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Axes de recherche 

- Agricultures, qualité (AOP/IGP), produits de terroir 

- Ancrage territorial et (re)localisation des filières de production 

- Processus de spécification, valorisation des ressources territoriales 

- Développement des territoires ruraux et montagnards 
 

Champs disciplinaires 

Géographie rurale et sociale, économie territoriale 
 

Terrains d’études 

- Ardèche, Drôme, Bresse, Alpes du Nord (Isère, Savoie, Haute-Savoie), Matheysine, 

Trièves, Hautes-Alpes 

- Région Rhône-Alpes, Région Sud-PACA 

- France, Europe occidentale 
 

 

Parcours professionnel 
 

2014-  

 

2016-2017 

2013-2014 

 

2012-2013 

 

2011-2012 

 

2011 

 

2008-2010 

 

2007-2008 

 

2005-2006 

 

2002-2005 

Maître de conférences en aménagement du territoire 

LEST, Aix-Marseille Université 

Congé maternité puis congé parental avec cessation d’activité pendant 1 an 

Chargée de projet Interface Université-Territoires 

COMUE – Université Grenoble Alpes  

Chargée de mission dispositif StaRTer« Les stages, ressource territoriale » 

Cermosem, Université Joseph Fourier, Grenoble 

Ingénieure de recherche 

Irstea, UR TDM, Grenoble 

Chargée d’étude 

Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche, Valence 

Post-doctorante 

CNRS, ART-Dev, Montpellier 

Ingénieure de recherche 

Unité d’Appui à la Recherche PSDR, INRA Grenoble 

ATER en géographie-aménagement du territoire 

Institut de Géographie Alpine, Université Joseph Fourier, Grenoble 

Vacataire et contractuelle sur différents projets de recherche 
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Formation et diplômes 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

2001 

 

1999 

 

1997 

Doctorat de géographie  

(l’Université Joseph Fourier de Grenoble ne délivrait plus de mentions ni de 

félicitations pour le doctorat depuis 2002) 

PACTE, Institut de Géographie Alpine, Université Joseph Fourier, Grenoble 

Thèse soutenue à Grenoble le 18 décembre 2007. 

Titre : « La co-construction de la qualité agroalimentaire et environnementale 

dans les stratégies de développement territorial. Une analyse à partir des 

produits de la région Rhône-Alpes ». 

Directeur de thèse : Bernard Pecqueur 

Composition du jury : Claire Delfosse – Université Lyon II (rapporteur), Jean-

Paul Guérin – Université Grenoble I (président), Lucette Laurens – Université 

Montpellier III (rapporteur), Bernard Pecqueur – Université Grenoble I 

(directeur), Amédée Mollard – INRA Grenoble (examinateur) 

DEA de géographie « Sociétés et Environnement, gestion des espaces 

montagnards », mention bien 

Institut de Géographie Alpine, Université Joseph Fourier, Grenoble 

Maîtrise de sciences économiques « analyse et politique économique » 

Université Pierre Mendès France, Grenoble 

DEUG Economie-Gestion 

Université Pierre Mendès France, Grenoble 

Baccalauréat économique et social, mention Assez Bien 

Lycée Portes de l’Oisans, Vizille (38) 
 

 

 

Enseignements et activités pédagogiques 

 

 Responsabilités pédagogiques 

- Création et coresponsabilité (avec B. Giraud et A. Peyrin) de la Licence Sciences sociales et 

politiques depuis 2018 

- Responsable de la L3 Licence Sciences sociales et politiques depuis 2018 

- Responsable de la L3 Administration et économie des territoires de 2015 à 2018 

- Membre du Conseil de perfectionnement du Master Gestion durable des territoires de 

montagne (Gap) depuis 2019 

 

 Activités d’enseignement à Aix-Marseille Université (depuis 2018) 

- Introduction aux sciences sociales, 24h CM, L1 AES (Aix et Marseille) 

- Environnement et sociétés, 12h CM, L2 Sciences sociales et politiques (Marseille) 

- Aménagement et développement des territoires, 24h CM (+ sortie de terrain), L3 Sciences 

sociales et politiques (Marseille) 

- Projet professionnel étudiant, 4h CM + organisation du cours et suivi des étudiants, L3 

Sciences sociales et politiques (Marseille) 

- Méthodologie de recherche, 6h TD, L3 Gestion des territoires de montagne (Gap) 

- Tourisme et territoires de montagne, 18h CM, L3 Gestion des territoires de montagne (Gap) 

- Introduction aux territoires de montagne, 18h CM, M1 Gestion durable des territoires de 

montagne (Gap) 
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- Diagnostic de territoire, 9h CM, 12h TD (+ sorties de terrain : ateliers sur un territoire 

différent chaque année), M1 Gestion durable des territoires de montagne (Gap) 

- Valorisation des ressources territoriales, 15h CM, M2 Gestion durable des territoires de 

montagne (Gap) 

- Encadrement et suivi de mémoires de M1 et M2 (5 à 7 mémoires par an) et de rapports de 

stage de L3 (5 à 10 rapports par an). Participation aux jurys de M1 et M2 Gestion durable des 

territoires de montagne (Gap) 

- Co-organisation et participation au jury de Grand Oral en L3 Sciences sociales et politiques 

(Marseille) 

 

 Enseignements hors Aix-Marseille Université 
Ressources et développement des territoires, 4h CM, M2 Espaces ruraux et développement 

local (Montpellier 3) 

 

 Activités d’enseignement antérieures à 2019 
- Service d’enseignement à Aix-Marseille Université (2014-2018) : 

- Données de cadrage tourisme de montagne, 15h CM, L3 Métiers de la montagne 

(Gap) 

- Politique d’aménagement en France et en Europe, 24h CM, L3 AET (Marseille) 

- Développement territorial, 24h CM, L3 AET (Marseille) 

- Méthodologie de stage, 3h CM, M1 Gestion durable des territoires de montagne 

(Gap) 

- Développement territorial, 24h CM, M1 Economie Appliquée (Aix-en-Provence) 

- Aménagement du territoire, 24h CM et coordination des interventions des 

professionnels, M2 Développement et compétitivité des territoires (Marseille) 

- Valorisation des ressources territoriales, 12h CM, M2 Métiers de la montagne (Gap) 

- Activités d’enseignement de 2004 à 2014 :  

- 400h ETD (CM/TD, Licence/Master, FI/FC…) dans différents établissements : 

Université Joseph Fourier Grenoble (Licence pro Promoteur du Patrimoine 

Territorial, Licence Géographie-Aménagement, Master), Université de Chambéry 

(Licence pro VALPESMONT), Université Montpellier 3 (Master ERDL), Institut 

Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Master SOTERN), AgroParisTech 

(DAA AGER), MinesParisTech (Séminaire Corps des Mines), Université Cadi 

Ayyad de Marrakech (Licence Tourisme et Patrimoine, Ecole doctorale). 

- Domaines : géographie et système monde, politiques d’aménagement du territoire, 

économie territoriale, développement rural et durable, analyse des territoires, 

diagnostic de territoire, méthodes et outils de la géographie (techniques 

d’enquêtes, méthodologie de travail, analyse de documents), initiation à la 

recherche etc. 

 

 Autres activités pédagogiques 
- Accompagnement de stagiaires (~ 100 stagiaires en 2 ans) en Drôme et Ardèche et appui à 

leur insertion professionnelle dans le cadre du dispositif StaRTer entre 2012 et 2014 : 

- appui à la recherche de stagiaires dans les structures d’accueil (collectivités, 

associations, entreprises, syndicats mixtes etc.) : aide à la rédaction des offres, 

communication et diffusion des offres (création d’un répertoire de près de 1 000 

formations dans toute la France) ; 

- animation du réseau de stagiaires dans les territoires : organisation et animation de 

réunions, d’ateliers, de sorties de terrain, suivi des étudiants dans les structures, 

organisation de restitutions aux partenaires du projet ; 
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- organisation et co-animation avec des professionnels d’ateliers de préparation à 

l’insertion professionnelle (avec le CIO SUP de Valence) et sur les métiers du 

développement territorial (avec Cap’Rural). 

- Participation à l’animation de l’Observatoire des stages en développement territorial Rhône-

Alpes (ObSTer) entre 2012 et 2014 (pilotage réseau UniTeR-RA et Région Rhône-Alpes) : 

suivi de l’outil, aide à la conception et l’analyse de l’enquête annuelle, valorisation et 

diffusion des résultats. 

 

 

 

Projets de recherche et réseaux académiques 

 

 Participation à des projets de recherche 

- 2019-2020 : TransforMont « Les innovations sociales dans la transition des territoires de 

montagne », Labex ITEM (coord. : JB Grison, PACTE) 

- 2015-2019 : PSDR 4 SAGACITE « Rôle et processus de l’intelligence collective pour 

l’innovation dans les reconfigurations des activités agricoles et leur place dans les 

territoires », PACTE, Irstea, LER, LEST, THéMA (coord. : C. Janin, PACTE) 

- 2016-2019 : ANR COOP-in-AND-out « L’impulsion coopérative des SCOP-SCIC : le 

potentiel de diffusion de la coopération interne aux relations entre organisations », CREG, 

CERAG, LEST, TRIANGLE (coord. : H. Charmettant, CREG) 

- 2014-2016 : convention de recherche PACTE/Fédération des Chasseurs de l’Isère, PACTE, 

Grenoble (coord. : C. Mounet) 

- 2012-2013 : UCS Rhône-Alpes StaRTer « Les stages professionnalisants, ressource 

territoriale », PACTE, Université Joseph Fourier, Grenoble (resp. : G. Feyt) 

- 2008-2010 : CNRS/BQR Montpellier 3 « Fonctions rurales et dynamiques territoriales en 

Europe Méditerranéenne », CNRS, ART-Dev, Montpellier (coord. : P. Chevalier, M. Dedeire) 

- 2002-2005 : PSDR 2 « Relations qualité/territoires en Rhône-Alpes et stratégies de 

construction territoriale par les acteurs », INRA, Chambre régionale d’agriculture Rhône-

Alpes, Région Rhône-Alpes (coord. : B. Pecqueur, A. Mollard, Grenoble) 

- 2003-2004 : PSDR 2 « Des clés pour mieux comprendre la spécificité culturelle des produits 

du terroir », INRA, Chambre régionale d’agriculture Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes 

(coord. : L. Bérard, P. Marchenay – CNRS Bourg en Bresse) 

 

 Participation à des activités d’études 

- 2012-2015 : projets du réseau UniTeR-RA (dispositif StaRTer, ObsTer…), ARC 7 Région 

Rhône-Alpes, PACTE, Grenoble (resp. : G. Feyt) 

- 2011 : étude sur schéma local de l’enseignement supérieur et de la recherche en sud Rhône-

Alpes, Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) 

- 2004 : étude d’opportunité et de faisabilité d’un PNR Interrégional pour le territoire des 

Baronnies, Cermosem, PACTE, Mirabel (coord. : E. Roux et H. Gumuchian) 

 

 Insertion dans des réseaux académiques 

- Membre du Labex ITEM depuis 2011 

- Chercheur associé au réseau européen SINER-GI (Strengthening International Research on 

Geographical Indications) en 2007 

- Membre de l’association « Terroirs & Cultures » (2009-2010) 
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 Membre de sociétés savantes 

- Membre de l’Association de Science Régionale De Langue Française (ASRDLF) depuis 

2005 

- Membre de l’Association de Géographie Rurale (CNFG) depuis 2018 

 

 Bourses de mobilité 

- Bourse Averroès 2010 (Commission Européenne) : mobilité d’un mois au Laboratoire 

d’Etudes et de Recherches sur les Montagnes Atlasiques (LERMA), Université Caddi Ayyad 

Marrakech 

- Bourse de mobilité ASRDLF jeunes chercheurs 2008 : obtention avec N. Senil et H. 

François pour présenter nos travaux sur la notion de ressource territoriale au colloque 

ASRDLF à Rimouski – Québec 

 

 

 

Activités d’expertise 

 

 Evaluation scientifique 

- Evaluation des Pôles d’Excellence Rurale, DATAR, Paris (2010) 

- Evaluation d’articles : Revue de Géographie Alpine, Revue d’Economie Régionale et 

Urbaine, Géocarrefour, VertigO 

- Evaluation de communications pour des colloques : ASRDLF (2007, 2009), CIST (2016), 

GESS (2019) 

 

 Participation à des comités de thèse 

- Membre du comité de thèse de Rita Jalkh (2018-2020) : « Role of Enterprises In Socio-

Spatial Dynamics And Marketing of Traditional Food Products “Mouneh” In Lebanon: Case 

of the Bekaa Valley », sous la direction de Marc Dedeire et Mélanie Requier-Desjardins 

(ART-Dev, Université Montpellier 3). Soutenance prévue en 2020. 

 

 Participation à des conseils scientifiques 

- Membre du Conseil Scientifique du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche depuis 

2017 

 

 

Activités d’animation et de coordination 

 

 Animation et coordination de projets et dispositifs 

- 2013-2014 : co-animation et coordination du dispositif Interface Université-Territoires 

(« Une interface pour faciliter l’émergence et la prise en compte de la demande des acteurs 

locaux »), Université Grenoble Alpes – Comue, en collaboration avec l’Université de Lyon – 

Comue (Financement Région Rhône-Alpes) et le réseau UniTeR-RA (resp. : P. Olivas ; G. 

Feyt) 

- 2012-2013 : animation et coordination du dispositif Starter « Les stages, ressources 

territoriales », Cermosem, Université Joseph Fourier, Grenoble en lien avec les partenaires 

territoriaux de Rhône-Alpes (resp. : G. Feyt) 
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- 2007-2008 : co-animation nationale du Programme « Pour et Sur le Développement 

Régional » PSDR 3, INRA Grenoble (dir. : A. Mollard) 

 

 Participation à des comités scientifiques de colloque 

- Membre du comité scientifique du colloque GESS 2019 (Université Grenoble Alpes) 

 

 Organisation de colloques et journées d’étude 

- 2019 : membre du comité d’organisation de la journée d’étude « Coopératives : les territoires 

en question », LEST, Marseille 

- 2015 : membre du comité d’organisation du colloque « Les ancrages territoriaux de 

l’Université. La territorialisation de l’Université : quels enjeux pour demain ? », 20 ans du 

Cermosem, PACTE, Mirabel 

- 2005 : membre du comité d’organisation de la journée d’étude « Les politiques territoriales 

européennes vues par les acteurs locaux de l’aménagement et du développement », 

PACTE, Grenoble 

- 2004 : membre du comité d’organisation du colloque « La notion de ressource territoriale », 

Cermosem, PACTE, Mirabel 

 

 Animation et coordination de séminaires 

- 2017-2019 : co-animatrice du séminaire « Territoires & Communs », LEST (avec F. Bajard 

et G. Promsopha) 

- 2004-2007 : co-organisation du séminaire mensuel « Ressource Territoriale », PACTE (avec 

B. Pecqueur) 

 

 

 

Publications scientifiques 

 

 Articles dans des revues avec comité de lecture 

(2019) Madelrieux S., Hirczak M., Bergeret A., Alavoine-Mornas F. « La fin de « l’or blanc » 

en montagne ? Evolutions de l’économie laitière dans les territoires du Sud-Isère, Journal of 

Alpine Research | Revue de géographie alpine, Varia 2019. 

(2018) Hirczak M., Morin Y., Feyt G. « Les stages, capteurs et facteurs des transformations 

d’un champ professionnel : le cas de l’ingénierie de territoire en Rhône-Alpes », Territoire en 

mouvement Revue de géographie et aménagement, n°39-40. 

(2013) Dedeire M., Hirczak M., Chevalier P., Razafimahefa L. « Trajectoires agricoles et 

dynamiques rurales : comparaison France, Italie, Espagne », New Medit – A Mediterranean 

Journal of Economics, Agriculture and Environment, n°4, pp.3-13. 

(2013) François H., Hirczak M., Senil N. « De la ressource à la trajectoire : quelles stratégies 

de développement territorial ? », Géographie, Economie, Société, n°3, pp.267-284. 

(2013) Hirczak M., Dedeire M., Chevalier P., Razafimahefa L. « Systèmes de qualité et 

trajectoires agricoles : une approche spatiale des disparités et des convergences en France, 

Italie et Espagne », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°1, pp.11-36. 

(2011) Dedeire M., Razafimahefa L., Chevalier P., Hirczak M. « Dynamiques des espaces 

ruraux en France : vers un modèle des trajectoires démographiques ? », Espace, Populations 

et Sociétés, n°3, pp.521-537. 

(2011) Hirczak M. « L’interrelation complexe entre signes de qualité et environnement en 

France », Norois, vol.2, n°219, pp.75-88. 
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(2011) Hirczak M., Chevalier P., Dedeire M., Razafimahefa L. « Dynamiques rurales et 

trajectoires démographiques : comparaison France, Italie, Espagne », L’Information 

géographique, vol.75, n°2, pp.68-87. 

(2010) Chevalier P., Dedeire M., Ghiotti S., Hirczak M., Razafimahefa L. « L’espace rural 

Euro-méditerranéen : approches méthodologique et typologique », Cahiers de géographie du 

Québec, vol.54, n°152, septembre, pp.291-312. 

(2009) Hirczak M. « La co-construction de la qualité agroalimentaire et environnementale 

dans les stratégies de développement territorial. Une analyse à partir des produits de la région 

Rhône-Alpes », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°5, Résumé de thèse, pp.1032-

1036. 

(2008) Hirczak M., Moalla M., Mollard A., Pecqueur B., Rambonilaza M., Vollet D. « From 

the model of « basket of goods » to a more general model of territorialized complex goods: 

concepts, analysis grid and questions », Canadian Journal of Regional Science, vol.31, n°2, 

pp.241-259. 

(2008) Hirczak M., Moalla M., Mollard A., Pecqueur B., Rambonilaza M., Vollet D. « Le 

modèle du panier de biens : grille d’analyse et observations de terrain », Economie Rurale, 

n°308, novembre-décembre 2008, pp.55-70. 

(2006) François H., Hirczak M., Senil N. « Territoire et patrimoine : la co-construction d’une 

dynamique et de ses ressources », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°5, pp.683-700. 

(2006) Bérard L., Hirczak M., Marchenay P., Mollard A., Pecqueur B. « Complexité 

patrimoniale et territoire : le panier de biens en Bresse », Economies et Sociétés, Série 

« Systèmes agroalimentaires », A.G., n°28, 5, pp.633-647. 

(2005) Hirczak M., Mollard A. « Différenciation par la qualité et le territoire versus 

coordination sectorielle : conflit ou compromis ? L’exemple de la Bresse », Ruralia, n°16-17, 

pp.233-257. 

(2004) Hirczak M., Mollard A. « Qualité des produits et de l’environnement : le cas de 

Rhône-Alpes », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°5, pp.845-868. 

 

 Articles dans des revues sans comité de lecture 

(2016) Cuntigh P., Feyt G., Hirczak M., Morin Y. « L’université en nuage », Urbanisme, 

n°403, pp.42-44. 

(2004) Hirczak M., Pecqueur B., Mollard A. « Le panier de biens et de services de qualité : 

vers un modèle de développement territorial durable ? », Montagnes Méditerranéennes, n°20, 

pp.35-42. 

 

 Direction d’ouvrages scientifiques 

(2007) Mollard A., Sauboua E., Hirczak M. (coord.). Territoires et enjeux du développement 

régional, éd. Quae, INRA, Paris, 237 p. 

 

 Chapitres d’ouvrages scientifiques 

(2015) Cuntigh P., Hirczak M., Bosc V. « Au-delà des sites universitaires, l’université en 

nuage : vers des formes originales de territorialisation de l’université en Rhône-Alpes », in. R. 

Lévy, C. Soldano, P. Cuntigh (coord.) L’université et ses territoires. Dynamismes des villes 

moyennes et particularités de sites, éd. PUG, pp.125-150.  

(2010) François H., Hirczak M., Senil N. « La dimension patrimoniale des ressources 

territoriales : quel rôle dans les trajectoires de développement ? », in Dedeire M., Chevalier 

P., Cortes G., Berger A., Patrimoines et héritages pour le développement rural en Europe, éd. 

L’Harmattan, coll. Logiques Sociales, Paris, pp.21-44. 
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(2009) Hirczak M., Senil N., François H. « Développement local et durabilité dans les Alpes : 

la spécificité des ressources interrogées », in. A. Barthes et A. Sandoz (dir.). Vie locale, 

ruralité, tourisme et paysages dans l’aire méditerranéo-alpine. Regards croisés franco-

slovène(s) sur la durabilité, éd. Université de Provence, pp.198-212. 

 

 Communications avec actes, colloques internationaux 

(2019) Hirczak M., Maisonnasse J., Petrella F., Richez-Battesti N., Coopératives et stratégies 

de mobilisation de ressources territoriales: vers une (re)territorialisation des activités 

économiqeus ? Le cas de deux coopératives en Région Sud-PACA (France), 56ème Colloque 

ASRDLF-12ème colloque ARSR, Iasi, 4-6 juillet 2019. 

(2015) Morin Y., Hirczak M., L’université, opérateur de ressources territoriales. Le cas des 

projets « Biovallée » et « Caverne du Pont d’Arc » en sud Rhône-Alpes, 52ème Colloque 

ASRDLF « Territoires méditerranéens, agriculture, alimentation et villes », Montpellier, 7-9 

juillet 2015. 

(2015) Feyt G., Hirczak M., Morin Y., L’Université, acteur de l’innovation dans tous ses 

territoires : l’exemple rhônalpin (France), 83ème Colloque ACFAS/CRISES, Rimouski – 

Québec, 26-27 mai 2015. 

(2010) Chevalier P., Dedeire M., Hirczak M., Razafimahefa L., Systèmes de qualité et 

trajectoires agricoles en Europe Méditerranéenne : disparité ou convergence ?, 46ème 

Colloque ASRDLF et Associazione Italiana di Scienze Regionali (ASIRe) « Identité, qualité 

et compétitivité territoriale – Développement économique et cohésion dans les territoires 

alpins », Aoste, 20-22 septembre 2010, 18 p. 

(2010) Chevalier P., Dedeire M., Hirczak M., Razafimahefa L., Trajectories of agriculture 

development in Mediterranean Europe: an analysis based on rural dynamics, International 

Symposium “Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food” (ISDA), 

Montpellier, 28-30 juin 2010, 18 p. 

(2009) Chevalier P., Dedeire M., Ghiotti S., Hirczak M., Razafimahefa L., Vers une définition 

opératoire des espaces ruraux et de la ruralité. Questions et débats, 45ème Colloque de 

l’ASRDLF « Entre projets locaux de développement et globalisation de l’économie : quels 

équilibres pour les espaces régionaux ? », Clermont-Ferrand, 6-8 juillet 2009, 15 p. 

(2008) Hirczak M., François H., Senil N. La ressource territoriale : entre regard externe et 

dynamique endogène, 44ème Colloque de l’ASRDLF « Territoires et action publique 

territoriale : nouvelles ressources pour le développement régional  », Rimouski – Québec, 25-

27 août 2008. 

(2007) Hirczak M., François H., Senil N. Projet de développement territorial et stratégie de 

spécification, 43ème Colloque de l’ASRDLF « Les dynamiques territoriales : débats et enjeux 

des différentes approches disciplinaires  », Grenoble, 11-13 juillet 2007. 

(2005) François H., Hirczak M., Senil N., La ressource territoriale : pour une approche 

économique de la notion de patrimoine, 41ème Colloque de l’ASRDLF « Villes et territoires 

face au défi de la mondialisation », Dijon, 5-7 septembre, 21 p. 

(2005) Hirczak M., L’appellation d’origine contrôlée : une combinaison de la durabilité et du 

territoire ?, Colloque Association Internationale d’Economie Alimentaire et Agro-industrielle 

(AIEA2) et Société Canadienne d’Agroéconomie (SCAE), « Développement durable et 

globalisation dans l’agroalimentaire », Québec, 23-24 août 2004, pp.809-834. 

(2004) Hirczak M., Mollard A., Différenciation par la qualité et le territoire versus 

coordination sectorielle : conflit ou compromis ? L’exemple de la Bresse, The 4th Congress 

on Proximity Economics « Proximity, Networks and Co-ordination », Marseille, 17-18 juin, 

19 p. 

(2003) Hirczak M., Mollard A. Qualité des produits et qualité de l’environnement : des 

espaces convergents ? L’exemple de la région Rhône-Alpes, 39ème Colloque de l’ASRDLF, 
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« Concentration et ségrégation, dynamiques et inscriptions territoriales », Lyon, 1-3 

septembre, 16 p. 

(2003) Hirczak M. Quelle qualité environnementale au sein des AOC ? L’exemple de la 
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