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Activités

2004-2010

& Projets

EN RESUME
Travaux. Recherches. Enseignements. Responsabilités

Recherche
Mes travaux et ma réflexion se préoccupent des questions relatives à la durabilité du développement
déclinée dans toutes ses dimensions et ce depuis de très longues années ( cf Dayan, L 1984 Le
développement en questions. revue Tiers Monde n°100 – Oct. )
J’ai créé en Septembre 2003 un laboratoire mondial de recherches scientifiques sur la Durabilité, sous
statut de la loi française 1901, reconnu et apprécié internationalement.
La création de ce laboratoire sur « plateforme numérique » (www.apreis.org ) était rendue nécessaire par les
exigences de la recherche sur la durabilité : l’interdisciplinaire, l’international, l’interculturel,
l’interprofessionnel et l’intergénérationnel ; l’intégration des producteurs non institutionnels de
connaissances dans la recherche ; les principes de subsidiarité et de coopération décentralisée.
La formation-recherche-action-réalisation, autre condition du processus de constitution et de validation des
connaissances relatives à la durabilité, a conduit à la création de la première Université Mondiale Nomade
(Nomadic World University for Sustainable Development www.apreis.org/docs/univ_mond/UMN_general_ev.pdf ).

Je retiendrai des résultats de mes travaux récents quatre points originaux :
1.Une définition scientifique du champ de la durabilité :
Le lien le lié le liant ( cf : Dayan, L, in Ce que développement durable veut dire . Regards Croisés. Avis d’experts .
Ed. d’Organisation Nov.2003 ) qui en fait un concept holistique

2.L’introduction d’un quatrième pilier au développement durable :
le culturel et l’interculturel (cf Dayan L et Le Bourlegat C , 2008 : El Indigena globalisado del Brasil sale de la
reserva con su cabeza en alto y sostenidamente http://www.apreis.org/docs/bresil/indiensbresil_vesp.pdf

3. Une conceptualisation de l’ économie de la durabilité :
une économie des éco liaisons qui la distingue de l’économie de l’environnement (cf : Dayan, L.
Modélisation, contenu qualitatif de l’emploi et marchés locaux du développement durable en 3 volumes : 7 études de
cas ( 477 pages ) Etude n°21 pour le Min. de l’Emploi & le Min. de l’Environnement. Nov.2002). Elle privilégie

la productivité des ressources et la qualité de la connaissance à la productivité du travail et reconceptualise
l’économie en termes d’écosystèmes locaux. Elle déconnecte l’accroissement des richesses de
l’accroissement des flux et des stocks de matière, d’énergie et de déchets.
4. Un modèle de stratégie fiscale pour la durabilité (texte initial traduit en 5 langues :
anglais,
espagnol, français , portugais, russe http://www.apreis.org) :
Le glissement des cotisations sociales patronales vers un éco-impôt sur le capital polluant dans le
cadre d’une fixation conjointe et combinée du taux d’éco impôt et du taux de cotisations sociales.
Cette voie favorise l’emploi, s’adapte aux besoins de financement de la protection sociale et modifie les
trajectoires technologiques des entreprises ( cf : Dayan L & Dupont B, 2009. A model of fiscal strategy to clean
up capital and free employment Eco-links, employment no subject to tax and eco-taxation on polluting capital.
traduit en cinq langues et publié en russe dans la revue Izvestiya Uralskogo Gosudarstvennogo Universiteta. n°
1/2(64), Sept. 2009)

Je retiendrai trois principes méthodologiques forts qui apparaissent dans mes travaux :
1.La réflexion interdisciplinaire, durabilité oblige
2. La liaison concepts – techniques – terrains, autre passage obligé de la durabilité
3.La globalisation des développements, l’économie de la connaissance ainsi que la « community economy »
sont des conditions incontournables de la durabilité, dont la pertinence scientifique repose sur l’ éthique
A noter
- Un des auteurs de l’ ouvrage collectif «Ce que Développement durable veut dire ». Regards CroisésAvis d’experts. Editions d'organisations. Paris novembre 2003 . Primé "Meilleur ouvrage du
développement durable" en 2003 par le CIDEM
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Autres responsabilités et tâches scientifiques
Outre que mon expérience et mes connaissances sont mises au service des étudiants, elles le sont aussi
au profit de :
- la direction scientifique du laboratoire mondial APREIS,
- la « Nomadic World University for Sustainable Development »
- le comité scientifique de la revue internationale brésilienne de Développement durable local,
,
« Interaçaoes »
- les contenus scientifique de Colloques Internationaux (2009 : ENACT et AgroParisTech ;
Université M’Sila en Algérie; 2008 : CERES en Tunisie ; 2007 : Universidade Católica Dom Bosco
au Brésil ; 2003 Université européenne et ENSAM )
Mais elles servent aussi les institutions, les acteurs civils ou professionnels, dont les terrains nourrissent la
réflexion stratégique sur les expériences pratiques de la mise en œuvre de démarches de développement
durable. J’indiquerai quelques exemples illustratifs de mes activités en ce domaine :
* Le pilotage scientifique de la 4ème rencontre du « Club Energie Industrie Gaz de France &
grands groupes Industriels » qui portait sur le développement durable dans les stratégies des
entreprises dont ( 25 Nov. 2003 ),
* L’élaboration de propositions pour développer l’écologie industrielle en Europe au travers du 7ème
Programme Cadre de R&D (2006-2010) de la Commission Européenne dans le domaine du
développement durable ( pour l’INERIS - Programme Masurin, février 2004) ,
* Une conférence pour le séminaire sur « les PME et le développement durable » organisé par le
Ministère des Finances et le Ministère du Commerce et de l’artisanat (28 Novembre 2005) ,
* Le pilotage du contenu scientifique des actions de l’organisation professionnelle des agences de
tourisme de petite et moyenne taille (Forum mondial du Tourisme Durable) depuis Juin 2007
* Une contribution, à l’invitation du Ministère Allemand de l’Environnement, aux rencontres et aux
propositions opérationnelles de la « Germany-Singapore Environmental Technology Agency. ( AsiaPacific Regional Seminar 2007, Climate Change and Sustainable Tourism .Singapore 23-25 Oct.2007)
* Du conseil auprès des ONG pour le Grenelle de l’Environnement 2008
* La présidence scientifique du groupe de travail « Recommandations pratiques pour la Tunisie »
sur « les stratégies et les pratiques du développement durable pour la performance économique et
l’emploi local » (Colloque international sur les stratégies du développement durable local organisé par
le Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales et soutenu par le Ministère tunisien de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie. Tunis , 10-12 Av. 2008)
* Un travail de Conseil auprès du Ministre nigérien de l’agriculture et des ressources animales : Effets
de la pollution des sols par les déchets plastiques sur l’eau, la végétation et les animaux d’élevage
Formation et renforcement des capacités d’intermédiation des acteurs civils, des
associations et des femmes
* Diagnostics et solutions sur la « réutilisation artisanale des déchets au Cameroun et au Burkina
Faso dans le domaine de l’artisanat et du recyclage à Douala, Maroua et Koudougou .Programme
EuropeAid 2010-2013 .
* Mise en place des Agendas 21 scolaires et de coopérations décentralisées dans le cadre d’un Plan
d’actions éducatives sur les OMD et en direction des acteurs non étatiques et des acteurs locaux
(Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, France, Italie, Malte, Pologne, Roumanie , Rwanda) .
Formation et renforcement des capacités des acteurs locaux. Objectifs du Millénaire du
développement en Afrique subsaharienne (programme Europe Aid 2010-2014)
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*Direction scientifique du projet One Global Design. One Intersectorial Engineering. One local
Way for competitive and sustainable European tourism
A noter
- Invité régulièrement en tant qu’expert ou conférencier dans le domaine du développement durable
par des Centres de Recherches, des Institutions, des écoles d’ingénieurs, des organisations
professionnelles ou des ONG
- Activités régulières en matière de coopération internationale, de recherche collaborative et de
transfert des connaissances : Sollicité à de nombreuses reprises par des Universités, des Centres de
Recherches , des Institutions ou des ONG en tant qu’expert, conférencier ou professeur invité dans de
nombreux pays dans le domaine du Développement Durable (Algérie, Belgique, Brésil, Burkina Faso,
Cameroun, Italie, Maroc, Pologne, Niger, Tunisie, Singapour)
-Expert invité par la Chancellerie du Président de la République de Pologne à l’ International
Academic Conference : Contemporary Challenges to the Values of Multiculturalism. Wisła (Poland)
8-9 Mai 2009

Projets scientifiques et pratiques
Le conceptuel

*Modéliser différents scénarios comparatifs sur divers pays européens de remplacement
des charges sociales par un éco-impôt sur le capital polluant. Achever d’élaborer les critères
permettant de définir opérationnellement ce que l'on entend par capital polluant. Définir les
étapes, la progression, la méthodologie, les modalités stratégiques et pratiques de mise en
application de cette nouvelle fiscalité de l’économie de la durabilité et prévoir les mesures
transitoires d'accompagnement dans le cadre l’U.E.
*Poursuivre l’essai de reconceptualisation du système industriel en termes d’éco systèmes
Des travaux pratiques
•

Réalisation du programme 3One : One Global Design. One Intersectorial Engineering. One local
Way for competitive and sustainable European tourism

•

Réunir les financements de la première édition physique, dans un des pays du Sud,. de l’Université
Mondiale Nomade pour le développement durable

•

Diagnostics et solutions portant sur « le recyclage» artisanal des déchets au Cameroun et au
Burkina Faso (programme Europe Aid ) . Rôle co-scientifique de l’APREIS avec l’Université Ca
Foscari de Venise
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Enseignement
J’enseigne à l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne à chaque niveau du LMD dans le cadre de mes
heures de service statutaire. L’axe Développement durable prédomine dans mes enseignements.

Niveau Master 2 Pro
*L’Economie des Eco liaisons
Master Conseil en Organisation , Stratégies et Systèmes d’information: depuis 2004
*Les Fondamentaux du développement durable
Master Ethique appliquée : Responsabilité environnmentale et sociale depuis 2010
*Les Stratégies territoriales de la durabilité
Master Développement local et aménagement du territoire : depuis 2005
*L’économie de la durabilité
Master Langues Appliquées à l’économie : 2005 -2010
Niveau Master 1
Environnement et Stratégies des firmes Internationales (Travaux Dirigés 2005-2010)
Niveau Licence 3
Mémoires Développement Durable : depuis 2007
Niveau Licence 1
Chargé du cours Histoire économique contemporaine : problèmes et enjeux majeurs du développement :
depuis 2007
A noter
Professeur invité à
L’Université de Padoue ( 2010)
l’Académie des Sciences économiques de Poznan (Pologne. depuis 2007)
l’Université Abder Rahmane Mira de Bejaia (Algérie. 2008 )
l’Académie des Sciences économiques de Krakow (Pologne, depuis 2006)
l’ Universidade Católica Dom Bosco M.S. (Brésil. 2004 & 2009)
l’Université de droit et économie de Marrakech (Maroc. 2009)

CONFERENCES.TRAVAUX.PUBLICATIONS

liste détaillée

INV1 : Conférences Internationales (récentes)
Expert invité, Professeur invité ou Conférencier invité
Expert invité : Le développement territorial. Université de Padoue Septembre 2010
Conférencier invité. Ecologie de la durabilité. Ecole des Hautes Etudes Economiques et Commerciales
Marrakech (Maroc). 20-21 Avril 2010
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Expert invité Rio, les Alpes : la gestion des flux des déchets d’un sommet à l’autre. Mise en place
d’une bourse virtuelle d’échanges locaux de déchets entre entreprises régionales (éco-parcs
industriels virtuels). Maison de l’Arc Alpin du Développement Durable. Montmélian 7 avril 2010
Professeur invité . Université de droit et d’économie de Marrakech (Maroc). 14-19 Décembre 2009
Conférencier invité L’ingénierie du Développement local à l’épreuve du développement Durable.
Séminaire de recherche international. ENACT-AGRITECH. Montpellier, 19-21 Nov.2009
Conférencier invité Performance et Efficience d’une organisation à l’ère du développement durable
Colloque international, Les Organisation à l’ère du développement durable de l’Université Med Boudiaf
– Constantine M’Sila (Algérie) 10-11 Nov. 2009
Expert invité Globalization and Multiculturalism &Sustainability and Interculturality . Chancellery
of the President of the Republic of Poland. International Academic Conference : Contemporary
Challenges to the Values of Multiculturalism. Wisła (Poland) 8-9 th of May 2009
Expert invité « Une feuille civile de route pour sortir de la crise : la durabilité en toute simplicité et
pour toute audace » Unesco : Secteur des relations internationales et de la coopération 21 Mars 2009
Expert invité La durabilité sans frontières : stratégie, éthique, défi et atout des PME du tourisme.
Rencontres Internationales sur l’entrepreneuriat et la PME algérienne face au défi de la mondialisation :
enseignements des expériences internationales. Institut International de Management - Université de
Québec Trois Rivières Université de Montpellier 1 ; 3-4 Mars 2009 Hôtel Hilton. Alger
Conférencier invité Economie de la Durabilité et Economie de l’ environnement. 10 èmes Journées
Européennes du Droit de Nancy "Environnement et Droit en Europe". Université de Droit de Nancy 1415 Nov.2008
Expert invité Réchauffement climatique : commerce et réalité ? Première Visio conférence
scientifique PARIS MOSCOU; SOS Planet Paris et Ria Novosti Moscou 25 Juin 08
Professeur invité Strategies for Sustainability Académie des sciences économique de Poznan Pologne
16-22 Mai 2008
Conférencier invité Stratégies et Pratiques du développement durable pour la performance économique
et l’emploi local Colloque International sur les Stratégies du développement local durable. Ministère tunisien
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie et Centre d’Etudes et de
Recherches Economiques et Sociales. Tunis Tunisie 10-12 Avril 2008
Professeur invité Sustainable Enterprise Académie des sciences économiques de Krakow & Wyższa
Szkoła Administracji de Bielsko Pologne, 27 Mars - 2 Avril 2008
Professeur invité Economie de la connaissance et l’ économie de la Durabilité Université Abder
Rahmane Mira de Bejaia (Algérie )
Conférencier invité Stratégie globale de la prévention du risque environnemental face à l’impact des
changements Climatiques sur les régions Arides et Semi-Arides. Ministère algérien de l’Environnement et
Centre de recherches scientifiques et techniques sur les régions arides . Biskra (Algérie) 15-17 déc.2007
Expert Invité L’écologie Industrielle, l’ économie de la durabilité Conférence pour la semaine du
développement Durable aux Journées sur les Sciences et Techniques de la Production de Biens et de
Services. UMR CNRS ENSAM Aix en Provence 22 Novembre 2007
Conférencier invité Economie de la connaissance, attractivité et compétitivité CREAD. Alger 10- 12
Novembre 2007
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Expert Invité Implementation of sustainability within & through tourism
Germany-Singapore
Environmental Technology Agency (GSETA) Asia-Pacific Regional Seminar 2007, Climate Change and
Sustainable Tourism, Conférence Singapour 23-25 Octobre 2007
Expert Invité Le tourisme et la durabilité
Interview - Rencontres « Face à l’Info »
Télévision Belge francophone (RTBF) Bruxelles Belgique 11 Octobre 2007

Radio

Expert invité La durabilité économique dans le tourisme 2ème Salon international du tourisme éthique
et équitable Bruxelles Belgique 12 octobre 2007
Expert invité Princípios económicos de desenvolvimento sustentável local . Desenvolvimento
sustentavel, socio diversidade e biodiversidade . Desenvolvimento local Brésil-Canada de Universidade
Catiloca Dom Bosco Campo Grande Brésil 28-31 aout 2007
Professeur invité Strategies for Sustainability Académie des sciences économique de Poznan Pologne
12-16 Mai 2007
Expert invité "les stratégies de la durabilité environnementale "
l'environnement Kairouan Tunisie 28 février – 3 mars 2007

Festival

International de

Conférencier invité Grands programmes de lutte contre l’extrême pauvreté et Durabilité Les Amis
du Monde Diplomatique Centre Culturel de Grenoble – Eybens , 13 Février 2007
Expert invité Sustentabilidade e Bioenergia: construir ligações sociais e eco-industriais locais 5ème
Expo Brésil sur le développement local Salvador da Bahia Brésil 6-8 décembre 2006
Professeur invité Sustainable Enterprise Académie des sciences économiques de Krakow & Wyższa
Szkoła Administracji de Bielsko Pologne, 08 -15 Novembre 2006
Expert invité " Ecologia industrial e desenvolvimento de pequenas agroindústrias" Universidade
Dom Bosco do Campo Grande & Universidade Federal do Campo Grande. Mato Grosso do Sul, Brésil,
14 - 15 août 2006
Professeur invité Eco Links , Académie des sciences économique de Krakow Pologne. Mai 2006
Conférencier invité Economie de la connaissance et Durabilité. Conférence Internationale . Université
d’économie, Biskra , 12-13 November 2005
Conférencier invité Doing more with less International Conference for Environmental Economy . CREAD.
Alger, October 1-2 , 2005
Expert invité Développement économique et développement durable
d'Administration Alger . 30 Septembre 30 , 2005

local. Ecole Nationale

Expert invité The cultural dimension of the sustainable development. International meetings on the
Policies for Youth (Strategy of Lisbonne) . Urbino, Italie 14 –16 Juillet 2005
Conférencier invité L’Afrique, Demain ? African cultural week with the participation of the ambassador in
France of Ivory Coast and the ex Minister for the Culture of Niger. Université de Paris I Panthéon
Sorbonne, 18 –19 avril 2005
Expert invité Nomadic world University, civil creation of one concept and one tool for implementation
of sustainable development 3ª Expo Brasil Desenvolvimento Local, Olinda, Centro de Convenções de
Pernambuco, Brésil 24 -27 novembre 2004
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Professeur invité Seminários sobre Desenvolvimento Sustentável : um exercício global e sistêmico”
Universidade Dom Bosco. Mato Grosso do Sul. Brésil Août –Septembre 2004
Expert invité Les potentialités et les conditions du développement du tourisme durable au Niger.
ONG Vie et développement et Conseil spécial du Président du Parlement du Niger Juin 2003 + Oct.2004
Conférencier invité
Ecologia industrial, economia solidária, "knowhow" populares locais e
desenvolvimento sustentavel local. Universidade Dom Bosco Campo Grande Brésil 28-30 Nov.2003
Expert invité Ethique, esthétique, économie et politique de la durabilité Université européenne IUT
de Troyes et ENSAM Chalons en Champagne –8-16 juillet 2003

INV2 : Conférences Nationales (récentes )

Expert invité ou Conférencier invité

Conférencier invité. Quelle politique fiscale pour la durabilité ? Mairie de Saint Tropez 3 Avril
2010
Expert invité Forum et Trophées de la Responsabilité sociale des entreprises. Palais des Congrès
Marseille. 18-19 mars 2010
Expert invité Systèmes alimentaires durables. Colloque Mairie de Saint Tropez : Nourrir la planète .
11-13 Déc.2009
Expert invité L’économie des éco liaisons et la politique fiscale de la durabilité. Collège des Hautes
Etudes de l'Environnement et du Développement Durable (CHEE & DD) Marseille . 16 Octobre & 12
Novembre 2009
Conférencier invité L’économie de la montagne face aux changements climatiques. Congrès des
accompagnateurs et des stations pyrénéennes Toulouse 23 Novembre 2007
Conférencier invité L’écologie Industrielle Conférence Laboratoire des Sciences de l'Information et des
Systèmes - Journées sur les Sciences et Techniques de la Production de Biens et de Services UMR CNRS
ENSAM Aix en Provence 22 Novembre 2007
Expert Invité Quelles ressources locales pour un développement durable 2ème Rencontres du
Développement local Conseil Général du Puy de Dôme Clermont-Ferrand , octobre 2007
Expert invité Judaïsme et Développement Durable Alliance Israélite Universelle Paris 10 juin 2007
Conférencier invité Grands programmes de lutte contre l’extrême pauvreté et Durabilité Les Amis
du Monde Diplomatique Centre Culturel de Grenoble, 13 Février 2007
Expert invité Développement économique et attractivité régionale INET, Strasbourg , 30 Nov 2006
Expert invité Entreprises et développement durable . Ministère des Finances , DCASPL, IDHE,
IGPDE Bercy Paris, 28 Novembre 2005 http://www.pme.gouv.fr/presentation/index.htm
Conférencier invité : Autres Brésils . Programme officiel de l’Année Brésil en France Ministère des
Affaires étrangères , Ministère de la Culture et l’AFAA. Université de Paris I Panthéon Sorbonne7
décembre, 2005
Expert invité : les liaisons territoriales éco-industrielles séminaire de l’INERIS pour le 7ème Programme
Cadre de R&D (2006-2010) de la Commission Européenne dans le domaine du développement durable.
Projet européen Masurin. Garges-les-Gonesse. 5 février 2004,
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Conférencier invité : les stratégies eco-industrielles innovantes des entreprises. Institut d’Administration
des Entreprises Aix 24-25-26 Juin 2004
Conférencier invité : les liaisons eco-industrielles, pratiques innovantes des entreprises. Institut
d’Administration des Entreprises Aix 18 mars 2004
Expert invité : Conférence sur l’écologie industrielle ENSAM-Paris 5 Décembre 2003
Expert invité Le développement durable dans la stratégie des entreprises Paris. 4ème rencontre du Club
Energie Industrie Gaz de France & grands groupes Industriels. 25 Nov. 2003

ACTI Communications internationales
Modes de production, modes de gouvernance locale, changement climatique et durabilité : Chott
Merouane et Oued Khrouf (El Oued, Algérie). Etude de cas et enseignements pour le Maghreb et le
Mashreq. 5ème Colloque International : Energies, changements climatiques et durabilité.
Hammamet (Tunisie), 15-17 juin. 2009
La durabilité sans frontières : stratégie, éthique, défi et atout des PME du tourisme
Colloque International sur L’entrepreneuriat et la PME algérienne face au défi de la mondialisation :
enseignements des expériences internationales . Institut International de Management - Université de
Québec Trois Rivières - Université de Montpellier 1 : Alger. 3-4 Mars 2009
L’économie de la durabilité 10 èmes Journées Européennes
Environnement ». Université de Nancy 14-15 Nov. 2008

du Droit

de Nancy.

« Droit et

Stratégies et Pratiques du développement durable pour la performance économique et l’emploi local
Colloque International sur les Stratégies du développement local durable. Ministère tunisien de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie et Centre d’Etudes et de
Recherches Economiques et Sociales. Tunis Tunisie 10-12 Avril 2008
Prévention globale du risque environnemental : changements climatiques dans les régions arides et
semi-arides. Journées internationales sur les changements climatiques. Centre de recherches scientifiques
et techniques sur les régions arides Biskra 15-17 décembre 2007
Economie de la connaissance, attractivité et compétitivité Revue du CREAD. Actes des Journées
scientifiques internationales de l’économie du savoir ? Alger 10-12 Novembre 2007
O turismo sustentável, como meio de financiamento dos projectos de desenvolvimento sustentável
local. Léo Dayan & Olga Iga Wiercioch II Coloquio Internacional de Desenvolvimento local BrésilCanada. Desenvolvimento sustentavel, socio diversidade e biodiversidade. PNUD, Universidade
Catiloca Dom Bosco, Mato Groso do Sul (Brasil) 28-31 août 2007
Economie de la connaissance et Durabilité. Actes du 3ème séminaire International sur la Gestion des
Entreprises . Université Mohammed Khider Biskra 12-13 Novembre 2005
Une économie pour la durabilité Actes des journées scientifiques de l’économie de l’environnement :
les stratégies des acteurs. Revue du CREAD. Alger 1-2 Octobre 2005
L’organisation territoriale de la gouvernance, point critique de la mise en œuvre du développement
ème
local durable pour le 38 Colloque international annuel de l’association de science régionale de langue
française Département des sciences de l'économie de l’Université du Québec -Trois-Rivières. Canada 2123 août 2002
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ACTN Communication nationale avec Actes
Gestion du risque industriel : Biennale de l’environnement Ile de France Novembre 2002

COM Autres Communications sans actes
Concentrations et ségrégations spatiales, Colloque annuel de l’ASRDLF Lyon 3-5 septembre 2003.
nd

Sustainable Cities For a 2 Industrial Life . Programme Européen Masurin. TNO, Ville d’Utrecht &
INERIS. Utrecht, 16 et 17 juin 2003.
Théorie du développement local intégré, Univ. de Paris I , janv 2003
La durabilité globale ENSAM-Paris Décembre 2002
Développement local intégré, cas des nomades du Niger, en présence de
responsables Touareg et du chargé de mission du Président du parlement du Niger, Univ. de Paris I,
Nov..2002
Les partenariats de demain Forum de la "World Conservation Union » Earth Summit Johannesburg 4
sept. 2002
L’Ecologie Industrielle - Banque de France Paris mai 2002
La gestion des crises et du risque, Léo Dayan, Olivier Godard, Patrick Lagadec, Univ de Paris I
Fév.2002
Economie solidaire, écologie industrielle et développement durable. Colloque de l’EDA sur «le
Développement durable, côté économie » Lille - Déc.99
La Gestion des risques souterrains. AVPRS (Association des villes pour la prévention des risques
souterrains) juin 1999

Ruptures et discontinuités - La théorie des Catastrophes de René Thom . Pour une pensée du
possible en économie, Travaux pour l’ISMEA - 1984

OS Ouvrages scientifiques
L’ingénierie du développement durable local ( dir.sc.) . Paris L’Harmattan 2010
Défis, atouts et stratégies des TPE et PME : exemple du secteur touristique en Algérie in «La PME
algérienne et le défi de l’Internationalisation». Paris, l’Harmattan , 2010
L'organisation territoriale de la gouvernance, point critique de la mise en œuvre du développement
local et de sa durabilité in Le Développement territorial (ouvrage collectif) avec le concours de la
DATAR. Ed. ADICUEER - Canada. Septembre 2004
«Ce que Développement durable veut dire ». Ouvrage collectif .Regards Croisés-Avis d’experts.
Editions d'organisations. Paris 2003 , 2005 . Primé "Meilleur ouvrage du développement durable" en
2003 par le CIDEM
Modélisation, contenu qualitatif de l’emploi et marchés locaux du développement durable en 3
volumes : 7 études de cas ( 477 pages ) et rapport de synthèse ( 86 pages) –.Centre d’Etudes de l’Emploi Min. de l’Environnement. Nov. 2002
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ACLI articles avec comité international de lecture
Interculturality and Sustainability. Challenges for the Values of Multiculturalism. in Challenge to
the values of Multiculturalism” Chancellery of the President of the Republic of Poland & Haute Ecole
d'Administration, Bielsko (Pologne), 2009
Эко-налогообложение капитала, загрязняющего окружающую среду и снижение налогов на
труд (Stratégies fiscales de la durabilité) Dayan L & Dupont B, 2009. Izvestiya Uralskogo
Gosudarstvennogo Universiteta. n° 1/2(64), Sept. 2009
Eco-enlaces. Desfiscalización del empleo. Eco-imposición del capital contaminante
Dayan L & Dupont B , 2009 http://www.apreis.org/docs/Eco-impot.acad.V.E.pdf
L'internationalisation de l'économie polonaise Léo Dayan & Marian Gorynia Revue Mondes en
développement », n° 145, 2009
El Indigena globalisado del Brasil sale de la reserva con su cabeza en alto y sostenidamente
Léo Dayan & Cléonice le Bourlegat 2008 . http://www.apreis.org/docs/bresil/indiensbresil_vesp.pdf
Dúvidas e resistências de um Islã em estado de sítio Léo Dayan & Birgit Hoh. Revue numérique
APREIS http://www.apreis.org/docs/isl.pdf Janvier 2006
What sustainable development means : The Link the Linked the Linking . Revue numérique APREIS
Linkinghttp://www.apreis.org/docs/dayan-avisexpert_ev.pdf janvier 2004
L’avenir des Tiers Mondes. Le monde arabe : le Prince, le Marchand, le Soldat et le Temple
Cahiers du GEMDEV n° 16 -1989
Le développement : travailler joli pour le nouveau clair de lune
Cahiers du GEMDEV n° 10 1989
Le développement en questions.
revue Tiers Monde n°100 –Oct.1984

ACLN

articles avec comité national de lecture

Sur la gestion durable et la prévention des risques souterrains
Revue Underground n° 2 - Juin 2000
Le retour du local
Revue Traces n °9 . Fondation pour la recherche en sciences sociales. Mai 1994

Etudes Travaux et Recherches scientifiques sur commande ou appel d’offre
Propositions pour développer l’écologie industrielle en Europe pour le 7ème Programme Cadre de
R&D (2006-2010) de la Commission Européenne dans le domaine du développement durable. Institut
national de l’Environnement industriel et du risque. Projet européen Masurin. février 2004
Ecologie industrielle, économie solidaire . Source documentaire référentielle du Ministère de l'Ecologie
et du Développement Durable - Dossier documentaire n°6 «Aménager durablement : questions de
pratiques» p. 41-56 Mai 2003
Modélisation, contenu qualitatif de l’emploi et marchés locaux du développement durable en 3
volumes : 7 études de cas ( 477 pages ) et rapport de synthèse ( 86 pages) –. Etude n°21 pour Centre
d’Etudes de l’Emploi , Ministère de l’Emploi, le Ministère. de l’Environnement et de l’Aménagement du
territoire Nov. 2002
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AP autres publications et journaux
Plan de Relance et Développement Durable
La Tribune 12 Déc.2008 ;
Comment gagner durablement du pouvoir d’achat?
La Tribune 10 Juil. 2008
Une alternative aux taxes environnementales
Le Figaro 6 décembre 2007
Durabilité, économie solidaire et nouveaux contenus du travail
Quartiers libres n° 5 -juin 1997.
Les emplois d’utilité sociale de proximité
Quartiers libres n° 2 - Novembre 1994

Direction scientifique de recherches (sur appel d’offre)
Modélisation, contenu qualitatif de l’emploi et marchés locaux du développement durable en 3
volumes : 7 études de cas ( 477 pages ) et rapport de synthèse ( 86 pages) –. Etude n°21 pour le Centre
d’Etudes de l’Emploi et pour le Min. de l’Environnement. Nov. 2002

Responsabilités scientifiques internationales
Membre du Comité éditorial de la revue internationale classée Qualis A : Interçaoes , « Revista
cientifica international de desenvolvimento local » de l’ Universidade Catôlica Dom Bosco ( Brasil)
Membre du Comité scientifique du séminaire international : Ingénierie du développement local à
l’épreuve du développement Durable. ENACT & AGROTECH . Montpellier, 19-21 Nov. 2009
Membre du Comité scientifique du Colloque International : Performance et Efficience d’une
organisation à l’ère du développement durable de l’Université Med Boudiaf – Constantine M’Sila
(Algérie) 10-11 Nov. 2009
Directeur scientifique de Nomadic World University for Sustainable Development
www.apreis.org/docs/univ_mond/UMN_general_ev.pdf
Directeur scientifique de European and International Actors, Practices and Research for Sustainability,
laboratoire mondial de recherches scientifiques pour la mise en œuvre de la durabilité. Créé en
Septembre 2003. Statut loi française 1901. www.apreis.org
Membre scientifique de l’axe de recherche Influences du modèle de gouvernance de l’U.E. sur les
PECO et la CEI . Institut Européen Est- Ouest &Ecole Normale Supérieur Lyon Programme 2007-2010
Codirection scientifique du colloque international « Stratégies et Pratiques du développement durable
pour la performance économique et l’emploi local » & Présidence scientifique du groupe
« Recommandations pratiques pour la Tunisie » . Ministère tunisien de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche Scientifique et de la Technologie et Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et
Sociales Tunis 10-12 Avril 2008
Evaluation de manuscrits scientifiques pour Canadian Journal of Development Studies de
l’Association canadienne d’études du développement international et l’Université d’Ottawa.
Pilotage scientifique du programme de l’Université Européenne "Sustainable development and
Technology in Europe » pour l’ENSAM-Chalons en Champagne. juillet 2003
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Présidence scientifique des ateliers « Nouvelles technologies et développement local » pour le 38 ème
Colloque international annuel de l’association de science régionale de langue française (ASRDLF)
Université du Québec Trois Rivières Canada 21-23 août 2002..
Responsable scientifique du groupe de recherche, «Economie, Culture et Développement» du GEMDEV
1988-1992
Responsable scientifique du thème «Culture et développement» au Colloque international sur « l’Avenir
des Tiers Mondes» GEMDEV (GIS Economie Mondiale et Développement) 1989.

Responsabilités scientifiques nationales
Direction scientifique des programmes sur l’écologie industrielle de l’Université internationale
l’Institut d’Administration des Entreprises Aix en Provence 25 -27 juin 2004

de

Direction scientifique de l’atelier «les liaisons territoriales éco-industrielles » au colloque de l’ INERIS
(Institut national de l’environnement et des risques industriels) pour le 7ème Programme Cadre de R&D
(2006-2010) de la Commission Européenne dans le domaine du développement durable. Projet européen
Masurin. Garges-les-Gonesse. Février 2004,
Pilotage scientifique de la conférence sur Le développement durable dans la stratégie des entreprises
4ème rencontre du Club Energie Industrie Gaz de France & grands groupes Industriels. Paris. 25 Nov. 2003
Responsable scientifique du Colloque sur les transferts Nord-Sud de technologies vertes.
En coopération avec l’AEI . Université de Paris I - 7 février 2003

AN

autres activités nationales

Rapports de recherche scientifique
Les liaisons éco-industrielles . Expériences internationales
Pour le Ministère de l’Environnement, ADEME, DRIRE Janvier 2002
Efficience des tâches et du mode d’organisation, de gestion et de financement du système
d’assainissement urbain dans la prévention durable des risques de pollution des sols, des eaux et des
rivières. Exemple des villes de St. Maur et de Chennevières . Conseil général du Val de Marne - DSEADED (94) Mars 2002
La territorialisation des politiques publiques, gaspillage ou réhabilitation du territoire .
Séminaire d’études du Ministère de l’Environnement et du CEE mai 2001
Les emplois de l’Environnement
Séminaire CEE- Ministère de l’Environnement

-Préparation aux entretiens de Ségur Mars 2001

Marchés locaux de l’emploi du développement durable (CEE Mars 98 )
Contenu qualitatif du travail et développement durable (CEE Janvier 98)
Modélisation du développement durable

(CEE Décembre 97 )

Etudes locales
*Les structures intercommunales (2001) pour la revue « le Médiateur des collectivités locales »
*Inventaire des richesses environnementales du sur et sous-jacent de Chennevières sur Marne et risques
naturels et antrophiques.
*Inventaire de la flore, de la faune et des paysages des îles de la Marne et risques naturels et antrophiques
en collaboration avec Marne Verte (Chennevières sur marne, Champigny sur Marne, Saint Maur 1995 )
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*Etude géotechnique de stabilité du Côteau de Chennevières et de Champigny sur marne ( 1995-96) Etude
des impacts des galeries souterraines et fouilles archéologiques (cas de Chennevières sur marne)
*Enquête sur l’état des services et des besoins de la ville Développement social des quartiers
*Etude de réhabilitation végétale des berges de la marne (cas de Chennevières en collaboration avec le
Service de Navigation et la DIREN ) (1996)
* Projet de Plan de déplacements de la ville de Chennevières
*Etude topologique de création d’un Périmètre à risque majeur (cas de Chennevières) (1995)
*Etude sur l’intégration des risques (risques souterrains, eaux de ruissellement,) dans les programmes
immobiliers urbains

Transfert Civil des Connaissances et de l’Information scientifique
Milieux internationaux de la recherche scientifique : Création de la plateforme numérique en 4
langues de l’ APREIS, laboratoire mondial de recherches pour la mise en œuvre de la durabilité
www.apreis.org depuis Septembre 2003
Milieu professionnel : Conseil scientifique de l’organisation professionnelle ( Forum du Tourisme
Durable)
Société civile : Conseils pour les ONGs du Grenelle de l’Environnement 2008
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CV DETAILLE

Léo Dayan

- Maître de conférence en sciences économiques. Université de Paris I Panthéon Sorbonne
- Directeur académique à l’Université de Paris I de l’Erasmus Mundus Master in
« Sustainable territorial development » 2011-2017 (Universités de Paris I, KULouvainBelgique, Padoue -Italie, Dom Bosco-Brésil)
- Directeur scientifique de l’APREIS (European and International Actors, Practices and Research for
Sustainability), laboratoire mondial de recherches
scientifiques pour le développement durable
www.apreis.org

- Directeur scientifique du projet :Nomadic World University for Sustainable Development
www.apreis.org/docs/univ_mond/UMN_general_ev.pdf

- Consultant scientifique en Développement Durable (Institut Inspire , MADD, )

Licence de philosophie
Licence de sciences économiques
Diplômé d'études supérieures de doctorat de sciences économiques (régime 1971)

Langues
Anglais
Français
Allemand
Portugais
Espagnol
Arabe

[ de 1 (notion) à 5 (excellent) ; * langue maternelle ]
Parlée
4
*
3
2
2
2

Lue
5
*

Ecrite
4
*

4
3
4

3
1
2
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I) ACTIVITES SCIENTIFIQUES
domaines :
écologie industrielle, économie de la durabilité, politique fiscale de la durabilité, stratégies locales
et globales de la durabilité, gestion globale des risques, économie du développement, économie
solidaire , économie de la connaissance, développement local, valorisation économique du
patrimoine culturel, économie en transition, stratégies internationales des firmes.

1. JALONS D’UNE REFLEXION :
De la Théorie Mathématique des Catastrophes de René Thom et du possible en économie (1984)
aux … écosystèmes économiques de la durabilité du développement et aux modélisations des
politiques fiscales de la durabilité.
De la théorie à la liaison sciences - techniques - terrains

Sélection thématique
L’ingénierie du développement durable local ( dir.sc.) . Paris L’Harmattan 2010
Défis, atouts et stratégies des TPE et PME : exemple du secteur touristique en Algérie in «La PME
algérienne et le défi de l’Internationalisation». Paris l’Harmattan , 2010

Interculturality and Sustainability. Challenges for the Values of Multiculturalism. in Challenge to
the values of Multiculturalism” Chancellery of the President of the Republic of Poland & Haute Ecole
d'Administration, Wisla-Bielsko (Pologne), 2009
Эко-налогообложение капитала, загрязняющего окружающую среду и снижение налогов на
труд (Stratégies fiscales de la durabilité) Dayan L & Dupont B, 2009. Izvestiya Uralskogo
Gosudarstvennogo Universiteta. n° 1/2(64), Sept. 2009
L'internationalisation de l'économie polonaise Léo Dayan & Marian Gornyia «Revue Mondes en
développement », n° 145, 2009
O turismo sustentável, como meio de financiamento dos projectos de desenvolvimento sustentável
local. Léo Dayan & Olga Iga Wiercioch / à paraître dans Interacoes 2009
El Indigena globalisado del Brasil sale de la reserva con su cabeza en alto y sostenidamente. Léo
Dayan & Cléonice le Bourlegat APREIS, 2008. http://www.apreis.org/docs/bresil/indiensbresil_vesp.pdf
La prévention globale du risque environnemental, Actes du Colloque des journées internationales sur
les changements climatiques .Centre de recherches scientifiques et techniques sur les régions arides BiskraAlgérie 15-17 décembre 2007
Implementation of sustainability within & through tourism Conférence à l’invitation du Ministère
Allemand de l’Environnement pour Germany-Singapore Environmental Technology Agency.Asia-Pacific
Regional Seminar 2007, Climate Change and Sustainable Tourism, Singapore 23-25 Octobre 2007
De la construction locale des liaisons éco-liaisons de la durabilité
Les stratégies des acteurs. Revue du CREAD. Alger. Novembre 2006

Economie de l’Environnement :

Economie de la connaissance et durabilité. Actes du 3ème séminaire International sur la Gestion des
entreprises Université Mohammed Khider Biskra 12-13 Novembre 2005
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L'organisation territoriale de la gouvernance, point critique de la mise en oeuvre du développement
local et de sa durabilité. Le Développement territorial (ouvrage collectif) avec le concours de la
DATAR.. Ed. ADICUEER - Canada. Septembre 2004
Ce que veut dire développement durable (ouvrage collectif) . Regards Croisés - Avis d’experts.
Editions d'organisations 320 p. Paris janvier 2004
L’écologie industrielle : conditions pratiques de la mise en œuvre du développement durable dans
l’entreprise. Conférence pour la 4ème rencontre du Club Energie Industrie. Gaz de France & groupes
Industriels. 25 Novembre 2003
L’imaginaire de la durabilité
Communication écrite et orale – Université européenne d’été –Chalons en Champagne 8-16 juillet 2003
Modélisation, contenu qualitatif de l’emploi et marchés locaux du développement durable en 3
volumes : 7 études de cas ( 477 pages ) et rapport de synthèse ( 86 pages) –. Etude n°21 pour le Centre
d’Etudes de l’Emploi et pour le Min. de l’Environnement. Nov. 2002
Sur la gestion durable et la prévention des risques souterrains
Revue Underground n° 2 - Juin 2000
Durabilité, économie solidaire et nouveaux contenus du travail
Quartiers libres n° 5 -juin 1997.
Le retour du local
Revue Traces n °9 . Fondation pour la recherche en sciences sociales. Mai 1994
L’avenir des Tiers Mondes. Le monde arabe : le Prince, le Marchand, le Soldat et le Temple
Cahiers du GEMDEV n° 16 -1989
Le développement en questions. Du bon sauvage au sous développé
revue Tiers Monde n°100 –Oct.1984

Ruptures et discontinuités - La théorie des Catastrophes de René Thom . Pour une pensée du
possible en économie, Travaux pour l’ISMEA - 1984
2. CREATIONS RECENTES
Création de la : Nomadic World University for Sustainable Development
www.apreis.org/docs/univ_mond/UMN_general_ev.pdf
Création de l’APREIS, (European and International Actors, Practices and Research for Sustainability)
laboratoire mondial de recherches scientifiques pour la mise en œuvre de la durabilité. Septembre 2003.
3. RESPONSABILITES RECENTES
Revues scientifiques
Membre du Comité éditorial de la revue internationale classée Qualis A : INTERAÇOES ,
« Revista cientifica international de desenvolvimento local » de l’ Universidade Catôlica Dom Bosco (
Brasil)
Evaluation de manuscrits scientifiques pour Canadian Journal of Development Studies de
l’Association canadienne d’études du développement international et l’Université d’Ottawa. 2007
Direction scientifique de programmes
Membre du comité scientifique du Colloque international à l’Université Med Boudiaf – M’Sila
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Performance et Efficience d’une Organisation à l’ère du développement durable Avril 2009

Direction scientifique du colloque international « Stratégies et Pratiques du développement durable
pour la performance économique et l’emploi local » Ministère tunisien de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche Scientifique et de la Technologie et Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et
Sociales Tunis 10-12 Avril 2008
Direction scientifique générale de l’ Université mondiale nomade pour le développement durable
Direction scientifique de la revue numérique de l’ APREIS www.apreis.org
Pilotage scientifique du programme d’écologie industrielle de l’Université internationale de l’Institut
d’Administration des Entreprises Aix en Provence 25 -27 juin 2004
Pilotage scientifique de la conférence sur Le développement durable dans la stratégie des entreprises
4ème rencontre du Club Energie Industrie Gaz de France & grands groupes Industriels. Paris. 25 Nov.
2003
Pilotage scientifique du programme de l’Université Européenne "Sustainable development and
Technology in Europe » pour l’ENSAM-Chalons en Champagne. juillet 2003
Responsable scientifique du Colloque sur les transferts Nord-Sud de technologies vertes.
En coopération avec l’AEI . Université de Paris I - 7 février 2003
Direction scientifique de recherches et de travaux (sur appel d’offre)
Modélisation, contenu qualitatif de l’emploi et marchés locaux du développement durable en 3
volumes : 7 études de cas ( 477 pages ) et rapport de synthèse ( 86 pages) – Nov. 2002. Etude n°21 pour
le Centre d’Etudes de l’Emploi et pour le Min. de l’Environnement.
Diagnostics et solutions sur la « réutilisation artisanale des déchets au Cameroun et au Burkina
Faso dans le domaine de l’artisanat et du recyclage à Douala, Maroua et Koudougou .Programme
EuropeAid 2010-2013 .
Direction scientifique du projet : One Global Design. One Intersectorial Engineering. One local Way
for competitive and sustainable European tourism (One Face, One Race ; Université de Louvain ;
Université de Malte ;Université d’Economie de Prague ; Ville de Sofia ; Municipalité de Montesilvano –
Pescara - Abruzzo; Municipalité de Guardiagrele-Chieti- Abruzzo; Municipalité de Modica – RagusaSicile ) Juin 2009
Evaluation scientifique de recherches (sur appel d’offre)
Programme de diagnostics et de solutions portant sur « l’ artisanat et le recyclage » au Cameroun et
au Burkina Faso ( programme Europe Aid ) . Rôle co-scientifique de l’APREIS avec l’Université Ca
Foscari de Venise
Direction scientifique de travaux
La codirection scientifique d’un ouvrage sur l’ingénierie du développement durable local , L’Harmattan
2010
Présidence scientifique des Ateliers « Recommandations pratiques pour la Tunisie » aux séminaires
« Stratégies et Pratiques du développement durable pour la performance économique et l’emploi
local » Ministère tunisien de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie
et Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales Tunis 10-12 Avril 2008
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Direction scientifique des travaux sur l’écologie industrielle de l’Université internationale de l’Institut
d’Administration des Entreprises Aix en Provence 25 -27 juin 2004
Direction scientifique de l’atelier «les liaisons territoriales éco-industrielles » au colloque de l’ INERIS
(Institut national de l’environnement et des risques industriels) pour le 7ème Programme Cadre de R&D
(2006-2010) de la Commission Européenne dans le domaine du développement durable. Projet européen
Masurin. Garges-les-Gonesse. Février 2004,
Présidence scientifique des ateliers « Nouvelles technologies et développement local » pour le 38 ème
Colloque international annuel de l’association de science régionale de langue française (ASRDLF)
Université du Québec Trois Rivières Canada 21-23 août 2002..

Responsabilités scientifiques civiles
Mise en place des Agendas 21 scolaires et de coopérations décentralisées dans le cadre d’un Plan
d’actions éducatives sur les OMD et en direction des acteurs non étatiques et des acteurs locaux
(Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, France, Italie, Malte, Pologne, Roumanie , Rwanda) . Formation et
renforcement des capacités des acteurs locaux. Objectifs du Millénaire du développement en Afrique
subsaharienne (programme Europe Aid 2010-2014
Un travail d’expertise auprès des ONG ( Alliance pour la Planète) pour le Grenelle de l’Environnement
Pilotage scientifique de l’organisation professionnelle des agences de tourisme de petite et moyenne taille
«Forum professionnel du Tourisme durable » depuis Juin 2007
Direction scientifique (et artistique ) de conférences et de concerts : Autre Brésils . en Charentes
maritimes et à l’ Université de Paris I Panthéon Sorbonne . Programme officiel de l’Année Brésil en
France Ministère des Affaires étrangères , Ministère de la Culture et l’AFAA. 30 nov.-8 déc., 2005,
Mission d’investigation sur : Les potentialités et les conditions du développement du tourisme durable
au Niger , mission à l’invitation de « Life and Development » et du conseiller spécial du Président du
parlement du Niger Juin 2003 & Octobre 2004
.

Projets d’études et de recherches mis en place
De la construction locale des liaisons éco-industrielles de la durabilité ....... à la reconceptualisation
du système industriel dans la durabilité. http://www.apreis.org

4. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Défis, atouts et stratégies des TPE et PME : exemple du secteur touristique en Algérie in «La PME
algérienne et le défi de l’Internationalisation». Paris l’Harmattan , 2010

Interculturality and Sustainability. Challenges for the Values of Multiculturalism. in Challenge to
the values of Multiculturalism” Chancellery of the President of the Republic of Poland & Haute Ecole
d'Administration, Bielsko (Pologne), 2009
Эко-налогообложение капитала, загрязняющего окружающую среду и снижение налогов на
труд (Stratégies fiscales de la durabilité) Dayan L & Dupont B, 2009. Izvestiya Uralskogo
Gosudarstvennogo Universiteta. n° 1/2(64), Sept. 2009
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A model of fiscal strategy to clean up capital and free employment. Eco-links, employment no subject
to tax and eco-taxation on polluting capital ( texte traduit en 5 langues: anglais, espagnol, français ,
portugais, russe : http://www.apreis.org )
L'internationalisation de l'économie polonaise Léo Dayan & Marian Gorynia « Revue Mondes en
développement », n° 145, 2009
Modes de production, modes de gouvernance locale, changement climatique et durabilité : Chott
Merouane et Oued Khrouf (El Oued, Algérie). Etude de cas et enseignements pour le Maghreb et le
Mashreq. 5ème Colloque International : Energies, changements climatiques et durabilité. Hammamet
(Tunisie), 15-17 juin. 2009 ( avec actes)
La durabilité sans frontières : stratégie, éthique, défi et atout des PME du tourisme
Colloque International sur L’entrepreneuriat et la PME algérienne face au défi de la mondialisation :
enseignements des expériences internationales . Institut International de Management - Université de
Québec Trois Rivières - Université de Montpellier 1 : Alger. 3-4 Mars 2009 (avec actes)
L’économie de la durabilité Actes des 10 èmes Journées Européennes du Droit de Nancy. « Droit et
Environnement ». Université de Nancy 14-15 Nov. 2008
Stratégies et Pratiques du développement durable pour la performance économique et l’emploi local
Actes du Colloque International sur les Stratégies du développement local durable. Ministère tunisien de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie et Centre d’Etudes et de
Recherches Economiques et Sociales. Tunisie 10-12 Avril 2008
Plan de Relance et Développement Durable

La Tribune 12 Déc.2008 ;
Comment gagner durablement du pouvoir d’achat?
La Tribune 10 Juil. 2008
El Indigena globalisado del Brasil sale de la reserva con su cabeza en alto y sostenidamente
Léo Dayan & Cléonice le Bourlegat 2008
Revue numérique APREIS http://www.apreis.org/docs/bresil/indiensbresil_vesp.pdf
Prévention globale du risque environnemental : changements climatiques dans les régions arides et
semi-arides, Actes des journées internationales sur les changements climatiques. Centre de recherches
scientifiques et techniques sur les régions arides Biskra-Algérie 15-17 décembre 2007

Une alternative aux taxes environnementales Le Figaro 6 décembre 2007
L’écologie Industrielle, l’ économie de la durabilité Conférence pour la semaine du développement
Durable aux Journées sur les Sciences et Techniques de la Production de Biens et de Services. UMR
CNRS ENSAM Aix en Provence 22 Novembre 2007
Economie de la connaissance, attractivité et compétitivité Revue du CREAD. Actes des Journées
scientifiques de l’économie du savoir. Alger 10-12 Novembre 2007
Implementation of sustainability within & through tourism
Germany-Singapore Environmental
Technology Agency (GSETA) . Climate Change and Sustainable Tourism, Octobre 2007
Dúvidas e resistências de um Islã em estado de sítio Léo Dayan & Birgit Hoh. Revue numérique
APREIS http://www.apreis.org/docs/isl.pdf Janvier 2006
Economie de la connaissance et Durabilité. Actes du 3ème séminaire International sur la Gestion des
Entreprises . Université Mohammed Khider Biskra 12-13 Novembre 2005
Une économie pour la durabilité Revue du CREAD. Actes des journées scientifiques de l’économie
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de l’environnement : les stratégies des acteurs Alger 1-2 Octobre 2005
L'organisation territoriale de la gouvernance, point critique de la mise en oeuvre du développement
local et de sa durabilité in Le Développement territorial (ouvrage collectif) avec le concours de la
DATAR. Ed. ADICUEER - Canada. Septembre 2004
«Ce que Développement durable veut dire ». Technologies, marchés et développement durable.
Ouvrage collectif .Regards Croisés-Avis d’experts. Editions d'organisations. Paris novembre 2003
La ville et le risque industriel : Actes de la Biennale de l’environnement Ile de France Novembre 2002
Sur la gestion durable et la prévention des risques souterrains
Revue Underground n° 2 - Juin 2000
Durabilité, économie solidaire et nouveaux contenus du travail
Quartiers libres n° 5 -juin 1997.
Les emplois d’utilité sociale de proximité
Quartiers libres n° 2 - Novembre 1994
Le retour du local
Revue Tr aces n °9 . Fondation pour la recherche en sciences sociales. Mai 1994
L’avenir des Tiers Mondes. Le monde arabe : le Prince, le Marchand, le Soldat et le Temple
Cahiers du GEMDEV n° 16 -1989
Le développement : travailler joli pour le nouveau clair de lune
Cahiers du GEMDEV n° 10 1989
Le développement en questions. Du bon sauvage au sous développé
revue Tiers Monde n°100 –Oct.1984

Conférences récentes

(Expert invité , Professeur invité ou Conférencier invité)

Conférencier invité. Ecologie de la durabilité. Ecole des Hautes Etudes Economiques et Commerciales
Marrakech (Maroc). 20-21 Avril 2010
Conférencier invité. Quelle politique fiscale pour la durabilité ? Mairie de Saint Tropez 3 Avril
2010
Expert invité Rio, les Alpes : d’un sommet à l’autre. La gestion des flux des déchets. Semaine du
développement durable. Maison de l’Arc Alpin du Développement Durable. Montmélian 7 avril 2010
Expert invité Forum et Trophées de la Responsabilité sociale des entreprises. Palais des Congrès
Marseille. 18-19 mars 2010
Professeur invité . Université de droit et d’économie de Marrakech (Maroc). 14-19 Décembre 2009
Expert invité L’économie des éco liaisons et la politique fiscale de la durabilité. Collège des Hautes
Etudes de l'Environnement et du Développement Durable (CHEE & DD) Marseille . 16 Octobre & 12
Novembre 2009
Expert invité Systèmes alimentaires durables. Colloque Mairie de Saint Tropez : Nourrir la planète .
11-13 Déc.2009
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Conférencier invité L’ingénierie du Développement local à l’épreuve du développement Durable.
Séminaire de recherche international. ENACT-AGRITECH. Montpellier, 19-21 Nov.2009
Conférencier invité Performance et Efficience d’une organisation à l’ère du développement durable
Colloque international, Les Organisation à l’ère du développement durable de l’Université Med Boudiaf
– Constantine M’Sila (Algérie) 10-11 Nov. 2009
Professeur invité L’économie du Développement Durable. Université des sciences économiques .
Krakow 9– 12 Mai.2009
Expert invité Globalization and Multiculturalism &Sustainability and Interculturality . Chancellery
of the President of the Republic of Poland. International Academic Conference : Contemporary
Challenges to the Values of Multiculturalism. Wisła (Poland) 8-9 th of May 2009
Expert invité « Une feuille civile de route pour sortir de la crise : la durabilité en toute simplicité et
pour toute audace » Unesco : Secteur des relations internationales et de la coopération 21 Mars 2009
Expert invité La durabilité sans frontières : stratégie, éthique, défi et atout des PME du tourisme.
Rencontres Internationales sur l’entrepreneuriat et la PME algérienne face au défi de la mondialisation :
enseignements des expériences internationales. Institut International de Management - Université de
Québec Trois Rivières Université de Montpellier 1 ; 3-4 Mars 2009 Hôtel Hilton. Alger
Conférencier invité Performance et Efficience d’une organisation à l’ère du développement durable
Colloque international, Les Organisation à l’ère du développement durable de l’Université Med Boudiaf
– Constantine M’Sila (Algérie) 10-11 Nov. 2009
Conférencier invité Modes de production, modes de gouvernance locale changement climatique et
durabilité : Chott Merouane et Oued Khrouf (El Oued, Algérie). Colloque International sur
Energies, changements climatiques et développement durable Hammamet (Tunisie), 15-17 juin 2009
Expert invité « Une feuille civile de route pour sortir de la crise : la durabilité en toute simplicité et
pour toute audace » Unesco : Secteur des relations internationales et de la coopération 21 Mars 2009
Expert invité La durabilité sans frontières : stratégie, éthique, défi et atout des PME du tourisme.
Rencontres Internationales sur l’entrepreneuriat et la PME algérienne face au défi de la mondialisation :
enseignements des expériences internationales. Institut International de Management - Université de
Québec Trois Rivières Université de Montpellier 1 ; 3-4 Mars 2009 Hôtel Hilton. Alger
Conférencier invité Economie de la Durabilité et Economie de l’ environnement. 10 èmes Journées
Européennes du Droit de Nancy "Environnement et Droit en Europe". Université de Droit de Nancy 1415 Nov.2008
Expert invité Réchauffement climatique : commerce et réalité ? Première Visio conférence
scientifique PARIS MOSCOU; SOS Planet Paris et Ria Novosti Moscou 25 Juin 08
Professeur invité Strategies for Sustainability Académie des sciences économique de Poznan
Pologne 16-22 Mai 2008
Conférencier invité « Stratégies et Pratiques du développement durable pour la performance
économique et l’emploi local » Colloque International sur les Stratégies du développement local durable.
Ministère tunisien de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie et
Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales Tunis 10-12 Avril 2008
Conférencier invité Economie de la connaissance et l’économie de la Durabilité Université Abder
Rahmane Mira de Bejaia ( Algérie) 8 – 11 Février 2007
Conférencier invité Stratégie globale de la prévention du risque environnemental face à l’impact des
changements Climatiques sur les régions Arides et Semi-Arides, Centre de recherches scientifiques et
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techniques sur les régions arides Biskra-Algérie 15-17 décembre 2007
Conférencier invité L’économie de la montagne face aux changements climatiques. Congrès des
accompagnateurs Toulouse 23 Novembre 2007
Conférencier invité L’écologie Industrielle Conférence Laboratoire des Sciences de l'Information et des
Systèmes - Journées sur les Sciences et Techniques de la Production de Biens et de Services UMR CNRS
ENSAM Aix en Provence 22 Novembre 2007
Conférencier invité Economie de la connaissance, attractivité et compétitivité
Novembre 2007

CREAD. Alger 10- 12

Expert Invité Implementation of sustainability within & through tourism
Germany-Singapore
Environmental Technology Agency (GSETA) Asia-Pacific Regional Seminar 2007, Climate Change and
Sustainable Tourism, Conférence 23-25 Octobre Singapour
Expert Invité Quelles ressources locales pour un développement durable 2ème Rencontres du
Développement local Conseil Général du Puy de Dôme octobre 2007, Clermont-Ferrand
Expert Invité Interview - Rencontres « Face à l’Info » Le tourisme et la durabilité Radio
Télévision Belge francophone (RTBF) Bruxelles 11 Octobre 2007
Expert invité La durabilité économique dans le tourisme 2ème Salon international du tourisme éthique
et équitable Bruxelles 12 octobre 2007
Expert invité Princípios económicos de desenvolvimento sustentável local . Desenvolvimento
sustentavel, socio diversidade e biodiversidade . Desenvolvimento local Brésil-Canada de Universidade
Catiloca Dom Bosco Campo Grande 28-31 aout 2007
Expert invité Judaïsme et Développement Durable Alliance Israélite Universelle Paris 10 juin 2007
Professeur invité Strategies for Sustainability Académie des sciences économique de Poznan 14-16
Mai 2007
Expert invité "les stratégies de la durabilité " Festival International de l'environnement Kairouan
(Tunisie) 28 février – 3 mars 2007
Conférencier invité Grands programmes de lutte contre l’extrême pauvreté et Durabilité Les Amis
du Monde Diplomatique Centre Culturel de Grenoble – Eybens , 13 Février 2007
Expert invité Sustentabilidade e Bioenergia: construir ligações sociais e eco-industriais locais 5ème
Expo Brésil sur le développement local 6-8 décembre 2006 Salvador da Bahia Brasil
Expert invité Développement économique et attractivité régionale INET, Strasbourg , 30 Nov 2006
Professeur invité Sustainable Enterprise Académie des sciences économiques de Krakow + Wyższa
Szkoła Administracji de Bielsko 08 -15 Novembre 2006
Expert invité " Ecologia industrial e desenvolvimento de pequenas agroindústrias" Universidade
Dom Bosco do Campo Grande & Universidade Federal do Campo Grande. Mato Grosso do Sul, Brazil,
14 - 15 août 2006
Professeur invité Eco Links Académie des sciences économique de Krakow Mai 2006
Conférencier : «Autre Brésils » . Programme officiel de l’Année Brésil en France Ministère des
Affaires étrangères , Ministère de la Culture et l’AFAA Université de Paris I Panthéon Sorbonne
7 décembre, 2005
Expert

invité

Entreprises et

développement durable . Ministère des Finances ,
http://www.pme.gouv.fr/presentation/index.htmDCASPL, IDHE, IGPDE Bercy Paris, November
28, 2005
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Conférencier invité Knowledge Economy and Sustainability : Ecoefficience, attractivity and
competitiveness". International Conference . University of Economics, Biskra , November 12-13, 2005
Conférencier invité Faire plus avec moins International Conference for Environmental Economy . Centre de
Recherches en Economie Appliquée pour le Développement . Alger, October 1-2 , 2005
Expert invité Développement économique et développement durable local
Ecole Nationale d'Administration Alger . 30 Septembre 30 , 2005
Expert invité The cultural dimension of the sustainable development. International meetings on the
Policies for Youth (Strategy of Lisbonne) . Urbino, Italie 14 –16 Juillet 2005
Conférencier invité "L’Afrique, Demain ?" African cultural week with the participation of the ambassador
in France of Ivory Coast and the ex Minister for the Culture of Niger. Université de Paris I Panthéon
Sorbonne, 18 –19 avril 2005
Expert invité : Nomadic world University, civil creation of one concept and one tool for implementation
of sustainable development 3ª Expo Brasil Desenvolvimento Local, Olinda, Centro de Convenções de
Pernambuco, 24 a 27 de novembro 2004, Brazil
Professeur invité ” Seminários sobre Desenvolvimento Sustentável : um exercício global e sistêmico”
Universidade Dom Bosco. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Brésil Août –Septembre 2004
Conférencier invité: les stratégies eco-industrielles innovantes des entreprises. Institut d’Administration
des Entreprises Aix 24-25-26 Juin 2004
Conférencier invité : les liaisons eco-industrielles, pratiques innovantes des entreprises. Institut
d’Administration des Entreprises Aix 18 mars 2004
Expert invité : les liaisons territoriales éco-industrielles séminaire de l’INERIS pour le 7ème Programme
Cadre de R&D (2006-2010) de la Commission Européenne dans le domaine du développement durable.
Projet européen Masurin. 5 février 2004, Garges-les-Gonesse.
Expert invité : Conférence sur l’écologie industrielle ENSAM-Paris 5 Décembre 2003
Conférencier invité : Ecologia industrial, economia solidária, "knowhow" populares locais e
desenvolvimento sustentavel local Universidade Dom Bosco Campo Grande - Mato Grosso do Sul –
Brésil 28-30 Nov.2003
Expert invité : Le développement durable dans la stratégie des entreprises Paris. 25 Nov. 2003 4ème
rencontre du Club Energie Industrie Gaz de France & grands groupes Industriels.
Expert invité : Communication écrite et orale : Ethique, esthétique, économie et politique de la
durabilité Université européenne d’été –Chalons en Champagne –8-16 juillet 2003

Autres Communications ou Conférences
nd

Communication écrite sur l’éco-restructuration urbaine à la Conférence «For a 2 Industrial Life ».
Communication écrite et orale. Concentrations et ségrégations spatiales, XXXIème Colloque annuel
de l’ASRDLF Lyon 3-5 septembre 2003.
Communication orale Villes durables TNO, Ville d’Utrecht, INERIS. Utrecht, 16 et 17 juin 2003.
Conférence internationale sur la théorie du développement local intégré, Univ. de Paris I , janv 2003
Conférence sur la durabilité globale ENSAM-Paris Décembre 2002
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Conférence sur le développement local intégré, cas des nomades du Niger, en présence de
responsables Touareg et du chargé de mission du Président du parlement du Niger, Univ. de Paris I,
Novembre.2002
Conférence sur la ville et le risque industriel, Biennale Ile de France de l’Environnement .
St Denis, octobre 2002
Communication sur «les partenariats de demain » Forum de la "World Conservation Union »
Earth Summit Johannesburg (4 sept. 2002)
Communication et Contribution écrite sur l’organisation territoriale de la gouvernance, point critique
de la mise en œuvre du développement local durable : le territoire de projet du Buech Durance pour
ème
le 38 Colloque international annuel de l’association de science régionale de langue française (ASRDLF)
du 21- 23 août 2002. Département des sciences de l'économie de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Communication orale et présidence scientifique des ateliers
Nouvelles technologies et développement local
pour le 38 ème Colloque international annuel de
l’association de science régionale de langue française (ASRDLF) du 21-23 août 2002.. Université du
Quebec Trois Rivières Canada
Conférence sur l’Ecologie Industrielle - Banque de France mai 2002
Conférence sur la gestion des crises et du risque, avec une communication de Patrick Lagadec, Univ de
Paris I Fév.2002
Communication orale sur «Economie solidaire, écologie industrielle et développement durable».
Colloque de l’EDA sur «le Développement durable, côté économie » Lille - Déc.99
Communication orale et écrite sur la Gestion des risques souterrains. AVPRS (Association des villes
pour la prévention des risques souterrains) juin 1999
Rapports de recherche scientifique
Les liaisons éco-industrielles . Expériences internationales
Pour le Ministère de l’Environnement, ADEME, DRIRE Janvier 2002
Efficience des tâches et du mode d’organisation, de gestion et de financement du système
d’assainissement urbain dans la prévention durable des risques de pollution des sols, des eaux et des
rivières. Exemple des villes de St. Maur et de Chennevières .Travaux remis au Conseil général du Val de
Marne - DSEA- DED (94) Mars 2002

Etudes locales
*Les structures intercommunales (2001) pour la revue « le Médiateur des collectivités locales »
*Inventaire des richesses environnementales du sur et sous-jacent de Chennevières sur Marne et risques
naturels et antrophiques.
*Inventaire de la flore, de la faune et des paysages des îles de la Marne et risques naturels et antrophiques
en collaboration avec Marne Verte (Chennevières sur marne, Champigny sur Marne, Saint Maur 1995 )
*Etude géotechnique de stabilité du Côteau de Chennevières et de Champigny sur marne ( 1995-96) Etude
des impacts des galeries souterraines et fouilles archéologiques (cas de Chennevières sur marne)
*Enquête sur l’état des services et des besoins de la ville Développement social des quartiers
*Etude de réhabilitation végétale des berges de la marne (cas de Chennevières en collaboration avec le
Service de Navigation et la DIREN ) (1996)
*Plan de déplacements de la ville de Chennevières
*Etude topologique de création d’un Périmètre à risque majeur (cas de Chennevières) (1995)
*Etude sur l’intégration des risques (risques souterrains, eaux de ruissellement,) dans les programmes
immobiliers urbains
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II. ENSEIGNEMENT - FORMATION
1. UNIVERSITAIRE EN COURS
Domaines : stratégies internationales des firmes, économie internationale, management
environnemental des entreprises, économie de la durabilité, stratégies de la durabilité, développement

local durable
* Chargé du cours « Ingénierie éco- industrielle de la durabilité » dans le Master Conseils & Stratégies
de l’entreprise de l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne 2007 -2008 depuis 2004
* Chargé du cours « Stratégies territoriales de la durabilité » dans le Master Développement local et
aménagement du territoire de l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne depuis 2005
* Chargé de Travaux dirigés en Stratégies des firmes Internationales de l’université de Paris I –
Panthéon Sorbonne 2007 -2008 (master 1) depuis 2005
*Chargé de Mémoires sur le Développement Durable à l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne
2007 -2008 ( 3ème année de Licence) depuis 2005
*Chargé du cours Histoire économique contemporaine à l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne
2007 -2008 (1ère année de licence) depuis 2008

2. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, TRANSFERT CIVIL
DES CONNAISSANCES ET DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE
Source documentaire référentielle pour le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable Mai 2003 - Dossier documentaire n°6 «Aménager durablement : questions de pratiques» p. 41-56 Ecologie
industrielle, économie solidaire
Milieux internationaux de la recherche :
Création d’APREIS, laboratoire mondial de recherches pour la mise en œuvre de la durabilité
www.apreis.org depuis Septembre 2003
Milieu professionnel :
Pilotage dans le domaine scientifique de la durabilité de l’organisation professionnelle ( Forum du
Tourisme Durable) depuis Juin 2007
Chargé de cours pour le centre de développement des compétences des cadres de la Banque de France
(Institut de formation de la Banque de France) 1999 -2002
Société civile :
Conseil pour les ONG du Grenelle de L’Environnement
Conseil depuis 1995 pour EPIC, APRES, IDEMU : retours d’expériences, échanges, mutualisation et
diffusion de l’information et des recherches ( par le canal d’un journal local (Quartiers libres) puis du
réseau internet ( APREIS )

3. POUR MEMOIRE
Enseignements antérieurs
* Chargé de Travaux dirigés Micro économie 1ère année de licence . Université de Paris I – Panthéon
Sorbonne 2006 -2007
*Chargé du cours «Eco-efficiences et stratégies environnementales des entreprises» au Magistère
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Relations Internationales de l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne 2001 -2006
*Chargé du cours «Stratégies Internationales des Firmes » dans le Magistère de Relations
Internationales et Action à l’Etranger de Paris I 1996 -2006
* Chargé du cours «Problèmes économiques contemporains » Droit des Affaires de Paris I, responsable
de l’équipe de chargés de travaux dirigés 1992 2005
* Dirige des mémoires du Magistère Relations Internationales et Action à l’étranger, développe les
contacts des étudiants avec des entreprises et les institutions internationales 1994 -2006
*Chargé du cours Economie du risque . DESS «Gestion globale des risques et des crises » de Paris I
2001-2002
*Chargé du cours Micro Economie 2èmecycle de Sc.Eco. de l’Univ. de Paris VIII 1991-1996
* Chargé du cours Economie Internationale . DESS Economie et langues appliquées de Paris I de
1989 à 1993
*Chargé du cours La pensée économique face aux Tiers Mondes 2 ème cycle de sciences sociales, Paris
VIII. 1989-1992
* Professeur d’économie au Centre de Formation permanente, Université de Paris I,
*Professeur de civilisation française. Institut universitaire d’été (Montpellier, Perpignan)
*Professeur de philosophie Institut de Paris.
Responsabilités antérieures
*Contacts des étudiants avec des entreprises et les institutions internationales 1994 -2006 Magistère de
*Relations Internationales de l’Université de Paris I
*Fondateur et Directeur de la publication de journaux locaux « Quartiers libres » et « Recto Verso »
(1995 – 2000)
*Responsable scientifique du groupe de recherche, «Economie, Culture et Développement» du GEMDEV
1988-1992
*Responsable scientifique du thème «Culture et développement» au Colloque international sur «
l’Avenir des Tiers Mondes» GEMDEV (GIS Economie Mondiale et Développement) 1989.
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