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La question de l’intégration des réflexions sur la durabilité, en parallèle de réflexions sur la
mise en patrimoine des espaces, est plus que jamais au cœur des enjeux du développement
commercial.
Repenser le commerce à travers le prisme de ce binôme durabilité/patrimoine est devenu un
enjeu de développement local et régional majeur. Il permet en effet de penser le commerce
comme un levier de développement territorial dont l’impact transcende le seul volet
économique. Enjeux de mobilité, soucis de cohésion territoriale, revitalisation des espaces
délaissés, sont autant d’éléments réactivés ou réinterrogés par la prise en compte d’une
nécessité de gérer plus durablement la fonction marchande et les pratiques qu’elle génère.
Ainsi, le réinvestissement des friches industrielles ou des centralités historiques par de
grands complexes ludo-commerciaux, notamment dans l’est européen (par exemple
Manufaktura à Lodz) témoignent du potentiel très actif de valorisation des espaces par le
commerce. Dans un même temps, dans l’ouest européen la traitement de ces questions se
pose davantage en termes de contrôle du développement des zones périphériques qui ont
émergées dans les années 1960, au nom d’une meilleur prise en compte de la durabilité,
des enjeux de mobilité et du devenir des espaces de proximité.
Dès lors, si les priorités et les choix semblent varier d’un pays à l’autre, les enjeux semblent
communs : il s’agit toujours d’utiliser le commerce comme un levier de développement
territorial en mettant en avant des valeurs, réelles ou supposées, liées à la durabilité et/ou la
mise en valeur du patrimoine.
Les communications pourront notamment s’orienter dans les directions suivantes :
-

Communications autour de l’approche conceptuelle de la durabilité des espaces
marchands
Communications autour de l’utilisation du commerce dit durable en tant que levier de
développement territorial
Communications autour de la pertinence et des enjeux de la mise en commerce
d’espaces à valeur patrimoniale
Communication autour des obstacles, notamment dans les Suds, à la prise en
compte pleine et entière des enjeux de durabilité.

Les communications pourront s’appuyer sur des études de cas sans restriction de périmètre
géographique, voire dans une approche comparative, afin de mieux s’inscrire dans la
thématique générale du colloque.
Cette session « commerce » s’inscrit dans le prolongement de sessions fructueuses que
nous avons organisé lors des deux précédentes éditions du colloque (Athènes et Caen).
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