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Activités de recherche liées à l’ESS

Mes recherches sont articulées autour d’une question centrale : comment agriculteurs et nonagriculteurs se partagent-ils le territoire ? Cette question engage toute sorte d’objets transactionnels
dont certains sont non-marchands (usages de loisirs, paysage, etc.), d’autres marchands mais avec
une dimension sociale forte (tourisme, accueil social, vente directe). Je m’intéresse enﬁn aux formes
que peut prendre l’action dans ce domaine, entre les échanges informels ou interpersonnels,
l’initiative entrepreneuriale, la dimension collective et coopérative, le dialogue territorial (qu’il soit
informel ou inter-institutionnel).
Je participe aux programmes suivants :
• Programme national Dialog (2005-2008, ﬁnancement Ministère de l’agriculture, pilotage AFIP Paris)
• Programme régional Magie – Mobilisation des acteurs et gestion intégrée des espaces (2005-2008,
ﬁnancement Région Bretagne, pilotage ESO Rennes 2)
• Programme régional VDBJ - Vente directe Bretagne-Japon (2005-2008, ﬁnancement Région
Bretagne, pilotage LAS Rennes 2)
• Projet Dytefort – Dynamiques territoriales et foncières dans les espaces ruraux en transition du
Grand-ouest (En réponse à l’appel d’oﬀre INRA PSDR Grand ouest, 2008-2011, ﬁnancement Régions
Bretagne Pays-de-Loire, Basse Normandie et Poitou-Charentes, pilotage ESO Nantes)
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Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de
recherche?

C’est un thème transversal qui est mobilisé de façon implicite ou explicite dans la plupart de mes
recherches sans être l’objet même des études réalisées.

Activités d’enseignement liées à l’ESS

La question des outils coopératifs d’animation et d’aménagement en espace rural est abordée dans
mes cours d’aménagements (surtout en master) : centre sociaux, Coopératives agricoles, SCOP,
SCIC…
Dans les cours « géographie rurale (L2), Aménagement des milieux (L3) et Environnement rural (L3)
j’aborde la dimension territoriale et sociale de la vie rurale et le rôle de l’économie sociale dans la «
justice territoriale ». L’idée générale est qu’au sein des territoires ruraux, et pour la plupart des
problématiques, la coopération est largement plus eﬃciente que la compétition !
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