
Programme du séminaire pluridisciplinaire sur le Développement Durable 2009-2010 
 

Salle des Actes, 3ème étage de l’Institut d’Economie et de Management-IAE, bâtiment Erdre (ex-
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion), de 14h à 17h (sauf indication contraire) 

 
******* 

Durabilité et crises économique, sociale et environnementale 
 

Coordonné par  Nicolas Antheaume (LEMNA), Laure Després (LEMNA) 
et Sandrine Rousseaux (DCS) 

 
• 13 novembre  

La crise et les interrelations entre les piliers économique et social du développement durable 
- Henry Noguès (économiste, LEMNA) : "Croissance des inégalités et crise financière". 
- Arnaud du Crest (directeur, Observatoire Economique et Social Régional, SEM 

Régionale) : "Point de vue économique sur la crise et les territoires". 
  

• 11 décembre 
Durabilité économique et comportements individuels   

- Dorothée Brécard (économiste, LEMNA) : "Taxe carbone". 
- Sandrine Rousseaux (juriste, DCS) : "Carte carbone". 

 
• 29 janvier  (salle 212, IEMN-IAE Bâtiment Petit Port) 

Les banques et la monnaie face à la crise  
- Mehmet Tuncel (économiste, LEMNA) : "Un système monétaire international durable est-

il possible ?". 
- Adrian Pop (économiste, LEMNA) : "Les tests de résistance des banques à l’effondrement 

du système financier". 
 

• 26 mars  
Entrepreneuriat et durabilité 

- Nathalie Schieb-Bienfait (gestionnaire, LEMNA) 
- Hervé Gouil (Maître de conférences associé à la formation continue, Université de 

Nantes) : " Entreprendre en période de crise". 
 

• 30 avril 
Gouvernance et périurbanisation  

- Jean-François Struillou (juriste, DCS) : "Les dispositifs de maîtrise de l’étalement urbain" 
- Laurent Devisme (sociologue, LAUA, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, Nantes) 

: "Méprises de la maîtrise du périurbain". 
 

• 28 mai 
La crise était-elle prévisible ? Lecture de textes choisis  

- Nicolas Antheaume (gestionnaire, LEMNA) 
- Laure Després (économiste, LEMNA) 
- Didier Bévant (économiste, LEMNA) 

 
• 18 juin 

La durabilité à l’épreuve des contraintes productives  
- Christine Margétic (géographe, CESTAN) : "Agriculture et durabilité : une douce 

utopie ?" 
- Paulette Robic, Nicolas Antheaume (gestionnaires, LEMNA) : " Les valeurs des 

entreprises familiales face à la crise. Font-elles du développement durable sans le 
savoir ?" 


