
1 
 

  
 

 
 

Actes du 
14e Congrès du RIODD 2019 

25, 26 et 27 septembre 2019 
La Rochelle 

 

Le 14e congrès du RIODD s’est inscrit dans la continuité de l’ouverture 
interdisciplinaire amorcée dans les éditions précédentes. Celle-ci s’est manifestée 
dans ce congrès à travers son thème : « développement durable : territoires et 
innovations », au cœur des interrogations de plusieurs disciplines de SHS et de 
Sciences appliquées, mais aussi dans la composition de l’équipe organisatrice, 
ouverte sur divers acteurs du territoire académique de Poitou-Charentes. 
 
Le congrès s’est déroulée les 25, 26 et 27 septembre 2019. Le 25 septembre s’est 
tenue une journée doctorale offrant un temps d’échange privilégié entre doctorants 
et chercheurs confirmés autour de leurs projets de thèse, mais aussi des missions, des 
questionnements et des méthodologies du métier d’enseignant-chercheur.  
Les deux jours suivants étaient consacrés aux échanges scientifiques sous diverses 
formes (sessions spéciales, sessions varias, plénières et temps de convivialité). 
Comme chaque année, au-delà du thème spécifique promu par cette édition du 
congrès, le comité scientifique a considéré toute proposition de communication sur 
les thèmes en rapport avec le champ de recherches du RIODD : les enjeux du 
développement durable.  
Le congrès a aussi valorisé des travaux remarquables, en recherche (remise du prix de 
thèse RIODD Vigeo-Eiris 2019) et en formation (remise d’un prix du meilleur cas 
pédagogique en Développement Durable en partenariat avec la CCMP). Des 
opportunités de publication dans des revues académiques étaient aussi offertes. 

 
 

Partenaires institutionnels 
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Comité d’organisation  
 

BARET Pierre (La Rochelle Business School) 
BAUDET Isabelle (La Rochelle Business School) 
BLONDY Caroline (Université de La Rochelle) 
CHANTEAU Jean-Pierre (Université de Grenoble Alpes – Président 
du bureau du RIODD) 
CUENOUD Thibault (La Rochelle Business School) 
DREVETON Benjamin (IAE de Poitiers) 
FRITZ Morgane (La Rochelle Business School) 
GRAINDORGE Tatiana (EIGSI La Rochelle) 
HELFRICH Vincent (La Rochelle Business School) 
HOUANTI L’Hocine (La Rochelle Business School) 
JACQUET Joël (EIGSI La Rochelle) 

LONG Nathalie (Université de La Rochelle) 
MARECHAL Françoise (La Rochelle Business School) 
METIER Catherine (La Rochelle Business School) 
ORUEZABALA Gwenaelle (IAE de Poitiers) 
PIRIOU Jérôme (La Rochelle Business School) 
RAMONJY Dimbi (La Rochelle Business School) 
RIMAUD Marie-Noelle (La Rochelle Business School) 
ROMESTANT Fanny (La Rochelle Business School) 
SCHAFER Philippe (La Rochelle Business School) 
SCRENCI Nicola (La Rochelle Business School) 
VLACHOS Ilias (La Rochelle Business School) 
VYE Didier (Université de La Rochelle) 

 
Appel à communications et à sessions spéciales 

 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE :  

TERRITOIRES ET INNOVATIONS  
 

 
Les démarches responsables des organisations envers les enjeux du développement durable 
s’inscrivent dans des « territoires ». Ce dernier peut prendre des formes différentes (de l’unité 
géographique au réseau d’acteurs), couvrir des dimensions multiples (du très local à l’international), 
avoir des « frontières » plus ou moins poreuses (du clairement délimité aux contours les plus 
imprécis), etc. En outre, la notion même de « territoire » revêt de multiples définitions, parfois 
complémentaires, parfois contradictoires, mais toujours discutables. Ceci est accentué par la 
variabilité de l’appropriation de cette notion par différentes disciplines (l’économie, la géographie, 
la gestion, la sociologie, etc.). Tenter de définir clairement les « territoires » dans lesquels 
s’inscrivent les démarches responsables répond donc à un besoin important pour les recherches 
autour de la responsabilité sociale et environnementale des organisations. 
 
De son côté, la notion d’innovation englobe aussi une multitude de pratiques et d’enjeux. Il existe 
une variabilité dans la qualification du degré d’innovation (ex : fondamentale vs incrémentale) et le 
lien entre innovation et progrès peut s’avérer discutable, au regard du développement durable.  La 
richesse de la littérature en management ou en économie de l’innovation témoigne de cette 
complexité et de cette variabilité. Cette littérature et d’autres proposent un corpus fertile sur les 
comportements des acteurs et des organisations dans un contexte d’innovation (coopération, mise 
en réseau, routinisations…) et sur les conditions nécessaires à l’émergence d’innovations (après 
tout, parler de développement durable suppose aussi de rompre avec des routines jugées non 
durables). Elle a notamment étudié les effets combinés des « innovations multiples » au sein d’une 
organisation (Damanpour et al. 2009) ou des « écosystèmes d’innovation » au sein d’un territoire 
(Boschma 2005), etc. Sur le plan institutionnel, la typologie proposée par le manuel d’Oslo (2005) 
précise la variabilité de cette notion et ouvre des perspectives autour de sa mesure, sur la base des 
quatre formes d’innovations reconnues (de produits ou services, de procédés, organisationnelle, de 
commercialisation). 
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Une organisation responsable, dont les actions sont cohérentes avec un développement plus 
durable, aura nécessairement mené une réflexion, une négociation et engagé des actions autour de 
son « ancrage territorial ». Rappelons que ce sujet constitue d’ailleurs un des sept axes 
indispensables à une responsabilité sociétale d’organisation selon la norme ISO 26000 (ISO, 2010). 
Cette démarche peut constituer un terrain propice aux bonnes pratiques, souvent innovantes et 
multi parties prenantes. Proposer de nouveaux produits ou services plus responsables, construire 
des coopérations locales inédites dans ses activités (partenariats entreprises-associations, 
coopétition, recherche-intervention, implication des parties prenantes, etc.), repenser les systèmes 
de distribution et de communication, valoriser les ressources endogènes et exogènes des territoires 
ne sont que quelques exemples des perspectives d’innovations territoriales autour des démarches 
responsables. Conduire de tels projets, étudier leurs succès, leurs difficultés et leurs échecs 
nécessite souvent des compétences nouvelles pour les organisations et des coopérations 
pluridisciplinaires entre scientifiques, ingénieurs, gestionnaires, économistes, sociologues, etc.     
 
L’usage assumé d’un double pluriel, pour qualifier les territoires et les innovations dans la 
formulation du thème principal du 14e congrès du RIODD, constitue un moyen d’insister sur la 
variabilité de ces deux notions ainsi que sur la variabilité des perspectives de leurs combinaisons 
dans les pratiques des organisations responsables. Aborder cette thématique appelle notamment 
des contributions sur les points suivants : 
 

1. Construction, déploiement et effets d’innovation(s) territoriale(s) responsable(s) :  
Analyser la diversité des formes d’innovations responsables au sein d’un territoire. Il peut s’agir de 
toutes formes d’études qualitatives ou quantitatives, d’observations ou de recherches in situ sur ces 
bonnes pratiques, leur développement, leur mise en œuvre ou leurs effets sur les acteurs, les 
institutions, les organisations, les régulations, ainsi que l’explicitation des conditions de leur réussite 
ou de leur échec, des difficultés rencontrées. 

2. Mesurer les innovations responsables et innover dans la mesure des pratiques 
responsables :  

Analyser les enjeux de la mesure des effets des bonnes pratiques des organisations responsables 
sur les territoires ou ensemble des travaux qui questionnent les limites des systèmes de mesure 
actuels pour proposer une meilleure appréciation de la performance globale des organisations. 

3. Interactions sociocognitives, sociales, organisationnelles, institutionnelles dans des 
écosystèmes d’innovation territoriale 

Analyser la multi-dimensionnalité des interactions sociales nécessaires pour favoriser des 
innovations responsables. Les apports de différentes disciplines des SHS pour mieux comprendre 
les rapports entre acteurs (« parties prenantes » d’organisations ou de projets), les études sur 
l’entreprenariat institutionnel, les travaux sur les dynamiques des territoires peuvent s’inscrire dans 
ce thème.    

 
Outre le fait que ces propositions ne sont pas exhaustives autour du thème principal du 14e 
congrès du RIODD, toute proposition de communication ou de session sur les thèmes en rapport 
avec les enjeux du développement durable seront examinées par le comité scientifique. 
 
Références :  
Boschma,R. A. (2005). « Proximity and Innovation: A Critical Assessment », Regional Studies, Vol. 39.1, pp. 61–74, DOI: 
10.1080/0034340052000320887 

Damanpour, F., Walker R. M . & Avellaneda, C. N. (2009). « Combinative Effects of Innovation Types and Organizational Performance: 
A Longitudinal Study of Service Organizations », Journal of Management Studies 46:4, doi: 10.1111/j.1467-6486.2008.00814.x 

ISO (2010). Norme ISO 26000 : Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, ISO Genève. 

OCDE (2005). Manuel d'Oslo : Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation. Paris, OCDE. 
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Programme final 

 
Participants : 

LESCUYER Thibault Doctorant 

FLORES Emmanuelle Doctorante 

JOURDAIN Vincent Doctorant 

CORRADO Melina Doctorante 

DIZAKANA Joseph Doctorant 

SAVY Anne-Claire Doctorante (auditrice libre) 

PHARO Julien Doctorant (auditeur libre) 

LAMY Jérôme Intervenant + Discutant 

CHANTEAU Jean-Pierre Intervenant + Discutant 

CAPRON Michel Intervenant + Discutant 

SOBSCZAK André Intervenant 

HELFRICH Vincent Intervenant + Discutant 

PIRIOU Jérôme Discutant 

CUENOUD Thibault Intervenant 

SCHÄFER Philippe Organisateur 

ROMESTANT Fanny Organisatrice 

  

9h-18h

Mercredi 25 septembre
Séminaire doctoral
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9h-10h30

10h15-10h30

10h30-10h45

PLENIERE 1 Table ronde, animée par Pierre Baret

12h-13h

Atelier 1 - amphi 11 Atelier 2 -Amphi 12 Atelier 3 -  Amphi 13 Atelier 4 - Amphi 14

Temps et RSE/DD  PME & RSE 1 Reporting extrafinancier ESS et innovation sociale

présidé par présidé par présidé par présidé par

Jean-Pierre Chanteau Isabelle Baudet Michel Capron Jérôme Piriou

Comment le développement durable 

permet d'articuler le passé, le présent et 

le futur ? Ré-introduire la notion de 

temporalité dans les organisations

LAMY Jérôme, SCHÄFER Philippe

Pratiques (actions et outils) RSE et impact 

sur la performance perçue des PME

SAFY Rhita, CHAPELLIER Philippe, GILLET-

MONJARRAT Claire

Analyse des déterminants du reporting 

extra-financier

CARN Clément, RABEKOLOKOLOMANANA 

Felaniainamalala

Les objectifs de la transformation sociale 

des innovations sociales : le cas de la 

coopérative multisociétaire L'Accorderie 

de Québec

AUDEBRAND Luc,  MICHAUD Myriam

Organiser des communautés durables. 

Une approche prospective

MARCHAIS-ROUBELAT Anne, ROUBELAT 

Fabrice

La difficle gestion constructive des tensions 

de la durabilité en petite entreprise

SOMMER Maël 

Reporting durable et directive européenne 

extra finanicère

BOYER-ALLIROL Béatrice, BARBU Elena 

FERRAT Yann

Ouvrir la boîte noire de la communauté 

de l'entreprise sociale : le cas 

d'entreprises sociales françaises et 

espagnoles dans le secteur agricole et du 

développement rural

KESSARI Myriam, MARAIS Magalie, 

MEYER Maryline, PERES Juliette 

L’intégration de l’industrie chinoise dans 

les chaînes globales de valeur

bénéficie-t-elle aux salariés des usines 

sous-traitantes ? L’analyse des

dispositifs de « capacity-building » 

SEHIER Clément

L'engagement responsable des PME : une 

analyse par l'approche des ressources et 

compétences

ABBASSI Abdelaali,  SAIDI Charaf 

L’impact des mécanismes de gouvernance 

d’entreprise sur la divulgation de 

l’information sociale et environnementale : 

Cas des sociétés marocaines cotée

LAKSSOUMI Fatima, MOUSSA Abdelkarim

L'entreprise face aux salariés-aidants : 

construction et déploiement d'une 

innovation sociale territoriale 

responsable

CHAUZAL-LARGUIER Christelle,  MURER 

DUBOISSET Anne

13h-14h

14h-15h30

Atelier 5 - Salle 087 Atelier 6 - Amphi 11 Atelier 7 -  Amphi 12 Atelier 8 - Amphi 13 Atelier 9 - Amphi 14

Session spéciale 
Prix Cas pédagogique 
RSE - CCMP/RIODD

Session spéciale 
Reconstruire la démarche 

RSE

Sesson spéciale 
Monnaie locale

RH & RSE Agriculture durable

présidée par présidée par présidée par présidé par présidé par

Marie-Noëlle Rimaud
André Sobczak
Valérie Doublet

Pierre Bardelli
Faouzi Bensebaa

Michel Capron
Thibault Cuénoud Sara Nyobe Bernard Guillon

La perception du développement durable 

en contexte marocain; Quel modèle de 

MRH durable pour les entreprises de 

demain ?

FERAR Driss

La dynamique d'adoption de l'agriculture 

de conservation à l'échelle des 

exploitations agricoles. Cas du Moyent 

Ouest de Madagascar

RAZAFIMAHATRATRA 

Hanitriniaina Mamy, BIGNEBAT Céline, 

DAVID-BENZ Hélène, PENOT Eric, 

BELIERES Jean-François

Associations humanitaires et relations 

salariés-administrateurs-bénévoles : quels 

enseignements responsables ?

MEREAUX Jean-Paul, GHALLAL Sabrina, 

FEIGE Jimmy, JUBENOT Marie-Noëlle

Emergence du champ organisationnel de 

l'agroécologie et travail institutionnel 

d'un acteur de la grande distribution : le 

cas Carrefour

COURNAC Anna

La responsabilité sociale et 

environnementale une préoccupation pour 

les unions syndicales territoriales ? Le cas 

de deux unions régionales 

interprofessionnelles CFDT et CFE-CGC

HAVARD Christelle,  SOBCZAK André 

Les micro-fermes en Gironde : une forme 

d'agriculture innovante diversitiée, 

porteuse de valeurs, tournée vers la 

durabilité et le territoire

DEL'HOMME Bernard,  TOUBLANT 

Damien

15h30-16h

16h-17h

Atelier 10 -Amphi 11 Atelier 11 - Amphi 12 Atelier 12 - Amphi 13 Atelier 13 - Amphi 14

Session spéciale 
Politiques et commandes 

publiques
PME & RSE 2  Territoires et DD Critiques et institutions

présidée par présidé par présidé par présidé par

Fanny Romestant Alexandre Rambaud Vincent Helfrich Françoise Quairel

Quelles stratégies pour le développement 

d’une politique publique de RSE ? 

Enquête sur le territoire nantais. 

CARNOYE Leslie

Le "désengagement sociétal" : une 

perspective plurielle

MAALOUL MROUA Emma, COURRENT 

Jean-Marie, ZERIBI BEN SLIMANE Olfa

Deux nouveaux labels au service du 

développement touristique durable de 

Porquerolles (Parc national de Port-Cros)

VAN DER YEUGHT Corinne

Mesure de perceptions, attitudes et 

pratiques des étudiants et étudiantes 

universitaires envers le développement 

durable 

COULMONT Michel,  BERTHELOT Sylvie

Les achats publics responsables, un levier 

économique, social et environnemental 

au service des collectivités territoriales ? 

GAYOT Olivier 

La RSE comme vecteur d'innovations dans 

les PME - c'est-à-dire d'une entreprise 

labellisée de la région Souss Massa (Pack 

Souss)

DIALLO Laouratou

Prendre en compte les communs dans la 

gouvernance locale : vers un mode de 

gestion durable des territoires ?

BAGDASSARIAN Isabelle 

Perception d'injustice organisationnelle 

dans l'évaluation de la performance des 

enseignants chercheurs

BEN FEKIH ASSI Linda, RAMBOARISATA 

Lovasoa

A propos de l’alternative 

environnementale au tramway 

représentée

par le Bus à haut niveau de service 

(BHNS). GUILLON Bernard

Analyse d’un écosystème d’innovation 

territorial : le cas de Niort Tech.  CUENOUD 

Thibault, HELFRICH Vincent, RAMONJY 

Dimbi

L'appord du concept de "symbolique" à la 

compréhension de l'action collective et 

des organisations. D'où vient la "finalité" 

d'une entreprise ou "l'intérêt" des 

politiques publiques

CHANTEAU Jean-Pierre, MILANESI 

Julien, RENOU Yvan

17h-18h

18h-19h

19h15-23h

CAPRON Michel 

BARDELLI Pierre 

BENSEBAA Faouzi 

COLLARD Charline

Navette Gare SNCF vers Excelia Group - 102 rue de Coureilles - 17000 La Rochelle

Les pratiques innovantes visant à promouvoir le développement durable dans les territoires 
avec Elodie Bout (La Rochelle Territoire Zéro Carbone), Christophe Philipponneau (Atlantech), 

Thierry Hautier (Président de la CCI La Rochelle), Luc Audebrand (Professeur titulaire - Faculté des sciences de l'administration de 

l'Université Laval).

10h45-11h45

Déjeuner

Pause café

5 présentations de cas : 

McKAY Scott ; 

REED Heidi - VACHERET E. ; 

MARIE Frédéric - ETIENNE J.-H. ; 

STERVINOU Sandrine - JOLLY C. ; 

HELFRICH Vincent, ROMESTANT F.

AG du RIODD

Visite Aquarium - Cocktail - Dîner de gala

LUNG Yannick 

CUENOUD Thibault 

FOIS DUCLERC Mathilde 

MILANESI Julien 

CHEVALLIER Marius 

MLC Rochelaises - La Trémière 

Jadopteuprojet.com

Accueil des participants - Café

Ouverture du congrès - discours d'accueil

Jeudi 26 septembre

Session 1

Session 2

Session 3

Remise des prix de thèse RIODD - VIGEO-EIRIS et du meilleur cas pédagogique en RSE RIODD - CCMP
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8h-8h30

8h30-10h

Atelier 14 - Amphi 11 Atelier 15 - Amphi 12 Atelier 16 -Amphi 13 Atelier 17 - Amphi 14

Session spéciale 
Innovation monétaire et 

Société 

Production et 
consommation durables

 Collectivités Environnement

présidée par présidé par présidé par présidé par

Catherine Karyotis 
Alexandre Rambaud

Valentina Kirova Nathalie Long Tatiana Graindorge

RAMBAUD Alexandre 

BARET Pierre 

KARYOTIS Catherine

De l'importance de la dynamique 

territoriale pour la performance globale 

des exploitations agricoles en circuits 

courts et de proximité

ALONSO UGAGLIA Adeline, DEL'HOMME 

Bernard, ZAHM Frédéric

Développement des collectivités locales et 

"capacités" du maire : proposition d'une 

typologie fondée sur le triptyque 

"organisation-management-

entrepreneuriat"

LOPEZ Jean-Claude, GHALLAL Sabrina, 

FEIGE Jimmy

Ambiguité des pratiques des acteurs des 

champs organisationnels face aux 

changements institutionnels : le cas de la 

filière des véhicules hors d'usage en 

Belgique

ZIZI Amine, BENSEBAA Faouzi

Comment les citoyens peuvent-ils 

s’impliquer dans la finance 

responsable ? l’exemple du 

crowdsourcing 

CUENOUD Thibault

Asymétrie d'information entre producteurs 

et consommateurs et agriculture durable

LAFONT Anne-Laurence, MAUREL Carole

Contribution à la conceptualisation des 

dimensions de la Responsabilité Sociétale 

des Organisations (RSO) comme 

antécédentes de la satisfaction des 

usagers/clients ?

SAIDI Charaf,  ABBASSI Abdelaali

Amélioration des pratiques 

environnementales en Europe : du pas à 

pas au pas de géant

BARBU Elena, FELEAGE Liliana 

FERRAT Yann

Les monnaies locales : un système 

de valeurs socialement excluant ?

Le cas particulier du Florain à Nancy 

DIDIER Raphaël

Quel territoire de la marque ? Comment la 

représentation des territoires à défendre 

influe-t-elle sur les pratiques marketing 

responsables ?

CONDAMIN Laetitia

Défis du développement durable pour la 

construction d'une nouvelle ville : cas du 

pôle urbain de Diamniadio et du lac Rose

NDIAYE Babacar, FAMA Niang 

Temps des usagers et habitudes de 

transport

LALLEMENT Jeanne, DE FERRAN 

Florence, SERE DE LANAUZE Gilles

Analyse de la relation entre l'intégration 

de la RSE dans la rémunération des 

dirigeants, la performance sociétale et la 

performance financière des entreprises 

françaises du CAC 40

GODARD Laurence,  KHEMIR Souhir

Scepticisme et suspicion des 

consommateurs face aux pratiques de 

développement durable des distributeurs : 

proposition d'un cadre conceptuel

LAVORATA Laure

La gestion des paradoxes liés à la RSE : une 

étude auprès de chargés de mission en PME

DA FONSECA Marie, BONNEVEUX Elise

10h-10h30

10h30-12h

Atelier 18 - Salle 087 Atelier 19 - Amphi 11 Atelier 20 - Amphi 12 Atelier 21 - Amphi 13 Atelier 22 -Amphi 14

Session spéciale 
Inégalités et risques

Session spéciale 
Digitalisation et santé au 

travail 1

Session spéciale 
Projets innovants 

collaboratifs territoriaux 
Economie Circulaire  Innovation responsable

présidée par présidée par présidée par présidé par présidé par

Nathalie Long 
Thibault Cuénoud 

Jean-Christophe Vuattoux 
Laurence Gatti

Elise Marcandella André Sobczak
Morgane Fritz 
Salomée Ruel 
Ilias Vlachos

Réalités et perspectives d’une GRH 

responsable au sein de PME membres d’un 

réseau territorial d’organisations. 

BONNEVEUX Elise, GAVOILLE Franck, 

HULIN Annabelle, LEBEGUE Typhaine

Les multiples formes de la territorialisation 

: le cas de l'économie de la contionnalité en 

région de Bruxelles-Capitale

MUYLAERT Coralie, ROMAN Philippe, 

RUWET Coline, THIRY Géraldine

La norme ISO 26000 comme outil de 

mesure des innovations responsables

DJEMAI Sabrina

Projet citoyen expérimental de 

développement territorial : cycles 

d’apprentissages réciproques dans le 

dialogue coopératif et l’intégration des 

objectifs du développement durable. 

COLLARD Charline, NEGRE Paulin

Quel mode d'organisation pour la transition 

vers l'économie circulaire ? L'expérience 

d'un collectif d'organisations alternatives

SAVY Anne-Claire

Le dialogue RSE interentreprises sur un 

territoire : un processus d'innovation 

responsable ?

CRESPO-FEBWAY Anne-Valérie, 

INGHAM Marc, LOUBES Anne

La Recherche Action Participante et 

Éthique : une recherche au service des 

projets innovants collaboratifs territoriaux. 

MARCANDELLA Elise, WANNENMACHER 

Delphine

Les nouveaux régimes de l'éco-conception à 

l'heure de l'économie circulaire

STEUX Chloé,  AGGERI Franck

Economie circulaire et transformation des 

écosystèmes d'affaires - le travail 

institutionnel de la start-up Phenix dans 

le champ de la distribution alimentaire

ACQUIER Aurélien, CARBONE Valentina, 

EZVAN Cécile

12h-13h

13h-14h30

Atelier 23 -Amphi 11 Atelier 24 - Amphi 12 Atelier 25 - Amphi 13 Atelier 26 - Amphi 14

Session spéciale 
Territories and SCM

Session spéciale 
Digitalisation 

et Santé au travail 2

Finance et Performance 
globale

Management du DD et de 
la RSE

présidée par présidée par présidé par présidé par

Morgane Fritz 
Minelle Silva

Jean-Christophe Vuattoux 
Laurence Gatti

Catherine Karyotis Jeanne Lallement

A practice-based view of sustainability 

management in supply chains.  SILVA 

Minelle, FRITZ Morgane

Les outils du travail numérisé, quelles 

implications pour la gestion et les 

organisations ?  VUATTOUX Jean-

Christophe

L'activisme actionnarial sociétal : un survol 

de son évolution sur la scène canadienne

BERTHELOT Sylvie, COULMONT Michel, 

LAVOIE Estelle

Les différentes formes du 

développement durable territorial : une 

analyse dynamique

BEZZON Bastien

 Trade-offs between dimensions of 

sustainability: exploratory evidence from 

family firms in rural tourism regions. 

KALLMÜNZER Andreas

Le plaisir et la souffrance au travail dans un 

contexte d’économie digitalisée. Ou 

comment la psychodynamique invite à 

repenser nos liens avec le travail.  BARILLET 

Arnaud

Les banques à l'ère du sociétal : le modèle 

opérationnel en trois points de contrôle de 

la Banque de Montréal

ELABIDI Houda

Vers une coproduction de la légitimation 

discursive en matière de RSE/DD : 

analyse comparée des discours des 

représentants d'entreprises et 

d'associations lors d'une recherche action

FIORI-KHAYAT Coralie, MORIN-ESTEVES 

Christine, CECCARELLI Agnès, GENDRON 

Corinne 

Vulnerability, maturity and social 

improvement to increase resilience and 

sustainability of territories facing natural 

recurrent crises: case of Chosica, Peru. 

GONZALEZ-FELIU Jesus, CHONG Mario, 

PIATYSZEK Eric 

La prévention en santé-travail au 

révélateur des produits de prévention 

« digitalisés » développés par les assureurs 

en santé.  JUSTON Romain, DEL SOL 

Marion

Pouquoi la fiscalité peut agir sur la forme 

organisationnelle de l'entreprise?

PHARO Julien

Divers of profitability of ecodesign: a 

comparative analysis between Europe 

and Canada

VERNIER Marie-France, ARFAOUI 

Nabila, CHALLITA Sandra, LANOIE Paul, 

PLOUFFE Sylkvain

PLENIERE 2 Table ronde, animée par Alexandre RAMBAUD

15h45-16h

Table ronde 

VUATTOUX Jean-Christophe 

GUILLEMY Nathalie 

MAGGI-GERMAIN Nicole

14h45-15h45 Les outils de la finance responsable 
avec Françoise QUAIREL, Pierre BARET, Vincent HELFRICH et Alexandre RAMBAUD

Discours de clôture

Session 5

Session 6

Vendredi 27 septembre

Session 4

RENOU Yvan 

ROSTAING Anne  

Les apiculteurs face à la mortalité des 

abeilles : pratiques, perceptions et 

solutions. NOUYRIGAT Geneviève et  

BARBU Elena

Accueil des participants - Café

Pause café

Déjeuner
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Textes des communications* 
(*ou résumés, si disponibles et si accord des auteurs) 

 
 

Session 1 - Atelier 1 Temps et RSE/DD 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/vfp8kerhv1rk6lf/AADwos5xSUSh-dOCBpQovR0Pa?dl=0  

 

« Comment le développement durable permet d'articuler le passé, le présent et le futur ? Ré-introduire la notion 

de temporalité dans les organisations » - LAMY Jérôme, SCHÄFER Philippe (non disponible) 

 

« Organiser des communautés durables. Une approche prospective » - MARCHAIS-ROUBELAT Anne, 

ROUBELAT Fabrice 

 

« L’intégration de l’industrie chinoise dans les chaînes globales de valeur bénéficie-t-elle aux salariés des 

usines sous-traitantes ? L’analyse des dispositifs de « capacity-building » » - SEHIER Clément (non disponible) 

 

Session 1 - Atelier 2 PME & RSE 1 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/geg081z3zdchzsb/AAAQYl1Iyey-GsBZrZq4J0Nda?dl=0  

 

« Pratiques (actions et outils) RSE et impact sur la performance perçue des PME » SAFY Rhita, 

CHAPELLIER Philippe, GILLET-MONJARRAT Claire 

 

« La difficile gestion constructive des tensions de la durabilité en petite entreprise » SOMMER Maël 

 

« L'engagement responsable des PME : une analyse par l'approche des ressources et compétences » ABBASSI 

Abdelaali, SAIDI Charaf 

 

Session 1 - Atelier 3 Reporting extrafinancier 
 

« Analyse des déterminants du reporting extra-financier » CARN Clément, RABEKOLOKOLOMANANA  

Felaniainamalala (non disponible) 

 

« Reporting durable et directive européenne extra financière » BOYER-ALLIROL Béatrice, BARBU Elena, 

FERRAT Yann (non disponible) 

 

« L’impact des mécanismes de gouvernance d’entreprise sur la divulgation de l’information sociale et 

environnementale : Cas des sociétés marocaines cotée » LAKSSOUMI Fatima, MOUSSA Abdelkarim (non 

disponible) 
 

Session 1 – Atelier 4 ESS et innovation sociale 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/9fqz078ufhwl4ch/AACcLdFBXbCeohKg2TeQSdSAa?dl=0  

 

« Les objectifs de la transformation sociale des innovations sociales : le cas de la coopérative multisociétaire 

L'Accorderie de Québec » AUDEBRAND Luc, MICHAUD Myriam 

 

« Ouvrir la boîte noire de la communauté de l'entreprise sociale : le cas d'entreprises sociales françaises et 

espagnoles dans le secteur agricole et du développement rural » KESSARI Myriam, MARAIS Magalie, 

MEYER Maryline, PERES Juliette 

 

« L'entreprise face aux salariés-aidants : construction et déploiement d'une innovation sociale territoriale 

responsable » CHAUZAL-LARGUIER Christelle, MURER DUBOISSET Anne 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/vfp8kerhv1rk6lf/AADwos5xSUSh-dOCBpQovR0Pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/geg081z3zdchzsb/AAAQYl1Iyey-GsBZrZq4J0Nda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9fqz078ufhwl4ch/AACcLdFBXbCeohKg2TeQSdSAa?dl=0
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Session 2 - Atelier 5 Prix Cas pédagogique RSE - CCMP/RIODD 
 

5 présentations de cas pédagogiques :  

 

 McKAY Scott – « Oléoduc Énergie-Est et la pouponnière du béluga du Saint-Laurent » 

Prix RIODD - CCMP - INNOV Case Lab Excelia Group du meilleur cas pédagogique en 

Développement Durable ou Responsabilité Sociétale des Organisations 

Publication CCMP : https://www.ccmp.fr/collection-ccmp/cas-oleoduc-energie-est-et-la-

pouponniere-du-beluga-du-saint-laurent  
 

 HELFRICH Vincent, ROMESTANT F, BARET Pierre - « Hautier, Comment ancrer une 

démarche de Responsabilité Sociétale auprès de tous ses salariés » - Prix coup de cœur du 

jury 

 

 REED Heidi - VACHERET E. 

 

 MARIE Frédéric - ETIENNE J.-H. 

 

 STERVINOU Sandrine - JOLLY C. 

 

Session 2 - Atelier 6 Reconstruire la démarche RSE 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/dvcrt4b15ft4lr3/AABgcWtjme68FlXtyB3TB-sAa?dl=0  

 

Avec CAPRON Michel, BARDELLI Pierre, BENSEBAA Faouzi, COLLARD Charline 

 

Session 2 - Atelier 7 Monnaie locale 
 

(non disponible) 

 

Animation : Thibault Cuénoud (La Rochelle Business School) 

 

1/ Approche recherche (projets en cours) 

 

Présentation du projet de recherche MOLONA Nouvelle-Aquitaine par Yannick Lung (Université Bordeaux) 

 

La trajectoire de la 1ere MLC européenne (l’eusko) par Mathilde Fois Duclerc (Université Grenoble) 

 

L'écosystème politique de l'eusko au Pays Basque par Julien Milanesi (Université de Toulouse 3) 

 

Lou Pelou dans le Limousin par Marius Chevallier (Université de Limoges) 

 

2/ Témoignages et Débats avec le territoire 

 

Témoignage MLC du Grand Angoulême La bulle 

 

Témoignage collectivité - Christophe Bordier (Grand Angoulême) 

 

Témoignage jadopteuprojet.com et le Pois - Justine Pelleray 

 

  

https://www.ccmp.fr/collection-ccmp/cas-oleoduc-energie-est-et-la-pouponniere-du-beluga-du-saint-laurent
https://www.ccmp.fr/collection-ccmp/cas-oleoduc-energie-est-et-la-pouponniere-du-beluga-du-saint-laurent
https://www.dropbox.com/sh/dvcrt4b15ft4lr3/AABgcWtjme68FlXtyB3TB-sAa?dl=0
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Session 2 – Atelier 8 RH & RSE 
 

A télécharger ici : 

https://www.dropbox.com/sh/564tu40mjh4gonr/AAD1QHM_vMMcgI30lvQMx1Eja?dl=0  

 

« La perception du développement durable en contexte marocain; Quel modèle de MRH durable pour les 

entreprises de demain ? » FERAR Driss 

 

« Associations humanitaires et relations salariés-administrateurs-bénévoles : quels enseignements 

responsables ? MEREAUX Jean-Paul, GHALLAL Sabrina, FEIGE Jimmy, JUBENOT Marie-Noëlle (non 

disponible) 
 

« La responsabilité sociale et environnementale une préoccupation pour les unions syndicales territoriales ? 

Le cas de deux unions régionales interprofessionnelles CFDT et CFE-CGC » HAVARD Christelle,  

SOBCZAK André 

 

Session 2 - Atelier 9 Agriculture durable 
 

A télécharger ici : 

https://www.dropbox.com/sh/3duwk4zjcnnubah/AAA7TpzW12ZL4pXsZhH2nn7Oa?dl=0  

 

« La dynamique d'adoption de l'agriculture de conservation à l'échelle des exploitations agricoles. Cas du 

Moyen Ouest de Madagascar » RAZAFIMAHATRATRA Hanitriniaina Mamy, BIGNEBAT Céline, DAVID-

BENZ Hélène, PENOT Eric, BELIERES Jean-François (non disponible) 

 

« Emergence du champ organisationnel de l'agroécologie et travail institutionnel d'un acteur de la grande 

distribution : le cas Carrefour » COURNAC Anna (non disponible) 

 

« Les micro-fermes en Gironde : une forme d'agriculture innovante diversitiée, porteuse de valeurs, tournée 

vers la durabilité et le territoire » DEL'HOMME Bernard, TOUBLANT Damien 

 

Session 3 - Atelier 10 Politiques et commandes publiques 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/tbclwvp9co2dmlx/AADiWmfkeU2SxpmXo2_hxg0Xa?dl=0  

 

« Quelles stratégies pour le développement d’une politique publique de RSE ? Enquête sur le territoire 

nantais. » CARNOYE Leslie 

 

« Les achats publics responsables, un levier économique, social et environnemental au service des collectivités 

territoriales ? » GAYOT Olivier  

 

« A propos de l’alternative environnementale au tramway représentée par le Bus à haut niveau de service 

(BHNS). » GUILLON Bernard 

 

Session 3 - Atelier 11 PME & RSE 2 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/f924xdb1h4iad2z/AABjbGhiC0PCqPTLXVc8jyBxa?dl=0  

 

 « Le "désengagement sociétal" : une perspective plurielle - MAALOUL MROUA Emma, COURRENT Jean-

Marie, ZERIBI BEN SLIMANE Olfa (non disponible) 

 

« La RSE comme vecteur d'innovations dans les PME - c'est-à-dire d'une entreprise labellisée de la région 

Souss Massa (Pack Souss) » DIALLO Laouratou 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/564tu40mjh4gonr/AAD1QHM_vMMcgI30lvQMx1Eja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3duwk4zjcnnubah/AAA7TpzW12ZL4pXsZhH2nn7Oa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tbclwvp9co2dmlx/AADiWmfkeU2SxpmXo2_hxg0Xa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/f924xdb1h4iad2z/AABjbGhiC0PCqPTLXVc8jyBxa?dl=0
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Session 3 – Atelier 12 Territoires et DD 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/vy2slgwqcxtrgie/AADCi8TrtD2S8q7UC3rIJRxga?dl=0  
 

« Deux nouveaux labels au service du développement touristique durable de Porquerolles (Parc national de 

Port-Cros) » VAN DER YEUGHT Corinne 
 

« Prendre en compte les communs dans la gouvernance locale : vers un mode de gestion durable des territoires 

? » BAGDASSARIAN Isabelle (non disponible) 
 

« Analyse d’un écosystème d’innovation territorial : le cas de Niort Tech. » CUENOUD Thibault, HELFRICH 

Vincent, RAMONJY Dimbi (non disponible) 
 

Session 3 - Atelier 13 Critiques et institutions 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/n8nrdo0bktctqzf/AAB7c64KqEChshiXi0ctP2-ga?dl=0  
 

« Mesure de perceptions, attitudes et pratiques des étudiants et étudiantes universitaires envers le 

développement durable » COULMONT Michel, BERTHELOT Sylvie 
 

« Perception d'injustice organisationnelle dans l'évaluation de la performance des enseignants chercheurs » 

BEN FEKIH ASSI Linda, RAMBOARISATA Lovasoa 
 

« L'appord du concept de "symbolique" à la compréhension de l'action collective et des organisations. D'où 

vient la "finalité" d'une entreprise ou "l'intérêt" des politiques publiques » CHANTEAU Jean-Pierre, 

MILANESI Julien, RENOU Yvan" 
 

Session 4 - Atelier 14 Innovation monétaire et Société 
 

Coordination : RAMBAUD Alexandre, BARET Pierre, KARYOTIS Catherine 
 

« Comment les citoyens peuvent-ils s’impliquer dans la finance responsable ? l’exemple du crowdsourcing » 

CUENOUD Thibault (non disponible) 
 

« Les monnaies locales : un système de valeurs socialement excluant ? Le cas particulier du Florain à Nancy » 

DIDIER Raphaël (non disponible) 
 

« Analyse de la relation entre l'intégration de la RSE dans la rémunération des dirigeants, la performance 

sociétale et la performance financière des entreprises françaises du CAC 40 » GODARD Laurence,  KHEMIR 

Souhir (non disponible) 
 

Session 4 - Atelier 15 Production et consommation durables 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/7b618ndaq6d6h4z/AAClzv3rK8MFPHJxnvs6Ua4Da?dl=0  
 

« De l'importance de la dynamique territoriale pour la performance globale des exploitations agricoles en 

circuits courts et de proximité » ALONSO UGAGLIA Adeline, DEL'HOMME Bernard, ZAHM Frédéric 
 

« Asymétrie d'information entre producteurs et consommateurs et agriculture durable » LAFONT Anne-

Laurence, MAUREL Carole 
 

« Quel territoire de la marque ? Comment la représentation des territoires à défendre influe-t-elle sur les 

pratiques marketing responsables ? » CONDAMIN Laetitia 
 

« Scepticisme et suspicion des consommateurs face aux pratiques de développement durable des distributeurs 

: proposition d'un cadre conceptuel » LAVORATA Laure" 
 

  

https://www.dropbox.com/sh/vy2slgwqcxtrgie/AADCi8TrtD2S8q7UC3rIJRxga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n8nrdo0bktctqzf/AAB7c64KqEChshiXi0ctP2-ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7b618ndaq6d6h4z/AAClzv3rK8MFPHJxnvs6Ua4Da?dl=0
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Session 4 – Atelier 16 Collectivités 
 

A télécharger ici : 

https://www.dropbox.com/sh/scrgvm7jmqly5d7/AAA_M4_UUbeyI1DJAwzXIZTma?dl=0  

 

« Développement des collectivités locales et "capacités" du maire : proposition d'une typologie fondée sur le 

triptyque ""organisation-management-entrepreneuriat » LOPEZ Jean-Claude, GHALLAL Sabrina, FEIGE 

Jimmy (non disponible) 

 

« Contribution à la conceptualisation des dimensions de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) 

comme antécédentes de la satisfaction des usagers/clients ? » SAIDI Charaf, ABBASSI Abdelaali 

 

« Défis du développement durable pour la construction d'une nouvelle ville : cas du pôle urbain de Diamniadio 

et du lac Rose » NDIAYE Babacar, FAMA Niang 

 

« La gestion des paradoxes liés à la RSE : une étude auprès de chargés de mission en PME » DA FONSECA 

Marie, BONNEVEUX Elise 

 

Session 4 – Atelier 17 Environnement 
 

A télécharger ici : 

https://www.dropbox.com/sh/njpzttxupzdmp8z/AADDnHyUq7tRuF1mt29rMOpMa?dl=0  

 

« Ambiguité des pratiques des acteurs des champs organisationnels face aux changements institutionnels : le 

cas de la filière des véhicules hors d'usage en Belgique » ZIZI Amine, BENSEBAA Faouzi (non disponible) 

 

« Amélioration des pratiques environnementales en Europe : du pas à pas au pas de géant » BARBU Elena, 

FELEAGE Liliana, FERRAT Yann  (non disponible) 

 

« Temps des usagers et habitudes de transport » LALLEMENT Jeanne, DE FERRAN Florence, SERE DE 

LANAUZE Gilles 

 

Session 5 – Atelier 18 Inégalités et risques 
 

(non disponible) 
 

Animation : Thibault Cuénoud (La Rochelle Business School) et Nathalie Long (Université de La Rochelle) 

 

1/ Témoignage d’experts scientifiques : 

 

Comment les acteurs sociaux distribuent le risque inondation ? Inégalités environnementales dans la plaine de 

Grenoble (de 1219 à 1789) et émergence d’un régime institutionnel complexe, par Antoine Brochet (Université 

Grenoble), Yvan RENOU (Université Grenoble), Jean-Dominique CREUTIN (Université Grenoble) et Céline 

LUTOFF (Université Grenoble) 

 

Les apiculteurs face à la mortalité des abeilles : pratiques, perceptions et solutions, par Geneviève Nouyrigat 

(Université Grenoble) et Elena Barbu (Université Grenoble) 

 

Le projet d’éco-quartier Atlantech à La Rochelle : comment prévenir, associer et partager les risques 

climatiques dans les territoires ? Par Anne Rostaing, coordinatrice du projet d’Atlantech 

 

2/ Débat collectif : 

 

« Risques et développement durable des territoires dans le contexte du changement climatique : quelle attention 

portée aux inégalités ? » 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/scrgvm7jmqly5d7/AAA_M4_UUbeyI1DJAwzXIZTma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/njpzttxupzdmp8z/AADDnHyUq7tRuF1mt29rMOpMa?dl=0
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Session 5 – Atelier 19 Digitalisation et santé au travail 1 
 
(non disponible) 

 

Coordination : Jean-Christophe VUATTOUX et Laurence GATTI 

 

Table ronde avec : 

 

Nathalie GUILLEMY 

INRS, Centre de Paris, Directrice 

« La santé et la sécurité au travail à l’épreuve de la transformation numérique » 

nathalie.guillemy@inrs.fr  

 

Nicole MAGGI-GERMAIN 

Directrice de l’Institut des Sciences Sociales du Travail, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

La subordination confrontée à la numérisation au prisme de la santé au travail 

Nicole.Maggi-Germain@univ-paris1.fr  

 

Session 5 – Atelier 20 Projets innovants collaboratifs territoriaux 
 

A télécharger ici : 

https://www.dropbox.com/sh/kv8m0vvw8bn71gw/AADec34eTFuAyra6rOHKvzQaa?dl=0  

 

« Réalités et perspectives d’une GRH responsable au sein de PME membres d’un réseau territorial 

d’organisations. » BONNEVEUX Elise, GAVOILLE Franck, HULIN Annabelle, LEBEGUE Typhaine 

 

« Projet citoyen expérimental de développement territorial : cycles d’apprentissages réciproques dans le 

dialogue coopératif et l’intégration des objectifs du développement durable. » COLLARD Charline, NEGRE 

Paulin (non disponible) 

 

« La Recherche Action Participante et Éthique : une recherche au service des projets innovants collaboratifs 

territoriaux ». MARCANDELLA Elise, WANNENMACHER Delphine 

 

Session 5 – Atelier 21 Economie Circulaire 
 

A télécharger ici : 

https://www.dropbox.com/sh/amtl61g6qn4b63u/AABZbIOge48VYQJW1eD8AbwQa?dl=0  

 

« Les multiples formes de la territorialisation : le cas de l'économie de la contionnalité en région de Bruxelles-

Capitale » MUYLAERT Coralie, ROMAN Philippe, RUWET Coline, THIRY Géraldine 

 

« Quel mode d'organisation pour la transition vers l'économie circulaire ? L'expérience d'un collectif 

d'organisations alternatives » SAVY Anne-Claire 

 

« Les nouveaux régimes de l'éco-conception à l'heure de l'économie circulaire » STEUX Chloé, AGGERI 

Franck 

 

  

mailto:nathalie.guillemy@inrs.fr
mailto:Nicole.Maggi-Germain@univ-paris1.fr
https://www.dropbox.com/sh/kv8m0vvw8bn71gw/AADec34eTFuAyra6rOHKvzQaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/amtl61g6qn4b63u/AABZbIOge48VYQJW1eD8AbwQa?dl=0
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Session 5 – Atelier 22  Innovation responsable 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/baia49gukjru5pz/AADhpgusK7tDGxe2eWmD5hVsa?dl=0  
 

« La norme ISO 26000 comme outil de mesure des innovations responsables » DJEMAI Sabrina 
 

« Le dialogue RSE interentreprises sur un territoire : un processus d'innovation responsable ? » CRESPO-

FEBWAY Anne-Valérie, INGHAM Marc, LOUBES Anne 
 

« Economie circulaire et transformation des écosystèmes d'affaires - le travail institutionnel de la start-up 

Phenix dans le champ de la distribution alimentaire » ACQUIER Aurélien, CARBONE Valentina, EZVAN 

Cécile (non disponible) 
 

Session 6 - Atelier 23 Territories and SCM 
 

« A practice-based view of sustainability management in supply chains. » SILVA Minelle, FRITZ Morgane  
(non disponible) 
 

« Trade-offs between dimensions of sustainability: exploratory evidence from family firms in rural tourism 

regions. » KALLMÜNZER Andreas  (non disponible) 
 

« Vulnerability, maturity and social improvement to increase resilience and sustainability of territories facing 

natural recurrent crises: case of Chosica, Peru. » GONZALEZ-FELIU Jesus, CHONG Mario, PIATYSZEK 

Eric  (non disponible) 
 

Session 6 - Atelier 24 Digitalisation et Santé au travail 2 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/oewaxla27r5xe4d/AACaWomw51aTZpi87XpmmkF5a?dl=0  
 

« Les outils du travail numérisé, quelles implications pour la gestion et les organisations ? » VUATTOUX 

Jean-Christophe 
 

« Le plaisir et la souffrance au travail dans un contexte d’économie digitalisée. Ou comment la 

psychodynamique invite à repenser nos liens avec le travail. » BARILLET Arnaud 
 

« La prévention en santé-travail au révélateur des produits de prévention « digitalisés » développés par les 

assureurs en santé. » JUSTON Romain, DEL SOL Marion 
 

Session 6 - Atelier 25 Finance et Performance globale 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/5p2g6yrv650h3u4/AAAMx5Amq9p9LkL7fme6uf4ua?dl=0  
 

« L'activisme actionnarial sociétal : un survol de son évolution sur la scène canadienne » BERTHELOT Sylvie, 

COULMONT Michel, LAVOIE Estelle 
 

« Les banques à l'ère du sociétal : le modèle opérationnel en trois points de contrôle de la Banque de Montréal » 

ELABIDI Houda 
 

« Pourquoi la fiscalité peut agir sur la forme organisationnelle de l'entreprise ? » PHARO Julien 
 

Session 6 - Atelier 26 Management  du DD et de la RSE 
 

A télécharger ici : https://www.dropbox.com/sh/m14oo81tj4tbh75/AADuvWKwcwnZECBcJLJc57Xha?dl=0  
 

« Les différentes formes du développement durable territorial : une analyse dynamique » BEZZON Bastien 
 

« Vers une coproduction de la légitimation discursive en matière de RSE/DD : analyse comparée des discours 

des représentants d'entreprises et d'associations lors d'une recherche action » FIORI-KHAYAT Coralie, 

MORIN-ESTEVES Christine, CECCARELLI Agnès, GENDRON Corinne 
 

« Divers of profitability of ecodesign: a comparative analysis between Europe and Canada » VERNIER Marie-

France, ARFAOUI Nabila, CHALLITA Sandra, LANOIE Paul, PLOUFFE Sylvain 

https://www.dropbox.com/sh/baia49gukjru5pz/AADhpgusK7tDGxe2eWmD5hVsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oewaxla27r5xe4d/AACaWomw51aTZpi87XpmmkF5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5p2g6yrv650h3u4/AAAMx5Amq9p9LkL7fme6uf4ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m14oo81tj4tbh75/AADuvWKwcwnZECBcJLJc57Xha?dl=0

