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Axes / thématiques de recherche :
Circuits de proximité agro-alimentaires (production de connaissances et diffusion auprès des acteurs de
Limousin et Poitou Charentes dans le cadre de l'observatoire des circuits de proximité:
www.proximites-obs.fr)
Démocratie participative
Terrains de recherche :
Coopératives et associations en Limousin et Poitou Charentes
Circuits de proximité agroalimentaires en Limousin et Poitou Charentes
Projets et Programmes de recherche :
Observatoire des circuits de proximité Limousin Poitou Charentes,www.proximites-obs.fr 2013-2015.
Circuits courts agroalimentaires : entre potentialités agroclimatiques et dynamiques sociales –
GEOLAB UMR 6042 CNRS – Université de Limoges, sous la direction de Frédéric Richard, 2012
Comparaison inter-régionale Aquitaine, Pays Basque espagnol, Bretagne, Cornouaille britannique,
Emilie-Romagne, dans le cadre de l’appel à projets de la Délégation Interministérielle à l’Économie
Sociale, sous la direction de Xabier Itçaina, chargé de recherche CNRS, avec Nadine Souchard (Collège
coopératif de Bretagne) et Annie Gouzien (Université Rennes 2), 2007-2009
Coopération, technologies, territoires : Dynamiques coopératives au Pays Basque espagnol, en Italie
et au Québec. Éclairages pour la situation française, contrat de recherche pour l’Institut de la
Recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous la direction de Jacques Prades, Université
Toulouse 2, 2005-2008
État des lieux et comparaison des initiatives d’accompagnement à la création d’activités, dans le
cadre du programme Interreg 3B, sous la direction de Jean-Louis Molina, Pôle Universitaire Européen
de Toulouse, 2006-2007

Responsabilités administratives :
– Création et animation d’une commission sur les doctorants au sein du RIUESS (réseau
interuniversitaire d’économie sociale et solidaire) : 2008-2011.
– Administrateur Coop Atlantique.
– Directeur d’études DUT 2ème année Carrières Sociales Animation de l’IUT du Limousin.
- co-animateur de l'observatoire Limousin Poitou Charentes des circuits de proximité.
www.proximites-obs.fr
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Responsabilités pédagogiques :
– Responsable pédagogique du Master Nouvelle Economie Sociale, Université Toulouse Le Mirail,
2010-2011.

Production scientifique :
- ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans des bases de données
internationales.
Chevallier M., « Le statut coopératif : un stabilisateur garant de l’entreprise comme institution »,
Revue Française de Socio-Economie, n°12, 2013, pp231-242.
Delay E., Chevallier M., « Roger Dion, toujours vivant ! », Cybergeo – European Journal of Geography,
2015.
Chevallier M., « Stabilité et expérience : des atouts coopératifs », Recma – Revue internationale de
l’économie sociale, n°327, janvier 2013, pp 63-74.
Chevallier M., Dellier J., Richard F., Plumecocq G., « Dynamiques et structuration des circuits courts
agroalimentaires en Limousin : distance institutionnelle, proximités spatiale et relationnelle »,
Géographie, Economie et Société, 2014.
Richard F., Chevallier M., Lagarde V., Dellier J., « Gentrification rurale et performance des circuits
courts agroalimentaires de proximité en Limousin », Norois, 2014.
« The Co-operatives’ Sources of Efficiency : A Catalyst for the Emergence of Stable and Localised
Norms », Journal of Co-operative Studies, Volume 44, Number 1, April 2011 , pp. 31-40(10), Revue
internationale à comité de lecture, http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs.
- OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages)
« Existe-t-il une solution coopérativiste ? Une approche castoriadissienne : innovations coopératives
et émancipation sociale », in Dacheux Eric et Goujon Daniel (dir) (2010), Réconcilier démocratie et
économie : la dimension politique de l’entrepreneur en économie sociale et solidaire, Michel
Houdiard Ed.
« Comment appréhender le poids de l’économie sociale ? : le cas de la région Midi-Pyrénées », avec
Jacques Prades, in Bazin Cécile et Malet Jacques (dir) (2008), L’emploi dans l’économie sociale,
Recherches et Solidarités Ed.
- ACT : Communications avec actes dans un congrès international ou national
Stability as a source of efficiency in co-operative enterprises, ICA European Research Conference,
« Co-operatives contributions to a plural economy », Lyon, septembre 2010
Coopératives et rationalisation des activités : résistance et intégration. Le cas du mouvement
coopératif vendéen, Colloque « Economie Sociale et Solidaire, développement, mobilité et
relocalisations », Barcelone, http://halshs.archives-ouvertes.fr/RIUESS2008
Quelle coopérativisation de l’économie en France aujourd’hui ?, Colloque Entreprendre en économie
sociale et solidaire : une question politique ?, Université Jean Monnet, IUT de Roanne, 2009
- COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national
« Performance économique et gentrification, Colloque Société Française d’Économie Rurale, Les
circuits courts de proximité-Renouer les liens entre les territoires et la consommation alimentaire »,
4-5 juin 2013, AgroParisTech Paris, avec Frédéric Richard, Julien Dellier et Vincent Lagarde.
« Dynamiques et structuration des circuits courts agroalimentaires en Limousin : distance
institutionnelle, proximités spatiale et relationnelle », 3ème Congrès de l’AFEP, 3-5 juillet 2013,
Bordeaux, avec Julien Dellier, Gaël Plumecocq et Frédéric Richard.
« La structure coopérative, garante de l’entreprise comme institution », Séminaire européen de
recherche sur les coopératives, Institut d’études politiques de Grenoble, 2-3 novembre.
« La structure coopérative, au regard de la théorie de l’entreprise comme entité », Political Economy
and the outlook for capitalism, Joint conference AHE, IIPPE, FAPE, July 5-7, 2012.
2

« Les ingrédients des dynamiques territoriales de circuits courts agro-alimentaires de proximité : une
approche pluridisciplinaire », Symposium Les chemins du développement territorial, 19-21 juin 2012,
avec Julien Dellier, Gaël Plumecocq et Frédéric Richard.
De Walras à Vanek, Coopération et politique, avec Alain Alcouffe et Jacques Prades, XIIIème Colloque
Charles Gide, Paris, juin 2010
« The cooperatives’ sources of efficiency : a catalyst for the emergence of localized norms », 15th
World Congress of the International Association for the Economics of Participation, Paris, juin 2010
« Une économie de l’interconnaissance », Colloque « Élaborer un corpus théorique de l’économie
sociale et solidaire pour un autre modèle de société », Luxembourg, 2010
« Degré de liberté des entreprises : complexes coopératifs et associatifs en Vendée », Colloque
Economie sociale et solidaire : Nouvelles pratiques et dynamiques territoriales », Nantes, 2008
« La structure coopérative comme frein à la rationalisation », colloque « L’Économie Sociale et
Solidaire et ses responsabilités « , Rennes 2007
- Conférences :
Performances des coopératives vitivinicoles, invitation à la commission sociétariat de la
Confédération Française des Caves Vitivinicoles, décembre 2014.
La coopérative au service des boutiques de producteurs, Nexon, 17 novembre 2013 Les sources
d’efficience des coopératives, La Souterraine, novembre 2011
Entrepreneuriat social, social business et économie sociale, ESC Toulouse, 2010
Agglomérations d’activités en économie sociale, Forum Régional de l’économie sociale et solidaire,
Midi Pyrénées, 2010
Des coopératives de l’agriculture aux coopératives de la culture ?, Institut Cervantes, Toulouse, 2009
Technologie, responsabilité et développement durable, Aixe sur Vienne, Semaine du développement
durable, 2008
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Marius+Chevallier
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