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Missionné par la Région, L’Institut Paris Region
lance la consultation des acteurs pour initier  

le nouveau récit régional « Île-de-France 2040 »



Articles 
Diard, Caroline « Le télétravail est-il « durable ? Les enseignements 
du confinement. » The Conversation, 22 décembre 2020.
https://theconversation.com/le-teletravail-est-il-durable-les-en-
seignements-du-confinement-151886

« Didier Kling : Il faudra résoudre le paradoxe entre le ZAN et le main-
tien de l’activité économique », Cadre de ville, 24 septembre 2020.
https://www.cadredeville.com/announces/2020/09/25/didier-
kling-il-faudra-resoudre-le-paradoxe-entre-le-zan-et-le-maintien-
du-foncier-economique

Dortier, Jean-François (coord.) ;  Rymarski, Christophe (coord.) « Com-
ment allons-nous travailler demain ? » Sciences humaines, n°286, 
novembre 2016.
https://www.scienceshumaines.com/comment-allons-nous-tra-
vailler-demain_fr_36931.html

« Emploi, l’e-commerce au banc des accusés », Le Monde, 7 dé-
cembre 2020.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/04/emploi-l-
e-commerce-au-banc-des-accuses_6062166_3234.html

Ginibrière, Gaëlle. « Le télétravail va-t-il changer le visage des villes », 
La Gazette des communes, 28 janvier 2021.
https://www.lagazettedescommunes.com/718592/le-teletravail-
va-t-il-changer-le-visage-des-villes/

Lallement, Michel ; Meurs, Dominique ; et al. «Les nouveaux rapports 
au travail », Cahiers français, N°418, novembre-Décembre 2020.
https://www.vie-publique.fr/catalogue/277577-les-nouveaux-rap-
ports-au-travail

« La réforme de la formation professionnelle. Une avancée majeure 
pour le tourisme et les loisirs », Espaces tourisme et loisirs,  n°357, 
novembre 2020. 
https://www.tourisme-espaces.com/doc/10537.reforme-forma-
tion-professionnelle-avancee-majeure-tourisme-loisirs.html

Loubière, Antoine. « Les ressorts de la résilience territoriale », Urba-
nisme, N°418, automne 2020. 
https://www.urbanisme.fr/dossier/les-ressorts-de-la-resi-
lience-territoriale/

Marie, Jean-Baptiste. « Et si la transition écologique pouvait se pas-
ser du numérique... », Archiscopie. N°23, automne 2020.

Méda, Dominique. « De très nombreux emplois pourraient être créés 
par la décarbonation de notre économie », Le Monde, 1er mars 2021.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/27/dominique-me-
da-de-tres-nombreux-emplois-pourraient-etre-crees-grace-a-la-de-
carbonation-de-nos-economies_6071372_3232.html

Nappi, Ingrid ; Campos Ribeiro (de), Gisèle. « Télétravail et bureau 
post-Covid : quelle nouvelle donne ? », The Conversation, 3 février 
2021.
https://theconversation.com/teletravail-et-bureau-post-covid-
quelle-nouvelle-donne-154440

« Pour une société du faire ensemble ».La Tribune Fonda, n°246, Juin 
2020.
https://fonda.asso.fr/actualites/pour-une-societe-du-faire-en-
semble-la-tribune-fonda-ndeg246

Richer, Martin. « Comment travaillerons-nous demain ? Cinq ten-
dances lourdes d’évolution du travail ». Futuribles, n°422, janv-fév 
2018.
https://www.futuribles.com/fr/revue/422/comment-travaille-
rons-nous-demain-cinq-tendances-l/

« Une crise pour réinventer l’industrie », Usine nouvelle, n°3666, 2-8 
juil. 2020.
https://www.usinenouvelle.com/l-usine-nouvelle-du-2-juillet-
2020-n3666,3591

Weil, Thierry . « Relocalisation, souveraineté, réindustrialisation, 
résilience : ne confondons pas tout ! », The Conversation,  15 sep-
tembre 2020.
https://theconversation.com/relocalisation-souverainete-reindus-
trialisation-resilience-ne-confondons-pas-tout-145890

Ouvrages et rapports
Aldhuy, Julien ; Gollain, Vincent ; Nadou, Fabrien (dir.). Aménagement 
économique des territoires. Théories et pratiques.  CNER Editions. A 
PARAITRE EN AVRIL 2021

Bourdeau-Lepage, Lise (dir.) ; Gollain, Vincent (dir.) ; Frija, Raphaëlle. 
Attractivité et compétitivité des territoires : théories et pratiques, 
2015.
http://www.cner-france.com/Publications/Ouvrages/Attracti-
vite-et-competitivite-des-territoires-theories-et-pratiques  

Mieux intégrer les dimensions écologique et humaine afin de répondre à l’urgence climatique 
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série de rencontres et d’entretiens afin d’esquisser le(s) chemin(s) vers l’horizon 2040-2050.

Cette bibliographie accompagne la rencontre dédiée à la thématique « Travailler et produire ». 
Elle vous est proposée par la médiathèque Françoise Choay et par l’équipe d’experts de L’Insti-
tut Paris Region. Elle regroupe une sélection de textes récents sur les enjeux liés à l’aménage-
ment économique : la transformation de l’économie et des secteurs d’activité (risques sanitaires 
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Les documents sont classés par type et un focus est fait sur des publications des intervenants. 
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