
 
  

 
Commissariat Général au Développement Durable (SEEIDD-DRI)  

Ecole d’Economie de Paris 
 

« Économie urbaine: quelques enseignements pour les politiques publiques » 
 

15 Avril 2010 de 14h à 17h 
Grande Arche (Paroi Sud), Niveau 3 - Salle 1, La Défense 

 
Programme 

 
13h30 : Accueil des participants 
 
14h00-14h15 : Introduction et présidence par Françoise Maurel, chef du service SEEIDD (CGDD) 
 
14h15-15h00 : « Distribution géographique des compétences et politiques urbaines »* par William 
Strange, RioCan Real Estate Investment Trust Professor of Real Estate and Urban Economics, Rotman 
School of Management, Université de Toronto. 
Résumé : De nombreuses questions fondamentales en économie régionale et urbaine ont trait aux compétences 
des travailleurs. Dans la littérature récente, ces compétences sont généralement assimilées au niveau d’éducation 
ou plus généralement, aux qualifications des travailleurs. Cependant, ces qualifications ne rendent compte que 
d’une dimension particulière et restrictive des compétences. Cette présentation abordera la notion de compétences 
sous l’angle des tâches associées aux postes des salariés. Elle montrera comment la répartition géographique des 
tâches influence la rémunération des compétences (en particulier dans les petites et les grandes villes). Elle 
soulignera également en retour le rôle joué par les processus d’urbanisation et d’éducation dans le processus de 
formation des compétences. 

15h00-15h15 : Discussion par Pierre-Philippe Combes,  Directeur de Recherche CNRS, GREQAM-
Université d’Aix-Marseille et chercheur associé à l’Ecole d’Economie de Paris. 

15h15-15h30 : Débat avec la salle 
 

15h30-15h45 : Pause café 
 
15h45-16h30 : « Politiques urbaines et performances économiques »*, par Henry Overman, Directeur 
du Spatial Economic Research Center, London School of Economics. 
Résumé : Cibler l’action publique sur des villes particulières peut constituer un moyen, pour les décideurs, de 
promouvoir la croissance économique. En retour, les bénéfices engendrés par cette croissance peuvent être 
inégalement répartis, aussi bien entre les individus qu’entre les territoires. Cette présentation détaillera les termes 
de cet arbitrage efficacité – équité, et tirera de la littérature académique récente en économie régionale et urbaine 
les enseignements permettant de garantir le succès des politiques urbaines.  

16h30-16h45 : Discussion par Roland Rathelot, Chargé d’études à la DARES-Ministère du Travail, 
des Relations Sociales et de la Solidarité, et chercheur au CREST.  

16h45-17h00 : Débat avec la salle 

17h00 : Conclusion 
                                                 
*Les présentations de William Strange et Henry Overman seront en anglais. Les supports de présentation sont disponibles à l’adresse 
http://www.parisschoolofeconomics.eu/spip.php?article1006.  

http://www.rotman.utoronto.ca/~wstrange/
http://www.rotman.utoronto.ca/~wstrange/
http://www.vcharite.univ-mrs.fr/pp/combes/
http://personal.lse.ac.uk/overman/
http://www.crest.fr/pagesperso.php?user=3044
http://www.parisschoolofeconomics.eu/spip.php?article1006
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Accès par les transports en commun 
• Métro  

Ligne 1 /RER A  
Station : La Grande Arche de la Défense  
Sortie H Dôme 

• SNCF  
Ligne Paris Saint-Lazare / Saint-Nom-La-Bretèche  
ou Ligne Paris Saint-Lazare / Versailles  
Station : La Défense 

• Tramway (T 2)  
Ligne : La Défense - Issy-les-Moulineaux  
Station : La Grande Arche de la Défense 

• Bus  
73 Balabus 141 158 159 161 174 178  
258 262 272 275 278 344 360 378  
Pour plus de précisions, consulter le site RATP->http://www.ratp.fr  

 

http://www.ratp.fr/
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