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L’économie en quête de territoire ! 
Ce thème surprendra peut-être, et 
pourtant il nous est apparu cette année 
incontournable, nécessaire même.

L’économie est en effet une enquête sur 
le territoire qu’est notre vie quotidienne 
ou sur des phénomènes plus collectifs, 
ainsi qu’une tentative de construire une 
carte pour mieux les comprendre. Dans 
la construction de cette carte, l’économie 
rencontre nécessairement d’autres 
disciplines : la sociologie, la science 
politique, le droit, la gestion etc.  C’est tout 
l’enjeu du Printemps de l’économie qui est 
présent dans ce thème : emparez-vous de 
l’économie, venez écouter ceux qui la font, 
et vous frotter aux idées qui permettent 
de cartographier le réel pour mieux le 
comprendre !
Ensuite, le territoire est devenu une 
dimension essentielle pour comprendre 
les phénomènes économiques. Il revient 
à Keynes d’avoir introduit la dimension 
du temps et des anticipations dans son 
ouvrage de 1936, la fameuse Théorie 
générale.  Aujourd’hui, à la suite notamment 
des travaux d’économie géographique 
de Paul Krugman (prix Nobel 2008), toute 
une génération explore comment les 
phénomènes économiques s’inscrivent 
dans l’espace.

La mondialisation est passée par là. La 
production se fragmente sur de nombreux 
territoires mis en concurrence. Certains 
tirent leur épingle du jeu, comme les 
grandes métropoles, carrefours pour 
toutes les innovations. Et d’autres partent 
à la dérive, se vidant de leurs activités 
économiques, voire de leurs habitants. 
Les politiques publiques doivent donc 
s’adapter et trouver les moyens de favoriser 

la croissance sans nuire à la cohésion 
sociale. Elles doivent aussi faire face à de 
nouvelles questions, comme celle des 
migrations, des hommes et des femmes 
eux-mêmes « en quête de territoires ».

Ce n’est qu’un aperçu des thèmes que 
vous pourrez explorer dans cette 4e 
édition, que nous souhaitons encore plus 
passionnante, interpellante, surprenante, 
que les éditions antérieures. Avec nos 
partenaires qui nous ont aidés à la préparer, 
nous vous souhaitons un bon Printemps de 
l’Économie.

Emparez-vous de l’économie !

Editorial

Pierre-Pascal Boulanger
Président-fondateur 
des Économiques et du 
Printemps de l’Économie.

Rémi Jeannin
Vice-président 
des Économiques et du 
Printemps de l’Économie
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Programme

Page 4.   La semaine en un clin d’oeil

Page 8.   La journée du vendredi - Territoire & entreprises

Page 14. La journée du samedi - Des activités, des hommes

Page 20. La journée dimanche - Des activités, des hommes

Page 24. La journée du lundi - Mondialisation

Page 30. La journée du mardi - Politiques publiques

Page 38. La journée du mercredi - Innovation & industrie

Page 44. La journée du jeudi -  Villes & métropoles 

Information pratiques

Page 50. Lieux des conférences et détails

Le Printemps de l’Economie et ses partenaires

Page 54. Les Economiques

Page 54. Grand mécène

Page 55. Mécènes 

Page 56. Partenaires, soutiens financiers, partenaires scientifiques

Page 57. Partenaires institutionnels et associatifs, soutien des médias

Page 58. L’Académie de Paris soutient le Printemps de l’économie

Page 59. Partenariat événementiel

Vous pouvez interagir 

avec les modérateurs 

et poser vos questions 

en direct sur Twitter 

en utilisant le hashtag 

#PRECO16
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Lundi 11 avril

-

Mondialisation

- 

Lycée Turgot

Dimanche 10 avril

-

Des activités

des hommes

- 

Carreau du Temple

Samedi 9 avril

-

Des activités 

des hommes

- 

Carreau du Temple

Vendredi 8 avril

-

Territoires & entreprises

- 

Ministère de l’économie

&

des finances

#14
Europe : 

la fin de la 
convergence ?

#6 - Quelle place pour 
l’agriculture en France ?

#1 
Fin ou retour des 

territoires ?

#15 
Que reste-t-il

de nos frontières ?

#12-1 
Atelier d’écriture

Dire le travail

 

#7
Quel fédéralisme 

européen ?

Matin

#2
Le territoire de 

l’économie :
A quoi servent les 

économistes ?
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#16
Évasion fiscale :

Comment taxer un 
territoire?

#12-2 
Quelle place pour le 
travail aujourd’hui ?

#8 
Territoires en guerre 

& migrations

#3 
Entreprises & territoire :               

une communauté de 
destins ?

#18 
Masterclass

Michel Aglietta : 
La Chine en pleine

mutation

#13 
Grand format :
Made in world

#10
L’accueil des réfugiés

#4 
A qui appartient 

l’entreprise ?

#19 
Grand format :

Dragons, tigres, 
éléphants...

Au tour de l’Afrique ?

#11
Grand format :
L’immigration 
une chance ?

#5 
Grand format :

Regards croisés 
sur l’intelligence 

artificielle*
*Attention au carreau du temple

Après-midi Soirée

#9 
Territoires : la tentation du 

repli 

#17 
Monnaies : du local au 

global

Toute la semaine :
Expo Photos de jeunes 

pour en finir avec les 
clichés sur l’industrie
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Mercredi 13 avril

-

Innovation & Industrie

- 

Cnam

Jeudi 14 avril

-

Métropoles

- 

Carreau du Temple

Matin

#28
Développement 

économique du territoire 
& économie sociale et 

solidaire

#29
Où est l’argent ?

#34 
Métropoles : 

clés ou freins au 
développement ?

#35 
Les nouvelles formes de 
gouvernance des villes

Mardi 12 avril

-

Politiques publiques

- 

Mairie du 3e

#20 
Déconstruire l’Euro ?

#21 
Rendre la France 

attractive

#23
Quel  territoire économique 
en dehors des périmètres  

institutionnels ?
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#30
Les territoires sont-ils 

égaux face aux questions 
de financement ? #32

La nouvelle hégémonie 
américaine

#36
Startups : 

Paris à l’assaut ?
#38

La ville inégale

#39
Grand format :

Reconfigurer la ville

#33
Grand format :

L’industrie du futur

Après-midi Soirée

#31
Les 10 ans des pôles de 

compétivité

#37
Sortir de la crise 

du logement

#25
La qualité de vie dans les 
territoires : Comment la 

mesurer ? Quels enjeux ?

#24
Quels effets des politiques 

publiques locales ?
#26

Comment favoriser 
l’innovation sur les 

territoires ?

#27 
Grand Format

Des
territoires à la dérive ?
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Vendredi 8 avril

LA FIN OU LE RETOUR DES TERRITOIRES ?
 

Intervenants à la table-ronde :
Pierre-Cyrille Hautcoeur, économiste et historien, président de l’EHESS
Marie-Vic Ozouf Marignier, historienne et géographe, EHESS 
Martin Vanier, géographe, université Joseph Fourier de Grenoble
Thierry Pairault, économiste, CNRS

Animation : Sylvain Bourmeau, producteur de La suite dans les idées - France Culture

1

« La terre est plate ». C’est ce que proclamait 
le titre d’un best seller au milieu des années 
2000. La baisse des coûts de transport et les 
technologies de la communication semblent 
en effet abolir les distances, se jouer des 
frontières, au point d’abolir les territoires.
Pourtant, les activités économiques, même 
celles qui paraissent le plus « hors sol » 
comme la finance, se déroulent bien dans 
des territoires. Leur localisation n’est pas le 
fruit du hasard, mais au contraire le reflet 
des caractéristiques de ces territoires, 
de leurs échelles ou de leurs frontières. 

Horaires : 09h00 - 10h30 Organisé par l’EHESS

Battle avec : 
Patrick Artus, économiste, directeur de la recherche, Natixis 
Robert Boyer, directeur de recherche CNRS, directeur d’études EHESS  

Animation : Dominique Seux, Les Échos

A QUOI SERVENT LES ECONOMISTES ?2

Les biographies des intervenants sont disponibles sur notre site www.printempsdeleco.fr

INFO

Souvent même, les territoires deviennent 
en eux-mêmes des ressources. Et, en 
retour, les activités économiques changent 
en profondeur les territoires, privilégiant 
certains, marginalisant d’autres.
Assiste-t-on à la fin des territoires ? Au 
contraire, le territoire n’est-il pas plus que 
jamais une dimension essentielle des 
activités économiques, entre local et global ?
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bien-être de tous. Elle est aussi le fruit d’un 
mouvement de fond de recherche d’une 
connaissance rationnelle de la réalité, qui 
conduit aujourd’hui à parler de science 
économique.
A quoi servent les économistes ? 
Leur rôle est-il seulement d’expliquer 
l’économie ? 
Cette connaissance leur permet-elle 
d’effectuer des recommandations pour 
orienter les choix des acteurs ?
Quelle est la validité du discours des 
économistes ? 
En définitive, quel est le territoire de 
l’économie ?

Territoire 

& entreprises

Horaires : 11h00 - 12h30
Organisé par 

Les Economiques

Interventions successives de :
Jérôme Akmouche, directeur du Syndicat national du décolletage (Sndec)
El Mouhoub Mouhoud, économiste, Paris Dauphine 
Emilie Bourdu-Szwedek, économiste, chef de projet, La Fabrique de l’industrie 
Marjolaine Gros-Balthazard, doctorante, CNRS/Université de Grenoble Alpes 
Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, président de la communauté de communes 
Cluse Arve et Montagne

ENTREPRISES ET TERRITOIRE : UNE COMMUNAUTÉ DE DESTIN ?3

9

au Ministère 

de l’économie 

et des finances

Pour beaucoup d’économistes, le premier 
d’entre eux s’appelait Adam (Smith, fin 
18e siècle), et était un homme. Si l’histoire 
de l’économie se confond avec celle de 
l’humanité, l’apparition d’une catégorie 
de savants qui étudie spécifiquement 
l’économie est donc récente.
Et elle est d’emblée marquée par un 
clivage qui perdure jusqu’à aujourd’hui. 
Historiquement, elle est liée à l’affirmation 
des Etats et à la nécessité de conseiller 
les gouvernants. Mais elle est aussi 
indissociable de l’affirmation des droits de 
l’individu, avec l’idée forte que tout ce qui 
entraverait cette liberté serait néfaste au 
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Vendredi 8 avril

A QUI APPARTIENT L’ENTREPRISE ?4

Intervenants à la table-ronde :
Louis Gallois, Président du conseil de surveillance de PSA, ancien Commissaire général 
à l’Investissement
Blanche Segrestin, économiste, Mines ParisTech
Olivier Favereau, économiste, université Paris-Ouest Nanterre la Défense
Jean -Philippe Robé, avocat, Gibson Dunn, Paris New-York 
Erwan Le Noan, membre du conseil scientifique de la Fondation pour l’innovation 
politique, responsable du blog Trop Libre
Pascal Pavageau, secrétaire confédéral chargé du secteur Economie, FO

Animation : Philippe Escande, Le Monde Horaires : 19h00 - 20h30

Aujourd’hui, la France figure parmi les 
leaders mondiaux du décolletage et la 
vallée de l’Arve  constitue  une des  rares  
zones  où la  concentration  d’un  grand  
nombre de PME,  autour  d’une  seule  
activité,  donne  à  ces  acteurs  une  forte  
compétitivité.  
Au XIXe  siècle,  pour  concurrencer  les  
horlogers  suisses,  on  crée  sur  ce  territoire  
une  école   spécialisée   chargée   de   former   
de   remarquables   décolleteurs,   dans   un 
contexte   où   l’apparition   de   nouveaux   
secteurs   d’activité   est   une   formidable 
opportunité. Si  le  modèle  économique  
de  la  sous-traitance  industrielle  rend  

ces entreprises  très  vulnérables  face  aux  
grands donneurs  d’ordres,  notamment  en  
période de crise, cette industrie, vieille de 
plus de deux siècles, réussit malgré tout à 
se renouveler  et  à créer  de  la  valeur. 
Quelles  sont  les  clés  de  son  succès ?  
Dans  une France en mutation industrielle, 
quelles sont les relations entre entreprises 
et territoire ?  Les  entreprises  façonnent-
elles    les  territoires  ?  Quelles  adaptations  
des  territoires seraient nécessaires ? 

Horaires : 15h00 - 17h30 Organisé par l’IGPDE

La financiarisation croissante de 
l’économie à  partir  des  années 80 a  
remis  au  goût du  jour  un  classique  
de  la  pensée économique : à  qui  
appartient  l’entreprise ? En faisant du 
dirigeant un  employé de l’actionnaire 
propriétaire- dans les grandes entreprises 
en  particulier-,  la  financiarisation  
modifie  les  relations  de  pouvoirs,  
de responsabilité  et la  gestion  des  
ressources  humaines. Or, si l’entreprise  

On  peut  posséder  des locaux   et des 
machines, mais peut-on être propriétaire  
du groupe humain que constitue une 
entreprise ? Du point de vue du droit, 
la propriété est    un  droit  fondamental  
et  absolu  que  seule la  nécessité  
publique  peut  renverser. Dès  lors,  doit-
on  et  peut-on  aller  vers  une  forme  
de  « contrat  social »  d’entreprise ? Cette  
question,  posée  depuis  longtemps  
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GRAND FORMAT : 
REGARDS CROISÉS SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE5

Intervenants à la table-ronde :
Alexis Collomb, Professeur, Cnam, chaire de finance
Manuel Zacklad, Professeur, Cnam, chaire d’expressions et cultures au travail, directeur 
du laboratoire DICEN (Dispositifs d’information et de communication à l’ère numérique)
Marjolaine Grondin, fondatrice et directrice générale de Hello Jam
Augustin Marty, cofondateur et PDG de Deepomatic

Animation : Alexis Collomb, Cnam

Horaires : 19h00 - 20h30 Organisé par le Cnam

au Ministère 

de l’économie 

et des finances

Attention, cet événement se déroulera au 
Carreau du Temple

par  les  défenseurs  de  la  responsabilité 
sociale  des  entreprises,  trouve  un  écho  

En  partant  de  l’exemple  de  deux  startups  
(Deepomatic  et  Hello  Jam),  et  de  
l’émergence  de  formes  d’automatisation  
distribuée  comme  les smart  contracts,  
nous réfléchirons aux utilisations de plus en 
plus nombreuses de l’intelligence artificielle,  
à son  impact  sur  l’entreprise  d’aujourd’hui  
et  de  demain,  et  sur  le  monde  du  travail. 
Doit-on  avoir  peur de  la  part  grandissante  
de  l’intelligence  artificielle  dans  les  
différents  processus  des  entreprises ? 

Ou au contraire, faut-il constater qu’en  
ouvrant le champ des possibles, 
l’intelligence artificielle s’avère aussi utile 
que maîtrisable ?

Horaires : 18h00 - 19h30 Organisé par l’IGPDE

particulier  dans  un  contexte  d’appel  à 
refonder le dialogue social. 
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Le clin d’œil de Gérard Mathieu

Petit lexique

Entreprise
Une organisation qui produit des biens 
ou des services vendus sur un marché, 
et dotée d’une certaine autonomie de 
décision. L’entreprise peut donc être 
composée de plusieurs établissements, 
qui ne jouissent pas de cette autonomie de 
décision. Mais elle peut aussi être la filiale 
d’un groupe.

Firme multinationale
Une entreprise qui développe ses activités 
dans au moins deux pays. Cela passe par 
le fait de vendre à l’étranger, mais aussi par 
le fait de produire ou faire produire dans 
différents pays. 

Chaîne de valeur mondiale
La chaîne de valeur désigne l’ensemble 
des opérations contrôlées par une 
entreprise pour produire, vendre, et donc 
dégager de la valeur. De plus en plus, les 
firmes multinationales décomposent ces 
chaines de valeur en segments réalisés 
par des filiales ou par des sous-traitants 
sur différents territoires.

Parties prenantes
Tous les agents économiques qui 
participent aux activité de l’entreprise : ses 
propriétaires (actionnaires, par exemple), 
ses dirigeants, ses travailleurs, ses 
créanciers, qui lui ont prêté de l’argent, etc.
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Zoom sur un événement

Le graph’ du jour

Source :
 5e rapport du GIEC*, 2014.Près de la moitié des 100 champions mondiaux du secteur high-tech sont 

concentrés aux Etats-Unis. Le Japon reste pour l’instant le seul pays à pouvoir 
rivaliser avec les Etats Unis dans ce domaine. La Chine et la Corée du Sud 
montent rapidement en puissance mais l’Europe, bien que plus peuplée 
que les Etats Unis ne pèse pas plus que la Corée du Sud seule dans ce 
classement.

De quoi Uber est le nom ?

S
o

u
rc

e

L’Europe, un nain technologique ?

L’entreprise californienne Uber 
est une plateforme qui permet 
à des professionnels ou à des 
particuliers disposant d’une 
voiture (service UberPop) de 
transporter des clients contre 
une rémunération. UberPop 
est interdit en France depuis 
fin juillet 2015, suite notamment 
aux protestations de chauffeurs 
de taxi.

En décembre 2014, Maurice Lévy, PDG 
de Publicis, déclarait : 
« Tout le monde commence à craindre 
de se faire Uberiser. C’est l’idée 
qu’on se réveille soudainement en 
découvrant que son activité historique 
a disparu... ». 
Cette entreprise est devenue depuis 
emblématique d’un mouvement plus 
profond de remise en question de 
beaucoup d’activités par les services 
de multinationales du numérique. 
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Intervenants à la table-ronde :
Patrick Artus, directeur de la recherche, Natixis
Agnès Bénassy-Quéré, présidente déléguée du Conseil d’Analyse Economique
Sylvie Goulard, députée au parlement européen

Animation : à confirmer

Samedi 9 avril

 La Scène

le Carreau du Temple

QUELLE PLACE POUR L’AGRICULTURE ?6

Animation : Bérengère Bosi, Agrapresse

Intervenants à la table-ronde :
Dominique Bureau, économiste, délégué général CEDD
Aurélie Trouvé, ingénieure agronome, AgroParisTech
Jean-Baptiste Milliard, responsable Gestion des Entreprises et Territoires, saf agr’iDées

française ?  Les politiques de soutiens 
publics sont-elles adaptées ? Comment 
répondre au double défi de performance 
économique et environnementale ? 
Faut-il aller vers une spécialisation des 
territoires ? Quel prix peut-il être donné à 
la nature cultivée et formant les paysages ?
Nous proposons de croiser les regards d’un 
économiste, sensible à ses conséquences 
sur l’aménagement du territoire, celui d’une 
économiste – ingénieure en agronomie, 
qui conteste les vertus de l’agriculture 
industrielle, et celui d’un représentant 
d’un groupe de réflexion regroupant des 
acteurs de ce secteur.

Horaires : 09h00 - 10h30 Organisé par Les Économiques / Conseil 
d’analyse économique

QUEL FÉDÉRALISME EUROPÉEN ?7

Les biographies des intervenants sont disponibles sur notre site www.printempsdeleco.fr

INFO

Aléas climatiques, volatilité des prix, 
mal-être dans les campagnes, défaut 
d’organisation de filières, embargo russe, 
réglementations et normes… Les crises 
et les difficultés des secteurs agricoles 
et agroalimentaires se succèdent 
périodiquement avec des situations très 
variables suivant les filières. Si la France 
reste parmi les premiers producteurs 
agricoles mondiaux pour un grand nombre 
de productions et l’un des principaux 
exportateurs, elle n’a cessé de voir ses 
positions s’éroder face à la mondialisation 
des échanges commerciaux. Cette 
évolution est-elle inéluctable ? Quels sont 
les problèmes structurels de l’agriculture 
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 La Scène

le Carreau du Temple

TERRITOIRES EN GUERRE ET MIGRATIONS 8

Intervenants à la table-ronde :
Hillel Rapoport, Économiste, PSE/Centre d’Economie de la Sorbonne
Olivier Ray, Responsable de la cellule prévention des conflits et sortie de crise, AFD

Animation : à confirmer 

Horaires : 14h00 - 15h15 Organisé par 
Paris School of Economics

La création d’une monnaie unique entre 
une partie des pays de l’Union Européenne 
devait favoriser la convergence de leurs  
économies. Pourtant, c’est le contraire qui 
s’est  produit,  avec  des  écarts  toujours  
importants  de  niveau  de  vie,  et  des  
déséquilibres  importants  des  échanges  
extérieurs  entre  des  pays  toujours  plus 
excédentaires  et  d’autres  toujours  plus  
déficitaires,  les  premiers  devenant  les  
créanciers des seconds. 

D’où  vient  cette  hétérogénéité,  et  quelles  
en  sont  les  conséquences ?  
Comment prendre en compte cette 
hétérogénéité pour adapter les politiques 
économiques ? Est-il  possible  de  con-
struire  une  zone  euro  stable  sans  aller  
vers  une  forme  d’union politique entre 
les Etats, sous la forme d’une fédération 
d’Etats-nations ?

Horaires : 11h00 - 12h30 Organisé par Natixis

La  crise  des  réfugiés  déclenchée  par  
la  guerre  en  Syrie  constitue  l’un  des  
défis majeurs  de  ce  temps  pour  la  
communauté  internationale.  Près  de  
5 millions  de  réfugiés sont désormais 
recensés dans les pays limitrophes 
(Turquie, Liban et Jordanie), faisant   peser   
sur  les  économies   de   ces  pays   des   
risques   de  déstabilisation   économique  
et,  pour  certains,  politiques.  Plus  
d’un  million  de  réfugiés syriens  sont 
arrivés  en  Europe  au  cours  de  l’année  
2015,  et  le  flot  de  ces  réfugiés  n’est 
apparemment  pas  prêt  de  se  tarir.  

L’Europe  elle  aussi  paraît  politiquement  
déstabilisée, incapable d’offrir une réponse 
institutionnelle à la crise des réfugiés qui 
soit digne de son rang. Les Européens se 
déchirent sur la répartition des réfugiés, 
sur leur relocalisation, et sur la question 
de savoir s’il faut privilégier une solution 
humanitaire ou sécuritaire. 
Quelle  contribution  l’analyse  économique  
peut-elle  apporter  à  ces  débats ?  La 
table  ronde  réunira  deux  économistes  
qui  croiseront  leurs  perspectives   sur  ces 
questions et engageront la discussion 
avec le public. 
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Samedi 9 avril

TERRITOIRES : LA TENTATION DU REPLI9

Horaires : 15h30 - 17h00 Organisé par  Les Rendez-vous 
de l’Histoire

Intervenants à la table-ronde :
Jean-Christophe Dumont, directeur des migrations internationales, OCDE
Pierre-Antoine Molina, directeur général des étrangers en France, Ministère 
 de l’intérieur
Sonia Laboureau, directrice du centre international de La Cimade à Massy
Christine Langenfeld, présidente du Conseil d’experts des fondations allemandes pour 
l’integration et les migrations 
Cécile Jolly, France Stratégie

Animation : Didier Pourquery, The Conversation

L’ACCUEIL DES REFUGIÉS10

Intervenants à la table-ronde :
El Mouhoub Mouhoud, économiste, université Paris Dauphine
Sylvain Venayre, historien, université de Grenoble-Alpes
Laurent Davezies, économiste, Cnam
Catherine Wihtol de Wenden, politiste, CNRS

Animation : Antoine Reverchon, Le Monde

les rapports complexes des hommes à leur 
territoire. 
Qu’est-ce qui fait notre attachement à un 
territoire, qu’il soit local,  régional,  national  ou 
mondial  ?  Pourquoi  quitte-t-on  un  territoire  
pour  en  élire un  autre ?  En  quoi  la  figure  de  
« l’autre »  peut-elle  constituer  une  menace  
pour  un territoire  et  son  identité  ?  Les  
inégalités  socio-économiques  expliquent-
elles  à  elles seules les replis identitaires 
exprimés par le vote de nombreux européens. 

Sous le feu de l’actualité, la juxtaposition des 
notions « identité » et « territoire » trouve 
une vigueur nouvelle, particulièrement en 
Europe. Une actualité faite de menaces 
géopolitiques, de replis identitaires et de 
migrations massives qui exacerbe peurs 
et fantasmes, et réactive le spectre des 
romans nationaux.
Identité et territoire peuvent-ils entretenir 
une relation apaisée ? A la croisée des 
sciences humaines, il s’agira d’interroger 
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Horaires : 19h00 - 21h00
Organisé par 

 La Scène

le Carreau du Temple

Les déstabilisations au Moyen-Orient, 
notamment le conflit syrien, ont accru 
considérablement les flux de réfugiés 
en Europe communautaire. Plus d’1 
million d’entre eux ont demandé l’asile 
dans l’UE28 en 2015, principalement 
en Allemagne et en Suède. Si la France 
est moins sollicitée pour cette nouvelle 
vague de demandeurs d’asile, elle a une 
longue tradition d’accueil de réfugiés 
en provenance de toutes les régions du 
monde, notamment d’Afrique.

Dans quel cadre juridique s’inscrivent ces 
politiques d’accueil des réfugiés ? Quelles 
sont les politiques menées actuellement, 
en France et en Europe ? Comment 
favoriser l’intégration des réfugiés dans 
les pays d’accueil, leur participation à la 
société et à l’économie ? Comment se 
déclinent les dispositifs d’accueil au niveau 
local ?

Horaires : 17h15 - 18h30   Organisé par France stratégie    

11 GRAND FORMAT / L’IMMIGRATION : UNE CHANCE ?

Intervenants à la table-ronde :
El Mouhoub Mouhoud, économiste, Université Paris Dauphine
Lionel Ragot, professeur, université Paris X, conseiller au CEPII
Hillel Rapoport, économiste, PSE/Centre d’économie de la Sorbonne
Boukary Niakaté, Maeva Napoly,  break danceurs
Mourad Benhammou, batteur de jazz

Animation : Dominique Rousset, France Culture

L’immigration est souvent 
présentée comme un coût 
pour les pays d’accueil, à 
travers notamment le coût 
des prestations sociales ou 
des services collectifs induits. 
Pourtant, elle constitue 
également un apport de main 
d’œuvre, de consommateurs 
et de contribuables, précieux 
pour rééquilibrer les finances 

de la protection sociale. Quelle est 
l’ampleur de l’immigration en France ? 
Peut-elle représenter une chance ?

Ces questions seront évoquées 
dans un « Grand format » où 
s’enchaineront les interventions 
de spécialistes de l’immigration 
(Lionel Ragot, El Mouhoub 
Mouhoud, Hillel Rapoport, 
économistes) et des séquences 
artistiques combinant break 
dance (Boukary Niakaté et 
Maeva Napoly) et batterie jazz 
(Mourad Benhammou) pour 
évoquer la migration, 
le déracinement, 
l’intégration.
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Le clin d’œil de Gérard Mathieu

Petit lexique

Immigré
Une personne résidant dans un pays et 
née à l’étranger de parents eux-mêmes 
étrangers. Cette personne peut acquérir la 
nationalité du pays où elle réside, et n’est 
donc pas nécessairement étrangère. 

Réfugié
Une personne qui se trouve hors du pays 
dont elle a la nationalité ou dans lequel 
elle vit, et qui craint avec raison d’y être 
persécutée pour des raisons diverses  (ses 
opinions politiques, sa religion, sa nation-
alité, etc.) sans pouvoir se réclamer de la 
protection de ce pays. Selon la convention 
dite « de Genève » de 1951, ces personnes 
ont droit à la sécurité dans un autre pays 
( droit d’asile ).

Etranger
Une personne qui ne possède pas la na-
tionalité du pays dans lequel elle réside. 
Cette personne n’est pas nécessairement 
immigrée, car elle peut être née dans le 
pays où elle réside sans en avoir acquis la 
nationalité.

Travailleur détaché
Une personne qui réside dans un pays et 
réalise une prestation dans un autre pays. 
Dans l’UE, son salaire et ses conditions 
de travail doivent respecter les règles du 
pays où elle travaille, mais elle paye les 
cotisations sociales dans son pays de 
résidence.
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Zoom sur un événement

Le graph’ du jour
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Les migrations internationales sont en réalité surtout des 
migrations Sud-Sud et au sein d’un même continent. Sur 
les 71 millions de migrants que les pays européens avaient 
accueillis en 2013, plus de la moitié résultaient ainsi de 
migrations intra-européennes.

La future clôture entre la Hongrie et la Serbie (juillet 2015).

Photo: Délmagyarország/Schmidt Andrea — CC BY-SA 3.0
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Des flux migratoires très régionalisés

En 2015, les flux de migrants 
vers l’Union Européenne 
ont connu une accélération 
brutale, avec l’afflux de 
personnes traversant la 
Méditerranée en provenance 
de territoires en guerre (Syrie, 
Lybie) ou pauvres. 
Selon le Haut commissariat 
aux réfugiés de l’ONU, leur 
nombre serait passé de deux 
cent mille en 2014 à plus d’un 
million en 2015, et le nombre 

de noyades se compte par 
milliers.
Face à ce flux de population, 
les pays de l’Union 
européenne sont divisés. 
Certains demandent 
l’application des conventions 
internationales, et voient 
dans l’immigration une 
chance pour des économies 
vieillissantes. D’autres n’y 
voient qu’un coût et sont 
tentés par le repli identitaire.

Une crise migratoire sans précédent
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Dimanche 10 avril

ATELIERS D’ÉCRITURE DIRE LE TRAVAIL 12-1

Intervenants à la table-ronde :
Philippe Askénazy, économiste, CNRS, PSE
Marie-Anne Dujarier, sociologue, Paris III
Pierre-Noël Giraud, économiste, Mines ParisTech
Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT
Lecture de textes de l’atelier organisé par la coopérative  Dire le travail par les auteurs 
volontaires

Animation : Isabelle Moreau, AEF

Animés par la Coopérative Dire le travail

Horaires : 09h30 - 12h30

moins épanouis ou exaspérés au travail, en 
recherche ou en saturation de travail.
La participation étant limitée à une trentaine 
de personnes, l’inscription préalable 
est indispensable. Si leur auteur en est 
d’accord, certains textes pourront être lus 
en ouverture de la table-ronde de l’après-
midi intitulée “Quelle place pour le travail 
aujourd’hui ?”.

12-2 QUELLE PLACE POUR LE TRAVAIL AUJOURD’HUI ?

Ecrire sur son travail : pour soi, pour l’intérêt 
de mettre en récit cette activité qui occupe 
tant de place dans la vie personnelle ; 
mais aussi pour les autres, tout comme on 
travaille toujours pour autrui. Le partage et 
la discussion des textes entre participants 
fait découvrir d’autres manières de raconter 
et de penser des activités professionnelles. 
L’atelier est ouvert à tous, plus ou moins 
à l’aise avec l’écrit, plus ou moins salariés, 
ou indépendants, ou bénévoles, plus ou 

Organisé par  la Coopérative Dire le travail

Le travail est toujours l’activité sociale par 
excellence qui confère à chacun un statut 
et un rôle dans la société, lui permettant 
de s’intégrer. C’est particulièrement le cas 
du salariat, devenu le mode dominant 
d’exercice du travail. Pourtant, ce modèle 
dominant est aujourd’hui remis en question. 
Quelle place pour le travail aujourd’hui ?

En entrée en matière, quelques 
participants de l’atelier d’écriture du matin 
organisé par la coopérative Dire le travail 
iront leur témoignage. Puis, avec Pierre-
Noël Giraud, nous interrogerons les raisons 
qui conduisent une partie importante de 
la population active à rester éloignée de 
l’emploi, au point d’apparaître aux yeux 
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ATELIERS D’ÉCRITURE DIRE LE TRAVAIL 

Organisé par Les Economiques

GRAND FORMAT : MADE IN WORLD13

Intervenants à la table-ronde :
Dominique Plihon, professeur, Université Paris 13
Jean-Pierre Corniou, DG adjoint de SIA Partners
El Mouhoub Mouhoud, professeur, Université Paris Dauphine
Olivier Passet, directeur des synthèses, Xerfi
Françoise Lemoine, conseiller au CEPII, chercheuse associée au Centre
d’études sur la Chine contemporaine
Serge Blanchard, consultant, associé du cabinet OC&C Strategy
Guillaume Chelius, PDG de HIKOB
Philippe Mutricy ou Frédérique Savel, Direction des études BPI France

Animation : à confirmer

travail, non rémunéré la plupart du temps : 
le travail du consommateur.                              
Et Bernard Thibault donnera son analyse 
de l’évolution du travail en mobilisant son 
expérience de syndicaliste.

des autres et d’eux mêmes comme des « 
inutiles ». 
Philippe Askénazy soulignera les 
dynamiques qui changent les places 
respectives du salariat et du travail 
indépendant. 
Marie-Anne Dujarier montrera le 
développement d’une nouvelle forme de 

Horaires : 16h30 - 19h00

   

Horaires : 14h00 - 16h00

La mondialisation est-elle entrée dans un 
nouvel âge ? La crise a porté un coup d’arrêt 
à la montée inexorable des flux croisés de 
marchandises et de capitaux. Le scénario 
de puissant rattrapage des BRICS qui était 
au cœur de toutes les prospectives les plus 
récentes est sérieusement ébranlé, et avec 
lui, l’idée d’un eldorado de la consommation 
des classes moyennes émergentes.
Faut-il voir dans ces inflexions les 
conséquences transitoires de la 
crise de 2007 ou une tendance plus 
profonde  de « démondialisation », de 
recentrage territorial des groupes, de 

raccourcissement des chaines de valeur ? 
Plus qu’à une « démondialisation », assiste-t-
on à une transformation de la mondialisation, 
accordant un poids grandissant au 
« commerce des tâches » ? Nous nous 
interrogeons dans « Made in world » sur les 
déterminants stratégiques, économiques, 
écologiques, financiers qui modifient 
la relation des entreprises au 
territoire.

Organisé par 
Xerfi

 La Scène

le Carreau du Temple
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Le clin d’œil de Gérard Mathieu

Petit lexique

Sous-emploi
L’INSEE regroupe dans cette catégorie des 
personnes en emploi qui travaillent sur une 
durée inférieure à leur souhait.  Ce sont 
des personnes travaillant à temps partiel et 
souhaitant travailler davantage, mais aussi 
des personnes en chômage partiel. 

Halo du chômage
L’INSEE regroupe dans cette catégorie 
des personnes sans emploi qui souhaitent 
travailler soit ne sont pas disponibles 
immédiatement, soit ne recherchent 
pas activement un emploi (« chômeurs 
découragés »).

Population active
Ensemble des personnes qui exercent une 
activité rémunérée et déclarée (emploi) ou 
cherchent à en exercer une (chômage). Le 
taux d’activité se calcule en rapportant le 
nombre d’actifs au nombre de personnes 
en âge de travailler (plus de 15 ans et 
moins de 65 ans, par exemple). Les autres 
personnes sont considérées comme 
inactives.

Chômage
Personne sans emploi, à la recherche d’un 
emploi et disponible. Le taux de chômage 
se calcule en rapportant le nombre de 
chômeurs au nombre d’actifs. 
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Zoom sur un événement

Le graph’ du jour

L’indicateur d’intensité d’innovation

Le plein emploi aux Etats-Unis ?

Une forte concentration de l’emploi

3 750 000 (Paris)

Evolution de l’emploi entre 1999 et 2011,
en % annuel moyen, par zone d’emploi

Nombre d’emplois en 2011,
par zone d’emploi

880 000 (Lyon)

220 000 (Nancy)

18 000 (Étampes)

So
ur

ce
 : 

In
se

e

– 0,5 0– 1,8 0,5 1,0 6,6

Nombre d’emplois 
en 2011 et évolution 
depuis 1999

Les emplois sont très 
concentrés dans un 
nombre réduit de 
métropoles. 
L’Ile-de-France, les 
métropoles du Grand-
Ouest, du Sud-Ouest, du 
Sud et de l’Auvergne-
Rhône-Alpes ont été les 
plus dynamiques depuis 
le début du siècle. 
 A l’inverse les petites 
villes de l’Est et du Centre 
ont été perdantes en 
termes d’emploi

Source

Aujourd’hui, sur 100 actifs aux 
Etats-Unis, moins de 5 sont au 
chômage. Ce taux de chômage 
très faible est lié à la reprise de 
l’emploi et de la croissance. Mais 
il doit être relativisé.
Tout d’abord, en ajoutant des 
personnes à temps partiel 
qui souhaiteraient travailler 
davantage, le sous-emploi 
touche 10% des actifs. 

Mais surtout, sur 10 personnes 
en âge de travailler, à peine 6 
sont actives, c’est à dire ont un 
emploi ou en recherchent un. 
Ce taux d’activité, au plus bas 
depuis les années 1970, traduit 
à la fois le découragement 
de certains, mais aussi le 
développement de formes 
d’emploi non déclaré.
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Lundi 11 avril

EUROPE : LA FIN DE LA CONVERGENCE ?14

Intervenants à la table-ronde
Olivier Pastré, économiste, Paris VIII
Hakim El Karoui, associé, Roland Berger Paris Institute
Marine Boisson-Cohen, économiste, France Stratégie

Animation par : Vincent Giret, Le Monde 

Horaires : 09h00 - 10h30 Organisé par le CEPII

QUE RESTE-T-IL DE NOS FRONTIERES ? 15
Intervenants à la table-ronde
Thierry Mayer, économiste, CEPII
Pascale Mienville responsable des affaires internationales, AFNOR Normalisation
Edouard Bourcieu, Représentation en France de la Commission européenne

Animation : Emmanuel Lechypre, BFM Business

La construction européenne s’est 
longtemps accompagnée d’une 
convergence remarquable des niveaux de 
vie parmi ses pays membres, matérialisée 
par les progrès rapides en Europe du Sud 
et en Irlande dans un premier temps, puis 
par ceux des nouveaux Etats Membres 
au début des années 2000. Cette réussite 
majeure, symbole d’une dynamique 
européenne porteuse, semble enrayée 
depuis la crise économique et financière 
mondiale, et plus encore depuis la crise 
des dettes souveraines en zone euro. 
S’agit-il d’un accident passager, ou 

d’un signe plus profond de la difficulté 
de faire vivre et progresser le projet 
européen, voire même à maintenir ses 
acquis ? Certains pays ont mieux résisté 
(Pologne, Hongrie) ou mieux surmonté 
(Irlande) cette crise  que d’autres qui ont 
sombré (Grèce, Espagne ou Portugal). 
Qu’en est–il du processus au niveau des 
régions ?  Est-il possible de contrer les 
forces centrifuges et de retrouver une 
dynamique de convergence en Europe, 
et quels choix politiques et économiques 
faut-il privilégier pour y parvenir ?
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au Lycée Turgot

EVASION ET FRAUDE FISCALE : COMMENT TAXER UN TERRITOIRE ?16

Intervenants à la table-ronde
Katia Weidenfeld, professeur d’histoire du droit à l’Ecole nationale des Chartes
Vital Saint Marc, associé de RSM France, Président du club fiscal de l’ordre des experts-
comptables de Paris
Jean-Marie Monnier, professeur d’économie, Paris 1 Panthéon Sorbonne
Stéphanie Gibaud, ancienne salariée d’UBS, lanceuse d’alerte

Animation par : Cyrille Pluyette, Le Figaro

Horaires : 11h00 - 12h30 Organisé par le CEPII

70 ans après le premier cycle de 
négociation du GATT, 58 ans après la 
signature du traité de Rome, 21 ans après 
la signature de l’acte portant création du 
marché unique, le passage des frontières 
continue de représenter un coût non 
négligeable. Plus généralement au 
niveau mondial, malgré la mondialisation 
accélérée de ces 25 dernières années, on 
est encore loin d’un  espace économique 

homogène et différences importantes 
subsistent entre régions à de nombreux 
points de vue. Quelle est l’origine de ces 
coûts et peuvent-ils être mesurés ? Dans 
quelle mesure et sous quelles conditions 
leur baisse est-elle souhaitable ? Un retour 
du protectionnisme est-il probable, et 
quelles seraient ses conséquences ?

La mondialisation crée des opportunités 
nouvelles pour s’affranchir des frontières 
fiscales. Ainsi, de grandes multinationales 
ont récemment défrayé la chronique avec 
la révélation de taux d’imposition très 
faibles et de dispositifs ingénieux pour 
localiser les profits là où ils sont le moins 
taxés. De même, les grandes fortunes 
cèdent parfois à la tentation de changer 
de domicile fiscal pour localiser leurs 
revenus ou leurs patrimoines dans des 
paradis fiscaux.

Quelle est l’ampleur de cette évasion fis-
cale ? A l’heure de la mondialisation, les 
Etats sont-ils suffisamment armés pour 
effectuer les prélèvements nécessaires 
à leur financement, et garantir l’égalité 
devant l’impôt ? La coopération interna-
tionale permet-elle de lutter efficacement 
contre l’évasion fiscale ?

Horaires : 14h00 - 15h00 Organisé par Les Economiques
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Lundi 11 avril

LA NOUVELLE EPOQUE DE LA REFORME CHINOISE 
PROGRÈS & OBSTACLES

18

Masterclass avec :
Michel Aglietta. économiste, professeur émérite à l’université Paris X, conseiller au CEPII

Horaires : 17h30 - 18h30 Organisé par Les Économiques

Aujourd’hui, les monnaies sont diverses sur 
les territoires. Les monnaies nationales et/
ou régionales coexistent avec des monnaies 
locales complémentaires. La plupart 
des monnaies ont un fort enracinement 
territorial, mais la circulation et l’usage 
de certaines monnaies transcendent les 
frontières. Quelles sont les raisons de 
cette diversité monétaire ? Comment cette 
diversité interpelle les conceptions des 

économistes sur la monnaie ? 
Les monnaies locales sont-elles de 
nature différente des monnaies d’échelle 
territoriale supérieure ? Que savons-
nous sur leurs objectifs, leur diffusion ? 
Comment s’articulent les monnaies entre 
elles ? Le principe de coopération pourra-
t-il s’imposer un jour dans les relations 
monétaires ?

Horaires : 15h30 - 17h00 Organisé par Les Economiques

La réforme chinoise est globale, 
pluraliste, graduelle. Elle se nourrit de 
ses contradictions. Lorsque les tensions 
sociales s’accumulent, elles aboutissent 
à des transitions critiques séparant des 
phases distinctes de la réforme. Depuis le 
début de la réforme en 1979, deux phases 
ont été parcourues, séparées par une 
crise profonde de 1988 à 1993. Elles se 
distinguent par l’étendue de la libération 
des prix, par l’ouverture internationale et 
par l’expansion de la finance.
La troisième phase a débuté en 2013 par 
l’annonce des Directives présentant les 
principes fondamentaux et les objectifs 
stratégiques du parti. La réforme est mise 

en œuvre par des plans quinquennaux. 
Le 13° plan qui s’ouvre en 2016 a une 
importance cruciale pour la transformation 
du régime de croissance.
On étudiera les nouvelles orientations de 
la croissance chinoise et les difficultés qui 
se dressent devant leur réalisation. On 
soulignera l’importance de la vision de 
long terme que permet la planification 
stratégique. On discutera les résultats qui 
pourraient être obtenus sur la période 
2016-2020, tant dans l’économie interne 
que dans les relations internationales de la 
Chine.

Michel Aglietta

17 MONNAIES : DU LOCAL AU GLOBAL

Intervenants à la table-ronde
Andrea Caro, coordinatrice du mouvement SOL
Marie Fare, maitre de conférence en sciences économiques, université Lumière Lyon-2
Dominique Plihon, professeur à ParisXIII, membre du comité scientifique d’ATTAC
Bruno Théret, directeur de recherche émérite, CNRS, Université Paris Dauphine

Animation : à confirmer
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Horaires : 19h00 - 21h00

DRAGONS, TIGRES, ELEPHANTS... AU TOUR DE L’AFRIQUE ?19

Intervenants à la table-ronde
Souleyman Mbodj contes, chants, musique
Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS en charge de l’Afrique. Professeur émérite, 
université Paris Ouest Nanterre La Défense
Luc Rigouzzo, Athemis Finance
Jean-Michel Sévérino, Investisseurs & Partenaires, ancien directeur de l’AFD

Animation : Thierry Fabre, Challenges

Organisé par Les Economiques & 
Challenges

L’Afrique a longtemps été à l’écart 
du processus de croissance et de 
développement. Le continent, meurtri par le 
colonialisme, a subi ensuite la malédiction 
paradoxale d’être particulièrement riche 
en matières premières, encourageant 
l’accaparement de ces ressources et du 
pouvoir par des élites peu concernées 
par l’amélioration de la condition des 
populations.
A l’heure où la croissance ralentit dans 
ceux qu’on a appelé les pays émergents 
en Asie, « dragons » puis « tigres », certains 
pays africains connaissent aujourd’hui à 
nouveau une croissance rapide. 

Est-ce enfin le tour de l’Afrique ? 
Les « éléphants » sont-ils la prochaine 
vague de pays émergents ?
Pour explorer ces questions sur l’Afrique, 
nous nous transporterons sur place 
par la pensée grâce aux interventions 
de Souleymane Mbodj, conteur et 
musicien sénégalais, pour mieux croiser 
les regards d’économistes, hauts 
fonctionnaires et acteurs du financement 
du développement, tous fins connaisseurs 
des économies africaines et de leur 
potentiel.



28 www.printempsdeleco.fr

Le clin d’œil de Gérard Mathieu

Petit lexique

Mondialisation
D’un point de vue économique, c’est un 
processus de développement des échanges 
internationaux de biens, de services, mais 
aussi de capitaux et de main d’œuvre. 
Mais elle s’accompagne également d’une 
dimension culturelle et politique.

Effet frontière
Dans le commerce international, les 
frontières jouent toujours un rôle important 
malgré l’abaissement des droits de douanes 
ou autres barrières aux échanges. Cet « effet 
frontière » est mesuré par les économistes, 
et relié à une multiplicité de facteurs : le 
droit, la culture et notamment la langue, 
l’histoire, la géographie etc.

Investissements directs à l’étranger
Les échanges internationaux concernent 
aussi les capitaux. Quand ces échanges 
se traduisent par une prise de participation 
significative dans le capital d’une entreprise 
à l’étranger (supérieure à 10%, par 
convention), il s’agit d’un IDE. Sinon, c’est un 
investissement de portefeuille. 

Commerce international
Ensemble des échanges de biens et 
services entre agents résidant dans des pays 
différents. Quand un agent résident vend 
quelque chose à un non résident, c’est une 
exportation. Quand il achète quelque chose 
à un non résident, c’est une importation.
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Zoom sur un événement

Le graph’ du jour

Le ralentissement de la croissance en 
Chine

Le Bureau national des 
statistiques de Chine 
(l’équivalent de l’INSEE) a 
publié en janvier le chiffre de 
la croissance du PIB de ce 
pays en 2015 : par rapport à 
2014, il aurait augmenté de                         
« seulement » 6.9%. 
Beaucoup de pays envient ce 
niveau de croissance, mais c’est 
le plus bas niveau en Chine 
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Jusqu’au milieu des années 1990, les investissements à l’étranger étaient restés limités : 
ils pesaient moins de 4% des investissements totaux mondiaux. Ils s’étaient ensuite accrus 
très rapidement, avec un caractère spéculatif marqué au moment des bulles de 2000 et 
dans une moindre mesure 2008. La crise qui a suivi l’éclatement de cette dernière bulle 
semble cependant avoir donné un coup d’arrêt durable à cette croissance.

Le rôle moindre des multinationales,

depuis 25 ans, un pays habitué 
depuis la fin des années 1970 
à des taux supérieurs à 10%. 
Ce ralentissement inquiète, 
d’autant plus que le chiffre 
officiel est mis en doute par de 
nombreux économistes.
Alors que l’endettement privé 
atteint des niveaux très élevés 
et que les échanges extérieurs 
se dégradent, un atterrissage 
en douceur est-il possible ?
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DÉCONSTRUIRE L’EURO ?20

Battle avec : 
Jean Pisani-Ferry, économiste, Commissaire général France Stratégie
Christian Saint-Etienne, professeur, chaire d’économie industrielle, Cnam

Animation : à confirmer

Horaires : 09h00 - 09h50 Organisé par Les Economiques

Les biographies des intervenants sont disponibles sur notre site www.printempsdeleco.fr

INFO

L’euro a été construit sur une promesse : qu’en 
favorisant encore davantage les échanges entre 
pays européens, leurs situations économiques 
convergent. Et sur une gageure : que cette 
monnaie unique pourrait s’imposer sans 
s’appuyer sur un Etat fédéral. Pourtant, sur le 
premier point, c’est l’inverse qui s’est produit, 
avec des pays fortement déficitaires sur leurs 
échanges avec l’extérieur, financés par les 
excédents des pays excédentaires. Cette 
divergence provoque depuis 2010 des tensions 
entre les premiers, dont la Grèce qui n’est pas 
passée loin de la sortie de l’euro, et les seconds 
qui appellent à davantage d’austérité pour limiter 
la dette.

Le projet qui a conduit à l’euro était-il vicié 
dès le départ ? Les interventions de la BCE 
suffiront-elles à éviter un éclatement de la 
zone euro ? Faut-il déconstruire l’euro, ou 
le reconstruire ? Un « autre euro » est-il 
possible ?
Nous proposons d’envisager cette 
question en confrontant les analyses 
opposées de Jean Pisani-Ferry et de 
Christian Saint-Etienne. Le public sera 
amené à les départager par un vote, qui 
ne suffira certainement pas à trancher la 
question mais donnera à chacun l’occasion 
de s’en emparer. 

21 RENDRE LA FRANCE ATTRACTIVE

Intervenants à la table-ronde :
Farid Toubal, professeur à ENS Cachan
Marc Lhermitte, associé E&Y ou Vincent Raufast, E&Y
Sylvie Montout, chef économiste Business France

Animation : Marion L’hour, France Inter
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Horaires : 10h00 - 11h15 Organisé par Conseil d’analyse 
économique

La capacité d’un pays à attirer et à retenir 
des capitaux et des talents étrangers 
est devenue un élément clé des 
politiques économiques de croissance. 
Régulièrement des tableaux de bord 
sont produits pour évaluer la position 
de la France, sa capacité à attirer des 
investisseurs étrangers mais aussi à être 
choisie pour l’implantation d’un siège 
social ou bien un centre de recherche. 
Le plus souvent, le tableau dressé pour 

la France est contrasté et les points 
noirs sont régulièrement mis en avant : 
fiscalité, coût du travail, réglementation 
excessive.De fait, quels sont les principaux 
déterminants de l’attractivité ? Sur quels 
travaux rigoureux peut-on s’appuyer pour 
identifier les atouts et les faiblesses  au 
niveau du pays, à l’échelle des territoires ?  
Quels sont les enjeux en termes d’emploi, 
de création de richesse, de contribution à 
nos exportations ?

22 QUEL ÉCOSYSTEME POUR LES TPE/PME ?

 Pour plus d’information sur cette conférence, rendez vous sur le site 

des Cafés économiques de Bercy

 http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/

evenements/

 Attention, les conférences 20 & 21 se dérouleront au Cnam
à l’amphithéâtre Paul Painlevé
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23

QUELS EFFETS DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES ?

Intervenants à la table-ronde
Olivier Bouba-Olga, professeur des Universités, 
doyen de la faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers
Vincent Pacini, professeur, Cnam-Pacte
Olivier Portier, consultant, OPC
Jean Paul Pronost, expert, CNER
Philippe Jusserand, directeur régional adjoint Auvergne-Rhône-Alpes, 
délégué Auvergne, Caisse des Dépôts

Animation : Philippe Serizier, responsable recherche territoriale - Institut CDC pour la 
Recherche, Caisse des Dépôts

Plusieurs années d’élaboration de 
la réforme territoriale ont mis en 
avant le débat sur la compétence de 
développement économique, avec en 
aboutissement un renforcement des 
attributions des conseils régionaux 
et des intercommunalités. Mais ni le 
débat ni le nouveau cadre institutionnel 
n’éclairent beaucoup les conditions de 
la gouvernance, dans le contexte d’une 
donne économique dont les paramètres 

ont fortement évolué : l’impératif 
environnemental, la numérisation, la 
réduction des crédits publics engendrent 
de nouveaux rapports entre les acteurs 
économiques et les territoires, et, 
entre les territoires, d’autres formes 
d’interdépendance et de solidarités 
objectives. D’autres réalités territoriales 
se dessinent, plus marquées par les flux. 
Comment les acteurs institutionnels et les 
opérateurs adaptent-ils leur action à ces 
évolutions ? 

Horaires : 11h30 – 13h00 Organisé par  

24

QUEL TERRITOIRE ÉCONOMIQUE EN DEHORS DES 
PÉRIMÈTRES INSTITUTIONNELS ?

Intervention successives de : 
Pauline Givord, INSEE
Laurent Gobillon, CNRS/PSE
Camille Hémet, ENS/PSE
Grégory Verdugo, CES/Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Animation : Laurent Gobillon, PSE
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Les  politiques  publiques locales  
ont  principalement  pour  objectif le 
développement économique   et   l’aide   
aux   populations   fragilisées.   Comment   
ces   politiques fonctionnent-elles ? 
Ont-elles les effets attendus ? Est-il 
possible de les améliorer ? Pour  tenter  
de  répondre  à  ces  questions,  quatre  

chercheurs  présenteront  des travaux  
sur  les  thèmes  suivants :  le  rôle  des  
politiques  urbaines ;  l’impact  des  zones 
franches  urbaines  sur  l’emploi ;  l’effet  
du  Réseau  Express  Régional  (RER)  
sur  la croissance locale ; l’influence des 
politiques du logement social. 

Horaires : 14h00– 15h30 Organisé par PSE

25 LA QUALITÉ DE VIE DANS LES TERRITOIRES

Intervenants à la table-ronde
Sylvie Marchand, chef du département de l’action régionale à l’Insee
Brigitte Baccaïni, sous-directrice de l’observation et des analyses statistiques 
au Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Pierre-Jean Lorens, Directeur du Développement Durable, de la Prospective 
et de l’Evaluation, Conseil régional Nord Pas-de-Calais Picardie

Animation : à confirmer

Parmi les différentes facettes qui 
permettent d’appréhender un territoire 
figure celle de la qualité de vie. Les 
politiques publiques s’intéressent 
particulièrement à cette question. Mais 
que faut-il entendre par là ? Le ressenti de 
chacun en la matière relève de différentes 
dimensions telles que la famille, la santé, 
la situation d’emploi, le revenu, l’accès 
aux services… Dès lors, quels indicateurs 
pour mesurer la qualité de vie des 

habitants d’un territoire ? Et quels moyens 
politiques pour satisfaire au mieux les 
aspirations des citoyens ?
Autour de la découverte des solutions 
de mesure apportées par l’Insee, venez 
débattre des enjeux et des réponses ap-
portées par les politiques publiques avec 
le Commissariat général à l’égalité des 
territoires et le Conseil régional de Nord 
Pas-de-Calais-Picardie.

Horaires : 15h45 – 17h00 Organisé par l’Insee
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COMMENT FAVORISER L’INNOVATION SUR LE TERRITOIRE ?

Intervenants à la table-ronde
Thierry Madies, économiste, professeur à l’université de Fribourg (Suisse)
Jean-Claude Prager, directeur des études économiques, Grand Paris
Olivier Bouba-Olga, professeur des Universités, 
doyen de la faculté de Sciences Economiques de l’université de Poitiers

Animation : Pascal Le Merrer, professeur à l’ENS, organisateur des JECO de Lyon 

Alors  que  les  industries  se  relocalisent  
au  gré  des  réorganisations  des chaînes  
de valeur,  les  territoires  se  livrent  une  
concurrence  intense  pour  attirer  les 
activités sophistiquées   à   fort   contenu   
en   travail   qualifié.   Or,   les   emplois   se   
créent essentiellement    dans    les    zones    
urbaines,    là    où    se    concentrent    aussi    
les investissements en infrastructures.  
L’heure  est  à  la  polarisation,  aux  effets  
d’agglomération,  mais  faut-il  négliger  les 
effets de diffusion ? Que disent les travaux 

empiriques sur les facteurs qui expliquent 
les  écarts  de  croissance  entre  les  
régions ? Quel  peut  être  le  rôle  des  
politiques locales  qui  ont  pour  objectif  
de  stimuler  l’innovation  et  l’emploi  ?  
Faut-il  choisir des stratégies ciblées  qui  
renforcent  les  spécialisations ?  
N’y-a-t-il  pas  une  vision  trop  étroite  
de  l’innovation  qui  conduit  les  acteurs  
locaux  à  surévaluer  les  effets  que  l’on 
peut attendre des aides pour développer 
les nouvelles technologies ?

Horaires : 17h15 – 18h45 Organisé par  les Jeco

Vous pouvez interagir 

avec les modérateurs 

et poser vos questions 

en direct sur Twitter 

en utilisant le hashtag 

#PRECO16
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27 GRAND FORMAT : DES TERRITOIRES A LA DERIVE

Intervenants à la table-ronde
Lilian Thuram, Fondation pour l’éducation contre le racisme
Clément Dherbécourt, économiste, France Stratégie
Gérard Cornilleau, économiste, OFCE
Thierry Pech, directeur général, Terra Nova
Boukary Niakaté, break danceur
Mourad Benhammou, batteur de jazz

Animation : à confirmer

Les fractures territoriales préoccupent 
les Français et les politiques. Il est vrai 
que certains territoires cumulent les 
handicaps (pauvreté, échec scolaire, 
absence de services et d’aménités publics) 
et que les politiques publiques semblent 
impuissantes face aux tendances à la 
ségrégation sociale et spatiale qui animent 
la société. Les territoires à la dérive ne se 
limitent pas aux « banlieues » : certaines 
zones rurales et péri-urbaines, et des 
anciens bassins industriels sont également 
en difficulté, même si chacun de ces 
territoires a ses spécificités.

Comment analyser cette réalité 
multiforme ? Comment définir la justice 
territoriale ? Quelles réponses apporter 
en termes de politiques publiques ? 
Comment arrêter la ségrégation ? Faut-il 
cibler les territoires ou les individus ?

Horaires : 19h00 – 21h00 Organisé par  la Fondation Lilian Thuram 
& les Economiques

Attention, cet événement se déroulera au 
Lycée Turgot
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Le clin d’œil de Gérard Mathieu

Petit lexique

Politiques structurelles
Ce sont des interventions de l’Etat 
qui visent à agir sur les structures de 
l’économie pour produire des effets à 
long terme. Ces politiques se distinguent 
donc des politiques conjoncturelles 
(budgétaire et monétaire), qui visent le 
court terme. La dimension territoriale est 
très forte, que ce soit pour encourager 
l’innovation, créer des infrastructures, 
renforcer la cohésion sociale etc.

Effets d’agglomération
En économie géographique, ensemble 
des avantages qui apparaissent 
lorsque des activités sont regroupées 
sur un même territoire. Ces effets 
de complémentarité et de synergie 
expliqueraient la concentration d’activités 
spécialisées dans certains territoires.

Effets de dispersion
Ce sont les inconvénients qui apparaissent 
quand sont regroupées des activités sur un 
même territoire, notamment à cause de la 
densité qui provoque des engorgements                               
(exemple : embouteillages) ou des pénuries 
(exemple : hausse des prix immobiliers). 

Clusters
Du mot anglais qui désigne des « grappes 
», mais aussi l’action de regrouper. Ce sont 
des territoires, comme la Silicon Valley en 
Californie, sur lesquels sont concentrées des 
activités complémentaires d’entreprises, de 
laboratoires de recherche, d’établissements 
d’enseignement supérieur, de sociétés 
financières, afin de favoriser des effets 
d’agglomération. En France, c’est ce concept 
qui a inspiré la mise en place des « pôles de 
compétitivité » depuis 2005.
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Les écoles rurales mieux dotées

En matière d’éducation, 
les politiques publiques 
continuent encore à 
compenser en partie 
les inconvénients du 
déséquilibre territorial : 
rapporté à la population 
des écoliers, les territoires 
de ce qu’on appelle la 
diagonale du vide sont 
mieux dotés en effectifs 
enseignants que d’autres 
régions plus densément 
peuplées.
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France métropolitaine + DOM
(hors Mayotte) : 5,2 postes 

Nombre de postes d’enseignant 
pour 100 élèves en 2013 dans 
le premier degré du public

Source 

La réforme territoriale

Depuis 2014, une série de 
textes de lois a profondément 
modifié à la fois l’organisation 
des collectivités locales 
(régions, départements et 
communes) et la répartition 
des compétences entre elles. 
En particulier, le nombre de 
régions a été ramené de 22 
à 13, et dans ces grandes 
régions s’affirme le statut des 

métropoles, actuellement au 
nombre de 12. Ces grandes 
régions sont censées avoir 
une taille critique pour mener 
des politiques volontaristes de 
développement, avec comme 
partenaires privilégiés des 
métropoles, comme le Grand 
Paris qui regroupe toutes les 
communes de Paris et des 
départements de la première 
couronne.
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28 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERRITOIRES ET ECONOMIE SOCIALE 

Table-ronde avec :
Julien Bottriaux, directeur de l’Atelier, centre de ressources de l’ESS en Ile de France 
Noémie Balandraud, co-présidente de Bellastock, 
Stéphane Berdoulet, directeur de l’association Halage, coordinateur du projet Le Phares, 
Sébastien Lions, gérant du Pôle Territorial de Coopération Economique 
Construire   Solidaire , Communauté d’agglomération Est Ensemble (sous réserve)

Réservé en priorité aux lycéens

Horaires : 09h00– 10h30 Organisé par Cafés économiques 
de Bercy

Attention, cet événement se déroulera au café 
Fluctuat Nec Mergitur, Place de la République

Pour vous inscrire sur le site des Cafés économiques de Bercy
http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/
evenements/ess-et-developpement-economique-du-territoire/

29 OÙ EST L’ARGENT ?

Intervenants à la table-ronde
Manon Aubry, chargée de plaidoyer, Oxfam France
Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences, université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne  
Pierre de Lauzun, délégué général de l’Association française des marchés financiers 
(Amafi)
Dominique Plihon, professeur à l’université Paris 13, membre du comité scientifique 
d’ATTAC

Animation : Christian Chavagneux, éditorialiste, Alternatives économiques

Ce café économique abordera la question 
des coopérations territoriales dans le cadre 
du Grand-Paris et l’émergence de projets 
d’ESS contributifs au développement 
économique du territoire, à travers le 

témoignage d’un ensemble d’acteurs 
(institutionnels, entrepreneurs, financeurs, 
associations, créateur de monnaie locale).
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La finance est une activité économique 
qui présente une géographie particulière. 
Elle se compose de flux liés à des activités 
réelles et virtuelles. Elle est organisée 
onshore mais utilise à plein les autoroutes 
de l’offshore. Les capitaux circulent 
partout dans le monde mais certains 
grands centres financiers restent des 

points de passage obligés et puissants. 
Sa régulation, définie au niveau mondial, 
peut pourtant prendre des formes locales 
différentes. Certains de ses acteurs 
passent allègrement les frontières de 
l’éthique. Bref, pour comprendre la 
finance et ses multiples territoires, il faut 
multiplier les points de regard.

Organisé par Les Économiques & 
Alternatives Economiques

Horaires : 11h00 – 12h30

30 LES TERRITOIRES SONT-ILS ÉGAUX FACE À LA QUESTION DU FINANCEMENT  ?

Intervenants à la table-ronde
Philippe  Laurent,  secrétaire  général  de  l’Association  des  maires  de  France,  
spécialiste des finances locales 
Aurélie  Zoude  Le  Berre,  administratrice  à  l’Assemblée  nationale, 
 auditrice  à  la commission des finances 
Ludovic  Halbert,  chercheur  au  CNRS  
et  au  Commissariat  général  à  l’égalité  des territoires
Patrice   Haulet,   directeur   de   la   Direction   régionale   des   entreprises,   
de  la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en Ile de France

Animation : Catherine Fenet, économiste, IEFP

métropoles  pour ensuite redistribuer les 
fruits de la croissance vers les territoires 
les plus fragiles. Mais  cette  réorganisation  
sera-t-elle  réellement  efficace  en  termes 
de  croissance globale ?  Ne  risque-t-elle  
pas  de  renforcer  le  traditionnel  clivage  
entre  des  métropoles dynamiques, 
fortement insérées dans le jeu mondial, 
et les territoires dits périphériques 
(campagnes, petites villes et 
quartiers périurbains) ?

Horaires : 14h00 – 15h30

Organisé par La Finance 
pour tous 

La  loi du  7  août  2015 sur  la  Nouvelle  
Organisation Territoriale  de  la  République  
(loi  NOTRe),  met  en  place  une  réforme  
territoriale sans précédent depuis les 
années 1980.  La  reconfiguration  territoriale 
créée  par  le  regroupement  des  régions  
et  la  création du  statut  de  métropole 
correspond  à la  volonté  de  s’appuyer  
sur  de  nouvelles  régions élargies et 
quelques métropoles, considérées par les 
pouvoirs publics comme « les  pivots  de  
l’animation  économique »  et «  des acteurs 
essentiels  pour  préparer  l’avenir ». Il  s’agit  
de  concentrer  les  investissements  sur  les  
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31 LES DIX ANS DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Intervenants à la table-ronde
Elie Cohen, économiste, directeur de recherche CNRS
Stéphane Distinguin, président de FaberNovel, président du pôle Cap Digital Paris Région
Nadine Massard, professeur à l’Université Grenoble Alpes
Jean-Pisani-Ferry, commissaire général, France Stratégie

Animation par : Sophie Fay, L’Obs

Les  pôles  de  compétitivité  existent  
depuis  une  décennie.  Le  bilan  qu’on  
peut  en faire, à ce stade, est-il à la hauteur 
des ambitions initiales ? 
La  politique  des  pôles,  dont  la  doctrine  
est  notamment  issue  de la  « nouvelle  
économie   géographique »,  s’appuie   sur   
le   constat   que   le   développement   
économique  se  nourrit  de  phénomènes  
de  spécialisation  et  de  polarisation  
géographique. Leur création a ainsi 
marqué un important infléchissement 
des politiques de développement  
économique  en  direction  des  territoires.  
Elles  consistent  désormais  moins  à  
organiser  un  pilotage  volontariste  et  

centralisé  via des  grands programmes   
qu’à   miser   sur   l’essor   d’ « écosystèmes ».   
Ceux-ci   ont   une   forte dimension  territoriale  
et  réunissent entreprises  de  différentes  
tailles,  laboratoires publics de recherche 
et établissements d’enseignement et de 
formation. Les pôles ont-ils permis de 
renforcer les partenariats entre recherche et  
innovation ? Ont-ils   permis   de   conforter   
le   potentiel   d’innovation,   de   compétitivité   
et   d’attractivité  des  territoires ?  Comment  
les  pôles  doivent-ils  évoluer  pour  être  
plus performants ? Quel devrait être le rôle 
des nouvelles régions ?

Horaires : 16h00 – 17h15 Organisé par France Stratégie 

32 NUMÉRIQUE : LA NOUVELLE HÉGÉMONIE AMÉRICAINE ?

Intervenants à la table-ronde
Laurent Gille, économiste, Telecom ParisTech
Philippe Frocrain, doctorant en économie, La Fabrique de l’Industrie
Philippe Escande, Le Monde, auteur de Bienvenue dans le capitalisme 3.0

Animation par : Pierre-Henri De Menthon, Challenges

Depuis la fin des années 1970, alors que 
le leadership de l’industrie américaine est 
moins marqué, la révolution numérique 
voit des entreprises américaines 
monopoliser le premier plan. Des GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) aux 
NATU (Netflix, Airbnb, Twitter, Uber), ou 

autres acronymes, la domination de ces 
entreprises marque-t-elle une nouvelle 
forme d’hégémonie pour l’économie 
américaine ? Comment se font et se 
défont les positions dominantes dans 
l’économie numérique ?

Horaires : 17h30– 18h30 Organisé par Les Economiques
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33 GRAND FORMAT - L’INDUSTRIE DU FUTUR

L’industrie française se transforme en 
profondeur. Confrontée à de nombreux 
enjeux tels que la concurrence 
internationale ou les exigences liées 
au développement durable, elle est 
également engagée dans une nouvelle 
révolution industrielle qui repose sur 
l’introduction de technologies de 
rupture (impression 3D, robotique, 
automatisation, internet des objets, etc.) 
mais surtout sur la diffusion très large de 
nouveaux outils numériques.
La mise en place de cette « usine du 
futur » implique de nouveaux modes 
de production : fabriquer dans un temps 
plus court, plus proprement, parfois          
« sur mesure » à la demande des clients. 

Tout cela exige une redéfinition de 
l’organisation du travail  et des business 
models qui n’est pas sans conséquences 
sur l’évolution des compétences et des 
qualifications des salariés en place et 
futurs.
Plusieurs questions se posent : quels sont 
les besoins en termes de compétences 
dans cette transition vers l’usine du futur ? 
Peut-on anticiper quels seront les métiers 
de demain ? Comment le périmètre des 
métiers existants va-t-il évoluer ? Quel 
impact sur l’organisation du travail et 
les modes de management ? Quid de 
la formation initiale mais aussi continue 
pour accompagner ces évolutions ?
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Horaires : 19h00– 21h00 Organisé par

Intervenants à la table-ronde et interventions successives 
Denis Ranque, La Fabrique de l’Industrie, Airbus Group
Bruno Salmon-Legagneur, Institut de recherche technologique Jules Verne
Boris Karthaus, IG Metall
Bruno Grandjean, Redex FIM
Olivier Faron, administrateur general, Cnam
Dessin en direct par Gérard Mathieu

Animation : Philippe Mabille, La Tribune
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Le clin d’œil de Gérard Mathieu

Petit lexique

Innovation
L’invention ou la découverte sont du ressort 
des scientifiques, ingénieurs ou techniciens. 
Les économistes parlent d’innovation 
lorsque ces inventions ou découvertes 
trouvent une application économique, sous 
la forme par exemple de nouveaux produits 
ou de nouveaux procédés pour produire.

Industrie
Traditionnellement, l’industrie était identifiée 
avec le secteur secondaire, regroupant des 
activités de transformation de produits bruts 
ou intermédiaires en produits finis. Mais les 
évolutions contemporaines de la production 
questionnent les frontières de l’industrie, au 
point de parler d’ « industrie des jeux vidéo 
» ou d’ « industries culturelles ». Abus de 
langage, ou inflexion nécessaire ? 

Recherche et développement
L’ensemble des dépenses qui visent à 
soutenir la recherche pour générer des 
inventions ou découvertes, et à développer 
des applications qui pourraient devenir des 
innovations.

Brevets
Titre de propriété intellectuelle sur un produit 
ou un procédé, qui donne à son titulaire 
le droit d’interdire à un autre l’exploitation 
économique de ces idées, pendant une 
durée de 20 ans en général. En contrepartie, 
l’inventeur doit décrire précisément son 
invention dans le texte du brevet, pour 
qu’elle soit exploitable par d’autres à l’issue 
de la période de protection. 
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La France à la traîne 
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Depuis le début des années 2000, les dépenses de R&D ont 
augmenté dans la plupart des pays développés. Mais dans des 
proportions sensiblement différentes d’un pays à l’autre : ainsi 
la Corée du Sud effectue un bond de géant et prend la tête du 
classement, les pays d’Europe du Nord et le Japon restent 
aussi en bonne position, alors que les dépenses françaises 
n’augmentent que de 0,1% et la France se retrouve du coup 
en queue de peloton avec le Royaume Uni. 

En juillet 2015, le gouvernement français a défini 
une liste de pôles de compétitivité, aujourd’hui au 
nombre de 71, répartis sur l’ensemble du territoire. 
Des fonds ont été attribués pour favoriser les 
synergies entre acteurs au sein de ces pôles, et 

notamment le développement de la recherche et 
développement. 
L’anniversaire des 10 ans de ces pôles est 
l’occasion d’une évaluation de leurs effets : trop 
nombreux ou pas assez ? trop spécialisés ou pas ?
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  Jeudi 14 avril

34 MÉTROPOLES, CLÉS OU FREINS AU DÉVELOPPEMENT

Intervenants à la table-ronde
Guillaume Allègre, OFCE
Xavier Timbeau, OFCE
Laurent Davezies, professeur, chaire économie & développement des territoires, Cnam
Olivier Bouba-Olga, professeur des Universités,
doyen de la faculté de Sciences Economiques de l’université de Poitiers

Animation : Didier Pourquery, The Conversation

La loi du 27 janvier 2014 affirme 
l’importance des métropoles dès son 
intitulé : « loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ». Cette réforme territoriale 
s’inspire du renouveau en économie 
géographique faisant suite aux travaux 
de Fujita et Krugman. Il existe pourtant 
toujours un débat au sein de la discipline 
autour de l’importance à donner aux 
métropoles. 

Certaines questions restent ainsi en 
suspens. 
La surproductivité de l’Ile-de-France est-
elle avérée ? Quelle relation entre la taille 
des zones d’emploi et leur performance 
économique et sociale ? Certaines 
organisations territoriales sont-elles plus 
efficaces que d’autres ? Les mesures 
favorisant l’égalité entre les territoires 
sont-elles un frein ou un accélérateur du 
développement économique ?

Horaires : 09h00 – 10h30 Organisé par  l’OFCE 

35 LES NOUVELLES FORMES DE GOUVERNANCE DES VILLES

Intervenants à la table-ronde
Jean-Jacques Terrin, architecte, directeur de recherches, école d’architecture de 
Versailles
Louis Henry, responsable éco-quartiers et éco-cités, département Ville immobilier et 
tourisme, Caisse des Dépôts
Frédéric Gilli, chercheur associé au centre d’études européennes de Sciences Po, lauréat 
2010 du prix du jeune urbaniste
Ares Kandalides, directeur de Inpolis, Berlin

Animation :  Isabelle Laudier, Institut CDC pour la recherche, Caisse des dépôts
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Les villes et les territoires doivent 
prendre en compte plusieurs enjeux 
nouveaux, des enjeux énergétiques et 
de développement durable, aux enjeux 
de développement économique avec 
la valorisation des ressources locales, 
la mobilité, ou encore ceux liés aux 
nouveaux risques climatiques. Leur 
apporter des réponses exige souvent de 
nouvelles logiques d’action, de gestion 
des projets ou de gouvernance : plus de 

transversalité, d’autres répartitions des 
compétences, la nécessité d’innovations 
ouvertes, de participation des acteurs 
du territoire, de co-construction ou de 
co-production... L’objet de cette table-
ronde est de débattre de ces nouvelles 
logiques de gouvernance, à partir de 
l’observation des villes ou des territoires 
qui ont su développer ces innovations 
pour répondre à leurs nouveaux enjeux.

Horaires : 11h00 – 12h30 Organisé par  

36 STARTUPS : PARIS A L’ASSAUT !

Interventions successives de :
Julie Coudry, fondatrice de Job Maker
Catherine Berthillier, fondatrice de Shamengo
Brice Gaillard et Sami Labidi, fondateurs d’Apolearn 
Elise Nebout, manager du Camping au NUMA
David Lebée, président-fondateur de dayuse.com

Comment favoriser la création 
d’entreprises dans le domaine des 
nouvelles technologies ? Comment vivre 
la création d’entreprise à Paris quand on 
porte un projet, une idée, un rêve ?
Paris est en passe de devenir la capitale 
mondiale des startups, c’est en tout cas 
l’objectif que s’est donné la Ville de Paris 

qui cherche à favoriser l’éclosion 
d’un tel écosystème. Incubateurs, 
créateurs et créatrices d’entreprises : 
les intervenants de cette série de talks 
apporteront chacun leur éclairage 
pour partager leur expérience, nous 
inspirer et nous faire rêver.

Horaires : 14h00 – 15h30 Organisé par Les Économiques

 Les Halles

le Carreau du Temple

37 SORTIR DE LA CRISE DU LOGEMENT

Intervenants à la table-ronde
Guillaume Chapelle, doctorant, Laboratoire Interdisciplinaire 
d’Évaluation des Politiques Publiques (LIEPP), Sciences Po Paris
Gabrielle Fack, maître de conférences, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
Benjamin Vignolles, administrateur de l’Insee, service de 
l’observation et des statistiques du ministère en charge du 
logement

Animation :  à confirmer
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  Jeudi 14 avril

Alors que les pouvoirs publics n’ont jamais 
consacré autant de moyen à la question 
du logement, avec un budget de 40 
milliards d’euros, le mal-logement semble 
affecter toujours davantage de personnes 
en France, d’après la Fondation Abbé 
Pierre qui en compte près de 4 millions. 
La hausse soutenue des prix et des loyers 
immobiliers, la déconnexion croissante 
entre le lieu d’habitation et de travail, et la 
ségrégation sociospatiale qui en résultent 
sont autant de manifestations de ce que 
d’aucun qualifient de crise du logement.

Face à ces constats, différentes politiques 
publiques ont été mises en place : aides à 
la personne pour solvabiliser les ménages 
modestes ; aides à la pierre pour favoriser 
la construction ; politiques sociales du 
logement ( logement social, rénovation 
urbaine, mobilisation des logements 
vacants, etc.) pour permettre l’accès des 
ménages les plus pauvres. Quel bilan 
en tirer ? Comment sortir de la crise du 
logement ?

Horaires : 15h45 – 16h45 Organisé par Les Économiques

38 LA VILLE INÉGALE

Intervenants à la table-ronde
Marco Oberti, professeur des universités en sociologie, directeur de l’OSC Sciences Po
Jacques Donzelot, maître de conférences en sociologie politique, université Paris Ouest 
Nanterre La Défense
Marianne Blidon, maître de conférences en sociologie et démographie, université Paris 1 
Panthéon Sorbonne
François Sémercube, responsable du pôle analyse territoriale, Insee

Animation :  Catherine Halpern, revue Sciences Humaines

L’analyse des inégalités dans la ville exige 
de déterminer ce que l’on veut saisir : 
des groupes sociaux rivaux ? des classes 
sociales ? des discriminations sexistes ? 
Il s’agit ici de présenter des points de 
vue différents en matière d’analyse des 
inégalités urbaines, de les confronter et 
d’enrichir ainsi notre réflexion. Une analyse 
territoriale fine, au niveau du quartier, a 
aussi un impact sur la lecture qui peut être 

faite des inégalités en milieu urbain, et sur la 
mise en évidence de taux de pauvreté.
Ces différents angles seront débattus et 
enrichiront la réflexion sur une « ville à trois 
vitesses » où la nouvelle question sociale se 
confond avec une nouvelle question urbaine.
les édifices qu’ils conçoivent de changer la 
ville, d’être des bâtisseurs de villes, pour le 
meilleur, et parfois pour le pire.

Horaires : 17h00 – 18h30 Organisé par l’APSES
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GRAND FORMAT - RECONFIGURER LA VILLE

Smart cities , vous avez dit smart cities ? 
Les « villes intelligentes » seraient l’avenir 
de notre vie métropolitaine à l’horizon de 
la fin du siècle : gestion des transports plus 
fluide, activités économiques favorisées, vie 
quotidienne facilitée, telles sont quelques 
unes des promesses contenues dans ce label. 
On parle aussi de ville durable, végétalisée, 
plus humaine et plus sociale.

Horaires : 19h00 – 21h00 Organisé par 
Les Économiques

& Xerfi

21h00 - Discours de clôture 
Pierre-Pascal Boulanger, Président-fondateur des Économiques et du Printemps 
de l’Économie

 Les Halles

le Carreau du Temple

Intervenants à la table-ronde
Pierre Veltz, délégué ministériel pour la mise en oeuvre du cluster de Saclay
Roland Castro, architecte-urbaniste
Dessin en direct par Gérard Mathieu
Lycéens ayant participé au projet Cartes Sensibles, Boulogne-Billancourt

Animation :  à confirmer

Autant de thèmes qui seront abordés au cours 
de cette table-ronde où nous croiserons 
les regards d’urbanistes, d’architectes, et 
d’économistes. En préambule, des élèves du 
lycée Jacques Prévert de Boulogne Billancourt 
(92) présenteront leur vision de la cité du Pont 
de Sèvres, après un travail de « cartographie 
sensible » mené avec leur enseignante 
d’histoire-géographie.

39

Du 14 au 17 avril, dans les Halles du Carreau du Temple, découvrez
La Ville au corps, un festival d’art vidéo d’un nouveau genre ! 

Au programme, quatre jours consacrés aux mille visages de la 
ville à travers projections, rencontres, bal(s), vidéos d’artistes en 

consultation !
http://www.carreaudutemple.eu/2015/11/23/la-ville-au-corps
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Le clin d’œil de Gérard Mathieu

Petit lexique

Métropole
Pour les géographes, ensemble urbain de 
grande importance qui exerce des fonctions 
de commandement, d’organisation et 
d’impulsion sur une région et permet son 
intégration au reste du monde. Depuis 
2010, c’est aussi un statut officiel conféré à 
des ensembles de communes de plus de 
400 000 habitants (12 actuellement) pour 
qu’elles développent leurs synergies.

Agglomération
Un ensemble urbanisé de manière continue, 
comprenant une ville-centre et sa banlieue. 

Périurbain
Espaces urbanisés de manière discontinue 
et éloignés des agglomérations, qui 
apparaissent avec l’étalement des villes.  

Gentrification
Modification de la composition sociale 
d’un territoire au profit des catégories les 
plus favorisées. Ce phénomène touche 
principalement les villes-centres.
 



49

Zoom sur un événement

Le graph’ du jour

Les métropoles, le sud et les littoraux gagnent des habitants

Entre 2006 et 2011, ce 
sont surtout l’Ile-de-
France, les métropoles du 
Grand Ouest, du Sud et 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
qui ont vu leur densité de 
population s’accroître le 
plus fortement en France. 
A l’inverse, la diagonale 
du vide a perdu des 
habitants sur la même 
période.
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Source

Le Grand Paris

Le  projet du « Grand Paris » a été lancé en 
2008  pour  faire  de l’agglomération parisienne 
une grande métropole européenne et 
mondiale. Institutionnellement, la Métropole 
du Grand Paris a été créée le 1er janvier 2016, 
et regroupe toutes les communes de Paris 
et des départements de la petite couronne 
(92, 93 et 94), plus quelques autres des 
départements limitrophes, sur la base du 
volontariat. 

Ce projet prévoit également la construction 
du Grand Paris Express, un métro de 200 
km reliant 75 gares en proche couronne. Et 
des réflexions sur le développement de la 
métropole sont menées au sein de l’Atelier 
international du Grand Paris.
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Informations pratiques

Conservatoire national des 
arts et métiers (Cnam)
292 Rue Saint-Martin

75003 Paris

Arts et Métiers
Strasbourg-Saint Denis

Consignes de participation aux événements

Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour accèder aux salles.

Merci d’arriver au minimum 10 minutes avant le début de l’événement
 afin de ne pas pertuber les intervenants.

50
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Lycée Turgot
69 rue de Turbigo

75003 Paris

République
Arts et Métiers

Mairie du 3ème

2 Rue Eugène Spuller
75003 Paris

République
Arts et Métiers

Centre de conférences 
Pierre Mendès France - Bercy 

Ministères économiques et financiers
139 Rue de Bercy

75012 Paris

Bercy
Gare de Lyon             

51

Carreau du Temple
4 Rue Eugène Spuller

75003 Paris

République
Arts et Métiers
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Les étudiants à nos cotés

Un conseil étudiant, réprésentant plusieurs établissements du supérieur, a 
accompagné le Printemps de l’Economie depuis la phase de conception de 
l’édition 2015. Curieux, volontaires et soucieux de l’avenir de leur société, ces 
étudiants, 25 au total, ont apporté une aide précieuse et ont régulièrement brillé 
par la qualité, et la quantité, de leurs idées. 

Vous pourrez les retrouver sur scène, en duo avec des journalistes ou en battle.
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Le Printemps de l’Economie

Créé en 2013, le Printemps de l’Economie est un cycle annuel d’événements autour 
de l’économie, destiné notamment aux jeunes. Il a pour objectif de permettre au plus 
grand nombre de s’emparer de l’économie pour jouer un rôle de citoyen éclairé et actif. 

Le Printemps de l’Economie est passé 
de 1500 participants la 1ère année à plus 
de 6000 en 2015. Il dispose d’un Conseil 
scientifique rassemblant économistes, 
représentants des médias et des 
entreprises, ainsi que d’un Conseil étudiant 
qui veille à donner un contenu accessible 
au programme. 

Grâce au soutien de nombreux 
partenaires, tous les événements sont 
gratuits et ouverts au grand public. 
En 2016, avec 40 événements en 
une semaine et 175 intervenants, le 
Printemps de l’Economie rassemblera 
un public encore plus large autour des 
enjeux du monde contemporain.
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Grand Mécène

L’Institut CDC pour la Recherche est un 
programme de la Caisse des Dépôts, au 
sein du Département de la Stratégie, qui 
a pour objet le soutien à des travaux de 
recherche dans les champs d’intervention 
stratégiques du groupe Caisse des 
Dépôts. 

L’Institut CDC pour la Recherche contribue 
ainsi à de nouveaux travaux, en articulation 
avec les questionnements opérationnels 
du Groupe, qu’il s’agisse des missions de 
l’établissement public ou des activités de 
ses filiales. Il intervient de façon transversale 
à partir de la recherche entre les différents 
métiers. 

Il organise la valorisation des résultats dans 
le cadre de contributions au débat public. Il 
nourrit enfin la réflexion stratégique interne 
à partir des nouvelles tendances identifiées 
dans le secteur de la recherche.

http://www.institut-cdc-recherche.fr

L’Institut CDC pour la Recherche appuie des 
projets portés par des équipes de recherche, 
mis en œuvre dans le cadre de conventions 
dédiées avec les laboratoires, sur une ou 
plusieurs années. Ces projets font souvent 
l’objet de partenariats de financement avec 
les départements opérationnels internes 
ou avec départements opérationnels 
des institutions extérieures sur des sujets 
d’intérêt communs. 

L’Institut CDC pour la Recherche apporte 
également, dans le cadre de ses priorités 
thématiques, des soutiens ponctuels à 
l’organisation de colloques externes ou des 
aides à publications.

Organisateur

Les Economiques est une association dont 
le but est d’ouvrir l’école sur l’économie 
et tous ses acteurs sans exclusive. Deux 
types d’évènements sont organisés : Les 
Economiques de Turgot et Le Printemps de 
l’Economie.

Les Economiques de Turgot reçoivent 
depuis 2010 les meilleurs spécialistes de 
leur domaine (économistes, universitaires 
ou non, chefs d’entreprise, syndicalistes, 
hommes politiques), dans le cadre d’une 
opération baptisée Professeur d’un jour. 

Les lycéens et étudiants, pré-bac et post-
bac réunis en atelier en amont de chaque 
conférence, préparent des questions qu’ils 
sont les seuls habilités à poser aux invités, 
le jour de l’évènement.
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Mécène

Créé en 2008, l’Institut Louis Bachelier est 
un réseau de recherche en économie et 
finance. Il associe institutions académiques, 
entreprises et pouvoirs publics dans le but 
d’éclairer les enjeux économiques. Ses 
programmes de recherche sont structurés 
au-tour de quatre grandes transitions : 
bancaire et financière,  démographique, 
énergétique, et numérique. 

L’Institut Louis Bachelier gère aujourd’hui 
près de 40 chaires et initiatives de recherche, 
mobilisant plus de 300 chercheurs.

Mécène

Xerfi est un institut d’études économique 
privé, leader en France dans les études 
économiques et de stratégies sectorielles 
destinées aux décideurs. Depuis plus de 
20 ans, il analyse chaque année l’ensemble 
des secteurs au plan français et mondial, 
et dispose ainsi d’une connaissance 
exclusive du monde des entreprises. 
Sa totale indépendance, son approche 
pluridisciplinaire (de l’économie de 

Mécène

La Fabrique de l’industrie est un think tank 
indépendant co-présidé par Louis Gallois et 
Denis Ranque. Lieu de réflexion et de débat, 
La Fabrique travaille de façon approfondie 
et pluridisciplinaire sur la réalité et les 
perspectives de l’industrie en France et 
en Europe, sur l’attractivité de ses métiers, 
sur ses relations avec les diverses parties 
prenantes, sur les opportunités et les défis 
liés à la mondialisation.

Elle organise la confrontation des points de 
vue et des analyses pour rendre intelligibles 
des réalités complexes et nuancées. Elle 
collabore avec l’ensemble des institutions 
qui peuvent concourir à la réalisation de ses 
missions.

l’entreprise à la macro-économie), et la 
diffusion en édition électronique multimédia 
de ses travaux en font le médiateur du 
monde économique..
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Partenaires accueillant le Printemps

Partenaires scientifiques

Soutiens financiers
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Partenaires institutionnels et associatifs

Partenaires médias

Remerciements aux médias pour leur soutien :
BFM Business, Enjeux Les Echos, France Culture, 
France Info, France Inter, Les Echos
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L’Académie de Paris soutient 

le Printemps de l’Economie

Le Printemps de l’Economie offre des formations aux personnels de l’Education 
nationale. Il est inscrit au plan académique de formation (PAF) de l’Académie de 
Paris.
Les captations vidéos du Printemps de l’Economie sont réalisées par les équipes 
de la direction des systèmes d’information de l’Académie de Paris.
Retrouvez les sur www.printempsdeleco.fr et sur la WebTV de l’Académie de 
Paris  : www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_849869/espace-multimedia
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Partenariat national

Enjeu majeur d’une citoyenneté renouvelée, l’économie est une façon de comprendre et 
débattre du monde complexe qui nous entoure.
Le public ne s’y trompe pas qui vient chaque année plus nombreux écouter conférences et 
débats à Lyon, Paris ou Blois.
Les Journées de l’économie, le Printemps de l’économie et les Rendez-vous de l’histoire 
s’associent afin de croiser leurs approches et donner une meilleure visibilité à ces questions 
à l’échelle nationale.

Le Printemps
de l’économie - Paris 
du 8 au 14 avril 2016

 www.printempsdeleco.fr

L’économie aux Rendez- 
vous de l’histoire – Blois 
du 6 au 9 octobre 2016
 www.rdv-histoire.com

Les Journées
de l’économie - Lyon 

8 au 10 novembre 2016
 www.journeeseconomie.org

Vous pouvez interagir 

avec les modérateurs 

et poser vos questions 

en direct sur Twitter 

en utilisant le hashtag 

#PRECO15

Programme susceptible de 
modifications. 

Date d’impression : 18/03/2016
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L’équipe 
Pierre-Pascal Boulanger. Président-Fondateur

Rémi Jeannin. Vice-Président
Dorine Bregman. Directrice des opérations

Yannick Leplaé. Communication Web

Le Conseil scientifique
Patrick Artus, Philippe Askenazy, Agnès Bénassy-Quéré, Christian Chavagneux, 

Alexis Collomb, Brigitte Dormont, Philippe Escande, Michel Fouquin, Pierre-Yves Geoffard, 
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