Réunion du bureau du 09 janvier 2009
Paris, locaux d’Agroparistech

Le bureau de l’ASRDLF s’est réuni le vendredi 09 janvier 2009 à 13h30
Étaient présents :
Pascal BÉRION, Secrétaire
Olivier CREVOISIER, Secrétaire Adjoint
Bernard PECQUEUR, Vice-président
André TORRE, Président
Dominique MIGNOT (invité)
Étaient excusés
Marcus DEJARDIN, correspondant en Belgique
Guy JOIGNAUX, correspondant prix Aydalot
Nathalie GAUSSIER, Trésorier
Bruno JEAN, correspondant au Québec
Ordre du jour :
-

Point sur le colloque de Clermont-Ferrand 2009
Avancement colloque d’Aoste 2010
Liens avec les revues
Site Internet de l’ASRDLF
Séminaire
Point sur les activités de l’association
Classement AERES des revues d’aménagement de l’espace et urbanisme

1. Point sur le colloque de Clermont-Ferrand 2009
Valérie ANGEON et Dominique VOLLET étant retenus sur Clermont (cours master +
réunion commissariat de massif pour...ficeler leur demande de soutien financier pour notre
colloque), un bilan de l’état d’avancement du colloque nous est adressé :
A) Au 9 Janvier, 16 propositions de sessions spéciales ont été notifiées. Ces propositions ont
été transmises pour diffusion au sein du réseau ASRDLF via les Nouvelles Brèves :
- Gouguet : « Sport et DT »
- Serrate, Forest : « Cluster et créativité »
- Nideddu et al. : « Patrimoine et DT »
- Leloup et al. : « Acteurs publics et DT »
- Boisvert, Caron : «Aires protégées »
- Angeon et al. : « Recherche-formation-action et DT »
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- Chia et al. : « Concertation, apprentissage, gouvernance territoriale »
- Landel, Mundler : « Espaces ruraux et diversification des ressources »
- Lajarge, Pecqueur : « Ressources territoriales et DT »
- Peyrache-Gadeau : « Déterritorialisation ou recomposition territoriales »
- Duquenne : « Ressources territoriales et espaces périphériques »
- Lardon et al. : « Démarches participatives de projets de territoires ruraux et periurbains »
- Bertrand et Rambonilaza : « Dynamiques de périurbanisation : pression foncière et
demande résidentielle »
- Bérion, Joignaux, Mignot : « Transport et mobilités »
- Mignot et al. : « Espaces sous influence urbaine »
- Mignot, Fleury et al. : « Economie de la sécurité routière »
B) Un CDD pour 6 mois à partir de début février est en cours de recrutement pour gérer le
site, les inscriptions etc...
C) Pour les locaux, le colloque se tiendra à l'ESC Clermont (avec sans doute des moments
dans les 2 facs locales).
D) Pour les financements, les organisateurs attendent la confirmation de l'obtention du
financement massif central (FEDER) pour début février. Les demandes de soutien aux 2
universités clermontoises sont parties à temps avant la fin 2008. Idem pour le CG 63 et
Clermont Communauté. Un soutien de 7000 euros du Cemagref a été confirmé. Enfin, un
dossier via la francophonie (dossier à faire 3 mois avant) est à monter et les pistes Caisse des
dépôts et DATAR restent à explorer.

2. Avancement colloque d’Aoste 2010
Notre collègue italien Gianni GORLA, confirme que le colloque joint ASRDLF et l’AISRe
(Association italienne de science régionale) sera organisé en vallée d’Aoste. Le gouvernement
régional a manifesté son soutien à sa demande.
Les thématiques recommandées par l’ASRLF sont :
- une comparaison des politiques territoriales et territorialisées ; comparaison des politiques
d’innovation : des districts, des SPL aux pôles de compétitivité
- comparaison des politiques publiques (aménagement…)
- les transports européen (tunnels, routes, LGV)
- une région européenne, l’arc transalpin
- identité, économie et société dans les régions alpines
- développement régional et soutenabilité environnementale dans les territoires de montagne
- régions, interrégionalité et coopérations transfrontalières
- tourisme et nouvelles pratiques de la montagne

3. Demande de soutien par l’ASRDLF des Journées de la Proximité et du séminaire
d’Econométrie spatiale de 2009
Les demandes émanent des organisateurs : O. Bouba Olga pour les Journées de la Proximité
et J. Le Gallo pour le séminaire d’Econométrie Spatiale
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700€ sont attribués pour chacun de ces colloques

4. Site Web de l’ASRDLF
Le site de l’ASRDLF a besoin d’être enrichi en contenus et fonctionnalités. Notre collègue
Jean-Bernard LAYAN a assumé avec efficacité cette mission durant de nombreuses années
mais actuellement, au sein de son Université, il ne dispose pas de disponibilités de temps pour
s’y consacrer.
En conséquence, le bureau décide de confier la gestion du site à un prestataire de service et
alloue à cette tâche un budget annuel de 800€ HT. Afin d’enrichir et de moderniser le site, il
est proposé de faire construire et héberger un nouveau site.
Une refonte du site est également à l’étude.

5. Adhésions ASRDLF
Le bureau a procédé à l’actualisation et aux modifications nécessaires (en particulier
changement de composition du bureau) concernant la fiche d’adhésion à l’ASRDLF

6. Prochaine réunion du bureau
La prochaine réunion du bureau se tiendra le 3 Avril à Villeneuve, en Suisse.
Antoine Bailly y sera honoré lors d’une session du séminaire de Médicométrie. Le Président
de l’ASRDLF s’associera à cette manifestation d’hommage.
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