WEBINAIRE « VILLE, INDUSTRIE ET TRANSITION ECOLOGIQUE »
Co-organisé par l’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts et la Chaire VITE
Jeudi 9 septembre 2021 09h – 11h
Depuis plusieurs années, la transition écologique (et sociale) de l'économie est présentée comme
impérative par différentes institutions nationales, européennes et internationales. Les tenants de
cette approche la présentent comme l'unique voie permettant de faire coexister croissance
économique, équité sociale et préservation de la planète, par la promotion de l’innovation
technologique. Le Green New Deal européen consacrant l’innovation technologique comme moteur
d’une économie de marché « verte », fournisseuse d’emplois et préservant l’environnement illustre
la manière dont cette orientation enveloppe les politiques à l’échelle de l’Europe. Des territoires vont
cependant plus loin dans cette démarche et cherchent à envisager collectivement un développement
plus durable à l’échelle locale. Ces démarches posent la question du couplage et découplage entre
développement industriel et transition écologique. Elles nécessitent de s’interroger sur les spécificités
d’un territoire qui vont influencer les modalités de mise en œuvre, objectifs et modalités de mise en
place des politiques territorialisées de transition écologique.
Après une année de travaux, cette séance permettra de livrer une synthèse de la réflexion actuelle
sur ces sujets produite par la chaire « Ville, Industrie et Transition Ecologique » (VITE), soutenue par
l’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts, et de proposer des exemples d’interventions et
de politiques publiques à l’œuvre dans ce domaine.
Intervenants :
-

-

Isabelle Laudier (Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts) : Ouverture de la séance
Animation : Diane de Mareschal (Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts)
Gilles Crague (Ecole des ponts ParisTech, CIRED CNRS) et Nadine Levratto (EconomiX, CNRSuniversité Paris Nanterre) : « La ville productive : outil des politiques industrielles de transition
écologique »
Lucas Chevrier (AdCF, CIRED-ENPC) : « Territoires d'Industrie et Contrat de Transition
Ecologique : quelles synergies ? »
Stéphane Plisson, architecte-urbaniste : « Implantations industrielles et transition écologique
: le rôle de l'architecture »
François Blouvac (Responsable du programme « Territoires d'industrie » à la Banque des
Territoires) : « Rôle de la Banque des Territoires au service des Territoires d’industrie dans la
transition écologique » (à confirmer)
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Informations et inscriptions auprès de Diane.De-Mareschal@caissedesdepots.fr, responsable des
questions territoriales au sein de l’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts.
Pour aller plus loin : https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/lavenir-est-il-aux-villes-productives

