Colloque « Mutations économiques territoriales »
22 Septembre 2015 / 13h30 - 17h30
Lieu : Caisse des Dépôts - Austerlitz 2 – Salle Bloch-Lainé

Avant-programme
L’objet de ce séminaire est de conduire un échange à partir des principales orientations
issues du rapport de la mission confiée en 2013 - 2014 par le Premier Ministre à Jean-Pierre
Aubert sur la mutation des politiques publiques d’accompagnement du développement
économique territorial, à partir de points de vue d’acteurs et d’universitaires intervenant dans
le champ du développement des territoires.
Les conclusions du rapport seront ainsi confrontées au témoignage de porteurs de projets de
territoires, au point de vue de chercheurs intervenant dans le cadre de travaux soutenus par
l’Institut CDC pour la Recherche, et à l’expérience opérationnelle de la Caisse des Dépôts au
niveau des Directions du Réseau et des Territoires et de l’Investissement et du
Développement Local.

13h30 – 13h50 : Introduction
Marc Abadie

Directeur du Réseau et des Territoires, Caisse des Dépôts ;

Isabelle Laudier

Responsable de l’Institut CDC pour la recherche, Caisse des
Dépôts.

13h50 – 14h50 / 1ère séquence : Présentation du rapport « Mutations socioéconomiques et territoires : les ressources de l’anticipation »
-

13h50 - 14h20 : Présentation du rapport par Jean-Pierre Aubert ;
14h20 – 14h50 : Débat avec l’assistance.
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14h50 – 16h00 / 2ème séquence : Territoires de projet, quelle coopération entre
initiatives ?
-

-

14h50 - 15h10 : Le Grand Projet Rhône-Alpes Rhône – Médian : Gérard Leras,
Conseiller spécial Région Rhône-Alpes, Délégué à la politique foncière, Co-président
du GPRA Rhône-Médian ;
15h10 - 15h30 : Le Pôle Territorial de Coopération économique Sud Aquitain :
Stéphane Montuzet, Directeur du Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (40) ;
15h30 - 16h00 : Echanges avec l’assistance et avec Jean-Pierre Aubert.

16h00 - 17h30 / 3ème séquence : Table ronde – Réactions de chercheurs et
d’opérationnels :
Modérateur : Philippe Serizier, Institut CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts
-

16h00 - 17h00 : Interventions
Olivier Bouba-Olga, Doyen de la Faculté de Sciences Economiques de
l’Université de Poitiers : Analyse des facteurs de cohérence territoriale
par la recherche ;
Olivier Crépin, Responsable Développement économique à
l’Association des Communautés de France ;
Un(e) représentant(e) de la Direction du Développement économique
et de l’ESS (Direction de l’Investissement et du Développement Local
de la Caisse des Dépôts) ;
Un(e) ou deux représentant(e)s de la Direction du Réseau et des
Territoires de la Caisse des Dépôts.

-

17h00 – 17h30 : Echanges avec l’assistance et avec Jean-Pierre Aubert.
***
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