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« L’atelier de macroéconomie locale », créé en 2007 par l’A.G.A.M., a pour objectif de réunir
régulièrement autour d’intervenants des personnes de divers organismes dans le but de
confronter les points de vue et de mieux comprendre les mutations économiques qui sont à
l’œuvre dans l’aire métropolitaine de Marseille. Les échanges suscités ont également pour
objectif de partager peu à peu une culture et un diagnostic sur la situation locale, diagnostic
appropriable individuellement ou mieux encore collectivement.
Les échanges restent libres et n’engagent nullement les institutions auxquelles
appartiennent les diverses personnes impliquées dans la démarche.
Les réunions de travail ont lieu dans les locaux de l’Agence et bénéficient, au gré des thèmes,
de la participation d’une vingtaine de techniciens de divers organismes : Marseille Provence
Métropole,, Secrétariat Général de la Préfecture, direction départementale de l’Equipement,
direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Conseil
Régional, Méditerrannée Technologies, Chambre de Commerce et d’industrie Marseille
Provence, l’établissement public Euroméditerranée, Mission de Développement Economique
Régional, Provence Promotion, I.N.S.E.E.,

Mission Marseille Emploi, universitaires, agence

d’urbanisme d’Aix, de Toulon, …
Ces séances de travail ont concerné les thèmes suivants :
16 mai 2007 :
Le circuit local des revenus ; le multiplicateur du développement local,
Le lien entre l’économie « basique » locale et l’économie « domestique : Laurent DAVEZIES
(ŒIL, université Paris XII)
5 juillet 2007 :
Les moteurs du développement économique local (l’exemple du Vaucluse), avec Magali
TALLANDIER (université de paris XII) & Laurent DAVEZIES
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28 septembre 2007 :
Analyse dans une perspective historique du système industriel marseillais : de sa cohérence à
son éclatement avec Jean-Benoît ZIMMERMANN & Jacques GARNIER, université de la
Méditerranée.
1er février 2008 :
Analyse d’impact économique des projets : un modèle appliqué à ITER, avec Frédéric
RYCHEN, université de la Méditerranée.
13 juin 2008 :
Approche économique de l’attractivité française et européenne, avec Édouard MATHIEU
(DIACT, ex-AFII, agence française pour les investissements internationaux)
Technologies-clés et régions, avec Philippe BOURGEOIS (ex-Direction générale de l’industrie
du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, ex-DIACT, Directeur de CARMEE,
observatoire Etat-Région des mutations économiques en Picardie.
12 septembre 2008 :
Actualisation de l’étude « technologies-clés et régions : trajectoires des régions 2001-2006 en
termes de compétences scientifiques et technologiques, avec Philippe BOURGEOIS
Attractivité économique de la région PACA (et de la région marseillaise), avec Marc TASSEL,
directeur de la Mission de Développement Economique Régional (M.D.E.R.)
6 novembre 2008 (co-organisé avec l’AUDAT, l’agence d’urbanisme de Toulon) :
Restitution de l’étude d’évaluation des pôles de compétitivité, avec Rébecca BERTHOZ
(cabinet C.M.International, co-auteur du rapport avec le BCG, Boston Consulting Group).
Nouvelles dispositions gouvernementales de soutien aux pôles de compétitivité, avec
Nicolas DAUBRESSE (DIACT)
Technologies-clés, compétences scientifiques et technologiques et pôles de compétitivité :
approche expérimentale proposée aux pôles de compétitivité PACA, par Philippe
BOURGEOIS.

Prochaine réunion : janvier 2009 (date à caler)

