
 

Intervenants :  

Martino Nieddu, Maître de Conférences, OMI « De la théorie 
économique des patrimoines à la constitution de patrimoines communs à 
visée territoriale »  

Estelle Garnier, doctorante, OMI « Formation d'un système chanvre et 
développements scientifiques et économiques - deux modèles économiques » 

Marie Delaplace, Maître de Conférences, OMI « La politique des pôles 
de compétitivité ou l’orientation locale de la science : intérêt et limites » 

Florian Perret, doctorant, OMI : « Une application de la notion de 
patrimoine : une dynamique nouvelle du secteur des logiciels libres » 

Pause 

16h-17h30  Quatrième temps : Economie sociale, entrepreneuriat 
social et politiques sociales 

  Quelles mutations l'économie sociale, qui a dans la région 
une consistance et un poids réels, connaît-elle aujourd'hui ? Comment 
émerge un entrepreneuriat de type nouveau qui peut aider au 
renouvellement des générations grâce à des formes originales de reprise 
collective de Très Petites Entreprises et de création d’activités nouvelles 
en SCOP ? Comment les politiques sociales s'appuient-elles sur des 
territoires ?  

Présidente : Isabelle Roux, Chargée de mission à l’économie sociale au 
Conseil Régional  

Intervenants :  

Martino Nieddu, Maître de Conférences, OMI « Entreprendre à partir 
d'une démarche d'économie sociale ou solidaire, un exemple de travail 
commun entre l'université et une entreprise » 

Maria-Andrea Filippa, chercheure associée, OMI et Michèle Severs, 
Maître de Conférences, OMI « La reconnaissance et le développement de 
l’économie sociale, un enjeu pour l'économie régionale »  

Jean-Paul Domin, Maître de Conférences, OMI « L’intérêt d’une analyse 
régionalisée des problèmes de santé » 

Conclusion  
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Le but de cette journée d’étude est double : 

- valoriser le travail récent fait par les chercheurs du centre de 
recherche OMI. Une partie de ce travail concerne en effet les 
atouts de la région, ses forces et ses faiblesses, à l’aube des 
mutations économiques et sociales qui caractérisent le début du 
XXI° siècle et cerne les enjeux en termes de développement 
régional des politiques des acteurs privés et publics. Les décideurs 
privés et publics peuvent donc trouver un intérêt à s’appuyer sur 
des études de diagnostic et de prospective et à utiliser, en toute 
indépendance, les résultats des chercheurs universitaires. 

- confronter l’analyse des décideurs et celle des chercheurs et faire 
de cette confrontation un élément d’amélioration de leur 
perception des enjeux régionaux pour enrichir en retour leurs 
questionnements en matière de recherche. 

Chaque thème donnera donc lieu à des présentations rapides, pour laisser 
place à un temps de d’interaction sur ces enjeux. La journée s’adresse donc 
à un double public : chercheurs d’un côté, décideurs économiques, politiques, 
sociaux, culturels de l’autre.  

La journée s’organise autour de quatre temps, consacrés chacun à un thème 
bien identifié.  

 



 

9h-9h15 Accueil 

9h15   Allocution du Président du Conseil Régional  

9h15  Allocution du Président de l'URCA 

9h30   Présentation du centre de recherche OMI, C. Barrère 

 

9h45-11h15  Premier temps : Les effets des transformations 
spatiales de la région associées à l’arrivée de la LGV 
Est-européenne 

  Quelles seront les principales retombées de la Ligne Grande 
Vitesse Est-Européenne, quels enjeux pour le développement local et 
régional ? L’arrivée de la LGV peut-elle affaiblir ou au contraire améliorer 
la cohésion régionale aujourd’hui faible, Peut-elle contribuer à redynamiser 
le tissu productif régional en attirant de nouvelles entreprises, de nouvelles 
populations ? Dans quelle mesure l’arrivée de la LGV est-elle susceptible de 
dynamiser le tourisme en région ? 

Président : Pierre Mathieu, Vice-Président « Transport » du Conseil 
Régional  

Intervenants :   

Marie Delaplace, Maître de Conférences, OMI « La modification de 
l’accessibilité résultant de l’arrivée de la LGV en Champagne-Ardenne » et 
« L’arrivée de la LGV Est européenne, un outil au service du développement 
du tourisme ? » 

Christophe Beckerich, Maître de Conférences, OMI « La LGV Est 
européenne, un outil au service de l’attractivité de la région Champagne-
Ardenne ? » 

Sylvie Bazin, Maître de Conférences, OMI « La LGV-Est Européenne en 
Champagne-Ardenne : quels effets sur la cohésion territoriale 
champardennaise ? » 

Pause 

 

 

11h30-13h  Deuxième temps : Les mutations des secteurs du luxe et 
des biens de goût 

Quels seront les effets pour la ville de Reims et la région 
Champagne-Ardenne du passage à un âge du luxe marchand ? Quelles 
questions se posent en matière de maintien des atouts du secteur viti-
vinicole ? Peut-on observer les prémisses de la constitution d’un district 
gastronomique mobilisant l’image régionale ?  

Président : Rémy Krug (sous réserve) 

Intervenants :  

Véronique Chossat, Maître de Conférences, OMI « L'attractivité des 
biens de goût en Champagne-Ardenne » 

Christian Barrère, Professeur, OMI « Le Champagne à l’heure du luxe 
marchand »   

David Ménival, doctorant, OMI « La viticulture raisonnée : le révélateur 
des mutations des vins de Champagne » 

 

Buffet 

 

14h15-15h45  Troisième temps : Patrimoines et développement 
économique et social régional 

  En quoi la gestion des patrimoines, locaux et régionaux, 
devient-elle un atout dans la concurrence entre territoires au sein d’un 
monde globalisé ? Comment s'articulent gestions privées et gestions 
communes de patrimoines ? La gestion et la valorisation des agro-
ressources impliquent-elles la formation de communautés partageant des 
ressources communes ? Quid des districts culturels, scientifiques ou 
industriels ?  

Président : Jacques Heydecker, Président du CESR de Champagne-
Ardenne 

 


