
MÉTROPOLES ACCUEILLANTES : 
ENTRE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET AMÉNAGEMENTS URBAINS
Le vendredi 9 décembre à l’ENS, Salle Jaurès,

29, rue d’Ulm 75005 Paris – 14 h-17 h 15

Les séminaires ENS-IAU sur les questions urbaines – Cycle 2016-2017

Ce séminaire a pour objectif de renouveler la réflexion sur les facteurs d’attractivité des métropoles. Dans 

une économie de services, les déterminants classiques de l’attractivité évoluent (localisation, dynamiques 

du marché immobilier, facteurs de productivité…), des études récentes mettant l’accent sur l’importance 

croissante à accorder aux attentes des salariés, notamment les plus stratégiques.

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la révolution des aménagements des espaces tertiaires mais 

aussi les attentes sur la création d’espaces publics plus conviviaux, sûrs et animés (infrastructures, restaura-

tion, desserte, équipements, services, espaces publics, qualité de vie…). Produire une ville plus accueillante 

n’est pas si aisée car elle nécessite une implication plus forte et différentes des acteurs que ce soit les créa-

teurs de ville mais aussi et surtout les usagers (habitants, salariés, visiteurs, étudiants). 

ACCUEIL ET INTRODUCTION
Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, professeure de géographie de l’ENS

Fouad AWADA, directeur général par intérim de l’IAU îdF

Animé par Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT et Brigitte GUIGOU, chargée de mission partena-

riat-recherche à l’IAU îdF

LE RÉ-ENCHANTEMENT, NOUVEL ENJEU DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÎLE-DE-FRANCE ?
Vincent GOLLAIN, directeur du département Économie à l’IAU îdF

UNE MÉTROPOLE ACCUEILLANTE EST-ELLE PLUS ATTRACTIVE ?  
LE REGARD D’UN CHERCHEUR
François CUSIN, professeur de sociologie à l’université Paris Dauphine

LES CONDITIONS D’UNE MÉTROPOLE ACCUEILLANTE POUR LES ENTREPRISES
Marc-André DEMETZ, directeur délégué des politiques territoriales à la CCI Paris Île-de-France

TABLE RONDE
UNE MÉTROPOLE ACCUEILLANTE, POUR QUI ? AVEC QUI ? COMMENT ?
François CUSIN, Marc-André DEMETZ, Rémi LOUBEYRE, directeur délégué Île-de-France Grand 

Paris à Suez Eau France et Nathalie VERDEILLE, directrice du développement économique à la 

CA Est Ensemble 

POURSUITE DES ÉCHANGES AUTOUR D’UN VERRE

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire via le lien suivant :
http://bit.ly/metropoles-accueillantes

ÉCOLE NORMALE
S U P É R I E U R E

14 h

17 h 15


