
 

DEVREGIO Octobre 2021 
Bulletin sur l’actualité scientifique en développement régional 
 
 
Les membres de la liste publient 

 J. Lenglet & V. Peyrache-Gadeau, Circularities and proximities within resource valuation systems: insights 

from territory-based initiatives in the forestry sector, European Planning Studies, vol. 29, no 7, 2021, p. 1290-

1313. 

 M.-U. Proulx & P.-L. Bouchard, L'enseignement supérieur et les systèmes d'innovation en région du Québec, 

Recherches sociographiques, vol. 61, no 1, Janvier-Avril 2020, p. 31-55. 

 E. Scanu, G. Cloutier & C. Trudelle, Contesting the greening of the urban growth machine: Ecological 

modernization and the promethean counter-discourse, Environment and Planning E: Nature and Space, 

publié en ligne le 1er septembre 2020. 

 J. Aldhuy, V. Gollain & F. Nadou (dir.), Aménagement économique des territoires : théories et pratiques, Paris, 

Éditions CNER, 2021, 215 p.  

 P. Gasselin, S. Lardon, C. Cerdan, S. Loudiyi & D. Sautier (dir.), Coexistence et confrontation des modèles 

agricoles et alimentaires : un nouveau paradigme du développement territorial ?, Versailles, Éditions Quae, 

2021, 395 p. 

Le livre peut être téléchargé librement. Certains des textes de cet ouvrage ont été écrits ou coécrits par des 

personnes abonnées à DEVREGIO :  

 S. Lardon est coauteure de l’introduction et du ch. 20 intitulé "Gouverner la coexistence et la 

confrontation des modèles agricoles et alimentaires dans les territoires : paradigme, postures, 

méthodes" (p. 379-391). 

 F. Wallet a signé le ch. 3 intitulé "L’évolution des modèles productifs agricoles permet-elle leur 

coexistence sur les territoires ?" (p. 73-87).  

Autres publications 

 J.-Y. Authier, S. Chevalier et al., 50 ans d'Espaces et (de) sociétés, numéro spécial de la revue Espaces et 

sociétés, vol. 180-181, no 1-2, 2020, mis en ligne le 16 mars 2021. 

 J.-B. Zimmermann, Les communs : des jardins partagés à Wikipédia, Paris, Éditions Libre et solidaire, 2020, 

224 p. 

 Un numéro récent de la revue Natures Sciences Sociétés (vol. 29, no 1) comprend un dossier consacré aux 

politiques locales de l’énergie. Parmi les auteurs ayant contribué au dossier, on trouve : 

 S. Chailleux & R. Hourcade, "Introduction. Politiques locales de l’énergie : un renouveau sous 

contraintes", p. 3-12. 

 X. Arnauld de Sartre, V. Baggioni & C. Bouisset, "Potentialité et réalisations des politiques climatiques 

locales: vers l’institutionnalisation des plans climat territoriaux dans les villes moyennes françaises", 

p. 23-35. 

 A. Fontaine, "Expérimenter une transition énergétique coopérative : épreuves et innovations 

territoriales collectives autour d’un projet de 'centrale photovoltaïque villageoise' (Rhône-Alpes, 

France)", p. 36-45. 

 A. Tabourdeau, "Ressource locale ou nationale ? L’essor détourné du bois-énergie en Auvergne-Rhône-

Alpes, un cas pour la géographie des transitions", p. 46-56. 
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 C. Fournier & P. Clerc, La construction d’une organisation territoriale des acteurs de soins primaires face à 

l’épidémie de Covid-19 : apports d’une étude de cas à l’échelle d’un canton, Revue francophone sur la santé 

et les territoires, Dossier Pandémie, crises et perspectives : lectures territoriales de la Covid-19, mis en ligne 

le 11 mars 2021.  

 S. Cibeli Ramos de Almeida & W. Costa Ribeiro, Préserver l’agro-biodiversité et la souveraineté alimentaire au 

Brésil : les luttes du Mouvement des petits agriculteurs, Brésil(s), vol. 19 | 2021, mis en ligne le 31 mai 2021. 

 A. Chérubin, Quand militant·es cyclistes et chauffeurs de bus font cause commune. Une 'improbable 

convergence' autour de la 'mobilité durable' à Mexico, Revue française de sociologie, vol. 61, no. 4, 2020, 

p. 531-557. 

Appels à textes 

 La revue Téoros lance un appel à textes pour un numéro spécial intitulé Le tourisme à l'ère de la 

décolonisation : du dogme interculturaliste à la résurgence radicale. Les propositions (résumés) doivent être 

envoyées au plus tard le 15 octobre 2021. Les textes complets sont attendus pour le 15 février 2022. 

 Un prochain numéro de la revue L’Espace politique sera consacré au thème Le handicap : spatialités et 

territorialités d’un phénomène socio-culturel. Toute proposition questionnant les spatialités et les 

territorialités du handicap est la bienvenue. La date limite pour envoyer les propositions d'articles (60 000 

signes) est le 1er novembre 2021.  

 Un numéro de la revue EchoGéo est en préparation sous le thème Du champ à l'assiette : étapes et acteurs 

intermédiaires des circuits alimentaires dans les Nords et dans les Suds. Les articles pourront s’inscrire dans 

un ou plusieurs des trois axes thématiques suivants : 

 Les stratégies des acteurs intermédiaires dans la relocalisation et la territorialisation des systèmes 

alimentaires et leurs conséquences spatiales ; 

 De la ville à la campagne, une logistique alimentaire différenciée dans ses acteurs et ses pratiques ; 

 Des conflits d’échelles spatio-temporelles entre politiques publiques et stratégies des acteurs 

intermédiaires. 

Les articles complets (35 000 à 40 000 signes) devront être envoyés au plus tard le 15 novembre 2021, pour 

une publication prévue en avril 2022.  
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