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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mission de réflexion sur l’égalité des territoires 
 

Cécile Duflot a confié à Éloi Laurent, économiste à l’OFCE et enseignant à Sciences 
po et Stanford University, la responsabilité de conduire une mission de réflexion sur 
l’égalité des territoires en France aujourd’hui.  

La mission tentera de cerner ce qu’une politique publique d’égalité des territoires 
signifie, à l’âge de la transition écologique et énergétique. À partir d’un bilan des 
dynamiques à l’œuvre dans les territoires, qui transforment l'espace français autour de 
nouvelles façons d’habiter, de produire, de travailler, de se distraire et de nouvelles 
inégalités entre territoires, la mission s’interrogera sur la politique d’aménagement à 
mettre en œuvre, à travers la notion de justice territoriale. 

Coordonnée par Éloi Laurent, la mission rassemblera les contributions d’experts des 
sciences sociales, venus d’horizons disciplinaires variés. Chacune de ces contributions 
sera soumise à un représentant des territoires, notamment à des élus, de façon à être 
enrichie de l’expérience tirée du terrain. Ainsi pourra émerger une vision partagée de 
ce que doit recouvrer une politique juste d’aménagement durable des territoires. 

32 expert(e)s sont dès à présent impliqué(e)s dans cette démarche1.  

Le rapport intitulé « Vers l’égalité des territoires », somme et synthèse de ces travaux, 
sera rendu public en février 2013, à l’occasion du 50e anniversaire de la Datar. 

                                                
1 Il s’agit de Jacques Lévy, Yannick L’Horty, Mohamed Hilal, Yves Schaeffer, Cécile Détang-Dessendre, 
Françoise Rivière, Laurent Davezies, Stéphane Rican, Sylvain Broccolichi, Choukri Ben-Ayed, Danièle 
Trancart, Daniel Filâtre, Catherine Soldano, Hervé Guéry, Jean-Christophe François, Guillaume Faburel, 
Julien Caudeville, Vincent Viguié, Pierre-Jean Lorens, Grégory Marlier, Stéphane Humbert, Anne Musson, 
France Loubet, Jean-Christophe Dissart, Benoit Lallau, Daniel Behar, Noël Lenancker, Jacques-François 

Thisse, Jean Cavailhes, Thierry Madiès, Guy Gilbert et Jacques Theys. 

Cabinet de la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement Paris, le 29 octobre 2012 


