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Innovation socio-territoriale et modèles innovateurs de développement : le défi de la
justice sociale et environnementale.

Cette proposition vise à recueillir des contributions autour du thème des actions collectives
et des initiatives territoriales pour promouvoir la justice sociale et environnementale.
Compte tenu des orientations spécifiques de la revue, les territoires ruraux et non
métropolitains seront plus particulièrement ciblés.
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La justice sociale et la justice environnementale ont émergé comme des éléments fortement
interreliés, pour devenir progressivement et concrètement un seul enjeu. Le thème de la
justice sociale et environnementale devient ainsi une clé de lecture pour la compréhension
des initiatives de différents acteurs comme potentiel vecteur d’innovation et de
transformation sociale. Sur le plan territorial, ce thème rappelle la revendication classique,
mais encore actuelle du « droit au territoire », une vision actualisée du « droit à la ville »
d’Henri Lefebvre. Les initiatives et les réalités à étudier dans ce contexte font face à des
défis multiples et complexes, ce qui les place dans une arène conflictuelle où les
revendications sociales se combinent avec des revendications territoriales motivées par la
défense d’acquis menacés en termes d’actifs productifs, de lieux de travail et de services,
ainsi que par des aspirations à une société plus juste et équitable sur les plans
environnemental et social.
L’hybridation des formes classiques d’intégration économique (Polanyi, 1949) est de plus
en plus visible et mise de l’avant dans nos sociétés contemporaines. Dans plusieurs
industries, telles que l’agriculture et la pêche, mais aussi le tourisme, l’industrie culturelle
et la microfinance, il y a désormais un besoin de trouver un équilibre « juste » et
« équitable » entre développement économique, développement social et respect de
l’environnement. Les entreprises d’économie sociale et les autres acteurs collectifs ainsi
que certains organismes philanthropiques, qui font la promotion des valeurs sociales et
environnementales, constituent des exemples d’acteurs qui voient le territoire comme une
base pour construire des milieux de vie équitables et en harmonie avec la nature. Le
territoire peut ainsi être vu comme la base pour envisager de façon ascendante une société
plus juste et intégrée à diverses échelles, soit comme un élément qui façonne des
phénomènes sociaux et non pas simplement comme une surface neutre où se
développement ces phénomènes.
Le lien avec l’impératif de la justice sociale et environnementale permet d’observer sous
une « nouvelle loupe » l’expérimentation de modèles de développement induits à la fois
par les demandes globales du marché ainsi que par le sentiment d’appartenance des acteurs
et des citoyens à leur territoire, et donc potentiellement plus respectueux des milieux de
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vie à l’échelle locale, mais aussi intégrés à diverses échelles, favorisant ainsi des
dynamiques de justice territoriale et environnementale.
Dans cette perspective, nous sollicitons des contributions au sujet d’actions collectives et
d’initiatives locales visant une justice sociale et environnementale. Ces propositions
pouvant être d’ordre varié (théorique, méthodologique ou empirique) toucheront les
thèmes suivants :
1) Revitalisation sociale des territoires et des communautés
2) Gouvernance des ressources et des communs
3) Politiques innovatrices de développement territorial
4) Développement de capacités d’action collective à l’échelle locale
5) Expérimentations citoyennes
6) Initiatives culturelles et identités locales
Tous ces thèmes doivent être abordés sous l’angle de la justice sociale et environnementale

Date limite pour soumettre des propositions : 15 décembre 2020 15 janvier 2021
Date de remise des textes: 1er mai 2021
Date prévue de publication: 1er décembre 2021
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Socio-territorial innovation and innovative development models: The challenge of
social and environmental justice
The following proposal aims to collect contributions to the issue of collective actions and
space-based initiatives that promote social and environmental justice. Keeping into account
the specific orientation of the journal, this issue will focus specifically on rural and nonmetropolitan areas.
Social and environmental justice have emerged as rising and interconnected elements and
have progressively become one common issue. The theme of social and environmental
justice has become key to understanding different actors’ initiatives as potential vectors for
innovation and social transformation. At the territorial level, this notion recalls the classic
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but still relevant claim for the "right to the territory," a revisited vision of Henri Lefebvre's
"right to the city." The initiatives and realities studied in this context face multiple and
complex challenges, placing them in a conflictual arena where social demands face
territorial demands motivated by the defence of gains in terms of productive assets, jobs,
and services that might be threatened, as well as by aspirations for a more environmentally
and socially just and fair society.
The hybridisation of classical forms of economic integration (Polanyi, 1949) is
increasingly visible and put forward in our contemporary societies. In several sectors, such
as agriculture and fisheries—but also tourism, cultural industry, and microfinance, there is
more and more a need to find a ‘fair’ and ‘equitable’ balance between economic and social
development and respect for the environment. Social economy enterprises and other
collective actors, as well as certain philanthropic organisations that promote social and
environmental values, are examples of actors conceiving the territory as a basis for building
fair and nature-friendly living environments. Territory can be seen as the basis for a
bottom-up vision of a more just and integrated society at various scales. Territory is seen
as an element able to shape social phenomena and not just as a container of these
phenomena.
Linking initiatives to the imperative of social and environmental justice makes it possible
to observe experimental development models, induced by the global demands of the market
and by the sense of belonging of actors and citizens to their territory, through a new ‘lens.’
This can make initiatives more respectful of the living environment at the local level but
also promote integration at various scales favouring dynamics of territorial and
environmental justice.
In this perspective, we are seeking contributions on collective actions and local initiatives
aiming towards social and environmental justice. These proposals, which may be of a
varied nature (theoretical, methodological, or empirical), should address at least one of the
following themes:
1) Social revitalisation of territories and communities;
2) Resource governance and commons;
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3) Innovative territory oriented development policies;
4) Development of capabilities for collective action at the local level;
5) Citizen-based local experiments; and
6) Cultural initiatives and local identities.
All these themes must be analysed through the lens of social and environmental justice.

Submission of proposals: December 15th, 2020 January 15th, 2021
Submission of manuscripts: May 1st, 2020
Expected publication: December 1st 2021
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