
 
 

Atelier : « Les stratégies de localisation des activités économiques et 
les logiques de développement durable des territoires » 

 
 

 
En France, comme dans les autres pays développés, on assiste à la poursuite du mouvement 
de spécialisation économique des territoires et des espaces internes aux agglomérations 
urbaines, notamment à la concentration des activités métropolitaines supérieures dans les 
quartiers d’affaires qui sont généralement monofonctionnels. Par ailleurs, le desserrement 
d’autres activités, et donc d’emplois, dans le périurbain, accompagne un large mouvement de 
desserrement de l’habitat.  
Ces choix de localisation des activités économiques sont impactés par les politiques publiques 
locales et par les stratégies des décideurs publics transcrites dans les documents de 
planification et mises en œuvre dans le cadre de projets d’aménagement. 
Les stratégies de localisation des activités, émanant tant des acteurs privés que publics, 
sont-elles en adéquation ou en tension avec les enjeux de développement durable des 
territoires, environnementaux et sociaux ? Quels sont leurs impacts sur les territoires ? 
Contribuent-elles à accroître ou à diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre lors des déplacements de personnes et de marchandises, à structurer de 
nouveaux marchés locaux du travail dans le périurbain ?  
Ces stratégies induisent un renchérissement du foncier dans les espaces centraux, ce qui 
exclut certaines activités et certaines populations, et elles poussent à une forte consommation 
de foncier en périphérie. En effet, contrairement à une idée reçue, les activités économiques 
sont fortement consommatrices de foncier agricole ou naturel.  
 
Ces tendances lourdes risquent d’être confrontées de plus en plus frontalement aux 
engagements des Etats (Protocole de Kyoto, engagement européen : 3 fois 20 d’ici 2020, 
Plans climat) dans un contexte largement incertain (ampleur et nature du changement 
climatique ; évolutions des prix des énergies fossiles, notamment du pétrole ; niveau de 
fixation du prix carbone ; niveaux des droits à polluer ; rythmes d’innovations 
technologiques) ce qui peut induire des ruptures dans les stratégies des acteurs politiques 
locaux et dans les comportements des entreprises en matière de stratégies spatiales. 
 
Ces éléments de contexte nous semblent suffisamment importants pour initier un 
programme de recherche s’emparant de cet objet, d’un point de vue théorique et 
empirique. 
  
Comment la distribution des activités économiques dans l’espace, tant à l’échelle interurbaine 
qu’à l’échelle intra-urbaine, prend en compte, entre en tension, voire en contradiction avec les 
préoccupations de développement durable des territoires (villes, agglomérations, régions) ? 
Cette question des différentes échelles spatiales des enjeux, des politiques publiques et des 
stratégies des acteurs économiques sera présente tout au long de l’atelier. 
En quoi les stratégies et les politiques prises au titre du développement durable des territoires 
peuvent-elles influencer les choix de localisation des activités et, à l’inverse, comment les 
stratégies de localisation des activités économiques peuvent-elles intégrer les enjeux de 
développement durable des territoires, tant sous les aspects environnementaux (émissions de 
gaz à effet de serre liées aux déplacements, aux transports de marchandises, artificialisation 
des sols, biodiversité), que sociaux (accessibilité à l’emploi, coût des déplacements associés, 



risques de précarisation sociale liée à la hausse du coût de l’énergie) et économiques 
(ressources fiscales, création d’emplois, création d’activités induites). 
Les politiques publiques en faveur de l’attractivité économique des territoires prennent-elles 
en compte la question de la localisation des activités dans son lien aux enjeux de 
développement durable des territoires ?  
 
Afin de préparer l’appel à proposition de recherche qui sera lancé au premier trimestre 
2010, nous avons décidé de monter un atelier de trois séances les 17 septembre, 19 octobre 
et 12 novembre ayant pour objectif d’identifier comment le contexte institutionnel lié au 
développement durable est venu percuter les travaux des chercheurs travaillant sur la question 
de la localisation des activités, comment les chercheurs, qui se sont emparés des enjeux du 
développement durable des territoires, pourraient prendre en compte cette question dans leurs 
travaux de recherche. Cet atelier doit permettre de faire ressortir ce qui est nouveau dans leurs 
travaux en ce qui concerne les stratégies des entreprises et des acteurs publics et d’identifier 
les questions de recherche pertinentes à retenir pour l’appel à proposition de recherche. 
Cet atelier, bien qu’à fort contenu économique, se doit d’être pluridisciplinaire 
(économistes, géographes, aménageurs, politologues...) et inter-cognitif en associant dans 
chaque atelier chercheurs et responsables locaux . 
 
Les trois séances : 
 
I La localisation des activités économiques et les enjeux de développement durable des 
territoires - 17 septembre 2009 - sous la présidence d’Alain Ayong le Kama et de Bertrand 
Zuindeau  
 
De quelle manière les différents champs de la recherche et les politiques publiques ont-ils 
intégré ou pourraient-ils intégrer la question de la localisation des activités économiques et les 
impératifs du développement durable des territoires? 
Les stratégies de localisation des activités économique sont-elles en train d’évoluer pour 
prendre en compte ces enjeux? Quels compromis possibles entre les objectifs économiques 
des entreprises et leurs responsabilités locales, sociales et environnementales ? 
Comment les collectivités locales intègrent-elles, dans une stratégie globale de 
développement, les objectifs de croissance économique, de cohésion sociale et les 
préoccupations environnementales  ? 
En quoi les politiques publiques visant le développement durable peuvent-elles influer sur les 
facteurs de localisation des activités économiques ? 
 
Les échanges seront nourris par des présentations liminaires de travaux scientifiques récents 
sur l’économie territoriale et sur l’économie urbaine, par les points de vue de responsables 
d’entreprises et de collectivités  territoriales. 
Ont donné leur accord pour intervenir au cours de cette journée : Lise Bourdeau-Lepage 
(ADIS, Université Paris XI) ; Alain Bechade (CNAM) ; Dominique Bourg (Directeur de 
l’IPTEH, Université de Lausanne) ; Christophe Demazière (CITERES, Université de Tours) ; 
Christian du Tertre (Directeur du GERME, Université Paris-Diderot) ; Marc Guerin 
(Cemagref) ; Leïla Kebir (EIVP) ; Pierre-Yves Le Scanff (Directeur du développement 
durable, Klépierre) ; Anne-Marie Romera (Directrice de l’économie et du développement 
local, IAU IdF) 

  
 
 



 
II Les facteurs de localisation des activités économiques et les préoccupations 
environnementales : 3 focus - 19 octobre 2009 sous la présidence de Francis Beaucire, de 
Dominique Mignot et de Bertrand Zuindeau  
 

Les enseignements du commerce international : Comment la prise en compte de 
l’environnement vient modifier les facteurs de localisation des activités économiques?  
L’articulation Urbanisme-Transports :  
En quoi les modèles traitant de la mobilité urbaine (Simbad, ETHEL II...) tiennent 
compte de la localisation des activités économiques  et du développement durable des 
territoires ? 
En quoi les politiques publiques locales (Urbanisme-Transport, planification spatiale, 
politique foncière...) affichant des objectifs de développement durable se sont-elles 
emparées de la question de la localisation des activités économiques ?   
Les activités environnementales : 
Les « Clean-Tech », les éco-activités sont appelées à jouer un rôle dans le 
développement économique local.  Se préoccupent-elles de leur localisation dans les 
espaces urbains, périurbains... (« clusters verts »…) et de leur contribution aux enjeux 
de développement durable de ces territoires ? 

 
Ont donné leur accord pour intervenir au cours de cette journée : Sylvie Charlot 
(CESAER, INRA) ; Vincent Fouchier (Directeur général adjoint, IAU IdF) ; Abdel 
Illah Hamdouch (Université Lille I) ; Marc Kaszynski (Président ADEF) ; Miren 
Lafourcade (Ecole d’Economie de Paris) ; Benoît Lefèvre (IDDRI) ; Pierre Miquel 
(DHUP/MEEDDEM) ; Emmanuel Moulin (Délégué adjoint DAFI, MEEDDEM) ; 
Mouhoud El Mouhoud (IRISES, Université Paris Dauphine) ; Jean-Pierre Nicolas 
(LET) ; François Noisette (Directeur général adjoint - Mission 2025, Bordeaux) ; 
Liliane Pesquet (Elue Ville de Crolles) ; Vincent Renard (IDDRI) ; Jean-Pierre 
Traisnel (LTMU, Université Paris 8) 
 

III Les stratégies de localisation des activités économiques et les impacts sur le 
développement durable des territoires - 12 novembre 2009 sous la présidence d’Alain Ayong 
le Kama et de Dominique Mignot  
 

Les stratégies des entreprises en matière de localisation contribuent à réduire ou à 
aggraver les atteintes portées à l’environnement, tout comme les collectivités locales 
via leurs choix de localisation des zones d’activité économique ou via les options 
retenues dans leurs documents d’urbanisme.  
Quels effets différenciés selon les échelles spatiales ? 
Comment rendre compte de la complexité des effets de système au niveau local : les 
impacts environnementaux, l’évolution de la  structuration des bassins d’emploi dans 
le périurbain, les stratégies des collectivités locales face aux nuisances induites par 
l’activité de certaines entreprises ? 
Ont donné leur accord pour intervenir au cours de cette journée : Anne Aguilera 
(LVMT) ; Sabine Barles (LTMU, Université Paris 8) ; Jean-Jacques Becker (Sous-
directeur, SEEI/CGDD) ; Daniel Behar (IUP, Université Paris 12) ; Bertrand 
Marjollet (CCIP délégation 92) ; Marie-Hélène Massot (LVMT) ; Bernadette 
Mérenne-Schoumaker (IFRES, Université de Liège) ; Laurent Terral (LVMT). 

 


