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Programme général de l’ASRDLF2016
7 :30 à 8 :30
8 :30 à 10 :00
10 :00 à 10 :30
10 :30 à 12 :00

7 juillet 2016
7 :30 à 9 :00 Accueil des
participants/inscriptions
9 :00 à 10 :15 ALLOCUTIONS
D’OUVERTURE
Session plénière n°1 : INVITÉ
Ouverture des travaux du 53ème
colloque de l’ASRDLF

8 juillet 2016
Accueil des participants
Ateliers parallèles (BLOC 3)

9 juillet 2016
Accueil des participants
Ateliers parallèles (BLOC 5)
PAUSE
Ateliers parallèles (BLOC 6)

12 :00 à 13 :30
13 :30 à 15 :00

Repas
Ateliers parallèles (BLOC 1)

PAUSE
Prix Philippe Aydalot 2015 :
• Remise du prix Aydalot
• Conférence des lauréats
du prix Philippe Aydalot
Repas
Ateliers parallèles (BLOC 4)

15 :00 à 15 :30
15 :30 à 17 :00

PAUSE
Ateliers parallèles (BLOC 2)

PAUSE
Assemblée générale de l’ASRDLF

17:30 Vin d’honneur

18 :30 SOIRÉE GALA

Repas
Ateliers parallèles (BLOC 7)
PAUSE
Session plénière n°2 : INVITÉ
Clôture des travaux du 53ème
colloque de l’ASRDLF
• Intervention (Président de
l’ASRDLF)
• Passage du relais à l’équipe
d’organisation du colloque
2017 et présentation de la
thématique proposée
17 :00 à 18 :30 L’au revoir
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Répartition des sessions par locaux

Local
C0416

Jeudi le 7 juillet 2016
De 13 :30 à 15 :00

De 15 :30 à 17 :00

S17 - Migration:
réseaux d'acteurs et
accueil de nouvelles
populations

S17 - Migration:
réseaux d'acteurs et
accueil de nouvelles
populations

Local
C0420

Local
C0422

S9 - Forêt et
foresterie

S23 - Évaluer
l'impact spatial des
technologies de
l’information et des
communications
(TIC) sur le territoire

Vendredi le 8 juillet 2016
De 8 :30 à 10 :00
De 13 :30 à 15 :00
S10 - La ressource
littéraire au contact
des lieux

S10 - La ressource
littéraire au contact
des lieux

F4 - Transformations
économiques et
productives du
territoire

S24 - Ressources
territoriales et
durabilité, quel
périmètre pour
l’action

S19 - La mobilité et
les étudiants, états
des lieux

S19 - La mobilité et
les étudiants, états
des lieux

Samedi le 9 juillet 2016
De 8 :30 à 10 :00 De 10 :30 à
12 :00
D4 S12 - La vitesse
Développement
s’oppose-t-elle à
rural
la lenteur?
Comportements
de mobilité et
aménagement
des territoires
S8 - L’innovation
sociale et les
nouveaux
modèles d’action
S8 - L’innovation
en
sociale et les
développement
nouveaux
territorial
modèles d’action
S8 - L’innovation
en
sociale et les
développement
nouveaux
territorial
modèles d’action
en
développement
territorial

De 13 :30 à
15 :00
S12 - La vitesse
s’oppose-t-elle à
la lenteur?
Comportements
de mobilité et
aménagement
des territoires

S8 - L’innovation
sociale et les
nouveaux
modèles d’action
en
développement
territorial
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Jeudi le 7 juillet 2016
T2 - Les régions
fonctionnelles et
institutionnelles
dans le
développement

T2 - Les régions
fonctionnelles et
institutionnelles
dans le
développement

Local
C0426

T1 - Les dynamiques
transfrontalières :
potentialités ou
limites pour le
développement

T1 - Les dynamiques
transfrontalières :
potentialités ou
limites pour le
développement

Vendredi le 8 juillet 2016
S14 - Dévitalisation
S14 - Dévitalisation
des territoires,
des territoires,
programmes
programmes
municipaux et
municipaux et
politiques urbaines:
politiques urbaines:
quels impacts sur le
quels impacts sur le
développement
développement
urbain?
urbain?
T1 - Les dynamiques T1 - Les dynamiques
transfrontalières :
transfrontalières :
potentialités ou
potentialités ou
limites pour le
limites pour le
développement
développement

Local
A0111

S2 - Les instruments
de l’action publique
et le pilotage des
territoires

S2 - Les instruments
de l’action publique
et le pilotage des
territoires

S2 - Les instruments
de l’action publique
et le pilotage des
territoires

S2 - Les instruments
de l’action publique
et le pilotage des
territoires

Local
A0110

D2 - Dynamique du
système urbain et
périurbanisation

D2 - Dynamique du
système urbain et
périurbanisation

C1 - Politiques
régionales et locales,
programmation
multi niveaux

C1 - Politiques
régionales et locales,
programmation
multi niveaux

Local
C0424

Samedi le 9 juillet 2016
S22 - Frontières
B3 - Accessibilité,
et sécurité
mobilité,
transport et
communication

B3 - Accessibilité,
mobilité,
transport et
communication

T3 - Les rapports
entre État et
région dans un
contexte de
revalorisation de
la frontière
S6 - La
fragilisation de
l’espace rural:
enjeux et défis
pour un
développement
territorial
durable
S1 - Comment
gouverner des
régions ou des
territoires
transfrontaliers?

T4 - La mesure
du
développement
dans les
nouveaux cadres
territoriaux
S6 - La
fragilisation de
l’espace rural:
enjeux et défis
pour un
développement
territorial
durable
B8 Environnement
et
développement
durable

T3 - Les rapports
entre État et
région dans un
contexte de
revalorisation de
la frontière
S6 - La
fragilisation de
l’espace rural:
enjeux et défis
pour un
développement
territorial durable
B8 Environnement
et
développement
durable
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Local
A0108

Jeudi le 7 juillet 2016
S18 - Santé animale,
santé humaine,
politiques publiques
et territoires

S13 - Les territoires
de la sécurité
routière : approche
par les politiques
publiques

Vendredi le 8 juillet 2016
C3– Evaluation des
C6 – Nouvelles
politiques
orientations de la
territoriales :
planification
instruments et
territoriale et
méthodes
urbaine

Samedi le 9 juillet 2016
F3 - Districts
F3 - Districts
industriels,
industriels,
clusters, système clusters, système
local et réseau
local et réseau
global
global

S11 - Le paysage
comme
instrument de
gouvernance
territoriale :
entre
expérimentation,
critique et
compétences
S5 - Aux
frontières du
développement :
les périphériesressources, entre
« milieux » et
bordures

Local
A0106

A – Méthodes et
modélisation

D5 Développements
régionaux
différenciés

E7 - Institutions,
gouvernance et
développement
local

S11 - Le paysage
comme instrument
de gouvernance
territoriale : entre
expérimentation,
critique et
compétences

Local
A1110

S20 - Observatoires :
quelle contribution
pour la coconstruction et
l’évaluation des
politiques publiques
pour un
développement
territorial durable?

S20 - Observatoires :
quelle contribution
pour la coconstruction et
l’évaluation des
politiques publiques
pour un
développement
territorial durable?

S20 - Observatoires :
quelle contribution
pour la coconstruction et
l’évaluation des
politiques publiques
pour un
développement
territorial durable?

S20 - Observatoires :
quelle contribution
pour la coconstruction et
l’évaluation des
politiques publiques
pour un
développement
territorial durable?

S11 - Le paysage
comme
instrument de
gouvernance
territoriale :
entre
expérimentation,
critique et
compétences
S5 - Aux
frontières du
développement :
les périphériesressources, entre
« milieux » et
bordures

S16 - Les
mobilités au
dedans et au
dehors : quels
progrès possibles
pour l’évaluation
et l’analyse expost des
interactions
mobilités,
transports et
économie des
territoires ?
S11 - Le paysage
comme
instrument de
gouvernance
territoriale :
entre
expérimentation,
critique et
compétences
S7 - Les
infrastructures
sportives entre
action publique
et territoire
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Local
B1230

Jeudi le 7 juillet 2016
F2 - Localisation des
activités

E1 - Crédit, services
financiers et
développement local

Vendredi le 8 juillet 2016
E6 - Marketing
S4 - Comment
territorial
étudier la frontière?

Samedi le 9 juillet 2016
D3 S3 - Les
Métropolisation
frontières de la
méthode : enjeux
méthodologiques
et empiriques

F5 – Innovation
et nouvelles
technologies
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Organisation des sessions du 53ième colloque de l’ASRDLF
Gatineau, Québec, Canada. Du 7 au 9 juillet 2016
Session

A-Modèles et modélisation

Horaire

B3-Accessibilité, mobilité,
transport et communication

Jeudi le 7
juillet
Samedi le 9
juillet

C1-Politique régionale

Vendredi le 8
juillet

C3-Évaluation des politiques
territoriales : instruments et
méthodes
C6 - Nouvelles orientations de
la planification territoriale et
urbaine
D2-Dynamiques urbaines et
périurbaines

Vendredi le 8
juillet

13 :30 à
15 :00
10 :30 à
12 :00
13 :30 à
15 :00
10 :30 à
12 :00
13 :30 à
15 :00
8 :30 à 10 :00
13 :30 à
15 :00
08 :30 à
10 :00

B8-Environnement et
développement durable

Samedi le 9
juillet

Vendredi le 8
juillet

13 :30 à
15 :00

Jeudi le 7
juillet

D3-Métropolisation

Samedi le 9
juillet
Samedi le 9
juillet
Jeudi le 7
juillet
Jeudi le 7
juillet
Vendredi le 8
juillet
Vendredi le 8
juillet
Jeudi le 7
juillet

13 :30 à
15 :00
15 :30 à
17 :00
08 :30 à
10 :00
08 :30 à
10 :00
15 :30 à
17 :00
15 :30 à
17 :00
08 :30 à
10 :00
08 :30 à
10 :00
13 :30 à
15 :00

D4-Développement urbain
D5-Développement régionaux
différenciés
E1-Finnances, financiarisation
et développement local
E6-Marketing territorial
E7-Institutions, gouvernance
et développement
F2-Localisation des activités

Local prévu
A0106
C0424

A0110

A0110
A0108
A0108

A0110
B1230
C0416
A0106
B1230
B1230
A0106
B1230
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F3-District industriel, cluster,
système local et réseau global

Samedi le 9
juillet

F4-Transformations
économiques et productives
F5-Innovations et nouvelles
technologies
T1- es dynamiques
transfrontalières potentialités
ou limites pour le
développement

Vendredi le 8
juillet
Samedi le 9
juillet
Jeudi le 7
juillet

T2-Les régions fonctionnelles
et institutionnelles dans le
développement

Jeudi 7 juillet

T3-Les rapports entre État et
région dans un contexte de
revalorisation de la frontière

Samedi le 9
juillet

T4-La mesure du
développement dans les
nouveaux cadres territoriaux
S1-Comment gouverner des
régions ou des territoires
transfrontaliers?
S2-Les instruments de l’action
publique et le pilotage des
territoires

Samedi le 9
juillet

08 :30 à
10 :00
10 :30 à
12 :00
08 :30 à
10 :00
13 :30 à
15 :00
13 :30 à
15 :00
15 :30 à
17 :00
08 :30 à
10 :00
13 :30 à
15 :00
13 :30 à
15 :00
15 :30 à
17 :00
08 :30 à
10 :00
10 :30 à
12 :00
13 :30 à
15 :00

Samedi le 9
juillet

08 :30 à
10 :00

Jeudi le 7
juillet

13 :30 à
15 :00
15 :30 à
17 :00
08 :30 à
10 :00
13 :30 à
15 :00
10 :30 à
12 :00

vendredi le 8
juillet

Vendredi le 8
juillet
S3-Les frontières de la
méthode : enjeux
méthodologiques et
empiriques

Samedi le 9
juillet

A0108
C0420
B1230

C0426

C0424

C0426

C0426
A0110

A0111

B1230
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S4-Comment étudier la
frontière
S5-Aux frontières du
développement les
périphéries-ressources, entre «
milieux » et bordures
S6-La fragilisation de l’espace
rural enjeux et défis pour un
développement territorial
durable

Vendredi le 8
juillet
Samedi le 9
juillet

S7-Les infrastructures
sportives entre action publique
et territoire
S8-L’innovation sociale et les
nouveaux modèles d’action en
développement territorial

Samedi le 9
juillet

13 :30 à
15 :00
08 :30 à
10 :00
10 :30 à
12 :00
08 :30 à
10 :00
10 :30 à
12 :00
13 :30 à
15 :00
13 :30 à
15 :00

Samedi le 9
juillet

08 :30 à
10 :00

Samedi le 9
juillet

10 :30 à
12 :00
13 :30 à
15 :00

S9-Forêt et foresterie
S10 - La ressource littéraire au
contact des lieux
S11-Le paysage comme
instrument de gouvernance
territoriale : entre
expérimentation, critique et
compétences

S12-La vitesse s’oppose-t-elle à
la lenteur Comportements de
mobilité et aménagement des
territoires

Jeudi le 7
juillet
Vendredi le 8
juillet
Vendredi le 8
juillet
Samedi le 9
juillet

Samedi le 9
juillet

13 :30 à
15 :00
08 :30 à
10 :00
10 :30 à
12 :00
13 :30 à
15 :00
8 :30 à 10 :00
10 :30 à
12 :00
13 :30 à
15 :00
10 :30 à
12 :00
13 :30 à
15 :00

B1230
A1110

A0111

A1110
C0420
et
C0422
C0420
et
C0422
C0420
et
C0422
C0422
C0416

A0106

A1110
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S13-Les territoires de la
sécurité routière : approche
par les politiques publiques
S14-Dévitalisation des
territoires, programmes
municipaux et politiques
urbaines quels impacts sur le
développement urbain
S16-Les mobilités au dedans et
au dehors quels progrès
possibles pour l’évaluation et
l’analyse ex-post
S17–Migration : réseaux
d'acteurs et accueil de
nouvelles populations

Jeudi le 7
juillet

15 :30 à
17 :00

A0108

Vendredi le 8
juillet

8 :30 à 10 :00
13 :30 à
15 :00

C0424

Samedi le 9
juillet

13 :30 à
15 :00

Jeudi le 7
juillet

S18-Santé animale, santé
humaine, politiques publiques
et territoires
S19-La mobilité et les
étudiants, états des lieux

Jeudi le 7
juillet

13 :30 à
15 :00
15 :30 à
17 :00
13 :30 à
15 :00

S20-Observatoires : quelle
contribution pour la coconstruction et l’évaluation
des politiques publiques

Jeudi le 7
juillet

Vendredi le 8
juillet

Samedi le 9
juillet
Jeudi le 7
juillet

8 :30 à 10 :00
13 :30 à
15 :00
13 :30 à
15 :00
15 :30 à
17 :00
08 :30 à
10 :00
13 :30 à
15 :00
08 :30 à
10 :00
15 :30 à
17 :00

Vendredi le 8
juillet

13 :30 à
15 :00

Vendredi le 8
juillet
S22-Frontières et sécurité
S23-Évaluer l'impact spatial
des technologies de
l’information et des
communications (TIC) sur le
territoire
S24-Ressources territoriales et
durabilité, quel périmètre pour
l’action

A0108

C0416

A0108
C0422
C0422

A1110

C0424

C0422

C0420
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Horaire détaillé des conférences
Jeudi 7 juillet, de 7 :30 à 9 :00
Accueil des participants
Espace Robert-Renaud, porte numéro 1

Jeudi 7 juillet, de 9 :30 à 10 :30
Allocutions d’ouverture
Grande salle, pièce C0071-C0072

Jeudi 7 juillet, de 10 :30 à 12 :00
Session plénière n°1
Allocution prononcée par Emmanuel Brunet-Jailly et panel de discutants
Grande salle, pièce C0071-C0072

Jeudi 7 juillet, de 12 :00 à 13 :30
Repas du midi, servi à la cafétéria

Jeudi 7 juillet, de 13 :30 à 15 :00
Sessions parallèles

Page 12 sur 52

Session T1-Les dynamiques transfrontalières : potentialités ou limites pour le
développement

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30
14 :50

Président d’atelier : Martin Simard
Rapporteur : (à venir)
Local C0426
CIBIEN Catherine
Les Réserves de Biosphère Transfrontières de
BABIN Didier
l'Unesco : dispositif original de développement
JARDIN Mireille
durable des territoires
Aux marges européennes, le tourisme frontalier
CIAPIN Etienne
comme perspective de développement territorial
Les dynamiques transfrontalières : potentialités et
DOUCET Chantale
limites pour le développement agricole en
Outaouais (Québec)
La frontière interprovinciale Québec-Labrador :
SIMARD Martin
Quels effets sur le développement du nord
québécois
Période d’échange et de questions

Session T2-Les régions fonctionnelles et institutionnelles dans le développement

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : Fabienne Leloup
Rapporteur : (à venir)
Local C0424
Découpages institutionnels et territorialisation de
BEN SLYMEN Syrine
la prise de décision, quelles perspectives pour la
valorisation des territoires ?
DONCHEU
Les logiques de frontière dans les localités de la
TEMAGNA William
région du centre au Cameroun’’
FLEURY Philippe
Les territoires de l’action publique
VINCENT Audrey
environnementale: interactions entre territoires et
CHAZOULE Carole
lieux de gouvernance
Période d’échange et de questions
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Session A-Modèle et modélisation

13 :30

13 :50
14 :10
14 :30
14 :50

Président d’atelier : Mario Polèse
Rapporteur : (à venir)
Local A0106
MOUKRIM Said
Modélisation de la distribution spatiale des
LAHSSINI Said
espèces endémiques pour leur conservation : Cas
RHAZI Laila
de l’Argania spinosa L. Skeels
ARAHOU Moustapha
Analyse des données spatiales du marché d'emploi
MOUADDEB Imen
des diplômés de l’enseignement supérieur en
KRIAA Mohamed
Tunisie
MANOUT Ouassim
L’accessibilité locale au réseau des transports
BONNEL Patrick
collectifs : l’apport d’une nouvelle méthodologie
BOUZOUINA Louafi
de codification des connecteurs
ZERGUINI Seghir
De nouveaux enjeux pour les modèles LUTI :
GAUSSIER Nathalie
L’exemple du modèle Must-B et son application sur
KHADEMI Navid
l’agglomération bordelaise
Période d’échange et de questions

Session D2-Dynamique du système urbain et périurbanisation

13 :30
13 :50
14 :10

Président d’atelier : Jean Dubé
Rapporteur :
Local A0110
Les limites socio-économiques de l'espace urbain.
STAMBOULI Jacques
Le cas de Marseille
LALANNE Aurélie
Loi de Gibrat et test de cointégration: le cas des
ZUMPE Martin
systèmes urbains australien et canadien
Période d’échange et de questions
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Session F2-Localisation des activités

13 :30
13 :50

14 :10
14 :30

Présidente d’atelier : Marie-José Fortin
Rapporteur : (à venir)
Local B1230
MAISONOBE Marion
GROSSETTI Michel
Quatre croyances répandues sur la géographie des
ECKERT Denis
activités scientifiques
TALLEC Josselin
Discret location model for new Tunisian industrial
BEN SAID Foued
firms
DUVILLARD Sylvie
MARCHADIER
La dégradation des ZAE : l’obsolescence d’une
Oréade
conception aménagiste ?
GILLIO Nicolas
PECQUEUR Bernard
Période d’échange et de questions

Session S2-Les instruments de l’action publique et le pilotage des territoires

13 :30

13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : Serge Belley
Rapporteur : Jean-Claude Nemery
Local A0111
BERRIET-SOLLIEC
Marielle
Plus-value du programme LEADER pour la
LAIDIN Catherine
gouvernance des territoires ruraux dans plusieurs
LEPICIER Denis
régions de France et d’Italie
PHAM Hai Vu
La gouvernance impossible des stations
touristiques de montagne françaises : limites d’un
ADAMKIEWICZ Éric
modèle de développement mais logique d’acteurs
« institutionnels ».
CHIASSON Guy
La planification stratégique comme instrument
GAUTHIER Mario
pour développer les territoires urbains et ruraux
Période d’échange et de questions
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Session S9-Forêt et foresterie

13 :30

13 :50

14 :10
14 :30

Président d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local C0422
Les enjeux entourant la gestion décentralisée des
TCHÉCHOUPARD
aires protégées en Centrafrique : le cas de la forêt
Hilaire
de Bangassou
Le périmètre d’action, une approche spatioTABOURDEAU
temporelle et institutionnelle de la valeur de la
Antoine
ressource territoriale : la problématique des
PEYRACHE-GADEAU
circuits courts de valorisation du bois dans les PNR
Véronique
du Massif des Bauges, de Chartreuse et du Pilat
CHAUVIN Christophe
(France).
DE ROUFFIGNAC
La filière forêt bois dans le contexte de transition
Aliénor
énergétique et de bioéconomie : une analyse
CAZALS Clarisse
exploratoire des espaces et des logiques de
NIEDDU Martino
transformation portés par la bioraffinerie
SERGENT Arnaud
Période d’échange et de questions

Session S17-Migration : réseaux d’acteurs et accueil de nouvelles populations

13 :30

13 :50

14 :10

14 :30
14 :50

Présidente d’atelier : Mauricette Fournier
Rapporteur : Hervé Stecq
Local C0416
La vallée des allochtones productifs ou la frontière
CAUX Louis
nationale mouscronnoise investie.
DIMOU Michel
EL MOUHOUD
Mobilité des personnes et territoires : le rôle
Mouhoub
déterminant du niveau d’éducation
SCHAFFAR Alexandra
JENNEQUIN Hugues
ABDERREZEK
Réseau migratoire et intégration des nouveaux
Kaouther
migrants : exemple de la communauté mozabite
FOURNIER
d’El-Eulma (Algérie) et de Marseille (France)
Mauricette
La mobilisation des réseaux d’immigrants dans
l’élaboration de politiques locales d’accueil et
STECQ Hervé
d’intégration des immigrants dans les régions
périphériques du Québec
Période d’échange et de questions
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Session S18-Santé animale, santé humaine, politiques publiques et territoires

13 :30

13 :50

14 :10
14 :30

Président d’atelier : Christel Bosc et Mehdi Arrignon (à tour de rôle)
Rapporteur : Christel Bosc et Mehdi Arrignon (à tour de rôle)
Local A0108
GOUVENELLE Cédric L’influence du Genre Professionnel dans les
RIX-LIEVRE Géraldine groupes « projet » en Service Interprofessionnel de
COUTAREL Fabien
Santé au Travail : Conséquences sur les pratiques
THORIN Florence
et attentes « métier »
Acteurs multiples et hégémonisation de l’exercice
de l’autorité publique dans le Mozambique
CONRADO Régio
néolibérale : dynamique et objectifs convergents
dans l’action publique de santé?
Les biais dans la surveillance multi-échelons du
FURTADO Alice
paludisme au Sénégal: le cas de la ville de SaintLouis.
Période d’échange et de questions

Session S20-Observatoires : quelle contribution pour la co-construction et

l’évaluation des politiques publiques pour un développement
territorial durable ?
Information et organisation sociale

13 :30
13 :45

14 :05

14 :25

14 :45

Président d’atelier : Monica Mallowan
Rapporteur : Jérémy Bourgoin
Local A1110
Allocution d’ouverture (Jean-Philippe Tonneau)
Espace de dialogue entre les acteurs du
BONNET Bernard
développement pastoral : une forme
SOUGNABÉ Pabamé d’observatoire orientée vers la co-construction de
propositions de politiques publiques
SOTO Didier
RENARD Florent
Enseignements de la préfiguration d'un
THIMONIER-ROUZET
observatoire pour accompagner la politique
Emmanuel
publique d'adaptation au changement climatique
MERLIER Lucie
KUZNIK Frédéric
BOUTINOT Laurence
IYEBI MANDJEK
L’OATGE : Observatoire des Accaparements des
Olivier
Terres à Grande Echelle au Cameroun : Un lieu
KARPE Philippe
pour la construction des politiques publiques de
AKOA Stephane
gestion durable des territoires
FACHE Vandi
Période d’échange et de questions
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Jeudi 7 juillet, de 15 :00 à 15 :30
Pause santé, les collations sont servies dans les espaces communs

Jeudi 7 juillet, de 15 :30 à 17 :00
Sessions parallèles

Session T1-Les dynamiques transfrontalières : potentialités ou limites pour le
développement

15 :30
15 :50
16 :10

16 :30
16 :50

Président d’atelier : Martin Robitaille
Rapporteur : (à venir)
Local C0426
NADAUD Emmanuel
Ce que cachent les frontières. Le cas de l’économie
GUIMOND Benjamin
lorraine.
BOUBA-OLGA Olivier
JULIEN Pierre-André Régions frontalières et entrepreneuriat : la
LAURIN Frédéric
quatrième dimension
Economie du marché de produit plastique dans le
ADJALO Djiwonou
secteur Lomé-Aflao : Exemple de différenciation
Koffi
dans l’espace frontalier Togo/Ghana
CHAMPARNAUD Luc
JOUNEAU Frédéric
Festival Next : la tarification coopérative un moyen
GHINTRAN
pour effacer la frontière
Amandine
Période d’échange et de questions
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Session T2-Les régions fonctionnelles et institutionnelles dans le développement

15 :30
15 :50
16 :10
16 :30

Président d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local C0424
Mobilités marchandes et polarité des espaces
ZINSOU-KLASSOU
frontaliers Ouest-Africains : cas du secteur LomeKossiwa
Aflao (Togo/Ghana)
LALANCETTE Soazig
Les énergies marines renouvelables répondentLE FLOC'H Pascal
elles au modèle d’économie des fonctionnalités ?
Nangbéto, un exemple de gestion de barrage
HOUEDAKOR Koko
hydroélectrique transfrontalier entre le Togo et le
zébéto
Bénin
Période d’échange et de questions

Session D2-Dynamique du système urbain et périurbanisation

15 :30
15 :50

16 :10
16 :30

Président d’atelier : Michel Dimou
Rapporteur : (à venir)
Local A0110
DIMOU Michel
SCHAFFAR Alexandra Hiérarchies urbaines en modélisation fractale
NASSORI Dounia
Entre « turbo-urbanisme » et attractivité
CIRNU Lilian
résidentielle de la ville post-conflit. L’exemple de
Novi Sad
KASSIE Daouda
Impact des recompositions territoriales sur les
PIERMAY Jean-Luc
dynamiques sanitaires dans une ville moyenne
FOURNET Florence
africaine : la répartition de l’offre de soins à BoboSALEM Gérard
Dioulasso
Période d’échange et de questions
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Session D5-Développements régionaux différenciés

15 :30
15 :50
16 :10
16 :30
16 :50

Président d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local A0106
Diversification cognitive des territoires: apports
FERRU Marie
d’une méthode mixte et application à des
territoires non métropolitains
Une comparaison territoriale de la pauvreté dans
GOUJON Michael
les Départements et collectivités d'outre-mer
HERMET François
français
BOURDIN Sébastien
Analyse comparative de la perception de la qualité
CORNIER Thomas
de vie dans les villes européennes
Fès, Meknès, deux villes entre coopération et
SAIDI Abdelmajid
concurrence. Une analyse dans le nouveau
découpage régional marocain
Période d’échange et de questions

Session E1-Crédit, services financiers et développement local

15 :30

15 :50

16 :10
16 :30

Président d’atelier : Olivier Crevoisier
Rapporteur :
Local B1230
HOARAU Jeanfrançois
La persistance des écarts de richesse entre la
CHARLES Amélie
Réunion et les standards français et européens :
DARNÉ Olivier
l’apport des tests de racine unitaire
JEAN-PIERRE Philippe
VERA BÜCHEL
Valeur territoriale (rente), capitalisation sur le sol
Nelson
et prix immobiliers dans un monde hypermobile.
CREVOISIER Olivier
Quelles sont les implications de la redistribution
POINSOT Philippe
privée entre territoires de petite taille sur les
RUAULT Jeanmultiplicateurs keynésiens ? Analyse des
François
conditions d’émergence des bases résidentielle et
présentielle
Période d’échange et de questions
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Session S1-Comment gouverner des régions ou des territoires transfrontaliers ?

15 :30
15 :50

16 :10

16 :30
16 :50

Président d’atelier : Bernard Pecqueur
Rapporteur : Fabienne Leloup
Local C0420
RUEGG Jean
Articulation entre territoire institutionnel et
territoire de projet : discussion du rôle de la
frontière à partir du cas genevois (Suisse)
RAZAFIMAHEFA Lala L’apport de l’analyse des réseaux sociaux (ARS)
MEDINA Lucile
dans la compréhension des jeux d’acteurs au sein
de la coopération transfrontalière : application à la
gestion des bassins hydrographiques
transfrontaliers en Mésoamérique.
FOURNY MarieDe la coopération transfrontalière européenne à la
Christine
région transnationale : la macrorégion alpine
comme révélateur d’un nouveau mode de
construction régionale.
JACOB Lauranne
Les Alpes-Maritimes : gouvernance d’une frontière
montagnarde aux enjeux déguisés
Période d’échange et de questions

Session S2-Les instruments de l’action publique et le pilotage des territoires

15 :30

15 :50

16 :10
16 :30

Président d’atelier : Jean-Claude Némery
Rapporteur : Fabrice Thuriot
Local A0111
Comment inclure les instruments des politiques
VILLENEUVE Dominic publiques de mobilité dans la mesure de la
dépendance automobile ?
MAULAT Juliette
La démarche de « projets novateurs de TOD » dans
SCHERRER Franck
le Grand Montréal : conception, mise en œuvre et
PAULHIAC SCHERRER effets d’un nouvel instrument de planification et
Florence
de pilotage du territoire métropolitain.
PAULHIAC SCHERRER Le T.O.D dans les grandes villes canadiennes :
Florence
évaluation d’un instrument local de coordination
GAUTHIER Mario
urbanisme-transport
Période d’échange et de questions
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Session S13-Les territoires de la sécurité routière : approche par les politiques
publiques

15 :30

15 :50
16 :10
16 :30
16 :50

Président d’atelier : Laurent Carnis
Rapporteur : Étienne Blais
Local A0108
L’importation de l’oignon du Niger au Togo, une
activité qui perpétue les survivances du racket sur
VIMENYO Messan
les routes des pays de la CEDEAO malgré les efforts
de l’OPA
Comprendre l’utilisation du pouvoir discrétionnaire
lors des interventions policières en matière de
BLAIS Étienne
sécurité routière : une application de la
perspective des systèmes
Inégalités socio-territoriales et sécurité des
MIGNOT Dominique
déplacements, de quoi parle-t-on ?
CARNIS Laurent
Les politiques publiques de sécurité routière : au
ADRIEN Henri
défi du territoire
Période d’échange et de questions

Session S17-Migration : réseaux d’acteurs et accueil de nouvelles populations

15 :30
15 :50
16 :10

16 :30
16 :50

Présidente d’atelier : Marco Alberio
Rapporteur : Hervé Stecq
Local C0416
Pour une nouvelle perspective de l’immigration en
VIGNEAULT Mathieu
région
Le marketing territorial : un outil de valorisation
PROULX Virginie
pour attirer de nouvelles populations ?
CHIGNIER-RIBOULON
Franck
L'accueil des personnes handicapées à Marvejols
FOURNIER
(Lozère), entre ressource et humanité
Mauricette
Les expériences et les besoins des jeunes dans la
région de La Mitis au Québec. Une réflexion
ALBERIO Marco
préliminaire au tour de la problématique de la
rétention et de l’attraction des jeunes en région
rurale
Période d’échange et de questions
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Session S20-Observatoires : quelle contribution pour la co-construction et

l’évaluation des politiques publiques pour un développement
territorial durable ?
Conception d’observatoire

15 :30

15 :50

16 :10

16 :30
16 :50

Président d’atelier : Didier Soto
Rapporteur : Noé Guiraud
Local A1110
COUDEL Emilie
BONNET Marie Paule Penser un observatoire entre capitalisation et
FERREIRA Joice
adaptabilité : une grille d’évaluation des défis que
GARDNER Toby
devra aborder Odyssea en Amazonie brésilienne
PIRAUX Marc
AUGUSSEAU Xavier
PASSOUANT Michel
Acteurs, enjeux, objectifs, activités : expression des
TONNEAU Jeanbesoins pour la conception des observatoires
Philippe
Retour d’expériences à la Réunion
DEGUINE Jean
Philippe
L’observatoire socio-économique de la ligne LGV
BILLARD Gerald
Bretagne-Pays de la Loire : regard réflexif de
CHARPENTIER
chercheurs sur la gouvernance et la disponibilité
Stanislas
des données.
HALLEUX Jean-Marie
HENDRICKX
Observation foncière et politiques publiques en
Sébastien
France, à Bruxelles et en Flandre
BLANCHET Bruno
Période d’échange et de questions

Session S23-Migration : réseaux d’acteurs et accueil de nouvelles populations

15 :30
15 :50
16 :10
16 :30

Présidente d’atelier : Richard Shearmur
Rapporteur : Mathieu Charron
Local C0422
AGUILERA Anne
BLANQUART Corinne
Pratiques et lieux du e-commerce alimentaire:
BELTON-CHEVALLIER
nouvelles logistiques, nouvelles mobilités ?
Leslie
MAREI Nora
CHARRON Mathieu
L’irrésistible éclatement des territorialités ?
Les TIC comme ‘general purpose technology’ :
SHEARMUR Richard
pourquoi leur effet ne se fait sentir que
maintenant ?
Période d’échange et de questions
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Jeudi 7 juillet, à 17 :30
Panel d’élus sur le thème « Quels acteurs pour le développement régional et territorial : rôle
d’élus et réformes en cours » suivi d’un Vin d’honneur
Discussion-Débat entre Maxime Pedneaud-Jobin (maire de Gatineau) et Claudy Lebreton
(Ancien Président de l’Association des Départements de France)
Lieu : Maison du Citoyen
Déplacement prévu : à pied (2,5 km)

Vendredi 8 juillet, de 8 :30 à 10 :00
Sessions parallèles

Session T1-Les dynamiques transfrontalières : potentialités ou limites pour le
développement

08 :30
08 :50
09 :10

09 :30
09 :50

Président d’atelier : Guy Chiasson
Rapporteur :
Local C0426
Les représentations politiques et citoyennes de la
LEBRUN Nicolas
frontière franco-belge. Le cas de l'Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai
La notion de Zones d’Education Prioritaires (ZEP)
MOUAFO DJONTU
au Cameroun : entre impensé, bricolage et
ROBINSON Herrick
informalité dans un territoire transfrontalier
Coopération transfrontalière et gouvernance
MASSON Sophie
territoriale logistique : le cas de la frontière
pyrénéenne
Problématiques et enjeux du développement de
régions transfrontalières Tuniso-libyenne : la
JAOUAD Mohamed
commune de Dhéhiba, du diagnostic à la vision
stratégique
Période d’échange et de questions
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Session C1-Politiques régionales et locales, programmation multiniveau

08 :30

08 :50

09 :10
09 :30

Président d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local A0110
CHEVALIER Pascal
Les formes de mise en œuvre, aux échelles locales,
DEDEIRE Marc
du programme européen LEADER ? Où en sont les
RAZAFIMAHEFA Lala
principes du développement local ?
MACIULYTE Jurgita
Anciennes et nouvelles capitales des régions
LAPORTE Antoine
françaises dans les débats autour de la réforme
VERGNAUD
régionale : les enjeux territoriaux dans la prise de
Guillaume
décision
Gouverner (par contrat) les territoires au Canada.
AUDET Etienne
Réflexions théoriques à partir des agences
MEVELLEC Anne
fédérales de développement régional
Recomposition des périmètres d'action publique et
DORÉ Gwénaël
dépassement des frontières rural-urbain.

Session C3-Evaluation des politiques territoriales : instruments et méthodes

08 :30
08 :50

09 :10
09 :30

Président d’atelier : Patrice Leblanc
Rapporteur : (à venir)
Local A0108
SIMARD Jean
Le néo-centralisme de l'État québécois
François
FIGUEROARôle des dispositifs culturels dans la gestion de
STERQUEL Rodrigo
destinations touristiques (étude de cas au Brésil,
DOZENA Alessandro Chili, France)
CROZAT Dominique
THINON Pascal
CHIA Eduardo
OUANNES Mohamed Sécurité routière en Tunisie. Quel lien entre
Souleimen
l’économie du pays, les politiques prises en la
matière et le taux de mortalité ?
Période d’échange et de questions
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Session E6-Marketing territorial

08 :30
08 :50

09 :10
09 :30
09 :50

Présidente d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local B1230
NGOULMA Jeannot
Signes de qualités et effet de réputation sur des
marchés : une approche conceptuelle
ELHAFIDI Mouloud
La stabilité politique et le développement humain
OUCHEN
déterminent-ils l’attractivité touristique d’un
Abdessamad
pays ? Une modélisation sur données de panel du
territoire méditerranéen.
FAYE Benoit
Identité urbaine et attractivité résidentielle : Le cas
des grandes villes françaises
MORTELETTE Camille De la baraque à frites au food truck. Ce que la
marque de territoire fait au discours sur l’espace
(Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais, France)
Période d’échange et de questions

Session E7-Institutions, gouvernance et développement local

08 :30
08 :50

09 :10
09 :30

Présidente d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local A0106
Politique d’emploi et trajectoires professionnelles
FOUQUERAY Etienne
des ex-salariés du projet LGV SEA
Comment fonctionne-t-elle l’e-gouvernance locale
IATU Corneliu
en Roumanie ? Quelques exemples de formes
EVA Mihail
d’interaction en ligne entre l’administration et la
TOMASCIUC Ioana
population
Construire la trajectoire d’ancrage territorial d’un
SERVAL Sarah
évènement culturel pour favoriser la construction
ARNAUD Charlène
identitaire d’un territoire
Période d’échange et de questions
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Session F4-Transformations économiques et productives du territoire

08 :30
08 :50

09 :10
09 :30

09 :50

Présidente d’atelier : Laurent Terral
Rapporteur :
Local C0420
PIVETEAU Alain
Les écosystèmes industriels dans la stratégie
d’émergence du Maroc
ALBERT-CROMARIAS Compétences territoriales et cycle de vie du
Anne
territoire
ASSELINEAU
Alexandre
HERMET François
La faiblesse de la diffusion technologique dans les
MEHOUMOUD ISSOP économies d’outre-mer
Zoulfikar
TERRAL Laurent
A quels facteurs de développement les territoires
SHEARMUR Richard
français sont-ils le plus sensibles ? Une analyse
POLÈSE Mario
empirique de la croissance d’emploi sur la période
1999-2012
Période d’échange et de questions

Session S2-Les instruments de l’action publique et le pilotage des territoires

08 :30
08 :50
09 :10

09 :30
09 :50

Président d’atelier : Diane Saint-Pierre
Rapporteur : Serge Belley
Local A0111
Les territoires comme instruments d’action
NEMERY Jean-Claude
publique. Quelle organisation pour les grandes
THURIOT Fabrice
régions en France et en Europe ?
Les préfets en Turquie : acteurs entre recul et
YILMAZ Zulfiye
renforcement du pouvoir central au plan local ?
L’insertion des villes dans les réseaux
MARINOS Clément
institutionnels de coopération : une comparaison
métropoles et villes moyennes en Bretagne
Analyse du changement de la politique de
développement rural en Algérie : transformation
AKERKAR Akli
de référentiel et résistances aux instruments de la
mise en œuvre de l’approche territoriale
Période d’échange et de questions
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Session S10-La ressource littéraire au contact des lieux

08 :30
08 :50
09 :10
09 :30
09 :50

Président d’atelier : Mauricette Fournier
Rapporteur : Géraldine Molina
Local C0416
Intensifier les liens entre la littérature et les lieux:
BOUVET Rachel
le cas du parcours sonore géolocalisé au lac MarieLe Franc
CHIGNIER-RIBOULON La redécouverte des Hébrides extérieures grâce
Franck
aux livres de Peter May
LE BEL PierreMathieu
Développement local et associations de patrimoine
FOURNIER
littéraire de l'Allier en France
Mauricette
SMAT Zied
Le lieu en littérature
Période d’échange et de questions

Session S14-Dévitalisation des territoires, programmes municipaux et politiques
urbaines: quels impacts sur le développement urbain ?

08 :30
08 :50
09 :10
09 :30

Président d’atelier : Antoine Noubouwo
Rapporteur : Yvon Leclerc
Local C0424
Les programmes d’habitation et le développement
NOUBOUWO
urbain à Gatineau : un outil d’inclusion sociale, de
Antoine
densification et d’abordabilité pour les citoyens
Les artistes et le développement urbain, des
LECLERC Yvon
acteurs négligés ?
Enclavement, communautés culturelles et
LACHAPELLE René
développement social : Le cas de Rivière-desBOURQUE Denis
Prairies
Période d’échange et de questions

Session S20-Observatoires : quelle contribution pour la co-construction et

l’évaluation des politiques publiques pour un développement
territorial durable ?
Impacts institutionnels et économiques des observatoires

08 :30

Président d’atelier : Gérald Billard
Rapporteur : Bruno Blanchet
Local A1110
L'observatoire comme dispositif d'innovation
GUIRAUD Noé
institutionnelle : de l'appui à une politique
publique à la gouvernance territoriale
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MALLOWAN Monica L’information de valeur pour l’attractivité et la
TETU Michel
durabilité d’une région transfrontalière
REY-VALETTE Hélène
Effets économiques des infrastructures
MAUREL Pierre
d’information géographique : exploration
MIELLET Philippe
méthodologique et application au suivi des plans
SY Mariam
de gestion des forêts
NIANG Amadou
Période d’échange et de questions

08 :50

09 :10
09 :30

Vendredi 8 juillet, de 10 :00 à 10 :30
Pause santé, les collations sont servies dans les espaces communs

Vendredi 8 juillet, de 10 :30 à 12 :00
Remise du prix Aydalot et conférence du (des) lauréat(s) du prix Philippe Aydalot
Grande salle, pièce C0071-C0072

Vendredi 8 juillet, de 12 :00 à 13 :30
Repas du midi, servi à la cafétéria

Vendredi 8 juillet, de 13 :30 à 15 :00
Sessions parallèles

Session T1-Les dynamiques transfrontalières : potentialités ou limites pour le
développement

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : Mathieu Charron
Rapporteur : (à venir)
Local C0426
Frontières et minorités nomades touarègues. Entre
OUATTARA Ladji
enjeux sécuritaires et la nécessité de
Karamoko
développement en Afrique Saharo-sahélienne.
Politiques publiques d’infrastructures et
OULMAKKI Ouail
dynamique de la région portuaire de Tanger au
Maroc
JEBALI Lassaad
Modélisation dynamique spatiale
Période d’échange et de questions
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Session C1-Politiques régionales et locales, programmation multi niveaux

13 :30

13 :50

14 :10

14 :30
14 :50

Président d’atelier : Martin Robitaille
Rapporteur : (à venir)
Local A0110
Politiques d'appui au développement régional et
DORÉ Gwénaël
local : une comparaison France-Québec
VANDERTOCKEN
Alexis
Politiques régionales de science et technologie et
CARRINCAZEAUX
trajectoires régionales durant les années 2000 : le
Christophe
cas français
CORIS Marie
Comment construire un intérêt général
territorialisé dans des espaces littoraux, à
BEURET Jean-Eudes
l’interface entre dynamiques locales et exigences
CADORET Anne
environnementales globales ? Analyse d’une
construction négociée dans trois Parcs Naturels
Régionaux français
Gouvernance territoriale en faveur du tourisme
SIOUD Salma
durable Proposition d’une grille multi-échelle
Période d’échange et de questions

Session C6-Nouvelles orientations de la planification territoriale et urbaine

13 :30

13 :50

14 :10
14 :30

Présidente d’atelier : Bruno Jean
Rapporteur : (à venir)
Local A0108
L’intelligence économique territoriale et urbaine :
SI-MOHAMMED
une approche novatrice en matière d’action
Djamal
publique locale pour le développement durable en
Algérie…
De la communauté perdue à la recherche d’un
centre-ville. L’émergence des programmes de
LETELLIER David
requalification et des projets de réaménagement
de quartiers historiques à Grenoble et Gatineau.
Analyse des perceptions et des modalités de
CHENANE Arezki
reconfiguration territoriale en Algérie - cas des
HADJOU Lamara
communes de la wilaya de Tizi-Ouzou
Période d’échange et de questions
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Session S2-Les instruments de l’action publique et le pilotage des territoires

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : Fabrice Thuriot
Rapporteur : Serge Belley
Local A0111
SAINT-PIERRE Diane
Culture, langue et diversité culturelle de nations
COUTURE GAGNON
minoritaires : Les cas du Québec et de la
Alexandre
Catalogne, des territoires… en partage ?
Contrôler sans reconnaître : la porosité des
MERLE Thomas
frontières non reconnues
L’action publique territoriale dans les contextes
francophones minoritaires au Canada : le cas de la
ROBINEAU Anne
Politique d’aménagement culturel et linguistique
du Nouveau-Brunswick
Période d’échange et de questions

Session S4-Comment étudier la frontière ?

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30
14 :50

Président d’atelier : Fabienne Leloup
Rapporteur : Sylvie Considère
Local B1230
DUBOIS Yann
Les échelles de la vie quotidienne dans
KAUFMANN Vincent l’agglomération transfrontalière de Bâle : une
analyse à travers le potentiel de mobilité
WILLE Christian
Etudier les identités spatiales pour étudier la
frontière. Une analyse pluridimensionnelle
BOTERO-CABAL
Le Vichada, dynamique géo anthropologique de la
Diego
dernière frontière colombienne
CONSIDERE Sylvie
La représentation et la frontière
LELOUP Fabienne
VERHERVE Maud
Période d’échange et de questions
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Session S10-La ressource littéraire au contact des lieux

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : Rachelle Bouvet
Rapporteur : Pierre-Mathieu Le Bel
Local C0416
La littérature comme ressource de la fabrique
MOLINA Géraldine
locale, un objet pour la géographie de la littérature
: bilan et perspectives
La forêt sous la plume des écrivains au Québec,
FLAMAND-HUBERT
1900-1945 : appropriation littéraire et création
Maude
d’espaces identitaires
ROUSSIGNE Mathilde La résidence d'écrivain comme ressource
Période d’échange et de questions

Session S11-Le paysage comme instrument de gouvernance territoriale : entre
expérimentation, critique et compétences

13 :30
13 :45

14 :00

14 :15
14 :30

Président d’atelier : Marie-José Fortin
Rapporteur : Anne Sgar
Local A0106
FORTIN Marie-José
Allocution d’ouverture
Développer la culture du paysage chez les acteurs
BÉRINGUIER Philippe
locaux : la démarche du Parc Naturel régional de la
DÉRIOZ Pierre
Narbonnaise en Méditerranée à l'épreuve de la
LOIREAU Maud
pression urbaine
Outils et marqueurs de la médiation paysagère :
transmission expérimentale et application dans un
PERNET Alexis
secteur à controverses environnementales. Les
ateliers Grand site Marais mouillé poitevin.
BRIFFAUD Serge
Le paysage comme utile de médiation pour
FROLOVA Marina
« territorialiser » les projets énergétiques dans les
BERCOVITZ Rémi
montagnes sud-européennes
Période d’échange et de questions
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Session S14-Dévitalisation des territoires, programmes municipaux et politiques
urbaines: quels impacts sur le développement urbain ?

13 :30
13 :50

14 :10

Président d’atelier : Antoine Noubouwo
Rapporteur : Yvon Leclerc
Local C0424
HOLENU Mangenda
Les disparités de niveau de vie et la dynamique
Holy
spatiale de la ville de Kinshasa en RD Congo
FOISY Dominic
Pertinence du concept de réseau complexe pour
ST-AMOUR Nathalie mieux comprendre le jeu des acteurs au sein des
SAVARD Sébastien
instances d’actions intersectorielles : l’exemple du
projet de Revitalisation urbaine intégrée du VieuxGatineau (RUI-VG)
Période d’échange et de questions

Session S19-La mobilité et les étudiants, états des lieux

13 :30
13 :50
14 :10

14h30
14 :50

Président d’atelier : Emmanuel Ravalet
Rapporteur : Stéphanie Vincent-Geslin et Olivier Klein
Local C0422
FROUILLOU Leila
BARON Myriam
Les mobilités étudiantes en France : quelles
BLANCHARD Sophie
approches pour quels acquis ?
DELAGE Mathieu
La migration pour études collégiales : un rite de
RICHARD Éric
passage ?
La mobilité domicile-études des étudiants dans le
Nord-Pas-de-Calais : une analyse des principaux
DUNGLAS Camille
enseignements de l’enquête Mobilités Urbaines
Campus
DINDELON-LOISEAU Les petites et grandes mobilités des étudiants de
Clarisse
Haute-Normandie, entre contrainte et
JEDLICKI Fanny
attachement à la région
Période d’échange et de questions
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Session S20-Observatoires : quelle contribution pour la co-construction et

l’évaluation des politiques publiques pour un développement
territorial durable ?
Appui à la définition ou l’évaluation des politiques publiques

13 :30

13 :50

14 :10
14 :30

Président d’atelier : Pierre Maurel
Rapporteur : Jean-Philippe Tonneau
Local A1110
BOURGOIN Jérémy
Co-construction d’un observatoire en
VALETTE Elodie
accompagnement des politiques foncières au
DIOP Djibril
Sénégal
MAKAK Jean
Aménagement forestier et juxtaposition des
sylvestre
usages au Gabon : vers un projet pilote
LAQUES Anne
d’observatoire répondant aux enjeux et défis d’une
Élisabeth
gestion concertée des territoires en partage avec
ROPIVIA Marc louis
les communautés locales
Défis et enjeux d’un Observatoire du Foncier dans
ANDRIANIRINA
l’orientation et l’évaluation d’une politique
Ratsialonana
foncière : expérience de Madagascar
Période d’échange et de questions

Session S24-Ressources territoriales et durabilité, quel périmètre pour l’action ?

13 :30
13 :50
14 :10

14 :30
14 :50

Président d’atelier : Romain Allais
Rapporteur : Julie Gobert
Local C0420
Retour sur l’intégration de ressources territoriales
ALLAIS Romain
dans la conception de produits : intérêts,
contraintes et perspectives
DEBUISSON Marion
Ressource hydroélectrique et dynamiques
REINERT Marie-Eve
territoriales, le cas de Livet-et-Gavet (Isère, France)
Orpaillage artisanal et développement territorial :
MUNDLER Patrick
entre institutions informelles et gouvernance de
SANGARÉ Oumar
proximité. Le cas de la commune de Gbomblora au
Burkina Faso.
Cadre d’analyse interdisciplinaire des projets
GOBERT Julie
d’économie circulaire : représentations des
ALLAIS Romain
territoires d’action et mobilisation des capitaux
Période d’échange et de questions

Vendredi 8 juillet, de 15 :00 à 15 :30
Pause santé, les collations sont servies dans les espaces communs
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Vendredi 8 juillet, de 15 :30 à 17 :00
Assemblée générale de l’ASRDLF
Grande salle, pièce

Vendredi 8 juillet, à partir de 18 :30
Soirée Gala
Frais : 100$ par personne, payable à l’avance (au moins 2 semaines)
Lieu : Musée Canadien de l’histoire (déplacement à pied, 3 km de l’Université ou 1,4 km de
l’Hôtel)

Samedi 9 juillet, de 8 :30 à 10 :00
Sessions parallèles

Session T3-Les rapports entre État et région dans un contexte de revalorisation de
la frontière

08 :30
08 :50
09 :10

Président d’atelier : Guy Chiasson
Rapporteur : (à venir)
Local C0426
CHIASSON Guy
GAGNON Lynda
Gouverner la frontière dans une région capitale: le
GAUTHIER Mario
cas de la région de la capitale nationale
MEVELLEC Anne
HAGUI Abdelhamid
La crise sociale de la Tunisie transfrontalière et la
BENSLIMENE Samar
nouvelle gouvernance mise en place
Période d’échange et de questions
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Session D3-Métropolisation

08 :30
08 :50
09 :10
09 :30

Président d’atelier : Claude Lacour
Rapporteur : (à venir)
Local B1230
LAICHE Mohamed
La métropolisation de la ville d’Alger : une
SI-MOHAMMED
ambition freinée... - Une réflexion en termes de
Djamal
gouvernance et de prise de décision Projet de Modernisation d’Oran (Algérie), une
KADRI Youcef
nouvelle démarche de planification stratégique
LACOUR Claude
La ville en thèses
Période d’échange et de questions

Session D4-Développement rural

08 :30
08 :50

09 :10
09 :30
09 :50

Président d’atelier : Lise Boudreau-Lepage
Rapporteur : (à venir)
Local C0416
DEDEIRE Marc
Formes d’agricultures en Europe occidentale au
RAZAFIMAHEFA Lala prisme des politiques territoriales : des systèmes
CHEVALIER Pascal
productifs aux systèmes territoriaux
PHAM Hai vu
Les changements dans la politique du
BERRIET-SOLLIEC
développement rural en France dans la période
Marielle
2014-2020– Une étude de 22 programmes de
développement rural français
BOURDEAU-LEPAGE
Urbains et ruraux : Regards sur le bien-être en
Lise
Rhône-Alpes
CARRE Hugo
DEDEIRE Marc
Mesure des facteurs endogènes des dynamiques
RAZAFIMAHEFA Lala contemporaines de la « renaissance rurale » dans
CHEVALIER Pascal
les campagnes françaises, espagnoles et italiennes
Période d’échange et de questions
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Session F3-Districts industriels, clusters, système local et réseau global

08 :30
08 :50
09 :10
09 :30

Président d’atelier : Richard Shearmur
Rapporteur : (à venir)
Local A0108
CARRINCAZEAUX
Christophe
Géographie de l’innovation et coopération à
DOLOREUX David
proximité
SHEARMUR Richard
GALLIANO Danielle
Externalités spatiales et Innovation : l’impact du
TRIBOULET Pierre
degré de densité des espaces
Le « Graal territorial », de la théorie des modèles
territoriaux d’innovation à leur mise en œuvre :
LAWARÉE Justin
étude du processus d’appropriation des pôles de
compétitivité wallons (2005-2015)
Période d’échange et de questions

Session S5-Aux frontières du développement : les périphéries-ressources, entre
« milieux » et bordures
Penser les périphéries liées aux ressources

08 :20*
08 :30
08 :50
09 :10
09 :30
09 :50

Président d’atelier : Pierre-André JULIEN (à confirmer)
Rapporteur : Richard SHEARMUR
Local A1110
Allocutions d’ouverture (Marc-Urbain Proulx et Yann Fournis)
FOURNIS Yann
Innovation(s) en périphérie(s) : entre ressources et
DUMARCHER Amélie « connaissance » ?
La malédiction des ressources, revue et corrigée :
POLÈSE Mario
Un autre regard sur périphéries québécoises
DEBUISSON Marion
Quelles trajectoires pour les périphériesDURAND Lucas
ressources : le cas de l’hydroélectricité en France
PROULX MarcPériphéries en transition : les changements
Urbain
économiques structurels
Période d’échange et de questions
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Session S6-La fragilisation de l’espace rural: enjeux et défis pour un
développement territorial durable*
La fragilité rurale: caractérisation et manifestations

08 :00
08 :10
08 :50
09 :10

09 :30
09 :50

Président d’atelier : Augustin Ependa
Rapporteur : Patrice Leblanc
Local A0111
Allocution d’ouverture (Majella Simard)
Conférence d’ouverture
Gérard François Dumont (Université Paris-Sorbonne)
La ruralité au XXIe siècle : mort ou renaissance
Dimensions politiques et structurelles de la
DUGAS Clermont
marginalisation en milieu rural
Fragilité et fragilisation des petites localités
rurales. Enjeux et perspectives pour un
SIMARD Majella
aménagement harmonieux du territoire en
Atlantique
La contribution des paysannes et de leurs terres à
COLLINGE Cécile
la souveraineté alimentaire dans l’Altiplano
bolivien : besoin de multiples soutiens
Période d’échange et de questions

*Exceptionnellement, la session débute à 8 :00

Session S8-L’innovation sociale et les nouveaux modèles d’action en

développement territorial
Ouverture : L’innovation sociale et le développement territorial

08 :30
08 :35
08 :50
09 :05
09 :20
09 :35

Président d’atelier : Juan-Luis Klein
Rapporteur : Laura Gueorguieva
Local C0420
Allocution d’ouverture (Juan-Luis Klein)
Le développement territorial : une voie innovante
PECQUEUR Bernard
pour les collectivités locales ?
Parole d’excluEs, un système territorial d’action de
FONTAN Jean-Marc
lutte contre la pauvreté et l’exclusion fondé sur la
construction du bien commun
Repenser les politiques urbaines d’innovation à
BESSON Raphaël
l’aune des Living Labs citoyens. Le cas des
Laboratorios ciudadanos de Madrid
Les Living Labs, un nouveau modèle d’action en
Rochman Juliette
développement territorial ?
Période d’échange et de questions
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Session S11-Le paysage comme instrument de gouvernance territoriale : entre
expérimentation, critique et compétences

08 :30
08 :45
09 :00

09 :15
09 :30

Président d’atelier : Anne Sgard
Rapporteur : Mathieu Dormaels
Local A0106
Regard anthropologique sur une esthétique
TOUBLANC Monique
vernaculaire : la fabrique habitante des limites
BONIN Sophie
urbaines
La gouvernance du projet co-conçu, une médiation
RIVALLIN Thibaut
par le paysagiste
Deux espaces de la démocratie participative :
CAUX Louis
Quelle valeur locale ? Quelle valeur accordée au
savoir d'usage ?
Le paysage : outil de prédilection du géographe
pour la mise en œuvre d’une procédure
RONDELLI Cynthia
participative dans la gouvernance des espaces
verts
Période d’échange et de questions

Session S22-Frontières et sécurité

08 :30
08 :50
09 :10
09 :30

Président d’atelier : François Moullé
Rapporteur : Nicolas Lebrun
Local C0424
Nationalités flottantes, frontières insécurisées et
AMOUGOU Thierry
Boko Haram : entre islamisme et échecs de la
modernisation postcoloniale
RANGEL TORRIJO
Le mur vs la coopération pour le développement
Hugo
régionale transfrontalier Etats Unis- Mexique.
La sécurisation de la frontière ou l’apparition de
MOULLÉ François
territoires-frontières – Etude à partir de l’exemple
de la région Nord-Picardie (France)
Période d’échange et de questions

Samedi 9 juillet, de 10 :00 à 10 :30
Pause santé, les collations sont servies dans les espaces communs

Samedi 9 juillet, de 10 :30 à 12 :00
Sessions parallèles
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Session T3-Les rapports entre État et région dans un contexte de revalorisation de
la frontière

10 :30

10 :50

11 :10
11 :30

Président d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local C0426
REITEL Bernard
La frontière, une source d’innovation dans un
LELOUP Fabienne
monde globalisé
MOULLÉ François
Développer la périphérie pour sécuriser le centre:
SOURNA
état enjeux et défis en matière de développement
LOUMTOUANG Érick des zones frontalières au Cameroun à l’aune de la
menace Boko Haram
ALBERT-CROMARIAS
Le quadripartisme : promesses tenues pour
Anne
renouveler le dialogue social territorial ? Une
EVERAERE
approche par la théorie des parties prenantes
Christophe
Période d’échange et de questions

Session B3-Accessibilité, mobilité, transport et communication

10 :30
10 :50
11 :10
11 :30

Président d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local C0424
RATON Gwenaelle
Logistique des exploitations en circuits courts :
GONÇALVES Amélie
fondements d’une typologie pour un meilleur
VAILLANT Ludovic
ciblage des solutions d’amélioration
WENGLENSKI
La mobilité quotidienne participe-t-elle aux
Sandrine
mélanges sociaux ? Bilans et évolutions 2000-2010
PROULHAC Laurent
en région parisienne
Chromorientation : vers un jalonnement plus
MEISSONNIER Joël
adapté aux logiques cognitives des piétons et
cyclistes en ville ?
Période d’échange et de questions
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Session B8-Environnement et développement durable

10 :30

10 :50
11 :10

11 :30
11 :50

Président d’atelier : Jean-Eudes Beuret
Rapporteur :
Local A0110
VANDERTOCKEN
Alexis
CORIS Marie
L'intelligence technologique territoriale - Un outil
MIZERKIEWICZ Scott d’aide à l’orientation des politiques régionales de
PASQUIER Guilhem
l’innovation
RAMESHKOUMAR
Jean-Paul
Faire collectif, faire territoire autour de
RUDOLF Florence
l'adaptation aux changements climatiques
L’énergie renouvelable en espace rural : entre
PIERRE Geneviève
modèle agricole et trajectoires de développement
territorial rural
Quand l’initiative locale modèle l’action publique :
BEURET Jean-Eudes
près de 600 initiatives locales de gestion concertée
CADORET Anne
de l’environnement et des territoires analysés en
termes d’acteurs, objets et enjeux
Période d’échange et de questions

Session F3-Districts industriels, clusters, système local et réseau global

10 :30

10 :50

11 :10
11 :30

Président d’atelier : André Torre
Rapporteur : (à venir)
Local A0108
BENABDELJLIL Nadia
Les conditions d’émergence d’un pôle automobile
LAYAN Jean-Bernard
en zone frontalière : une comparaison MarocLUNG Yannick
Mexique
PIVETEAU Alain
RALLET Alain
ROCHELANDET
Le rôle des tiers-lieux dans les clusters culturels : le
Fabrice
cas de l’audiovisuel et des communautés
GUIBERT Gérôme
artistiques dans le Nord Parisien
SUIRE Raphaël
DITTER JeanGuillaume
Proximité et ressources stratégiques des territoires
FENSTERSEIFER
vitivinicoles
Jaime
BROUARD Joëlle
Période d’échange et de questions
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Session S3-Les frontières de la méthode : enjeux méthodologiques et empiriques

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : Jean Dubé
Rapporteur : Mathieu Charron
Local C0424
MANOUT Ouassim
L’impact de l'agrégation zonale sur la modélisation
BONNEL Patrick
des transports : une approche statistique
OUARAS Hakim
Les frontières linguistiques : enjeux
MUNOZ Ludivynn
méthodologiques et empiriques à partir de
l’exemple du Cameroun
Faire entrer le social dans des boîtes : Réflexions
CHARRON Mathieu
sur la mesure des territoires
Période d’échange et de questions

Session S5-Aux frontières du développement : les périphéries-ressources, entre
« milieux » et bordures
Construction des ressources en périphérie

10 :30
10 :50
11 :10
11 :30
11 :50
12 :00

Président d’atelier : André Joyal
Rapporteur :
Local A1110
Tirer avantage des territorialités périphériques ? A
LAJARGE Romain
partir du cas des Parcs Naturels Régionaux français
Lorsque des communautés refusent : le poids des
ROYER Daniel
mobilisations territoriales sur le modèle de
FORTIN Marie-José
développement
Diversité des trajectoires dans l’occupation de la
GAUTHIER Simon
périphérie nordique du Québec
DOYON Sabrina
Anticosti, en périphérie du développement ?
BRISSON Geneviève
Écoinitiatives et perspectives locales sur les
BOULIANNE Manon
ressources naturelles
Période d’échange et de questions
Allocution de fermeture (Yann Fournis et Marc-Urbain Proulx)
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Session S6-La fragilisation de l’espace rural: enjeux et défis pour un

développement territorial durable*
Le renforcement des capacités : une alternative à la fragilité rurale ?

10 :15

10 :35

10 :55

11 :15
11 :40

Président d’atelier : Augustin Ependa
Rapporteur : Majella Simard
Local A0111
MORASSE LouisPratiques et approches de planification stratégique
Philippe
et territoriale durable en milieu autochtone
GAGNON Christiane
Le plan de développement de la zone agricole, un
DESROSIERS-CÔTÉ
nouveau dispositif permettant d'appréhender le
Maude
rôle et le devenir de l'agriculture dans le
développement des territoires ruraux québécois
Les options pour équilibrer le budget des petites
municipalités rurales dévitalisées : une expérience
JEAN Bruno
de recherche collaborative dans la MRC de la
Haute-Côte-Nord
DALI Chantal
Le développement économique local en milieu
NOMO Théophile
rural en Côte d’Ivoire : Une analyse sous le prisme
serge
du genre
Période d’échange et de questions

*Exceptionnellement, la session débute à 10 :15
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Session S8-L’innovation sociale et les nouveaux modèles d’action en
développement territorial
Comment les initiatives transforment la réalité locale

10 :30

10 :45
11 :00

11 :15

11 :30

11 :45
12 :00

Président d’atelier : Juliette Rochman
Rapporteur : Raphael Besson
Local C0420
L’innovation sociale comme levier du
TCHÉCHOUPARD
développement territorial durable : l’exemple
Hilaire
d’une économie circulaire spécialisée dans la
fabrication du bambou laminé en Colombie
TURBIDE Johanne
L’art de s’unir : le cas du Comité organisateur des
LAMBERT MarieRendez-vous culturels de Rosemont-la-PetiteRenée
Patrie.
La pêche commerciale des Innus à Sept-Îles au
CAPITAINE Brieg
Québec. Développement économique, travail
salarié et créativité
Aux marges du développement : deux expériences
de revitalisation intégrée et de proximité sociale et
TREMBLAY Suzanne
spatiale à Petit-Saguenay et au centre-ville de
l’arrondissement de Chicoutimi à Saguenay
LANDEL PierreAntoine
KOOP Kirsten
Entre passages et corridors, l’affirmation de
FOURNY Mariel’innovation sociale : l’exemple de la vallée de Suse
Christine
(Italie)
SUTTON Kevin
PERROS Rosalie
L’intermédiation territoriale au service de
JOYAL André
l’entrepreneuriat. Illustrations à partir des
NADOU Fabien
systèmes de production locaux au Brésil
Période d’échange et de questions
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Session S8-L’innovation sociale et les nouveaux modèles d’action en
développement territorial*
Nouvelles configurations territoriales

10 :15
10 :45
11 :00
11 :15

11 :30
11 :45
12 :00

Président d’atelier : Véronique Peyrache-Gadeau
Rapporteur : Jean-Marc Fontan
Local C0422
GUÉORGUIÉVA Laura Les dynamiques de convergence dans l’économie
OTTAVIANI Fiona
populaire solidaire : déconstruction ou
renouvellement des institutions politiques ?
LACHAPELLE René
Établir des collaborations à l’échelle d’un territoire
BOURQUE Denis
local La contribution de l’organisation
communautaire
POLGE Etienne
La « commune verte » : du marketing territorial à
TORRE André
une transition agraire et alimentaire en Amazonie
WALLET Frédéric
orientale ?
DOYON Mélanie
Un nouveau dispositif de planification territoriale :
LOYER Fabien
les plans de développement de la zone agricole
DESROSIERS-CÔTÉ
Maude
AUBRY Kathleen
Les laboratoires ruraux québécois, bilan des
LEBLANC Patrice
apprentissages et modélisation des processus
dynamiques de développement
TREMBLAY Sabrina
Santé de proximité, développement local et
empowerment: le cas de la MRC Robert-Cliche
(Québec, Canada) et de sa coopérative de santé
Période d’échange et de questions

*Exceptionnellement, la session débute à 10 :15
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Session S11-Le paysage comme instrument de gouvernance territoriale : entre
expérimentation, critique et compétences

10 :30
10 :45

11 :00
11 :15
11 :30

Président d’atelier : Mathieu Dormaels
Rapporteur : Alexis Pernet
Local A0106
MONTEMBAULT
« Participation des populations et renouvellement
David
des pratiques paysagistes » - Retour critique sur
DAVODEAU Herve
une recherche appliquée
Le Grand projet des Cherpines (agglomération de
PARADIS Sylvie
Genève, Suisse) : une controverse d’aménagement
SGARD Anne
relue par le prisme d’une didactique du paysage
« Fabriques » paysagères en classe de géographie :
DIVERNERESSE
exemple d’une expérimentation didactique à
François
propos d’une controverse publique (dans le
secondaire)
L’enseignement du grand paysage au Québec : état
DOMON Gérald
des lieux, bilan d’expérience, perspectives
Période d’échange et de questions

Session S12-La vitesse s’oppose-t-elle à la lenteur ? Comportements de mobilité
et aménagement des territoires

10 :30

10 :50

11 :10
11 :30

Président d’atelier : Ander Audikana
Rapporteur : Olivier Klein
Local : C0416
Effet de la composition des vitesses des transports
LAMBOLEY Michel
urbains (voiture Transport en commun) sur la
variation parts modales en île de France
BILLARD Gerald
ANGONNET
Transport en commun en site propre vs voiture
Sebastien
individuelle : approche de la vitesse de
CHARPENTIER
déplacement dans les métropoles états-uniennes
Stanislas
WROBEL Alain
Vitesse (voiture particulière) versus lenteur
KERROUCHE Asmaa
(marche à pied), comprendre les pratiques de
déplacements à Oran
Période d’échange et de questions

Samedi 9 juillet 2016, de 12 :00 à 13 :30
Repas du midi, servi à la cafétéria
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Samedi 9 juillet 2016, de 13 :30 à 15 :00

Session T4-Institutions, gouvernance et développement local

13 :30
13 :50
14 :10

14 :30

Présidente d’atelier : Mathieu Charron
Rapporteur : (à venir)
Local C0426
LE FUR Éric
Mesure de la performance des nouvelles régions
françaises : une approche par la méthode DEA
GBENYO Koffi k. atali Le problème d’unité d’aire modifiable : une
DUBÉ Jean
application empirique au Québec avec indicateurs
spatiaux calculés sur données individuelles
LEMOISSON Philippe Piloter la transition des agricultures dans l'écoTONNEAU Jeanrégion Caraïbe
Philippe
BONNAL Vincent
Période d’échange et de questions

Session B3-Accessibilité, mobilité, transport et communication

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : Florence Paulhiac-Scherrer
Rapporteur : (à venir)
Local C0424
Mobilité et flexibilité des activités d’achat :
CHRÉTIEN Julie
comparaison entre centre et périphérie de l’Ile-deFrance
CRUZ Cécilia
La Bourgogne a-t-elle vocation à devenir un
GUERRERO David
entrepôt de la métropole parisienne ?
PROULHAC Laurent
Analyse des interactions spatiales au Maroc: une
OULMAKKI Ouail
approche par les modèles gravitaires
Période d’échange et de questions

Page 47 sur 52

Session B8-Environnement et développement durable

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : (à venir)
Rapporteur : (à venir)
Local A0110
KRIEGER Sarah-Jane
Ecologisation: entre ensauvagement et
DELDRÈVE Valérie
domestication
LEWIS Nathalie
CALLOIS Jean-Marc
Quelle pertinence de l’approche territoriale de la
bioéconomie ? Un cadre d’analyse prenant en
compte les conditions sociales et institutionnelles
YAHAYA Daya
L’adaptation au changement climatique : le défi de
la gouvernance locale dans le territoire de la
Cocagne, Grand-Digue et Dundas
Période d’échange et de questions

Session F5-Innovation et nouvelles technologies
Session E8-TIC et organisation du territoire

13 :30
13 :50
14 :10

14 :30
14 :50

Président d’atelier : Nathalie Gaussier
Rapporteur : (à venir)
Local B1230
GAUSSIER Nathalie
La ville cognitive
LACOUR Claude
THÉBERT Mariane
Quelle place pour les technologies de l'information
Sabine
et de la communication (TIC) dans les modes
SAJOUS Patricia
d'habiter périurbains ?
LETHIAIS Virginie
La mobilisation des ressources pour l’innovation
DELTOUR François
des PME : le rôle des TIC et du territoire
LE GALL Sébastien
CORIS Marie
Questionner l’utilisation des brevets pour mieux
PASQUIER Guilhem
cerner les effets des politiques en faveur de
ONFROY Karine
l’innovation : Une étude appliquée au cas de
VANDERTOCKEN
l’Aquitaine
Alexis
Période d’échange et de questions
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Session S6-La fragilisation de l’espace rural: enjeux et défis pour un
développement territorial durable
Planification, modélisation et durabilité des territoires ruraux

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30
14 :50
15 :10

Président d’atelier : Majella Simard
Rapporteur : Augustin Ependa
Local A0111
Modèle de reprise d’une entreprise forestière par
MEZIANE Leila
une communauté : le cas de LVL Global à VilleLEBLANC Patrice
Marie
L’appropriation de terres agricoles a des fins de
LOYER Fabien
villégiature : le cas de la MRC de Memphrémagog
Agriculture; une occasion pour les milieux ruraux
DOYON Mélanie
fragilisés ?
La contribution du modèle de renforcement des
capacités au développement territorial d’un milieu
SIMARD Majella
rural en voie de fragilisation. Le cas du JAL au BasSaint-Laurent
Période d’échange et de questions
Allocution de fermeture (Augustin Ependa)

Session S7-Les infrastructures sportives entre action publique et territoire

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30
14 :50

Président d’atelier : André Bernier
Rapporteur : Franck Scherrer
Local A1110
BERNIER André
« Premier trio » d’arguments dans le cadrage des
MÉVELLEC Anne
projets d’arénas
L’aréna dans l’arène politique : la politisation d’une
SÉGAS Sébastien
infrastructure sportive dans le cadre de la
campagne municipale rennaise
RECH Yohann
Les équipements sportifs et la gouvernance
PAGET Élodie
urbaine : décisions publiques et logiques d’action
L’absence de business model pour la gestion des
ADAMKIEWICZ Éric
stades français
Période d’échange et de questions
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Session S8-L’innovation sociale et les nouveaux modèles d’action en
développement territorial
Nouvelles formes et outils de développement

13 :30
13 :45
14 :00
14 :15

14 :30
14 :55

Président d’atelier : Bernard Pecqueur
Rapporteur : Mélanie Doyon
Local C0420-C0422
WALLET Frédéric
Biens communs et relations de proximités: quels
KEBIR Leila
enjeux pour la gouvernance des territoires ?
KLEIN Juan-Luis
Systématisation d’une expérience d’innovation
sociale en développement rural : le cas de SaintCamille
PEYRACHE-GADEAU
Patrimonialisation et labellisation territoriale :
Véronique
l’innovation sociale comme modalité d’action
entre singularisation et normalisation
LAFONTAINE
Aux frontières (sans fins ?) du développement
Danielle
territorial : réflexions en liens avec une recherche
co-construite pour expérimenter le laboratoire
vivant (Living Lab) dans deux régions du Québec
Période d’échange et de questions
PECQUEUR Bernard
Allocution de fermeture

Session S11-Le paysage comme instrument de gouvernance territoriale : entre
expérimentation, critique et compétences*

13 :00*
13 :15
13 :30
14 :55

Président d’atelier : Monique Toublanc
Rapporteur : Sylvie Paradis
Local A0106
LAUMOND Jean
La politique paysagère comme support du
Sébastien
développement local. « En vallée de la Bruche, le
GRANDADAM Pierre paysage, c’est l’affaire de tous »
Une analyse réflexive de deux parcours de
RUIZ Julie
médiation autour des paysages ordinaires : vers
l’évaluation de leurs retombées
Période d’échange et de questions
Allocution de fermeture

*La session débute exceptionnellement à 13 :00
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Session S12-La vitesse s’oppose-t-elle à la lenteur ? Comportements de mobilité
et aménagement des territoires

13 :30
13 :50

14 :10
14 :30

Président d’atelier : Emmanuel Ravalet
Rapporteur : Sébastien Lord
Local C0416
La promenade urbaine : comment aménager des
MIAUX Sylvie
espaces favorables aux déplacements actifs, entre
vitesse et lenteur ?
COULBAUTInfrastructures de recharge des véhicules
LAZZARINI Amélie
électriques, mobilités et nouvelles formes de
BAILLY Guillaume
rapports au temps et à l’espace
AUDIKANA Ander
RAVALET Emmanuel La vitesse peut-elle être un indicateur d’inégalité
MUNAFO Sébastien
sociale ?
CHRISTIE Derek
Période d’échange et de questions

Session S16-Les mobilités au dedans et au dehors : quels progrès possibles pour

l’évaluation et l’analyse ex-post des interactions mobilités, transports
et économie des territoires ?

13 :30
13 :50
14 :10
14 :30

Président d’atelier : Philippe Poinsot
Rapporteur : Philippe Poinsot
Local A0108
RUAULT JeanComment évaluer ex-post le lien entre transport et
François
développement économique à des échelles
POINSOT Philippe
territoriales fines ?
L’aéroport international Léopold Sédar Senghor
DANFAKHA SIRA
(Dakar) : une dynamique économique interne et
externe
L’impact du lieu de résidence sur la mobilité
PELÉ Nicolas
quotidienne des périurbains : une approche par la
modélisation de leurs dépenses
Période d’échange et de questions

Samedi 9 juillet, de 15 :00 à 15 :30
Pause santé, les collations sont servies dans les espaces communs
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Samedi 9 juillet, de 15 :30 à 17 :00
Session plénière n°2
Allocution de clôture prononcée par Caroline Andrew
Clôture des travaux du 53ième colloque de l’ASRDLF
Passage du flambeau à l’équipe de l’ASRDLF2017
Grande salle, pièce C0071-C0072
Suivi de l’au revoir!

Page 52 sur 52

