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Journée de la DRAST

avec le concours de
l’École d’Économie de Paris (PSE)

« Les clusters d’activités :
quels enjeux pour le MEDAD ?»

Vendredi 25 Janvier 2007
de 14 h 00 à 18 h 00
Tour Pascal B - 92055 La Défense
niveau -2 _ salles ABC

direction

des Affaires

économiques

et internationales

direction
de la Recherche
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Souhaitant mieux analyser, comprendre et maîtriser les dynamiques éco-
nomiques, le MEDAD a souhaité renforcer ses liens avec le monde acadé-
mique. Ainsi, la DRAST et la DAEI ont signé des conventions trisannuelles 
avec les deux réseaux thématiques de recherche avancée en sciences 
économiques, l’Ecole d’Economie de Paris (PSE) et Toulouse Sciences 
Economiques (TSE). Un cycle de séminaire est programmé sur différentes 
thématiques intéressant le ministère pour faire dialoguer et progresser 
ensemble chercheurs, experts et praticiens.

L’objectif de cette demi-journée est de montrer comment les apports de 
l’économie géographique peuvent aider à la définition des politiques 
d’aménagement du territoire et à mesurer leur efficacité.

L’accent sera mis en particulier sur les relations entre transports et loca-
lisation des activités, entre recherche et attractivité locale au travers 
notamment des pôles de compétitivité.

Programme

14 h - Accueil- café

14 h 30  Accueil par Régine Bréhier, directrice de la la recherche et de 
l’animation scientifique et technique (DRAST)

14 h 35  Les enjeux, par Marie-France Barthet, conseillère en charge 
des pôles de compétitivité et des clusters, à la délégation inter-
ministérielle pour l’aménagement et la compétitivité des terri-
toires (DIACT).

�14 h 50  �« L’agglomération des activités : facteurs explicatifs et désira-
bilité sociale » par Jacques Thisse, Professeur à l’Université 
Catholique de Louvain, et chercheur associé à l’EEP.

Débat 

Pause

Animateur : Serge Wachter, professeur, conseiller scientifique au centre de 
prospective et de veille scientifique et technologique (DRAST/CPVST).

�15 h 50  « Évaluer l’ampleur des économies d’agglomération », par 
Pierre-Philippe Combes, directeur de recherche au CNRS 
(GREQAM-Université d’Aix-Marseille), et chercheur associé à 
l’EEP

Discutant : Dominique Mignot, directeur adjoint de la recherche de l’IN-
RETS, président de l’association de science régionale de langue française 
(ASRDLF).

 16 h 50  « Localisation des multinationales, effets d’agglomération et 
politiques publiques » par Thierry Mayer, professeur à l’Uni-
versité de Paris 1, conseiller scientifique au CEPII, chercheur à 
l’EEP.

Discutant : Nicole Rousier, responsable du programme « territoires et 
acteurs économiques » au PUCA.

17 h 50 - Conclusion

Dominique Bureau, directeur des affaires économiques et internationales 
(DAEI)

Inscription :
Merci de bien vouloir confirmer votre inscription auprès de la DRAST/CPVST
Jacques Theys, chef du centre.
Téléphone : 01 40 81 63 23 ; jacques.theys@equipement.gouv.fr


