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Cette session spéciale entend rassembler des contributions inscrites en science
régionale croisant entrepreneuriat(s), territoire(s) et développement durable. Les
problématiques de recherche associant ces concepts sont nombreuses et diverses.
Elles ne sont pas forcément récentes. Le contexte réel est cependant extrêmement
favorable à leur renouvellement ou à leur approfondissement. Des avenues de
recherche sont largement ouvertes et a priori fertiles.
•

Des défis majeurs et globaux (réchauffement climatique, perte de biodiversité,
épuisement des ressources naturelles, déséquilibres démographiques,
catastrophes naturelles et sanitaires) remettent fondamentalement en question
les activités économiques et leur organisation territoriale. Des problématiques
plus locales viennent souvent s’ajouter aux enjeux globaux. Une grande
transformation vers plus de soutenabilité, mobilisant le facteur entrepreneurial,
s’avère nécessaire.

•

•

•

•

Les acteurs du développement territorial s’engagent dans le développement
durable. Des initiatives locales, associant les acteurs publics et associatifs et
les entrepreneurs, sont prises pour engager les territoires dans la
transformation écologique (économie circulaire ; circuits courts ; agriculture
urbaine ; limitation de l’incidence de la mobilité ; …).
La pandémie de Covid-19 et les difficultés d’approvisionnement en matériel
médical mais aussi plus généralement en biens d’équipement et autres biens
produits en Asie ont mis en relief l’importance de l’industrie. Les territoires se
penchent aujourd’hui sur les conditions d’un maintien et d’un renouveau
durables des activités de production qui appelle un renforcement des
démarches entrepreneuriales dans ces domaines.
L’entrepreneuriat peut être très étroitement associé au territoire, au point qu’il
s’y identifie. Les fonctions entrepreneuriales s’exercent sur et avec les acteurs
territoriaux. On parle d’entrepreneuriat des territoires. Comment celui-ci
s’articule-t-il au développement durable des territoires ?
C’est aussi s’interroger sur l’ancrage territorial des écosystèmes
entrepreneuriaux ou sur les rapports entrepreneuriat, territoire, soutenabilité et
les facteurs de résilience.

Les contributions attendues font référence explicite à l’entrepreneuriat. Elles sont de
nature théorique, empirique – tant quantitative que qualitative –, ou méthodologique.
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