
  

 
 

 
 
 
 

14e Congrès du RIODD 2019 
25, 26 et 27 septembre 2019 

La Rochelle 
 

Le 14e congrès du RIODD s’inscrit dans la continuité de l’ouverture interdisciplinaire 
amorcée dans les éditions précédentes. Celle-ci se manifestera 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 se déroulera les 25, 26 et 27 septembre 2019. Le 25 septembre constituera 
une journée doctorale pour offrir 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 seront 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 considérera toute proposition de communication sur 
les thèmes en rapport avec le champ de recherches du RIODD : les enjeux du 
développement durable.  
Le congrès valorisera aussi 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). Des opportunités de publication dans des 
revues académiques seront aussi offertes. 
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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). 
 



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. 
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Comité scientifique  
 

ACQUIER Aurélien (ESCP Europe) 
AGGERI Franck (Mines Paris Tech) 
ANTHEAUME Nicolas (Université de Nantes) 
BALLET Jérôme (Université de Versailles Saint Quentin) 
BARDELLI Pierre (Université de Metz) 
BARET Pierre (La Rochelle Business School) 
BARREAU de LAGERIE  Pauline (Université Paris-Dauphine) 
BASTIANUTTI Julie (Université de Lille) 
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BERGER-DOUCE Sandrine (Ecole des Mines-St Etienne) 
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HOMMEL Thierry (Science Po Paris) 
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IGALENS Jacques (Université de Toulouse 1) 
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Prix de thèse RIODD Vigeo-Eiris 2019 et Prix du cas pédagogique  
du RIODD 2019 

 
Comme chaque année le congrès du RIODD constituera une occasion de mettre en valeur les 
recherches doctorales sur le développement durable et la responsabilité sociétale. A cette occasion 
sera décerné le prix RIODD Vigeos-Eiris 2019. Pour plus d’information sur les conditions et pour 
déposer une candidature : www.congres-riodd-2019.org 
 
A l’occasion du 14e congrès du RIODD, nous lançons le prix du meilleur cas pédagogique en 
Développement Durable. Ce prix a pour objectif de mettre à l’honneur la mission pédagogique des 
enseignants-chercheurs. Il valorisera la capacité de diffusion en salle de classe des connaissances 
scientifiques et des bonnes pratiques des organisations, à travers la production de cas 
pédagogiques. En outre, le/la lauréat.e aura la possibilité de publier son étude de cas auprès de la 
CCMP (Centrale de Cas et de Médias Pédagogiques)     
 
 

Journée doctorale RIODD du 25 septembre 2019 
 

Depuis plusieurs années, le RIODD propose d’accompagner les travaux des doctorants, dont le 
projet de thèse est en lien avec les thèmes du RIODD, à travers une journée doctorale en amont de 
son congrès.   
Cette journée permet aux doctorants d’avoir un temps d’échange privilégié sur leurs projets de 
thèse avec des enseignants-chercheurs confirmés.  
Cette journée doctorale est aussi l’occasion d’échanger sur les missions d’un enseignant-chercheur 
et d’approfondir la découverte de ce métier. Des ateliers peuvent permettre d’aborder des 
méthodologies de recherche spécifiques ou innovantes, d’amorcer un débat sur les questions 
épistémologiques au cœur de la recherche en SHS, de travailler sur les méthodes de publications, 
de rencontrer des rédacteurs en chef de revues académiques, etc. 
 
Pour participer à la journée doctorale, télécharger le fichier-modèle à l’adresse                        
www.congres-riodd-2019.org et soumettre votre candidature avant le 10 mai 2019 par e-mail à  
congres.riodd2019@excelia-group.com  
 
Le nombre de places sera limité, notamment afin de garantir aux participants un retour effectif sur 
leur travail. 
 

http://www.congres-riodd-2019.org/
http://www.congres-riodd-2019.org/
mailto:congres.riodd2019@excelia-group.com


Soumettre un projet de session spéciale 
 

 Un projet de session spéciale ouverte : Construite et portée par le/les déposant(s), la 
session spéciale ouverte rassemble un ensemble de contributions autour d’un thème 
proposé. Le/les déposant(s) peut/peuvent proposer différents formats pour le 
fonctionnement de la session (atelier, table ronde, etc.) sur la base d’un appel à 
contributions spécifiquement rédigé dans la proposition. La session ouverte est un bon 
moyen de créer de nouvelle émulation entre chercheurs autour d’un thème (constituer une 
équipe de recherche, un projet). Après validation du projet de session, il/ils s’engage(nt) à 
gérer la sélection des contributions de la session.   
 
Télécharger le fichier-modèle à l’adresse www.congres-riodd-2019.org et soumettre la 
proposition par e-mail à congres.riodd2019@excelia-group.com avant le 29 mars 2019 
 

 Un projet de session spéciale complète : Construite et Portée par le/les déposant(s), la 
session spéciale complète rassemble un ensemble de contributions autour d’un thème 
proposé. Le/les déposant(s) peut/peuvent proposer différents formats pour le 
fonctionnement de la session (atelier, table ronde, etc.). Le projet à déposer doit contenir 
les intentions de communication / et ou le scénario précis de la table ronde. La session 
complète est plutôt adaptée pour présenter les travaux collectifs d’une équipe ou d’un 
séminaire déjà structuré.    
Télécharger le fichier-modèle à l’adresse www.congres-riodd-2019.org et soumettre la 
proposition par e-mail à congres.riodd2019@excelia-group.com avant le 29 mars 2019  
 

 
 

Soumettre un projet de communication ou de cas pédagogique 
 

 Une intention de communication : Les intentions de communication sélectionnées seront 
rassemblées dans des sessions varia, selon leurs thématiques. Certaines d’entre-elles 
peuvent être orientées sur une session spéciale ouverte, si des proximités thématiques sont 
identifiées. 
 
Télécharger le fichier-modèle et soumettre la proposition par e-mail à 
congres.riodd2019@excelia-group.com avant le 19 mai 2019 
Si votre intention de communication est relative à une session spéciale, reportez-vous à 
l’appel à communication spécifique, notamment pour les contacts avec les organisateurs 
de cette session spéciale. 
 

 Un projet d’étude de cas pédagogique : Un projet de cas pédagogique doit présenter la 
problématique du cas, son ancrage disciplinaire, le(s) organisation(s) étudiée(s), la nature 
des données accessibles (interview, vidéo, documents…) et un résumé du scénario. Ces 
éléments sont nécessaires pour apprécier l’originalité et la portée du cas. Les cas candidats 
au prix devront également fournir des éléments supplémentaires (autorisation de 
l’organisation, mise en forme CCMP). Les études de cas pédagogique sélectionnées seront 
rassemblées dans une session spéciale cas.    
 
Télécharger le fichier-modèle à l’adresse www.congres-riodd-2019.org et soumettre la 
proposition par e-mail à congres.riodd2019@excelia-group.com avant le 10 mai 2019 
 

 

http://www.congres-riodd-2019.org/
mailto:congres.riodd2019@excelia-group.com
http://www.congres-riodd-2019.org/
mailto:congres.riodd2019@excelia-group.com
https://www.excelia-group.com/sites/default/files/18-19/Recherche/RIODD2019_proposition_communication.docx
mailto:congres.riodd2019@excelia-group.com
http://www.congres-riodd-2019.org/
mailto:congres.riodd2019@excelia-group.com


 
 

Calendrier du congrès 
 

Dépôts de propositions Dates limites 

Projet de session spéciale  
Décision du Comité Scientifique 

29 mars 2019 
12 avril 2019 

Projet de communication 
Décision du Comité Scientifique  

10 mai 2019 
28 juin 2019 

Projet d’étude de cas pédagogique 
Décision du Comité Scientifique 

10 mai 2019 
28 juin 2019 

Candidature journée doctorale du 25/09 
Décision du Comité Scientifique 

10 mai 2019 
15 juin 2019 

Envoi du Texte final des communications / cas 6 septembre 2019 

Journée doctorale 25 septembre 

Congrès 26 et 27 septembre 

 


