Association de Science Régionale
De Langue Française [ASRDLF]
–European Regional Science

Association, Greek section [ERSA]

Le 54ème Colloque de l’Association de Science

Régionale de Langue Française (ASRDLF) est
conjointement organisé avec la section Grecque de
la European Regional Science Association à Athènes
en Grèce.

Thématiques spécifiques


Gouvernance et décentralisation



Smart cities, innovation et technologie



Renouveau urbain, environnement et
développement durable



Economie circulaire, blue économie,
changement climatique, résilience.

questionnements



Nouvelles formes de gouvernance locale.

scientifiques, les problématiques de recherche mais



Changements institutionnels locaux et
régionaux.



Gouvernance territorial, planification locale,
démarche participative.

alimenter les réflexions et les débats entre chercheurs,



Croissance inclusive.

entre chercheurs et acteurs, autour d’un grand nombre



Population, changements démographiques,
réfugiés



Planification urbaine.



Economie des espaces insulaires, économie de la
mer



Systèmes de transport, mobilité intelligente



Culture, tourisme et développement local

L

es villes et les régions européennes font face à
de nouveaux défis de développement, dans un
Continent marqué par de profondes mutations.

The aftermareated
a completely
context
Les changements
institutionnels
rapides,new
les effets
de la
crise économique à différentes échelles spatiales,
l’augmentation des inégalités sociales et spatiales
exigent

de

renouveler

les

aussi les principes d’action privée ou publique dans ces
espaces de vie et de production.

Thème du Colloque 2017
“Les défis de développement pour les
villes et les régions
dans une Europe en mutation
Athènes 5-7Juillet 2017
Conférenciers invités

 Prof. Andres Rodriguez-Pose, LSE
 Prof. Alain Ayong Le Kama, Université Paris X,

Par cette thématique, le colloque 2017, souhaite

de préoccupations et de sujets qui concernent les défis
du développement régional en Europe.

Président de l’Association des Economistes de
l’Environnement et des Ressources Naturelles

 Prof. Philip McCann, University of Groningen
Sites internet
Langues : Français, Anglais
Venue : Université Panteion University, Athènes
Congress Dinner: The Acropolis Museum
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