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13ème Congrès RIODD 
16-18 OCTOBRE 2018 

 

         
 

    
Pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, le 13e Congrès du RIODD 

est porté par une équipe de chercheurs en droit, économie, géographie, 
gestion, psychologie sociale, sciences de l’éducation, sociologie… Ce 
positionnement traduit la démarche scientifique du RIODD ainsi qu’une 
volonté des organisateurs pour le site de l’Université Grenoble-Alpes. 

Comme chaque année, le congrès réunit des communications sur les 
thèmes en rapport avec les enjeux du développement durable pour les 
organisations (privées et publiques : entreprises, associations, admi-
nistrations…) : opportunités et contraintes ; marges de manœuvre 
opérationnelles ou stratégiques ; conditions de réalisation et conduites de 
projets ; transformation des modes de gouvernement ; référentiels pour la 
prise de décision, l’évaluation interne ou externe ; etc.  

En outre, le comité scientifique a plus particulièrement insisté sur 
l’étude des dynamiques sociales, y compris les conflits et les résistances, 
qui façonnent ou refusent un changement structurel au nom d’un 
développement durable, et sur les méthodes d’analyse pour le caractériser. 

Le 16 octobre, se tient l’atelier doctoral RIODD, cette année en 
parallèle avec les Doctoriales « Economie & Sociologie » 

 
 

co-organisé par : 

                         
 

   
 

 
 

 
avec le soutien de : 
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MERCREDI  17  OCTOBRE 
 

08:30 Accueil des participants (hall IMAG)           
  

 salle SEMINAIRE 1  salle SEMINAIRE 2  salle REUNION  salle 106 

  C.1 Risques industriels majeurs et 
développement durable 

 B.3 Quelles représentations sociales 
agissantes ? 

 A.2a Instruments du changement   

   
Discutant•es : Michèle Dupré (CNRS, Centre 

Max-Weber), Jean-Christophe Le Coze 
(INERIS) 

 
Discutante : Paulette Duarte (IUGA, PACTE) 

 
Discutante : Sandrine Berger-Douce (Mines 

Saint-Etienne) 

  

 9:30  
> 

11:00  

• Globalisation et sécurité, quelques 
éléments de réflexion, Jean-Christophe Le 
Coze (INERIS). 
• Fiabilité organisationnelle et entreprise 
en réseaux : éclairage sur cette 
problématique à partir de situations 
empiriques, Michèle Dupré (CNRS, Centre 
Max-Weber). 

 
• La justice climatique, vecteur de 
développement durable ?, Sabine Lavorel 
(UGA, CRJ). 

 
• Intégrer le facteur humain dans la 
conception des systèmes de production : 
proposition d'un outil d'aide à la 
décision, Mohamed-Amine Abdous, 
Sandrine Berger-Douce & Delorme Xavier 
(Mines St-Etienne). 

  

  

 

• Touche pas à mon compteur ! Analyse 
de la construction des discours de mise 
en risque et des formes de résistance 
collective face à l'innovation : quand les 
mairies disent 'non' au Linky, Cécile 
Chamaret (Ecole Polytechnique, CRG-i3), 
Véronique Steyer (Ecole Polytechnique, 
CRG-i3) & Julie Mayer (Ecole Polytechnique, 
CRG).                                    .                                      
• La normalisation de l'accident de 
Fukushima, Valerie Arnhold (SciencesPo, 
CSO). 

 
• L'innovation responsable ou comment 
des "utopies rationnelles" peuvent 
générer un changement sociétal ?, Joel 
Ntsonde (MinesParisTech, CGS) & Franck 
Aggeri (MinesParisTech, CGS). 

 
• L'impact du système de gouvernance 
sur l'intégration des critères RSE dans la 
rémunération variable des dirigeants 
français, Mohamed Khenissi (IUT2 UGA, 
CERAG), Vanessa Serret (U.Bretagne-Sud, 
LEGO) & Souhir Khemir (U.Haute-Alsace, 
CREGO). 
 
 • Les conséquences économiques et 
financières des aspects juridiques de la 
responsabilité sociétale des entreprises, 
Olivier Soria (KEDGE Bordeaux). 

  

 

11:00  pause (hall IMAG)             
 

11:15  
> 

 12:45 [AUDITORIUM] 
séance plénière    

Allocution  
d'ouverture 
 
  

  

Table ronde : « LES NUDGES EN QUESTIONS»,        
avec :  
Malik BOZZO-REY (Univ.Catholique de Lille) ; Etienne BRESSOUD 
(Institut BVA France) ; Olivier PILMIS (CNRS-CSO)   
– animation : Jessica GERARD (IAE Grenoble, CERAG) 

 

12:45 
> 

14:15 
pause déjeuner              
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MERCREDI  17  OCTOBRE  (suite) 
   

salle SEMINAIRE 1 
 

salle SEMINAIRE 2 
 

salle REUNION 
 

salle 106 
 

salle 118 

  H.1a Institutionnalisations de 
l'entreprise 

 D#1 RSU  B.1 Construction de l'action 
publique 

 
E.1&2 Systèmes alimentaires 

urbains durables et planification 
territoriale 

 F.2 Evaluations d'impacts 

  
 

Discutante : Emmanuelle Mazuyer 
(U.Lyon 2, CERCRID) 

 
Discutants : Dimbi Ramonjy (ESC La 

Rochelle, CEREGE) & Lova 
Ramboarisata (UQAM, ESG Montréal) 

 
Discutante : Juliette Rouchier 
(LAMSADE, CNRS/U.Paris-

Dauphine) 

 
Discutantes : Jennifer Buyck (PACTE, 

UGA) & Magali Talandier (PACTE, 
UGA) 

 
Discutant•es : Romain Allais 

(APESA), Bernard Pecqueur (UGA, 
PACTE) 

 14:15 
> 

15:45 

 
• Les performances de la 
codétermination, Corinne Vercher-
Chaptal (U.Paris-Nord, CEPN).    
 
• Sustainable practices in 
collaborative companies, Dominique 
Lagase-Vandercammen (ICHEC 
Bruxelles, Economie appliquée) & 
Sylvie Wattier (ICHEC Bruxelles, 
Economie appliquée).        
 
• Renforcement de l'objet social de 
la Macif par ses pratiques 
sociétales (RSE/DD) : vers une mise 
en synergie des innovations 
multiples, Dimbi Ramonjy (ESC La 
Rochelle, CEREGE), Thibault 
Cuenoud (ESC La Rochelle, CRIEF) & 
Vincent Helfrich (ESC La Rochelle, 
CEREGE). 

 
• Un modèle de gestion de la 
Responsabilité Sociale 
Universitaire venu d'Amérique 
Latine, François Vallaeys (Pacifico 
Business School, Lima, UNESCO). 
 
• Le renforcement des valeurs dans 
le domaine universitaire: actions de 
l'Universidad Autonoma de Sinaloa 
pour améliorer la qualité de vie de 
sa communauté, Miriam Guadalupe 
Montoya Grijalva (U.Autónoma de 
Sinaloa, Mexico). 
 
• Imitation, tension, and 
hybridization: CSR in French 
Business Schools, Magalie Marais, 
Mélanie Jaeck, Cédrine Joly & 
Maryline Meyer (ESC Montpellier, 
MRM). 

 
• The deliberation-concession 
spectrum in environmental policy, 
Arnaud Buchs (U.Toulouse 2, LISST) 
& Yves Meinard (CNRS-LAMSADE).     
 
• Le développement durable, une 
politique comme les autres ?, 
Mehdi Arrignon (Agro ParisTech, 
PACTE). 
 
• L'analyse de discours pour le 
cadrage d'un débat public - le cas 
de Bure, Juliette Rouchier (U.Paris-
Dauphine, LAMSADE). 

 
• Le jeu d'acteurs d'une transition 
alimentaire : cas de la métropole 
grenobloise, Magali Talandier 
(SciencesPo, PACTE), Camille Durand 
(CNRS, PACTE), Pierre-Antoine Landel 
(SciencesPo, PACTE). 
• La planification urbaine comme lieu 
d'intégration de politiques publiques 
: tensions sur les formes urbaines, 
Grace Kassis & Nathalie Bertrand 
(UGA, IRSTEA), Bernard Pecqueur 
(UGA, PACTE). 
• Quelle place pour les jardins 
collectifs dans les politiques 
publiques et les documents 
d'urbanisme locaux ?, Jean-Noël 
Consales (U.Aix-Marseille, IUAR). 
• Penser les systèmes alimentaires 
urbains : l’expérience du Food-
transect à Grenoble et Caen, Jennifer 
Buyck (IEPG, AAU) & Justin Bryant 
(UGA, PACTE). 

 
• Impact achievement or options 
generation? A study of the 
evaluation methods of impact 
investment, Jérémy Lévêque (Mines 
ParisTech, i3-CGS), Kevin Levillain 
(Mines ParisTech, i3-CGS) & 
Blanche Segrestin (Mines ParisTech, 
i3-CGS). 
• Comment identifier et analyser 
des transitions territoriales 
soutenables ? Propositions en 
géographie sociale à partir 
d'études de cas en territoires 
montagnards, Nassima Hakimi & 
Kirsten Koop (UGA, PACTE). 
• Saisir l'épaisseur temporelle de 
l'aménagement durable des 
territoires ou comment enquêter 
sur les processus de changements 
institutionnels ?,  Sophie Nemoz 
(U.Bourgogne-Franche-Comté, 
LaSA) 

 

15:45 pause (hall IMAG)               
 

16:00  
> 17:00 [ AUDITORIUM ]   AG RIODD (adhérents) 

 

17:15  
>18:00 

[ IEP AMPHI F ] 
séance plénière  Remise du prix de thèse RIODD / VIGEO-EIRIS 

 
18:00  

>  
19:30 

 
Table ronde « LA VILLE DURABLE ET SOUHAITABLE, MAIS A QUEL PRIX ? », avec : 
Pascale LAPALUD (urbaniste, présidente Genre&Ville) ; Marie PIGANIOL (sociologue, Max-
Planck Institute) ; Eric PIOLLE (maire, Ville de Grenoble) ; Martin VANIER (géographe, 
Ecole d'Urbanisme de Paris) – animation : Alain FAURE (SciencesPo Grenoble, PACTE) 

20:00 > 23:00  soirée du Congrès (inscrits) 
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JEUDI  18  OCTOBRE 
 

08:30 Accueil des participants                    
   

salle SEMINAIRE 1 
 

salle SEMINAIRE 2 
 

salle REUNION 
 

salle 106 
 

salle 118 
 

salle 385   
H.1b 

Institutionnalisations de 
l'entreprise 

 
A.3a Bifurcation, 

médiation, traduction… 
complexité des 
trajectoires de 
changement 

 
F.1a (Re-)territorialisation 
des activités industrielles 

et durabilité 

 
B.2 Politiques du chiffre 

 
C.2 Gestion des déchets 

et de l'eau potable 

 
H.6 L'économie des 

données, un sujet de 
RSE ? 

  
 

Discutant : Jean-Pierre 
Chanteau (U.Grenoble-Alpes, 

CREG) 

 
Discutant : Sébastien Gand 

(IEPG, CERAG) 

 
Discutants : Romain Allais 

(APESA), Bernard Pecqueur 
(UGA, PACTE) 

 
Discutante : Mureil Maillefert 

(U.Lyon 3, CRGA-EVS) 

 
Discutant : Thomas Reverdy 

(INPG, PACTE) 

 
Discutante : Aïda Bennini 

(U.Caen) 

9:00 
> 

10:45  

 
• Le concept de mission : 
généalogie et perspectives, 
Samantha Ragot (Mines 
ParisTech, CGS-i3), Blanche 
Segrestin (Mines ParisTech, 
CGS-i3) & Kevin Levillain 
(Mines ParisTech, CGS-i3). 
 
• Nature et finalités de 
l'entreprise : un débat 
renouvelé, Michel Capron 
(U.Paris 8, LED) 

 
• De la “résistance molle” 
d'acteurs déviants à 
l'institutionnalisation de leurs 
actions innovantes 
“ordinaires” : chronique 
d'une réputation sociale pour 
EDF, Jean-Marc Lairaudat 
(U.Paris-1, IDHES). 
• L'ISO 26000 dans le champ 
organisationnel : Le travail de 
diffusion comme lien crucial 
entre la création d'un 
standard et son adoption, 
Christoph Stamm (U.Montréal). 
• Réglementer le chantier, 
capter le client et encadrer la 
conception: les 
professionnels du 
développement durable dans 
le BTP, Melvin Salignat (U.Lyon 
2, Centre Max-Weber). 

 
• (Re-)territorialisation des 
activités industrielles, un 
renouveau des stratégies 
d'acteurs pour la durabilité ?, 
Romain Allais (APESA), Bernard 
Pecqueur (UGA, PACTE) & Julie 
Gobert (INSA Strasbourg, 
ENPC). 
• Intégration des questions 
territoriales dans les stratégies 
industrielles de transition vers 
la bioéconomie, Pauline Marty  
& Tatiana Bratec (U.Technologie, 
Troyes). 
• Construire un collectif 
durable autour d'une activité 
industrielle à territorialiser? 
Comparaison des processus 
d'intégration de projets éoliens 
dans quatre bassins de vie en 
Suisse, Adeline Cherqui (INSIT, 
Plani-D) & Pierre-Henri 
Bombenger (INSIT, Plani-D). 

 
• Le chiffre comme fondement 
de l'action sur le DD : 
représentations des chiffres 
dans les documents du GIEC et 
leurs usages par les 
journalistes, Valérie Colomb 
(SciencesPo Lyon, ELICO), 
Andrea Catellani (U.Catholique 
Louvain, LASCO) & Béatrice 
Jalenques-Vigouroux (INSA 
Toulouse, LASCO). 
• IBEST et SPI : deux 
dynamiques à part ?, Anne Le 
Roy (UGA, CREG), Fiona 
Ottaviani (GEM) & Patrick 
O'Sullivan (GEM). 
• Les Objectifs de 
Développement Durable, un 
référentiel d'action et 
d'évaluation pour les Pôles 
Territoriaux de Coopération 
Economique ?, Geneviève 
Fontaine (U.Paris-Est, ERUDITE). 

 
• Les acteurs 
organisationnels face aux 
institutions : de l'adaptation 
au contrôle (Cas des déchets 
d'emballages et des 
véhicules hors d'usage en 
France), Amine Zizi (U.Paris 8, 
LED) & Faouzi Bensebaa 
(U.Paris 8, LED). 
 
• Rôle de la règlementation 
environnementale dans la 
gestion des déchets solides 
en Algérie : cas des 
industries agro-alimentaire 
de la wilaya de Béjaia, Ghania 
Belkadi (U.Bejaia) 
 
• Tarification des services 
d'eau potable algériens, Ali 
Zeggagh (U. Bejaia Mira). 

 
• Transformation des 
figures traditionnelles des 
actifs et des acteurs, Raffi 
Chammassian (GEM) & 
Véronique Blum (UGA, 
CERAG). 
 
• Les dérives de 
l'entreprise dans l'usage 
des données, Emilie 
Hoareau (UGA, CERAG) , 
Amer Yahia Sihem (LIG) & 
Sabrina Mraouahi (UGA). 
Non confirmé 

 
10:45  pause (hall IMAG)             

 

11:15  
>  

12:45 

[ AUDITORIUM ] 
séance plénière  

  

Table ronde : « GOUVERNER L'ENTREPRISE : AVEC QUI ? COMMENT ? »  
avec : Clotilde DRUELLE-KORN (Univ.Limoges) ; Guillaume GOURGUES (Univ.Lyon 2) ; 
Farida KHODRI (Institut du Travail, CERCRID St-Etienne) — animation : Franck AGGERI 
(Mines ParisTech, CSG) 

 

12:45 
> 

14:15 
pause déjeuner              
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JEUDI  18  OCTOBRE (suite) 
  

AUDITORIUM 
 

salle SEMINAIRE 1 
 

salle SEMINAIRE 2 
 

salle REUNION 
 

salle 106 
 

salle 118 

 D#2 RSU  

H.2 Comptabilité et DD 
[New FAS] 

 
G.1 L’apport  

du ‘Social Business’  
au développement  

dans les PED 

 

A.3b Bifurcation, 
médiation, traduction… 

complexité des 
trajectoires de 
changement 

 
A.1 Conditions et 

modes d'engagement 
dans un changement 

de pratiques 

 
F.1b (Re-)territorialisation 
des activités industrielles 

et durabilité 

  Discutant : François Vallaeys 
(U.Pacifico, Lima) 

 
Discutante : Françoise Quairel 

(U.Paris Dauphine, DRM) 

 
Discutante : Pascale Trompette 

(CNRS, PACTE) 

 
Discutant : Sébastien Gand 

(IEPG, CERAG) 

 
Discutant : Xavier Roth 

(U.Grenoble-Alpes, LaRAC) 

 
Discutant•es : Romain 

Allais (APESA) 

14:15  
> 

15:45  

• TABLE RONDE L'intérêt des 
cas pédagogiques critiques 
pour l'enseignement de la 
Responsabilité Sociétale des 
Organisations (RSO) dans les 
institutions de formation au 
management, Inès Dhaouadi, 
Yves Livian (U.Catholique de 
Lyon), Nathalie Tessier (Univ. 
Catholique de Lyon) et alii. 
 
• Une typologie de résistance 
face au discours utilitariste en 
éducation responsable du 
management, Lovasoa 
Ramboarisata (Ecole des 
Sciences de Gestion, UQAM 
Montréal). 

 
• Vers une codétermination 
écologique, fondée sur la 
comptabilité : Le “capitalo-
centrisme" du modèle CARE-
TDL, Alexandre Rambaud (Agro 
Paristech, DRM) & Jacques 
Richard (U.Paris-Dauphine, 
DRM). 
 
• Refondation de l'entreprise 
et logique comptable, Daniel 
Bachet (Centre Pierre Naville). 
 
• De l'évaluation à la 
comptabilité 
environnementale : 
Proposition 
d'opérationnalisation de la 
soutenabilité forte, Souad 
Taibi (U.Nantes, LEM). 

 
• Fabriquer l'entrepreneur, 
faire advenir la société 
entrepreneuriale : comment la 
Banque mondiale déploie-t-
elle son action au Mali ?, Félix 
Boilève (MinesParisTech, CSG-
i3). 
 
• L'utilisation 
d'expérimentations aléatoires 
dans la quête du juste prix, 
Nassima Abdelghafour 
(MinesParisTech, CSI). 
 
• L'électrification rurale par 
des solutions de marché : un 
changement de paradigme ?, 
Rhosnie Francius (UGA, 
PACTE) 

 
• Le déploiement 
d'indicateurs de 
performance au sein des 
services de l'eau de 
Grenoble-Alpes-Métropole : 
résistances, innovations et 
valuations, Yvan Renou 
(UGA, CREG) & Antoine 
Brochet (Institut Géosciences 
de l'environnement, PACTE). 
 
• L'apparition inattendue 
d'acteurs bio-traceurs pour 
mesurer la performance, 
Laurent Beduneau-Wang 
(Ecole Polytechnique, i3-
CRG). 

 
• L'usage du matériau 
constructif bois comme 
levier de développement 
durable : évaluation 
qualitative des résistances 
au changement, Luc 
Weiland  & Frédéric Distler 
(U.Lorraine, CEREFIGE). 
 
• Les conduites d'élevage 
en apiculture : le choix de 
l'autonomie, Agnès Fortier, 
Lucie Dupré  & Pierre 
Alphandery (INRA-
SADAPT). 
 
• De l'indifférence à 
l'engagement des 
propriétaires immobiliers 
dans les politiques 
d'amélioration durable de 
l'habitat, Paulette Duarte 
(IUGA, PACTE). 

 
• La valorisation du bois 
dans le PNR des Vosges 
du Nord : l'ambition de 
faire filière, Julie Gobert 
(INSA Strasbourg, ENPC) 
& Florence Rudolf (INSA 
Strasbourg). 
• A Romans, un tissu 
productif territorialisé 
(chaussure et textile) en 
transition, Marjolaine 
Gros-Balthazard (UGA, 
PACTE). 
• Eco-vallée et 
technopole urbaine : 
système territorial 
symbiotique ou 
antinomique ?,  Amélie 
Coulbaut-Lazzarini (U.Nice, 
TSMT), Guillaume Bailly 
(U.Maine, ESO) & Jacques 
Araszkiewiez (U.Nice, 
TSMT). 

 

15:45  pause (hall IMAG)             
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JEUDI  18  OCTOBRE (suite) 
   

salle SEMINAIRE 1 
 

salle SEMINAIRE 2 
 

salle REUNION 
 

salle 106 
 

salle 385 

  A.2b Instruments du 
changement 

 H.4 ISR [New FAS]  G.2 Actions collectives, 
cultures et sociétés 

 H.5 Quelles transformations du 
reporting extra-financier ? 

 H.3 Les "nouveaux contrôleurs 
de gestion" 

  
 

Discutant : Laurent Bègue (IUF, MSH 
Alpes) 

 
Discutant : Alexandre Rambaud 

(Agro ParisTech, DRM) 

 
Discutant : Thomas Reverdy (INPG, 

PACTE) 

 
Discutante : Elisabetta Magnaghi 

(U.Catholique de Lille, LEM) 

 
Discutante : Véronique Blum 
(U.Grenoble-Alpes, CERAG) 

 16:15 
>  

18:00 

 
• An exploration of normative and 
consistence motivations to energy 
conservation, Mickael Dupré (IAE 
Brest, LEGO), Sebastien Meineri 
(U.Bretagne-Sud, LEGO) & Sarah 
Mokaddem (U.Bretagne-Sud, LEGO). 

 
• Les Principes pour 
l'investissement responsable : un 
examen des rapports de 
transparence des gestionnaires de 
fonds canadiens, Michel Coulmont 
(U.Sherbrooke, G2RSO), Sylvie 
Berthelot (U.Sherbrooke, G2RSO) & 
Marin-Demers Maude. 

 
• Représentations sociales du 
changement climatique, 
dynamiques des populations et 
résistance au changement de 
comportement dans les régions du 
Nord et de l'Extrême-nord du 
Cameroun, Noumbissie Claude 
Désiré (Univ.Yaoundé 1). 

 
• La Global Reporting Initiative et 
ses limites : le cas des sociétés 
canadiennes, Sylvie Berthelot 
(U.Sherbrooke, G2RSO), Michel 
Coulmont (U.Sherbrooke, G2RSO) & 
Félix Martineau (U.Sherbrooke, 
G2RSO). 

 
• Quid de la boussole de l'intérêt 
social ? Une boussole réorientée, 
Raphael Lapin (U.Cergy-Pontoise, 
LEJEP). 

  
 

• Shall I drive? The influence of a 
website's virtual hospitality on 
well-being and behavioral 
intentions towards sustainable 
transportation, Soffien Bataoui, 
Jean-Luc Giannelloni & Agnès 
Helme-Guizon (UGA, CERAG). 

 
• La performance des fonds 
monétaires socialement 
responsables français (2008-2015), 
Jérémy Morvan & Vanessa Serret 
(U.Bretagne, LEGO). 
• Alignement climatique des 
marchés financiers : application 
aux actions cotées japonaises et 
implications pour les investisseurs 
et les décideurs politiques, Hugues 
Chenet (U.College London, ISR), 
Klaus Hagedorn (2°Investing 
Initiative), M.Hayne (2°II), J.Thomae 
(CNAM, 2°II), N.Shimizu (IGES), 
T.Wakiyama (IGES). 
• A decision support system for 
identifying Socially Responsible 
firms based on Choquet integral, 
Isabelle Girerd-Potin (UGA, CERAG), 
Sonia Jimenez-Garces (UGA, 
CERAG) & Pascal Louvet (UGA, 
CERAG). 
• The Relationship between 
Corporate Social Responsibility 
and Firm Default Risk, Mohamad 
Hassan Shahrour, Isabelle Girerd-
Potin & Olivier Taramasco (UGA, 
CERAG). 

 
• La presse quotidienne 
francophone congolaise et la 
question de la "résilience urbaine". 
Approche sémio-narrative des 
récits journalistiques des 
catastrophes naturelles à Kinshasa 
(RDC), Pudens Malibabo (U.Louvain, 
LASCO). 
 
• Les perceptions des populations 
locales de la forêt du Karthala aux 
Comores et du projet de sa mise 
en protection : une approche par 
les cartes cognitives et des 
représentations sociales, Abdou 
Soilihi (CIRAD), Harold Levrel, Anne-
Caroline Prevot & Williams Daré. 

 
• Réglementation du reporting 
environnemental et niveau de 
divulgation environnemental des 
entreprises, Béatrice Boyer-Allirol 
(UGA, CERAG), Pascal Dumontier 
(U.Paris-Dauphine, DRM) & Elena 
Barbu (UGA, CERAG). 

 
• L'apport des approches socio-
économiques à l'analyse de la 
gouvernance : les agences de conseil 
en vote dans les systèmes complexes 
luhmaniens, Véronique Blum (UGA, 
CERAG). 

 
FIN 

 
… et nous vous invitons l’an prochain à La Rochelle pour le Congrès RIODD 2019 ! 
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Liste des séances par thèmes 
 

A 
Compréhension 
et conduite du 

changement vers 
un 

développement 
soutenable 

A.1 Conditions et modes 
d'engagement dans un changement 
de pratiques 

HORAIRES 
 
18/10   14:15 - 15:45 

SALLES 
 
106 LJK 

 E 
Problématiques 

de la ville 
soutenable 

E.1&2 Systèmes alimentaires 
urbains durables et planification 
territoriale 

17/10    14:15 - 15:45 106 LJK 

A.2 Instruments du changement  #1 17/10   9:30 - 11:00 REUNION     
#2 18/10    16:15 - 18:00 SEMINAIRE 2      

A.3 Médiations, traductions, 
bifurcations… Intégrer la complexité 
des trajectoires de changement  

#1 18/10    8:45 - 10:45 SEMINAIRE 2 
 

F Territoires 
locaux  
et DD 

F.1 (Re-)territorialisation des 
activités industrielles, renouveau 
des stratégies d’acteurs pour la 
durabilité ?  

#1 18/10     8:45 - 10:45 REUNION 
#2 18/10   14:15 - 15:45 REUNION  #2 18/10    14:15 - 15:45 118 LJK 

     

F.2 Evaluations d'impacts 17/10    14:15 - 15:45 118 LJK 

B Analyse des 
politiques 
publiques 

B.1 Construction de l'action publique 17/10   14:15 - 15:45 REUNION      

B.2 Politiques du chiffre 18/10    8:45 - 10:45 106 LJK  

G PED 

G.1 L’apport du ‘Social Business’ au 
développement dans les PED 18/10    14:15 - 15:45 SEMINAIRE 2 

B.3 Quelles représentations sociales 
(justice, urgence, proximité…) 
agissantes ? 

17/10    9:30 - 11:00 SEMINAIRE 2 
 G.2 Actions collectives, cultures et 

sociétés 18/10     16:15 - 18:15 REUNION 

         

C Actions 
sectorielles 

C.1 Risques industriels majeurs et 
développement durable 17/10    9:30 - 11:00 SEMINAIRE 1  

H Entreprise & 
DD 

H.1 Institutionnalisations de 
l'entreprise  

17/10    14:15 - 15:45 SEMINAIRE 1 
C.2 Gestion des déchets et de l'eau 
potable 18/10    8:45 - 10:45 118 LJK  18/10    8:45 - 10:45 SEMINAIRE 1 

     H.2 Comptabilité et DD [New FAS] 18/10    14:15 - 15:45 SEMINAIRE 1 
D Responsabilité 

sociale dans 
l'enseignement 

supérieur 

D#1 RSU #1 17/10    14:15 - 15:45 SEMINAIRE 2 
 H.3 Les "nouveaux contrôleurs de 

gestion" 18/10    16:15 - 18:00 385 PILSI 

D#2 RSU #2 18/10    14:15 - 15:45 AUDITORIUM  H.4 Investissement socialement 
responsable [New FAS] 18/10    16:15 - 18:15 SEMINAIRE 1 

    

 

H.5 Quelles transformations du 
reporting extra-financier ? 18/10    16:15 - 18:15 106 LJK 

     H.6 L'économie des données, un 
sujet de RSE ? 18/10    8:45 - 10:45 385 PILSI 
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