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PROGRAMME 

Journée d’étude à destination des jeunes chercheur.euse.s 

Les capacités transformatives des réseaux dans la fabrique des 

territoires 

15 Novembre 2018 – Cité des Territoires, Grenoble 

 

 

INTRODUCTION 

8h30 : Accueil des participants  

8h45 : Mot d’introduction – Laurent CAILLY (MCF en géographie, Université de Tours, 

Laboratoire CITERES) & Gilles DEBIZET (MCF en aménagement et urbanisme, 

Université Grenoble Alpes, laboratoire Pacte).  

 

 

SESSION 1 

Innovations sociales, projets alternatifs et réseautage : des leviers pour une 

transition des territoires durable ? 

 

Sous session 1  

Animée par Nassima Hakimi (laboratoire Pacte) et Iharivola Randrianasolo (laboratoire 

CITERES) 

9h : Nina AUBRY (doctorante en géographie, Université Angers, laboratoire ESO). 

Explorer les réseaux d’acteurs de l’innovation territoriale et leur rôle(s) dans la fabrique 

des territoires 

9h15 : Marion MATHE (doctorante en géographie, Université de Poitiers, laboratoire 
Ruralités). 
L'émergence et la consolidation progressive d'un réseau d'acteurs locaux : l'exemple du 

projet agri-alimentaire « Mon'Plateau » en territoire montmorillonnais (86). 
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9h30 : Camille MOREL (docteure en urbanisme et aménagement, post-doctorante 

chez Crois/Sens, chercheuse associée au Lab’Urba, Université Paris-Est) & Sébastien 

POULAIN (docteur en sciences de l’information, post-doctorant chez Crois/Sens, 

chercheur associé au laboratoire Mica, Université Bordeaux Montaigne). 

Gouvernance inclusive et alliances inédites pour un territoire plus innovant : le cas de 

la SCIC Citeomix à Mirecourt dans les Vosges 

9h45 : Discussion / débats 

 

10h20 : Pause 

 

Sous-session 2 

Animée par Fatemeh Ghalehnoee (laboratoire CITERES) et Hégra Bèdéba Kataka (laboratoire 

CITERES) 

10h50 : Carlyne BERTHOT (doctorante en sociologie, Université Grenoble Alpes, 

laboratoire PACTE, CIFRE avec Ville de Grenoble).  

La démarche « Grenoble, Ville amie des aînés », support à une conception renouvelée 

de la transformation territoriale ? 

11h05 : Christophe DURAND (doctorant en géographie, Université Grenoble Alpes, 

laboratoire PACTE). 

Le laboratoire récréatif : un espace de médiation territoriale créateur d’une dynamique 

de développement local. 

11h20 : Raoul MUMA-TANZEY (doctorant en économie territoriale, Université 

Grenoble Alpes, laboratoire Pacte).  

Efficacité des relais traditionnels de mobilisation dans le réseau associatif territorial : 

Le cas du territoire métropolitain de Lomé. 

11h35 : Discussion / débats 

 

12h15 – 13h45 : Pause déjeuner 

 

13h45 : Intervention de Anne-Laure AMILHAT-SZARY (Professeure des universités en 

géographie, Université Grenoble-Alpes, Directrice du laboratoire Pacte)  
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SESSION 2 

Les avancées des réseaux techniques dans l'accompagnement de la transition 

des territoires vers une gestion durable. 

 

Animée par Cécile Forgue (laboratoire CITERES) et Yannick Ronzoni (laboratoire CITERES).  

14h00 : Julien CREVANT (doctorant en géographie, Université Bourgogne Franche-

Comté, laboratoire ThéMA, CIFRE avec GRDF). 

Exploration des intérêts potentiels d’un réseau de connaissances sur la fabrique d’un 

territoire plus durable : illustration par l’exemple de la scénarisation du développement 

de l’écomobilité. 

14h15 : Victor BAYARD (doctorant en urbanisme et aménagement, Université Paris-

Est Marne-la-Vallée, laboratoire LAB’URBA, CIFRE avec EVESA). 

Prégnance du réseau d’éclairage public dans les processus de transition urbaine. 

14h30 : Juste RAIMBAULT (docteur en géographie, post-doctorant Institut des 

Systèmes Complexes de Paris Ile-de-France).  

Modélisation des interactions entre réseaux de transport et territoires : une approche 

par la co-évolution. 

14h45 : Céline CUVILLER (doctorante en urbanisme et aménagement du territoire, 

Université Aix-Marseille, laboratoire LIEU). 

Articulation entre infrastructure routière et territoire au prisme du projet de paysage. 

15h00 : Discussion / débats 

 

CONCLUSION 

15h50 : Conclusion de la journée – Kirsten KOOP (MCF en géographie, Université 

Grenoble Alpes, Laboratoire Pacte) & José SERRANO (PR en aménagement et 

urbanisme, Polytech Tours, Laboratoire CITERES) 

16h10 : Fin de la journée 

 

 

Comité scientifique 
H. Baptiste, L. Beauguitte, L. Cailly, G. Debizet, C. Demaziere, K.Koop, A. Lammoglia, J. Serrano M. Talandier.  

Comité d’organisation 
C. Forgue, T. Fonteneau, F. Galenhoee, N. Hakimi, H-B. Kataka, I. Randrianasolo, Y. Ronzoni.  


