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Le laboratoire a été créé par décision du Conseil Scientifique de l’ESPI en mars 2017. Les 
travaux de l’ESPI2R sont structurés en deux axes. 

Le premier axe, intitulé Territoires, aménagement et nouvelles centralités, s’interroge 
principalement sur les transformations de l’organisation et du fonctionnement des territoires 
portées par la redéfinition des politiques publiques d’une part, la révolution digitale d’autre part. 

En France comme ailleurs, les politiques publiques de la ville et des territoires mettent 
désormais en tête de leurs objectifs la préservation de l’environnement. Cet objectif premier se 
décline en objectifs particuliers, dont la lutte contre l’étalement urbain et son corollaire, la 
densification des espaces occupés. Une première série de travaux engagés par le laboratoire 
ESPI2R s’intéresse ainsi aux dispositifs juridiques incitant à la densification des constructions 
et à leurs résultats, ainsi qu’à la mixité fonctionnelle et sociale des espaces, support d’une ville 
toujours plus inclusive. 

La révolution digitale touche l’immobilier de multiples façons, principalement par le biais de 
la désintermédiation c’est-à-dire de la transformation du fonctionnement des marchés, mais 
également par l’apparition de nouveaux produits et services relevant de l’économie 
collaborative. L’étude de ces nouveaux produits et services, de la manière dont ils viennent 
transformer les métiers de l’immobilier, est l’objet de l’axe 2, intitulé Production immobilière, 
marchés et environnement. La problématique de cet axe 2 ne se limite pas aux effets de la 
révolution digitale, même si celle-ci a une visibilité forte : elle inclut les transformations de 
toute nature ayant une incidence sur les produits et les métiers de l’immobilier. 



 
 

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE 

 

Economie & Gestion 

 

Benjamin FRAGNY 
Benjamin FRAGNY est chercheur en économie au laboratoire ESPI2R. Ses recherches portent 
sur lenvironnement, linnovation, les communautés et la créativité. Ses travaux actuels se 
concentrent sur linnovation créative, la démocratie participative et lécon omie circulaire. 
Il a obtenu un doctorat en sciences économiques de l’Université d’Angers en 2005, avec une 
spécialisation en économie de l’environnement. Ses travaux ont porté sur la conception d’un 
mécanisme économique de contrôle de la pollution de l’eau liée aux activités horticoles. 
Après quelques années passées loin de la recherche, il a rejoint l’ESPI en tant que chercheur en 
2017. 
 
Publications : 
FRAGNY B., ZADRA-VEIL C. (2019), « Les Living labs urbains: entre coordination, 
marchande, hiérarchique et démocratique», 39e journées de l’association d’économie sociale, 
Septembre. 2019. 
FRAGNY B., ZADRA-VEIL C. (2019), « Collective innovation and living labs of 
real estate: an institutionalization of citizen participation? », Third RGCS international 
symposium in Barcelona about “Creativity and (Co-)Creation in Changing Cities: collectively 
organizing for new modes of production and innovation”, 14-15 January 2019. 
ZADRA-VEIL C., FRAGNY B. (2018), « Les collectifs créatifs de la ville de demain : le cas 
des Living Labs immobiliers », Neuvièmes journées du Groupe Thématique Innovation de 
l’AIMS, « Communautés, écosystèmes et innovation », HEC Montréal, 17-19 octobre. 
ZADRA-VEIL C., FRAGNY B. (2018), « Gouvernance des communs et innovation collective 
dans les Living Labs immobiliers », in Tensions sur les ressources : l’économie sociale en 
recomposition, Actes des XXXVIIIèmes journées de l’Association d’Economie Sociale, Lyon, 
5-7 septembre 2018, sous la direction de Jérôme Blanc, Émilie Lanciano et Damien Sauze, UCL 
Presses Universitaires de Louvain. 
FRAGNY B. and OUESLATI W. (2004), Monitoring and regulation of horticultural 
activities, Acta Hort. (ISHS) 655:415-420. 
 

Carmen CANTUARIAS 
Carmen CANTUARIAS, enseignant-chercheur en économie au Groupe École Supérieure des 
Professions Immobilières à Paris. Ses domaines de recherche sont l'évaluation du capital naturel 
et des ressources non-renouvelables. Elle a travaillé au Ministère de la Transition écologique et 
solidaire en tant que chargée des instruments économiques pour la biodiversité. Ses travaux 
portaient sur les politiques publiques de la loi Biodiversité : implémentation des sites naturels 
de compensation, analyse des services écosystémiques et incitations économiques pour la 
compensation écologique. Elle a participé à des projets nationaux et européens d'analyse coût-



 
bénéfice des nouvelles technologies dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Carmen a reçu son 
doctorat en économie à l'Université de Bordeaux. Sa thèse sur l’évaluation des ressources 
minières a été sélectionnée en tant que contribution méthodologique au projet international 
Natural Capital Coalition.  Elle est associée au programme français Capital environnemental 
et gestion durable des cours d'eau de l'Université de Limoges, où elle a développé un forum de 
recherche sur les services écosystémiques et la gestion de l’eau. Carmen est née à Lima, Pérou 
et a étudié l’économie à l'Université Nationale Agraire La Molina. Elle vit en France depuis 
2004 et réside à Paris.  Elle est chercheur au Laboratoire ESPI2R où elle étudie l’immobilier 
durable et la prise en compte de la biodiversité en ville. 
 
Cours : économie de l’environnement, économie urbaine, immobilier et développement 
durable. 
 
Publications : 
DARSES O. & CANTUARIAS C. , 2017. Natural compensation sites, a promising tool at the 
service of biodiversity. Théma Essentiel. CGDD, Ministry for an ecological and solidary 
Transition, France. https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Les%20sites%20naturels%20de%20compensation.pdf (french) 
CANTUARIAS C. , 2017 Lanscape : heritage and economic good. In : BAL-SERIN et al. 
Reflections and projects around heritage. Édition Presse Universitaire. University of Limoges. 
(french) 
CANTUARIAS C., WEINBERGER B., ROSES L., VIGNES A & BRIGNON J-M., 2016. 
Social cost benefit analysis of hydrogen mobility in Europe. International Journal of Hydrogen 
Energy 1-8. http ://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.213 
 
Rapport MTES, Ministry for an ecological and solidary Transition : 
ORÉE, 2018. Transposition of the European directive. An opportunity to rethink CSR reporting 
in France. http://www.oree.org/source/_2018_Guide_RSE.pdf (french) 
CGDD, 2018. How to evaluate serious ecological damage? Ecological damage assessment 
method.  (forthcoming, french) 
ORÉE, 2017. Recommendations for a coherence of environmental regulatory obligations: 
White Book. http://www.oree.org/source/imgs/images-site-oree/_LB_RSE.pdf (french) 
 
Rapport INERIS, French National Institute for industrial environment and risks : 
CANTUARIAS C., BOUCARD P., MERAD M., GUIONNET D., FAYET G., VIGNES A., 
2016.  The use of nano-silver in consumer markets : bibliometric study. 
https://www.ineris.fr/fr/etude-de-lutilisation-du-nano-argent (french) 
CANTUARIAS C., BRIGNON J-M.,& MOMBELLI E., 2015. INERIS–ONEMA. Economic 
analysis of long-term management strategies for urban micropollutants.  
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/r-drc-15-136884-12446a-
onema-traitement-substitution-vf-1476960534.pdf (french) 
CANTUARIAS C.,& BRIGNON J-M., 2015. Technico-economic sheet: Lead and 
components. http ://www.ineris.fr/rsde/fiches_technico.php  (french) 
BRIGNON J-M., MALHERBE L.,& CANTUARIAS C., 2015. Technico-economic sheet: 
Cadmium and components. http ://www.ineris.fr/rsde/fiches_technico.php (french) 
 

Cathy ZADRA-VEIL 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%E9ma%20-%20Les%20sites%20naturels%20de%20compensation.pdf
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Cathy Zadra-Veil est chercheuse à ESPI2R en économie et gestion. Ses intérêts de recherche 
portent sur différents domaines : partenariat public-privé, organisations hybrides, régulation et 
évaluation, services publics, économie sociale et solidaire, innovation, laboratoire vivant 
(Living lab), immobilier, créativité collective et Communs. Les organisations hybrides, comme 
formes mobilisant différentes parties prenantes public-privé-citoyen, sont des organisations 
aujourd’hui présentes dans tous les secteurs. De nouvelles formes hybrides d’innovation 
collective dans lesquelles la connaissance collective peut être coconstruite et partagée. Les 
Living Labs, comme le hackerspace, le coworking questionnent les frontières des organisations 
et aussi les modalités du travail et de l’innovation émergent (publiques, privées, petites ou 
multinationales). C’est aussi le cas dans le secteur immobilier.  
 
Thèmes de recherche : Partenariat Public-Privé, Innovation, Innovation collective, Asymétrie 
d’information, Contractualisation, Gouvernance, Communs, Gestion de projet, Evaluation 
socio-économique, Coworking, Coliving, Economie circulaire. 

 

Publications : 
FRAGNY B., ZADRA-VEIL C. (2019), « Les Living labs urbains: entre coordination, 
marchande, hiérarchique et démocratique», 39e journées de l’association d’économie sociale, 
September. 2019. 
FRAGNY B., ZADRA-VEIL C. (2019), « Collective innovation and living labs of 
real estate: an institutionalization of citizen participation? », Third RGCS international 
symposium in Barcelona about “Creativity and (Co-)Creation in Changing Cities: collectively 
organizing for new modes of production and innovation”, 14-15 January 2019. 
ZADRA-VEIL C., FRAGNY B. (2018), « Les collectifs créatifs de la ville de demain : le cas 
des Living Labs immobiliers », Neuvièmes journées du Groupe Thématique Innovation de 
l’AIMS, « Communautés, écosystèmes et innovation », HEC Montréal, 17-19 octobre. 
ZADRA-VEIL C., FRAGNY B. (2018), « Gouvernance des communs et innovation collective 
dans les Living Labs immobiliers », in Tensions sur les ressources : l’économie sociale en 
recomposition, Actes des XXXVIIIèmes journées de l’Association d’Economie Sociale, Lyon, 
5-7 septembre 2018, sous la direction de Jérôme Blanc, Émilie Lanciano et Damien Sauze, UCL 
Presses Universitaires de Louvain. 
BOUAL J.-C., ZADRA-VEIL C., (2018), “New hybrid organizations in the social and 
solidarity economy in France: A new cooperative governance?” / Chapter 13”. In: CIRIEC and 
BANCE, Philippe (dir.). Providing public goods and commons. Towards coproduction and new 
forms of governance for a revival of public action. Liège : CIRIEC, 2018. (CIRIEC Studies 
Series; 1), pp. 265-281. http://doi.org/10.25518/ciriec.css1chap13 
FASSHAUER, I., ZADRA-VEIL, C., Crowdsourcing public et innovation territoriale : le cas 
d’un living lab rural. Politiques et Management public, 2017, vol.34, n°1-2, pp.61-82. 
FASSHAUER, I., ZADRA-VEIL, C., Espaces collaboratifs ruraux et émergence de 
l’entrepreneur «alter». Entreprendre & innover, 2017, no 4, p. 17-24. 
FASSHAUER, I., ZADRA-VEIL, C., Les communautés collaboratives au service de 
l’innovation sociale : l’exemple d’un living lab en zone rurale. Communication présentée à la 
XXVIème Conférence Internationale en Management Stratégique, AIMS, 2017, Lyon. 
FASSHAUER I., VEIL C., « The collaborative communities in the service of social 
innovation, the example of a living lab in a rural area », First RGCS international symposium 
in Paris about “Work and Workplace Transformations: Between Communities, Doing, and 
Entrepreneurship“,16/12/2016. 

http://doi.org/10.25518/ciriec.css1chap13
https://collaborativespacesstudy.files.wordpress.com/2016/09/program-first-rgcs-symposium-161220161.pdf
https://collaborativespacesstudy.files.wordpress.com/2016/09/program-first-rgcs-symposium-161220161.pdf


 
BOUAL J.-C., ZADRA-VEIL C., « The question of governance in the hybrid structures: the 
case of SCIC », Présentation à la Commission internationale du CIRIEC lors du Colloque 
international du 21/09/16 au 23/09/16 à Reims. Publication à venir aux Editions Peter Lang. 
BOUAL J.-C., ET ZADRA-VEIL C., « L’internalisation des missions de service public : 
l’Union européenne et les organisations publiques locales », in Bance P. (ss dir.), 
L’internalisation des missions d’intérêt général par les organisations publiques : réalités 
d’aujourd’hui et perspectives, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2015.   
MORLAT C., PINTO-SILVA K., ZADRA-VEIL C, Colloque international du CIRIEC, 
Social Economy on the move, 24-26/10/2013, Theme 4: Financing mechanisms, state aid and 
public policies : Les partenariats public-privé peuvent-ils servir l’économie sociale et solidaire 
?», 2013. 
BAUBY P., ZADRA-VEIL C., “France Public-Private Partnerships in water sanitation and 
Public Transport”, in Sharing Concerns: Country Case Studies in Public-Private Partnerships, 
Editor: Julian Teicher, Bernadine Van Gramberg, Marius Profiroiu, Cristina Neesham, 
CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING, 2013. 
 

Ines Trojette 
Ines Trojette est enseignante chercheuse en économie à l’ESPI Paris. Elle est statisticienne 
économètre au laboratoire ESPI2R. De plus, elle est chercheuse associée aux Nations Unies, à 
la Commission Economique pour l’Afrique à Rabat. Ses axes de recherches portent sur 
l’économie de l’environnement, l’économie régionale, l’économie du développement, la 
finance, la qualité institutionnelle et la gouvernance. Ses recherches combinent à la fois des 
études d’enquête, de l’analyse économétrique et la théorie macroéconomique. En effet, elle a 
mené une étude sur   le calcul d’un seuil institutionnel à partir duquel les investissements directs 
étrangers impactent positivement la croissance économique. Par ailleurs, elle a analysé le rôle 
des instituions et de la gouvernance dans la relation entre le développement financier et 
l’attractivité des investissements directs étrangers. Compte tenu des menaces liées à la mauvaise 
qualité de l'environnement, elle mène actuellement un travail sur la corrélation non linéaire 
entre les investissements directs étrangers et la dégradation de l'environnement. Enfin, elle 
travaille sur l’impact de l’immigration sur la création de valeur ajoutée en France en utilisant 
une analyse économétrique spatiale. Elle a fait partie de 2015 à 2018 d’un projet de la 
Commission Européenne SUCCESS « Strategic Use of Competitiveness towards 
Consolidating the Economic Sustainability of the European Seafood sector ».  
Dans ses recherches, elle utilise des méthodes économétriques pour les données de panels et de 
séries temporelles telles que la méthode de GMM, Hausman et Taylor, modèles VAR, co 
intégration et logit et probit.  

Ses travaux ont été publiés dans la revue CNRS 4 « Région et Développement », CNRS 3 
« Economics Bulletin » et dans un livre de l’OCP Policy Center. Elle est docteur en économie 
depuis 2016 de l’Université de Toulon et diplômée d’un master en économie et finance 
internationale de l’Université Paris Dauphine.  

Cours : Economie internationale et investissement immobilier, développement durable, 
macroéconomie, microéconomie, statistiques et économétrie.  

 
 



 
 
Publications : 
Millogo A, Trojette I., (2019). Pro-trade effects of MENA immigrants in France: does 
governance matter?. Accepté dans la revue Economics Bulletin.   
Millogo A, Trojette I., (2019). The impact of immigration on the value added of departments 
in France: a spatial analysis. En cours d’évaluation dans Revue dÉconomie Régionale et 
Urbaine. 
Trojette I, Millogo A., (2019). Foreign direct investment, financial development and the role 
of governance. En cours d’évaluation dans la revue Journal of Institutional Economics. 
Trojette I, Millogo A., (2019). Foreign direct investment and financial openness: a propensity 
score matching. En cours d’évaluation dans la revue Journal of International Development. 
Trojette I. (2019). Foreign direct investment, financial development and the role of 
governance. 39th MEEA/ASSA Annual Meeting, 3-7 January, Atlanta, United States. 
Trojette I., Le Gallic B., Nourry M. (2018). Competitiveness and sustainability of European 
fisheries and aquaculture sectors. Projet de recherche Européen SUCCESS (2015-2018). 
Trojette I. (2016). The effect of foreign direct investment on economic growth: the institutional 
threshold. Région et développement, n°43. 
Trojette I., Sebbar S. (2016). L’effet différencié des IDE et des institutions sur la croissance. “ 
Equilibres Externes, Compétitivité et Processus de Transformation Structurelle de l’Economie 
Marocaine ”. Books OCP Policy Center & UNECA. 
 
Radmila Pineau 
Radmila Pineau est enseignante-chercheuse en économie au sein de l’ESPI depuis 2019. Ses 
domaines de recherche sont le logement et l’immobilier, et tout particulièrement le volet 
demande. Elle travaille également sur l’impact des politiques du logement sur les ménages 
français. Avant de rejoindre l’ESPI, elle occupait un poste de chef de projet au sein du Crédoc, 
Centre d’étude et de recherche pour l’observation des conditions de vie qui réalise des enquêtes, 
des études et des projets de recherche en sociologie et économie pour le compte d’organismes 
publics et d’entreprises privées. Au sein du Crédoc, Radmila Pineau prenait en charge la 
conception des études et des projets de recherche et leur suivi, en mobilisant des outils 
quantitatifs : enquêtes ad-hoc, données de la statistique publique, données massives (BigData), 
diverses techniques d’estimation économétrique et algorithmes.  
Elle participe aux activités du European Network of Housing Research et siège à la Commission 
des Comptes du Logement en tant que personnalité qualifiée.   

 
Romain Weigel 
Romain Weigel est un chercheur en sciences de gestion dans le laboratoire ESPI2R. Ses 
recherches se concentrent sur les stratégies des réseaux de franchise. Il a obtenu son doctorat 
de sciences de gestion à Angers en 2016. Sa thèse portait sur la notion de savoir-faire des 
réseaux de franchise dans le cadre d’un développement international. Son travail actuel se 
concentre sur l’explicitation du métier de franchiseur, notamment sur la dimension du contrôle 
informel qui peut être envisagée sous l’angle de la psychosociologie. De plus, ses projets de 
recherche portent sur l’analyse des caractéristiques spécifiques des réseaux de franchise en 
immobilier par rapport aux autres secteurs d’activité.  
 
 



 
 
 
 
Publications 
Fortin et Weigel (2016) « Comment modifier les comportements ? Une approche synthétique: 
de la psychologie de la persuasion à la psychologie de l’Engagement », Revue électronique de 
psychologie et sciences humaines (epsys) ; (mis en ligne juillet 2016) 
Weigel (2016) « Prise en compte de l’hétérogénéité des pays émergents : développement 
d’alternatives stratégiques pour les franchiseurs français. » dans Economies émergentes – 
enjeux pour le management international coordonné par Pierre-Xavier Meschi et Frédéric 
Prévot ; Edition Vuibert  
Weigel (2015) « Compétences clés des franchiseurs dans le développement de l’avantage 
concurrentiel d’un réseau de franchise» – XXIVème conférence annuelle de l’Association 
Internationale de Management Stratégique (AIMS)  
Weigel (2013) « Targeting Emerging Markets – A reexamination of the emergence concept to 
develop alternative international strategies » – 6th  International Conferences on Economics 
and Management of Networks EMNet  
Weigel et Fortin (2016) « La soumission librement consentie au service de l’animation d’un 
réseau de franchise - perspectives de recherche sur une procédure d’engagement » – Congrès 
National de la Recherche en IUT  
Weigel (2015) « Avantage concurrentiel des réseaux de franchise : une lecture par la théorie 
des capacités dynamiques» – Congrès des IAE  
Weigel (2014) « Prise en compte de l’hétérogénéité des pays émergents, développement 
d’alternatives stratégiques pour les franchiseurs français » – 4ème conférence annuelle 
d’Atlas/AFMI Association Francophone de Management International (AFMI) 
 
 

Solenne Castillan  
Solenne CASTILLAN est enseignante-chercheuse en gestion à l’ESPI Marseille. Diplômée à 
la fois d’un master en mathématiques appliquées aux sciences sociales et d’un master en finance 
de marché et analyse du risque, elle a obtenu son doctorat en gestion (finance de marché) à 
l’Université de Montpellier en 2016. Sa thèse porte sur la relation entre le CAC40 et le contrat 
future FCE, dérivé du CAC40. La relation est étudiée en termes d’efficience informationnelle 
mais également d’un point de vue microstructure. Actuellement ses recherches concernent le 
roulement de positions des opérateurs en couverture sur le contrat FCE. Dans ses recherches, 
les variables non-prix telles que le volume et la position ouverte sont particulièrement utilisées. 
Elle utilise également des méthodes économétriques telles que AR, TAR, STAR, ESTAR, 
LSTAR, ARCH, GARCH. 
 

 

 

 

 



 
DROIT 

 
 
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY 
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY est chercheuse en droit au laboratoire ESPI2R. Ses recherches 
portent sur le droit de lenvironnement et le droit public. Elle a obtenu un doctorat en droit de 
lUniversité de Nantes en 2018, avec une spécialisation en droit public. Elle a précédemment 
effectué ses recherches dans un laboratoire du CNRS et de lUniversité de Nantes (DCS). Sa 
thèse de doctorat portait sur les conséquences de la pollution des sols sur le droit de propriété. 
Ses travaux actuels portent sur la démocratie participative, la biodiversité, le développement du 
territoire et la planification. Elle sintéresse aux effets du droit de lenvironnement dans le 
secteur de la construction. Aujourdhui, ses recherches portent sur les conséquences de la 
législation européenne relative aux espèces protégées sur la construction. Elle est co-auteur 
d’un livre sur le «Droit environnemental» (R. Romi, B. Lormeteau, G. Audrain-Demey, Droit 
de l’environnement, Manuel, Domat, LGDJ, 2018). 
 
 
Publications 
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY, « Le rapport de compatibilité entre documents durbanisme  : les 
limites de la souplesse », Droit de l’environnement, février 2018, p.60 
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY « Politiques des transports et principe dintégration dans lUnion 
Européenne » in Mary Sancy, Gerard Brovelli (dir.), Le principe dintégration de 
lenvironnement dans les politiques de lUE, PUR, 2016  
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY « La responsabilité de l’élimination des déchets polluants : un 
propriétaire assiégé », RJE 3/2015, p.506 
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY « Le principe d’intégration en droit constitutionnel », Droit de 
l’Environnement, no217, Novembre 2013, p.381 
Gaëlle AUDRAIN-DEMEY « L’intégration des trames vertes et bleues dans les documents 
d’urbanisme : l’omniprésence du rapport de « prise en compte » », Droit de l’environnement, 
juillet-août 2013, n°214, p. 277 
 

Benoît LOPEZ 
Benoît LOPEZ est professeur associé de droit à l'ESPI Lyon. Il a précédemment mené ses 
recherches et obtenu sa thèse dans un laboratoire du CNRS et de l'Université de Lyon (Cercrid). 
Sa thèse de doctorat en droit porte sur la dimension non marchande du droit économique 
international. À cette occasion, il s'est largement concentré sur le développement durable, le 
droit du travail, le droit de l'environnement et les droits de l'homme dans leurs relations avec le 
droit commercial international, l'aide au développement et le droit des investissements 
étrangers. Il a également été juriste (mais non inscrit au barreau) dans un cabinet d’avocats 
pendant plusieurs années, notamment en droit de la copropriété, puis en droit du numérique. 
Aujourd'hui, ses recherches portent sur des questions juridiques transnationales, en particulier 
celles soulevées par les activités d'entreprises multinationales. Ses analyses portent sur la 
territorialisation du droit immobilier et du droit du travail par opposition au cadre transnational 
échanges économique international, notamment sur la question des chaînes 
d’approvisionnement. Il travaille également sur la capacité de l'État à réglementer et à contrôler 



 
le droit face à l'existence de normes privées telles que les labels, les certificats, la RSE et leur 
mécanisme de surveillance. 

Un deuxième aspect de ses recherches concerne la relation entre le droit et le secteur numérique. 
Par exemple, il travaille sur des problèmes liés au stockage de données dans le cloud et à l'accès 
aux données à des fins de sécurité et de maintien de l'ordre. Il réfléchit également à la 
réglementation des installations de télécommunication par les acteurs privés et publics. 

 

Publications 
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Carine GUÉMAR est enseignante-chercheuse en droit à l’ESPI Paris. Après une thèse en droit 
public à la Faculté de droit de Montpellier, sur « L’État unitaire à l’épreuve de la décentralisation 
territoriale, étude comparée : France, Hongrie », soutenue en novembre 2018 sous la direction 
française de M. Guillaume MERLAND, maître de conférences à la Faculté de droit de 
Montpellier et avocat spécialisé en droit de l’urbanisme et en droit des collectivités territoriales 
et la supervision hongroise de M. László TRÓCSÁNYI, professeur des universités, Mme 
GUÉMAR a été recrutée en tant qu’enseignante-chercheuse en droit au sein du laboratoire 
ESPI2R. Carine GUÉMAR a travaillé deux années en tant que volontaire internationale du 
Ministère français des affaires étrangères (chargée d’enseignement et de recherche) à 
l’Université de Szeged, en relations internationales dans le cadre d’un Master en co-diplomation 
avec l’Institut d’études politiques de Lille entre 2012 et 2014. Elle a été par la suite attachée 
temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public à l’Université de Perpignan 
entre 2014 et 2016. Ses travaux de recherche portent sur les dynamiques territoriales en Europe, 
particulièrement sur les politiques liées à l’aménagement du territoire national et local ainsi que 
sur les problématiques qui se posent en terme d’harmonisation juridique sur l’ensemble du 
territoire européen.  
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Anne-Catherine CHARDON 
Anne-Catherine CHARDON été en poste pendant vingt ans en Colombie, en tant 
qu'enseignante-chercheuse de différentes universités et consultante dans divers contextes 
urbains latino-américains. Elle a plus particulièrement travaillé à partir de 2001, au sein d'une 
école d'architecture et d'urbanisme, dans le vaste domaine des problématiques, dynamiques, 
processus et enjeux urbains, l'habitat humain, la rénovation/requalification urbaine, le 
relogement, l'urbanisme/l’urbanité et les politiques de la ville, la vulnérabilité et la gestion du 
risque, comme l'aménagement intégral du territoire plus généralement. Sa démarche consiste à 
aborder et analyser des situations multidimensionnelles complexes, souvent difficiles, au 
travers d'une vision systémique d'un contexte territorial déterminé, puis à intervenir auprès de 
la population locale, des élus et autres acteurs institutionnels, dans un but de sensibilisation, 
concertation, construction et prise de décision collectives, participatives. De manière 
particulière, depuis déjà quelques années, et s'appuyant essentiellement sur le concept d'habitat 
humain dans son acception la plus intégrale (qui va bien au-delà du concept de logement, 
puisqu’il s’agit d’un contexte et système de vie), elle analyse et dans toutes leurs dimensions 
(logements, équipements, espaces publics, espaces verts, services, mobilité/transport, 
dynamisme socio-culturel, économique, associatif, emplois, foncier, etc.), des programmes de 
rénovation/requalification/renouvellement urbains, d’amélioration intégrale de quartiers 
défavorisés, délabrés et de relogement, de conceptualisation d’écoquartiers, ainsi que la 
vulnérabilité qui peut leur être associée. L'intérêt est d'étudier, analyser, dynamiser des 
contextes territoriaux, au travers d’une vision multi et transdimensionnelle des problématiques 
afin d’optimiser la mise en place ainsi que l’accompagnement de politiques et projets visant le 
mieux-vivre, le mieux-être ensemble des groupements citoyens inscrits au sein d’un territoire 
et avec un intérêt évident pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants ou usagers des 
lieux, c'est-à-dire dans une optique de développement durable au sens le plus large. 
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Jeffrey Blain 
Jeffrey Blain est enseignant-chercheur en géographie et aménagement du territoire à l’ESPI 
Lyon et au sein du laboratoire ESPI2R. Ses thématiques de recherches portent sur la relation 
entre la santé, l’environnement et les territoires. Diplômé d’un doctorat en géographie et 
aménagement du territoire obtenu à l’Université Jean Moulin Lyon 3, sa thèse portait sur 
l’apport des méthodes géographiques pour estimer les expositions en santé environnementale. 
Il a ensuite été pendant deux ans Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche au sein 
de la même université où il a travaillé sur les relations et interactions entre l’aménagement du 
territoire, l’urbanisme et la santé environnementale et sur les liens entre les données produites 
par la recherche et l’action publique. Il a ensuite travaillé pendant un an en tant que post-
doctorant sur les questions d’accès aux soins en santé mentale.  
Aujourd’hui, ses recherches se développent autour des questions de l’intégration de la santé 
environnementale dans les documents d’urbanisme, de l’adaptation de la ville au vieillissement 
de la population et du développement des villes intelligentes. 
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Benjamin SERRA est « chargé d’enseignement et de recherche » à l’ESPI Marseille. Docteur 
en urbanisme et aménagement de l’espace, il est aussi économiste des politiques internationales 
et spécialiste de l’expertise socio-économique et de la conduite du changement organisationnel.  
Après cinq années dédiées à la planification stratégique de l’aménagement foncier dédié aux 
entreprises au sein d’une collectivité territoriale, il a rejoint le laboratoire PACTE à Grenoble. 
Il a réalisé sa thèse dans le cadre du projet ANR Servinnov (servicisation de l’innovation), 
projet coordonné par l’Ecole des Mines de Saint Etienne. Il a rejoint cette dernière entité pour 
accompagner un leader mondial des équipements de défense dans le prototypage de business 
models innovants. Il a intégré le groupe ESPI en août 2019.  

Thématiques de recherche : l’économie de fonctionnalité, les systèmes produits services, 
l’analyse des modèles économiques innovants, le BIM et plus largement les jumeaux 
numériques, les dynamiques territoriales et l’économie des conventions. Il privilégie les études 
qualitatives et la recherche-action.  
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