
Colloque Territoires et Trajectoires de Développement :  
les dynamiques relationnelles comme clé́ d’analyse renouvelée 

PRÉ-PROGRAMME 

 
MERCREDI 16 JUIN 2021  

 

8h45 - 10h 

Introduction générale - AMPHITHÉÂTRE L 
Philippe SIMONEAU, Vice-Président à la Recherche de l’Université d’Angers 

Dominique SAGOT-DUVAUROUX, Directeur de la Structure Fédérative de Recherche Confluences 
Emmanuelle HELLIER, Directrice de l’UMR Espaces et Sociétés 

10h30 - 12h30 

Table ronde animée par Sébastien FLEURET, directeur de recherche UMR ESO Université d’Angers -  AMPHITHÉÂTRE L 
 

Kirsten KOOP, maître de conférence Université Grenoble Alpes,  
Nadine RICHEZ-BATTESTI, maître de conférences HDR Université Aix-Marseille 

12h30 - 14h 
Pause déjeuner 

 

14h - 16h 

Session « Relations interterritoriales » (1) animée 
par Guy BAUDELLE, professeur Université Rennes 
2  AMPHITHÉÂTRE  H 
 
Christophe MIMEUR, maître de conférence CY 
Cergy Paris Université, Philippe POINSOT maître 
de conférence Université Gustave Eiffel, Laurent 
PROULHAC Ingénieur d’études Université 
Gustave Eiffel et Laurent TERRAL Chargé de 
recherches Université Gustave Eiffel : « Les 
dynamiques relationnelles entre les territoires 
par la circulation des revenus salariaux entre les 
Métropoles et leurs périphéries »  
 
Ninon BRIOT, doctorante École Normale 
Supérieure de Lyon : « Les coopérations 
internationales entre villes au service de quel 
développement territorial ? » 

Session « Conflits et tensions dans les trajectoires 
territoriales » (1) animée par Martine LONG, 
maître de conférence HDR Université d’Angers  
AMPHITHÉÂTRE  I 
 
Charlotte BIRKS, post-doctorante Université 
Rouen Normandie, Damien FÉMÉNIAS, 
professeur Université Rouen Normandie, Charly 
MACHEMEHL, maître de conférences Université 
Rouen Normandie : « Participation, 
confrontation et évitement : les transformations 
de configurations d’acteurs autour des forêts 
urbaines et périurbaines » 
 
Marion FLOREZ, doctorante Université Rennes 
2 : « L’impossible développement territorial sans 
ses acteurs : L’expérience de la valorisation 
conflictuelle par la prise en compte des 
dynamiques relationnelles. » 
 

Session « Réseaux d’acteurs et coopérations » (1) 
animée par Emmanuel BIOTEAU, maître de 
conférence HDR Université d’Angers -  
AMPHITHÉÂTRE  J 

Bastien BERNELA, maître de conférence 
Université de Poitiers, Flavie FERCHAUD, maître 
de conférence Université́ Gustave Eiffel, Marie 
FERRU, professeure Université de Poitiers, 
Marion MAISONOBE, chargée de recherche 
Géographie-Cités, Josselin TALLEC, maître de 
conférence Université Grenoble Alpes : « Small 
Size but Big Scale ? Quand les sciences marines 
contribuent au développement territorial. » 
 
Solène LE BORGNE, doctorante Université 
Amsterdam : « The social fabric of shrinking 
territories: institutional actors and informal 
networks » 



Aurélio LABAT, doctorant Toulouse 2 : « De 
l'usage du modèle centre-périphérie pour penser 
les limites de l'interterritorialité. Le cas de la 
Région Occitanie. » 

Basile MICHEL, maître de conférence Cergy Paris 
Université : « Dynamiques de club et 
ambivalence des réseaux relationnels 
territorialisés. Réflexions à partir du cas des 
quartiers culturels et créatifs » 
 

Achille WARNANT, doctorant École des hautes 
études en sciences sociales : « Une innovation 
sociale en milieu rural : le cas de « Territoire zéro 
chômeur » à Prémery » 

16h - 16h30 Pause 

16h30 - 18h30 

Session « Relations interterritoriales » (2) animée 
par Christian PIHET, professeur Université 
d’Angers   AMPHITHÉÂTRE  H 
 
Guillaume DEMALINE, doctorant Université 
d’Artois : « Jeux d’acteurs et jeux d’échelles : 
l’appropriation politique des documents de 
planification territoriale supracommunaux dans 
l’Arrageois » 

Emmanuel BIOTEAU, maître de conférence HDR 
Université d’Angers, Martine LONG, maître de 
conférence HDR Université d’Angers, Annabelle 
MOREL-BROCHET, maître de conférence 
Université d’Angers et Jérôme PRUGNEAU, 
professeur agrégé Université d’Angers : 
« Lorsque le territoire administratif s’élargit. 
Comprendre le vécu et les effets relationnels du 
changement au travers de trajectoires de fusions 
communales. » 

Session « Conflits et tensions dans les trajectoires 
territoriales » (2) animée par Geneviève PIERRE, 
professeure Université d’Orléans   
AMPHITHÉÂTRE  I 
 
Kelly REDOUTE, doctorante Ecole des Hautes 
Études en Sciences Sociales : « Conflits et 
innovations socio-territoriales dans le Mexique 
rural : Pour une approche relationnelle des 
situations conflictuelles » 

Guilhem ANZALONE, enseignant-chercheur 
Ecole Supérieure d’Agriculture, Philippe 
BOUDES, enseignant-chercheur Institut 
Agrocampus  Ouest Rennes, Caroline 
DEPOUDENT, chargée d’étude Chambre 
d’agriculture de Bretagne, Caroline MAZAUD, 
maître de conférences École Supérieur 
d’Agriculture : « La méthanisation agricole au 
cœur des dynamiques territoriales, entre 
coopérations et conflits » 

Session « Réseaux d’acteurs et coopérations » 
(2) animée par Marie FERRU, professeure 
Université de Poitiers   AMPHITHÉÂTRE J 

Joséphine LÉCUYER, doctorante Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne : « «  Il faut croire en notre 
identité, sinon personne n’y croira » : acteurs 
locaux et territoire en cours de fabrication » 

 
Gérard Akrikpan Kokou DOKOU, maître de 
conférence Université du Littoral Côte d’opale, 
Hadj NEKKA, maître de conférence Université 
d’Angers : « Territoire et processus de création de 
valeur : une contribution à partir de l’identité 
territoriale » 

 

 
JEUDI 17 JUIN 2021 

 

8h30 - 8h45  

Introduction de la journée -  AMPHITHÉÂTRE  L 
Nina AUBRY, doctorante Université d’Angers 

Oriane VERITÉ, doctorante Université d’Angers 
Perrine VIGROUX, doctorante Université d’Angers 

8h45 - 10h45 
Session « Innovations sociales et transitions » 
(1) animée par Gerhard KRAUSS, maître de 
conférence Rennes 2  

Session « Trajectoires territoriales et grilles 
d’analyse » (1) animée par Sylvie LARDON, 
directrice de recherche INRAE     

Session « Réseaux d’acteurs et coopérations » 
(3) animée par Hervé DAVODEAU, maître de 



 AMPHITHÉÂTRE  K 
 
Jean-Baptiste GRISON, ingénieur de recherche 
Université Grenoble Alpes et Nassima HAKIMI, 
doctorante Université Grenoble Alpes : « Les 
processus d’innovation sociale dans les territoires 
ruraux : culture territoriale et capacités 
transformatives » 
 

Fréderic BALLY, post-doctorant Grenoble École 
de Management, Thibault DAUDIGEOS, 
professeur Grenoble École de Management, 
Ludivine CALAMEL, professeure Grenoble École 
de Management et Josselin TALLEC, maître de 
conférences Université Grenoble Alpes : « Des 
territoires et des entrepreneurs sociaux. Une 
question de relations sociales « locales » ? Étude 
de cas à l’échelle de la Métropole grenobloise. » 

Sabine Girard, ingénieure des Ponts des Eaux et 
des Forets Université Grenoble Alpes, Pierre-
Antoine Landel, maître de conférence Université 
Grenoble Alpes : « Gouverner la transition 
(agro)écologique territorial : le cas de la Vallée de 
la Drôme : 1970-2020 » 

AMPHITHÉÂTRE  L 
 
Guillaume LACQUEMENT, professeur Université 
Perpignan Via Domitia, Pascal CHEVALIER, 
professeur Université Paul Valéry Montpellier : 
« L’innovation territoriale au croisement des 
disciplines : pour une analyse géographique de 
l’inscription territoriale de l’innovation sociale » 
 
Nina AUBRY, doctorante Université d’Angers : 
« Les échelles d’émergence des processus 
d’innovation territoriale : enjeux pour l’analyse 
des trajectoires de développement » 
 
Lucas DURAND, docteur attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche Université 
Rennes 2 : « L’opérateur territorial : une figure 
pour saisir les trajectoires territoriales de 
développement. » 
 

conférence HDR Institut AgroCampus Ouest 
Angers   AMPHITHÉÂTRE  J 
 
Benoît DUGUA, maître de conférence Université 
de Reims Champagne-Ardenne, Monique 
TOUBLANC, maître de conférences Ecole 
Nationale Supérieure du Paysage, Yanis 
SIADOUS, étudiant en master Université Paris 
Nanterre, Patrick MOQUAY, professeur Ecole 
Nationale Supérieure du Paysage, Sophie BONIN, 
maître de conférences Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage : « La dynamique 
relationnelle du « 1% paysage et développement 
». Exemple autour de l’autoroute A19 » 
 
Camille CASTELAIN, doctorante Université 
Clermont Auvergne, Etienne POLGE, chargé de 
recherche Institut Nationale de Recherche 
Agronomique, Laurent RIEUTORT, professeur 
Université Clermont Auvergne : 
« Patrimonialisation et territorialisation de sites 
Unesco : une analyse des dynamiques 
d’interaction » 

Josselin LE CLAIRE, doctorant Université 
d’Angers : « Communautés de pratique et 
pouvoirs publics : des interactions participant à la 
fabrique des territoires. Le cas des communautés 
de pratique d’art urbain à Nantes. » 

Alexandru DRAGAN, lecturer West University of 
Timisoara :  « Construire » une capitale 
européenne de la culture. Positionnement et 
actions du secteur associatif dans le projet « 
Timișoara 2023 » 

10h45 - 11h 15 Pause 



11h15 - 12h45 

Session poster A animée par Valérie 
BILLAUDEAU, maître de conférence Polytech 
Angers  AMPHITHÉÂTRE  H 

Guillaume DENOS, doctorant Université 
d’Angers : « Dynamiques socio matérielles et 
territoriales de l’innovation sociale : étude d’un 
dispositif d’accompagnement à l’émergence de 
projets socialement innovants » 

Oriane VERITE, doctorante Université d’Angers : 
« L’économie circulaire comme levier de 
nouvelles dynamiques relationnelles ? » 

Emmanuel BIOTEAU, maître de conférences HDR 
Université d’Angers, Aurélien MARTINEAU, 
postdoctorant Université d’Angers, Jérôme 
PRUGNEAU, professeur agrégé Université 
d’Angers : « Un dispositif d’action recherche, 
impulsé par les acteurs de terrain, au service de 
nouveaux rapports et apports aux territoires. 
L’exemple du dispositif expérimental La 
Locomotive (2020-2023) » 

Session poster B animée par David LESSAULT, 
chargé de recherche UMR ESO Université 
d’Angers  AMPHITHÉÂTRE I 

Marie-Léa ROUSSEAU, doctorante Université 
Paris Cergy : « Ensemble, nous sommes plus forts 
?  – Conflits et coopérations autour du plan de 
développement territorial de la région capitale 
Berlin-Brandebourg » 

Valentine BOUDJEMA, doctorante Université 
Nouvelle-Calédonie, Catherine SABINOT, 
chargée de recherche Université Nouvelle-
Calédonie, Gilbert DAVID, directeur de recherche 
Institut de Recherche pour le Développement, 
Pascal DUMAS, Université Nouvelle-Calédonie : 
« La fabrique du territoire en Nouvelle-Calédonie 
nourrie par la négociation des retombées 
financières de la mine. » 

El Hadji Malick SYLLA, doctorant Université 
Gaston Berger de Saint-Louis, Tahirou 
ABDOULAYE, Chercheur à l’Institut International 
d’Agriculture Tropicale, Mbène Dièye FAYE, 
Institut Sénégalais de Recherche Agricole, Sidy 
Mohamed SECK, Professeur Université Gaston 
Berger de Saint-Louis, Bruno BARBIER Chercheur 
au Centre de Coopération International en 
Recherche Agronomique pour le 
Développement : « Les jeunes sont-ils oubliés du 
développement hydroagricole du delta du fleuve 
Sénégal ? » 

Session poster C animée par Annabelle MOREL-
BROCHET, maître de conférence Université 
d’Angers  AMPHITHÉÂTRE K 

Caroline TAFANI, maître de conférence 
Università di Corsica Pasquale Paoli : « Le 
programme LEADER, un vecteur de la 
territorialisation des pays touristiques en Corse » 

Idah RAZAFINDRAKOTO, doctorante Pan-African 
University, Cameroun : « L’égalité des territoires 
de Madagascar via la diplomatie des villes pour la 
transition énergétique » 

Sigrid GIFFON, ingénieur Université d’Angers : 
« Révision du PLUi d’Angers Loire Métropole : Les 
résultats de trois mois d’enquête publique 
(octobre-décembre 2020) et les projets qui 
interrogent les citoyens » 

12h45 - 14h 
Pause déjeuner 

 

14h - 15h30 

Table ronde animée par Pascal GLÉMAIN, maître de conférence HDR Université Rennes 2  AMPHITHÉÂTRE L 
 

Juan-Luis KLEIN, professeur Université du Québec à Montréal 
André TORRE, directeur de recherche INRAE AgroParisTech 



 

15h30 -16h Pause 

16h - 18h 

Session « Innovations sociales et transitions » 
(2) animée par Valérie BILLAUDEAU, maître de 
conférence Polytech Angers   AMPHITHÉÂTRE  K 

Frédérique JACOB, maître de conférence 
Université de Lille : « Nouvelle monnaie, nouveau 
territoire ? » 

Pascal GLÉMAIN, maître de conférence HDR 
Université Rennes 2 et Rosalie TUDAL,  chargée 
de projet Coopérative IDEAL : « L’innovation 
sociétale en milieu rural : une analyse critique de 
l’expérimentation d’un « tiers-lieu » vers un 
modèle local de transition vers la sobriété, la 
solidarité et la résilience. » 

Anna REUX, doctorante Université d’Orléans : 

« Dans quelles mesures l'éducation à 

l'environnement par une entrée éducation 
populaire a-t-elle des capacités à développer des 

actions d'innovations sociales pour étendre les 

réseaux et acteurs mobilisés et toucher un public 
plus large de bénéficiaires ? Présentation d'une 

étude de cas. » 

 

Session « Trajectoires territoriales et grilles 
d’analyse » (2) animée par Jérôme PRUGNEAU, 
professeur agrégé Université Angers -  
AMPHITHÉÂTRE L 
 
Maud HIRCZAK, maître de conférences 
Université Aix-Marseille, Dany LAPOSTOLLE, 
maître de conférences HDR Université 
Bourgogne Franche-Comté, Claude JANIN, 
chercheur associé Université Grenoble Alpes : 
« L'intelligence collective pour (re)penser les 
trajectoires de développement agricole et 
alimentaire dans les territoires » 

Emmanuel BIOTEAU, maître de conférences HDR 
Université d’Angers : « Par la solidarité, quelles 
constructions spatiales des solidarités ? Ébauche 
d’un modèle. Explorations de trajectoires de 
développement rural en Roumanie. »  

Georges-Henry LAFFONT, maître de conférences 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Saint 
Etienne, Romeo Carabelli, ingénieur de 
recherche Université de Tours : « Saisir, 
comprendre et évaluer la place des dynamiques 
relationnelles dans la construction polyarchique 
des territoires. Explorations conceptuelles, 
méthodologiques et analytiques en Val de Loire. » 

Session « Réseaux d’acteurs et coopérations » 
(4) animée par Basile MICHEL, maître de 
conférence Cergy Paris Université -  
AMPHITHÉÂTRE J 

Charles AMBROSINO, maître de conférences 
Université Grenoble Alpes, Dominique SAGOT-
DUVAUROUX, professeur Université d’Angers : 
« Penser la scène comme une forme 
d’encastrement territorial des eco-systèmes 
d’innovation » 

Laura ROUCH, doctorante Université Grenoble 
Alpes, Emmanuelle GEORGE, ingénieure en chef 
des Ponts, Eaux et Forêts Institut Nationale de 
Recherche Agronomique, Laurent RIEUTORT, 
professeur Université Clermont Auvergne : «  Les 
dynamiques relationnelles entre acteurs de la 
diversification de l’offre touristique en moyenne 
montagne comme indicateur de fonctionnement 
des Systèmes Touristiques Diversifiés (STD) » 

Isabelle LEROUX, maître de conférences 
Université d’Angers, Béatrice PLOTTU, maître de 
conférences Institut Agrocampus Ouest Angers : 
« Friches transitoires, path plasticity et fabrique 
urbaine : une lecture en termes d’innovation 
collaborative d’usages » 

18h - 18h 45 
 

Conclusion générale et perspectives de valorisation - AMPHITHÉÂTRE  L 
Emmanuel BIOTEAU, directeur adjoint de l’UMR Espaces Sociétés Angers 


