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CURRICULUM VITAE 
 
1 - Fonctions et établissements actuels : 
- Autoentrepreneur « Recherche et développement en sciences humaines » 
- Chercheur Associé au sein de l’UMR-PACTE. Grenoble 
- Retraité de la Chambre d’Agriculture et de Professeur associé à l’IGA 
 
 
2 - Diplômes, qualifications, titres :  
 
- Docteur en Géographie. Université Joseph Fourier - Grenoble. Thèse soutenue le 14 

Novembre 1997 et préparée au sein du Laboratoire de la Montagne Alpine (CNRS URA 
344, Grenoble) – Titre : « Paysage et pays : le sens du développement local » -  

- DEA de géographie : « Gestion des espaces montagnards, sociétés et environnement ». 
1992- Université Joseph Fourier, Grenoble 

- Ingénieur en Agriculture-1975 Institut Supérieur d’Agriculture Lille 
 
3 – Enseignement 
 
- Professeur vacataire à l’Institut de Géographie Alpine de 1990 à 2002. 
- Professeur associé à l’Institut de Géographie Alpine de 2002 à 20012 : enseignement 

notamment dans les MASTER « Ingénierie du Développement Territorial », Licence Pro 
« Patrimoine et Développement Local », IUP « Développement Local »… 

- Professeur Principal de 2001 à Février 2021 à l’Ecole Nationale des Travaux Publics de 
l’Etat (ENTPE Vaulx en Velin) : cours Géographie, Territoires, et Diagnostics de 
Territoires 

 
4 - Projets de recherche récents :  
 
- Responsable scientifique du projet de recherche SAGACITE sur Intelligence Collective et 

Innovation dans le cadre du programme régional PSDR4. 
- Membre des équipes de deux autres projets dans le cadre de PSDR4, FRUGAL sur la 

gouvernance alimentaire, piloté par PACTE (Bernard Pecqueur) et Terres en ville, et TIP 
TOP, sur les liens entre eau et paysage, piloté par l’INRAE et le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Rhône-Alpes. 

- Recherche dans le domaine géohistorique sur l’oppidum de Joeuvre dans la Loire, en 
partenariat avec la DRAC et des associations locales. 

 
 
 
 
 
 



5 – Activités antérieures 
 
- De 2014 à 2018 : Chargé de la Prospective au Ceraq (Centre de Ressources pour 

l’agriculture de qualité et de montagne – Chambéry) – mis à disposition par la CA38 – à 
mi-temps 

- De 2002 à 2014 : Professeur Associé à l’Institut de Géographie Alpine 
- De 2001 à 2014 : Expert Consultant en aménagement et recherche-développement à la 

Chambre d’Agriculture de l’Isère – à mi-temps 
- De 1993 à 2001 : Chambre d’Agriculture de l’Isère à Grenoble 

Chargé du secteur « Aménagement et Gestion de l’Espace » 
- De 1990 à 1993 : Chambre d’Agriculture de l’Isère  Grenoble 

Ingénieur « Références Systèmes de production laitière » départemental  
- De 1978 à 1990 :  Activité agricole et enseignement         Fourneaux  
- De 1975 à 1977 : Responsable de Projet de Développement Communautaire 

Bandiagara – Mali 
 
Autres activités : 

- De 1995 à 2014 : Maire de 42 Fourneaux (600 habitants) 
- De 2001 à 2014 : Président de la Communauté de Communes du Pays d’Entre Loire et 

Rhône (CoPLER- 13000 habitants – avec par exemple la mise en œuvre d’un Agenda 
21 local en 2010)  

 
 
6 – Parcours de recherche : 
 

 
- Depuis 2015 Référent scientifique du projet SAGACITE « Rôle et processus de 

l’intelligence collective pour l’innovation dans les reconfigurations des activités 
agricoles et leur place dans les territoires » dans le cadre du programme PSDR 4 (Pour 
et sur le développement régional ») 

- Collaborateur du projet de recherche sur les Living Labs, au sein de PACTE, avec 
Bernard Pecqueur et Raphael Besson. Echanges et collaborations avec le Laboratoire 
CRISES de Montréal. 

- Depuis 2015 contribution au projet de recherche TIP TOP « Transferts diffus agricoles 
et infrastructures paysagères : modélisation participative et optimisation 
agroécologique. » porté par l’INRAE 

- Depuis 2015 contribution au projet de recherche FRUGAL « Formes urbaines et 
gouvernance alimentaire » porté par l’UMR PACTE 

- Membre du Labex ITEM et participant au programme de recherche sur la 
singularisation des territoires. 

- De 2009 à 2014 Porteur scientifique pour Rhône-Alpes, du projet “IngeTerr” sur  
“Concepts, cadres et pratiques de l’ingénierie territoriale » dans le cadre du 
programme PSDR3 (Pour et sur le développement régional).  

- Contribution au programme de recherche « RessTerr » dans le cadre de PSDR3 sur les 
« ressources territoriales » : notions et définitions, modes d’activation. 

- En 2012 : responsable scientifique auprès du Conseil Général de l’Isère pour la mise 
en place de sa compétence foncière, notamment au plan de la préservation des espaces 
agricoles. 



- De 2006 à 2009 : chef de projet et responsable scientifique du projet de recherche sur 
l’approche patrimoniale dans les démarches d’aménagement. (projet CASDAR) 

- En 2005 : conseiller scientifique du projet d’inventaire et analyse des actions 
“paysage et agriculture” réalisé par la Fédération Nationale des CAUE pour le compte 
du Ministère de l’Agriculture. 
 

7 - Publications 
 
- Publications récentes (depuis moins de deux ans) 

 
 Ouvrages : 
 
Janin C., Landel PA, et al, « Intelligence Collective. Penser, décider et agir ensemble sur les 
territoires ». Dec 2021, La Chronique Sociale 
 

 Articles et chapitres d’ouvrages : 
 
Hirczak, M., Janin , C., & Lapostolle, D. . (2022). « A Cesta de Bens e Serviços Territoriais 
face à transição: o papel da inteligência coletiva na construção da qualidade 
territorial. » (Le panier de biens à l’aune de la transition : le rôle de l’intelligence collective 
dans la construction de la qualité territoriale). Raízes: Revista De Ciências Sociais E 
Econômicas, 42(1), 22–40. https://doi.org/10.37370/raizes.2022.v42.776 
 
Janin C., Landel PA, « La mise à l’épreuve de l’intelligence collective dans les dynamiques 
territoriales ». Avril 2022 – Innovations Agronomiques  
 
Trevisan D ., Janin C., Taillandier P., Sarrazin B., « Un outil sur les paysages agricoles l’eau 
et la transition agroécologique »- Avril 2022 – Innovations Agronomiques  
 
Trevisan D ., INRAE, Taillandier P., INRAE, Sarrazin B., ISARA, Etienne D., UMR 
CARRTEL, N. Ayari N., INRAE, Petiqueux C., INRAE, Quétin P., INRAE, Janin C., UMR 
PACTE, 2022,  « OPALE: Operational assessment of landscape water eco-functionalities “, 
ED. ELSEVIER, www.elsevier.com/locate/envsoft 
 
Hirczak, M., Janin C., Décembre 2022, « Intelligence collective et (ré)ancrage des 
connaissances face au changement : quel rôle dans la transition alimentaire territoriale ? 
L’exemple de Vivre Bio en Roannais », Revue POUR – Décembre 2022 
 
Janin C., Landel PA, "L’intelligence collective, levier de la transformation des territoires", 
Revue POUR – Décembre 2022 
 

 
8 – Valorisation des travaux de cherches 

 
Valorisation des travaux de recherche : 
 

o Modèle OPALE : « Fabrique du paysage et qualité de l’eau ». Disponible INRAE 
o Carnet méthodologique : « Conduite du changement avec intelligence collective ». Edité 

en 100 exemplaires et disponible sur www.caprural.org 



o Série de quatre videos « L’intelligence collective vécue dans quatre territoires ». 
Cap Rural. Visibles prochainement sur www.caprural.org :  

§ Le Roannais et la qualité alimentaire 
§ Le Beaujolais autour de l’eau 
§ L’agroécologie en Biovallée 
§ Dynamique d’acteurs en Chartreuse autour du lait 

 
Ouvrages techniques et de vulgarisation  

o Contribution dans les numéros 11, 12 et 13  de la Revue Regards croisés sur Intelligence 
collective-1 basé sur les 4 terrains de Sagacité et les premiers acquis du projet. Diffusion 
à 3000 exemplaires (régional et national). Consultables sur www.caprural.org. 

o « Le changement par le menu », livre collectif (Vivre Bio en Roannais) présentant 
l’écologie de la qualité alimentaire à partir de recettes et de présentations des ingrédients 
et des acteurs. 2021. 

o C. Janin, Mylène Thou et al, 2021,« Le renard : guide de navigation et de conduite du 
changement avec intelligence collective » , en ligne sur le site de Cap rural 

 
 
9 – Historique des publications et valorisations 
 

Articles et chapitres d’ouvrages : 
 

C. Janin, B. Pecqueur, 2020, « Les living labs comme démarches collaboratives : 
compenser la concentration des intercommunalités et retrouver des espaces de projet et 
d’innovation collective ? » - in « Les living labs, une perspective territoriale » sous la 
direction de JL Klein et de B. Pecqueur - Ed Lharmattan – Paris 
 
C. Janin, 2020, « Approche critique de la relocalisation des circuits alimentaires : 
l’exemple de la Métropole lyonnaise » in « Livret de Recherche FRUGAL » intitulé 
« Comprendre les systèmes alimentaires urbains : flux alimentaires, systèmes d’acteurs 
et formes urbaines ». Site FRUGAL 
 
C. Janin, Juin 2020, « Rapport scientifique du projet SAGACITE, Conduire le 
changement avec intelligence collective ». Comité scientifique PSDR 4 

 
Claude Janin, Bernard Pecqueur, Septembre 2016. « Les Livings Labs : remise en 
question des processus de mise en marché et de politique publique » in Revue 
Canadienne de Sciences Régionales numéro thématique « Living Labs, innovation 
sociale et territoire », coordonné par Juan-Luis Klein et Bernard Pecqueur. 
 
Claude Janin, Bernard Percqueur « Les Living Labs territoriaux : lieux d’innovation et 
innovation de lieux » - in « L’innovation locale à l’épreuve du global » sous la direction 
de J.L Klein, B. Pecqueur, K Koop, S A Soussi, Presses de l’Université du Quebec – 
Septembre 2016 
 
Peyrache-Gadeau Véronique, Perron Loïc, Janin Claude « La spécificité territoriale 
comme alternative à la généricité des produits-ressources » - in « Proximité et ressources 
territoriales – Vers des territoires créatifs ? » direction Bernard Pecqueur et Eric Gion – 
Ed Presses Universitaires de Rennes. Juillet 2016 



  
Janin Claude, Peyrache-Gadeau Véronique, Landel Pierre-Antoine, Perron Loïc, 
Lapostolle Dany « L'approche par les ressources : pour une vision renouvelée des rapports 
entre économie et territoire » in « Concepts et outils du développement territorial » 
direction André Torre et Dominique Vollet - Ed. Quae – Février 2016 
 
Peyrache-Gadeau Véronique, Gonzalez Laporte Christian, Gouin Sophie, Janin Claude  
 « Les modalités attendues de la Recherche-Action Collaborative dans les territoires de 
montagne : expériences de partenariat Espace Belledonne/Labex Item » - actes Colloque 
international AIFRIS-PREFAS « Les recherches-actions collaboratives : une révolution 
silencieuse de la connaissance » 27-29 mai 2013 Dijon. Décembre 2015 
 
Janin Claude - "Ingénierie Territoriale et apprentissage collectif : de la compétence 
collective à la compétence territoriale - Le cas de territoires AOC" - Colloque 
Intercontinental sur l’Intelligence Territoriale Université de Gatineau – Québec – Octobre 
2011 
 
Janin Claude, Landel Pierre-Antoine, Lapostolle Dany, - "Ville-campagne : faire vivre 
l'interterritorialité". - Colloque réseaux ruraux/Relations Ville-campagne - ENS Lyon - 
Décembre 2011 
 
Janin Rémi, Janin Pierre, Janin Claude, “Vernand, paysages familiers d’une exploitation 
agricole familiale” – Ouvrage hommage  JP Deffontaines – INRA Versailles –2012 
 
Janin Claude – «L’enjeu du paysage : des espaces de remplissage aux espaces agricoles 
structurants» - In «Montagnes Méditerranéennes – CERMOSEM – « Territorialisation 
des politiques agricoles » - 2011 
 
Janin Claude – 2010 – « La vache et le paysage : de pis en pis » - in L’Alpe n° 48 – « Ah, 
la vache ! » - Ed du Glenat 
 
Janin Claude -  « Dynamiques de changement et territoires : innovation et vie des idées 
dans les territoires ligériens », in « Dynamiques de changement », Ed  "Libreria 
Stampatori" di Torino – 2009 
 
Bertrand Nathalie, Fleury Philippe, Janin Claude – « Politiques d’aménagement et 
multifonctionnalité agricole dans le sillon alpin » - Canadian Journal of Regional Science 
2009 
 
Janin Claude – Andres Lauren – «  Les friches : espaces en marge ou marges de 
manœuvre pour l’aménagement des territoires ? » - in Annales de Géographie – Armand 
Colin – N° 663 – Sept-Oct 2008 
 
JANIN Claude., LANDEL Pierre.-Antoine., « Diagnostic territorial : le patrimoine, objet de 
transversalité et de temporalité ? », in « Cahiers Géographiques », Université de Fez Maroc, n°3 
– 2006  
 
JANIN Claude – «Le paysage lieu de concertation pour l’aménagement » - in 
« Représentations spatiales et développement territorial : regard critique sur des pratiques 
de chercheur » - Editions Scientifiques Hermès –Mai 2001  



 
JANIN Claude – « Peut-on faire l’économie du paysage pour gérer le territoire ? » in 
Dossier de la Revue de Géographie Alpine – N° 15 - 1995 
 
JANIN Claude et al. « Val de Lans en Vercors : simulations de l’évolution du paysage » 
- 1993 – MAPPEMONDE – 4/1993 

 
Directions d’ouvrage :  

 
JANIN Claude et al. Janvier 2011 - « L’ingénierie signe d’intelligence territoriale ?»  
Ed Anthropos – Economica 
 
JANIN Claude et al. « Agricultures et dynamiques des villes alpines » - Revue 
Géographia Alpine – N° 4 – Ed Armand Colin – 2005 
 
JANIN Claude et al. « Paysage et Agriculture : une autre manière de faire du 
développement local »  - Dossier Revue de Géographie Alpine – N° 15 – 1995 
 


