
 
 
 

 
 

Programme provisoire 58e colloque ASRDLF 

Mis à jour le 10 mai 2022 

Mercredi 29 juin 2022 

08h30 - 09h30 Accueil des 
participants - Café 

 Hall des 
amphis 

09h30 - 10h15 Cérémonie 
d’ouverture  

 Amphi 
Lanjuinais 

10h15 - 12h Conférence plénière  Hélène REY-VALETTE,  
MCF HDR en économie, 
Centre d’économie de l’environnement,  
Université de Montpellier 
« Anticiper et accompagner les processus/trajectoires 
de transition. Quels chalenges pour la gouvernance 
territoriale ? » 

Amphi 
Lanjuinais 

12h - 13h Déjeuner 
 

 Barnum 

13h15 - 15h15 Sessions parallèles 1   

T2 1/3 Les effets des crises sur la gouvernance territoriale 
des solidarités 

 

T3 1/2 L’internationalisation des territoires et la démocratie 
locale 

 

S3 1/2 De la participation à l'engagement dans la 
gouvernance : analyse des conditions, trajectoires et 
effets de l'engagement dans la durée 

 

S5 1/3 Les territoires comme ressources pour l’action 
publique et les initiatives citoyennes en transition? 

 

S7 1/1 Les enjeux du Brexit pour l’économie bleue et les 
territoires littoraux 

 

S17 1/2 Enjeux des systèmes d’information dans la 
gouvernance territoriale 

 

S19 1/2 La participation habitante, levier d’action pour des 
territoires amènes ?   

 

S14 1/3 Co-construire des démarches participatives pour 
accompagner les transitions territoriales 

 

S16 1/2 L’éthique du care appliquée aux territoires de marge : 
un prisme de justice spatiale ? 

 

S22 1/4 Faire des politiques industrielles territorialement 
ancrées : enjeux et modalités 

 

B 1/3 Ressources et facteurs de la croissance régionale et 
urbaine soutenable 

 

15h15 - 15h45 Pause-café 
 

 Barnum 

15h45 - 17h45 Sessions parallèles 2   

T2 2/3 Les effets des crises sur la gouvernance territoriale 
des solidarités 

 



 
 
 

 
 

T3 2/2 L’internationalisation des territoires et la démocratie 
locale 

 

T5 1/1 L’action locale face à la problématique des transitions 
: quelles stratégies budgétaires et financières ? 

 

S5 2/3 Les territoires comme ressources pour l’action 
publique et les initiatives citoyennes en transition? 

 

S14 2/3 Co-construire des démarches participatives pour 
accompagner les transitions territoriales 

 

S15 1/3 Des transitions agroécologiques vectrices de re-
territorialisation agricole 

 

S16 2/2 L’éthique du care appliquée aux territoires de marge : 
un prisme de justice spatiale ? 

 

S17 2/2 Enjeux des systèmes d’information dans la 
gouvernance territoriale 

 

S22 2/4 Faire des politiques industrielles territorialement 
ancrées : enjeux et modalités 

 

B 2/3 Ressources et facteurs de la croissance régionale et 
urbaine soutenable 

 

E 1/2 Concurrence spatiale, économie publique, fiscalité 
locale et territoriale 

 

 Session spéciale 
Antoine Bailly 

  

18h30 - 19h15 Cocktail Hôtel de Ville 
de Rennes – remise du 
prix Antoine Bailly 

 Hôtel de 
Ville de 
Rennes 

Soirée libre    

 
 
Jeudi 30 juin 2022 

08h30 - 10h30 Sessions parallèles 3   

T1 1/3 Tiers-lieux solidaires et territoires : l’innovation 
sociale peut-elle se passer de la puissance publique ? 

 

T6 1/1 Régionalisation et politiques environnementales, 
capacités et mise en œuvre aux niveaux 
infranationaux 

 

S2 1/2 Reconfiguration des politiques territoriales dans les 
zones rurales 

 

S3 2/2 De la participation à l'engagement dans la 
gouvernance : analyse des conditions, trajectoires et 
effets de l'engagement dans la durée 

 

S5 3/3 Les territoires comme ressources pour l’action 
publique et les initiatives citoyennes en transition? 

 

S9 1/3 Performance économique et environnementale des 
filières agro-alimentaires territorialisées 

 

S10 1/1 Au-delà du paiement à l’acte. Nouveaux modes de 
financement et organisation des soins de santé à 
l’échelle territoriale 

 



 
 
 

 
 

S11 1/2 Production agricole, action publique et alimentation 
des villes : définitions, échelles et scenarios 

 

S19 2/2 La participation habitante, levier d’action pour des 
territoires amènes ?   

 

S20 1/2 Transitions agri-alimentaire urbaines, gouvernance et 
inclusion sociale 

 

S21 1/2 Diffusion du travail à distance et lieux du travail : 
enjeux territoriaux, enjeux sociaux 

 

S22 3/4 Faire des politiques industrielles territorialement 
ancrées : enjeux et modalités 

 

S25 1/2 Coopérer entre territoires : potentialités et limites 
d’un impératif contrarié 

 

B 3/3 Ressources et facteurs de la croissance régionale et 
urbaine soutenable 

 

D 1/4 Développement des territoires  

E 2/2 Concurrence spatiale, économie publique, fiscalité 
locale et territoriale 

 

10h30 - 10h45 Pause-café 
 

 Barnum 

10h45 - 12h30 Conférence plénière  Vincent SIMOULIN,  
Professeur de sociologie, Université de Toulouse,  
UMR CERTOP 
« Les régions : fruits ou ferments de l’action publique » 

Amphi 
Lanjuinais 

12h30 - 13h30 Déjeuner 
 

 Barnum 

13h30 - 15h30 Sessions parallèles 4   

T1 2/3 Tiers-lieux solidaires et territoires : l’innovation 
sociale peut-elle se passer de la puissance publique ? 

 

T2 3/3 Les effets des crises sur la gouvernance territoriale 
des solidarités 

 

T7 1/2 La gouvernance territoriale rennaise en faveur du 
développement local 

 

S2 2/2 Reconfiguration des politiques territoriales dans les 
zones rurales 

 

S9 2/3 Performance économique et environnementale des 
filières agro-alimentaires territorialisées 

 

S13/S23 1/1 Gouvernance et action publique territoriale en 
contexte transfrontalier  

 

S14 3/3 Co-construire des démarches participatives pour 
accompagner les transitions territoriales 

 

S22 4/4 Faire des politiques industrielles territorialement 
ancrées : enjeux et modalités 

 

S24 1/2 Recompositions idéologiques et transformations de 
l’action territoriale : entre nouveaux paradigmes et 
hybridations émergentes 

 

S15 2/3 Des transitions agroécologiques vectrices de re-
territorialisation agricole 

 



 
 
 

 
 

S20 2/2 Transitions agri-alimentaire urbaines, gouvernance et 
inclusion sociale 

 

S21 2/2 Diffusion du travail à distance et lieux du travail : 
enjeux territoriaux, enjeux sociaux 

 

C 1/3 Politiques régionales et urbaines, évaluation  

D 2/4 Développement des territoires  

15h30 - 16h Pause-café  Barnum 

16h - 17h Assemblée générale de 
l’ASRDLF 

 Amphi 
Lanjuinais 

17h15 Départ pour Saint-Malo 
pour cocktail dinatoire  
(sur réservation) 

  

19h30  Cocktail dinatoire, La 
Demeure de corsaire, 
Saint-Malo 
(sur réservation) 

  

23h Départ pour le retour à 
Rennes 

  

 
Vendredi 1er juillet 2022 

08h30 - 10h30 Sessions parallèles 5   

T1 3/3 Tiers-lieux solidaires et territoires : l’innovation 
sociale peut-elle se passer de la puissance publique ? 

 

T4 1/2 Les nouveaux territoires de l’économie  

S4 1/2 La transition écologique au prisme de 
l’écoféminisme : un renouvellement démocratique à 
l’échelle des territoires ? 

 

S8 1/1 La bioéconomie : un moteur de transition pour les 
territoires ? 

 

S12 1/2 Finances locales et solidarités territoriales  

S18 1/1 Evolutions des formes marchandes et rôle des acteurs 
publics : entre pro-action, résilience et inertie 

 

S24 2/2 Recompositions idéologiques et transformations de 
l’action territoriale : entre nouveaux paradigmes et 
hybridations émergentes 

 

S26 1/1 Responsabilité Territoriale des Entreprises  

C 2/3 Politiques régionales et urbaines, évaluation  

D 3/4 Développement des territoires  

10h30 - 10h45 Pause-café 
 

 Barnum 

10h45 - 12h30 Conférence plénière  André TORRE,  
Directeur de recherche INRAE en économie,  
Université Paris-Saclay & AgroParisTech 
« Développement territorial durable : quelles(s) 
gouvernance(s) ? » 

Amphi 
Lanjuinais 

12h30 - 13h30 Déjeuner 
 

 Barnum 



 
 
 

 
 

13h30 - 15h30 Sessions parallèles 6   

T4 2/2 Les nouveaux territoires de l’économie  

T7 2/2 La gouvernance territoriale rennaise en faveur du 
développement local 

 

S4 2/2 La transition écologique au prisme de 
l’écoféminisme : un renouvellement démocratique à 
l’échelle des territoires ? 

 

S9 3/3 Performance économique et environnementale des 
filières agro-alimentaires territorialisées 

 

S11 2/2 Production agricole, action publique et alimentation 
des villes : définitions, échelles et scenarios 

 

S12 2/2 Finances locales et solidarités territoriales  

S15 3/3 Des transitions agroécologiques vectrices de re-
territorialisation agricole 

 

S25 2/2 Coopérer entre territoires : potentialités et limites 
d’un impératif contrarié 

 

C 3/3 Politiques régionales et urbaines, évaluation  

D 4/4 Développement des territoires  

F 1/1 Economie urbaine, territoire, espace, théorisation et 
modélisation 

 

15h45 – 16h45 Remise prix Aydalot 
 

 Amphi 
Lanjuinais 

16h45 Cérémonie de clôture  Amphi 
Lanjuinais 

 
 

Organisateurs des sessions 

Sessions thématiques  

T1 
Armelle de Guibert 
Romain Pasquier 

Tiers-lieux solidaires et territoires : l’innovation sociale peut-elle se 
passer de la puissance publique ? 

T2 

Claire Auzuret 
Yann Le Bodo 
Eileen Michel Les effets des crises sur la gouvernance territoriale des solidarités  

T3 
Claire Visier 
Sandrine Turgis L’internationalisation des territoires et la démocratie locale  

T4 
Yann Fournis 
Antoine Police Les nouveaux territoires de l’économie  

T5 
Gil Desmoulins 
Corinne Delon-Desmoulins 

L’action locale face à la problématique des transitions : quelles 
stratégies budgétaires et financières ? 

T6 
Nathalie Berny 
Jean-Pierre Le Bourhis 

Régionalisation et politiques environnementales, capacités et mise en 
œuvre aux niveaux infranationaux 

T7 

Charles-Edouard Houllier-
Guibert 
Solène Gaudin 

La gouvernance territoriale rennaise en faveur du développement local  

 

 



 
 
 

 
 

 

Sessions spéciales  

S2 
Marielle Berriet 
Catherine Laidin 

Reconfiguration des politiques territoriales dans 
les zones rurales 

S3 
Jean-Eudes Beuret 
Hélène Rey-Valette  

De la participation à l'engagement dans la 
gouvernance : analyse des conditions, trajectoires 

et effets de l'engagement dans la durée 

S4 

Philippe Boudes  
Edith Gaillard 
  

La transition écologique au prisme de 
l’écoféminisme : un renouvellement démocratique 

à l’échelle des territoires ? 

S5 

Ludivine Damay 
Christine Schaut 
Laurent Matthey 

Les territoires comme ressources pour l’action 
publique et les initiatives citoyennes  

en transition ? 

S7 
Pascal Le Floc'h 
Catherine Laidin  

Les enjeux du Brexit pour l’économie bleue et les 
territoires littoraux 

S8 
Jonathan Lenglet 
Miguel Rivière 

La bioéconomie : un moteur de transition pour les 
territoires ? 

S9 
Hai Vu Pham 
Samira Rousselière 

Performance économique et environnementale 
des filières agro-alimentaires territorialisées 

S10 
Vincent Schegel 
Tonya Tartour  

Au-delà du paiement à l’acte. Nouveaux modes de 
financement et organisation des soins de santé à 

l’échelle territoriale 

S11 

Valérie Angeon 
Claude Napoléone 
Esther Sanz Sanz 

Production agricole, action publique et 
alimentation des villes : définitions, échelles et 

scenarios 

S12 
Marie Breuillé 
Françoise Navarre 

Finances locales et solidarités territoriales 

S13/S23 

Mario Gauthier 
Anne Mévellec 
Fabienne Leloup 
François Moullé 
Bernard Reitel 

Gouvernance et action publique territoriale en 
contexte transfrontalier 

S14 
Sylvie Lardon 
Jonathan Lenglet 

Co-construire des démarches participatives pour 
accompagner les transitions territoriales 

S15 

Romain Melot 
Véronique Lucas 
Yvon Le Car 
Kevin Maréchal 

Des transitions agroécologiques vectrices de re-
territorialisation agricole 

S16 
Corinne Luxembourg 
Nicolas Lebrun 

L’éthique du care appliquée aux territoires de 
marge : un prisme de justice spatiale ? 



 
 
 

 
 

S17 

Deyvid Velasquez Espitia 
Marina Flamand 
Vincent Fringant 

Enjeux des systèmes d’information dans la 
gouvernance territoriale 

S18 
Nicolas Lebrun 
François Moullé 

Evolutions des formes marchandes et rôle des 
acteurs publics : entre pro-action, résilience et 

inertie 

S19 

Lise Bourdeau-Lepage 
Amélie Dakouré, Lisa Rolland, Clara 
Voutaz 

La participation habitante, levier d’action pour des 

territoires amènes ?   

S20 
Catherine Darrot 
Julien Noël 

Transitions agri-alimentaire urbaines, gouvernance 
et inclusion sociale 

S21 
Anne Aguilera 
Julie Perrin 

Diffusion du travail à distance et lieux du travail : 
enjeux territoriaux, enjeux sociaux 

S22 
Nadine Levratto  
Gilles Crague 

Faire des politiques industrielles territorialement 
ancrées : enjeux et modalités 

S24 

Arnaud Brennetot 
Sylvia Calmes-Brunet 
Nathan Gouin 

Recompositions idéologiques et transformations 
de l’action territoriale : entre nouveaux 
paradigmes et hybridations émergentes 

S25 
Nathan Gouin 
Arnaud Brennetot 

Coopérer entre territoires : potentialités et limites 
d’un impératif contrarié 

S26 Maryline Filippi  Responsabilité Territoriale des Entreprises  

 


