
 

     

 

Programme ASRDLF 2021 

Mercredi 1er Septembre 2021 

08h00 - 09h00  Accueil   

09h00 - 10h00 Cérémonie d’ouverture  

10h00 - 10h30 Pause café  

10h30 - 12h15 
Conférence plénière 

Professeur Amaël CATTARUZZA 
amphi 6 

12h15 - 13h45 Déjeuner  

13h45 - 15h45 

Sessions parallèles 1 

 Territoires en décroissance (1/3) 

 Accessibilité, mobilité, transport (1/2) 

 Numérique - identités territoriales  

et marketing territorial (1/2) 

 Numérique, monnaie et territoire 

 Planification, durabilité 

 Localisation et accessibilité aux services 

publics et privés (1/2) 

salles 2E01 à 2E12 

15h45 - 16h00 Pause café  

16h00 - 18h00 

Sessions parallèles 2 

 Territoires en décroissance (2/3) 

 Accessibilité, mobilité, transport (2/2) 

 Numérique - identités territoriales  

et marketing territorial (2/2) 

 Politiques publiques - Gouvernance  

des territoires (1/2) 

 Evaluation des politiques territoriales 

 Localisation et accessibilité aux services 

publics et privés (2/2) 

 Développements régionaux différenciés 

salles 2E01 à 2E12 

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) 

 Géographie du mécontentement 

 Mobilités quotidiennes et systèmes  

de transport dans les villes des Suds (1/2) 

 Massification des données et production  

de la connaissance territoriale (1/3) 

 Tourisme, développement régional (1/3) 

 Innovation, Entrepreneuriat(s)  

et territoire(s) durable(s) (1/2) 

 Numérique et démocratie locale (1/3) 

salles 2E01 à 2E12 

10h00 - 10h30 Pause café  

10h30 - 12h15 
Conférence plénière 

Professeur Alain RALLET 
amphi 6 

12h15 - 13h45 Déjeuner  

13h45 - 15h45 

Sessions parallèles 4 

 Mobilités quotidiennes et systèmes de transport 

dans les villes des Suds (2/2) 

 Migrations, mobilité résidentielle et territoires (1/2) 

 Massification des données et production  

de la connaissance territoriale (2/3) 

 Numérique et démocratie locale (2/3) 

 Tourisme, développement régional (2/3) 

 Marchés fonciers et immobiliers (1/2) 

 Innovation, Entrepreneuriat(s) et territoire(s) 

durable(s) (2/2) 

 Développement rural (1/2) 

salles 2E01 à 2E12 

15h45 - 16h00 Pause café  

   

 



 

     

 

16h00 - 18h00 

Sessions parallèles 5 

 Migrations, mobilité résidentielle  

et territoires (2/2) 

 Massification des données et production  

de la connaissance territoriale (3/3) 

 Numérique et démocratie locale (3/3) 

 Développement rural (2/2) 

 Tourisme, développement régional (3/3) 

 Politiques publiques - Gouvernance  

des territoires (2/2) 

 Marchés fonciers et immobiliers (2/2) 

salles 2E01 à 2E12 

20h00 
Repas de Gala 

Ile de la Barthelasse 
 

 

Vendredi 3 Septembre 2021 

08h30 - 10h00  

Sessions parallèles 6 

 Conflits d'usage et dynamiques foncières 

 Territoires marchands à l'heure du commerce 

connecté 

 Les politiques territoriales du numérique (1/2) 

 Production agricole, action publique  

et alimentation des villes (1/2) 

 Villes et territoires durables (1/2) 

salles 2E01 à 2E12 

10h00 - 10h30 Pause café  

 

10h30 - 12h15 

Prix Philippe AYDALOT 

Prix du meilleur papier Jeune Chercheur 

60 ans ASRDLF 

amphi 6 

12h15 - 13h45 Déjeuner  

   

   

 



 

     

 

13h45 - 16h15 

Sessions parallèles 7 

 Le financement de l'action publique locale 

 Villes et territoires durables (2/2) 

 Données et smart city 

 Localisation des activités et innovation 

 Les politiques territoriales du numérique (2/2) 

 Production agricole, action publique  

et alimentation des villes (2/2) 

 Le travail à l’heure du numérique 

salles 2E01 à 2E12 

16h15 - 17h30 Cérémonie de clôture amphi 6 

 


