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Frédéric GILLI
Urbanisme et développement local
Docteur en Economie, ENSAE, Géographe

né le 20 novembre 1976 à Nîmes (Gard, 30)
nationalité française

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2004-2005 : Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique (Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie), sous-direction des politiques sociales, responsable
politique de la ville – logement social.
-

-

Conseil en politique économique sur les questions d'urbanisme (Zones Urbaines Sensibles,
Zones Franches Urbaines) et de politique du logement (niveau de la construction et des
prix, aides personnelles et aides à la pierre)
Participation aux discussions relatives à l’écriture et la mise en application du
‘Programme national de rénovation urbaine’, du ‘Plan de cohésion sociale’ et de la ‘Loi
habitat pour tous’.

2000-2003 : INSEE (DR Picardie, Amiens), Responsable du Pôle de Compétences Bassin parisien.
Gestion de projets et Réalisation d’études économiques et socio-démographiques
Evaluation du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France : rapport pour la Direction
de l’Equipement d’Ile de France sur l'évolution de la localisation des pôles économiques
et l’organisation des bassins d’emplois franciliens.
Mission Interministérielle et Interrégionale d’Aménagement du Territoire (MIIAT - DATAR)
du Bassin parisien : Membre du Comité de pilotage. Evaluation de l’intégration
interrégionale du Bassin parisien et contribution au rapport final du groupe.

1999 :

EDF, Division R&D (Clamart, Hauts-de-Seine), 3 mois.
Calcul économique appliqué aux choix de localisation des centrales électriques. Note sur
L’influence des signaux tarifaires sur les choix de localisation des nouveaux producteurs.

1998 :

Représentation Permanente de la France auprès de l’UE (Bruxelles, Belgique), 1 mois.
Etude sur Les inégalités régionales du marché du travail en Belgique.

FORMATION
2005-2006 : Columbia University (New-York) – Center for Urban Research and Policy ;
La politique de la ville en France et aux Etats-Unis, rapport pour la CDC.

Mai 2004 :

Docteur en Economie – Université Lille 1 et CERAS-ENPC (Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées) ; Choix de localisation des entreprises et périurbanisation des emplois (dir :
H. Jayet, rapports de J. Cavailhès et J-F. Thisse – Félicitations du jury à l'unanimité et
proposition pour prix de thèse).

1999-2000 : DEA Analyse théorique et épistémologique en Géographie – Paris I, Mention Très Bien.
DEA Analyse et politique économiques – EHESS, Mention Bien.
1997-2000 : ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique).
LANGUES
Anglais : courant.

Allemand :

lu, écrit, parlé.

Italien : lu, écrit, parlé.

AUTRES CENTRES D’INTERET
Enseignement : 2004 ; séminaire ‘politique de la ville’, Master, Université Rennes 1.
2002-2004 ; cours d'Analyse spatiale, Master, Paris XII.
2001 ; encadrement d’un mémoire d’économie appliquée, ENSAE.

Activités associatives : membre du bureau de l’association des anciens de l’Ensae.
Activités sportives et culturelles : voile sportive, cyclotourisme, théâtre.

PUBLICATIONS et COMMUNICATIONS
Publications dans des revues à comité de lecture :
« Is Central Paris still that rich? », soumis à la revue Regional Science and Urban Economics.
« La région parisienne entre 1975 et 1999 : une mutation géographique et économique », Economie
et Statistiques, en révision.

« Les statistiques astigmates et la recomposition de la géographie francilienne », Revue européenne
de Géographie, 2005, en révision.

« Le Bassin parisien ; une région métropolitaine », Revue européenne de Géographie, 305-4, 2005.
« Déplacements domicile-travail et organisation du Bassin parisien », L’Espace Géographique, 2002-4,
289-305.

« Les modèles urbains en Economie et en Géographie ; Approche Comparée », L’Espace
Géographique, 2001-2, 165-178.

Autres publications :
« Retour sur les évolutions récentes des dépenses en faveur du logement », Diagnostics, Prévisions et
Analyse Economique, n°68, avril 2005.

« Le desserrement de l'emploi dans la Région Urbaine de Paris, 1975-1999 », DREIF, 2004, 150p.
« 25 ans d'évolutions de l'emploi dans la région parisienne », Urbanisme, 333, 2003.
« Plaidoyer pour les villes avant-postes », Urbanisme, 333, 2003.
« La Picardie dans une région métropolitaine : le Bassin parisien », in La Picardie et ses zones d’emploi,
2003, 1-17.

« Essai de caractérisation de l’espace industriel du Bassin parisien », intégré à la contribution de l’Etat à
de nouveaux enjeux interrégionaux, Le Bassin parisien, Documentation Française, 2002, 117-182.

« Esquisse du système migratoire du grand Bassin parisien », intégré à la contribution de l’Etat à de
nouveaux enjeux interrégionaux, Le Bassin parisien, Documentation Française, 2002, 227-267.

Communications scientifiques :
« Employment spread and commuting in the greater Paris area »
International Sociological Association, RC21, Paris, 01/07/05.

« Polycentrisme et multipolarisation, comment comprendre l’évolution des formes urbaines? »
39eme congrès de l’Association de Science Régionale de Langue Française, Lyon, 2/09/03.

« Why is Central Paris losing jobs? »
43eme congrès de l'European Regional Science Association, Jyväskylä, 29/08/03
18eme congrès de l’European Economic Association, Stockholm, 24/08/03
The economics of cities: Technologies, Integration and the labour market, CEPR, Londres, 7/06/03

« Vertically linked industries and the monocentric city »
29eme congrès de l’European Association for Researches in Industrial Economics, Madrid, 6/09/02
17eme congrès de l’European Economic Association, Venise, 23/08/02

« L’organisation de la filière portuaire dans le Bassin parisien »
Université du Havre, 15/11/01.

Principales autres communications :
« Initiative publique et développement économique »
Communauté de l’Agglomération Rouennaise, Rouen, 10/12/04.

« Les filières localisées au service de l'aménagement du territoire »
Conférence des Présidents des CESR du Bassin parisien, Paris, 04/07/03.

« Organisation de l’espace économique du Bassin parisien »
Conférence des Préfets de Région du Bassin parisien, Paris, 17/10/01.

« Le système migratoire du Bassin parisien »
Conférence des Présidents des CESR (Conseils Economiques et Sociaux) du Bassin parisien, Paris, 06/04/01.
Conférence des Préfets de Région du Bassin parisien, Paris, 31/01/01.

