 Rencontre Moyen terme  2014‐2018
Avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France

Attractivité et dynamiques économiques des territoires
Quels nouveaux besoins de connaissance statistique ?
Jeudi 27 juin 2013
Programme
Alors que la crise mondiale a des effets importants et contrastés sur les territoires, que l’action
publique joue toujours un rôle d’amortisseur -économique et social- et d’impulsion, l’objectif de cette
rencontre est de préciser le contexte et les enjeux qui suggèrent de disposer de nouvelles approches
statistiques pour mieux comprendre ces problématiques d’attractivité et de dynamiques économiques.

8h45

Accueil café

9h30

Accueil par Monsieur Jean-Paul HUCHON, président du Conseil régional d’Île-de-France (sous
réserve)

9h40

Ouverture des travaux par Jean-Pierre DUPORT, président du Cnis

10h00

Table ronde 1 - Accessiblité et qualité des services publics
La présence de services publics et d’équipements -aux ménages et aux entreprises- constitue 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 accessibilité physique ou
numérique ? Cette connaissance est en outre indispensable à l’analyse du cumul des inégalités
d’accès aux services.

Introduction et animation par Pierre-Yves GEOFFARD, président de la commission « Services publics et services
aux publics » du Cnis
Quels leviers d’action pour améliorer l’accessibilité des services au public ?
Caroline LARMAGNAC, conseillère, délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale
(Datar)
Stratégie de territorialisation de Pôle emploi et accessibilité des services
Mireille CHOLLEY, chargée de mission « Action territoriale », direction générale de Pôle Emploi
Analyse de l’accessibilité aux pôles de services selon le mode de transport. Étude de cas à Bordeaux
Antonio GONZALEZ-ALVAREZ, directeur de l’équipe Dynamiques territoriales de l’a-urba (Bordeaux)
L'accès aux soins : les caractéristiques des territoires
Nathalie FOURCADE, sous-directrice de l’observation de la santé et de l’assurance maladie, ministère des Affaires
sociales et de la santé
Débats

11h20

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 ?

Les effets redistributifs des budgets publics entre les territoires : des analyses orphelines
Laurent DAVEZIES, économiste, professeur titulaire de la chaire « Économie et développement des territoires » au
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Les collectivités, acteurs économiques ou acteurs de l’aménagement économique des territoires
Marc FESNEAU, président de la communauté de Beauce et Forêt, représentant l’AdcF
La gestion publique du développement économique : quand la croissance des régions fonde la croissance
des nations
Joaquim OLIVEIRA MARTINS, chef de division Politiques de développement régional à l’organisation de
Coopération et de développement économiques (OCDE)
Bâtir une connaissance statistique locale de l’économie publique : témoignage autour de démarches
régionales
Arnaud DEGORRE, chef du service études diffusion de la direction régionale de l’Insee Nord-Pas-de-Calais
Débats

12h30

Emmanuel BERTHIER, délégué interministériel à la Datar

13h00

Buffet

14h30

Table ronde 3 - Dynamiques et interdépendance des territoires
La crise internationale a eu des effets contrastés sur certains territoires qui doivent s’interroger sur
leur adaptation et leur résilience. Cette table ronde propose différentes clés de lecture pour mieux
analyser les dynamiques économiques à l’œuvre. Quels sont les liens économiques entre les
territoires ? Comment apprécier les atouts d’un territoire et sa capacité de résilience ? Comment
mesurer l’adaptation du système productif aux enjeux futurs ?

Introduction et animation par Jean-Marie VANLERENBERGHE, président de la commission «Territoires» du Cnis
La dimension territoriale du développement économique : ni trop ni pas assez
Daniel BÉHAR, professeur à l’institut d'Urbanisme de Paris-Université-Paris-Est-Créteil, consultant à Acadie,
coopérative conseil
La difficile mesure des dynamiques territoriales
Alain EVEN, président du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne et président de
"Ceser de France"
Les dynamiques d’un territoire en mutation, quels besoins statistiques ?
Corinne GENIN, directrice générale de la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Champagne-Ardenne
L'évaluation de politique de développement économique et de l'innovation : un exemple en Île-de-France
Christine BALIAN, directrice du développement économique et de l’innovation, unité développement, Conseil
régional d’Île-de-France
Le capital territorial et la mobilité inter-régionale
Dr. Ian SMITH, Aménagement et architecture, Université de Bristol
Débats

16h30

Premières perspectives statistiques par Sylvie MARCHAND, chef du département de l’action
régionale de l’Insee

16h45

Conclusion de la journée par Jean-Pierre DUPORT

17h00

Clôture des travaux

