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PRÉSENTATION DES JÉCO

Les Journées de l’Économie (Jéco), organisées par la Fondation pour l’Université de Lyon, proposent des 
clés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Les grands sujets d’actualité sont abordés avec 
un éclairage économique. Pour la treizième édition, les débats et tables rondes des Jéco 2020 ont abordé le 
thème : « 2020 : Réinventons le progrès ensemble ».

Pour la première fois en 13 ans, Les Jéco ont présenté un programme 100 % numérique.

Le programme a été conçu autour des urgences 
et des crises actuelles, avec un focus particulier sur 
la pandémie et ses conséquences économiques. 
Les Jéco 2020 ont également abordé la transition 
énergétique, la remise en cause du libéralisme 
voire de la démocratie, le dialogue social, ou la 
transformation de l’industrie. Les Jéco 2020 se 
sont également interrogées sur le développement 
effréné du numérique, le passage d’une économie 
de production à une économie d’usage, la 
démocratie menacée tout autant que l’est notre 
environnement.

Les Jéco sont animées par plus de deux cent 
cinquante conférenciers prestigieux, économistes, 
chefs d’entreprise, dirigeants politiques, experts de 
l’administration, acteurs sociaux ou journalistes. 

Cette année, les Jéco 2020 ont notamment accueilli : 
Les co-lauréats du prix Nobel d’économie 2019 : 
Esther Duflo et Abhijit Banerjee, Grands Témoins 
des Jéco 2020, ainsi que :
▶  Emeline Baume, Vice-Présidente de la Métropole 

de Lyon ;
▶  Alain Denizot, Président du Directoire de la Caisse 

d’Epargne Rhône Alpes ;
▶  Claire Waysand, Directrice générale du Groupe 

ENGIE ;
▶  François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la 

Banque de France ;
▶  Laurence Boone, Chef économiste et Chef du 

Département des affaires économiques de l’OCDE ;
▶  Martin Hirsch, Directeur Général de l’Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris ;
▶ Jean-Luc Tavernier, Directeur général de l’INSEE ;
▶  Daniel Karyotis, Directeur général de la Banque 

Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ;
▶  les économistes Joël Mokyr, Philippe Aghion, 

Patrick Artus, Agnès Benassy-Quéré, Eric Monnet, 
Gilbert Cette, Elie Cohen, Gilles Dufrénot, André 
Orléan, Jean Pisani-Ferry, Xavier Ragot, Alain 
Trannoy...

Les intervenants ont animé 50 conférences, 
débats, tables rondes et ateliers en ligne.
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PRÉSENTATION DES JÉCO

Quelques chiffres

▶  + de 45 000 
participants cumulés

▶  50 conférences 
ou ateliers 

▶  17 délégations étudiantes 

soit 100 étudiants

▶ 200 intervenants 

▶  1 évènement 

100% en ligne

Mission et objectifs

Uniques en leur genre, les Jéco ont une vocation pédagogique : 
elles proposent de rapprocher le grand public de l’économie, 
en l’éclairant sur les enjeux économiques et les grandes 
mutations actuelles, avec une triple ambition : 

▶  Permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux 
économiques de leur vie quotidienne, 

▶  Les aider à interpréter les grandes mutations économiques 
et sociales du monde, 

▶  Favoriser un dialogue entre les différents acteurs qui ont 
compétence à parler d’économie. 

Les Jéco sont une aventure collective, et le programme en 
est l’aboutissement avec des conférences, des ateliers, des 
rencontres, un concours vidéo et une exposition photo… 
Les Jéco se proposent d'offrir une pédagogie de l’économie 
dans un cadre convivial, qui permette à tous une meilleure 
appréhension des mécanismes économiques, à travers un 
événement national de référence pour le grand public en 
matière de réflexion sur les grandes questions économiques.
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LE PROGRAMME 2020

Les Journées de l’économie 2020 ont été dominées 
par les réflexions sur le monde différent qui émerge 
en réaction au choc du Covid-19. Nous avons 
privilégié l’analyse des interactions entre crise 
sanitaire, impacts très hétérogènes sur l’économie, 
tensions sociales et politiques. 

On sait que l’enjeu est un changement de cap, or, 
comme l’a fait remarquer Esther Duflo, 

Nous sommes 
des créatures d’habitude.

Transformer nos modes de vie, nos manières de 
produire, d’échanger, de consommer, de décider, 
de protéger, d’éduquer, autant de défis qui sont 
à relever  si on veut pouvoir donner à chacun une 
raison de vivre dans un monde différent. Avec 
le thème central des Jéco 2020 : « Réinventons 
le progrès ensemble », c’est le questionnement 
sur notre capacité et notre volonté d’action pour 
orienter  ce monde en gestation qui était convoqué. 

Les grandes mutations à réaliser nécessitent un 
renforcement de l’action publique, un essor des 
initiatives coordonnées sur les territoires, une 
meilleure internalisation des effets externes par les 
marchés, une réorientation de la finance en faveur 
d’une économie soutenable, un développement 
des lieux d’expression de la société civile où celle-
ci puisse interagir avec les acteurs politiques et 
économiques, une prise de conscience de l’urgence 
environnementale, des initiatives fortes pour 
favoriser l’intégration sociale des populations les 
plus fragiles.

Ces changements doivent se réaliser dans un 
contexte de forte incertitude économique et dans 
un environnement international marqué par de 
multiples tensions. Autant dire que le travail de 
préparation des Jéco 2021 sera dominé par la volonté 
de décryptage des transformations majeures 
auxquelles nous sommes confrontés .

Pascal Le Merrer 
Directeur Général des Journées de l’Économie

RETOUR SUR LE PROGRAMME 
DES JÉCO 2020
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LE PROGRAMME 2020

PRÉSENTATION DES 
GRANDS TÉMOINS 2020

« Une bonne science 
économique peut faire 
beaucoup »

Lauréats du prix Nobel d’éco- 
nomie en 2019, les économistes 
Esther Duflo et Abhijit Banerjee 
se sont imposés comme 
Grands Témoins des Jéco 2020. 
Ils ont participé à la conférence 
d’ouverture des Jéco 2020, 
« Voir le monde autrement » 
(mardi 17 novembre 2020 à 11 h).

Abhijit Banerjee et Esther Duflo 
sont professeurs au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). 
Ensemble, ils ont fondé et dirigent 
J-PAL, laboratoire d’action contre 

la pauvreté, dont les bureaux 
sont situés à Boston, au Cap, 
à Santiago du Chili, à Chennai 
(Madras) et à Paris. Esther Duflo 
fut la première titulaire de la 
chaire « Savoirs contre pauvreté » 
au Collège de France.

Les « essais comparatifs 
aléatoires »

Avec l'économiste Michael Kremer, 
ils ont reçu le prix Nobel en 2019 
pour leur approche expérimentale 
de la lutte contre la pauvreté 
dans le monde. Leurs travaux 
ont été salués en particulier 
pour l’utilisation d’une méthode 
révolutionnaire, les « essais 
comparatifs aléatoires ». Cette 

méthode consiste à appliquer, à 
partir de recherches de terrain, 
des techniques propres aux 
sciences « dures », telle que 
la recherche clinique : des 
expériences menées avec des 
groupes tests et des groupes 
témoins, destinées à améliorer 
l’efficacité des programmes sociaux 
et économiques, se plaçant 
souvent à rebours des idées 
reçues.

Son domaine de recherche étant 
l’économie du développement, 
le couple est particulièrement 
engagé sur les questions des 
accès à la santé, à l’éducation, 
au crédit, ainsi que sur la lutte 
contre la corruption.

© Bryce Vickmark
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LE PROGRAMME 2020

Vaut-il mieux 
donner ou vendre 
les moustiquaires 
qui protègent du 
paludisme ? 

Dans leur premier ouvrage 
traduit en français, « Repenser la 
pauvreté », les deux économistes 
déplorent que les experts aient 
pris « l’habitude de décider à la 
place des pauvres de ce qui est 
bon pour eux sans prendre la 
peine de les consulter ». Banerjee 
et Duflo se sont alors intéressés 
aux choix de consommation, 
d’éducation et plus largement 
de mode de vie qu’opèrent 
les plus pauvres afin de tester 
expérimentalement l’efficacité 
des méthodes préconisées pour 
améliorer leur sort.

Faut-il 
subventionner 

 les denrées de base 
ou privilégier 
les transferts 

sociaux ? 
Vaut-il mieux 

donner ou vendre 
les moustiquaires 

qui protègent 
du paludisme ? 
La microfinance 

est-elle le remède 
espéré pour sortir 

des pièges 
de la pauvreté ?

Le livre aborde ainsi une série 
de problèmes concrets, ouvrant 
la voie à des réponses potentielle-
ment tout aussi concrètes.

Dans un deuxième ouvrage 
traduit en français, « Économie 
utile pour des temps difficiles », 
les deux auteurs veulent « parler 
de ce qui ne s'est pas bien passé, 
et raconter pourquoi, mais aussi 
de tout ce qui est allé dans le 
bon sens. » Malgré les inégalités, 
les désastres politiques et les 
catastrophes environnementales 
qui menacent de toutes parts, 
cet ouvrage invite à « garder 
espoir ».  Comme dans leur 
premier opus, Banerjee et Duflo 
traquent les fausses évidences 
sur toutes les questions 
pressantes : immigration, libre-
échange, croissance, inégalités, 
changement climatique. Se 
voulant pragmatiques, encore 
une fois au plus proche du réel 
et des expériences vécues, 
ils montrent où et quand les 
économistes ont échoué, 
aveuglés par l’idéologie.

Un monde plus juste 
et plus humain

« Si des choix de politiques 
publiques nous ont menés où 
nous sommes, rien n’empêche 
d’en faire d’autres », estiment 
les auteurs. Leur livre offre un 
panel d’alternatives et exprime 
la conviction qu’ « une bonne 
science économique peut 
faire beaucoup. Appuyée sur 
les dernières avancées de la 
recherche, sur des expériences 
et des données fiables, elle est 
un levier pour bâtir un monde 
plus juste et plus humain. » 
N’est-ce pas, là aussi, la conviction 
des Journées de l’économie ?

▶  Repenser la pauvreté, A.V. 
Banerjee et E.Duflo, traduit de 
l’anglais par J. Maistre, Le Seuil, 
2012, 430 p (réédité en 2014 en 
collection Points Seuil)

▶  Économie utile pour des temps 
difficiles, A.V. Banerjee et 
E.Duflo, traduit de l’anglais par 
C. Jaquet, Le Seuil, 2020, 544 p.

REVOIR LA CONFÉRENCE D'OUVERTURE :

▶ VOIR LE MONDE AUTREMENT

http://www.touteconomie.org/conferences
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PROLONGER LES JÉCO

▶ Le nouveau Téco est en ligne :

Venez découvrir la nouvelle bibliothèque virtuelle de l’économie. 

Les documents, vidéos ont été entièrement réindexés afin de faciliter 
la navigation. Sur les pages des intervenants vous retrouvez leurs 
ouvrages référencés par Téco, les billets de blog qu’ils ont pu écrire 
dans les blogs des intervenants 

L’ensemble des vidéos (Cycle UO/ENS, Jéco, séquences Mooc, agrégation…) 
est disponible dans cette nouvelle bibliothèque. En 2021, nous lancerons 
des mini-séquences pédagogiques sur quelques grands thèmes de la 
discipline.

▶ Autres nouveautés :

La mise en ligne en version ouverte sur Téco du Mooc « c’est quoi l’eco » ; 
la création d’un site compagnon pour l’ouvrage Économie de la 
mondialisation - Une reconfiguration en marche et un grand dossier 
de référence : COVID-19 : quels impacts économiques

▶ Toute l’année suivez l’actualité du livre économique :

Tous les jours, une chronique issue d’un blog ou de la presse. Toutes 
les semaines, Téco vous sélectionne un document afin de découvrir 
l’actualité. Et en permanence retrouvez nos dossiers thématiques, 
notre annuaire de sites en économie,…

Suivez-nous également sur Twitter : @Teco_economie

Le programme final complet avec les textes de présentation des 
conférences est disponible sur www.journeeseconomie.org

Avec la participation 
financière de

www.touteconomie.org (Téco)
Toutéconomie est un portail qui a pour mission de faciliter 
l’accès aux analyses, aux informations et aux données 
économiques.

http://www.touteconomie.org/conferences/bibliotheque_virtuelle_intro
http://www.touteconomie.org/dossier/mooc-cest-quoi-leco-semaine-1-leconomie-et-vous_15107
http://www.touteconomie.org/site/mondialisation/economie-de-la-mondialisation_15318
http://www.touteconomie.org/dossier/covid-19-quels-impacts-economiques_15020
http://www.touteconomie.org/livre
http://www.touteconomie.org/documents_jour
http://www.touteconomie.org/doc-semaine
http://www.touteconomie.org/doc-semaine
https://twitter.com/teco_economie
http://www.touteconomie.org
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Ces données ne concernent que les participants inscrits sur notre site internet et non l’intégralité des 
participants online. Selon les réponses aux questionnaires de satisfaction cela représenterait environ la moitié 
des participants.

Les questionnaires de satisfaction ont été envoyés aux participants inscrits par le biais du site internet (les 
scolaires, participants online et invités des partenaires ne font pas partie de ce panel). Le taux de réponse aux 
questionnaires est de 20,5 % ce qui est très élevé. 

Les participants des Jéco sont globalement très satisfaits de l’événement et la qualité des échanges est saluée.

D’OÙ VIENNENT-ILS ?QUI SONT-ILS ?

QUI SONT LES PARTICIPANTS 
DES JÉCO 2020 ?

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES 
DE SATISFACTION

  >  0 %
  >  1 %
  >  2 %
  >  3 %
  >  4 %
   >  5 %

Vous avez participé aux Jéco 2020, 
de manière générale pour cette édition 

des Jéco êtes-vous :

Comment avez-vous trouvé 
la qualité des échanges 

entre intervenants :

Peu satisfait(e)

Totalement 
satisfait(e)

Pas satisfait(e)

Très satisfait(e)

De très 
haut niveau

Convenue

Très satisfait(e) Mauvaise
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Comment avez-vous trouvé 
l'accès aux conférences en ligne ?

On remarque que la facilité de l’accès en ligne 
a été salué ; cela s’explique par le dispositif mis 
en place par les Jéco : un site internet adapté 
afin d’offrir une interface évènementielle 
aux participants, ainsi qu’un habillage et 
titrage de chaque conférence diffusée. Les 
participants bénéficiaient également d’une 
possibilité d’envoi de questions par SMS au 
modérateur de la conférence.

Relativement 
facile

Très facile
Plutôt compliqué

Très compliqué

NON
49%

OUI
51%

NONOUI
53% 46%

Aviez-vous déjà participé aux 
Jéco avant cette édition ?

Avez-vous déjà regardé une 
vidéo Jéco en replay ?

On remarque que cette édition 100% virtuelle a attiré de nouveaux participants : en effet seuls 53 % des 
participants 2020 avaient déjà participé aux Jéco, ce qui est un taux très bas. Le nombre de participants ayant 
déjà regardé une vidéo Jéco en replay ou qui connaissent la bibliothèque virtuelle des Jéco est relativement 
faible. Il existe donc un « réservoir » à mobiliser concernant la diffusion des vidéos Jéco.

Le très fort pourcentage de participants 
acceptant de servir de relais aux Jéco montre 
l’attachement du public à cet évènement.

NONOUI
37% 63%

Connaissez-vous la bibliothèque virtuelle des 
Jéco qui permet de revoir les conférences des 

éditions précédentes (www.touteconomie.org) ?

Accepteriez-vous de servir de relais aux Jéco 
(envoi de mail / tweet / post à relayer ?)

OUI
96%

NON

4%



Conférence très instructives 
et débatteurs avec des 

opinions divergentes, ce qui 
nourrit bien le débat

Exposé très clair et très 
accessible. Une conférence 
sans abondance de chiffres 

statistiques

Des intervenants pointus 
qui marquent leurs 

oppositions de point de 
vue de façon ouverte 

et claire.  Un niveau de 
technicité pertinent 
pour une conférence 

grand public mais sans 
concession sur le fond 
pour des oreilles plus 

spécialisées.

Toutes les conférences que 
j’ai suivi m’ont beaucoup plu 

(Green deal, Europe grand 
saut fédéraliste, économie 
vs écologie) mais celle-ci 

était optimiste et au vu de 
la situation actuelle cela fait 
du bien de commencer ces 

sessions de conférence avec 
des intervenants qui voient 

pleins d’espoirs et de prise de 
conscience !

Intervenants très performants et à la pointe 
de l’actualité qui permettent d’approfondir 
la réflexion et de se sentir plus intelligents 

et plus à même de réfléchir.

Beaucoup de sincérité 
dans les discours

Au delà de la très grande qualité des conférenciers, j’ai particulièrement 
apprécié la diversité voire l’opposition des points de vue. Le débat qui a 

suivi l’intervention personnelle était très riche d’enseignements. 
Une conférence excellente.

Table ronde très intéressante et qui montre que les politiques publiques 
en matières de mobilité s'améliorent mais qu'on ne voit pas encore 

le bout du tunnel. Une pointe d'accélération en matière de mobilités 
durables (vélo, marche à pied et transports en commun), plus de place 

pour le train et la France devrait se reverdir.



De très bons 
apports 

théoriques 

Riche car diversité 
des spécialistes et 
des nationalités 

Merci à Esther Duflo 
pour la clareté de 
sa présentation

C'était très bien ; c'est toujours agréable d'apprendre beaucoup de choses 
et en l'occurrence les intervenants étaient précis dans ce qu'ils disaient.

Bravo aux intervenants de très haut niveau qui ont su opposer leurs idées 
en restant toutefois très accessibles et bravo à la modératrice pleine de 

talent pour faire comprendre les changements économiques

Ces regards croisés et ces 
expertises complémentaires 

ont été au service d'une 
vraie pédagogique

Très grande qualité des 
intervenants avec l’œil de 
l'historien au milieu des 

économistes.

Excellente session sur un sujet d'actualité. Grande 
qualité des intervenants et des informations 

apportées pour éclairer le débat public.

Des JECO  à la 
hauteur des 

autres années 

Des présentations de très 
grandes qualités. Tous les 

intervenants avaient des opinions 
concordantes et/ou divergentes 
qui ont été l'occasion d'obtenir 

des échanges enrichissants

Merci aux intervenants de 
grande qualité. J’espère 

que l’on gardera un format 
numérique pour ceux ou 
celles qui ne seraient pas 

disponibles physiquement.
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le Comité scientifique des Jéco est composé 
d’économistes de renom. Il valide le type de 
manifestations proposées, choisit les sujets traités, les 
intervenants mobilisés et les productions diffusées.

Président

-    Philippe Aghion, Collège de France

Vice-Président

-  Alain Trannoy, Aix-Marseille School of Économics, 
Cercle des économistes et Conseil d’analyse 
économique 

Vice-Présidente 

-  Marie-Claire Villeval, Groupe d’Analyse et de Théorie 
Économique

Président honoraire

-  Roger Guesnerie, Collège de France

Membres

- Patrick Artus (Natixis)
- Vincent Aussilloux (France Stratégie)
- Didier Blanchet (INSEE)
-  Romina Boarini (OCDE)
-  François Bourguignon (École d’économie de Paris )
-  Gilbert Cette (Banque de France)
-  Christian Chavagneux (Alternatives Economiques)
-  Elie Cohen (Sciences Po)
-  Jérôme Creel (OFCE)
-  Françoise Crouigneau (Association des Journalistes 

Économiques et Financiers)
-  Michèle Debonneuil (Inspection générale des 

finances)
-  Michel Fouquin (CEPII)
-   Sophie Gaujaul (Ministère de l’éducation nationale 

et de la jeunesse)
-  Pierre-Noël Giraud (CERNA – École des Mines de 

Paris)
-  Jean-Yves Grenier (EHESS )
-  Pascal Le Merrer (École Normale Supérieure de Lyon)
-  Eric Monnet (Banque de France)
-  André Orléan (Paris Jourdan Sciences Économiques)
-  Hélène Paris (Conseil d’Analyse Économique)
-  Olivier Passet (Xerfi)
-  Marc Pelletier (Ministère de l’éducation nationale 

et de la jeunesse)
-  Antoine Reverchon (Le Monde)
-  Lise Rochaix (Paris School of Économics – chaire 

‘Hospinnomics’ )
-  Paul Seabright (Institute for Advanced Study in 

Toulouse / Toulouse School of Economics)
-  Laurent Simula (ENS de Lyon)
-  Marc-Olivier Strauss-Kahn (Banque de France)
-  Jean-Marc Vittori (Les Echos)

LA CELLULE DE PILOTAGE
La Cellule de pilotage, comprenant les principaux 
partenaires locaux (Métropole de Lyon, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Université de Lyon, Ville de Lyon…) des 
Journées de l’Économie, suit de près l’organisation. Les 
membres de la Cellule contribuent à la mise en œuvre 
d’une communication et d’une organisation cohérentes.

-  Guy Barriolade (Fondation pour l’Université de Lyon)
-  Denis Bouillon (Région Auvergne-Rhône-Alpes)
-  Pascal Le Merrer (École Normale Supérieure de Lyon)
-  Béatrice Louvier (Caisse d’Épargne Rhône Alpes)
-  Mylène Martinez (Métropole de Lyon)
-  Hélène Martinon (Fondation pour l’Université de Lyon)

L’ÉQUIPE
-  Guy Barriolade (conseiller, Fondation pour l’Université 

de Lyon)
-  Raphaël Caillet (responsable de projets informatiques 

et sciences économiques)
-  Pascal Le Merrer (directeur général, fondateur des 

Journées de l’économie)
-  Hélène Martinon (directrice de projet Journées de 

l’Économie) 
-  Alex Pommateau (chargée de mission Journées de 

l’Économie)
-   Naomi Dollfus (chargée de projet Journées de 

L’Economie)
-   Carole Ecochard (chargée des intervenants)

LA FONDATION POUR 
L’UNIVERSITÉ DE LYON
Présidée par Bernard Bigot, la Fondation pour 
l’Université de Lyon a pour objectif d’appuyer l’ambition 
de l’Université de Lyon d’être parmi les 10 plus grands 
pôles d’enseignement supérieur et de recherche 
en Europe. Les fondateurs actifs de la Fondation lui 
donnent l’indépendance et la visibilité sur le long terme 
qui lui permettent de mener sa mission : favoriser le 
rayonnement international de l’Université de Lyon, 
contribuer à son excellence, et renforcer les liens qu’elle 
tisse avec le territoire.
Pour la Fondation pour l’Université de Lyon, les 
Journées de l’Économie contribuent à la diffusion 
du savoir scientifique auprès du grand public. Elles 
permettent aux académiques d’échanger directement 
avec les citoyens sur les grands enjeux actuels. Enfin, les 
Journées de l’Économie contribuent au rayonnement 
et à l’attractivité du territoire en mettant pendant ces 
trois jours, Lyon au centre du débat économique en 
France.

Plus d’info sur www.fondation-pour-universite-lyon.org

LES ACTEURS

http://www.fondation-pour-universite-lyon.org
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LES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 

AFEP
L’association française d’économie politique a 
organisé la table ronde « La rationalité limitée 
depuis Herbert Simon ».

AFSE
L’Association Française de Science Economique 
organise chaque année les Entretiens de l’AFSE 
pendant les Journées de l’Économie. Cette année 
les Entretiens portaient sur le thème « Mesure et 
perception de l'inflation ».

BANQUE DE FRANCE
Pour l’édition 2020, la Banque de France a organisé 
les conférences : « Monnaie Digitale, le nouveau 
graal », « Des entreprises en panne de capital », 
« Big Tech et souverainetés numériques : 
incompatibilité ? », Les entreprises peuvent-elles 
être responsables ? « La finance survivra-t-elle 
aux nouveaux risques ? ». Elle a également co-
organisé le « Palmarès Citéco Vidéo Challenge » 
en partenariat avec la Cité de l’économie et Pour 
l’Eco.

CEPII
À l’occasion des Jéco 2020 le Centre d'études 
prospectives et d'informations internationales a 
organisé la conférence « La mondialisation fragile : 
quelles leçons de la pandémie ? ».

CERDI
Le Centre d’études et de recherches sur le 
développement international a co-organisé la 
conférence « Développement et francophonie : 
vers une réconciliation ? ».

ECOSO
Le laboratoire d’innovation économique et sociale 
EcoSo a organisé l’atelier virtuel « Vis ma vie 
d’entrepreneur » dans le cadre des Jéco OFF.

ESSCA
L’école de commerce ESSCA Lyon a proposé au 
public des Jéco les conférences OFF : « L'entreprise, 
partie prenante au cœur de la durabilité » et 
« L'entreprise comme bien commun privé ? ».

FINANCES ET PÉDAGOGIE
L’association Finances et Pédagogie est un 
organisme de formation qui développe des 
programmes d’éducation financière. Dans 
le cadre des Jéco 2020, l’association a animé 
plusieurs ateliers à distance auprès de classes de 
lycée.

GATE LYON SAINT-ÉTIENNE
Le Groupe d’analyse et de théorie économique 
(GATE) a organisé les conférences « La pandémie 
a-t-elle vraiment changé nos modes de vie ? » et 
« Comment rénover la démocratie électorale ? ». 
Le GATE Lyon Saint-Etienne a également permis 
le déroulement de la rencontre spéciale Jéco 
étudiants.

IAE DE LYON 3
La table ronde « Nouvelles approches des 
comportements financiers : les contributions de la 
neuroéconomie » a été organisée par l’IAE Lyon 3.

INSTITUT CAISSE DES DÉPÔTS 
POUR LA RECHERCHE
L’institut Caisse des dépôts pour la recherche 
a organisé la conférence : « Relance verte et 
territoires ».
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IDIES
L’Institut pour le Développement de l’Information 
Economique et Sociale a organisé les 13èmes 
rencontres de l’Idies avec deux tables rondes 
virtuelles : « En hommage à Philippe Frémeaux, 
Réinventer le progrès » et « Quelle finance pour 
une économie soutenable ? ».

INSEE
L’Institut national de la statistique et des études 
économiques a proposé deux sessions dans le cadre 
des Rencontres de l’INSEE : « Les statistiques au défi 
de la crise » et « Google en sait-il plus que l'INSEE ? ».

LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE
La Cité de l’Économie et les Journées de l’Économie 
ont organisé, pour la 3ème année consécutive, le 
« Citéco Vidéo Challenge », un concours vidéo 
valorisant les vidéos parlant d’économie de manière 
ludique pour parler d’économie à toutes et à tous. 
La remise des prix du concours a été rediffusée à 
l’occasion de la dernière journée des Jéco 2020.

LYON PLACE FINANCIÈRE ET 
TERTIAIRE
Lyon Place Financière et Tertiaire (LPFT) est une 
association de professionnels de la finance au 
service des entreprises de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. LPFT a organisé la session OFF 
« Notation financières : Quelle approche du risque, 
quelle grille de lecture ? ».

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
La Direction Générale de l’Enseignement Scolaire a 
organisé cette année un atelier pédagogique virtuel 
à destination des enseignants en économie ou 
gestion : « Travailler, échanger, apprendre à l'ère du 
numérique ».

OPEN DIPLOMACY
L’institut Open Diplomacy a organisé une session 
OFF autour du thème : « L'Open Data au bénéfice 
du décideur public local»

OXALYS
Cyril Kretzschmar, Consultant senior et 
administrateur chez OXALIS SCOP a co-organisé la 
table ronde « Economie versus écologie ».

TRIANGLE UMR 5606
L’unité mixte de recherche Triangle a co-organisé 
avec l’association Charles Gide la conférence « Le 
progrès dans l'histoire de la pensée économique, 
de Smith à Keynes ».

LES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 
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MÉCÈNES OFFICIELS

MÉCÈNES

GRANDS MÉCÈNES

PARTENAIRES

ORGANISATEUR
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PARTENAIRES MÉDIAS

Votre dose d'économie

PARTENAIRES ÉVÈNEMENTIELS

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Association Française
de Science Economique

AFSE

French Economic Association

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

PARTENAIRES
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JÉCO ÉTUDIANTS

Pour la 3ème année consécutive les Journées de l’Économie, en partenariat avec l’Université de Lyon, ont 
organisé les Jéco étudiants. Les Jéco étudiants ont pour objectif de favoriser les échanges entre étudiants 
et chercheurs avec un intérêt partagé pour les sujets qui mobilisent les économistes aujourd’hui. 

Ces délégations composées d’étudiants en master 
ou doctorat d’économie ont participé aux conférences 
virtuelles des Jéco et à la rencontre spécifique Jéco 
étudiants. Cette rencontre a été l’occasion pour les 
étudiants des délégations de rencontrer en visio 4 
jeunes économistes et d’échanger avec eux sur leur 
parcours de recherche et parcours professionnels. 
La discussion a notamment permis de répondre 
aux questions : « Un doctorat est-il plus valorisé 
à l’étranger ? », « Comment avez-vous choisi votre 
sujet de recherche ? », « Est-ce que l’accès à l’emploi 
après un doctorat est facile dans le secteur privé ? », 
« Quel type de concours passer pour tel poste ? »...

Les jeunes économistes invités à la rencontre Jéco 
étudiants :

- Adam Zylbersztejn, Maître de Conférence en 
Sciences Economiques, Université Lyon 2

- Fabio Galeotti, Chargé de Recherche CNRS, GATE 
Lyon-Saint-Etienne

- Laura Khoury, Postdoctoral Researcher, Centre for 
Experimental Research on Fairness, Inequality and 
Rationality (FAIR), Norwegian School of Economics

-Mathilde Godard, CNRS, GATE

-Thomas Garcia, économiste à la Banque de France

Les délégations étudiantes 2020 :
▶ Aix Marseille Université
▶ CREST, École Polytechnique
▶ ENS Paris Saclay
▶ ENS Lyon
▶ GATE Lyon Saint-Etienne
▶ HEC Lausanne
▶ Université Côte d'Azur
▶ Université de Bourgogne
▶ Université de Lille
▶ Université de Lorraine

▶ Université Grenoble-Alpes
▶  Université Jean Monnet 

Saint-Etienne
▶  Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne
▶  Université Paris 2 Panthéon-

Assas
▶ Université Paris Dauphine
▶ Université Paris Nanterre
▶ Université Rennes 1
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JÉCO FRANCOPHONIE

À travers le projet « Jéco-Francophonie », les Journées de l’Économie 
cherchent à faire dialoguer acteurs économiques, chercheurs, 
institutionnels et société civile autour des grandes questions économiques 
de l’espace francophone.

Depuis plusieurs années, les Jéco 
proposent au public des tables 
rondes mettant en lumière des 
problématiques francophones tels 
que la croissance par le 
numérique, le potentiel éco- 
nomique de la culture francophone, 
la coopération entre territoires 
francophones… etc. 

Cette année, les Jéco ont 
organisé en coopération avec 
le CERDI (Centre d'Etudes et 
de Recherches sur le Développement 
International) la table ronde : 
« Développement et francophonie : 
vers une réconciliation ? ».

Dans le contexte de crise 
sanitaire, les Journées de 
l’Économie n’ont pas pu accueillir de 
délégations étudiantes étrangères 
francophones. 

La conférence a cependant 
été regardée en ligne par plus 
d’une centaine d’étudiants de 
plusieurs universités et écoles 
francophones, dont l’ENSAE 
Dakar, l’université Grenoble-
Alpes et l’université Jean Moulin 
Lyon 3.

Le projet « Jéco-Fran-
cophonie » est soute-
nu par la Direction des 
Relations internatio-
nales de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes.
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LA COMMUNICATION 

AFFICHAGE URBAIN

SITE INTERNET 
DES JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE

www.journeeseconomie.org
Le site internet des Jéco a reçu 107 341 visites 
en 2020 dont 27 000 la semaine des Jéco.

Grâce à un partenariat avec la Métropole de lyon, 
les Jéco ont bénéficié d’une campagne d’affichage 
sur 220 panneaux JC Decaux, du 21 au 27 octobre 
2020.
Notre mécène évènementiel JC Decaux a ajouté 
25 mupis platine du 2 au 16 novembre 2020.

AFFICHAGE
EN POINTS DE VENTE

500 affiches ont été exposées 
chez les commerçants lyonnais.

http://www.journeeseconomie.org
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LA COMMUNICATION 

MOBILISATION DES RELAIS D’OPINION :

RÉSEAUX SOCIAUX

LINKEDIN :
Le profil LinkedIn des Journées de l’Économie comptabilise 
1 408 abonnés. La page entreprise, quant à elle, a gagné 
276 abonnés sur le mois de novembre 2020 pour atteindre 
aujourd’hui 685 abonnés. 
La page entreprise Journées de l’Économie enregistre 16 
555 impressions sur le mois de novembre (soit +252% par 
rapport au mois précédent).
▶  Utilisation de l’hashtag : 108 mentions #Jeco2020 sur 

LinkedIn.

INSTAGRAM :
Le compte JecoLyon a gagné 
103 nouveaux abonnés sur le 
mois de novembre 2020 pour 
atteindre les 378 abonnés.
Sur la période, le compte 
enregistre 7 498 impressions 
et 54 mentions de l’hashtag 
#Jeco2020.

TWITTER :
Sur le mois de novembre 2020, le compte 
twitter des Jéco enregistre 155 nouveaux 
abonnés. Il comptabilise aujourd’hui, 2 555 
abonnés.
▶ Nombre d’impressions : 189 000
▶ Nombre de tweets : 115 tweets
▶  Utilisation de l’hashtag : 400 mentions 

#Jeco2020 sur Twitter

YOUTUBE :
La chaîne YouTube des Jéco héberge les vidéos 
des conférences ainsi que les interviews des 
intervenants Jéco. Elle comptabilise 2 971 
abonnés. Sur le mois de novembre 2020, la 
chaîne a gagné 335 abonnés. 
Sur le seul mois de novembre, elle enregistre 
11 475,9 heures de visionnage. (Avec une durée 
moyenne de visionnage de 19 min 38 sec.)

FACEBOOK :
La page Facebook Les Jéco a 
gagné 99 abonnés sur le mois 
de novembre 2020 et totalise 
aujourd’hui 1 429 mentions « J’aime » 
et 1 522 abonnés.
▶  Nombre d’impressions : 167 915
▶   Utilisation de l’hashtag : 

50 mentions #Jeco2020 sur 
Facebook.

Utilisation du #Jeco2020 sur les réseaux 
sociaux (tous réseaux confondus) :

612  mentions 
du #Jeco2020

3 campagnes 
d’e-mailing 
spécifiques 39% d’ouverture 

moyenne
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LES RETOMBÉES MÉDIAS 

LES JECO 2020 – Médias mobilisés

43 MMééddiiaass  
RRÉÉGGIIOONNAAUUXX

27 MMééddiiaass  
NNAATTIIOONNAAUUXX

70
mmééddiiaass  oonntt  

ppaarrlléé  ddeess  JJEECCOO

LES JECO 2020 – En chiffres

59 retombées 
RRÉÉGGIIOONNAALLEESS    

47 rreettoommbbééeess
NNAATTIIOONNAALLEESS

106
rreettoommbbééeess  

mmééddiiaass

retombées 
PRINT

retombées 
WEB

retombées 
TV/VIDÉOS

retombées 
RADIO

15 86

3 2

LES JECO 2020 – En chiffres

15 retombées PPRRIINNTT

86 retombées WWEEBB

3 retombées TTVV//VVIIDDÉÉOO

2 retombées RRAADDIIOO

17%

71%

10%

2%

PRINT

WEB

TV/VIDEO

RADIO

106
rreettoommbbééeess  

mmééddiiaass

 Web 
 Print
 TV/vidéo 
 Radio

QUELQUES CHIFFRES

Cette 13e édition des Jéco a recensé au total 106 parutions à travers les médias nationaux et régionaux.

Cette année, 70 médias ont parlé des Jéco. Nous comptabilisons des articles parus dans la presse écrite, 
sur internet mais aussi à la TV et à la radio.
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LES RETOMBÉES MÉDIAS 

LES JECO 2020 – Visioconférence de presse de 
lancement 
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LES JECO 2020 – Partenariats médias

20
PPaarrtteennaaiirreess  

mmééddiiaass

10

4

5 ppaarrtteennaaiirreess  
llooccaauuxx

15 ppaarrtteennaaiirreess  
nnaattiioonnaauuxx

CONFÉRENCE DE PRESSE LANCEMENT

Le 12 novembre s'est tenue la conférence de presse, présentant cette nouvelle édition des Jéco. Malgré le 
contexte, cette visioconférence a rassemblé de nombreux journalistes toujours avec le même angouement !

L'agence Giesbert & Mandin, en charge de la communication et des relations presse des Jéco depuis 2019, a 
su mobiliser un important tissu partenarial médiatique : 20 partenariats médias ont en effet été mis en place 
en amont des Jéco, sur la base d'un échange de visibilité pour contribuer au rayonnement de l'événement 
sur l'ensemble du territoire.
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