Jury de la consultation 2010
« Localisation des activités économiques
et développement durable des territoires »
Le jury de cette consultation s’est tenu le mardi 7 septembre 2010 sous la présidence de
BernadetteMERENNE-SCHOUMAKER, professeure honoraire de l’Université de Liège,
directrice du SEGEFA, et Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent du PUCA.
Ce jury était composé de :
6 membres à titre scientifique :
Alain AYONG LE KAMA, Professeur des Universités, Université de Lille 1, conseiller
économique DGALN
Catherine BAUMONT, Professeur des Universités, Université de Bourgogne
Francis BEAUCIRE, Professeur des Universités, Université de Paris 1, membre du Conseil
Scientifique du PUCA
Michel MICHEAU, Professeur des Universités, Cycle urbanisme Sciences Po
Dominique MIGNOT, directeur scientifique adjoint de l’INRETS
Bertrand ZUINDEAU, Maître de conférence HDR en économie, Université de Lille 1
4 membres à titre professionnel :
Rémi DORMOIS, Directeur de la prospective, Grand Besançon
Pascal MIGNEREY, Directeur du service Développement durable, transports et métropoles,
DATAR
Anne-Marie ROMERA, Directrice du département Economie et développement local,
IAU Ile-de-France
François WELLHOFF, Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable,
3ème section Aménagement durable des territoires
Secrétariat scientifique :
Evelyne LEMERCIER, chargée de mission au PUCA
Nicole ROUSIER, chargée de mission au PUCA
Déroulement :
12 projets ont été reçus et enregistrés.
Chaque projet a bénéficié d’une quadruple expertise faisant l’objet d’une fiche d’évaluation :
celle d’un expert extérieur au jury, celles de deux membres scientifiques du jury (un
rapporteur et un discutant) et le point de vue d’un professionnel membre du jury.
Après les présentations orales des évaluateurs, chaque projet a suscité un débat nourri au sein
du jury. Celui-ci a retenu cinq projets sous condition de réponse aux remarques et aux
recommandations formulées.

Les cinq équipes ont tenu compte de ces recommandations et ont rédigé des avenants à leur
projet initial selon les demandes du jury.
Les équipes retenues sont (par ordre d’enregistrement des dossiers) :
1) « Ancrage, durabilité, localisation de l’innovation : vers des nouvelles formes de
territorialisation des activités ? »
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - responsable scientifique : Leila KEBIR
Equipe scientifique : Olivier Crevoisier, Pedro Costa, Véronique Peyrache-Gadeau (GREMI)
4) « Viabilité de l’économie productive des régions urbaines : investigation à partir de la
planification stratégique. Une comparaison entre la France et l’Angleterre »
Université de Tours, CITERES - responsable scientifique : Christophe DEMAZIERE Equipe scientifique :
Jean-Paul Carrière, Mathilde Gralepois, José Serrano, Sylvie Servain, Noémie Hinfray,
Fabien Nadou (CITERES)
Stuart Farthing, Stephen Hall, Laura Braybrood (CITIES, University of the West of England,
Bristol)
Nicole Lerousseau , Corinne Manson (LERAD, Université de Tours) ; Olivier Bouba-Olga,
Pascal Chauchefoin, Gwenaël Doré, Marie Ferru (CRIEF, Université de Poitiers) ; Nicolas
Douay (CRIA, Université Paris I)
6) «Les activités économiques : contrainte ou valorisation pour des espaces périurbains
durables ? Mise en perspective des politiques française et québécoise de développement
durable des territoires »
Université de Toulouse Le Mirail, LISST-CIEU - responsable scientifique : Corinne SIINO
Equipe scientifique :
Laurence Barnèche-Miqueu, Philippe Dugot, Jean-Marc Zuliani (LISST CIEU)
Diane Gabrielle Tremblay (Université du Québec à Montréal)
11) « RESISTANCES. Capital Financier, Immobilier d'Entreprise et Métropole Durable »
CNRS, ENPC-Latts - responsable scientifique : Ludovic HALBERT
Equipe scientifique : Elisabeth Decoster, Cyril Boisnier (ENPC-Latts)
12) « L'inscription spatiale des fonctions des entreprises face au développement durable. Le
cas de l'Ile-de-France »
GEISTEL - responsable scientifique : Guy LOINGER
Equipe scientifique : Lise Bourdeau-Lepage (ADIS) ; Elisabeth Tovar (EconomiX et CEE)

