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La Datar a initié en 2010 une démarche de prospective nationale intitulée Territoires 2040. Celle-ci a
réuni plus de deux cents experts qui ont réfléchi aux évolutions possibles de sept systèmes spatiaux
français. Ce Prospective Info est le premier des quatre séminaires qui seront consacrés à la restitution de ces travaux exploratoires. Il portera sur la métropolisation et la dynamique industrielle des
espaces français dans la mondialisation.
Parmi les nombreux facteurs qui ont contribué ces trente dernières années – et sans doute les trente
prochaines – à transformer le territoire français, la mondialisation occupe une place centrale. Si le
phénomène est ancien, il se distingue par son accélération dans les années 1980 ainsi que par
l'ampleur et la profondeur de son impact sociétal.
On pense en premier lieu aux évolutions économiques qui l'accompagnent et à l'explosion des flux
informationnels, financiers, de biens et de personnes. On pense à l'avènement de l'économie de la
connaissance et des services, et aux interrogations suscitées pour l'avenir de l'industrie, particulièrement en France. On pense évidemment aux mutations souvent difficiles des territoires qui portent
ces industries. On pense aussi au rôle essentiel de l'innovation dans un espace globalisé et concurrentiel, ainsi qu'à l'espoir suscité par l'émergence d'une industrie verte. On pense enfin à la métropolisation et à l'urbanisation aussi bien dans leur dimension spatiale – concentration des ressources et
des activités – que culturelle – avènement d'une culture monde, succédané post-moderne du
cosmopolitisme des Lumières qui a gagné en efficacité ce qu'il a perdu en utopie.
Qu'en sera-t-il demain ? Comment ce phénomène protéiforme qu'est la mondialisation
évoluera-t-il ? Comment nos espaces métropolitains français seront-ils acteurs de ces évolutions ?
Quels territoires pour quelle dynamique industrielle ?
Autant de questions auxquelles ce séminaire Prospective Info tentera d'apporter des esquisses de
réponses en présentant des scénarios possibles d'évolution des espaces métropolitains et/ou
industriels et en discutant des enjeux fondamentaux posés aux territoires et aux politiques qui
contribuent à leur aménagement.
Les sept systèmes de Territoires 2040
Le réseau des métropoles françaises dans l’économie monde ; Les systèmes métropolitains intégrés, leviers de
développement territorial ; Les portes d’entrée de la France dans les systèmes territoriaux des flux ; Dynamique
des territoires industriels ; Les villes intermédiaires et leurs espaces de proximité ; Les territoires à base
économique résidentielle et touristique ; Les espaces de faible densité, des territoires multifonctionnels entre
dépendance et attractivité.

Ce séminaire est aussi l'occasion pour la Datar de receptionner officiellement les travaux des sept
groupes de travail et de remercier les présidents, les rapporteurs et l'ensemble des participants.
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08h30 Accueil
09h15 Ouverture du séminaire
par Stéphane Cordobes, conseiller Datar - responsable de la prospective
09h30 La mondialisation en mots et en images
Dialogue autour de cartes entre :
Jacques Lévy, géographe, professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne &
El Mouhoub Mouhoud, économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine
10h30 Les espaces métropolitains français à 2040
par Michel Lussaut, géographe et urbaniste, président du PRES de Lyon
débat animé par Martin Vanier, professeur de géographie à l'institut
de géographie alpine avec :
Nadine Cattan, géographe, directrice de recherche au CNRS
Paul Chemetov, architecte et urbaniste, grand prix national d'architecture
Jean-Marc Offner, directeur général de l'agence d'urbanisme de
Bordeaux métropole Aquitaine

11h30

Déjeuner sur place
14h30 La dynamique des espaces industriels français à 2040
par Gilles Le Blanc, économiste, professeur à Mines Paristech
débat animé par Yannick Imbert, directeur à la Datar - chargé des
mutations et du développement économiques avec :
Jean-Michel Evin, directeur général de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise
Grégoire Postel-Vinay, responsable de la stratégie à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (MINEFI)
Pierre Veltz, délégué ministériel pour le développement du cluster Paris Saclay

15h30

17h30 Clôture
par Emmanuel Berthier, délégué interministériel à l'aménagement
du territoire et à l'attractivité régionale
18h00 Cocktail

Inscription
Séminaire ouvert à tous. Pré-inscription obligatoire en cliquant sur
ce lien. Une confirmation vous sera adressée.
Informations sur l’organisation du séminaire auprès de l’équipe
Prospective de la Datar, sur Internet : www.territoires.gouv.fr et par
téléphone : 01 40 65 10 24
Une attestation de présence au séminaire pourra être délivrée sur
demande.

Accès
Maison de la RATP
Espace du centenaire
189 rue de Bercy
75012 Paris
Station
Métro
RER
Bus

Gare de Lyon
Ligne 1 et 14
Ligne A et D
Lignes 20, 24, 29, 57, 61, 63 et 91

Contact
T 01 40 65 10 24
M prospective@datar.gouv.fr

