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Séance d'ouverture des Jéco 2015
Gérard Collomb
Président du Grand Lyon
Cynthia Fleury
Philosophe et psychanalyste ,Professeur à l'American University of Paris Grand témoin
des Jéco 2015
Patrick Haas
Direction de la Communication, Banque de France
Françoise Moulin Civil
Rectrice de l'académie de Lyon chancelière des universités
Stéphanie Paix
Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Monsieur le Président du Conseil régional Rhône-Alpes
Nathalie Pradines
Vice-présidente de la CCI de Lyon

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 10h00 - 11h00
Lieu : Théâtre des Célestins, Place des Célestins, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A ou D arrêt Bellecour
Agir pour le climat
Carlo Carraro
Professor of Environmental Economics and Econometrics (Ca’ Foscari University of
Venice)
Pierre-André de Chalendar
Président-Directeur Général Saint-Gobain
El Hadji Fall
Conseiller économique du PNUD au Bénin depuis 2012 et Chef du Département des
Politiques et Stratégies
Roger Guesnerie
Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de Paris
Cynthia Fleury
Philosophe et psychanalyste ,Professeur à l'American University of Paris Grand témoin
des Jéco 2015
Thomas Sterner
Professeur en économie de l'environnement (University of Gothenburg), . Titulaire de la
Chaire « Développement durable – Environnement, Energie et Société » pour l’année
académique 2015-2016 au Collège de France
Modérateur : Alexandra Bensaïd
France inter
Le risque climatique que fait peser l’accroissement historique de la
concentration atmosphérique des gaz à effet de serre est avéré. L’action est
impérative non seulement en dépit, mais aussi à cause des incertitudes qui
subsistent : on ne peut jouer l’avenir de la planète à la roulette russe. La
situation appelle l’émergence d’une forme de gouvernance globale et ce,
dans une économie de marché mondialisée. L’action doit à la fois s’inscrire
Version en date du 08/10/2015 Page : 1 -

dans la logique marchande, en pénalisant l’usage du carbone pour en limiter
les émissions et encourager l’innovation, et la transcender, en prenant en
compte les responsabilités différenciées, les inégalités de richesse entre
pays, et le potentiel bénéfique de coopération pour l’innovation.
Le sujet est difficile et vaste. Il est aussi pleinement d’actualité puisque la
CoP 21 se réunit à Paris avant la fin de l’année.
La table ronde réunit des économistes, qui, avec des perspectives et des
sensibilités différentes, ont réfléchi sur la logique des politiques climatiques,
un chef d’entreprise concerné et des personnalités politiques. Ils débattront
des perspectives des mérites et des limites, voire des possibilités
d’améliorer l’accord attendu.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 11h00 - 13h00
Lieu : Théâtre des Célestins, Place des Célestins, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A ou D arrêt Bellecour
Argent et terrorisme
Jean-Charles Antoine
Chercheur, Institut Français de Géopolitique
Jean-Marc Huissoud
Enseignant-chercheur, Directeur du Centre de Géopolitique et Gouvernance de GEM
Daniel Mirza
Professeur de Sciences économiques (Université de Tours)
Serge Sabourin
Commissaire (e.r.), Police judiciaire fédérale belge – Ancien sous-directeur, Secrétariat
général de l’OIPC-INTERPOL.
Modérateur : Serge Marti
Président de l'Association des journalistes économiques et financiers, Ancien
rédacteur-en-chef économique au Monde
Comme toutes les formes de guerre, le terrorisme tout à la fois repose sur la
disponibilité de ressources d’autant plus problématiques qu’elles doivent
être clandestines. Sous des formes variables selon les lieux et les idéologies
qu’il véhicule, il génère donc des activités financières complexes, souvent
criminelles ou liées à celles des réseaux criminels, qui sont aussi parfois son
talon d’Achille. Mais le terrorisme frappe aussi, directement ou comme
conséquence de ses impacts sur les opinions publiques, les économies de
ses adversaires dans des proportions parfois insoupçonnées. Tour d’horizon
des aspects matérialistes des idéalismes combattants.
Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 14h30 - 16h00
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
Le coût de la vie – perception et réalité statistique
Grégory Caret
Directeur de l’Observatoire de la consommation UFC - Que Choisir
Pascal Chevalier
Chef de l'unité des prix à la consommation et des enquêtes ménages (INSEE)
Pascale Hebel
Directrice du pôle consommation et entreprises au CRÉDOC
Pierre-Alain Pionnier
Economiste à l'OCDE
Modérateur : Fanny Guinochet
L'Opinion
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De l'évolution des prix, des revenus, du pouvoir d'achat, ou du coût de la vie,
chacun en a souvent sa propre opinion, son propre ressenti. Qu'entend-on
par pouvoir d'achat ? Quel lien avec l'évolution de son revenu, quel lien avec
ses propres habitudes de consommation ? Toutes ces questions nécessitent
des réponses précises, avec à l'appui des concepts clairement définis. Sans
cela, comment définir des indicateurs permettant de les appréhender ? Et
quels indicateurs, qui permettront à chacun de se retrouver dans les
mesures, en évitant les polémiques des années 2000 autour des statistiques
et de leurs ressentis ? Ce sera aussi l'occasion de se pencher sur les
produits qui ont connu les variations de prix les plus fortes ces dernières
années, variation absolues, mais également relatives. Enfin ces questions
de mesure et de ressenti ne sont pas propres à la France. Il sera intéressant
de faire un détour par les autres pays, nos voisins en particulier, afin de
comparer leur façon d'appréhender ce sujet.
Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Amphi CERA, 42, boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : B – arrêt Gare Part-Dieu Vivier Merle Bus :Ligne : C3 : arrêt
Garibaldi LafayetteLignes : 25, 99 – arrêt Part-Dieu Auditorium
Quel regard portent les jeunes sur l’industrie ?
Guy Bravais
Directeur développement relations écoles-entreprise, groupe Volvo France
Gabriel Colletis
Professeur d'économie à l'Université de Toulouse 1
Gerald Salvadori
Directeur développement et production, Samson
Modérateur : Louisa Toubal
La Fabrique de l'Industrie
Une conférence photo pour en finir avec les clichés
A l’initiative de La Fabrique de l’industrie, think tank présidé par Louis
Gallois et Denis Ranque, découvrez le travail photographique des élèves
d’une classe du lycée Jacques Brel de Vénissieux révélant le regard que
portent ces jeunes sur l’industrie.
Différents sondages réalisés auprès des jeunes montrent que ces derniers
gardent une image positive de l'industrie, même s'ils la connaissent mal.
L’exception notable reste l'image du travail industriel. Ainsi, bon nombre
d'emplois ne sont pas pourvus parce qu'ils sont méconnus, dévalorisés.
L’objectif de ce projet est de mobiliser, via la photographie, les
représentations des élèves sur ce secteur porteur mais méconnu. C’est
souvent pour eux un premier travail photographique, qui leur permet
d’exercer, au-delà des aptitudes techniques, leur regard et leur réflexion.
Accompagnés d’un photographe professionnel, Denis Lafontaine, les
lycéens réalisent des prises de vues sur différentes thématiques : les
métiers industriels, l’organisation du travail (la relation entre hommes et
machines), la mondialisation (que fabrique-t-on en France aujourd’hui ?) et
le développement durable.
Des visites de sites de production ont été organisées, au sein de Volvo
trucks (deuxième constructeur mondial de poids lourds en termes d'unités
produites) et Samson regulation S.A (PME, filiale d’un groupe allemand
spécialiste de la régulation).
La conférence permettra d’initier un dialogue entre les élèves et les
intervenants
VOIR LA VIDEO(cliquer sur l'image)

Informations pratiques :
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Horaire :Mardi 13 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Les injustices climatiques
Alain Ayong Le Kama
Professeur de sciences économiques (Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense)
Président de la French Association of Environmental and Resource Economists
El Hadji Fall
Conseiller économique du PNUD au Bénin depuis 2012 et Chef du Département des
Politiques et Stratégies
Charles Figuières
Directeur de recherche, INRA, LAMETA, université de Montpellier 1
Olivier Godard
Directeur de Recherche CNRS Ecole polytechnique
Frédéric-Paul Piguet
Chargé de recherche Centre de droit public Université de Lausanne
Gilles Rotillon
Professeur émérite de Sciences économiques (Université Paris Ouest Nanterre La
Défense)
Il s'agit, lors de cette conférence sur les « injustices climatiques », de
s'interroger tout autant sur les inégalités/injustices engendrées par
l'évolution (actuelle) du climat, que sur celles résultant des choix
d'orientations politiques des pays riches en matière de lutte contre le
changement climatique sur les plus vulnérables.
Nous commencerons par évoquer les grands principes de «justice
distributive», de responsabilité, etc. qui nous proviennent de la philosophie
morale et politique. Nous nous interrogerons alors sur "l'illusion" qui
entoure la "légitimation" de ces grands principes dans le cas du climat, dans
la répartition des efforts de réduction entre les pays dans le cadre des
négociations internationales, et cela tant du point de vue moral, que politique
et épistémologique.
Ces grands principes permettent tout de même de réinterroger, d’un point
de vue philosophique, la « supposée » responsabilité historique du Nord
(émissions de GES de 1850 à 1990), avancée politiquement au nom de la
justice climatique, par le Sud ou par diverses ONG, et sensée donner droit
à réparation et compensation, ou à partage égal des droits d'émission par
tête.
Mais, nous nous rendrons très vite compte du fait que même si ces grands
principes semblent de "bon sens", ils sont très difficiles à mettre en œuvre
dans la pratique. En effet, d'un point de vue théorique et conceptuel l'éthique
de la responsabilité qui découle de ces grands principes de philosophie
morale est flatteuse, et parfaitement compréhensible, mais quand il s'agit de
la mettre en œuvre concrètement au quotidien, on fait face à de nombreux
obstacles. Au-delà même de la question du climat, comment appliquer de
tels principes dans le cas de la déforestation et de la mise en œuvre des
mécanismes REDD+ par exemple ? ou encore, dans le cas de l’allocation de
quotas individuels de pêche ?
Enfin, l’une des questions clés, qui sera déterminante pour l’issue des
prochaines négociations climatiques dans le cadre de la COP21 à Paris, est
celle du « traitement » qui sera réservé aux pays vulnérables, et aux pays
africains en particulier. Car, il est en effet connu que l'Afrique souffrira
davantage des effets du changement climatique, quelques soient les
efforts qui seront entrepris en matière d’adaptation, sachant que sa
contribution aux émissions est inférieure à 4% du total mondial. Le principe
de responsabilité commune, mais différenciée, a été retenu pour tenir
compte ce différentiel, de ces injustices, dans le degré d’adaptation, et donc
de résilience, des pays face au risque de changement climatique. Mais
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sera-t-il suffisant pour permettre d’aboutir à un consensus à Paris ? et, plus
généralement dans une perspective de long terme, permettra-t-il de réduire
les injustices climatiques ?
Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Paul Garcin, Impasse Flesselles, 69001 Lyon
Accès : Bus :Ligne C13 arrêt Place Rouville
Entreprise et société
François de Saint-Pierre
Associé-Gérant de Lazard Frères Gestion et fondateur du Cercle Jean-Baptiste Say
Pierre Yves Gomez
Professeur à l’EMLYON Business School
Nicolas Millet
Directeur du Développement Industriel et Territorial, CCI de Lyon
Hervé Montjotin
Ex Président du Directoire de XPO Logistics
Blanche Segrestin
Professeur, Chaire Théorie de l’entreprise, à Mines ParisTech, PSL Reserch University
Modérateur : Hervé Kéradec
Economie et Management
Dans la conception classique, l’entreprise n’a qu’une seule finalité : le profit.
Ce point de vue a été résumé par Milton Friedman (1912-2006) dans la
formule célèbre « the business of business is business ». Pour l’essentiel
des économistes – et sans doute la plupart des chefs d’entreprise – c’est
en recherchant le profit maximal que l’entreprise rend les meilleurs services
à la société. Cette recherche incite en effet les entreprises à mieux adapter
leurs produits à la demande, à produire dans les conditions plus efficaces, à
réaliser des gains de productivité qui se traduisent en baisse de prix ou en
hausse de salaires... Enfin, le profit est la condition de l’investissement, qui
assure la survie et le développement de l’entreprise.
Cette conception est cependant loin d’être partagée. Dès le XIXème siècle,
les socialistes «utopiques» ont contesté que la finalité de l’entreprise fût
uniquement d’enrichir ses actionnaires, avec comme traduction concrète de
leur engagement la fondation de coopératives et de mutuelles. Et dans le
courant du XXème siècle se sont développées les notions de «parties
prenantes» et de «responsabilité sociale des entreprises» (RSE) alors qu’à
l’inverse diverses théories comme la théorie de l’agence ont voulu restaurer
le pouvoir actionnarial face à ce qui était considéré comme une dérive
«managériale».
On le voit, la question de la finalité de l’entreprise reste au cœur du débat
public. L’objet de cette conférence est de faire un point sur la recherche en
sciences de gestion dans ce domaine, mais aussi de confronter cette
recherche aux pratiques des entreprises et l’évolution de leurs modalités
d’insertion dans la société.
Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Théâtre des Célestins, Place des Célestins, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A ou D arrêt Bellecour
Rhône-Alpes, au cœur des enjeux de la nutrition santé de demain
Florence Agostino-Etchetto,
Directrice Générale de Biopôle
Georges Devesa
Directeur général de Nutrisens
Hubert Vidal
Directeur du Laboratoire Carmen et membre fondateur de CENS Centre Européen de
Nutrition pour la Santé
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L’Institut Confluences organise le mardi 13 octobre 2015 de 15h à 16h30, à
la CCI de Lyon Salle Tony Garnier dans le cadre des Journées de
l’économie (JECO) une conférence sur les enjeux de la nutrition santé pour
Rhône-Alpes et ses acteurs (industrie, recherche, société…).
Les progrès scientifiques, les évolutions sociétales, sociales,
comportementales et économiques bousculent le secteur de la santé, en
profonde mutation.
Pour autant, la nutrition santé reste un secteur d’excellence pour
Rhône-Alpes, dispose au niveau européen et international d’excellents
atouts et compétences académiques et industrielles. En regardant le secteur
de la nutrition santé à l’échelle régionale, Rhône-Alpes contribue pour 13.5%
à la production scientifique nationale et occupe la 12ième place européenne
(publications et brevets), elle se positionne au niveau industriel au 4ième
rang des pays européens.
Cette conférence a pour objet de croiser les regards entre 3 intervenants
experts de la nutrition santé illustrant la recherche, l’industrie et l’action du
pôle de compétitivité, afin de mieux en cerner les évolutions, les enjeux et
perspectives d’avenir au bénéfice de l'industrie et de l’ensemble des acteurs
de la nutrition santé en Rhône-Alpes.
·
Inscription : Cliquez ici
·
En savoir plus : Cliquez ici

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Salle Tony Garnier CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Lignes : A -arrêt CordeliersBus :Lignes : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Cafés économiques de Bercy : Mon 1er job d’entrepreneur
Dimitri De Cruz
Fondateur de ''Mon coach Brico''
Gildas Dolbeau
co-fondateur d’Enoptea
Thomas Simonini
étudiant en troisième année de Licence de Droit et Sciences politiques à l’Université Jean
Moulin Lyon III
Etre jeune et entrepreneur aujourd'hui, pour beaucoup une hérésie dans le
contexte actuel, pour certains un vrai choix de vie. Deux parcours, deux
visions, deux entrepreneurs de moins de trente ans témoigneront de leur
engagement en tant que chef d'entreprise. De l'idée à l'action, de leurs
premiers pas d'entrepreneur à leur quotidien jusqu'à leurs perspectives de
développement, ils viendront faire part de leurs choix, de leurs doutes et de
leur soif d'entreprendre.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :
Dépasser l'Europe technocratique
Alain de Krassny
Président de Donau Chemie AG ( Vienne) et Président de Kem One SAS ( Lyon).
René Lasserre
Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise, Directeur du Centre d’Information et de
Recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC)
Xavier Ragot
Président de l’OFCE, Chercheur CNRS
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Alain Trannoy
Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des économistes et
du Conseil d’analyse économique
Modérateur : Jean Quatremer
Libération Bruxelles
Les derniers traités européens, comme le traité constitutionnel de Lisbonne
et le traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance, apparaissent
contre des constructions technocratiques qui éloignent les peuples de l'idée
européenne. Ces constructions technocratiques, loin d'être le fruit du
hasard, apparaissent comme à l'intersection des matrices politiques
intellectuelles allemandes et françaises. L'Allemagne, depuis 1945, se défie
du peuple et donne la primauté à des règles constitutionnelles qui
apparaissent à même de préserver les intérêts bien compris de celui-ci à
long terme. La tradition française est à l'opposée puisqu’elle donne priorité à
l’expression de la souveraineté du peuple. Toutefois, à l'extérieur des
frontières, la position gaulliste d'une Europe des nations a toujours dénié au
peuple européen une source de légitimité. Cette position gaulliste n'a jamais
été reniée par un parti au pouvoir ou un président de la république française.
La compréhension de ce double déterminisme peut permettre d'anticiper sur
l'évolution future de la construction européenne en interrogeant comment les
fondements des matrices intellectuelles allemandes et françaises peuvent
évoluer à la faveur du resserrement des liens individuels transnationaux,
fruit des échanges multiples permis par la construction européenne.
Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Grand Lyon, 20 rue du Lac , 69003 Lyon
Accès : Bus :Ligne : C13 arrêt Part-Dieu Renaudel Tram :Ligne : T1 arrêt Part-Dieu Servient
La dette, ou comment s’en débarrasser ?
Pervenche Berès
Députée européenne, présidente de la délégation socialiste française
Thomas Fricke
Editorialiste au Süddeutsche Zeitung et économiste en chef de la European Climate
Foundation
André Grjebine
Directeur de recherche au Centre de Recherches Internationales de Sciences Po
Charles Wyplosz
Professeur d’économie internationale à l’Institut de Hautes Études Internationales et du
Développement (IHEID) à Genève, et Directeur du Centre International d’Études
Monétaires et Bancaires
Modérateur : Guillaume Duval
Alternatives Economiques
Depuis le début de l’année 2015, la question du niveau excessif des
dettes publiques et des moyens de le réduire a fait un retour spectaculaire
dans le débat public européen avec la crise suscitée par l’arrivée au
pouvoir de Syriza en Grèce. La stratégie économique actuellement suivie
en Europe peut-elle suffire à résorber l’excès des dettes publiques
accumulées presque
partout ? Faut-il envisager une restructuration
générale de ces dettes ? Des formes de mutualisation sont-elles
envisageables et si oui comment ? Tels sont les sujets qui seront débattus
dans cet atelier.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Nouvelles opportunités économiques
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Président : Emmanuel Macron
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
Thomas Giraudeau
Etudiant à l'Institut Pratique du Journalisme de l'université Paris-Dauphine
Hervé Hélias
Président de Mazars en France, Co-CEO du Groupe
Maëlle Robert
Etudiante à l'Institut Pratique du Journalisme de l'université Paris-Dauphine
Modérateur : Jean-Paul Chapel
France 2
Emmanuel Macron livrera sa vision des Nouvelles opportunités
économiques dans le contexte des mutations profondes que connaît
l'économie française, par exemple du fait de l'essor du numérique, et de la
manière dont l'Etat peut les accompagner.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 16h15 - 17h30
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
Quand la biologie rencontre l’économie
Ingela Alger
Directeur de Recherche CNRS (Toulouse School of Economic)
Etienne Danchin
Directeur de Recherche au CNRS et Co-Directeur du Labex TULIP à (Université de
Toulouse Paul Sabatier)
Paul Seabright
Professeur de Sciences économiques Université de Toulouse
Après une longue période où les économistes ne s'intéressaient que très
rarement
aux
origines
biologiques
de
nos
comportements
socio-économiques, et les biologistes n'appliquaient que très rarement leurs
analyses aux comportements de l'espèce humaine, la coopération entre
biologistes et économistes devient un terrain très fertile de recherche. Cette
session des JECO présentera trois exposés, deux d'économistes et un d'un
biologiste, qui ont chacun beaucoup d'expérience de collaboration avec
l'autre discipline. Etudier homo sapiens et ses échanges économiques, en
tant qu'espèce qui a évolué par la sélection naturelle et doit gérer des
ressources rares dans son environnement, nous permet à la fois de
comprendre ce que nous avons en commun avec les autres espèces, et en
quoi nous sommes différents. Les techniques des sciences économiques
permettent de mieux comprendre certains comportements d'autres espèces,
et l'observation d'autres espèces permettent de mieux comprendre la nôtre.
Les principes de l'analyse seront illustrés lors de cette session par des
applications à l'évolution de la moralité, à l'hérédité non-génétique, et aux
relations entre mâles et femelles de diverses espèces.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Amphi CERA', 42, boulevard Eugène Deruelle, 69003
Accès : Métro : Ligne : B – arrêt Gare Part-Dieu Vivier Merle Bus :Ligne : C3 : arrêt
Garibaldi LafayetteLignes : 25, 99 – arrêt Part-Dieu Auditorium
La criminalité environnementale
Ioana Botezatu
Analyste à sous-direction de la sécurité environnementale d'Interpol
Laurent Neyret
Professeur de droit à l'Université de Versailles
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Céline Sissler-Bienvenu
Directrice France et Afrique francophone de l'ONG internationale IFAW
Modérateur : Marie-Béatrice Baudet
Le Monde
La nature est devenue une cible pour les réseaux mafieux. Elle est pillée et
défigurée. Tout fait commerce, la faune comme la flore.
Comment les trafiquants agissent-ils? Quelles sont leurs filières? Comment
les combattre sur le terrain? Comment adapter le droit international pour
punir ces méfaits? Il est temps d'agir car ces éco-crimes ne sont pas
seulement une gigantesque source d'enrichissement, ils menacent aussi la
sécurité de communautés et de régions entières.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Paul Garcin', Impasse Flesselles, 69001 Lyon
Accès : Bus :Ligne C13 arrêt Place Rouville
Que peut être un bon salaire minimum ?
Philippe Askenazy
Directeur de recherche au CNRS et membre du Conseil d’analyse économique
Gilbert Cette
Professeur d'économie associé à la Faculté de Sciences économiques de l'Université
d'Aix-Marseille
Andrea Garnero
Economiste à la Direction de l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales de l’OCDE
Steffen Lehndorff
Economiste, Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) / Université de Duisburg-Essen,
Allemagne
Modérateur : Camille Dorival
Alternatives Economiques
Une très grande majorité de pays industrialisés sont maintenant dotés d’un
salaire minimum national et interprofessionnel. Pour autant, les débats sont
vifs sur la question du rôle du salaire minimum : réduire la pauvreté
laborieuse ? Plus largement réduire la pauvreté et les inégalités de revenu ?
Indiquer une valeur minimale au travail ? Pousser la progression moyenne
des salaires ? Parfois même, soutenir la consommation et donc la demande
finale ? En comparaison des autres pays, la France se caractérise par un
salaire minimum élevé, très homogène selon l’âge et les régions, et dont la
revalorisation est très dirigée par la réglementation. Il lui est attribué des
effets préjudiciables sur l’emploi, en particulier des moins qualifiés, malgré
l’importance des réductions de contributions sociales employeurs ciblés sur
les bas salaires, et un dynamisme du salaire moyen qui contribuerait aux
difficultés de la compétitivité française. La conférence abordera ces
différentes questions, avec un éclairage international comparatif et, parmi
les expériences étrangères, une attention particulière sera accordée à la
mise en œuvre récente d’un salaire minimum en Allemagne, principal
partenaire économique de la France.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc', 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Perspectives des élites africaines sur l’économie
Mamadou Lamine Diallo
Député à l'Assemblée Nationale du Sénégal
Joël Ruet
Chercheur CNRS au CEPN et Président The Bridge Tank
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Mohamed Soual
Chef économiste de l'OCP
Modérateur : Dominique Baillard
RFI
De la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies
basée à Addis Abeba aux prospectivistes indépendants d’Afrique du Sud en
passant par ceux réunis par le Forum de Bamako -rendez-vous stratégique
depuis 15 ans-, l’élite intellectuelle des hauts fonctionnaires africains
engagés est unanime : ce n’est pas parce que les analystes de l’Occident
ont changé leur regard sur l’Afrique qu’elle va émerger ; ce sera plutôt si ses
élites s’en donnent les moyens et imposent leur vision propre de celle-ci.
Cette séance veut écouter les économistes, banquiers centraux, juristes
praticiens «entrés en politique» avec des idées porteurs d’une nouvelle
conception de l’économie.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Grand Lyon', 20 rue du Lac , 69003 Lyon
Accès : Bus :Ligne : C13 arrêt Part-Dieu Renaudel Tram :Ligne : T1 arrêt Part-Dieu Servient
Cop-21 : la finance au service de la lutte contre le réchauffement climatique (IEFP)
Florian Bercault
Responsable investisseur de Green Channel, plateforme de financement participatif
incubée par ENGIE
Dominique Chauvin
Prospectiviste - Groupe Energie et Climat- IDées
Christian de Perthuis
Professeur associé à l’Université Paris-Dauphine
Depuis le protocole de Kyoto signé en 1997, les négociations climatiques
peinent à mettre en place une action collective mondiale pour lutter contre
des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents. La prochaine
conférence mondiale qui se tiendra à Paris en décembre 2015, la fameuse
COP-21, permettra-t-elle aux pays de signer un accord international
ambitieux ou sera-t-elle un sommet une fois de plus déclaratif ? Et si
l’enjeu de la COP 21 était avant tout financier ? C'est à cette question que
cette table-ronde tente de répondre ou à tout le moins d'apporter des pistes
de réflexion.
Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Normes environnementales : leviers de la compétitivité ?
Stefan Ambec
Directeur de Recherche INRA à la Toulouse School of Economics
Emilie Bourdu-Szwedek
Chef de projet à La Fabrique de l'industrie
Marie-Claire Derycke
Responsable du service Energie et Environnement Industriel du site
Citroën de Mulhouse
Laurent Pomeau
Responsable du pôle Gestion, Etudes et Prospective AFNOR
Modérateur : Jean-Marc Vittori
Les Echos

PSA Peugeot

Règles et normes sont un moyen de protéger l’environnement et la santé
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humaine. Leur impact sur la compétitivité industrielle n’est pas toujours facile
à apprécier. D’un coté les entreprises subissent des coûts, liés par exemple
à l’obligation de retraiter ou de faire retraiter certains déchets, à la taxation
des rejets, aux frais de mise en conformité de leurs installations, au poids
des obligations administratives. D’un autre coté, les exigences
règlementaires les poussent à innover, à moderniser leurs procédés, à
utiliser les ressources de manière plus efficiente, à valoriser les déchets ou
la chaleur produite par leurs procédés. Parfois les innovations introduites
pour répondre à la réglementation locale leur donnent un avantage
compétitif. Le fait de respecter des normes exigeantes est aussi un atout
commercial. Mais l’hétérogénéité des réglementations environnementales
au niveau mondial est source de distorsion de concurrence. Une
réglementation plus exigeante peut protéger les industriels sur leur marché
intérieur (lorsqu’elles portent sur les caractéristiques du produit) et les
pénaliser à l’export, surtout si le consommateur est indifférent aux conditions
de production mais sensible au prix du produit.
A côté des règles, les normes volontaires sont un moyen pour les
industriels d’intégrer des préoccupations environnementales et d’asseoir la
confiance des consommateurs, des employés potentiels et des partenaires
économiques pour in fine développer leurs marchés et en conquérir de
nouveaux. La participation active des industriels aux processus d’élaboration
des normes volontaires dans les domaines relatifs à l’environnement est au
cœur d’enjeux de puissance commerciale et d’influence sur la scène
internationale.
Cette table ronde reviendra ainsi sur le lien entre règles, normes
environnementales et compétitivité industrielle et insistera sur l’importance
pour les industriels de s’impliquer dans les processus de normalisation pour
peser sur les marchés futurs liés au développement durable : éco-quartiers,
villes durables, véhicule électrique…

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Grand Amphi Université de Lyon', 90 rue Pasteur, 69007 Lyon
Accès : Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot
Cafés économiques Le numérique vecteur de transformation économique et de
valorisation du territoire
Christine Balagué
Vice-présidente du Conseil national du numérique
Carole Granade
Présidente de l’accélérateur de startups ''BoostInLyon''
- Tour d’horizon des enjeux de la transformation numérique/économie
collaborative (nouveaux usages numériques/business models à l’échelle
territoriale)
- Lyon French Tech, l’écosystème numérique du Grand Lyon : atouts &
perspectives
(entrepreneuriat,
innovation,
emploi,
attractivité
internationale,…)
- Les clés pour entreprendre dans le numérique et l’accompagnement
des start-up de la région lyonnaise

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 17h30 - 19h00
Lieu : Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon
Accès : Métro:Ligne A ou D arrêt Bellecour
Quelles controverses théoriques en économie?
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Roger Guesnerie
Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de Paris
Camille Landais
Professeur d'économie à la London School of Economics
André Orléan
Directeur de recherches CNRS
Alain Trannoy
Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des économistes et
du Conseil d’analyse économique
Modérateur : Antoine Reverchon
Le Monde
Dans toutes les disciplines, la confrontation des opinions constitue l’un des
moteurs du progrès des connaissances. Dans les sciences sociales et tout
particulièrement en économie, les controverses jouent un rôle d’autant plus
essentiel que les objets de la théorie évoluent dans l’espace et dans le
temps, et que les énoncés théoriques ne sont pas neutres mais souvent
performatifs : ils contribuent à produire le monde qu’ils veulent décrire. Or
chaque approche, théorique ou méthodologique, contient des impensés qui
doivent être discutés si l’on veut éviter qu’ils ne deviennent définitivement
des points aveugles de la pensée. Pour cela, les controverses sont
nécessaires et mêmes souhaitables. En tenant compte des évolutions
récentes de la pensée économique, nous voulons nous interroger sur
l'évolution, prévisible ou souhaitée, des controverses théoriques ou
méthodologiques. Sur quels objets, théoriques ou méthodologiques, les
controverses futures devraient-elles porter ? Quelles positions peuvent-elles
opposer? A quels adversaires chacun souhaiterait-il s’affronter? Peut-on,
enfin, faire apparaître des "accords sur les désaccords", c'est-à-dire des
convergences sur les questions importantes à soulever et à débattre?

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 17h30 - 19h00
Accès : Métro : Lignes : B arrêt Place Guichard Bus :Lignes : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Lignes : T1, arrêt Saxe – Préfecture
Dialogue André Orléan / Bernard Lahire
Bernard Lahire
Professeur de sociologie, ENS de Lyon
André Orléan
Directeur de recherches CNRS
Modérateur : Eric Monnet
Vie des Idées
Pour André Orléan et Bernard Lahire, la valeur économique des biens
échangés est avant tout sociale. Les théories économiques sont bien mal
armées pour analyser cette valeur qui dépend de désirs mimétiques, de
conventions et d'états de faits sociaux hérités du passé. Une meilleure
compréhension de l'économie doit donc se faire par une confrontation - voire
une union - avec les autres sciences sociales, en reconnaissant que,
comme le suggérait Émile Durkheim, "l'idée de valeur économique et celle
de valeur religieuse ne doivent pas être sans rapports."

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 13 octobre - 19h00 - 20h00
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
Cafés économiques de Bercy : Au-delà du PIB : mesurer la qualité de vie et le bien-être
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Carlotta Balestra
Analyste politique à l'OCDE
David Marguerit
Chargé de mission, France Stratégie
Claire Plateau
Chargée auprès du Directeur de la Méthodologie et de la Coordination Statistique et
Internationale de l’Insee, de la coordination des suites du rapport Stiglitz et des
indicateurs de développement durable
Thomas Renault
Chargé de mission pour la performance au sein de la Direction du budget
L’amélioration de la qualité de vie et du bien-être est au cœur des objectifs
politiques. Cependant les mesurer est complexe et ne sauraient se résumer
à l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB). Comment mieux mesurer le
développement du pays dans ses dimensions économiques, sociales et
environnementales ? Comment les français évaluent ils leur qualité de vie ?
Quels aspects façonnent le bien-être et la vie des gens ? Les experts de
l’Insee, de l’OCDE et de France stratégie apporteront des éléments de
réponse à ces questions et présenteront leurs différents travaux sur le sujet.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon
Accès : Métro:Ligne A ou D arrêt Bellecour
De la monnaie centrale aux monnaies locales : pourquoi, comment ?
Jérôme Blanc
Maître de conférences de Sciences économiques à l’Université de Lyon 2
Jézabel Couppey-Soubeyran
Maître de conférences en économie (Université Paris 1)
Modérateur : Roland Ricart
Cité de l’économie et de la monnaie, Banque de France
La monnaie est au cœur des économies depuis l’invention de l’écriture il y a
5 000 ans. Ses formes ont beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd’hui,
plusieurs monnaies cohabitent dans une économie : monnaie centrale,
monnaies scripturales sur les comptes bancaires, billets, pièces métalliques,
monnaies locales, monnaies électroniques, … Si ces différentes monnaies
partagent des caractéristiques communes, elles ont aussi leurs spécificités.
En partant d’un film d’animation produit par la Cité de l’économie sur la
création monétaire, nous allons explorer différentes formes de la monnaie
dans les économies et sociétés d’aujourd’hui. Comment sont-elles créées et
par qui ? Les monnaies locales qui apparaissent dans certaines villes
sont-elles des monnaies comme les autres ? Quels risques présentent-elles
et comment sont-elles régulées ?
Conférence pédagogique introduite par un film d’animation de 5 minutes sur
la création monétaire (en cours de finalisation), suivi d’une session de
questions / réponses avec des lycéens, sur la base de questions préparées
en amont en classe par plusieurs classes de lycée de l’agglomération
lyonnaise.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Palais de la Mutualité', 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière
Atelier les facteurs de production
Pierre-Noël Giraud
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine
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Georges Jobard
Ex-président de Clextral et président du Fonds de dotation pour l'innovation industrielle
(F2I)
Modérateur : Marc Bricard
Chargé de Mission d'inspection à l’académie de Lyon
Cet atelier pédagogique est destiné aux professeurs d’économie-gestion et
de sciences économiques et sociales. Il a pour objectif d’illustrer les notions
de productivité, de facteur de production, et de leur combinaison au sein
d’un processus industriel.
L’activité d’une entreprise industrielle consiste à transformer des matières
premières en produits finis. Pour cela, elle utilise différents types de
ressources : humaines (force de travail, créativité des salariés), matériels
(machines, usines, etc.), immatériels (technologies de l’information et de la
communication) et naturelles (matières premières, énergie).
Afin d’améliorer sa compétitivité, une entreprise doit ainsi chercher à
combiner ces facteurs de la manière la plus optimale possible. Soumises à
de nouveaux enjeux, les entreprises industrielles sont aujourd’hui amenées
à repenser leurs manières de produire. Dépassant les organisations
classiques de type taylorien, un nouveau modèle émerge : l’industrie du
futur, caractérisée par la diffusion des technologies numériques et
l’automatisation des procédés, impactant fortement l’organisation industrielle
et les business models.
Il doit permettre de répondre aux défis environnementaux (raréfaction des
ressources naturelles, coût élevé de l’énergie), de respecter des
réglementations plus contraignantes, d’améliorer les conditions de travail.
Comment les entreprises s’adaptent-elles à ces évolutions ? Quel impact
ont-elles sur la combinaison des facteurs de production (capital et travail) ?
Comment le travail va-t-il évoluer (montée en qualification, pénibilité, etc.) ?
La présentation de ces notions sera complétée par le témoignage d’un
industriel, qui illustrera ces éléments de cours avec l’expérience de son
entreprise.
Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Nouveau souffle entrepreneurial sur l’économie française ?
Guillaume Chelius
PDG chez HIKOB
Nicolas Dusson
Associé responsable des activités conseil Mazars
Vincent Lorphelin
Fondateur de Venture Patents
Stéphanie Paix
Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Frédérique Savel
Responsable des études économiques chez Bpifrance.
Modérateur : Olivier Passet
Xerfi
Xavier Niel, le médiatique patron de Free a-t-il raison lorsqu’il affirme (c’était
le 18 septembre dernier à Bordeaux) : « J'entends souvent des patrons de
startups dire : ''Je vais m'installer aux États-Unis.'' Quelle idée ! Il y a en
France un nombre d'aides incroyable pour débuter, Bpifrance qui apporte
des fonds dans les startups dans des volumes énormes. La France a un
écosystème qui marche, une fiscalité qui n'est pas énorme pour les
entrepreneurs… » ? Nicolas Dufourcq, président de Bpifrance, emploie lui,
le terme fort de « start-up nation », concernant la France et invite les
entreprises et le gouvernement à rehausser leur ambition mondiale.
Méthode Coué anti-décliniste ou véritable changement d’époque ? La
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France serait-elle en train de renouer avec la tradition entrepreneuriale qui
l’avait mise, avec un temps de retard déjà, sur les rails de la seconde
révolution industrielle ?
Une nouvelle génération de patrons émerge, il est vrai, parlant révolution,
parlant crowdfunding, coworking et abandonnant le discours geignard sur
l’enfer réglementaire et fiscal que serait la France. Des sociétés, pour
beaucoup B2B et intimement liées au Web ou aux sciences du vivant,
fleurissent sur le territoire. Nos écoles de commerce se font également
l’écho de cette nouvelle aspiration des générations Y et bientôt Z a tenter
l’aventure de la création. Elles développent de nouveaux programmes en ce
sens. Accélérateurs, incubateurs, espaces de coworking de jeunes pousses
prolifèrent dans nos métropoles et au sein des écoles. Mais de la petite
histoire à la grande histoire, il y a un pas. Et sorti du bruit médiatique, difficile
d’étayer solidement la tendance. D’abord parce que la notion de start-up n’a
pas de définition statistique. On évoque 8 à 15000 start-up en France.
Est-ce beaucoup est-ce peu ? Difficile à dire. Nos organismes statistiques
connaissent les SNF, le EI, les ETI, les TPI etc. mais pas les pépites. Et
au-delà de leur éclosion, que savons-nous de leur trajectoire ?
L’objet de cette conférence sera précisément de fournir des éléments
objectifs sur la vitalité du processus d’innovation en France, lorsque l’on
descend à un niveau fin d’analyse. Qu’observe-t-on, que mesure-t-on et le
phénomène a-t-il l’ampleur suffisante pour imprimer sa marque sur les
évolutions macro-économiques ? Nos écosystèmes locaux d’innovation, nos
techniques de financement auraient-elles progressé de façon significative au
cours de la décennie ? Que savons-nous des entreprises qui portent la
croissance, même en temps de crise ? Que savons-nous de leur potentiel
de développement ? C’est sur ce versant positif de la « destruction-créatrice
» que notre table ronde portera un coup de projecteur.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Hôtel de région', 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Les inégalités contre la croissance ? (Entretiens de l'AFSE)
Philippe Aghion
Professeur de sciences économiques (Université d'Harvard)
Cécilia Garcia Penalosa
directeur de recherche au Cnrs et membre de l’École d’économie d’Aix- Marseille
Jean Pisani-Ferry
Commissaire général à la stratégie et à la prospective, France Stratégie
Alain Trannoy
Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des économistes et
du Conseil d’analyse économique
Modérateur : Philippe Lansac
RCF
Dans cette session nous nous interrogerons sur les différentes mesures
d'inegalites (Gini, top 1%, et mobilité sociale) et comment ces différentes
mesures réagissent differemment à l'innovation. Nous poserons ensuite la
question de comment favoriser une croissance forte mais également
inclusive dans les pays développés. En particulier, nous expliquerons en
quoi les principaux leviers de croissance par l'innovation ont la capacité
d'egalement stimuler la mobilité sociale.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 09h00 - 10h30
Accès : Métro : Lignes : B arrêt Place Guichard Bus :Lignes : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Lignes : T1, arrêt Saxe – Préfecture
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Quel avenir pour les systèmes de retraite par répartition?
Didier Blanchet
Insee, chercheur associé à l'Institut des Politiques Publiques
Pierre Devolder
Professeur ordinaire à l’Université Catholique de Louvain (UCL), Président de l’Institut de
Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles
Anne Lavigne
Professeur de Sciences Economiques (Université d'Orléans)
Florence Legros
(Université de Paris-Dauphine)
Vincent Touzé
Economiste senior à l’OFCE (Sciences Po, Paris)
Modérateur : Dominique Rousset
France Culture
La pleine adéquation entre promesses de pension et capacité à les financer
repose souvent sur des conditions économiques et démographiques
incertaines et difficiles à atteindre.
Malencontreusement, les
gouvernements répugnent souvent à réformer les systèmes de retraite par
répartition car ils craignent de subir un coût politique élevé. Par voie de
conséquence, ils tendent à procrastiner et donc à reporter l’adoption de
mesures qui devraient garantir la solvabilité.
Bien sûr, en situation d’insolvabilité urgente, tous les gouvernements
réforment et même de façon substantielle. Mais le problème avec les
réformes ad hoc est que, selon Turner (2009), "(elles) ont un haut degré de
risque politique parce que leur timing et magnitude sont inconnus".
La stratégie peut consister pour les gouvernements à (Gannon et al, 2014)
:
(i) Déléguer la gouvernance du régime de retraite à une autorité
indépendante qui aura des objectifs à atteindre.
(ii) Introduire des mécanismes d’ajustement automatique afin de garantir
la solvabilité du système à toutes dates sans avoir besoin d’intervention
politique et ainsi éliminer le recours “à d’importants changements de
programme adoptés en mode crise” (Turner, 2009).
Afin d’améliorer la gouvernance et offrir de meilleure garantie de
solvabilité, la dernière réforme des retraites adoptée en France début 2014 a
prévu la création d’un comité de suivi des retraites auquel trois missions ont
été confiées :
i) rendre un avis annuel pour évaluer si le système s’éloigne
significativement de ses objectifs,
ii) si besoin, proposer des mesures correctrices,
iii) consulter un jury citoyen.
L’objectif de cette conférence est de faire le point sur la solvabilité des
systèmes de retraite et de discuter des enjeux de gouvernance. Elle réunira
universitaires et spécialistes des retraites
Les principaux éléments de débat seront les suivants :
(i) Les évolutions financières prévisibles des besoins de financement des
régimes de retraite sont-elles rassurantes? Dans quelle mesure les réformes
passées ont-elles été efficaces?
(ii) Y-aura-t-il besoin de nouvelles réformes? Si oui, quels devraient être les
objectifs et les modalités?
(iii) Comment financer les besoins spécifiques de fin de vie tels que la
dépendance si les pensions deviennent insuffisantes?
(iv) Faut-il encourager l'épargne retraite ou l'assurance dépendance? Si
oui, de quelle façon?

Informations pratiques :
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Horaire :Mercredi 14 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Grand Amphi Université de Lyon', 90 rue Pasteur, 69007 Lyon
Accès : Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot
La médecine personnalisée
Philippe De Donder
Directeur de Recherches au CNRS, affecté à la Toulouse School of Economics (TSE)
Isabelle Jelovac
Chargée de recherche CNRS - GATE Lyon St Etienne
L’évolution récente des connaissances en génomique permet de proposer
des traitements médicaux sur mesure aux individus pour lesquels
l’information génétique est disponible. Les enjeux personnels et collectifs qui
sont associés à cette médecine personnalisée justifient les réglementations
sur l’usage et le partage de l’information génétique. Ces réglementations
seront à terme déterminantes non seulement pour le choix des traitements
par les médecins, mais aussi pour le choix par les assureurs, publics ou
privés, des modalités d’assurance des patients

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc', 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
La révolution verte en Afrique
Jean-Luc François
Directeur de la Division Agriculture, Développement rural et Biodiversité (AFD)
Joël Ruet
Chercheur CNRS au CEPN et Président The Bridge Tank
Eric Scopel
Directeur de l’Unité Aida (Agro-écologie et intensification durable des cultures annuelles)
au CIRAD
Modérateur : Michel Lachkar
France TV
Cette session se propose de dresser un état de lieux de la révolution verte
en Afrique. A-t-elle déjà eu lieu et dans quels pays ? Peut-elle se généraliser
? Peut-elle se faire plus vite et aller plus loin ? etc. L'exposé sera l'occasion
de discuter du rôle des investisseurs privés nationaux et internationaux et du
devenir des exploitations familiales agricoles africaines dans ce processus.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Paul Garcin', Impasse Flesselles, 69001 Lyon
Accès : Bus :Ligne C13 arrêt Place Rouville
Enseigner l'économie et le management avec Canopé (Atelier enseignants)
Frédéric Larchevèque
rédacteur en chef de la revue Economie et management
Les sources d’informations principalement dédiées au management des
organisations et plus encore à l’économie sont aujourd’hui pléthoriques.
Cette abondance est à la fois une chance, mais constitue également un défi,
car le traitement et l’adaptation de ces informations représentent un coût
non négligeable pour le professeur.
Dans ce contexte, le réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques Canopé se démarque en créant des ressources
immédiatement adaptées aux besoins didactiques et pédagogiques des
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professeurs de sciences économiques et sociales et d’économie et gestion.
Parmi les différentes ressources offertes, les revues «Idées» et «Economie
et management» proposent dans chaque numéro un ensemble d’articles
directement en lien avec les programmes, les problématiques des réformes
en cours et l’actualité des disciplines. Nos objectifs principaux sont de
contribuer à la formation et à l’actualisation de certaines connaissances,
mais également de répondre aux besoins des plus jeunes professeurs qui
travaillent souvent dans l’urgence. A cet égard, des contenus sont mis en
accès libre et un moteur de recherche permet de retrouver les ressources
publiées sur un thème donné. Nous vous proposons donc de découvrir ces
ressources et leurs différents usages au service de vos élèves.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 11h00 - 12h00
Lieu : Salle Tony Garnier CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Lignes : A -arrêt CordeliersBus :Lignes : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Quel modèle français dans un monde globalisé ?
Philippe Aghion
Professeur de sciences économiques (Université d'Harvard)
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Agnès Bénassy-Quéré
Professeur, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du
Conseil d'analyse économique
James Galbraith
Lloyd M. Bentsen Jr. Chair of Government/Business Relations at the Lyndon B. Johnson
School of Public Affairs, the University of Texas at Austin
Jean-Olivier Hairault
Professeur de sciences économiques à l'Université Paris 1
Alexandra Roulet
Ph.D (candidate) d’économie à l’université d’Harvard
Alexandre Saubot
PDG du groupe Haulotte, Président de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de
l’Industrie
Modérateur : Jean-Paul Chapel
France 2
La France (ou l’Italie) a parfaitement le droit d’avoir des préférences sociales
différentes de celles des autres pays de l’OCDE en ce qui concerne :
·
la générosité de la protection sociale ;
·
le rôle de l’État ;
·
le partage des revenus et le fonctionnement du marché du travail.
De ces préférences sociales différentes, il résulte en France (et en Italie) :
·
une pression fiscale plus élevée que dans les autres pays de
l’OCDE, en particulier sur les entreprises ;
·
un partage des revenus plus favorable aux salariés, donc une
profitabilité et une rentabilité du capital plus faibles que dans les autres pays
de l’OCDE.
Il faut cependant, accepter que cela signifie, dans un Monde globalisé,
avec parfaite mobilité des capitaux, une perte d’investissement, de capacité
de production, d’emplois dans le secteur exposé à la concurrence au profit
des autres pays de l’OCDE.
Le modèle français est-il alors soutenable ? Est-il possible que au moins
le modèle européen converge vers le modèle français ?
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Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 11h00 - 13h00
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
De nouveaux indicateurs de richesse, pour quoi faire ? (Rencontre de l'Idies)
Vincent Aussilloux
Chef du département Économie-Finances de France Stratégie
Florence Jany-Catrice
Professeur à l’Université de Lille 1
Eva Sas
députée de l’Essonne, vice-présidente de la Commission des Finances de l’Assemblée
nationale
Géraldine Thiry
Economiste
Modérateur : Philippe Frémeaux
Délégué Général de l’Idies
Le PIB ne constitue plus un bon indicateur des performances de notre
économie, aussi bien sur le plan social qu'environnemental. Cette
table-ronde s'inscrit dans le nouveau contexte créé par l'adoption, au
printemps 2015, d'une loi imposant au gouvernement de publier chaque
année des indicateurs complémentaires au PIB.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 11h00 - 13h00
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Viaeduc : réseau prof. Enseignants (Atelier enseignants)
Vincent Ruy
Viaéduc est un réseau social professionnel en ligne, à l’instar de réseaux
comme Viadeo ou LinkedIn. Lancé le 20 mai 2015, il compte près de 12 000
inscrits, et plus de 15 000 ressources disponibles. Viaéduc a l’ambition de
contribuer à faire évoluer le métier et les pratiques des enseignants, en
s’appuyant sur les opportunités offertes par le numérique, et sur les
nouvelles méthodes de travail collaboratif. L’atelier est destiné à présenter
ce nouveau service, et débattre dans le cadre du JECO de ses possibles
utilisations.
Viaéduc est différent car dédié aux enseignants, centré sur les
problématiques pédagogiques. Il est innovant car en plus des fonctions
classiques d’un réseau social (créer son profil, construire un réseau, créer
des communautés de travail, commenter, partager, recommander), il facilite
l’accès à des ressources éducatives, publiées par les enseignants
eux-mêmes et par des éditeurs privés ou publics, et propose des outils
collaboratifs, notamment de cocréation de contenus.
Les objectifs de Viaéduc sont de favoriser la conversation et la relation
entre pairs autour de sujets éducatifs ; la transversalité des échanges entre
enseignants ; fédérer des communautés de travail et des initiatives
d’enseignants ; donner accès à des ressources de qualité ; et enfin
promouvoir les méthodes de travail en réseau, afin de stimuler la cocréation
et le partage.
Viaéduc s'adresse à tous les membres de l’éducation nationale, sur un pied
d’égalité. Tous les sujets portant sur l’éducation, ses pratiques, ses métiers,
les innovations et initiatives pédagogiques, peuvent faire l’objet de
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discussions, de communautés de partage et de travail. Les échanges y sont
libres : les contributions ne sont pas modérées, chacun publie sous sa
propre responsabilité. Ces échanges se font en toute sécurité : les données
personnelles et apports de chacun font l’objet d’une absolue confidentialité
et ne peuvent être transmises à des tiers. Elles sont hébergées par des
partenaires techniques situés en Europe. Dans le débat actuel sur les
réseaux sociaux, Viaéduc se veut éthique, responsable et exemplaire.
Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 12h00 - 12h30
Lieu : Salle Tony Garnier CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Lignes : A -arrêt CordeliersBus :Lignes : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Cafés économiques de Bercy : Découvrir l’ESS en Rhône-Alpes
Jonathan Blanchard
fondateurs de l’application mobile « IGuideU »
Pierre Brogard
fondateurs de l’application mobile « IGuideU »
Noura Slaïm
chargée d’accompagnement d’entreprises de l’ESS à la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire de Rhône-Alpes
L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble des organisations qui
combinent activité économique et utilité sociale. Dans la région
Rhône-Alpes, elle représente près de 2400 000 salariés, un peu plus de
10% de l’emploi salarié dans la région.
Ce café économique a pour objectif de sensibiliser des jeunes (lycéens ou
étudiants) aux enjeux et métiers de ce champ de l’économie en les faisant
rencontrer des acteurs majeurs de l’ESS de la région Rhône-Alpes (CRESS
et entrepreneurs).
Cette rencontre s’inscrit dans l’accord-cadre de coopération visant à
promouvoir l’économie sociale et solidaire dans l’enseignement secondaire,
signé en juin 2013 entre le ministère de l’Economie sociale et solidaire
(ESS), le ministère de l’Education nationale et l’association «Economie
sociale partenaire de la République» (ESPER) rassemblant 40 organisations
de l’Economie sociale (associations, mutuelles, coopératives, syndicats)
agissant dans le champ de l’Ecole et de la communauté éducative.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 14h30 - 16h00
Lieu : Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon
Accès : Métro:Ligne A ou D arrêt Bellecour
Economie du partage (Entretiens Jacques Cartier)
Patrick Cohendet
Economiste à HEC Montréal
Damien Demailly
Economiste Coordinateur du programme Nouvelle Prospérité à l’Iddri
Jean-Nicolas Guillemette
Uber Canada
Monsieur le Conseiller délégué à l'ESS Région Rhône Alpes
Conseiller délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à l'artisanat et à
l'économie sociale et solidaire à la Région Rhône-Alpes
Serge Proulx
UQAM
Laurent Simon
HEC Montréal
Modérateur : Philippe Frémeaux
Délégué Général de l’Idies
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Economie du partage ou partage de l’économie ?
L’économie collaborative a-t-elle quelque chose à voir avec l’ESS ?
Humanise t-elle ou tue t-elle les marchés ?
Air BnB, Uber Pop, Le Boin Coin, Bla Bla Car… Les expériences
d’économie collaborative se développent à vitesse grand v aujourd’hui, au
Québec comme en France, et parfois à échelle planétaire, amenant certains
observateur à parler de l’avènement de l’économie du partage, du share.
Epiphénomène ou véritable transformation des modèles économiques ?
Quand les limites entre producteur, distributeur et consommateur
s’estompent, quels nouvelles règles de l’échange s’inventent-elle, avec
quels valeurs, quelle éthique ? Est-ce l’émergence d’une nouvelle économie,
à la fois libérale et sociale, dopée par le numérique et la mondialisation ? Le
nouveau visage de l’économie sociale libérée de ses oripeaux historiques ?
Ou au contraire la nouvelle conquête du capitalisme sur la sphère privée et
bénévole, la marchandisation de l’esprit collectif ?
Pour y voir un peu plus clair,
Cyril Kretzschmar, élu régional à la nouvelle économie,
Damien Demailly économiste Coordinateur du programme Nouvelle
Prospérité à l’Iddri,
et Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques,
A Lyon
débattent avec
à Montréal :
Patrick Cohendet, économiste à HEC Montréal,
Serge Proulx, sociologue à l’UQAM
Jean-Nicolas Guillemette, dirigeant de Uber Canada
Et Laurent Simon, économiste à HEC Montréal
Cette conférence est organisée en duplex entre Lyon et Montréal, en
partenariat avec les Entretiens Jacques Cartier et l’Université Cirano

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Université Catholique , 10 place des Archives, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt Perrache
Qui dirige l'économie mondiale
Jézabel Couppey-Soubeyran
Maître de conférences en économie (Université Paris 1)
Pierre Duquesne
Ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l’OCDE
Yannick Jadot
Député européen Europe Écologie-Les Verts
Jean-Philippe Robé
Avocat aux Barreaux de Paris et de New York, enseignant à l’école de droit de
SciencesPo.
Modérateur : Christian Chavagneux
Alternatives Economiques
Qui détient le pouvoir dans l’économie mondiale ? Les banques ? Le G20
? La Chine ? Google ? Telle est la question principale à laquelle devront
répondent les spécialistes de cette table ronde. Elle a pour but d’analyser
les rapports de force mondiaux pour déterminer qui écrit les règle du jeu de
la mondialisation. Et de répondre à différentes questions comme : la
domination des États-Unis est-elle durable ? Les marchés financiers
imposent-ils leur loi ? Quel est le pouvoir des entreprises multinationales ?
Etc.
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Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 15h00 - 16h30
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
L'économie des sécessions
Thierry Madiès
Professeur de Sciences économiques Université de Fribourg
Grégoire Rota-Graziosi
Professeur à l’Université d’Auvergne et chercheur au CERDI (CNRS)
Jean-Pierre Tranchant
Chercheur à l'Institute of Development Studies à l'Universite du Sussex
Cyril Trépier
Chercheur au Centre de Recherches et d'Analyses Géopolitiques (CRAG) de l'Université
Paris 8
L'actualité la plus récente a mis en lumière que les velléités
sécessionnistes et les revendications régionales constituaient des défis
redoutables pour les Etats-nations mais aussi pour des entités
supranationales en construction comme l'Union européenne. L'objet de cette
conférence est de présenter les principaux résultats de la théorie
économique des sécessions ainsi que les travaux empiriques et de terrain
menés sur plusieurs continents sur les réponses apportées par les pouvoirs
publics pour contenir les mouvements séparatistes. Cette conférence
cherchera à répondre plus particulièrement aux questions suivantes : Les
régions riches en ressources naturelles sont elles plus en enclines à se
séparer que les autres ? Le fédéralisme (ou la décentralisation )
asymétrique est-il (elle) un moyen de réduire les risques de sécession ou au
contraire renforce-t-il (elle) les risques de conflits intercommunautaires et
inter-ethniques ? Comment permettre aux populations vivant dans des
régions pauvres et très faiblement peuplées de bénéficier de services
publics de base ? Que nous disent le droit européen et le droit international
sur l'intégrité territoriale des Etats ? Existe- il une seule forme de séparation
des Etats ? La Catalogne ou l'Ecosse peuvent-elle faire sécession et devenir
des Etats Membres de l'Union européenne ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Grand Amphi Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007
Accès : Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot
Le PIB insaisissable
Luc Brière
chef de la division "Division statistiques régionales, locales et urbaines" de la direction
régionale de l'Insee
Pascal Oger
Directeur régional de l'Insee Rhône-Alpes
Jean-Claude Prager
Directeur des études économiques de la Société du Grand Paris
Robert Reynard
Responsable du pôle "Synthèses locales"
Malgré ses limites et les nombreuses critiques - souvent justifiées - dont il
fait l’objet, le PIB (Produit Intérieur Brut) reste un instrument incontournable
de mesure et d’analyse de la croissance économique. En France, l’INSEE
calcule et publie la valeur du PIB, selon un rythme trimestriel au niveau
national et annuel pour les régions françaises. Ces données permettent
d’effectuer des comparaisons nationales et internationales pertinentes pour
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ces niveaux géographiques, mais ne permettent pas de telles comparaisons
à un niveau infra-régional.
Cependant l’appréciation du niveau de prospérité des métropoles et de son
évolution est nécessaire pour fonder les choix publics et suivre la mise en
œuvre des politiques publiques. Comment, dans ces conditions, mesurer
l’activité économique d’un territoire (métropole, bassin d’emploi...) d’une
manière robuste, en niveau et en évolution ? Comment analyser la
performance, en comparaison avec les territoires voisins ou concurrents ?
La conférence du 14 octobre permettra d’en débattre, à l’aide de trois
présentations de spécialistes nationaux et régionaux de l’INSEE et de M.
Prager, Directeur des études économiques de la Société du Grand Paris, et
spécialiste du développement des métropoles et des territoires.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Grand Lyon, 20 rue du Lac , 69003 Lyon
Accès : Bus :Ligne : C13 arrêt Part-Dieu Renaudel Tram :Ligne : T1 arrêt Part-Dieu Servient
Le cycle fou des matières premieres
Denis Babusiaux
Consultant, professeur associé IFP School
Philippe Chalmin
Professeur d’histoire économique à l’Université Paris-Dauphine
Pierre-Noël Giraud
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine
Yves Jégourel
Maître de conférences à l'Université de Bordeaux et senior fellow à l'OCP Policy Center
(Maroc)
Modérateur : Muryel Jacque
Les Echos
Jusqu'où peut descendre le prix du pétrole ? A-t-on trop de pétrole ou pas
assez ? Va-t-on vers des super cycles de prix des matières premières qui
s'amplifient? Quels sont les effets de la financiarisation des marchés de
commodités? Y a-t-il de nouveau des métaux stratégiques? Doit-on
stabiliser les prix agricoles et comment ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Politiques monétaires, risque de déflation et effets redistributifs
Aurélien Eyquem
Professeur de Sciences économiques à l'Université Lyon 2 et conseiller scientifique au
Conseil d'Analyse Économique
Julien-Pierre Nouen
Economiste-Stratégiste (Lazard Frères Gestion)
Florence Pisani
Economiste, Candriam
Xavier Ragot
Président de l’OFCE, Chercheur CNRS
Modérateur : Benoit Mojon
Banque de France
La politique monétaire consiste à moduler l’offre de monnaie de manière
favoriser la stabilité des prix. Trop de monnaie émise se traduit typiquement
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par de l’inflation, et pas assez par de la déflation. L’offre de monnaie modifie
les taux d’intérêt et les prix d’actif et donc la richesse des agents. Par son
effet stabilisant, la politique monétaire influence aussi les risques liés aux
fluctuations macroéconomiques comme le niveau d’activité, les profits, le
chômage et les salaires. Enfin, évolution du niveau général des prix a des
effets redistributifs entre les salariés et entreprises, entre épargnants et
emprunteurs.
L’objectif de la session est décrire les différentes dimensions redistributives
de la politique monétaire. Un attention particulières sera portée sur les
conséquences du maintien des taux d’intérêt à des niveaux très bas par la
Banque Centrale Européenne.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Paul Garcin, Impasse Flesselles, 69001 Lyon
Accès : Bus :Ligne C13 arrêt Place Rouville
Quel(s) chemin(s) pour découvrir l’entreprise en seconde ? (Atelier DGESCO)
Président : Vincent Camet
IPR économie - gestion
Emmanuelle Burq-Drevon
Professeur de SES au lycée La Martinière Duchère de Lyon
Sandrine Delorme
professeur de SES (lycée Pierre Brossolette de Villeurbanne)
Delphine Escolin,
Directrice de l'association Entreprendre pour Apprendre (EPA) Rhône-Alpes
Eric Guiraut
Professeur d'économie-gestion lycée Condorcet de St Priest (69)
Emmanuelle Le Nouvel
Professeur de SES à Lyon
Modérateur : Jean Fleury
Inspecteur pédagogique régional / académie de Lyon
Cet atelier pédagogique est destiné aux professeurs de sciences
économiques et sociales et d'économie-gestion. Son objectif est de
présenter aux travers de témoignages d'enseignants, des itinéraires de
découverte du monde économique, ayant renforcé la motivation et
l'engagement des élèves dans la construction de leurs apprentissages. Les
expériences évoquées s'attacheront à montrer successivement l'intérêt :
- de conduire cet enseignement dans une langue étrangère (cadre de la
DNL), en intégrant une approche culturelle des acteurs économiques locaux
;
- d'utiliser les outils de travail collaboratifs (ENT, blogs, outils de veille et
wiki…) pour analyser l'environnement économique immédiat des élèves ;
- d'amener les élèves à initier un projet de création d'entreprise virtuelle
(en particulier avec l'association Entreprendre pour Apprendre) ;
- de s'appuyer sur l'économie expérimentale pour expliciter certaines
notions microéconomiques (prix d'équilibre, externalité…).
Les échanges qui suivront la présentation de ces parcours veilleront à :
- apprécier les enjeux didactiques et pédagogiques de ces différents
parcours ;
- appréhender les freins et les contraintes organisationnels ;
- mettre en évidence les perceptions de l'entreprise par les élèves ;
- mettre en évidence le surcroît (ou non) d'appétence pour l'économie de
la part des élèves ;
- apprécier l'incidence de ces approches pédagogiques sur les choix
d'orientation.
Cet atelier pédagogique est proposé par la DGESCO et l'Académie de
Lyon.
Inscription aux ateliers pédagogiques DGESCO
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Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Exploitation de la Big Data
Marc Chemin
Global Insights & Data Consulting Leader Capgemini Consulting
Pauline Givord
Cheffe de la division Méthodes appliquées de l'économétrie et de l'évaluation à l'Insee
Caroline Lancelot-Miltgen
Professeur Associée en Marketing (Audencia Nantes Ecole de Management)
Arnaud Simon
Maître de conférences, HDR, en finance à l’université Paris-Dauphine ; Directeur
scientifique pour la société MeilleursAgents
Cédric Vandervynckt
Directeur Général France et Europe du Sud chez Criteo
Modérateur : Philippe Escande
Le Monde
‘Big data’ est un mot qui se prête aux fantasmes. Il se retrouve pris entre
les craintes d’une surveillance à la ‘Big brother’ et des visions parfois naïves
laissant entendre que les bases de données sont des gisements où il n’y a
qu’à se baisser pour récolter. Mais comment se fait concrètement la mise en
exploitation, et la profitabilité est-elle assurée ? Quels sont les fonctions, les
enjeux et les obstacles au stockage, au raffinage et à la modélisation de ces
données ? Vaut-il mieux internaliser ou externaliser cette question pour une
entreprise ? Déception, jugements d’inutilité, créations d’usines à gaz,
phénomènes de néo-administration, les écueils sont nombreux. Comment la
transformation des métiers classiques s’opère-elle, notamment en termes de
connaissance-client ? Et quels en sont les enjeux éthiques ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 15h00 - 16h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière
Que faire des friches urbaines ?
Benoit Bardet
Directeur adjoint de la société publique locale Lyon Confluence
Yves Beauchamp
Professeur titulaire, École de technologie supérieure, Canada
Frederic Bove
Délégué Général Centre Jacques Cartier
Sylvain Ducas
Directeur - Direction de l'urbanisme, Service de la mise en valeur du territoire Ville de
Montréal, Canada
Jean-François Grenier
Directeur principal, Recherche, évaluation et services conseils, Groupe Altus Limitée
Recherche Marketing
Roelof Verhage
Directeur Institut d’Urbanisme de Lyon Université Lyon 2
Modérateur : Raphaël Ruffier
Lyon Capital
Les friches sont définitivement une problématique actuelle de nos villes,
en France comme au Québec, mais aussi des territoires dans leur
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ensemble. Leur reconversion est un enjeu et un recours face à l’étalement
urbain et de la pression foncière. Toutefois investir et construire sur une
friche nécessite un travail préalable qui prend en compte la finalité sociétale
de sa reconversion, le projet social, économique et la prise en compte du
passé.
Les friches seraient-elles une chance pour un nouveau projet de société ?
A Lyon,
Benoit Bardet, Directeur Adjoint de la SPL Lyon-Confluence
Roelof Verhage, Directeur de l’Institut d’Urbanisme de Lyon - Université
Lyon 2

débattent avec :
Yves Beauchamp, Professeur titulaire, École de technologie supérieure,
Canada
Sylvain Ducas, Directeur - Direction de l'urbanisme, Service de la mise en
valeur du territoire Ville de Montréal, Canada
Jean-François Grenier, Directeur principal, Recherche, évaluation et
services conseils, Groupe Altus Limitée Recherche Marketing
à Montréal
Cette conférence est organisée en duplex entre Lyon et Montréal, en
partenariat avec les Entretiens Jacques Cartier et l’Université Cirano.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Université Catholique , 10 place des Archives, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt Perrache
Entreprises et syndicats face aux enjeux écologiques (Rencontre de l'Idies)
Julien Colas
Responsable du pôle énergie-climat à Entreprises pour l'environnement
Fabienne Cru
Commission exécutive confédérale CGT
Patrick Gèze
Chargé d'études au Labo de l'ESS
Sophie Thiéry
Directrice de Vigeo
Modérateur : Aurore Lalucq
Idies et Institut Veblen
Alors que la COP21 place le changement climatique au coeur de l'actualité,
cette table-ronde a pour objet de d'analyser dans quelle mesure les
partenaires sociaux, entreprises et syndicats de salariés, se saisissent - ou
non - des enjeux écologiques dans leurs stratégies.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Grand Lyon, 20 rue du Lac , 69003 Lyon
Accès : Bus :Ligne : C13 arrêt Part-Dieu Renaudel Tram :Ligne : T1 arrêt Part-Dieu Servient
Migrations internationales : enjeux et perspectives
Flore Gubert
Chargée de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Alice Mesnard
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Professeur d’économie à la City University de Londres
El Mouhoub Mouhoud
Professeur de sciences économiques Paris Dauphine
Modérateur : Vincent Giret
Le Monde
En réponse à la perception négative des opinions publiques confrontées au
phénomène des migrations internationales dans un contexte de chômage et
de déficit public élevés, la France, à l’image de la plupart des pays
développés, a choisi d’adopter des politiques migratoires restrictives. Ces
pays d’accueil font face à une véritable crise migratoire, et parviennent
difficilement à préserver le contrôle de leurs frontières.
Quelles politiques migratoires peut-on alors envisager ? Les grandes peurs
liées aux effets économiques supposés de l’immigration et l’accroissement
massif des flux migratoires que pourrait susciter une plus grande ouverture
des frontières sont-elles fondées ?
Cette session s’attachera à débattre de ces questions en analysant les
perspectives migratoires à moyen et long terme ainsi que l’impact
économique réel des migrations, tout en s’interrogeant sur le bien-fondé des
politiques migratoires en cours, notamment en Europe.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Grand Amphi Université de Lyon', 90 rue Pasteur, 69007 Lyon
Accès : Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot
Les mutations du commerce international (Atelier DGESCO)
Sébastien Jean
Directeur du CEPII
Modérateur : Anne Châteauneuf-Malclès
SES ENS
Cet atelier pédagogique est destiné aux professeurs de sciences
économiques et sociales, d'économie-gestion et d'histoire-géographie. Son
objectif est d'analyser et d'illustrer des grandes mutations du commerce
mondial et de la division internationale du travail durant les quatre dernières
décennies.
Il visera plus précisément à montrer comment s'est redessinée la
géographie du commerce international et comment ont évolué les
spécialisations commerciales des principaux pôles de l'économie mondiale à
la lumière de leurs avantages comparatifs respectifs. Les transformations de
la division internationale du travail dans ce nouvel environnement seront
analysées à travers l'exemple du commerce extérieur chinois. La dynamique
de spécialisation par gammes de produits échangés sera mise en relation
avec la compétitivité prix et hors prix des grands leaders du commerce
international. Enfin, il sera discuté du récent ralentissement du commerce
mondial et des négociations commerciales, avec un focus sur le partenariat
transatlantique.
Les intervenants s'appuieront sur les Panoramas du CEPII pour la
présentation de ce nouveau paysage du commerce international. Ils
montreront comment ces supports graphiques et statistiques en ligne
peuvent constituer un outil pédagogique pour les enseignants, en offrant la
possibilité de décrire les grandes tendances de l'évolution du commerce
mondial et d'illustrer de nombreuses notions au programme des
enseignements de lycée (pôles d'échange, spécialisation, avantages
comparatifs,
DIT,
commerce
intra/inter-branche,
compétitivité,
libre-échange/protectionnisme…). Cette présentation sera l'occasion d'un
échange avec les professeurs sur la manière d'aborder ce thème dans leur
enseignement et sur leurs besoins spécifiques en données et supports
graphiques sur le commerce international.
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Cet atelier pédagogique est proposé par la DGESCO en partenariat le
CEPII et site de ressources en sciences économiques et sociales SES-ENS.
Inscription aux ateliers pédagogiques DGESCO

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Réformes structurelles : le débat
Gilbert Cette
Professeur d'économie associé à la Faculté de Sciences économiques de l'Université
d'Aix-Marseille
Eric Heyer
Directeur du Département Analyse et Prévision de l’OFCE
Francis Kramarz
Directeur du Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST)
Stéphane Lardy
Secrétaire Confédéral Secteur Emploi/Formation professionnelle/Assurance chômage/
Travail temporaire FO
Frédéric Maurel
Directeur régional Groupe Mazars
Alexandre Saubot
PDG du groupe Haulotte, Président de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de
l’Industrie
Modérateur : Jean-Marc Vittori
Les Echos
Les réformes structurelles sont souvent évoquées comme le seul levier de
dynamisation pérenne de la croissance. Elle apparaissent alors comme le
moyen à privilégier pour concilier un retour au plein emploi, une amélioration
du pouvoir d’achat, la soutenabilité de notre système de protection sociale et
le désendettement de l’Etat. Mais la nécessité de ces réformes ne fait pas
l’objet d’un total consensus : pour certains elles apparaissent comme une
baisse des protections et d’avantages acquis, et les gains à en attendre sont
incertains. D’où de nombreuses oppositions et résistances à leur
engagement. La conférence reviendra sur ces débats, avec l’éclairage
particulier de la situation française comparée à celles d’autres pays
européens. Les réformes proposées et engagées en France, concernant par
exemple le marché du travail, les professions protégées ou les retraites
seront ainsi au cœur des débats de cette conférence.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 17h00 - 19h00
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
Le numérique : destruction ou création d’emplois ?
Michèle Debonneuil
Inspecteur général des Finances
Olivier Passet
Directeur des synthèses économiques, Xerfi
Olivier Peraldi
Directeur général, Fédération du Service aux particuliers
Modérateur : Ivan Best
La Tribune
Alors que se poursuit la suppression annoncée de la moitié des emplois par
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l'automatisation de la production dans des lieux dédiés (usine, boutique...),
apparaît l'espoir de création d'emplois intermédiaires sur les lieux de vie
pour gérer tous les objets connectés qui vont envahir nos vies et changer
nos modes de vie. Mais entre-temps des monopoles mondiaux se sont
constitués en exploitant le fabuleux potentiel du "coût marginal nul". En effet,
comme les logiciels sont des biens d'équipement immatériels dont le coût de
reproduction est nul et qu' Internet permet d'en partager le coût fixe de
conception en un très grand nombre de consommateurs du monde entier,
les entreprises qui savent satisfaire des besoins en n'utilisant que ces
logiciels, peuvent produire avec un coût marginal nul et occuper en
monopole une part du marché mondial. C'est ainsi que sont nées ceux que
l'on nomme les GAFA. Ils ont grandement perturbé les services existants.
Dans ce contexte, au lieu de travailler à organiser la mise à disposition de
ces personnes qui créeraient du bien-être et de l'emploi sur les lieux de vie,
ces monopoles mondiaux s'appliquent au contraire à satisfaire les besoins
en les éliminant le plus et le plus vite possible car celles-ci introduiraient des
coûts variables, feraient sortir du coût marginal nul et replaceraient en
situation de concurrence dans laquelle la rentabilité est beaucoup plus
difficile à trouver.
Jusqu'à présent, ces mises à disposition de personnes sur les lieux de vie
restent un des principaux gisements d'emplois peu qualifiés sous la forme
de petits boulots dans les pays qui ont suffisamment flexibilisé leur marché
du travail pour les rendre accessibles aux consommateurs. On essaiera
d'apprécier leur importance dans le retour au plein emploi dans les pays qui
l'ont retrouvé. On analysera en particulier la corrélation entre l'amélioration
des taux d'emploi et la croissance des inégalités dans ces pays. Une telle
évolution est-elle durable ?
La France n'a pas choisi la flexibilité du marché du travail mais a
"solvabilisé" 50 % du prix des services à la personne. Néanmoins les
entreprises de services à la personne qui ont pour activité "exclusive"
d'organiser ces mises à disposition de personnes sur les lieux de vie ont des
difficultés pour les rentabiliser et répondre à la demande des
consommateurs de plus en plus en attente d'assistance sur les objets
connectés. Quelles sont leurs propositions alors que le temps presse car les
robots et les humanoïdes seront très vite installés par les GAFA !
Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc', 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Le secret des affaires et la liberté de la presse
Jacques Cremer
Chercheur à la Toulouse School of Economics
Anne Michel
Journaliste, Le Monde
Claude Revel
Conseillère-maître en service extraordinaire à la Cour des comptes
Modérateur : Emmanuel Cugny
France Info ; membre du bureau de l'Ajef
Entre les impératifs des entreprises qui cherchent à se protéger de
l’espionnage économique et ceux des journalistes soucieux de protéger leur
liberté d’expression, où situer le curseur ? L’élaboration d’une directive
européenne remet le débat au cœur de l’actualité. A l’ère du numérique, les
entreprises, confrontées à une concurrence mondialisée et sans merci,
réclament un renforcement législatif du secret des affaires. Une demande
légitime si elle cherche à sauvegarder des innovations essentielles à leur
compétitivité. Encore faut-il que ces nouvelles règles ne bâillonnent pas, par
des sanctions civiles ou pénales, les lanceurs d’alerte ou les journalistes
d’investigations sans lesquels des scandales tels LuxLeaks ou le Mediator
n’auraient jamais été dévoilés.
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Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Paul Garcin', Impasse Flesselles, 69001 Lyon
Accès : Bus :Ligne C13 arrêt Place Rouville
Métropoles : l’impact sur les territoires
Olivier Bouba-Olga
Doyen de la Faculté de Sciences Economiques, Université de Poitiers
Eric Charmes
Directeur de recherche ENTPE, Université de Lyon
Jérôme Maillard
Délégué à la Délégation Territoires et Cohésion Métropolitaine au sein de la Métropole
de Lyon
Nicolas Portier
Délégué général de l’Assemblée des communautés de France
Modérateur : Pascal Oger
Directeur régional de l'Insee Rhône-Alpes
La Nouvelle économie géographique, initiée par Paul Krugman au début des
années 90, a permis de renouveler les travaux de l’économie régionale sur
la polarisation, les effets d’agglomération et la croissance locale. De
nombreuses études empiriques ont ensuite confirmé que la concentration
spatiale des activités économiques avait un impact positif sur la productivité.
Il y aurait ainsi un mouvement naturel de concentration du dynamisme
économique et social dans les métropoles, qui constituent des écosystèmes
de croissance et d’innovation et tirent l’économie nationale.
Dès lors, hors des métropoles, point de salut ? N’y-a-t-il que des gains
économiques à tirer d’une concentration spatiale des activités ? Un tel
développement économique conduit-il inéluctablement à une France coupée
en deux avec des pôles dynamiques autour de métropoles d’une part et une
France «oubliée», «périphérique» d’autre part, rurale ou périurbaine à l’écart
de la croissance, condamnée au chômage et marquée par une plus grande
pauvreté ? Quelles réponses devraient apporter les politiques publiques face
au phénomène d’agglomération ?
Cette table ronde sera l’occasion de débattre de ces questions, aussi bien
en revenant sur les constats et indiquant le cas échéant les besoins
d’approfondir les analyses et d’enrichir l’appareil statistique existant, qu’en
formulant des recommandations de politiques publiques et s’interrogeant sur
l’organisation territoriale du pays.
Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 14 octobre - 17h00 - 18h30
Lieu : Palais de la Mutualité', 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière
La zone euro est-elle gouvernée ?
Michel Aglietta
Professeur émérite d’économie, conseiller scientifique au CEPII.et à France Stratégie et
membre du Haut Conseil des Finances Publiques
Agnès Bénassy-Quéré
Professeur, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du
Conseil d'analyse économique
Pervenche Berès
Députée européenne, présidente de la délégation socialiste française
André Grjebine
Directeur de recherche au Centre de Recherches Internationales de Sciences Po
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Modérateur : Marion L'Hour
France Inter
Personne ne le conteste à présent : l’hypothèse selon laquelle il n’était pas
nécessaire de favoriser une intégration économique plus intense pour
assurer le bon fonctionnement de la zone euro s’est révélée erronée. Les
Etats n’ont pas eu d’incitations suffisantes pour s’adapter aux contraintes
qu’impose effectivement le partage d’une monnaie unique avec d’autres
entités hétérogènes. De fait, les divergences nominales se sont accrues tout
comme les déséquilibres macroéconomiques tandis que la surveillance
européenne se concentrait sur les seuls engagements de cibles
budgétaires, du reste très inégalement respectés.
Suite à chaque crise, les Etats membres et la commission introduisent de
nouveaux éléments de surveillance et tentent de renforcer la coordination
des politiques économiques et budgétaires. Les mesures adoptées
sont-elles à la hauteur des enjeux, permettent-elles de s’attaquer aux
origines de la crise ? Comment corriger le biais asymétrique de la
surveillance économique ? Mettre plus en cohérence la surveillance
d’ensemble au niveau de la zone et la rendre plus lisible ? Peut-on
constitutionnaliser la politique économique et budgétaire sans gouvernement
économique ? Un changement de Traité est-il est inéluctable ? L’alternative
politico-économique fondamentale pour la zone euro ne se résume-t-elle
pas au fond au choix entre approfondissement ou reconfiguration ?
C’est-à-dire, un choix entre la voie du fédéralisme budgétaire ou celle de la
sortie individuelle de la zone euros ?
Cette table ronde sera l’occasion de débattre de ces nombreuses
questions.
Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Palais de la Mutualité', 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière
L'économie du sport - mondialisation et football
Patrick Blatter
Senior legal counsel auprès de l’Union des Associations Européennes de Football
(UEFA)
Jean-Pascal Gayant
Professeur de Sciences Economiques (Université du Mans)
Jean-Jacques Gouguet
Professeur en sciences économiques et aménagement et Directeur scientifique du
département économie du Centre de Droit et d'Economie du Sport (Université de
Limoges)
Patrick Iliou
Directeur Général Adjoint d’OL Groupe
Nicolas Scelles
Lecturer - School of Sport, Université de Stirling, Ecosse
Modérateur : Jérôme Lefilliâtre
Challenges
Nicolas SCELLES, Lecturer à l’Université de Stirling, nous entretiendra tout
d’abord de la « nouvelle donne » du football mondial corrélative à l’explosion
des droits TV de la Premier League (3,2 milliards d’euros par an à partir de
2016). La Premier League est-elle en train de devenir « la » ligue majeure
du football mondial ? Quelles sont les conséquences pour les autres ligues
européennes ? Cette explosion des droits TV n’est-elle pas une bulle
spéculative ? Cette dernière interrogation nous questionne sur la
dépendance des clubs aux droits TV (droits TV qui représentent plus de 50
% des recettes des clubs français). Dans l’optique de cette sortie de la
dépendance aux droits TV, Patrick ILIOU, Directeur Général Adjoint d’OL
Groupe, nous présentera le nouveau business modèle des grands stades en
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s’appuyant sur l’exemple du futur Stade des Lumières. Comment diversifier
et accroître les recettes, comment faire des stades un nouveau lieu de vie ?
Le Stade des Lumières voit le jour, corrélativement à, et dans l’optique de, la
réception de l’EURO 2016. Patrick BLATTER, Senior Legal Counsel auprès
de l’UEFA évoquera les défis de l'organisation d'un tel événement sous
l'angle de la cohabitation entre l'organisateur et le pays hôte. Il nous
présentera la répartition des rôles entre l'organisateur, la fédération hôte, les
villes et les stades. Au delà de l’EURO 2016, il évoquera la perspective de
l’édition 2020 et du défi qu’elle constitue puisqu’elle sera « éclatée » sur 13
pays. Les retombées économiques de ces manifestations, qu’elles soient
concentrées ou déconcentrées, font l’objet de nombreuses controverses.
Jean-Jacques GOUGUET, Professeur de Sciences Economiques à
l’Université de Limoges, nous indiquera ce que les études académiques
mesurent, parfois bien loin des prévisions fournies par les cabinets d’études
rémunérés par les promoteurs de ces manifestations. Il mettra en
perspectives les financements publics consentis et les bénéfices sociaux
attendus. Jean-Pascal GAYANT, Professeur de Sciences Economiques à
l’Université du Mans, s’interrogera enfin sur frontière entre bien public et
bien privé s’agissant du spectacle du sport professionnel. Ce faisant, il
posera la question du bien fondé des financements publics (en particulier
des infrastructures) et des obligations des clubs professionnels à l’égard des
territoires dont ils sont issus.
Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Théâtre des Célestins', Place des Célestins, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A ou D arrêt Bellecour
Enseigner l'économie à l'aide de la classe inversée
Patrice Cuperty
Enseignant, certifié de Sciences économiques et sociales au lycée international V.Hugo
de Colomiers
Hassan Mehrez
Enseignant agrégé d'Economie-gestion (ac-Lyon)
Adresse e-mail de référence pour les inscriptions : cuperty.p@gmail.com
Parmi les enseignants d'économie au lycée qui ont introduit ce type de
démarche, M.Cuperty Patrice (Sciences économiques et sociales) et
M.Mehrez Hassan (Economie-Gestion) proposent de partager leur
expérimentation avec tous ceux qui le souhaitent à l'occasion des Journées
de l'Economie 2015. M.Cuperty utilise des courtes vidéos publiées sur des
réseaux sociaux en lien sur son site internet (www.esprod.fr) introduisant les
notions de S.E.S, savoirs-faire, et épreuves du Bac. Chaque élève peut ainsi
prendre le temps qui lui est nécessaire à la prise de notes. M.Mehrez
(www.scolcast.tv) a, quant à lui, développé une application sur smartphone
permettant aux élèves d'aborder les concepts clé d'Economie-gestion. Les
enseignants proposent ensuite à leurs élèves de répondre à différents types
d'exercices à partir de documents, de QCM… La correction peut être
immédiate à partir d'une application ou de leur site internet, ce qui améliore
nettement la réceptivité des élèves.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Cafés économiques de Bercy : ESS et développement économique du territoire
Mickael Berrebi
Co-fondateurs de ''Let's Co''
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Jérôme Blanc
Maître de conférences de Sciences économiques à l’Université de Lyon 2
Nicolas Briet
Chargé de communication, Association La Gonette (monnaie locale lyonnaise)
Jeremy Camus
Co-fondateurs de ''Let's Co''
Monsieur le Conseiller délégué à l'ESS Région Rhône Alpes
Conseiller délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à l'artisanat et à
l'économie sociale et solidaire à la Région Rhône-Alpes
- Quel place pour l’ESS au sein de l’écosystème régional et quel le lien entre
les acteurs de l’ESS et les collectivités locales ?
- Quel l’accompagnement pour le développement des entrepreneurs
sociaux ?
- Quel rôle/ et quels enjeux d’une monnaie locale complémentaire dans
ce contexte ?
La Gonette, c’est un moyen de paiement complémentaire à l'euro qui
permet de relocaliser les échanges, de donner du sens à notre
consommation et de remettre la finance au service de l'économie réelle.
Aujourd’hui, nous entendons parler de crise économique, de spéculation,
d’évasion fiscale… Ces mots font partie de notre quotidien, hantent
l'information, et personne ne semble trouver de réponses efficaces.
Peu de gens savent que c'est notre système monétaire qui détermine la
santé de notre économie. La compréhension de ses rouages semblent
réservée à une poignée d'initiés.
Pourtant, aujourd'hui, sur les cinq continents, des centaines de nouvelles
monnaies circulent et permettent aux citoyens de reprendre la main sur la
finance, et donc sur leur quotidien

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon
Accès : Métro:Ligne A ou D arrêt Bellecour
Tous fraudeurs ?
Daniel Aubaret
Directeur Exécutif, Marketing, de Kisio
Bruno Deffains
Professeur Université Panthéon-Assas CRED
Pascal Jacquesson
Directeur Général de Keolis Lyon
Marie Claire Villeval
Directrice du GATE
Modérateur : Emmanuel Lechypre
BFM TV et BFM Business
Pourquoi fait-on monter les usagers des bus par l’avant ? Triche t-on
moins à l’assurance si on signe sa déclaration d’incident en haut de la
première page ?
La fraude prend des formes variées (fraude fiscale, corruption, fraude dans
les transports en commun). Même si elle n’a pas toujours des implications
monétaires immédiates (fraude aux examens, fraude scientifique), elle
représente des sommes considérables à la fois en termes de manque à
gagner et de coûts de prévention et de détection.
Dans la lignée de « l’économie du crime », les économistes ont longtemps
cherché à expliquer la fraude par un calcul rationnel de l’individu comparant
ses bénéfices (revenu accru) et ses coûts (risque de sanction). Pourtant
cette approche a montré ses limites.
Sous l’influence de l’économie comportementale, d’autres déterminants ont
été identifiés. En particulier, les individus sont hétérogènes, certains sont
inconditionnellement honnêtes ou malhonnêtes, la plupart sont sensibles au
coût moral de la fraude, à l’exemple de leurs pairs, à l’utilisation qui est faite
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des revenus fiscaux, au taux de taxation, etc.
Dès lors, comment concevoir des politiques plus efficaces ? Faut-il
privilégier la sanction ou l’incitation positive à l’honnêteté ? L’appel à la
moralité a t-elle un effet ? Peut-on utiliser des « nudges » pour favoriser les
comportements honnêtes ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Paul Garcin', Impasse Flesselles, 69001 Lyon
Accès : Bus :Ligne C13 arrêt Place Rouville
Le devenir du «Made in Monde»
Nadim Ahmad
Chef de la Division des statistiques du commerce et de la compétitivité de l'OCDE
Vincent Champain
Directeur des opérations, GE France
Sébastien Jean
Directeur du CEPII
Sandra Poncet
Professeur à Paris 1 et CEPII
Modérateur : Michel Fouquin
CEPII
La mondialisation -du fait de l’ouverture généralisée des marchés, du
développement de l’investissement international et de la réduction des coûts
du commerce- ont conduit à l’accélération de la fragmentation internationale
des processus productifs, si bien qu’il est difficile aujourd’hui de déterminer
l’origine géographique réelle des produits qui sont offerts sur nos marchés.
Le « made in monde » tend à dominer. L’analyse en termes de valeur
ajoutée internationale, relancée par les travaux de l’OMC et de l’OCDE,
permet une vision plus juste de cette nouvelle division internationale du
travail et des gains des pays participants.
Dans la chaine de valeur les pays émergents occupent, dans un premier
temps, l’échelon de la plus faible valeur ajoutée ; celle qui repose soit sur
des coûts salariaux très faibles, soit sur des matières premières abondantes,
entre autres déterminants. Le risque pour ces pays est de rester « scotchés
» à ce niveau. Dés lors les politiques suivies visent à maitriser les échelons
supérieurs de la chaine de valeur. La Chine en est l’exemple le plus récent,
mais est-ce généralisable ?
A l’autre bout de la chaine les entreprises des pays développés
développent, dans les secteurs de l’électronique et du textile
particulièrement favorables à ces pratiques- de nouveaux modèles de
production avec les entreprises sans unités de production propres (fabless),
sur le modèle d’Apple ou de Qualcom, les entreprises sans racines
(rootless) sur le modèle de Nike ou de Zara. C’est aussi un modèle
favorable à l’évasion, appelée pudiquement optimisation, fiscale. D’autres
protègent leur cœur de métier par une segmentation très fine de leur
appareil production conservant dans leur pays d’origine les recherches
stratégiques.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 09h00 - 10h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc', 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Le libéralisme à l’allemande
Patricia Commun
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Professeure d'Etudes germaniques
Henrik Uterwedde
Directeur adjoint du Deutsch-Französische Institut (DFI)
Laurent Warlouzet
Maître de conférences en histoire à l'Université d'Artois
Jean-Daniel Weisz
Co-fondateur du cabinet KOHLER C&C
Cette session est consacrée à la pensée économique allemande depuis les
années 1930, plus précisément le libéralisme social à l’allemande (connue
sous le nom d’ordolibéralisme). Cette pensée a poursuivi une voie
particulière, à la fois libérale et attachée à la concurrence, d’un côté, et
soucieuse d’attribuer un rôle régulateur important à l’Etat, d’un autre côté.
Cette économie politique a fortement contribué à donner naissance en
Allemagne à l’économie sociale de marché et elle est également aux
origines intellectuelles de la construction économique de l’Europe à partir
des années 1950
Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 11h00 - 12h30
Lieu : Paul Garcin, Impasse Flesselles, 69001 Lyon
Accès : Bus :Ligne C13 arrêt Place Rouville
Recherche-entreprise : de nouveaux liens, de nouveaux maillages
Marie Benedetto-Meyer
Sociologue intervenante, professeur associée à l’Université de Versailles-st Quentin
Gilles Jeannot
Sociologue, professeur à l'école des ponts
Nadine Levratto
Chargée de Recherche au CNRS-université de Paris ouest Nanterre
Modérateur : Isabelle Laudier
Caisse des Dépôts
Une part croissante des travaux de recherche sont soutenus par des
institutions, qu’il s’agisse d’entreprises privées ou d’organisations publiques ;
ce mouvement est à la fois le fruit de l’encouragement des chercheurs à
mobiliser des financements pour la réalisation de leurs projets de recherche,
mais aussi de l’intérêt croissant des organisations à s’appuyer sur des
travaux académiques approfondis et originaux. D’où l’émergence d’un
certain nombre de nouvelles questions liées à cette articulation entre la
recherche et les entreprises, les organisations plus généralement. Comment
préserver l’indépendance des travaux scientifiques tout en encourageant un
dialogue entre chercheurs et opérationnels sur les questions que ces
derniers se posent ? Comment articuler une recherche de moyen ou long
terme avec des objectifs opérationnels de plus court terme ? Comment
favoriser l’appropriation des travaux de recherche par des acteurs de terrain
soucieux de délivrer des préconisations opérationnelles ? Comment le
recours aux travaux des chercheurs peut-il contribuer à des processus
d’innovation au sein des organisations, internes ou partagés ? Voici
quelques unes des questions qui seront débattues dans le cadre de cette
session, organisée en partenariat avec l’Institut CDC pour la Recherche de
la Caisse des Dépôts.
La Caisse des dépôts soutient les Journées de l’Economie de Lyon et la
recherche économique sur les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique et démographique.
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public,
investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par
la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Reconnu pour son
expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur
quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la
France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et
démographique.
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www.groupecaissedesdepots.fr
Institut CDC :
Le groupe Caisse des Dépôts soutient la recherche dans un triple but :
orienter des équipes de recherche vers ses thèmes stratégiques, rapprocher
le monde de la recherche du monde économique, enfin, contribuer au débat
public. Au travers de l’Institut CDC pour la Recherche, son programme dédié
à la recherche, situé au sein du département de la Stratégie, la Caisse des
Dépôts soutient notamment les Jéco et, depuis plus de dix ans, appuie des
travaux académiques sur les thèmes proches de ses champs d’activités :
investisseur de long terme, enjeux des transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique et démographique, logement, pour ne citer que les
principaux axes. Les travaux font souvent l’objet de publications, et les
résultats sont présentés et discutés lors de conférences publiques.
Plus de renseignements sur www.institut-cdc-recherche.fr

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 11h00 - 12h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Le capital humain, une source de compétitivité délaissée ?
Bernard Gazier
Professeur émérite de sciences économiques à l'université Paris 1
Nicolas Jonas
Analyste politique à la direction de l’éducation de l’OCDE
Mathilde Lemoine
Directeur des Etudes économiques et de la Stratégie marchés (HSBC - France)
Stéphanie Paix
Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Modérateur : Thierry Fabre
Challenges
Les récentes mesures visant à améliorer la compétitivité ont porté sur la
réduction du coût du travail par le CICE et les allègements de charge. A
aucun moment, l’investissement en capital humain n’a été considéré comme
une source de compétitivité. Or son impact positif sur la croissance a été
largement démontré et tous les acteurs économiques semblent en être
convaincus. Alors pourquoi les gouvernements qui se succèdent font-ils le
choix de gérer transitoirement le problème de la compétitivité en
rapprochant le coût salarial de la productivité plutôt que de chercher à
améliorer le niveau moyen de compétences des salariés ? La table ronde
intitulée «Pourquoi le capital humain est une source de compétitivité
délaissée ?» va donc s’attacher à mettre en avant les causes de ce choix de
politique économique qui pèse sur la croissance potentielle et accroît les
inégalités.
Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 11h00 - 12h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière
Nouveaux défis des émergents
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Jean-Louis Borloo
Président et fondateur de l’association ''Energies pour l’Afrique''
Michel Fouquin
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Conseiller au CEPII
Gaël Giraud
Chef économiste de l’Agence Française de Développement
Pierre Jacquet
Président du Global Development Network (GDN)
Sandra Poncet
Professeur à Paris 1 et CEPII
Modérateur : Antoine Reverchon
Le Monde
Le ralentissement de la croissance totale ou de la croissance industrielle des
grands pays émergents est impressionnant.
Il implique que ces pays ne contribuent plus à la croissance mondiale et qu’il
a recul des prix mondiaux des matières premières. Les causes du
ralentissement des émergents sont multiples.
En Chine, hausse du coût du travail plus rapide que celle du niveau de
gamme de la production ; en Russie, absence de diversification hors de la
production de matières premières (« maladie hollandaise ») ; au Brésil, en
Inde, en Afrique du Sud, en Turquie, insuffisance des investissements
publics dans l’éducation, l’énergie, les infrastructures de transport.
La nature structurelle de ces problèmes implique que la crise de croissance
des grands pays émergents sera durable : que se passe-t-il alors dans
l’économie mondiale si le « moteur » des émergents s’arrête ? Quelles
erreurs de politique économique ont été commises ? Y-a-t-il des exemples
de pays émergents à croissance robuste et d’où vient-elle ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 11h00 - 12h30
Lieu : Théâtre des Célestins, Place des Célestins, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A ou D arrêt Bellecour
Vers une nouvelle consommation énergétique
Yeelen Perrier
Chargé de mission - Conseiller énergie ALE de l’agglomération lyonnaise
Stéphane Robin
Chargé de recherche CNRS au GATE LES de l’université de Lyon 2
Carine Staropoli
Maître de Conférences en Sciences Economiques, Paris School of Economics,
Université Paris 1
Marie-Christine Zélem
Professeur de sociologie et d’anthropologie à l’Université de Toulouse Jean Jaurès
Modérateur : Fanny Costes
Une part importante des débats relatifs à la transition énergétique porte
sur les moyens de production et sur les infrastructures des différentes
filières énergétiques. Pourtant, s'il faut travailler à l'amélioration de l'offre
énergétique, la question de la demande est tout aussi importante. La
transition énergétique ne peut s'opérer que par une évolution de notre
consommation. Les chantiers sont nombreux : changement des habitudes
des consommateurs, amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments
et des équipements, partage de ressources, autoproduction… D'aucuns
soutiennent que cette évolution passera avant tout par une mobilisation des
consommateurs, d'autres pensent qu'il s'agit d'aller d'abord vers une culture
partagée de la sobriété énergétique chez les fournisseurs d'énergie et les
fabricants d'équipement. Quels sont ces nouveaux modes de consommation
énergétique ? Nos filières énergétiques sont-elles prêtes pour accompagner
ces changements ?
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Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 11h00 - 12h30
Lieu : Amphi CERA, 42, boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : B – arrêt Gare Part-Dieu Vivier Merle Bus :Ligne : C3 : arrêt
Garibaldi LafayetteLignes : 25, 99 – arrêt Part-Dieu Auditorium
Une idée pendant les Jéco, venez la tester

Rendre possible pour toutes, pour tous, le passage de l’idée à la création,
c’est la mission de Beelys, Booster l’esprit d’entreprendre, en fédérant les
étudiants, jeunes diplômés et tous les acteurs du pôle universitaire Lyon
Saint-Etienne.
Porté conjointement par l’Université de Lyon et la Fondation pour
l’Université de Lyon, Beelys propose un ensemble de dispositifs de
sensibilisation, d’accompagnement, de formation, organisés en synergie
avec
l’offre
des
établissements
et
de
l’écosystème
entrepreneuriat-innovation.
Labellisé par les Ministères des Finances et de l’Enseignement Supérieur,
Beelys est le Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat
(PEPITE) du territoire de l’Université de Lyon.
Vous avez une idée, un projet, vous souhaitez partager vos compétences,
votre expertise, vous impliquer, retrouvez-nous sur www.beelys.org et sur
les sites de nos différents dispositifs www.beelys.camp (réseau social
d’incubation
open-innovation), www.campus-creation.fr
(accompagnement-concours).

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 12h00 - 15h00
Lieu : CCI de Lyon, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt Cordeliers
Animation lycéens la zone euro

L’euro est une monnaie désormais partagée par 19 pays membres de
l’Union européenne, donc utilisée par plus de 316 millions d’habitants.
Au-delà des pays membres de l’Union européenne, l’euro est aussi la
monnaie officielle de micros Etats tels que le Vatican, San Marin, Andorre et
Monaco.
2e monnaie de réserve au monde après le dollar, elle représente plus de
27% des stocks de devises, loin devant la livre Sterling et le Yen.
Gérée par la Banque centrale européenne, elle est cependant soumise aux
aléas de la politique économique des Etats membres et des mouvements
financiers internationaux. Ses règles de fonctionnement n’ont pas toujours
été respectées par certains Etats, d’où les problèmes que nous connaissons
depuis 2010, année où les Européens ont dû faire face au défaut de
paiement de quelques pays : la Grèce, le Portugal, l’Irlande, etc.
Aujourd’hui encore, le 5e plan d’aide à la Grèce découle de ces
manquements aux critères dit de Maastricht qui ont vu les dettes publiques
atteindre des sommets qui fragilisent tout l’édifice de la monnaie unique.
L’animation proposée abordera l’ensemble des aspects relatifs à la
monnaie unique et répondra aux questions que se posent les lycéens.

Informations pratiques :
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Horaire :Jeudi 15 octobre - 14h00 - 16h00
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
L'avenir du capitalisme ?
Robert Boyer
Economiste associé à l’Institut des Amériques (IDA)
Patrick Fridenson
Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
James Galbraith
Lloyd M. Bentsen Jr. Chair of Government/Business Relations at the Lyndon B. Johnson
School of Public Affairs, the University of Texas at Austin
Gaël Giraud
Chef économiste de l’Agence Française de Développement
Roger Guesnerie
Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de Paris
Modérateur : Jean-Marc Vittori
Les Echos
Les diverses formes de capitalisme qui prévalent aujourd'hui sur la planète
n'ont pas permis d'éradiquer la pauvreté ; elles ont à l'inverse provoqué une
explosion des inégalités et des sources de violencesociale, tandis que la
lutte contre le dérèglement climatique et les dévastations écologiques a pris
un retard considérable. La financiarisation de nos économies peut-être
identifiée comme l'une des principales causes de ces errements. L'avenir de
nos divers capitalismes passe donc par une reprise en main de la sphère
financière d'autant plus urgente que la raréfaction programmée des
ressources naturelles pourrait mettre fin rapidement, et brutalement, aux
illusions de la société post-industrielle et du high-tech. La promotion
d'institutions favorisant la création et la sauvegarde de communs pourrait
bien être une voie de sortie par le haut des différentes impasses où
l'héritage de la révolution industrielle nous enferme.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 15 octobre - 14h00 - 16h00
Lieu : Théâtre des Célestins, Place des Célestins, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A ou D arrêt Bellecour
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