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Présentation de la session 
 
Face à l’ampleur de la crise climatique, on observe une prise de conscience collective du rôle du secteur 
financier, et en particulier des banques qui constituent un rouage incontournable et essentiel pour 
contribuer à la transition écologique de l’économie. Influencées par une réglementation accrue (Caré, 
2018), les banques centrales et les institutions financières (ACPR, 2019) se sont progressivement 
mobilisées pour anticiper les risques et soutenir les opportunités liées à la transition écologique (Barua, 
2020). Les banques ont développé des innovations au cœur de leurs activités, dans leur chaîne de valeur, 
à la fois dans les produits/services de financement et d’investissement (« product ecology », finance verte, 
ISR, obligations vertes…) (Wendt, 2019), mais aussi dans leurs processus organisationnels (« operating 
ecology », Jeucken & Bouma, 1999). 
Si le métier de la banque d’investissement et de financement est particulièrement mobilisé sur ces sujets, 
celui de la banque de détail semble en avoir été écarté des débats. Qu’en est-il des transformations de la 
banque de détail, et plus particulièrement des banques coopératives et de leur contribution à la transition 
écologique, à travers l’accompagnement territorialisé de leurs clients et de la communauté que constituent 
les sociétaires ? 
 
Cette session thématique interroge le territoire comme révélateur de la légitimité et du potentiel des 
banques coopératives pour relever le défi de la transition écologique. Par territoire nous entendons un 
espace géographique institutionnalisé, au sens d’un ensemble stabilisé de règles, normes et attentes (Smith 
2011), structuré avec un projet de développement (Courlet, 2001) dont l’objectif est la résolution d’un 
problème commun. 
 
Dans quelles mesures les banques coopératives sont-elles armées pour accompagner leurs clients et 
sociétaires entreprises, professionnels et particuliers dans la transition écologique ? et à partir de quels 
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dispositifs ? Fortes de leur ancrage territorial, quelles sont les conditions pour qu’elles y parviennent ? 
selon quels processus ? Observe-t-on l’émergence de ressources nouvelles, une contribution à un projet de 
développement « en commun » ? Sous quelles formes et selon quelles stratégies de réseaux et de 
coopération ? 
 
La session est ouverte à des disciplines variées en sciences de gestion, économie, sociologie, géographie, 
et sciences du vivant, et à des épistémologies et terrains diversifiés (contributions théoriques, méthodes 
qualitatives et quantitatives, approches comparatives) pour favoriser les débats. 
 
Les contributions s’articuleront notamment autour des thématiques suivantes :  
 
Banque de détail et outils de gestion vers la transition écologique. Quelle évolution des métiers de la 
banque de détail ? Entre réglementations et initiatives volontaires des banques coopératives. Quels 
instruments et outils de gestion « verts » ? Quelle prise en compte des risques environnementaux et 
climatiques dans les décisions de financement ?  
 
Les parties prenantes des banques coopératives dans la transition écologique. Communiquer auprès 
des parties prenantes : discours et pratiques. De nouvelles compétences pour les salariés des réseaux 
bancaires ? Quels nouveaux liens aux territoires et quelle évolution des pratiques de gouvernance et 
contribution des sociétaires dans la transition ? Quelles nouvelles opportunités de marché sur le territoire, 
innovations sociales et mise en commun des ressources ? 
 
Références : 
Barua S (2020), Principles of green banking – Managing environmental risk and sustainability, De 
Gruyter, The Moorad Choudhry Global banking series, 127p. 
Berger A. (2021), « Comment la guerre des modèles de financement formate la transition écologique », 
Annales des Mines - Responsabilité et environnement, Vol. 2 N° 102, p.27-31 
Carè R. (2018), Sustainable Banking. Issues and Challenges, Palgrave Mc Millan. 
Colletis G., Pecqueur B. (2018). « Révélation des ressources spécifiques du territoire et inégalités de 
développement : le rôle de la proximité géographique », Revue d’Économie Régionale et Urbaine, n°5-6, 
p.993-1011. 
Courlet C. (2001), Territoires et régions, les grands oubliés du développement économique. Editions 
L'Harmattan. 
EACB (2020), « Co-operative Banks engagement to sustainable finance », Working group on Green and 
Sustainable Finance, Brussels, 53p. 
EACB (2021), “EACB position on selected actions of the EU new Strategy on Sustainable Finance”. 
Jeucken M, Bouma J (1999), The Changing Environment of Banks, Greener Management International, 
27, p. 21-35.  
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Dictionnaire des politiques territoriales, Presses de Sciences Po, Paris, p.469-474. 
Wendt K. (2019), Sustainable financial innovations, CRC Press, Taylor & Francis Group, 308p.  
 
Instructions aux auteurs 
 
Types de soumissions acceptées : 

● papiers longs (papiers complets) 
● papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500 

mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots 
max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites 
(500 mots max.). 

 
Les papiers doivent être originaux (non publiés, non en processus d’évaluation dans une revue ou 
un colloque).  
Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes : 
En Microsoft Word format A4 ; 
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ; 
Police : Times New Roman, corps 12 points ; 
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Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ; 
Numérotation des pages au centre et en bas de page ; 
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ; 
Références bibliographiques rappelées en fin de document ; 
Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année 
d’édition. Les    articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs 
auteurs. 
La proposition de communication sera structurée comme suit : 

- Titre (en français et anglais) 
- Auteurs (Prénom, NOM, établissement, laboratoire, email) 
- Résumé (français ou anglais – 300 mots max) 
- Texte de la communication (papier court ou long) 

 
Pour soumettre une communication 
 
Le dépôt des propositions de communication de fait en ligne sur le site du congrès, jusqu’au 18 
mai 2022 : 
https://riodd2022.sciencesconf.org 
Pour déposer votre proposition, vous devez d'abord vous connecter avec vos identifiants 
SciencesConf sur la page du 17e Congrès du RIODD à l'aide du bouton "Connexion". Cela vous 
permettra d'accéder à l'onglet "Mes dépots" dans le menu "Espace Connecté" (situé à gauche de 
votre écran). 
Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : 
riodd2022@sciencesconf.org 
 
Calendrier 
 
18/05/2022 : réception des communications (papiers courts – max 3000 mots – ou longs)  
11/07/2021 : notification aux auteurs 
19/09/2021 : réception des papiers révisés, courts ou longs, dans leur version définitive 
Site du congrès : https://riodd2022.sciencesconf.org 
Adresse mail : riodd2022@sciencesconf.org 


