
Lundi 04/02 - 
16h30-18h30

Le rôle des acteurs sociaux, économiques et politiques 
dans le développement local et régional : perspectives 

québécoises
(visio depuis le Québec, salle des Actes)

Aménagement (Salle 2204) Entrepreneuriat (Salle 2205) Environnement/Alimentation (Salle 2206)

Président.e.s Nicolas Devaux Nicolas Douay / Grégoire Feyt Fabien Nadou Saidi Abdelmajid / Bernard Pecqueur  

Doctorant.e.s

Olivier Médétonwan 
Guédé

Le développement durable (DD) 
à l’échelle locale : stratégies et 

résultats avec les OLD
Charieau Corentin

Réinventer les zones 
d'activités économiques, 

nouveau défi des politiques 
d'aménagement et de 

transport ?

Clément Loréna

La dimension collective de 
l'accompagnement à 

l'entrepreneuriat dans les 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV)

Eddahmouny Hicham

Paiement pour les services 
environnementaux : essai 

de conception 
institutionnelle au bassin 

versant d'Ourika

 

Dramane Ouattara
La résilience dans les régions 
périphériques face aux fuites 

socioéconomiques
Le Van Suu Julien

La question logistique dans 
l'aménagement de la région 
Occitanie : La gouvernance 
logistique du territoire de la 

région Occitanie.

El Kotbi Mohamed

L'entrepreneuriat comme 
outil d'amélioration de la 
performance territoriale : 

construction d'un référentiel 
théorique

Najih Mohammed

Le cadre juridique et la 
pratique des études 

d'impact environnemental, 
étude comparative, Union 

européenne et le Maroc

 

Judy Lafreniere

L’impact des grandes 
entreprises sur les trajectoires de 

développement économique 
régional : mesure de l’effet sur l’

entrepreneuriat

Godoye Quentin

Les territoires face à la 
fermeture des services 

publics : mutations dans un 
contexte d'austérité

Zentar Fatima 
Ezzahra

Entrepreneuriat social et 
développement territorial: 

quelle corrélation? Cas de la 
région Fès Meknès

Martinez Laurent
Quel aménagement de 

l'espace pour promouvoir 
biodiversité et bien-être ?

 

Benjamin Duquet

L’impact du desserrement des 
pôles d’emplois sur les 

transports durables dans les 
grandes régions métropolitaines 

au Canada

Simon Elise

L'écosystème foncier, une 
hypothèse conceptuelle 

pour lire les établissements 
humains. Mise à l'épreuve 

par l'étude des territoires de 
la Matheysine (Isère, France) 

et de l'Oderbruch 
(Brandenbourg, Allemagne)

Lagraoui Chaimaa

La promotion de la 
formation à l'esprit 
entrepreneurial des 

étudiants dans l'université 
au Maroc : un nouveau 

souffle vers une université 
entrepreneuriale

Piccin Luca

De l'Eden perdu à la 
transition agroécologique. 

Le marché des fruits et 
légumes à l'île de La 

Réunion

 

Laverlochere 
Carole

Analyse économique des 
conflits relatifs à la mise en 
oeuvre de grands projets 

d'intérêt général

Vonthron Simon

Offre alimentaire et 
pratiques 

d'approvisionnement : une 
géographie des paysages 

alimentaires urbains

 

Lila Nouri
Le réaménagement du 
front de mer algérois.

 Kim Tuts

La diffusion des initiatives 
de circuit court alimentaire 

locaux comme modèle 
d'approvionnement 

alternatif : Le territoire et 
ses acteurs comme 

ancrage spatial et facteur 
d'influence (Geographie 

économique)



Mardi 05/02 - 
08h30-10h30

Dynamiques des villes petites et moyennes (Salle 2204) Rural (Salle 2205) Entreprise / Management (Salle 2206) Participation (Salle 2207)

Président.e.s Claude Lacour / Josselin Tallec Marie-Christine Fourny / Nathalie Gaussier Alexandra Schaffar / Fabien Nadou Jennifer Buyck / Frédéric Wallet

Doctorant.e.s

Warnant Achille
Un "discours de la reprise" dans 

une ville moyenne en déclin : 
l'exemple du bassin Montluçonnais

Streel Julie

Les activités économiques 
et les populations en Parc 

Naturel : Comment concilier 
différentes visions d'un 

même territoire?

Agbani Fadoua

La relation Responsabilité 
Sociale de l'Entreprise (RSE)
/Performance Financière : 

Nature, Mécanismes 
d'Interaction et Comportement 
des Parties Prenantes. Cas des 
entreprises cotées à la bourse 

des valeurs de Casablanca.

Pradeau Gil

Cartographier la diffusion 
des politiques publiques 

avec l'analyse des réseaux : 
les budgets participatifs en 

France (2014-2017)

Glita Ivan
La décroissance des petites villes 

en France : une analyse des 
trajectoires démographiques

Hatier Charles

Stations de montagne : 
modèles de developpement 
et clefs de succès pour la 
construction d'un projet 

touristique durable et 
attractif

Kanaan Nour

La coordination inter-
organisationnelle à l'épreuve 

de la réponse à une crise 
transfrontalière

Toura Varvara

De la décroissance urbaine 
aux processus 

d'aménagement participatifs. 
Etude de deux projets de 
renouvellement urbain en 

France: l'Ile-de-Nantes et les 
Docks-de-Seine à Saint-

Ouen

Gilbart Alexis
les villes moyennes, potentiels 

territoires productifs?
Bevione Michela

Enjeux socio-écologiques, 
métabolisme territorial, 
création de richesse : 

application à la production 
du fromage AOP Beaufort 

dans la vallée de la 
Maurienne

Moureaux Jordan

L'(in)efficience des universités 
françaises dans un contexte de 

forte concurrence nationale : 
une analyse semi-paramétrique

Leone Flavia
Devenir copropriétaire : une 

analyse au travers la 
sociologie du droit

Guerrero Grace
The small city and its 

interconnection with the region
Vialette Yannick

La réinvention des alpes : 
quand la dialectique 

tourisme et science participe 
à accompagner la mutation 

des environnements 
montagnards

Slaoui Oumaima

Processus entrepreneurial et 
dynamique territoriale : Une 

approche par les réseaux 
sociaux.

Blanquet Lavinia

Vers une meilleure compréhension 
de la place des villes moyennes 
dans les systèmes territoriaux 

métropolitains. Etude de cas de 
l'aire métropolitaine Lyon Saint-

Etienne.

Grosinger Julia

Knowledge, Artefacts and 
History- A conceptual 

framework of joint 
production and historical 

legacy of ecosystem 
services through the lenses 
of the capability approach



Mardi 05/02 - 14h-
16h

Industrie (Salle 2204) Gestion des risques (Salle 2205) Questions sociales (Salle 2206) Politiques publiques (Salle 2207)

Président.e.s Olivier Crevoisier / Josselin Tallec Myriam Donsimoni / Saidi Abedlmajid Fabienne Leloup Jacques Perrat

Doctorant.e.s

El Waatmani Abdelmajid
Performance des clusters 

marocains: mesure, réalisations et 
obstacles

Ba Cheikh

Le citoyen, l'expert et le 
politique face aux 

changements climatiques : 
quels modèles de 

gouvernance des risques 
environnementaux ? Le cas 

de l'estuaire du fleuve 
Sénégal.

Augerot Alix

La santé mentale des 
adolescents : approche 

territoriale des parcours de 
prise en charge. Application 
sur le territoire Ouest Hérault

Assaad Maha

L'impact du système de 
contrôle de gestion sur la 

performance des 
collectivités et du 

développement territorial

Winckel Nastasya
Dynamiques territoriales et 
revitalisation des territoires 

industriels
Berdgue Hicham

LA GESTION DU RISQUE 
D'INONDATION ET 
AMÉNAGEMENT 

TERRITORIALE, CAS DU 
BASSIN VERSANT DE 

SOUSS-MAROC-

Babinska Klara

La pauvreté à l'épreuve de 
l'action publique et associative 
locale : le cas de deux quartiers 

populaires dans la métropole 
lilloise

Doua Mona

L'efficacité du contrôle 
des comptes publics le 

cas de "la cour des 
comptes"

Flore Vigné
Reconversion du patrimoine 

industriel en Ardèche : quelles 
territorialités ?

Laura ROUCH

La diversification touristique 
en moyenne montagne 

comme mode de résilience 
au changement climatique

Holstein Hadrien

La construction de frontières 
sociales dans un espace 

ségrégé. Hiérarchie sociale et 
politique pour le contrôle du 
territoire républicain à Belfast

Zehouani Reda

Le contrôle interne et la 
gouvernance financière 

des collectivités 
territoriales marocaines.

Gros-Balthazard Marjolaine

L'avenir productif des territoires 
industriels. Analyse de la diversité 

des trajectoires économiques 
locales. 

Duchein-Courtine 
Cecile

La ville et la handicap : la 
procédure des Agendas 

d'Accessibilité Programmée 
(Ad'AP). L'exemple des 

Pyrénées-Orientales.

Gonçal Cerdà Beneito

Les inégalités de genre dans la 
gestion des contraintes 

familiales en Île-de-France : 
une approche par la mobilité 

quotidienne



Mercredi 06/02 - 
10h30-12h30

Mobilités (Salle 2204) Développement territorial (Salle 2205) Transition / Innovation (Salle 2206) Investissements et entreprises (Salle 2207)

Président.e.s Laurent Guihery / Kamila Tabaka Fabien Nadou Véronique Peyrache-Gadeau / Pierre-Antoine Landel Myriam Donsimoni / Bernard Pecqueur

Doctorant.e.s

Elbroumi Soufiane
Les démarches Living Labs dans le 
contexte marocain : quel apport en 

matière de mobilité urbaine ?
Jemai Abderrahim

les systémes productifs 
régionaux et la réduction 
des disparités : cas de la 

Tunisie

Labarre Florence

Appliquer le modèle 
transthéorique au report 
modal, quels indicateurs 
prendre en compte pour 

changer les comportements de 
mobilité ?

Fayou Hamid

Ouverture commerciale et 
attractivité territoriale des 
IDE: quel effet du capital 
humain dans les pays à 
revenu intermédiaire?

Abord de Chatillon Margot
Mécanique cycliste et mobilités 

urbaines
Milano Ludovica

Pourquoi et comment 
rénover la théorie de la base 

économique depuis les 
Suds ? Pistes de réflexion 
pour un développement 
économique territorial 
"occidentalo-excentré"

Callens Alexandre

Les trames vertes et bleues, de 
la planification régionale au 

projet local: expérimenter une 
cartographie historique vers 
une stratégie d'interventions 

partagées entre acteurs dans le 
contexte de la plaine Saint-

Exupéry (aire métropolitaine de 
Lyon)

Misry Safae
Analyse des fluctuations des 

prix des carburants : 
investigation empirique

El Zein Ali
La modernisation du système de 

transport – Gouvernance et enjeux : 
Le cas du Liban.

Monier Vincent

Une contribution à l'étude 
des villes-ports militaires : 

Identification des moteurs et 
supports de développement 

de Brest et Toulon.

Spor Marine

Des lieux et des pratiques, 
quelle place pour le 
consommateur dans 
l'économie circulaire 

bruxelloise ?

Azzouzi Abdelmalek

Gouvernance du Marché du 
Travail Marocain : Vers une 

Territorialisation de la 
Politique d'Emploi

Eskenazi Manon

Voir, vivre et faire la ville pour le vélo 
: analyse comparée des politiques 

et pratiques du vélo à Lyon et 
Hambourg

Touaibia Nawel

Les logiques de localisations 
des activités commerciales 

dans la ville 
d'Annaba/Algérie.

Bailly Frédéric

Les jardins collectifs urbains en 
rupture de leur passé : 

changements de pratiques et 
attentes politiques

Trotignon Vincent

La production financiarisée 
des infrastructures urbaines 

de transport, quand la 
finance nous transporte

Louani Kahina

Mobilité urbaine et organisation du 
système de transport en commun à 

Tizi Ouzou Urbanisation et 
transport, quelle interdépendance?

Boulanger Claire-
anaïs

Une politique de 
développement territorial 
basée sur les tiers-lieux : 
enjeux et perspectives.


