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implications du développement territorial et la croissance-transformation des structures associatives, coopératives et mutualistes [patrick.gianfaldoni@univ-avignon.fr].
Gianfaldoni P. et Manoury L., 2019, « La contribution de la Fondation de France
aux processus territorialisés et territorialisants d’innovation sociale » Innovations –
Revue d’économie et de management de l’innovation, vol. 2, no 59, p. 103-127.
Gianfaldoni P., 2018, « Les transformations contraintes des entreprises sociales
d’insertion par le travail », Marché & Organisations, no 31, p. 81-101.

342

Les Auteurs

Gianfaldoni P., 2017, « Le PTCE comme forme spécifique de polarisation : quels
principes novateurs de structuration et de gouvernance ? », RECMA – Revue internationale d’économie sociale, no 343, p. 40-56.
Sarah Glynn est docteure en géologie. Elle travaille dans les musées et dans le
secteur culturel du patrimoine. Elle a une grande expérience dans la conception et la
gestion de projets complexes de développement économique local et solidaire dans
le secteur culturel et dans les zones paysagères protégées. Après avoir transformé le
musée du Grand Nord (de l’Angleterre) en une institution culturelle reconnue, elle
a été responsable du projet Sill dans le Parc national du Northumberland. Elle est
actuellement en congé sabbatique. Elle cherche à rendre le patrimoine accessible à
tous et, dans ses emplois successifs, elle a développé des partenariats qui associent
la science et l’environnement dans les musées et dans le développement économique
des sites naturels [sejglynn@gmail.com].

"Comment former à l’économie sociale et solidaire ?", Josiane Stoessel-Ritz et Maurice Blanc (dir.)
978-2-7535-7916-3 – PUR, 2020 – www.pur-editions.fr

Catherine Hueber est enseignante détachée et animatrice pédagogique à l’Office
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