Jeudi 13 novembre
08h00

Off

Accueil
CCI de Lyon

10h00

Séance d’ouverture - Opéra de Lyon -

Café de la
Cloche

11h00

Café éco de
Bercy :
Le mentorat :
accompagner
les jeunes
entrepreneurs

Réfléchir de manière plus profonde
aux réformes structurelles
Opéra de Lyon
CCI de Lyon

13h00

Salon du livre d’économie
Rencontres auteurs

Déjeuner

15H00

16h30
17H00

18H30

Bourse du
Travail

Rameau

Région

Mutualité

Saint Marc

La
croissance
bridée par
le manque
d’énergie ?

ESS et
économie
conventionnelle,
le début du
dialogue

Pourquoi le
fret préfère
la route

Silver
économie,
retraite
dorée ?

Bourse du
travail

Rameau

Région

Mutualité

Saint Marc

Accords
de libreéchange :
la grande
polémique

Mobilités
sociales :
quels
obstacles ?
quels leviers?

Les
conséquences
économiques
de la 1ère
guerre
mondiale

Internet :
jusqu’où
protéger les
données
privées ?

Si la
croissance
s’arrête,
comment
changer la
société ?

Entretiens
de l’AFSE :
Dévaluations
fiscales... ou
salariales ?

ENS

Etats généraux
des étudiants
14h00-17h00

CCI
Jacquard

Grand Lyon

Education
financière et
insertion
bancaire : un
pas en faveur
du progrès
social

Comment
soutenir la
compétitivité
en misant
sur la
formation ?
Université
Catholique

Café de la
Cloche
Café éco
de Bercy :
L’impôt, une
(r)évolution
inéluctable ?

20h00

La
gouvernance
des
entreprises,
source de
création
de valeur
partagée ?

Vendredi 14 novembre
09h00

Bourse du Travail

Région

Rameau

Mutualité

Grand Lyon

CCI Tony
Garnier

CCI
Jacquard

Le travail
coûte t-il
vraiment
trop cher?

Bitcoin : pour
le meilleur ou
pour le pire ?

Le retour du
débat sur
«sortie de crise
ou stagnation
séculaire»

Progrès ou
déclin ? L’éco
en photos

Mieux
enseigner
l’économie à
l’université

Quel est
le meilleur
actionnaire de
ma PME ?

Atelier
pédagogique
Education
financière

Bourse du Travail

Région

Rameau

Mutualité

Saint Marc

Grand Lyon

CCI
Jacquard

Café de la
Cloche

Aux
limites des
politiques
monétaires

Les réformes
économiques
prises au
piège
du politique

De la PME à
l’ETI, quels
obstacles ?

Réconcilier
les robots et
l’emploi

Entreprises
du 3ème
type

Le prix de la
nature
IDIES

Atelier
pédagogique
externalités

Café éco de
Bercy :
Découvrir
l’économie
sociale et
solidaire

10h30
11h00

12h30

CCI de Lyon

Salon du livre d’économie
Rencontres auteurs

Déjeuner

14h00

15h30
16h00

17h30

Off

Bourse du Travail

Inégalités:
l’analyse
de Thomas
Piketty
en débat

Région

Mutualité

Saint Marc

CCI Tony
Garnier

CCI
Jacquard

Café de la
Cloche

La
gouvernance
économique
des territoires

Disparités
hommes
femmes :
discriminations
ou
préférences?

Macsim :
simulation
d’un
programme
de réformes
structuelles

Atelier
Melchior L’Institut de
l’entreprise

Café éco de
Bercy :
Découvrir
l’économie
sociale et
solidaire

Rameau

L’économie
de la pègre

Comment la
crise a changé
les migrations
européennes

Bourse du Travail

Région

Rameau

Mutualité

CCI Jacquard

Après la
mondialisation...

Les indicateurs de
bien-être : quelle
utilité pour l’action
politique ?

Les firmes
chinoises à
l’assaut du
monde

Les objets
connectés

Atelier
pédagogique
Graphiques

18h00

Le renouveau de l’Etat providence
Bourse du Travail

19h30
20h00

Samedi 15 novembre
09h30

11h00
11h30

Bourse du Travail

Rameau

Changement
climatique: lutter ou
s’adapter?

La démocratie :
un levier du
développement ?

Bourse du
Travail

La zone euro
peut-elle être
gouvernée?
13h00

Rameau

Mutualité

Réussir les
infrastructures
de transport
du 21ème
siècle

Parle-t-on
mal
d’économie ?

CCI de Lyon

Déjeuner

Salon du livre
d’économie
Rencontres auteurs

14h00

Visions d’économistes et projets
de société
Bourse du Travail

16h00

Regards croisés
Bourse du Travail

17h00

Off
CCI
Tony Garnier

Education à
l’orientation
et relation
école collège

FERS

