
 

Développement durable, Territoires 
et Localisation des entreprises :  
Vers une attractivité durable ?

B O R D E A U X

Dates conférence La concurrence entre les territoires pour attirer des entreprises ne cesse  

de s’intensifier, la crise économique venant encore renforcer cette 

tendance déjà marquée dans une économie mondialisée. 

Dès lors, l’attractivité représente un objectif clef de la gouvernance 

territoriale. Parallèlement, les territoires sont au cœur du processus de 

développement durable. L’importance de l’action locale est soulignée 

dès 1987 par le rapport Brundland et confirmée lors des sommets de 

Rio (1992) et Johannesburg (2002). 

Ces impératifs socio-économiques d’attractivité et de dévelop-

pement durable sont-ils conciliables à l’échelle des territoires ? 

Compte tenu de l’évolution possible du modèle économique et 

des attentes des consommateurs, le développement 

durable peut-il lui-même devenir un vecteur d’attractivité 

d’entreprises en quête de responsabilité sociale ? 

Le concept d’attractivité durable des Territoires  

a-t-il dès lors du sens ?

CONFÉRENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, ORGANISÉE PAR LE LAREFI  ET L’ADERSE

Envoi textes - 10 Juillet 2011

15 et 16 Sept. 2011



Le colloque est organisé à l’Université Bordeaux 4 par le Larefi, dans le cadre du réseau de recherche ADAGE 
(http://adage.u-bordeaux4.fr/) et l’ADERSE, en partenariat avec l’AGRH-GRT Territoires, l’Université Paris Descartes-
CEDAG, la RRI et le programme ESCAPE du GREThA de l’université Bordeaux 4 (http//escape.gretha.u-bordeaux4.fr/).
L’ouverture disciplinaire étant à la base de la problématique de l’attractivité durable des territoires, ce 
colloque se propose d’aborder ces différentes questions dans une approche pluridisciplinaire mêlant les sciences 
économiques et de gestion aux sciences politiques et juridiques, à la géographie et à l’écologie humaine. 

Une liste non exhaustive de thèmes est proposée dans ce qui suit dans le but de répondre au mieux aux interrogations 
précédentes et dans l’objectif de faire émerger le concept d’attractivité territoriale par le développement durable. 

1/ Implantation des entreprises et développement durable
- Localisation des entreprises et développement durable
- Développement durable et attractivité du territoire
- Impact de la réglementation de l’environnement sur l’implantation des entreprises

2/ Gouvernance territoriale et développement durable
- Développement durable et développement local
- Gouvernance des territoires dans le cadre du développement durable
- Politiques d’attractivité territoriale et relocalisation des entreprises
- Marketing territorial

3/ Firme responsable et parties prenantes locales
- Responsabilité sociale de l’entreprise 
- Management territorial des entreprises
- Gestion responsable et territoriale des ressources humaines 
- Systèmes des fonds d’éthique
- Investissements socialement responsables
- Label de production
- Nouveaux déterminants des flux de population 

4/ Mobilité des entreprises et mobilité des populations
- Relocalisation des firmes dans le Nord
- Tendances de relocalisation sectorielle
- Trajectoires spatiales de mobilité des entreprises
- Nouveaux déterminants des flux de population

5/ Vers un nouveau modèle économique et de nouveaux modèles de gestion ?
- Vers un changement de paradigme économique ?
- Vers un nouveau paradigme Entreprises/Territoires ?
- Quel management pour l’entreprise socialement responsable ?

JEL Classification:  D21, D22, G3, Q01, Q56, Q58, R58

Toute proposition originale, même en dehors de ce cadre, si elle s’inscrit globalement dans l’optique de « l’attractivité 
durable », sera considérée. Les communications pourront être de nature théorique ou empirique, en anglais ou en 
français. Une sélection d’articles, sur proposition du comité scientifique du colloque, fera l’objet d’une publication 
dans une des revues partenaires pressenties.
Le colloque aura lieu dans les locaux de l’université Bordeaux 4.
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Hôtel des 4 sœurs***
6 cours du xxx juillet
33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 81 19 20
Tarifs indicatifs mini/maxi: 100€ / 130€ 
www.hotel-bordeaux-centre.com

Comité scientifique :
Président : Jean-Marie Cardebat (Larefi, Université Bordeaux IV)
Vice-présidente : Odile Uzan (CEDAG, Université Paris Descartes –  Vice-présidente ADERSE)
Vice-présidente : Anne Loubes (IAE de Montpellier, Responsable GRT Territoires, AGRH)

Pedro Arbulu (IRGO, Université Bordeaux IV), Damien Bazin (CEMAFI, Nice Sophia Antipolis), Antoine Bouët (CATT, UPPA), Sophie 
Brana (Larefi, Université Bordeaux IV), Fabien Candau (CATT, UPPA), Christophe Carrincazeaux (Gretha, Université Bordeaux IV), 
Patrice Cassagnard (CATT, UPPA), Marie Coris (Gretha, Université Bordeaux IV), Christian Defélix (IAE de Grenoble), El Mouhoub 
Mouhoud (EURIsCO, Université Paris-Dauphine), Sandrine Gombert (EGID, Université Bordeaux III), Laurence Harribey (BEM), 
Gérard Hirigoyen (IRGO, Université Bordeaux IV), Yves Jégourel (Larefi, Université Bordeaux IV), Jacques Le Cacheux (OFCE et 
CATT, UPPA), Anne Loubes (IAE de Montpellier), Jean-Cristophe Pereau (Gretha, Université Bordeaux IV), Pierre Régibeau (Essex 
University), Francis Ribeyre (EGID, Université Bordeaux III), Bernard Sionneau (BEM), Jean-François Trinquecoste (IRGO, Université 
Bordeaux IV), Stéphane Virol (Gretha, Université Bordeaux IV). 

Calendrier : 
- Envoi final : Avant le 10 Juillet 2011
- Réponse du Comité scientifique : avant le 15 Juillet 2011

Informations pratiques : (Centre de Bordeaux, près des stations de tramways)
Hôtel Normandie*** 
7 cours du xxx juillet
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 16 80
Tarifs indicatifs mini/maxi: 108€ / 260€
www.hotel-de-normandie-bordeaux.com

Hôtel de l’Opéra**
35 rue Esprit de Lois
33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 81 41 27
Tarifs indicatifs mini/maxi : 60€ / 70€
www.hotel-bordeaux-centre.com

Toutes les informations pratiques (hébergement, transport, etc.) vous seront communiquées prochainement.

Le développement durable est aussi une autre façon d’aborder la vie : ainsi, ce colloque laissera une large part aux moments 
de convivialité. La fin de l’après-midi du jeudi 15 septembre sera consacrée à la visite commentée d’un des plus prestigieux 
châteaux de l’appellation Pessac-Léognan (Château Carbonnieux). Une dégustation de vins au château suivi d’un repas de gala 
viendra clore cette journée. Pour ceux qui le souhaitent, une excursion en bateau le long du Bassin d’Arcachon jusqu’à la plus 
grande dune de sable d’Europe sera organisée le samedi matin.

Inscriptions : 
- 80 euros (40 euros pour les doctorants) pour une inscription avant le 20 juillet.
- 140 euros (70 euros pour les doctorants) pour une inscription avant le 31 août.
- 200 euros pour les inscriptions après cette date.

Contact : cyril.mesmer@u-bordeaux4.fr
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Hôtel Français***
12, rue du Temple
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 48 10 35
Tarifs indicatifs mini/maxi: 117€ / 191€
www.grand-hotel-francais.com

Hôtel Sainte Catherine***
27 rue du Parlement Sainte Catherine
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 81 95 12
Tarifs indicatifs mini/maxi: 92€ / 100€ 
www.quality-hotel-sainte-catherine-bordeaux.federal-hotel.com


