
POLARISATION DES EMPLOIS ET DE LA POPULATION : 
QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES TERRITORIALES ?

Le vendredi 1er avril 2022 à L’Institut Paris Region
15 rue Falguière, 75015 Paris - 14 h 00 à 17 h 15

Les séminaires ENS-L’Institut Paris Region sur les questions urbaines – Cycle 2021-2022

Parmi ses nombreuses forces, la région dispose d’un marché de l’emploi riche et diversifié dont la capacité 
de résilience est remarquable. Le dynamisme régional, porté par la jeunesse et le niveau de qualification 
de sa population, s’est accompagné d’une polarisation de l’emploi et d’une croissance démographique plus 
économe en consommation d’espaces naturels. Toutefois, ce dynamisme a son revers en termes d’inégalités 
territoriales à l’accès aux ressources et aux emplois. La croissance des prix immobiliers dans le centre et 
le recentrage des emplois profitent avant tout aux cadres qui sont devenus les premiers utilisateurs des 
transports en commun alors que s’accentuent les phénomènes de gentrification et d’éviction des habitants 
moins aisés. 
Ce séminaire, qui fait suite à la publication de l’Atlas « Les Franciliens. Territoires et modes de vie » par 
L’Institut Paris Region, s’intéressera aux liens entre polarisation des emplois et des populations et aux effets 
différenciés des déséquilibres entre habitat et emploi selon les catégories sociales. Comment les pouvoirs 
publics se saisissent-ils de cette question ? Quels sont les outils pour réguler ces déséquilibres entre habitat 
et emploi, notamment pour les catégories les plus modestes ? Autant de questions à débattre avec les 
intervenants et le public.

OUVERTURE ET ANIMATION
Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, professeure de géographie à l’ENS 
et Brigitte GUIGOU, responsable partenariat recherche à L’Institut Paris Region

INTERVENTIONS 

Jean-Pierre ORFEUIL, professeur émérite à l’École d’Urbanisme de Paris, conseiller indépendant 
auprès de l’Institut pour la ville en mouvement-Vedecom
François MICHELOT, Mariette SAGOT, démographes à L’Institut Paris Region  
et Renaud ROGER, urbaniste à L’Institut Paris Region
Nolwenn DA CRUZ, Enzo FOULON, Thibault LAVAUD, Thomas QUILLERIER, 
Yanis ROTMAN, Martin VARRON, étudiants ENS et Paris Dauphine

TABLE RONDE : QUELLES PISTES D’ACTION ?
Elvira MELIN, responsable du bureau immobilier d’entreprises à la Drieat 
Guillaume TERRAILLOT, directeur général adjoint, pôle Stratégie et Ressources à l’Epfif
et Céline TIGNOL, directrice du pôle immobilier à la RATP
Grand témoin : Martin OMHOVÈRE, directeur du département Habitat et Société à L’Institut Paris Region

POURSUITE DES ÉCHANGES AUTOUR D’UN VERRE

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire via le lien suivant :
https://bit.ly/polarpopu
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