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Caisse des Dépôts
Salle Gérard Bureau 

56 rue de Lille, 75007 PARIS

En raison des consignes sanitaires, 
l’accès à la salle sera exclusivement réservé aux intervenants 

et aux partenaires institutionnels.

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation  
contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

Rejoignez-nous sur Zoom !
Vous pouvez vous  inscrire à la date et l’heure qui vous 

conviennent le mieux : 

https://zoom.us/meeting/register/tJckdeigrzIqGtOX15ZXAX4riKJdnmHK2LkL

Contact
secretariat@economix.fr PARTENAIRES ACADÉMIQUES :

ORGANISÉ AVEC  
LE SOUTIEN DE :

https://zoom.us/meeting/register/tJckdeigrzIqGtOX15ZXAX4riKJdnmHK2LkL
https://zoom.us/meeting/register/tJckdeigrzIqGtOX15ZXAX4riKJdnmHK2LkL


PROGRAMMEPRÉSENTATION

L’image de l’industrie dans les milieux urbains, synonyme de dommages, accidents et autres nuisances, 
est négativement connotée. Le mouvement global de désindustrialisation, la disqualification des 
usines au profit de l’économie de la connaissance et les politiques d’aménagement ont provoqué 
un recul de l’emploi industriel mais pas son reflux des villes. Des études mentionnent que 60% des 
emplois industriels se situent dans les plus grands pôles urbains français.

Les nouvelles formes d’organisation de la production et les risques liés au changement climatique 
appellent toutefois une révision du mode traditionnel d’organisation du territoire reléguant dans 
les espaces peu denses les activités de production. La crise globale de 2009 avait déjà mis à mal le 
principe d’une croissance économique fondée sur les activités résidentielles ; les territoires ayant 
préservé certaines activités ont en effet connu un redressement plus fort et plus rapide que les 
autres. A cela, la pandémie de Covid-19 et l’interruption des échanges internationaux ont ajouté la 
prise de conscience de la dépendance à l’étranger et l’impératif  besoin de relocaliser les activités 
de production en France. Enfin, la « géographie du mécontentement » croisant les mouvements et 
votes protestataires d’une part et l’évolution du tissu productif  de l’autre souligne le rôle du recul 
de l’industrie dans les fractures territoriales et sociales.

Afin d’éviter que les villes se transforment en musées réservés à la classe créative et aux plus 
fortunés, tout en favorisant la proximité entre les lieux de production et de consommation des 
biens rendue nécessaire par la transition écologique, le colloque réunira des spécialistes du sujet 
pour aborder ces questions. Ils évoqueront les conditions permissives d’une ré-industrialisation des 
zones urbaines denses et les formes industrielles compatibles avec cette réorganisation des espaces 
économiques. En effet, si le retour d’activités industrielles correspondant au modèle de production 
de masse n’est pas envisageable, les nouvelles technologies et les nouveaux modes d’organisation 
de la production fondés sur le numérique rendent possible la présence d’entreprises « en ville ». 
FabLabs, co-working et tiers lieux sont les figures emblématiques mais aussi restrictives des villes 
qui voient leur avenir dans le productif. Au-delà de ce « nouvel artisanat » porté par le numérique, 
la notion de ville productive apparaît plus largement comme une réponse à la standardisation des 
grandes villes en favorisant l’accueil d’activités et de personnes diverses. C’est, par ailleurs, un 
moyen d’intégrer les dimensions économiques, sociales et écologiques de la ville qui, toutes trois, 
semblent en crise aujourd’hui.

Le colloque permettra d’évoquer ces différents aspects dans le cadre de deux tables-
rondes réunissant universitaires, praticiens et industriels.

13h30
Accueil café

14h-14h20 
Ouverture du colloque et allocutions d’accueil

Isabelle Laudier, Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts
Gilles Crague, Ecole des Ponts Paris Tech, CIRED, CNRS

Nadine Levratto, EconomiX, CNRS, Université Paris Nanterre

14h20-15h35 
Les activités de production, moteur des métropoles : le cas de l’Ile-de-France

Animateur : Gilles Crague

David Cousquer, créateur de Trendeo
Jacques Moronvalle, Directeur de l’usine Placoplatre de Vaujours

Muyinat Ogboye Vazieux, Cheffe de projet Territoire d’industrie, Grand Orly Seine Bièvre
Thierry Petit, Économiste, Institut Paris Région

15h40-16h50 
Quelles activités productives pour une relance économique 

par la transition écologique ?
Animatrice : Nadine Levratto

Achille Bourdon, Architecte, fondateur de l’agence SYVIL
Pierre de Chanville, Co-fondateur de Tekyn
Alexandre Lacour, Président de SOMEFLU

Damien Zaversnik, Directeur de l’économie, de l’attractivité et de l’innovation, Est Ensemble
Un représentant de la Caisse des Dépôts

17h-18h 
Conclusion de la journée et perspectives

Pascal Girod, Directeur du développement économique - EPT Grand Orly Seine Bièvre

Isabelle Laudier, Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts 
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction Architecture

Maria-Teresa Pontois, Responsable de la valorisation à l’InSHS au CNRS 
Françoise Préteux, Directrice de la  recherche de l’Ecole des Ponts ParisTech (à confirmer)


