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8h00 Accueil  
 
8h30 Discours d’introduction 
  
9h00-10h30 Table ronde : Territoire, entreprise et ESS 
avec la participation de : 

- Emmanuelle Reynaud, Professeure Sciences de Gestion,  
- Bernard Péqueur,  
- Mathieu Barrois, PDG OKHRA,  SCIC SA, Conservatoire des ocres et de la couleur.  

 
10h30-11h00 Pause café  
 
11h00 – 13h00 Ateliers 1 
 

Atelier 1 Circuits courts  

 Emmanuelle Reynaud  Présidente 

Ivan Dufeu  
Ronan Le Velly 

Agriculture biologique et circuits courts. S’organiser collectivement pour 
changer d’échelle sans perdre son âme 

Pierre Naves Quand le territoire construit et oriente les marchés. Implication des collectivités 
territoriales dans les circuits courts alimentaires en Gironde  

Séverine Saleilles 
Marie Poisson 

Comment articuler projets individuel, collectif et de territoire ? – le cas d’un 
collectif de transformation et commercialisation en circuits courts  

Armelle Gomez Les circuits courts sont-ils de proximité(s) ?  

 

Atelier 2 Entrepreneuriat  

 Colette Fourcade Présidente 

Sarhan 
Abdennadher 

La création d’entreprises dans le contexte tunisien : les obstacles et les facilités  

Fatiha Fort 
I. Bories-Azeau 
Florence Noguera  
C.Peyroux 

Accompagnement entrepreneurial : quelle maille territoriale d’intervention?  

Marc-André 
Vilette 

Compétences et identité des entrepreneurs-salariés de la coopérative 
 d 'activités et d'emploi. Un exemple territorial d'entrepreneuriat social  

 

Atelier 3 Visions du territoire  

 Jean-Robert Alcaras Président  

Gilles Paché Lecture socio-politique de l’aire métropolitaine marseillaise : oublier sans 
amertume l’impérialisme séculaire de la ville-centre ?  

Yvon Pesqueux De la notion de territoire  



 
13h00-14h30 Pause déjeuner 
 
14h30-15h00 Présentation des GRT (groupes de recherche thématiques) 
 
15h00-16h30 Ateliers  
 

P. Hurdebourcq Les visions multiples du territoire  

Yannick Gomez Une approche historique de l’émergence d’un territoire par la coévolution d’un 
site nucléaire et de son environnement  

 

Atelier 4 Management et collectivités territoriales 

 Patrick Gianfaldoni  Président  

Laurent Butery 
 J-F. Lemoine 
Olivier Badot 
Jimmy Morel 

Management du commerce des territoires urbains : rôles et leviers d’action 
marketing des acteurs  

Rosalie Douyon La RSE dans une collectivité territoriale : les dispositifs mis en place dans le 
cadre de l’Agenda 21 (le cas d’une commune) 

Marina Pisano Contribution du capital social dans le management de projet « durable » : le cas 
des entreprises dans le secteur du bâtiment et de l’aménagement en région 
Languedoc Roussillon  

Annie Gouzien La gouvernance territorialisée des pêches maritimes : du « localisme 
concurrentiel » des quartiers maritimes cornouaillais à la construction d’une 
gouvernance professionnelle finistérienne 

 

Atelier 5 Relations humaines  

 Pierre Louart Président  

  

Jennifer 
Urasadettan 

La mise en place d’une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences à 
l’échelle territoriale entre structures d’insertion et entreprises : une analyse en 
termes de légitimités concurrentes  

Marc Morin La construction d’un nouveau paradigme institutionnel conventionnel pour 
analyser l’économie-gestion des négociations sociales, et leurs effets 
socioéconomiques sur les organisations et la société  

Martine Brasseur
  

Quand l’éthique désigne le territoire 

Atelier 6 Formes de polarisation 

 Martine Brasseur Présidente 

P. Gianfaldoni  
P. Lerouvillois) 

La figure émergente de pôle territorial de coopération économique 

M. Aïssam 
Khattabi  
Muriel Maillefert 

Forme d’organisation des clusters et innovation :une approche par les réseaux  

J-C. Taddéi  
J-P. Noblet  

Apprentissage stratégique, le rôle du pôle de compétitivité 

 

Atelier 7 Echanges internationaux  

 Pierre-Henri Morand Président 

Cécile Perret 
B.Paranque 

Fin du règne de la  valeur (d’échange ?) Coopératives, communautés de marque 
et traditions kabyles  



 
16h30-17h00 Pause goûter  
 
17h00-17h30 Synthèse par les présidents d’ateliers - Clôture 
 
17h30- 18.30 AG de l’ARIMHE 
 
 
 

Igor Silva de 
Pontes 

Les Zones Franches d’Exportation comme politique de développement 
économique par le biais de « l’ endogénéisation » de la chaîne 
d'approvisionnement  

Bernard Guilhon 
Arbia Chatmi 
Karim Elasri  

Globalisation des firmes, délocalisations des activités de service et effets-pays 
spécifiques. Approche théorique et application économétrique  

 

Atelier 8  

 Gilles Paché Président  

M. Cherni 
I. Lucian Ceapraz  
Gaëlle Kotbi 

Dimensions spatiales et organisationnelle du réseau : croisement entre les 
sciences de gestion et la géographie 

Olivier Lisein  
G. Rondeaux 

Gouvernance des pôles de compétitivité : des dynamiques de tercéisation 
multi-niveaux, gage du respect de l’intérêt collectif ?  

Diane Tremblay Innovation et territoire dans le secteur vin au Québec  

 

Atelier 9 Clusters  

 Nathalie Fabbe-Costes Présidente 

F. Bobolec  
S. Spérandio 
Vincent Robin 
Corinne Baujard 

Difficultés d’émergence d’un cluster en territoire rural : réflexion autour du 
cluster Bois et Energie du Fumélois, situé en Lot-et-Garonne  

L. Castro 
Gonçalves 

Manager les réseaux de clusters d’innovation par les activités de courtage de 
connaissances  

Ignasi Capdevila A multi-level view of localized dynamics of innovation. Coworking spaces as 
microclusters 

 


