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Table ronde 1- Accessibilité et qualité des services publics

La présence de services publics et d’équipements -aux ménages et aux entreprises- constituent un facteur 
essentiel d’attraction pour un territoire. Comment aller au-delà de la seule connaissance de leur localisation, 
mieux connaître les formes de services et leur qualité, leur accès, physique ou numérique ? Cette 
connaissance est en outre indispensable à l’analyse du cumul des inégalités d’accès aux services.
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Davezies Laurent, La crise qui vient: la nouvelle fracture territoriale, édition : Seuil, 18 octobre 
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Les collectivités, acteurs économiques ou acteurs de l’aménagement économique des 
territoires ?

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-et-statistiques-locales,  Portail  de  l’État  au 
service des collectivités

Levratto  Nadine,  Denis  Carré Les  entreprises  du  secteur  compétitif  dans  les  territoires.  Les 
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Caisse des Dépôts pour la Recherche, juin 2013
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Dépôts, septembre 2011
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Conseil national de l’information statistique
Rencontre « Attractivité et dynamiques économiques des territoires

27 juin 2013

5

Table ronde 2 - Rôle économique de l’action publique

Les acteurs publics sont des agents économiques : ils investissent et contribuent à l’emploi local. En tant 
que tels, aux côtés des entreprises et des particuliers, ils jouent de surcroît un rôle déterminant pour 
accompagner le développement économique local. 
Quel est l’apport de la dépense publique (État, collectivités territoriales, transferts sociaux) dans 
l’économie des territoires et dans leurs effets territoriaux ?
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Table ronde 3 - Dynamiques et interdépendance des territoires
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