Réunion du bureau du 4 janvier 2011, Paris

Le bureau de l’ASRDLF s’est réuni le lundi 4 janvier 2011 à 14h
Étaient présents :
André TORRE, Président
Bernard PECQUEUR, Vice-président
Nathalie GAUSSIER, Trésorière
Pascal BÉRION, Secrétaire
Marcus DEJARDIN, correspondant en Belgique
Bruno JEAN, correspondant au Québec
Guy JOIGNAUX, invité
Étaient excusés
Olivier CREVOISIER, Secrétaire Adjoint
Ordre du jour :
- Premier bilan du Colloque d’Aoste (47ème)
- Préparation du Colloque de Fort de France (48ème)
- Préparation du Colloque 2012
- Point sur le Prix Aydalot
- Demande de soutien pour l’organisation d’une manifestation
1.
2. Premier bilan du colloque ASRDLF/AISRe 2010 à Aoste
Le colloque ASRDLF/AISRe d’Aoste a été un succès dans sa fréquentation, son contenu
scientifique et son organisation.
Le bureau adresse tous ses remerciements à Dominique MIGNOT, Lourdes DIAZ-OLVERA
et Florence TOILIER pour leur investissement et leur travail dans l’organisation du colloque.
En termes quantitatifs, le colloque ASRDLF/AISRe d’Aoste a représenté :
- 370 présentations dont 145 francophones ;
- 100 sessions ;
- plus de 400 participants.
Le calcul du reversement à l’ASRDLF des adhésions liées au colloque est en cours
d’évaluation.
L’édition de différents ouvrages et numéros spéciaux de revues issus du Colloque est prévue :
- un numéro de la RERU
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un ouvrage joint en français et italien à paraitre aux presses de l’AISRe
un numéro spécial des Cahiers Scientifiques des Transports
un numéro de la revue Projets de paysage

3. Colloque 2011 à Fort de France
Le site du colloque est ouvert depuis début juillet 2010. Le bureau se félicite du bon
avancement de l’organisation du colloque et remercie les organisateurs.
Le bureau souhaite que le logo de l’ASRDLF soit plus visible sur la page d’accueil du
colloque et que figure aussi le numéro du colloque annuel (48e). Cette opération a été réalisée
depuis par les organisateurs.
Les sessions spéciales sont pour l’instant au nombre de 12 ; il faut relayer cette information
dans les jours prochains via les nouvelles brèves. Ceci a été fait depuis et a conduit à une
augmentation significative du nombre de sessions proposées.
Une session plénière spéciale sera organisée lors du Colloque pour fêter les 50 ans de
l’ASRDLF.
Une question est soulevée au sujet du reversement de l’adhésion à l’ASRDLF par les
organisateurs du colloque. Le bureau demande aux organisateurs de gérer l’adhésion à
l’ASRDLF lors de l’inscription au colloque, pour les raisons suivantes :
- Les personnes souhaitent en général régler conjointement l’adhésion et l’inscription au
colloque et réaliser ainsi un règlement unique qui permet de financer l’adhésion sur
des moyens professionnels et non personnels ;
- Une double procédure de paiement (en direct avec l’ASRDLF pour l’adhésion et en
direct avec l’université organisatrice pour le colloque) peut produire une réduction du
nombre de participants et d’adhérents qu’il faut éviter.
Le bureau demande aux organisateurs qu’ils précisent les modalités de mise à disposition de
moyens pour soutenir la participation de jeunes chercheurs et de doctorants. Une solution a
été trouvée depuis, qui revient à fournir des avantages provenant aussi bien des organisateurs
du Colloque que de l’ASRDLF.
4. Colloque 2012
Pascal BERION présente l’avancement du projet de colloque pour juillet 2012 :
Le projet est préparé en concertation étroite avec Olivier CREVOISIER de l’Université de
Neuchâtel. Les laboratoires suivants ont été sollicités pour participer à l’organisation et à la
préparation du colloque :
- ThéMA, Universités de Franche-Comté et de Bourgogne
- LEG, Université de Bourgogne
- CESAER, Agrosusp Dijon
- CRESE, Université de Franche-Comté
- RECIT, Université Technologique de Belfort Montbéliard
- ORT, Université de Strasbourg
- GRET, Université de Neuchâtel
- MSHE, Université de Franche-Comté
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Les dates proposées pour le colloque sont les 9, 10 et 11 juillet 2012
La thématique sera : Industrie, villes et régions dans une économie mondialisée
Lieu : Ville de Belfort, locaux de l’Université de Franche-Comté, UFR STGI en centre ville
Une première version de comité scientifique est présentée. Elle reste à finaliser et à compléter
pour soumission au prochain bureau
Pascal BERION rend compte des échanges qu’il a entretenu avec Valérie ANGEON, Florence
TOILIER et Lourdes DIAZ-OLVERA et l’équipe d’organisation du colloque d’Aoste
(réunion à Lyon à l’ENTPE le 6 décembre 2010)
Il est proposé que le prochain bureau soit organisé à Belfort pour disposer d’une vision in situ
de l’organisation du colloque. Il est demandé à Pascal BERION de présenter le projet, son
organisation et son avancement pour ce bureau. Les questions de budget et d’organisation
sont particulièrement importantes et doivent être rapidement approfondies.
5. Prix Aydalot 2011
Le bureau adresse ses félicitations à l’équipe d’organisation du prix Aydalot mise en place en
2010 sous la direction de Maryline FILIPPI.
A la différence de 2010, le colloque de l’ASRDLF aura lieu en juillet. Cela requiert un
changement de calendrier dans l’organisation du prix. La délibération, traditionnellement
conduite lors du SEDER à Bordeaux fin juin, ne peut pas être réalisée à cette date.
L’appel à candidature sera diffusé en janvier 2011. Le calendrier est le suivant :
Dépôt des dossiers de candidature pour le 25 février 2011.
Attribution des dossiers aux évaluateurs le 14 mars 2011.
Réception des évaluations le 15 avril.
Délibération du jury le 30 mai 2011.
6. Demande de subvention
Le bureau est saisi d’une demande de subvention concernant un Séminaire international qui se
déroulera à l’Université de Namur le 1er juillet 2011 et comportera une demi-douzaine de
communications situées aux frontières de la recherche en économétrie spatiale tant théorique
qu’empirique.
La délibération du bureau est la suivante : un soutien massif à l’opération et une subvention
de l’ordre de 350 €, justifiée par le fait que l’association a déjà soutenu récemment des
journées sur une thématique proche, et que les intervenants sont déjà présents sur place pour
une thèse.
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7. Réalisation d’une plaquette commémorative
L’ASRDLF a été créée en 1961, soit il y a 50 ans.
A l’occasion de cet anniversaire le bureau a chargé Antoine BAILLY et Claude LACOUR de
la rédaction d’une plaquette commémorative des recherches et des activités de l’Association
au cours de ces 50 années. Le texte de cette plaquette, qui consistera pour partie en
l’actualisation de la plaquette réalisée par Pierre-Henri DERYCKE se ra largement diffusé et
donnera lieu à publication dans la RERU. Une session sera organisée lors du Colloque de la
Martinique autour de ce thème.

La séance est levée à 17h00
Le prochain bureau se tiendra le lundi 4 avril à Belfort
A noter dans vos agendas :
- Le 20ème SEDER (Séminaire Européen des Doctorants en Economie Régionale)
aura lieu à Bordeaux les 28, 29, 30 juin et le 1er juillet 2010 ;
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