
 
 
 

Colloque 
 

« Localisation des activités économiques  
et développement durable des territoires » 

 
Jeudi 20 juin 2013 

 
Ministère de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie 

Grande Arche de la Défense - Paroi Sud - Salle 1 - Niveau 3 
 
 

9h30 : Accueil  
 
 

9h50 : Ouverture du Colloque : Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du PUCA 
 
Matinée sous la présidence de Dominique Mignot, directeur scientifique adjoint - IFSTTAR 
 
 
10h - 10h45 : Les enseignements de la théorie économique : 
 

Les choix de localisation des firmes et des ménages, les effets environnementaux et sociaux :  
Carl Gaigné (Directeur de recherche - INRA / Rennes)  

 
Débats avec la salle  
 
 
10h50 - 13h00 :  Les appropriations du développement durable par les acteurs privés et la 

durabilité  des territoires  
 
  ° La durabilité et les entreprises : prééminence du volet social  
  ° Vers une dissociation immobilier de bureau et lieu de travail ? 
  ° Des relations au territoire plus ou moins lâches 
 

* L’inscription spatiale des fonctions d’entreprises face au développement durable : le cas de l’Île-de-
France  

 Lise Bourdeau-Lepage (Université Jean Moulin Lyon 3 - UMR EVS-CRGA), Déborah Boico 
(GEISTEL) 

 
* Capital Financier, Immobilier d’Entreprise et Métropole Durable 

 Ludovic Halbert  (Université Paris Est, ENPC - Latts) 
 
* Ancrage, durabilité, localisation de l’innovation : vers des nouvelles formes de territorialisation des 
activités ?   

Leïla Kebir (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - EIVP) 
 

Débats avec la salle  
 
 
13h00 - 14h10 :  Pause déjeuner libre : possibilité de repas au restaurant d’entreprise du Ministère 
 



 
Après-midi sous la présidence de Alain Ayong Le Kama, professeur d’économie – Université Paris 
Ouest - Nanterre  La Défense 
 
 
14h15 – 15h45 : L’action publique face à la question de la durabilité,  aux  activités 

économiques et à leur localisation 
 
  ° L’étalement économique et l’action publique locale : des liens complexes 
  ° Des enjeux sociaux et environnementaux en tension 

° Quelles évolutions de la balance entre développement économique et protection de 
l’environnement ? 

 
* Viabilité de l’économie productive des régions urbaines : investigation à partir de la planification 
stratégique. Une comparaison entre la France et l’Angleterre 

 
Christophe Demazière (Université de Tours - CITERES), Stephen Hall (University of the West 
of England - CITIES, Bristol)  

 
* Les activités économiques : contrainte ou valorisation pour des espaces périurbains durables ? 
Mise en perspective des politiques française et québécoise de développement durable des territoires  

 
Corinne Siino (Université de Toulouse Le Mirail - LISST-CIEU), Juliette Rochman (Université du 
Québec, Montréal)   

 
Débats avec la salle  
 
 
15h45 - 17h00 : Table ronde : Nouvelles formes d’organisation des entreprises : quels 

impacts sur l’immobilier d’entreprises ? 
 
animée par Ingrid Nappi-Choulet (Professeur à l’ESSEC, Titulaire de la Chaire Immobilier et 

Développement durable)   
 
Avec la participation de :  
Alain D’Iribarne, Président du Conseil scientifique d’Actinéo 
Philippe Hachin, Directeur des Affaires Immobilières - Groupe AREVA 
Virginie Houzé, Directeur Etudes et Recherche - JONES LANG LASALLE  
Anne-Marie Romera, Directeur de l’Economie et du Développement local, IAU Ile-de-France 

 
  

17h00 - 17h15  : Les apports des travaux de la consultation PUCA et les pistes de recherche  
par Bernadette Mérenne-Schoumaker (SEGEFA, professeur à l’Université de Liège)  

 

 
 


