
Programme
Mercredi 9 
novembre 2016

8h30 - 9h

9h - 9h20

9h20 - 10h20

10h30 - 11h20

11h20 – 12h30

Accueil - café

Présentation générale du colloque – Présentation du Grand Témoin : 
Edith Heurgon, prospectiviste du présent qui dirige le Centre culturel 
international de Cerisy-la-Salle

Commencer par le commencement : partager une 
culture commune

Deux approches des liens entre innovation sociale et 
développement durable

Faire système : gouvernance et arrangements 
institutionnels locaux

L’innovation sociale dans la loi relative à l’économie sociale et 
solidaire (ESS) - Michel Abhervé – Professeur associé à l’Université 
de Marne La Vallée

Quelle place pour les PTCE dans une perspective d’économie 
verte ? - Christopher Lecat, Philippe Lerouvillois, Martino Nieddu – 
Université de Reims – Laboratoire REGARDS

La gouvernance partenariale mixte territorialisée des PTCE- Patrick 
Gianfaldoni – Université d’Avignon
Les mécanismes de développement des arrangements 
institutionnels locaux au sein des réseaux territoriaux.- Céline 
Bourbousson et Julien Maisonnasse – Aix Marseille Univ, CNRS, LEST

Innovation sociale et économie de la fonctionnalité : quelles 
convergences? - Emmanuelle Besançon – Institut Godin Amiens

L’innovation sociale : une approche socio-territoriale - Institut Godin 
Amiens
Une approche de l’économie en commun - Hervé Defalvard – 
Université Marne la Vallée – Directeur de la Chaire ESS

Temps d’echanges

Temps d’echanges

Temps d’echanges

Une méthodologie autour des savoir-faire appliquée au territoire du 
Luberon. - Barbara Blins Barrois – SCIC ôkhra et PTCE « matières et 
couleurs Luberon/Provence»

INNOVATION SOCIALE 
ET  TERRITOIRES

3ÈME COLLOQUE  NATIONAL

Regards croisés entre les apports de la recherche 

et les actions, outils et initiatives de terrain

TRANSITION ÉCOLOGIQUE TERRITORIALE
PAR LA RECHERCHE & L’INNOVATION SOCIALE



14h - 15h10

15h10 - 16h

16h10 - 17h30

Consommateurs, habitants, citoyens

Education – formation, au cœur de l’écosystème territorial

Tiers lieux, tiers espaces, voyage en hétérotopie

Nouvelles formes de consommation et décroissance : état des 
lieux, mythes et réalités en France - Nathalie Lazaric – GREDEG – 
Université de Nice

L’IRFEDD : un lieu pour la mise en synergie des acteurs de la région 
autour de la problématique du développement durable – métiers – 
formations - Océane Lantez et Philippe Lebarbenchon - IRFEDD - Aix  
en Provence

Les habitats alternatifs : entre résistance et co-construction  - 
Melaine Cervera - EHESS, Programme Handicaps et Sociétés - 
Chaire ESS-UPEM
Aller vers et Espace de Paroles Intermédiaires, une autre 
gouvernance du travail social dans les quartiers populaires - Janie 
Adge -Master 2 développement social option intermédiation 
(Université Montpellier 3) et du DEIS (IFOCAS Montpellier)
Les tiers-lieux : hétérotopie de l’action ou écosystème de la diversité 
- Christophe Giroguy - Doctorant Université de Nice et chercheur au 
LISRA

Dialogue formel - non formel, une culture du territoire pour innover 
en éducation - Michel Floro - ESPE AMU laboratoire ADEF – STEP 
Jean-Luc Fauguet - ESPE AMU laboratoire ADEF - STEP
Alain Legardez Professeur émérite ESPE AMU laboratoire ADEF - 
STEP

Consommation d’énergie dans le logement social locatif : Les 
relations interpersonnelles de voisinage comme vecteur des 
pratiques favorables à la réduction de la consommation d’énergie - 
Patricia Roques – Université de Nice – Laboratoire GREDEG
Les communautés énergétiques durables : un modèle social fondé 
sur le commun et la subsidiarité - Benedetta Celati – Doctorante 
UPEM et Université de Pise

12h30 - 13h30 13h30 - 14h
Buffet - repas dans le hall du théâtre Café échanges

Temps d’echanges

Temps d’echanges

Temps d’echanges

TRANSITION ÉCOLOGIQUE TERRITORIALE
PAR LA RECHERCHE & L’INNOVATION SOCIALE



Programme
JEUDI 10

novembre 20168h30 - 9h

9h - 10h45

10h55 - 12h30

Accueil - café

Espaces ruraux, innovation sociale d’hier à aujourd’hui

Et si on pensait différemment l’entreprise ?

Les sections de communes, des «Communs» traditionnels et 
sociaux? - Sarah Vanuxem – Université de Nice
Commun, pour une réalité cohérente : croiser le point de vue des 
acteurs et celui des chercheurs. - Bernard Garrigues Docteur en 
géographie et chercheur associé à l’UMR ESPACE

La prospective comme outil de l’innovation sociale – cas des oasis 
de Tafilalet au Maroc - Lakbir Ouhajou - Enseignant-chercheur, 
Département de Géographie, Ali Lmariouh - Doctorant

Penser de nouvelles approches pour le développement durable des 
territoires ruraux : l’expérience de la commune de Luc-sur-Aude - 
Juliette Theveniault Université de Montpellier - Chargé de mission 
commune de Luc-Sur-Aude

Sceaux-Valley, la création d’un écosystème d’innovation territoriale 
- Othmane Khaoua – Vice-président du RTES - Conseiller municipal 
délégué à l’Economie sociale et solidaire, Ville de Sceaux
ARA HOTEL : créer ou reprendre des hôtels sous forme coopérative 
afin d’insérer des personnes handicapées sur les métiers du 
tourisme - Emmanuel Chansou et Stéphane Martinez - Directeur du 
Développement et de la Communication Groupe VIDEAL

Le rôle des entreprises pour un territoire de « bien-être » - Jacques 
Pain – Président du Club des entrepreneurs

12h30 13h30 13h30 - 14h
Buffet - repas dans le hall du théâtre Café échanges

Temps d’echanges

Temps d’echanges

Temps d’echanges

CAP 2020 sur le Pays de Bray - Rachid Cherfaoui – Directeur Maison 
de l’Economie Solidaire

Education – formation, au cœur de l’écosystème territorial

INNOVATION SOCIALE 
ET  TERRITOIRES

3ÈME COLLOQUE  NATIONAL

Regards croisés entre les apports de la recherche 

et les actions, outils et initiatives de terrain

TRANSITION ÉCOLOGIQUE TERRITORIALE
PAR LA RECHERCHE & L’INNOVATION SOCIALE



14h - 15h40

15h50 - 17h

17h - 17h30

Passer à l’action : des questions, des outils, des méthodes ?

Recherche et territoires

Temps de conclusion

Autodiagnostic de l’innovation sociale au service du territoire et 
de ses acteurs - Valérie Billaudeau - Maître de Conférence en 
Information et Communication Université d’Angers – ISTIA-Ecole 
d’Ingénieur 62, (UMR CNRS 6590 Espaces et Sociétés)

Conceptualiser l’espace Environnement – Santé pour révéler 
de nouveaux liens entre pathologies et environnement urbain : 
réflexion épistémologique et méthodologique - Gilles Maignant - 
Chargé de Recherche CNRS UMR 912 SESSTIM – AMU – INSERM – 
IRD Faculté de médecine de NICE – Département IRIS

Un premier bilan, des perspectives ? - Edith Heurgon Grand témoin 
du colloque - Prospectiviste du présent - dirige le centre culturel 
internationnnal de Cerisy-la-Salle

Clôture

Communs de la connaissance scientifique : vers un nouvel 
éco-système de production de recherche territorialisé ? - Claire 
Brossaud - Sociologue à l’ENSAL-Université de Lyon - Association 
VECAM
ESS et coopération avec l’enseignement supérieur et la recherche - 
Lionel Marqué - ALISS

Modèle Multi-agents et jeux de rôles - Nicolas Paget - Thèse en 
informatique - LAMSADE - Université de Paris Dauphine
Les communautés d’action - Yannick Blanc – Président de La Fonda

Evaluer la transformation sociale des innovations sociales : 
comment sortir de la gestion axée sur résultat ?- Nicolas Chochoy et 
Sylvain Celle - Institut Godin - Amiens

Temps d’echanges

Temps d’echanges

TRANSITION ÉCOLOGIQUE TERRITORIALE
PAR LA RECHERCHE & L’INNOVATION SOCIALE


