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Thème 1 :
Processus d’optimisation et état optimal

• Éric BAILLY

Géométrie fractale et ports de plaisance français méditerranéens

• Adeline BOURGEAUX, Virginie CREMADES

Santé et culture : l’apport de la géographie à la question des services urbains
L’exemple de l’agglomération rouennaise

• Élodie CASTEX

Desserte des territoires et couverture spatiale des réseaux, l’exemple du TAD

• Rémy CHEVRIER

Optimisation d’un transport à l’aide des métaheuristiques
Algorithme génétique et approche Pareto pour optimiser un service de transport à la demande

• Alexis CONESA

Transports métropolitains et ségrégation de l’espace par le chemin
Vers une prise en compte quantitative de la desserte des réseaux

• Géraldine DJAMENT-TRAN

Le choix de localisation des capitales, révélateur de la relativité de l’optimum spatial

• Valérie FACCHINETTI-MANNONE, Jean-Jacques BAVOUX

Le problème de l’optimisation simultanée de la vitesse et de la desserte
Le choix de la localisation des gares TGV

• Didier JOSSELIN

Impact de la norme Lp sur la localisation du centre
Équité, égalité ou efficacité ?

• Olivier LABUSSIÈRE

Optimisation, organisation de l’espace et pensée de l’émergence
La piste esthétique chez Gilles Deleuze

• Virginia LOPEZ REYES

Croissance urbaine sur la bande littorale andalouse
Analyse de l’occupation urbaine de la bande côtière entre 1956 et 1999

• Gilles MAIGNANT

Regards croisés sur l’optimisation en mathématiques et en géographie

Thème 2 :
Optimisation, imprécision, incertitude et gouvernance

• Sébastien ANTOINE

Gouvernance, fonctions, territoire : les mutations générées par le développement du mégaport de Gioia Tauro
en Calabre

• Fabrice BALANCHE

L’optimisation des territoires en Syrie : pouvoir et communautarisme

• Séverine BONNIN

Optimiser une aire urbaine
L’exemple toulousain

• Gwendoline DE OLIVEIRA NEVES, Serafin OJEDA CASARES, Christophe SCHRÖDER

Premières réflexions sur l’équité territoriale en Andalousie

• Pierre DOUART

Ressource patrimoniale et gouvernance territoriale : l’optimisation spatiale contribue-t-elle à la satisfaction sociétale ?
La Participación Ciudadana à Séville

• Pierre DUMOLARD

Incertitude en aide à la décision territoriale

• Jean-Yves PIOT

Optimum territorial et satisfactions sociétales : la gouvernance est-elle la solution ?



Thème 3 :
Durabilité et territoire

• Rémy CANAVÉSIO

De la durabilité à la rentabilité : l’évolution des systèmes de production dans la région d’Ilakaka à Madagascar
Durabilité et territoires

• Samuel CARPENTIER

Peut-on concilier optimisation des formes urbaines et satisfaction résidentielle ?
L’exemple du Luxembourg

• Estelle DUCOM

L’équilibre urbain japonais en question
De la réversibilité des aménagements

• Frédérique JACOB

Fleurir les villes : d’un acte collectif vers des actes individuels
De l’optimisation de l’esthétisation de la nature en ville

• Fanny LÉOSTIC

La rénovation urbaine, une optimisation de l’espace urbain ?
Entre reconquête, banalisation et ghettoïsation des espace marginalisés

• Isabelle MARCOS

La morphogenèse est un processus d’optimisation géo-historique

• Philippe MARTIN

L’optimisation en géographie est-elle une optimisation spatiale donc formelle et scalaire ?

• Ousmane THIAM

Organisation des territoires et gestion foncière en Afrique noire : paradoxes et enjeux post-indépendance
Analyse à travers l’exemple du Sénégal

Thème 4 :
L’optimisation conduit-elle au juste et au beau ?

• Yves BONARD, Laurent MATTHEY

Mixité n’est pas (mécaniquement) justice
La mixité sociale comme optimum de satisfaction sociétale ?

• Arnaud BRENNETOT

Optimum territorial et théories de la justice

• Michel BUSSI

Entre représentation, légitimation, participation et cohésion, quel optimum géographique pour une justice électorale ?

• Natalia Czytajlo, Gwendoline De Oliveira Neves
Réflexion sur le territoire et la globalisation
Rôles et stratégies des femmes dans les quartiers pauvres de la périphérie de San Miguel de Tucumán (Argentine)

• Aurélie DELAGE

Plus belle la gare !
La mise en scène de l’optimisation d’un espace géographique

• Jean-Paul FERRIER

Un espace géographique optimum, parce qu’il est juste et beau ?

• Solène GAUDIN

Voisins, parpaings et salle de bain
Quelle échelle optimale de production de la ville pour les politiques de rénovation urbaine ?

• André SUCHET

Cultures sportives de nature et optimisation des espaces de pratique
Résultats d’une enquête sur les attentes d’aménagement et de sécurisation des parcours de canyoning dans les Pyrénées-Orientales

• Elsa VIEILLARD-BARON

La jungle comme « pessimum »
Un fantasme spatial révélateur des aspirations sociétales
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