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Territoires, Régula�ons, Expérimenta�ons & Coopéra�ons

Anima�on et coordina�on :
Ingrid Mazzilli, Francesca Petrella & Luc Sigalo Santos

Les ini�a�ves de coopéra�on territoriale se développent aujourd’hui dans 
de nombreux secteurs et cons�tuent le lieu privilégié d’expérimenta�ons et 
d’innova�ons sociales. Elles s’incarnent le plus souvent dans des partena-
riats associant acteurs publics (élus locaux, cadres territoriaux, etc.) et 
privés (à but lucra�f ou de l’économie sociale et solidaire), ainsi que les usa-
gers, selon un principe de « co-construc�on » très en vogue dans les dis-
cours de ses promoteurs.

Ce séminaire entend ques�onner la per�nence de la no�on de territoire 
pour penser les rela�ons entre ces acteurs, et interroger les formes de régu-
la�on croisées et les expérimenta�ons qui en résultent : « communs » phy-
siques et numériques, « fablabs » et autres �ers-lieux, clusters et pôles terri-
toriaux de coopéra�on économique, coopéra�visme en tout genre, expéri-
menta�ons en ma�ère de retour à l’emploi des chômeurs, etc.

Les enjeux liés aux territoires, aux formes de régula�on, d’expérimenta�ons 
et de coopéra�ons invitent à s’interroger sur trois dimensions :

1. La première est liée à l’ar�cula�on des périmètres d’ac�on et des 
niveaux d’analyse : puisque la produc�on, la régula�on et le financement 
des ini�a�ves territoriales se jouent souvent à plusieurs niveaux 
(départemental, régional, na�onal, européen, voire mondial) et à la croisée 
du territoire socialement construit, il convient de s’interroger sur 
l’ar�cula�on de ces différentes échelles : comment s’enchevêtrent-elles ? 
Peut-on observer des configura�ons sectorielles où ce�e imbrica�on est 
par�culièrement intense ? Qui sont les promoteurs de cet emboîtement et 
qui sont les acteurs, poli�co-administra�fs, associa�fs, etc., qui en assurent 
la ges�on quo�dienne ? De quel(s) territoire(s) parle-t-on finalement ?

2. La deuxième dimension est méthodologique et analy�que : les études de 
cas sur des expérimenta�ons territoriales sont marquées par de fortes spé-
cificités locales. Dès lors, comment jus�fier la montée en généralité et pro-
duire des savoirs transversaux sur la coopéra�on, l’expérimenta�on et la 
régula�on ? Par-delà cet enjeu de recherche stricto sensu, la ques�on se 
pose aussi vis-à-vis des acteurs publics et privés locaux : comment �rer par� 
des expériences observées pour répondre aux besoins de « modélisa�on » 
et de « transfert d’expérience » des partenaires territoriaux ?

3. La troisième dimension est liée à l’évalua�on des disposi�fs et des ini�a-
�ves de coopéra�on territoriale : quel regard le chercheur doit-il porter sur 
l’évalua�on des différentes formes de coopéra�on territoriale, et notam-
ment sur celles conduites par les acteurs publics et privés locaux ? Quels 
sont les bénéfices de ces évalua�ons, mais aussi leurs limites ? Comment les 
cri�quer scien�fiquement tout en proposant d’autres méthodologies et 
indicateurs pour y prendre part ?

Pour répondre à ces ques�ons et mieux appréhender ce phénomène, le 
séminaire croisera différentes disciplines : sociologie et science poli�que, 
économie et ges�on, géographie, etc.

23 NOVEMBRE 2020, 10H-12H
La coopéra�on économique 
territoriale : un mode d’organisa�on 
structurellement instable ?
Laurent FRAISSE, sociologue, LEST
Discussion : Ingrid Mazzilli, LEST - AMU
25 JANVIER 2021, 10H-17H
Séance commune avec TR.EMPL.IN.
« Territoires zéro chômeurs de longue 
durée » : comment évaluer une 
expérimenta�on territoriale ?
Anne FRETEL (économiste, Univ. Lille- 
Clersé) Camille RETSIN (économiste, 
doctorante, AMU-LEST) Olivier 
BOUBA-OLGA (économiste, Univ. 
Poi�ers-CRIEF-Région Nouvelle-Aquitaine) 
22 MARS 2021, 10H-12H
Alimenta�on et territoire
Emilie LANCIANO (ges�onnaire, Univ. Lyon 
2-COACTIS)
19 AVRIL 2021, 10H-12H
Patronats et syndicats à l’épreuve des 
métropoles
Christophe PARNET (poli�ste,  Science Po 
Lyon-Triangle)
discussion : Maurice Olive, CHERPA
Guillaume GOURGUES (poli�ste, Université 
Lyon 2-Triangle) & David GUÉRANGER 
(poli�ste, École des Ponts, LATTS)
discussion : Yolaine Gassier, LEST-CHERPA
17 MAI 2021, 10H-13H
Coopéra�ves et territoires
Xabier ITÇAINA (poli�ste, CNRS - Sciences Po 
Bordeaux-CED)
Les régimes territoriaux de l’ESS : une 
approche de sociologie poli�que 
Julien MAISONNASSE (ges�onnaire), Maud 
HIRCZAK (géographe), Nadine 
RICHEZ-BATTESTI & Francesca PETRELLA 
(économistes, AMU-LEST)
Présenta�on des travaux de l’ANR sur 
les coopéra�ves et leurs liens aux 
territoires
7 JUIN 2021, 10H-13H  à confirmer
Territoire et éduca�on
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