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Plan

 Le constat: entre sur valorisation et négation du 
territoire

 Discussion: 

– La question des échelles
– La question des fonctions

 L’enjeu pour l ’action publique: agir sur des 
systèmes

 Besoins statistiques



Constat: la « doxa » du 
développement économique

Un grand écart entre

-  une survalorisation du territoire (les clusters): 
la proximité

-  une négation du fait territorial (la 
concurrence, les filières): le modèle de l’entreprise



Discussion

 La localisation des entreprises: intégration dans une 
chaîne de valeurs ou partage de la ressource 
territoriale?

● La question des échelles

 L’organisation économique des territoires: 
polycentrisme spécialisé ou plaques fonctionnelles?

● La question des fonctions
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L’enjeu d’action publique

Optimiser la ressource territoriale en amplifiant et 
maîtrisant les effets de système:

- entre les territoires

- entre les secteurs d’activité

- entre les champs d’action publique



Besoins statistiques

 Les catégories: comment généraliser l’approche 
fonctionnelle ? Cf les CFM

 Comment appréhender les interdépendances 
socio-économiques?



Place dans le système métropolitain 
et dynamiques locales
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