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 «  Entre base productive et dynamiques 
résidentielles : de quoi vivent nos 
territoires? » 
  
Consulter l’étude : « Des-liens-economiques-entre-territoires-grace-

aux-salaires-verses » 
«La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est caractérisée par une multiplicité 

centres urbains et des métropoles atypiques. Cette organisation spatiale se 

reflète dans l’évolution de l’emploi au cours de la dernière décennie avec un 

développement qui ne se résume pas à une opposition entre grandes 

métropoles dynamiques et un espace périphérique en déshérence. 

Quels sont les interactions entre les territoires résidentiels et 

productifs de la région et comment circulent les richesses ? 

Dans quelle mesure la localisation des acteurs et des ressources 

oriente le développement du territoire et explique les effets de 

spécialisation ? 

Peut-on identifier l’émergence de nouveaux modèles économiques à 

même de réorganiser les configurations d’acteurs et l’utilisation des 

ressources ? » 

✓ Présentation de l’étude « Des liens économiques entre territoires grâce 
aux salaires versés.» par Alexandre Gautier, directeur régional adjoint 
INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur, chef du service Etudes et 
diffusion. 

✓ Avec la participation de Nadine Levratto, directrice de recherche au 
CNRS rattachée au laboratoire Economix de l’Université Paris Nanterre 
et chercheuse associée au Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail 
(CEET) 

✓ Animées par Alexandre Joux, Directeur de l’EJCAM. 

Ces interventions seront suivies d’un débat avec le public. 
Les étudiants de l’EJCAM produiront une réflexion 

originale sur le sujet dans des formats journalistiques 
variés.  

13 Juin | 11h  

http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/les-etudes/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/des-liens-economiques-entre-territoires-grace-aux-salaires-verses/
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/les-etudes/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/des-liens-economiques-entre-territoires-grace-aux-salaires-verses/
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Tout es  l e s  Ren cont res  s e  d érouleront  à  

l ’EJCAM  à  11H00  

 

14 mars  
 « Le grand saut dans la transition énergétique : sommes-

nous prêts?» 
Consulter l’étude « Transition énergétique et urbanisme »  

13 juin  
«  Entre base productive et dynamiques résidentielles : de 

quoi vivent nos territoires? » 
Consulter l’étude  « Des liens économiques entre territoires grâce aux salaires 
versés. » 
 

17 octobre :  
 « Vivre la campagne à l'heure métropolitaine? » 

 

5 décembre :  
« Regards croisés sur la jeunesse en Provence-Alpes-Côte 

d'Azur » 
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