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Ce séminaire est l’occasion d’aborder en parallèle deux dimensions clefs du débat
sur le territoire que sont les sources des économies d’agglomération et la pertinence des
politiques visant à favoriser ces économies externes en les abordant à travers le cas du
Grand Paris. Les enjeux politiques associés à ce projet font trop fréquemment oublier les
hypothèses et mécanismes issus des la nouvelle géographie économique sur lesquels il
repose. Nous proposons de les mettre en lumière et, ce faisant, de procéder à une sorte
d’évaluation ex ante de cette politique à travers l'examen de certaines des hypothèses qui
la sous-tendent.
Une partie de la littérature qui fait de l’espace un déterminant de la croissance des
firmes insiste sur la concentration des activités ou la dimension des villes et leurs
performances. L’analyse de ces éléments territoriaux s’effectue à partir de l’évaluation
des économies d’agglomération, effets externes à l’origine de gains dans la réalisation des
opérations de production produits par la proximité géographique avec les autres firmes.
Les sources des effets positifs de l’agglomération recoupent la distinction opérée
entre les économies d’urbanisation et de localisation, ces dernières ajoutant un avantage
associé à la spécialisation du territoire autour de certaines activités. Elles ont été
abondamment discutées par la littérature. Ces travaux soulignent l’importance du niveau
de spécialisation à considérer et, par extension, ses implications sur les performances des
territoires.
De même ces économies d'agglomération ne sont pas systématiquement associées
à des territoires dynamiques sur le plan de l'emploi. Certains travaux de synthèse
soulignent la diversité des relations de productivité et de l'emploi comme éléments
favorables, tandis que l’économie de proximité ou celle des institutions mettent en
évidence les insuffisantes coopérations et les défauts de coordination qui sont alors
présentés comme des handicaps liés à une excessive concentration sur un même espace.
Aprement discuté par les urbanistes, les aménageurs, les architectes et les
politistes, le cas du grand Paris n’a pas à ce jour suscité de véritable intérêt de la part des
économistes. Or, ce projet tire une grande partie de sa légitimité de la volonté de créer une
région compétitive et attractive dans le paysage européen. Eminemment économique,
cette assertion appelle une mise à l’épreuve par les économistes. C’est à cet exercice que
ce séminaire propose de se livrer.
Dans cette perspective, les débats prennent une double dimension.
- la première concerne les sources des économies d'agglomération qu’elles soient
induites ou construites, qu’elles relèvent des performances des firmes ou bien d'un
processus d'éviction ;
- la seconde porte sur la pertinence des politiques visant à favoriser la
concentration et l'agglomération de nouvelles entreprises d'un côté, et sur la faisabilité et
la pertinence des démarches de « mises en réseau » des entreprises de l'autre.

Programme
Ouverture : Denis Carré, Sylvie Fol, Thomas Lamarche et Nadine Levratto
1ère Table ronde : Une politique pour renforcer l’efficacité économique de la région
En quoi la politique du Grand Paris permet-elle de renforcer l’efficacité économique de la
région et les mécanismes d’agglomération en favorisant les phénomènes de polarisation et
de spécialisation des territoires ?
Catherine Baumont, LEG-université de Bourgogne : Sources et enjeux
des économies d’agglomération..
Denis Carré, EconomiX-université de Paris ouest Nanterre La Défense :
Les performances paradoxales de l’Ile-de-France.
Laurent Davezies, université de Paris12 : Fondements et limites du Grand
Paris.
Eliane Dutartre, DATAR : Le Grand Paris dans le contexte national.

2ème Table ronde : Les champs du déploiement d’une politique d’attractivité et de
rayonnement : quelles activités et quelles synergies dans un espace ouvert ?
Quels sont les différents constituants sectoriels de la politique en cours, quels risques
d’éviction de certaines activités et quelles perspectives de mise en cohérence à travers
l’organisation de réseaux, systèmes ou filières ?
Francis Beaucire, Geo-Cités, UMR 8504, CNRS-Université de Paris 1 :
Transports et mobilité.
Hervé Bredif, LADYSS, université Paris 1 : Place et rôle des espaces
ouverts agricoles d’après l’expertise des acteurs de terrain.
Thomas Lamarche, LADYSS, université Paris Diderot : L'enseignement,
la recherche et l'innovation.
Mickaël Le Priol, CROCIS-CCIP : Positionnement sectoriel et tendances
en Ile-de-France (sous réserve).
Nadine Levratto, EconomiX-université de Paris ouest Nanterre La
Défense : Quelle place pour l’industrie ?

Conclusions et perspectives
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