Colloque : 15 et 16 septembre 2011
Université Bordeaux IV
(Site de Pey Berland – Bordeaux centre)

Développement durable, Territoires et Localisation des
entreprises : Vers une attractivité durable ?
BORDEAUX
Programme provisoire
Jeudi 15 septembre 2011 – Matin
8h45-9h00 : Accueil des participants – hall d’entrée
9h00-9h30 : Allocutions d’accueil : Salle RE
-

JM. Cardebat (Président du comité scientifique et d’organisation)
Odile Uzan (Vice-Présidente de l’ADERSE et du comité scientifique et d’organisation)
Anne Loubès (Responsable de GRH territoires, AGRH)
Blandine Laperche (vice-présidente du Réseau de Recherche sur l’Innovation)

9h30-11h : Séance plénière : l’attractivité des territoires dans la mondialisation – Salle RE
Table ronde : animée par JM. Cardebat
El Mouhoub Mouhoud, (LEDa-DIAL, Université Paris-Dauphine)
William P. Kennedy, (LSE, Essex University)
Yvon Pesqueux (CNAM)
11h00-11h15 : Pause café – Salle RG
11h15-12h45 : Ateliers parallèles
Atelier 1 (salle 1J) : Commerce international et développement durable – Présidente : B. Laperche
o Bouët A. “Foreign Direct Investment and Export restrictions on non-renewable resources used as
intermediate consumption in oligopolistic industries: the case of Rare Earths in China”

Rapporteur : P. Régibeau
o Dupuy L. « Une analyse de la soutenabilité dans un modèle HO dynamique à deux pays »

Rapporteur : A. Bouët
o Candau F. et Musson A. “On the Evolution of the Supply Chain under the Pollution Haven
Hypothesis”

Rapporteur: H. Xiong
Atelier 2 (salle 1L) : Territoires, choix de (re)localisation et organisation de la production – Présidente : S. Brana
o Carrincazeaux C. et Coris M. « Relocations, between coordination and control : the role of sectoral
and regional contexts »


Rapporteur : papier en cours d’achèvement
Masson S. et Petiot R. « Dynamiques territoriales des infrastructures logistiques et développement
durable »

Rapporteur : C. Carrincazeaux
o Olszak E. « Localisation des activités et développement durable : quelle interactivité ? »

Rapporteur : M.H. Depret
Atelier 3 (salle 1F) : Attractivité des territoires, patrimoine et industries créatives – Président : Damien Bazin
o Gombault A. et Livat F. « Qu’est-ce qu’une région créative ? »

Rapporteur: papier en cours d’achèvement
o Perez S. et Virol S. « Diversité des villes et attractivité des créatifs »

Rapporteur :papier en cours d’achèvement
o Faye B. et Lefur E. « Renouvellement urbain d’une ville portuaire et dynamique spatio-temporelle des
prix résidentiels »

Rapporteur : C. Lacour
o

12h45-14h00 : Pause repas au Café Français (Place Bey Berland à 50m de l’autre côté de la Cathédrale)

Jeudi 15 septembre 2011 – Après-midi
14h00-15h30 : Ateliers parallèles
Atelier 1 (salle 1F) : Gouvernance des territoires, soutenabilité et résilience – Président : E.M. Mouhoub
o Régibeau P. et Rockett K. « An economic approach of resilience »

Rapporteur : A. Bouët
o Musson A. “How to govern the territories’ resilience by a local sustainable development: an
approach with firms”

Rapporteur : K. Rockett
o Dupuy L. « Soutenabilité et commerce international: une revue de la littérature »

Rapporteur : D. Bazin
Atelier 2 (salle 3B) : Attractivité territoriale et développement durable – Président : M.H. Depret
o Deisting F. et Paumard P. « Développement durable et attractivité des territoires »

Rapporteur: E. Olszak
o Pirrone C. « Développement territorial soutenable : l’approche des libertés et ses conséquences
pour l’attractivité »

Rapporteur : M. Coris
o Avom D. et Gandjon Fankem G. « Le développement durable constitue-t-il un élément d’attractivité
territoriale ? Application aux pays de l’Afrique Centrale »

Rapporteur : B. Laperche
o Sionneau B. et Cardebat JM. « Evaluer l’attractivité durable de la région Aquitaine : Fondements et
Eléments d’une Méthode »

Rapporteur : papier en cours d’achèvement
Atelier 3 (salle RG) : Gouvernance territoriale durable – Président : C. Lacour
o Job L. « Les modalités de gestion du service public d’eau et d’assainissement des collectivités
locales en France : analyse des relations entre les collectivités locales et les entreprises privées et
de leurs conséquences »

Rapporteur : L. Harribey
o Lupton S. « Vers un nouveau paradigme de gestion des déchets dans l’Union Européenne ? »

Rapporteur : R. Le Boennec
o Cardebat JM., Harribey L. et Musson A. « Représentation du développement durable dans les PME
françaises : vers une nouvelle gouvernance territoriale ? »

Rapporteur : C. Lacour
o Filippi M. et Peres S. « Mutations du monde agricole face au Développement Durable »

Rapporteur : papier en cours d’achèvement

15h30-15h45 : Pause café – Salle RE
15h45-17h15: Ateliers parallèles
Atelier 1 (salle 1J) : Stratégies des firmes et développement durable – Présidente : M. Coris
o Cassagnard P. et Wauthy X. “Changing products' qualities or changing population's perceptions?”

Rapporteur : Papier en cours d’achèvement
o Lachet-Touya F. « The assignement of a CSR action choice »

Rapporteur : C. Semenescu
o Dragota V. et Semenescu A. « The failure in providing public goods : one motivation for CSR
investments »

Rapporteur : P. Cassagnard

Atelier 2 (salle 1L) : Approche environnementale du territoire 1 – Président : F. Ribeyre
o De Beir J., Edmond C., L’Horty Y. et Tuffery L. “How many biodiversity favourable jobs are there in
Paris region?”

Rapporteur : J.C. Pereau
o Lorek M. et Uzunidis D. « Reconversion des économies locales industrielles et planifiées,
développement durable et trajectoires de croissance : le cas de Gdansk »

Rapporteur : P. Paumard
o Brahmi M. et Ghorbel-Zouari S. « Description et analyse du bassin minier tunisien : environnement
naturel, socioéconomique et humain »

Rapporteur : F. Ribeyre
o Laude A. “Combining bioethanol production and geologic sequestration of carbon: a profitable
option?”

Rapporteur : J.C. Pereau
Atelier 3 (salle 3B) : La responsabilité sociale des acteurs locaux – Présidente : L. Harribey
o Maimon D. “Déterminants de la responsabilité sociale des entreprises brésiliennes”

Rapporteur : D. Bazin
o Bonneveux E. et Calme I. « La co-conception d’une démarche innovante au sein d’un réseau
professionnel de pairs : La démarche de RSE du Centre des Jeunes Dirigeants »

Rapporteur : L. Harribey
o Mzioudet B. « La communication territoriale en territoires arides : quelles informations communiquer
pour la confiance des acteurs territoriaux ? »

Rapporteur : D. Avom
Symposium (salle RE) :
o

Loubes A. (Présidente de la session), Bories-Azeau I., Hulin A., Chalbaut D., Everaere C., Glee C.,
« Les compétences durables au cœur de l’attractivité du territoire ? »

17h45 : départ devant l’université vers la place de la République, à 2mn à pied, pour prendre le bus
Visite – dégustation de vin au château Carbonnieux
20h00-23h00 : Repas de gala au château Carbonnieux

Vendredi 16 septembre 2011 – Matin
9h00-10h30: séance plénière (salle RE) : la mise en œuvre de l’attractivité des territoires
Table ronde : animée par L. Harribey
Oliver Bouba-Olga (Université de Poitiers)
Acteurs institutionnels du développement économique : OCDE, Région, Métropole, Commune rurale
10h30-10h45 : Pause café – Salle RG
10h45-12h15 : Ateliers parallèles
Atelier 1 (salle 1L) : Choix de localisation et réglementation environnementale – Président : J.C. Pereau
o Montaut JM. et Darrigues F. « Consumers’ ecological awarness, environmental regulation and MNCs’
decisions in a global economy »

Rapporteur : P. Cassagnard
o Duvivier C. et Xiong H. « Pollution transfrontalière en Chine : une étude du choix de localisation des
entreprises polluantes »

Rapporteur : F. Candau
o Le Boennec R. “Externalités de pollution vs effets d’agglomération: le péage urbain, un instrument
environnemental adapté? »

Rapporteur : F. Candau
Atelier 2 (salle 1J) : Approche environnementale du territoire 2 – Président : J. Le Cacheux
o Depret M.H. et Hamdouch A. « La France dans la course à la croissance verte »

Rapporteur : C. Pirrone
o Tsayem Demaze M. « Le mécanisme pour un développement propre (MDP) : esquisse géoenvironnementale de la participation du Canada »

Rapporteur : S. Lupton
o Mercier-Suissa C. “Le Guangdong, politique chinoise et développement durable”

Rapporteur : J. Le Cacheux
Atelier 3 (salle 1F) : La finance responsable et RSE – Président : B. Sionneau
o Jegourel Y et Maveyraud S. « New trends in European socially responsible investment: assessing
the financial performance of “green” investment funds”

Rapporteur : A. Semenescu
o Maimon D. « Fonds Ethiques, l´étude de cas de l'ISE, « Business Sustainability Index », de la
Bovespa »

Rapporteur : E. Bonneveux
o CardebatJ.M. et Dardour A. « La relation entre la responsabilité sociale et les rendements boursiers
des sociétés européennes entre 2000 et 2010 »

Rapporteur : Y. Jégourel
o Jenhani I. « RSE et performance économique : application aux entreprises tunisiennes »

Rapporteur : A. Dardour
Symposium (salle RG) :
o Uzan O. (Présidente de la session), Raulet-Croset N., Charue-Duboc F., Tixier J., Michaux V., Gueye
K, Marcandella E., Wannenmacher D., Antoine A., « RSE/DD et Attractivité : quels modèles de
Gouvernance pour quels Territoires ? »

12h15-13h30 : Pause repas au Café Français (Place Bey Berland à 50m de l’autre côté de la Cathédrale)

Vendredi 16 septembre 2011 – Après-midi
13h30-15h30: Séance plénière (salle RE) : Entreprises et territoires
Table ronde : animée par J.M. Plane
Odile Uzan (Université Paris V-Descartes)
Christophe Carrincazeaux (Université Bordeaux IV)
Entreprises Groupes et PME
15h30-15h45 : Pause café – Salle RG
15h45-16h45: Séance plénière (Amphi Duguit) : L’attractivité des territoires, entre concurrence et coopération
Table ronde : animée par JM. Cardebat et O. Uzan
Bernard Pecqueur (Université de Grenoble I)
Claude Lacour (Université Bordeaux IV)
16h45-17h00: clôture du colloque et perspective de publications

18h00-20h00 : Visite de Bordeaux
Visite libre ou guidée (sur demande pour ceux qui le souhaitent) du patrimoine architectural de Bordeaux (quais
classés au patrimoine mondiale de l’UNESCO)
20h00 : Repas à la Brasserie bordelaise

Samedi 17 septembre 2011
9h30 : Départ en car de Bordeaux (rdv devant l’université à Pey Berland) pour Arcachon
-

Découverte en bateau du bassin d’Arcachon et de la Dune du Pyla
Repas sur le bateau

15h00 : Retour en car à Bordeaux (université à Pey Berland), arrivée vers 16h environ.

