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Programme ASRDLF 2021 

Mercredi 1er Septembre 2021 

08h00 - 09h00  Accueil  

09h00 - 10h00 Cérémonie d’ouverture 

10h00 - 10h30 Pause café 

10h30 - 12h15 
Conférence plénière / Salle Amphi 6 

Professeur Amaël CATTARUZZA, Professeur des universités à l'Institut Français de Géopolitique 

12h15 - 13h45 Déjeuner 

13h45 - 15h45 

Sessions parallèles 1 

 Territoires en décroissance (1/3) : La décroissance urbaine, ses territoires et ses trajectoires/ Salle 2E01 

Ivan GLITA 

L'émergence de territoires de décroissance urbaine en France : une analyse de l'hétérogénéité des trajectoires 

démographiques (1962-2016) 

Victoria PINONCELY 

Dépendance du sentier et décroissance : le rôle des attributs locaux dans la trajectoire historique de Saint-Etienne 

Christine LIEFOOGHE 

Tiers-Lieux et résilience des petites villes. L'exemple de Lesparre-Médoc en Nouvelle Aquitaine (France) 

 Accessibilité, mobilité, transport (1/2) / Salle 2E02 

Louisette GARCIN, Didier JOSSELIN 

L'autocopartage, un nouveau mode de transport innovant et hybride 

Didier JOSSELIN, Frédéric AUDARD, Samuel CARPENTIER-POSTEL 

Estimation prospective des flux journaliers de navetteurs à l'aide de modèles gravitaires : analyse de sensibilité dans un 

contexte de données massives 

Thibaud PAGES, Adrien LAMMOGLIA, Didier JOSSELIN, Laurent CHAPELON  

Les nouveaux modes de déplacement individuels doux basés sur l'électrique : pratiques, enjeux urbanistiques et 

environnementaux 

Julie PERRIN 

Quand le low cost rencontre le TGV : Ouigo ou le renouvellement de l'espace-temps du voyage ferroviaire à grande 

vitesse 

Eléonore PIGALLE, Virginie LETHIAIS, Anne AGUILERA 

Le numérique révolutionne-t-il le covoiturage ? 

 Numérique - identités territoriales et marketing territorial / Salle 2E03 

Sylvie CHRISTOFLE, Carine FOURNIER 

Images territoriales et mutations dans la communication numérique touristique de grandes villes du sud de la France 

Marie-Eve FEREROL, Nathalie MONTARGOT 

La stratégie digitale de la Route des Villes d'Eaux du Massif central 

Allison GUIRAUD 

Les outils numériques comme marqueur d'identité territoriale en Avignon 

Sébastien RAYSSAC, David LAGARDE 

Du chemin au bien culturel : le numérique, une solution pour valoriser le patrimoine jacquaire ? 

Julien LE-VAN-SUU 

Le cluster logistique WE4LOG en Occitanie, entre innovation organisationnelle au service de l'intermédiation territoriale 

et marketing territorial du numérique 
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 Numérique, monnaie et territoire / Salle 2E04 

Oriane LAFUENTE-SAMPIETRO 

Un instrument monétaire créateur de proximités territoriales ? La structuration d'un réseau d'entreprises autour de la 

monnaie locale Eusko au Pays Basque 

Oriane LAFUENTE-SAMPIETRO 

Monnaies locales convertibles et localisation, résultats d'une enquête auprès des utili sateurs français de monnaies 

locales et d'une analyse de réseau 

Salomé DONZALLAZ, Olivier CREVOISIER 

Numérisation, monnaie et rapports sociaux de sexe : de l'empowerment dans les espaces privés ? Le cas du livecam 

Hugo ESTECAHANDY 

Quelles dynamiques et transformations locales peuvent émerger grâce au minage de cryptomonnaies ? Le cas russe 

de la Sibérie orientale 

Zoulfikar MEHOUMOUD ISSOP 

Estimation des PIB par habitant en Parités de Pouvoir d'Achat pour les Départements et Collectivités d'Outre-Mer 

 Planification, durabilité / Salle 2E05 

Saray CHAVEZ, Nathalie MOLINES, Antoine GUEGAN, Héloïse MASCLET, Katia CHANCIBAULT, Bernard DE GOUVELLO  

Quelle prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique dans les documents d'urbanisme (PLUi) ? 

Une démarche hybride d'analyse de contenu appliquée au PADD 

Stéphanie TRUCHET-AZNAR, Béatrice DAVI, Olivier AZNAR, Francis AUBERT 

Etude de la prise en compte des facteurs d'environnement dans les travaux d'économie régionale 

Mathilde BASUYAU, Alexis POULHES 

Les documents de stratégies et de planification préparent-ils à une mobilité quotidienne décarbonée dans les 

nouveaux quartiers ? 

Véronique VENTURINI, Caroline TAFANI 

Mieux évaluer la mutabilité des espaces à bâtir : un enjeu d'opérationnalisation des politiques urbanistiques. L'exemple 

de la Corse 

 Localisation et accessibilité aux services publics et privés  / Salle 2E07 

Benoit CONTI, Sophie BAUDET-MICHEL, Timothée GIRAUD, Hugues PECOUT, Ronan YSEBAERT 

Chirurgie ambulatoire et rétraction de l'accès à l'offre d'hospitalisation pour des soins de chirurgie en France entre 

2000-2018 : analyse des inégalités socio-spatiales 

Quentin GODOYE, Cyrille GENRE-GRANDPIERRE 

Services publics – services privés : des logiques de fermeture semblables pour des effets cumulatifs sur les territoires ? 

L'exemple des agences bancaires en région SUD 

Gwénaël DORÉ 

Schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public et Maisons de services au public : 

une réponse à la disparition de services publics ? 

Laurent TERRAL, Matthieu DELAGE 

La rétraction spatiale du réseau d'agences bancaires en France. Quelle logique territoriale ? 

Fabrice DECOUPIGNY 

Analyse et évaluation des accessibilités aux services 

15h45 - 16h00 Pause café 

16h00 - 18h00 

Sessions parallèles 2 

 Territoires en décroissance (2/3) : Forme urbaine et stratégie face à la décroissance urbaine / Salle 2E01 

Florence NUSSBAUM 

Gouverner des villes perforées : distribution spatiale et gestion politique de la décroissance intra-urbaine dans les 

métropoles états-uniennes 

Alix SPORTICH DU RÉAU DE 

La règle et le déclin : évolution des documents d'urbanisme des centres de deux petites villes en décroissance  
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Pauline CHAVASSIEUX 

Le projet de déconstruction, une alternative aux stratégies de démolition dans les villes en décroissance 

Fanny AUGIS 

Adaptation des infrastructures urbaines dans les villes décroissantes : quelles stratégies ? 

 Accessibilité, mobilité, transport (2/2) / Salle 2E02 

Adrián GÓMEZ MAÑAS 

Le véhicule autonome : une promesse technologique qui transforme nos territoires avant même d'exister  

Meryam BENABDELJELIL 

Mobilité et numérique : nouvelles pratiques sociales et spatiales à l'heure de la « Smart City » 

Didier JOSSELIN 

La seconde loi cachée de la géographie. Influence du mode de calcul de la distance sur la localisation d'une facilité 

 Politiques publiques - Gouvernance des territoires (1/2) / Salle 2E04 

Brieuc CABIOCH, Samuel ROBERT 

Une analyse des politiques publiques de gestion des plages dans trois grandes villes littorales (Marseille, Barcelone, 

Valence) : le lent passage de l'approche sectorielle à l'approche intégrée 

Deivyd VELASQUEZ ESPITIA, Marina FLAMAND, Vincent FRIGANT  

Le décalage entre la théorie et l'action territoriale : recommandations méthodologiques des Système Régionaux 

d'Innovation 

Corneliu IATU, Mihail EVA, Ema CORODESCU-ROSCA 

Gouvernance territoriale au travers du numérique dans les grandes villes roumaines 

 Evaluation des politiques territoriales / Salle 2E05 

Damien GRANGEON, Alexandre STRAUSS, Pierre NOUAILLE 

Évaluation de la stratégie d'investissement des réseaux de transport collectif urbains : exemple des réseaux de 

Bordeaux, de Grenoble et de Nantes 

Philippe JEAN-PIERRE, François HERMET 

Quels effets des politiques européennes de rattrapage sur les dynamiques de convergence et d'inégalité ? Le cas des 

régions européennes en développement 

Achille WARNANT 

L'insertion comme outil de promotion territoriale : le cas de l'expérimentation "Zéro Chômeur" à Prémery (Nièvre)  

 

18h00 - 19h00 Assemblée Générale de l’ASRDLF 

19h00 Cocktail dans le jardin d’Avignon Université 

 

Jeudi 2 Septembre 2021 

08h30 - 10h00  

Sessions parallèles 3 

 Territoires en décroissance (3/3) : Dynamiques d’acteurs et échelles d’action / Salle 2E01 

Mikaël DUPUY LE BOURDELLÈS 

Désindustrialisation, austérité et déclin : quelles représentations et reconfigurations de l'action publique en situation de 

crise ? Étude du cas de Tulle (Corrèze) 

Norma SCHEMSCHAT 

The Role of Refugees in Revitalizing Shrinking Cities – Investigation into an Idea and first theoretical Considerations 

Solène LE BORGNE 

The role of social capital and place attachment in shrinking cities: conceptual and empirical challenges  

 Géographie du mécontentement / Salle 2E02 

Sébastien BOURDIN 

Vote abstentionniste, vote des périphéries ? Analyse des liens entre ségrégation urbaine et comportements électoraux 
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en Ile-de-france 

Leila KEBIR, Frédéric WALLET 

La diversité des communs contemporains : vers des formes plus inclusives de développement territorial ?  

André TORRE 

La géographie du mécontentement ne s'exprime pas que dans les urnes 

Veronica FRAGOMELI 

« Malaise » numérique et vulnérabilité territoriale 

 Massification des données et production de la connaissance territoriale (1/3) / Salle 2E04 

Helene REY-VALETTE, Georges ABOUELDAHAB, Chadi JABBOUR, Pierre MAUREL, Jean-Michel SALLES, Vincent THIERON 

Impacts des cartes d'occupation du sol issues de l'imagerie satellitaire sur l'économie et l'ingénierie territoriale  

Karine EMSELLEM, Matteo CAGLIONI, Diego MORENO 

Twitter fait-il parler les territoires ? Retours d'expérience à partir des tweets autour de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice  

Jean-Christophe FOLTETE, Jens INGENSAND, Nicolas BLANC 

Apport des plateformes de partage photographique pour identifier les préférences paysagères 

 Tourisme, développement régional (1/3) / Salle 2E05 

Pierre DERIOZ, Laurent ARCUSET, Philippe BACHIMON, Yannick HASCOET, Maud LOIREAU, Philipe BERINGUIER 

Permanences structurelles, caractères acquis et effets de conjoncture dans la trajectoire d'un système touristique 

territorialisé : le cas de la « Station sport-nature » du Montcalm (Ariège) 

Kokou Boris DJONGON, Jean-Bernard MARSAT, Etienne POLGE, Jacques VESLOT 

Contribution à l'évaluation des effets économiques de la fréquentation d'un grand site naturel fréquenté et protégé - 

Le cas de la Chaine des Puys - Faille de Limagne, site inscrit en 2018 sur la liste UNESCO du Patrimoine mondial 

Cyrille GENRE-GRANDPIERRE, Juergen SCHMUDE 

L'impact économique des non voyageurs en Vaucluse 

 Innovation, Entrepreneuriat(s) et territoire(s) durable(s) (1/2) / Salle 2E06  

Bruno DROUOT, Jean BONNET 

L'ancrage organisationnel et local favorise-t-il la résilience des entreprises de pêche ? Une comparaison des 

comportements d'innovation en Bretagne, Normandie et Pays Basque 

Danielle GALLIANO, Simon NADEL, Pierre TRIBOULET 

Les déterminants micro-économiques de l'innovation environnementale : le rôle du territoire 

Claudine GAY, Marie EYQUEM 

La contribution des incubateurs universitaires à la construction de territoires durables : une approche en termes 

d'écosystème entrepreneurial. Le cas du Centre d'Entrepreneuriat Lyon St Etienne 

 Numérique et démocratie locale (1/3) / Salle 2E07 

Sarah-anaïs ACHACHE 

Usages des TIC par les collectivités et participation citoyenne : entre numérisation de la démocratie participative et 

institutionnalisation des pratiques participatives en ligne 

Armelle HAUSSER 

Les technologies civiques en suisse : un nouvel imaginaire « modernisé » de la participation citoyenne ? 

Louis OLLAGNON, CartoDebat 

Présentation de la plateforme de participation citoyenne CartoDebat et cas d’usage 

10h00 - 10h30 Pause café 

10h30 - 12h15 
Conférence plénière / Salle Amphi 6 

Professeur Alain RALLET, Professeur émérite à l'Université Paris-Saclay 

12h15 - 13h45 Déjeuner 
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13h45 - 15h45 

Sessions parallèles 4 

 Mobilités quotidiennes et systèmes de transport dans les villes des Suds / Salle 2E03 

Pascal POCHET, Lourdes DIAZ OLVERA, Didier PLAT 

Quelle mobilité quotidienne pour les citadins pauvres de Dakar ? 

Ali EL ZEIN 

La crise du système de déplacements au Liban : l'inertie de sa gouvernance comme facteur clé  

Yao tsoekeo AMEDOKPO, Virginie BOUTUEIL 

Vers un déploiement durable des véhicules électriques en Afrique ? Tendances, enjeux et stratégies d'acteurs dans la 

création de marchés de niche 

Joel MEISSONNIER 

Emprunter un réseau de transports publics suppose un travail d'accommodation perpétuel des usagers. 

Documentation du cas de Sao Paulo (Brésil) 

Gaële LESTEVEN, Pascal POCHET 

Se déplacer dans les quartiers périphériques : les taxis clandestins de Dakar 

 Migrations, mobilité résidentielle et territoires (1/2) / Salle 2E02 

Brice BAROIS, Michel DIMOU 

Les effets de la connectivité et de la créativité des territoires sur la migration des jeunes en France métropolitaine 

Anton PAUMELLE 

Vers une spécialisation démographique des bourgs dans les espaces ruraux ? Une étude à partir des mobilités 

résidentielles des personnes âgées en France 

Carla MONINO 

Les territoires du bien-vieillir : proposition d'une typologie des bassins de vie 

François HERMET, Yasser MOULLAN 

L'effet de « l'immigrant en bonne santé ». Le cas de Mayotte 

 Massification des données et production de la connaissance territoriale (2/3) / Salle 2E04 

Dany NGUYEN-LUONG 

Les nouvelles sources de données de mobilité 

Esteban BOPP 

Performance et acceptabilité des moyens d'alerte basés sur la localisation en France 

Boris MERICSKAY 

Les données de transport comme nouveaux communs informationnels des territoires 

Aurélia BERNARD, Cyrille GENRE-GRANDPIERRE 

La géographie selon LinkedIn 

 Numérique et démocratie locale (2/3) / Salle 2E07 

Assiba Benoîte OHOUSSA, Dieudonné AKPO 

Recompositions territoriales et démocratie participative : l'alternative numérique. Étude de cas des Mauges (Maine-et-Loire) 

Michaël RICCHETTI, Maxence ARNOULD, Sylvie LARDON, Jonathan LENGLET, Laure MOREL 

Participer à l'action collective en période de COVID : retour sur une recherche-action participative menée dans trois 

territoires forestiers 

Christine LIEFOOGHE 

Gouverner par Internet : nouveaux jeux de rôle entre Etat, citoyens et territoires en France 

 Tourisme, développement régional (2/3) / Salle 2E05 

Romain CHESEAUX, Diane LAUGEL, Marjolaine GROS-BALTHAZARD, Leila KEBIR 

La territorialité du tourisme du vin : le cas du vignoble valaisan 

Jean-François HOARAU 

Quel rôle pour le tourisme international dans l'émergence et la diffusion de la pandémie de la Covid-19 ? Une analyse 

économétrique en coupes transversales avec un focus sur les petites économies insulaires 
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Bogdan-Constantin IBANESCU, Alexandra GHEORGHIU, Mihail EVA, Corneliu IATU 

La résilience des destinations rurales par rapport à l'accessibilité spatiale 

 Marchés fonciers et immobiliers (1/2) / Salle 2E12 

Paul ANDRIOT, Fabrice LARCENEUX, Arnaud SIMON 

La qualité perçue des immeubles de bureaux de la métropole parisienne 

Edwige DUBOS-PAILLARD, Emmanuelle LAVAINE, Katrin MILLOCK 

Effets de la mise en place de la réglementation sur les plans de prévention des risques d'inondation sur la valeur des 

biens immobiliers : le cas de la petite couronne de Paris 

Marie HAVRET, Marion LE TEXIER, Sophie DE RUFFRAY 

Prix du foncier et espaces verts urbains au XIXe siècle : l'exemple de Rouen en 1828 

Jean-Baptiste COULOMB, Raphaël LANGUILLON-AUSSEL, Arnaud SIMON 

Le viager en France : un dispositif au service du développement des territoires vieillissants ? 

 Innovation, Entrepreneuriat(s) et territoire(s) durable(s) (2/2) / Salle 2E06 

Romain SLITINE, Didier CHABAUD  

Construire l'entreprise de territoire 

Séverine SALEILLES, Hoel ASCOUET, Camille DIÈRE, Cécile BARAILLE, Emma THIVISOL 

Ancrage territorial des projets entrepreneuriaux collectifs d'innovation sociale : enjeux et pratiques d'accompagnement 

Patrick GIANFALDONI, Lucile MANOURY 

Transition écologique et développement territorial durable : comment appréhender les fonctions d'un tiers intervenant 

philanthropique ? 

 Développement rural / Salle 2E01 

Pascal BERION 

Construction, défense et mesure d'une rente territoriale : étude du cas du « modèle fromager jurassien »  

Maud HIRCZAK, Julien MAISONNASSE, Nadine RICHEZ-BATTESTI 

Coopératives et territoires : quelles trajectoires de territorialisation ? 

Elda MUCO, Elena KOKTHI, Mélanie REQUIER-DESJARDINS 

Capital social et capital territorial : quelles perspectives de développement rural ? Étude de cas en Albanie  

 

15h45 - 16h00 Pause café 

16h00 - 18h00 

Sessions parallèles 5 

 Migrations, mobilité résidentielle et territoires (2/2) / Salle 2E02 

Poliny NDONG BEKA II 

La Covid-19 et la frontiérisation de l'Afrique subsaharienne : processus, conséquences et enjeux  

François MOULLÉ 

Le bassin franco-genevois aux défis de la crise sanitaire de la Covid 19 

 Massification des données et production de la connaissance territoriale (3/3) / Salle 2E04 

Amélie LEFEBVRE-CHOMBART, Ilona DELOUETTE, Eliezer IRA MONGNESSEA, Placide ABASABANYE, Florence JANY-

CATRICE 

Application cartographique dans l'appréciation territoriale des données de santé (cas de l'épidémie du Covid-19 au 

sein des EHPAD) 

Boris MERICSKAY 

Quantifier et qualifier les pratiques de covoiturage à travers l'analyse des données des plateformes BlaBlaCar et du 

registre national de preuve de covoiturage 

Calum ROBERTSON, Sylvain DEJEAN, Raphaël SUIRE 

"Airbnb in the City" : assessing short-term rental regulation in Bordeaux 

Pierre Henri MORAND, François MARECHAL 

Green Public Procurement, Local Purchasing and Competing Local Authorities 
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 Numérique et démocratie locale (3/3) / Salle 2E07 

Boris MERICSKAY, Hélène BAILLEUL 

Le signalement en ligne comme nouvelle forme d'engagement citoyen : étude de cas autour du service 

« DansMaRue » de la ville de Paris 

Gilles PRADEAU 

Cartographier la diffusion d'un dispositif avec l'analyse des réseaux : les budgets participatifs en France (2014-2020) 

Eric KERGOSIEN, Flavie FERCHAUD 

Captation et structuration de données numériques caractérisant les acteurs jeunesse pour l'analyse des effets 

territoriaux du « Plan Investissement Avenir (PIA) Investir dans les Jeunesses Métropolitaine » sur le territoire de la 

Métropole Européenne de Lille 

Ornella ZAZA, Carolina MARELLI MUDAN 

Les pratiques habitantes de végétalisation urbaine : cartographier l'incartographiable ? 

Retour sur la mise en place d'une cartographie collaborative institutionnelle pour la végétalisation urbaine à Paris 

 Tourisme, développement régional (3/3) / Salle 2E05 

Claire BUSSIÈRE, Chloé DUVIVIER 

Evaluation de l'impact économique des politiques de gestion et de valorisation de sites naturels : le cas du site Chaîne 

des Puys - Faille de Limagne 

Brice BAROIS, Michel DIMOU 

L'impact des industries créatives et culturelles sur la croissance économique des régions Européennes  

Cesar GELVEZ, Patrick EVENO, Philippe BACHIMON 

Résidence principale et secondaire, le lien numérique et l'augmentation du présentiel  

 Politiques publiques - Gouvernance des territoires (2/2) / Salle 2E03 

Manfred PERLIK 

Alpes productives – Le capital territorial dans toute sa diversité au lieu d'une valorisation sélective de l'esthétique du 

paysage 

Fabienne LELOUP, Laurence MOYART, Bernard PECQUEUR 

La gouvernance territoriale comme (nouveau) mode de coordination territoriale 

Erwann CHARLES, Kevin CHARLES 

Quand les présidents d'EPCI révèlent « leur » métropolisation Le cas de la métropole de Brest et de l'ouest breton 

 Marchés fonciers et immobiliers (2/2) / Salle 2E12 

Sébastien BOURDIN, Jérôme PICAULT, Arnaud SIMON 

Divergences régionales entre richesse de logements et encours des crédits immobiliers : Surfinancement et sous-

financement dans le cas de la France 

Pierre LE BRUN, Thibault LE CORRE 

Quand la loi fait la différence : l'évolution et la négociation des périmètres de l'aide à l'investissement immobilier  

Didier JOSSELIN, Mathieu COULON, Guilhem BOULAY, Laure CASANOVA ENAULT, Pierre LE BRUN 

Analyse exploratoire de la robustesse des indicateurs de prix fonciers 

Kelly BONHOMME, Alexandra SCHAFFAR 

Les plages, des aménités qui impactent la valeur des biens immobiliers 

20h00 
Repas de Gala 

Ile de la Barthelasse 
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Vendredi 3 Septembre 2021 

08h30 - 10h00  

Sessions parallèles 6 

 Conflits d'usage et dynamiques foncières / Salle 2E01 

Alexis GILBART 

Quelles pistes de réflexion face aux conflits d'usage entre activités productives et urbaines dans une dynamique de 

frugalité foncière ? 

André TORRE, Brenno FONSECA 

Conflits et oppositions dans le développement de l'agriculture péri-urbaine Le cas de l'agglomération de São Paulo 

Akoh Fabien YAO 

Artificialisation des sols et étalement urbain sur littoral français : impacts sur les coûts de fourniture des services publics locaux 

Laure CASANOVA ENAULT, Marta DEBOLINI, Tatiana POPOFF 

SIG foncier et jeu sérieux au service du projet territorial : intérêts pour l'appropriation des enjeux et la hiérarchisation des 

conflits d'aménagement 

Mathieu COULON, Laure CASANOVA ENAULT, Guilhem BOULAY, Loic BONNEVAL, Martin BOCQUET 

Que nous apprend la localisation des SCI ? Analyse statistique et spatiale de la géographie du patrimoine immobilier 

résidentiel détenu par les SCI 

 Territoires marchands à l'heure du commerce connecté / Salle 2E02 

Alain RICHAUD, Cyrille GENRE-GRANDPIERRE 

Les formes physiques du e-commerce dans le SCoT du Bassin de Vie d'Avignon 

Delphine PERNOT 

Faire ses courses à l'heure du drive : vers une diversification de l'approvisionnement des ménages ?  

Nicolas LEBRUN 

L'impact du commerce en ligne sur l'évolution de la polarisation marchande : un enjeu majeur dans la redéfinition des 

centralités marchandes ? 

Alessandro ARLADI, Giovanni FUSCO 

Le commerce dans son contexte physique : comprendre les tissus commerciaux dans la ville  

 Les politiques territoriales du numérique (1/2) / Salle 2E03 

Simona CAFIERI 

Territoire et numérique : une comparaison entre la France et l'Italie 

Maryline FILIPPI, Frédéric WALLET, André TORRE 

Favoriser la transition numérique Premiers enseignements de trois clusters agro-alimentaires français 

Ruben FOTSO, Marina FLAMAND  

L'apport de l'intelligence technologique territoriale à la diversification technologique d'une filière : cas de la filière 

« aéronautique » en Nouvelle-Aquitaine 

 Production agricole, action publique et alimentation des villes (1/2) / Salle 2E04 

Marc DEDEIRE, Pascal CHEVALIER 

Intercommunalités et les politiques alimentaires territoriales : maillage alimentaire et enjeux fonciers  

 

Camille HORVATH, Martin KONING, Gwenaëlle RATON  

Les déterminants de l'offre de produits alimentaires en circuits courts en France : quels effets de la localisation sur les 

territoires périurbains ? 

Michel MOULÉRY 

Ville vs agriculture : le Ying et le Yang 

 Villes et territoires durables (1/2) / Salle 2E05 

Jeoffrey DEHEZ 

La lutte contre les invasions biologiques sur les lacs Aquitains : une co-production territoriale 
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Alexis POULHES, Laurent PROULHAC 

Subir la pollution de l'air sans y contribuer, y contribuer sans la subir : une injustice environnementale entre les résident s 

du centre et ceux des périphéries ? 

Maxime SCHIRRER, Guillaume DUPARAY 

Pour une approche territoriale de la ville réparable : des e-déchets aux mines urbaines, diagnostic des territoires de demain 

Anaïs VOLIN-COLOMBATTO 

Requalification, en Allemagne, des emprises ferroviaires dans les centres villes. Illustration par le Projet pour le XXIe 

siècle : Stuttgart 21 

10h00 - 10h30 Pause café 

10h30 - 12h15 

Prix Philippe AYDALOT / Salle Amphi 6 

Prix du meilleur papier Jeune Chercheur / Salle Amphi 6 

60 ans ASRDLF/ Salle Amphi 6 

12h15 - 13h45 Déjeuner 

13h45 - 16h15 

Sessions parallèles 7 

 Le financement de l'action publique locale / Salle 2E01 

Matthieu LEPRINCE, Akoh Fabien YAO 

Distance à la mer, densité littorale et coûts des services publics locaux  

Philippe POINSOT, Sonia GUELTON 

Redistribution, solidarités entre acteurs et territoires et services publics locaux : le cas de trois réseaux de transports 

collectifs urbains gratuits 

Alexandra SCHAFFAR, Asmae AQZZOUZ 

Les effets de mimétisme dans la détermination de la taxe foncière. Trois modèles d'économétrie spatiale 

 Villes et territoires durables (2/2) / Salle 2E05 

Audrey DUPONT CAMARA 

Les déchets du BTP en Occitanie, une « ressource territoriale et soutenable » ignorée des politiques ?  

Jean-Pierre NICOLAS, Marie-Clotilde MEILLERAND, Sébastien GARDON 

La précarité énergétique : une question sociale de la transition énergétique pour la ville durable, une problématique 

multidimensionnelle pour l’action publique territoriale.  

Lise BOURDEAU-LEPAGE, Amélie DESCHAMPS 

La végétalisation de paris : discours et pratiques 

 Données et smart city / Salle 2E02 

Victor, Michel, Jack BAYARD 

Ville Intelligente/Smart/Numérique et éclairage public : épistémologie, techniques et sociologie d'une relation en 

devenir. Le cas du territoire parisien 

Arnaud THINEL, Sébastien BRIDIER 

L'infrastructure de la Smart City d'Aix : spatialisation, enjeux, usages et contraintes d'un réseau de capteurs pour une 

commune de 144 199 habitants 

Sophie FORTUNO, Sébastien LE BEL, Philippe LEMOISSON  

Fournisseurs de données versus gestionnaires de droits : les clés du partage de l'information au sein des territoires  

Johan DESBONNET 

Réinterroger les notions d'accès à l'information géographique numérique au prisme de ses supports et de sa circulation 

sur le web Applications aux territoires littoraux français et québécois 

Maxime MALAFOSSE, Amandine PASCAL 

La blockchain au service des data commons à Barcelone 
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 Localisation des activités et innovation / Salle 2E06 

Fabien NADOU, Mathilde AUBRY  

Plateformes numériques : de nouvelles intermédiations, de nouvelles proximités pour repenser le développement 

territorial 

Christine LIEFOOGHE 

Du Fab Lab à la Fab City : transformation des systèmes productifs dans un monde en transition(s)  

Diego Andres CARDENAS MORALES, Jean DUBÉ 

L'attraction du savoir-faire : une analyse sur localisation des services informatiques (SI) dans la région métropolitaine de 

Montréal 

Nastasya WINCKEL 

La revitalisation territoriale : un cadre théorique appliqué au territoire industriel de Belfort  

Mathilde AUBRY, Patricia MAISSANT RENOU 

Evolution et localisation du secteur numérique en France : proposition de typologies temporelles et spatiales (1995-2015) 

 Les politiques territoriales du numérique (2/2) / Salle 2E03 

Marc GUSTAVE, Julien VIAU 

Transformations numérique et écologique de l'action publique locale, je t'aime moi non plus ? 

Armelle HAUSSER 

Réappropriation des technologies civiques par les institutions publiques : exemple de Decidim 

Jacques PERRAT 

Révolution numérique, transition industrielle et développement régional : quel impact des plans de relance publics en 

Auvergne-Rhône-Alpes ? 

Lala RAZAFIMAHEFA 

Dynamiques territoriales de la politique du numérique dans l'Union Européenne. Analyse des stratégies et des impacts 

potentiels à partir des Fonds européens structurels et d'investissement 

Achille WARNANT 

Quel développement numérique dans les villes moyennes ? Enquête à Montluçon, Nevers et Vierzon 

Frédéric JANSSENS, Benjamin HURARD 

Avancées numériques mises en œuvre au sein du Parlement de Wallonie 

 Production agricole, action publique et alimentation des villes (2/2) / Salle 2E04 

Esther SANZ SANZ, Claude NAPOLÉONE, Valérie ANGEON  

La commande publique, levier d'écologisation des systèmes alimentaires territoriaux  

Pierre GUILLEMIN 

Le financement participatif en ligne des transition et territorialisation agricoles. Le cas du maraîchage en Normandie  

Jean-Guillaume DITTER, Sonia LEQUIN 

Les territoires agro-alimentaires face à la diffusion de l'économie numérique : l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté 

Jean-Guillaume DITTER 

Les territoires agro-alimentaires face à la diffusion de l'économie numérique : l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté 

Claude NAPOLÉONE 

Lier l'agriculture et l’alimentation par la commande publique : l'expérience de la ville d'Avignon 

 Le travail à l’heure du numérique / Salle 2E07 

Laurent CHEVALIER 

Comment travailler en équipe à l'ère du numérique ? 

Flavie FERCHAUD 

Circulation des tiers-lieux et évolution des pratiques professionnelles des acteurs de l'urbanisme  

Aurore FLIPO 

Tiers-lieux, espaces de coworking et durabilité en territoire peu dense : les résultats d'une enquête en région Auvergne 

Rhône Alpes 

Philippe VIDAL, Arina REZANOVA 

Les tiers lieux de e-santé enFrance : promesses rurales, concrétisations urbaines 



 

 

     11/11 

 

 

Térence PHILIPPON, Diego MORENO SIERRA, Christine VOIRON  

Comprendre le rôle de la « path dependence » dans les mutations territoriales à l'ère du numérique. Le cas des tiers-

lieux et de la disruption des espaces de travail 

Clément MARINOS, Julie PASQUER, Florence GOURLAY, Claire MAHEO 

Quelle géographie pour les communautés virtuelles de nomades numériques ? 

16h15 - 17h30 Cérémonie de clôture / Salle Amphi 6 

 

 

 


