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Principaux cours:
Diagnostic de territoires (Master 2 CEDL)
Économie régionale et urbaine (Master 1 Economie Appliquée aux territoires)
Économie du développement durable (Master 1 Economie Appliquée aux territoires)
Formation continue aux élus du Finistère (Agenda 21 et collectivités locales)
Économie sociale et solidaire (Master 1 Economie Appliquée aux territoires)
Économie de la valorisation (Master 2 SHA)
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Principaux thèmes de recherche:
- Economie de la valorisation (labels & SQS)
- Diagnostic, développement et attractivité des territoires
- Développement local & labellisation
- Savoir-faire, Biodiversité et développement local
- Construction, conventions et encastrement social des relations marchandes et phénomènes économiques.
- Économie des ressources naturelles et de l'environnement (les outils de management de l'amont par
l'aval de la filière, écolabellisation,…)

- Dynamique territoriale et clusters ruraux

Les projets de recherche actuels:
•
•
•

La labellisation comme outil de développement durable des territoires littoraux du sud,
notamment dans le cadre du projet ANR BIODIVALLOC
Les clusters ruraux, un outil de développement local : le cas du Poher, projet de recherche en
collaboration avec l'institut de Locarn, le COB, Partenaires privés.
L’analyse des conséquences de l’implantation massive de retraités sur un territoire : étude
comparative du Pays de Cornouaille (France) et des Laurentides (Québec, Canada), dans le cadre
du programme canadien ARUQ .

•

L'achat militant / le régionalisme économique : un nouveau modèle de développement endogène ?

•

Programme de recherche "COGEPECHE" en collaboration avec l'Agrocampus de Rennes, dans
le cadre du pôle de compétitivité mer de la région en Bretagne.

•

Programme européen Léonard de Vinci, sur la traçabilité de la qualité des produits de la mer, en
collaboration avec l'Agrocampus de Rennes.
L’évaluation des politiques d’aides européennes au développement rural (gal et Leader +) et des
activités littorales dans le cadre des futurs « groupements d’action côtiers »
Prospective territoriale notamment dans le cadre du groupe de veille économique et prospective
en Finistère.

•
•
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