L’Institut CDC pour la Recherche organise la restitution de la recherche :

« Développement économique local et urbanisme »
Menée par Gilles Crague (dir.) (Ecole des Ponts Paristech - CIRED), Nadia Arab (UPEC- EUPLab'Urba) et Yoan Miot (UPEM- EUP - Latts)

Le lundi 19 novembre 2018
de 14h (accueil 13h30) à 16h30 à la Caisse des Dépôts
Salle Grenelle - 15 quai Anatole France, Paris 7ème

L’Institut CDC pour la Recherche de la Caisse des Dépôts a soutenu cette recherche qui analyse le
rapport entre développement économique local et urbanisme. Quatre histoires de développement
économique local emblématiques des enjeux contemporains y sont retracées : comment retenir une
usine destinée à être délocalisée ? Comment fabriquer un nouveau cluster ? Comment maintenir et
implanter de l'économie productive dans un tissu urbain dense ? Comment faire du développement
économique dans un quartier politique de la ville ? Au coeur de ces quatre opérations économiques, il
y a une action stratégique d'aménagement urbain.

Au programme :
•
•
•
•

•

13h30 Accueil des participants
14h00 Introduction, Isabelle Laudier, Institut CDC pour la Recherche de la Caisse des
Dépôts
14h10 – 15h00 Présentation des résultats de la recherche par Gilles Crague, Nadia Arab
et Yoan Miot
Discussions en deux temps, orientées sur deux études de cas :
o 15h00 - 15h30 Une table ronde centrée sur le maintien et le développement
de l'industrie dans une ville moyenne, en partant du cas du Ciriam à Flers
(Normandie) : avec Annie Rossi, DGS Vire Normandie, et Florence Mas,
directrice régionale Normandie de la Banque des Territoires, Caisse des
Dépôts
o 15h30 – 16h00 Une table ronde centrée sur le maintien et le développement
de l'économie productive dans le Grand Paris, en partant du cas d'Ivry
Confluences : avec Gilles Montmory, Chargé d'opérations, Direction du
développement urbain, Service atelier d'urbanisme et de conduite
d'opérations, Mairie d'Ivry-sur-Seine, et Nicolas Gillio (Cerema) et Sylvie
Duvillard (Pacte), chercheurs travaillant sur le maintien des activités
productives dans les métropoles.
16h00 – 16h30 Débat avec la salle.

Inscriptions : instCDCrecherche@caissedesdepots.fr

Interne

