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sites web.

1-Guex
Delphine

Système touristique et scène territoriale : produire et consommer

1-Lebrun
Nicolas

Le rapport au patrimoine : élément de différenciation spatiale des stratégies
marchandes dans la ville. Logiques d’acteurs économiques versus logiques de
marketing territorial ?

T11 - Quels nouveaux lieux pour une économie de la connaissance ? Living labs,
cantines numériques, tiers lieux, co-working spaces : outils stratégiques de
développement local, effet de mode ou nouveaux marchés à conquérir ?
Auteurs
1-LAFONTAINE
Danielle

Titre de la communication
Le laboratoire vivant (living lab) : une méthodologie reposant sur une
approche ouverte d’écosystèmes d’innovation centrés humains, citoyens,
usagers

1-RICHARD
Guillaume
2-TCHEKEMIAN
Anthony

Remise en cause du paradigme des pôles de compétitivité par l’approche
Living Lab, comme prise en compte du progrès social : exemple du projet
LLISU à Nancy

T12 - Les multimédia et les tic , nouveaux outils de valorisation du patrimoine et de la
culture ?
Auteurs

Titre de la communication

1-VICENTE Michaël

Le logiciel libre et le mythe d'une production déterritorialisée de la
connaissance.

T13 - Réalité augmentée, plateformes numériques, réseaux sociaux, etc. : quels
nouveaux outils numériques pour la valorisation de la culture et du patrimoine au
service des territoires ?
Auteurs

1-Giraud Pierre-Amiel,
François

1-Gillot Laurence
2-Del André
3-Tavernari Cinzia
4-Janty Gwenaelle

Titre de la communication

Les lieux de la mouvance du logiciel libre en Aquitaine : quelles
stratégies de développement territorial ?

Outils citoyens pour le patrimoine culturel

S3 - Le vin : un produit culturel ? Le vignoble : un bien patrimonial ?
Auteurs
1-CHOSSAT
Véronique
2-NOBLOT Cyril

1-BEN HASSEN
Tarek
2-MARTIN Michel
3-TANGUY Corinne

Titre de la communication

Le vin est-il un bien culturel ? Regards croisés entre économie et droit

Logistique, maîtrise de la qualité des vins de Bourgogne et stratégies
d'innovations des acteurs de la filière

1-BROUARD Joëlle
Vignes à Vienne: analyse d'un phénomène entre tradition et modernité

1-DITTER JeanGuillaume
2-BROUARD Joëlle

STRATEGIES COLLECTIVES TERRIORIALISEES ET COMPETITIVITE DES VINS
EN AOC : UNE APPROCHE COMPARATIVE

1-Lemarié-Boutry
Marie
Et si le marché de la vigne révélait les nouvelles agitations patrimoniales
d’une filière…

1-Lemarié-Boutry
Marie
2-Cazals Clarisse

1-PICHERY MarieClaude

Ressources patrimoniales culturelles et filière viticole : proposition d'un
cadre d'analyse

Reconnaissance officielle en France du vin comme produit culturel : enjeux
pour les professionnels dans la mondialisation

1-Traversac JeanBaptiste

1-Gatelier Elsa

Mise en marché par les producteurs de vin de Champagne et valorisation
patrimoniale de l’AOC

L'oenotourisme : des formes situées? Une illustration à partir des vignobles
de Bourgogne, Champagne, Piemont et Toscane

S4 - Patrimoine culinaire et territoires
Auteurs
1-Bonnard Quentin

Titre de la communication
Les districts gastronomiques.

1-BARRERE Christian
Les patrimoines gastronomiques, facteurs de développement local ?

S5 - Ressources patrimoniales de type territorial : de la requalification des ressources,
de leur usage et des conditions de durabilité
Auteurs

Titre de la communication

1-Anquetil Virginie
Les traces végétales comme support à la construction d’une ressource
patrimoniale : analyse de trois projet de mutation de friches urbaines

1-SENIL Nicolas
2-LANDEL PierreAntoine

1-Cazals Clarisse
2-Rambonilaza
Mbolatiana
3-Lyser Sandrine

1-BENAZZOUZBELHAI Atika
2-DJELAL Nadia
3-AINOUCHE
Khadija

Ne perdons plus le temps !!

Patrimoine et tourisme de nature : quelles stratégies possibles sur
l’estuaire de la Gironde ?

Étalement et mutations urbains des petites villes d’origine coloniale dans
le périurbain d’Alger

1-PEYREFITTE
Marilyne
Le patrimoine comme levier d’action territoriale. Une approche en termes
de capacités.

S6 - La frontière et le processus de patrimonialisation : paradoxes et stratégies
Auteurs

Titre de la communication

1-Damiani
Isabella
Frontières et populations dans la vallée du Ferghana: les nouvelles dynamiques
transfrontalières dans le cœur de l'Asie centrale post-soviétique

1-Lageiste
Jérôme
2-Moullé
François

Chypre, mise en tourisme de la Buffer Zone

1-Orcier
Pascal
Patrimonialisation, pratiques et représentations autour des frontières de l’Estonie

1-Reitel
Bernard
La valorisation des traces du Mur de Berlin : enjeux de patrimonialisation et de
resémantisation d’une frontière démantelée au sein d’un espace urbain.

S7 - Le tourisme culturel : entre valorisation patrimoniale, altérité culturelle et sens
des lieux
Auteurs

Titre de la communication

1-Martouzet Denis

Visiter le patrimoine et ne pas s’y attacher

S8 - Le patrimoine naturel : prise en charge et modes de gouvernance
Auteurs

Titre de la communication

1-Clavreul Mylène
Le rôle de la Nation crie du Québec au sein de la gouvernance dans la région
de la Baie James : la part du cadre de gouvernance

1-LEVINSON Elise
« La facilitation stratégique au service d’une gestion multi-acteurs et multiniveaux de la qualité des sols »

1-BENZONI
GROSSET
Catherine

Gouvernance et espaces pastoraux. Gros plan sur un patrimoine singulier :
les montagnes d’alpages de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc

1-Domon Gérald
Le statut de paysage humanisé : enjeux d’une nouvelle approche à la
protection de la biodiversité.

1-TOLLIS Claire
Contribution, rétribution, frustration. Quelle contrepartie pour les bénévoles
des espaces naturels ?

1-Cathelin Cécile
2-Le Coq JeanFrançois

La politique des aires protégées et le Paiement pour Services
Environnementaux au Costa Rica : analyse comparative au prisme de la
gouvernance

1-Leclerc Edith
La gouvernance comparée, quels apprentissages de la gouvernance
régionale des forêts au Québec?

1-SENE Claude

1-Craig-Dupont
Olivier
2-Domon Gérald

Pratiques traditionnelles, préservation et valorisation des ressources
naturelles : Etude de cas des sites naturels sacrés côtiers et marins à JaolFadiouth

Le paysage comme « commodité fictive » : les rôles et impacts de la
protection écologique privée dans la marchandisation du bien commun
environnemental

S9 - Forêts et foresteries : savoirs et motivations
Auteurs
1-Hassine Rezgui
Hela
2-Gammaoudi
Amira

1-van Gameren
Valentine

1-Huybens Nicole
2-Lord Daniel

1-CHEVALIER

Titre de la communication

Les Enjeux d’apprentissage autour de la gestion durable de l’aire protégée de
cap Negro- Nefza en Tunisie

L'adaptation de la gestion forestière privée aux changements climatiques: une
perspective des sciences sociales

Sciences et éthique : approche multidisciplinaire de la problématique caribou
pou rpenser la forêt souhaitée

Pratiques de la gouvernance locale et apprentissage social : quels effets de la

Pascal

mise en œuvre du programme européen LEADER dans la structuration des
territoires locaux ?

1-NAIL Sylvie
Deux décennies de foresterie urbaine et sociale: Les community forests
anglaises à la croisée des chemins entre enjeux forestiers et attentes sociales

1-LARDON Sylvie
2-BOUCHAUD
Monique
3-CORDONNIER
Thomas

Combiner modèles forestiers et participation des acteurs pour une
gouvernance intégrée de la forêt dans le territoire. Le « jeu de territoire
Vercors ».

1-VALENZISI
MARC
2-BREDIF HERVE
3-VIGAN Martin

La qualité de la biodiversité, possible connecteur entre logique de filière et
dynamique territoriale.

1-Blondet
Marieke

Quelle participation des populations locales pour une gestion durable et une
protection efficace de la biodiversité forestière ? L’intérêt d’une approche
ethnographique de la mise en place de Natura 2000 en forêt

1-Poss Yves
La vente de bois en petite propriété privée: une singularité?

1-FlamandHubert Maude
« Nous sommes un peuple forestier » : trajectoire d’une représentation
collective de la forêt au Québec

1-de Morogues
Francis
Il n’y a pas que l’argent dans la vie … des propriétaires forestiers privés !

1-Finger-Stich
Andréa
La forêt communale alpine comme lieu d’interaction et de création de valeurs
forestières

1-LAHSSINI Saïd
APPROCHE MULTICRITERE POUR LE CHOIX ENTRE SCENARIOS
D’AMENAGEMENT FORESTIER

1-Leclerc Edith
Entre standardisation de la gouvernance régionale et différenciation territoriale
dans la gestion des forêts au Québec

1-Trognon
Laurent
2-BOUCHAUD
Monique

L’animation forestière : une approche par les bouquets de compétences

1-CHAUVIN
Christophe
Relier savoirs et motivations : une question de passerelles mais aussi
d'échelles

1-LAHSSINI Saïd
2-El Aidouni
Mohammed
3-Moukrim Saïd
4-Naggar
Mustapha
5-SBAY Hassan
1-Peyron JeanLuc

MECANISME DE COMPENSATION DES MISE EN DEFENS : ANALYSE,
DURABILITÉ ET IMPACTS –CAS DE LA MAAMORA-

De la connaissance à l’action : analyse des principales difficultés ressortant de
quelques cas d’étude forestiers dans le domaine des changements globaux.

S10 - La gouvernance adaptative des agrosystèmes
Auteurs
1-Angeon
Valérie
2-Bates
Samuel
3-Chia
Eduardo
4-Diman JeanLouis
5-Fanchone
Audrey

Titre de la communication

Détermination des contraintes de viabilité des exploitations agricoles :
application aux Antilles françaises

1-Angeon
Valérie
2-Bates
Samuel
1-Dervillé
Marie

1-Baritaux
Virginie
2-Houdart
Marie
3-Boutonnet
Jean-Pierre
4-Lacombe
Nicolas
5-Tourrand
Jean-François
1-Bugni
Valeria

Viabilité, vulnérabilité, résilience et adaptation des socio-écosystèmes : un essai
de clarification à l’aide de la théorie des graphes

Patrimoines productifs collectifs et stabilisation des marchés laitiers : le cas des
montagnes françaises et de leur adaptation à l’après quota.

Le lien à l’environnement des démarches de reterritorialisation des systèmes
agroalimentaires liés à l’élevage : une analyse comparative d’initiatives
collectives à travers le monde

Développement local et réévaluation territoriale à travers l'analyse de la filière
laitière-fromagère de qualité en haute montagne: le cas du Castelmagno Dop en
Valle Grana (It) et les acteurs innovateurs sur le territoire

S11 - Mobilisation du concept de patrimoine dans le cadre des transitions vers un
développement soutenable (exemple : le cas de la chimie doublement verte)
Auteurs
1-Gobert
Julie
2-BRULLOT
Sabrina

1-redon
marianne

Titre de la communication

Bioraffinerie continentale – Un rapport ambivalent au territoire et à sa culture
agro-industrielle

« Un exemple de gouvernance et d’action multiacteur pour la réduction de l’usage
des pesticides en Midi-Pyrénées : le projet Astarté »

1-Garnier
Estelle
Les politiques publiques de la recherche en chimie doublement verte, entre jeux
d’acteurs et ancrages territoriaux

1-BEFORT
Nicolas
Comment se construisent les filières territorialisées de la Chimie Doublement
Verte ? De l’hétérogénéité des stratégies d’ancrage territorial des firmes

1-nieddu
martino

Quels apports de l’approche patrimoniale comme cadre analytique des transitions
vers un développement soutenable ? l’exemple de la chimie doublement verte

1-Debref
Romain
Penser le processus d’innovation environnementale en termes de patrimoine(s) ?
Le cas du secteur des revêtements de sol résilients

S13 - Les modes de réappropriation des normes internationales en matière
d’enseignement au niveau national et infranational.
Auteurs

Titre de la communication

1-Souto Lopez
Miguel
L’introduction des learning outcomes au sein des trois universités
complètes belges francophones : un isomorphisme institutionnel

1-Ed-Daoudi Sidi
Mohamed
La transmission religieuse au sein des familles belges issues de
l’immigration marocaine

1-Ragazzi Elena
2-Sella Lisa

L’efficacité des politiques régionales de formation: méthodes pour
l’évaluation de l’impact net.

1-BAHIRE Piga
Sylvette
Analyse du dispositif d'appropriation du système Licence-Master-Doctorat à
l'Université de Ouagadougou (Burkina Faso)

1-Charlier JeanEmile

L’épanouissement d’un dispositif d’enseignement mondial

S14 - Les nouveaux enjeux du foncier économique dans les tissus urbains : entre
stratégie foncière des entreprises et stratégie économique des territoires
Auteurs

Titre de la communication

1-Vera Büchel
Nelson
« Les mégaprojets urbains en Suisse: quelle(s) forme(s) de
financiarisation et de valorisation? »

1-Vandermeer
Marie-Caroline
2-Halleux JeanMarie

Productivité spatiale et densité d’emplois dans les zones industrielles et
commerciale : une étude comparative en Europe du Nord-Ouest

S15 - Dimensions spatiales et organisationnelles de la figure du réseau : regards
croisés entre sciences de gestion et science régionale
Auteurs

Titre de la communication

1-DALI Chantale
Le rôle des groupements d'intérêt économique (GIE) dans l'avènement
entrepreneurial féminin en milieu rural

1-DETCHENIQUE
Guillaume

1-Polge Etienne
2-Piraux Marc
3-Torre André

Le rôle de la proximité organisée sur la régénération d’un territoire : le
cas de la filière cidricole

La construction des réseaux sociotechniques territoriaux en Amazonie
Brésilienne : une analyse par les proximités

1-Grandclement
Antoine
Réseaux d’acteurs, réseaux de lieux et territoires métropolitains : le cas
des pôles de compétitivité

1-Serboff Thierry
La relation entre la stratégie corporate et la spatialisation
organisationnelle dans les grands groupes

1-SAUVEE LOIC
Actifs stratégiques territoriaux et spatialisation des groupes coopératifs
dans le secteur sucrier

1-Glaser Anna
Policy driven inter-organisational networks: a collective myth to foster
innovation? The case of French competiveness clusters.

1-Houllier-Guibert
Charles-Edouard
2-Bailleul Hélène
3-Suire Rapaël

Les dispositifs d’accompagnement à l’innovation de la métropole
rennaise : soutien à l’« underground créatif » ou institutionnalisation de
réseaux déjà constitués ?

