
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse 
 
Presse nationale et internationale : Agence OZINFOS  
Marie-Céline Terré : 01 42 85 47 31 – 06 09 47 47 45 jeco@ozinfos.com 
Camille Vézirian 01 42 85 47 27 – 06 15 55 00 65 jeco@ozinfos.com 
 
Presse locale : Agence Géraldine Musnier 
Géraldine Musnier : 04 78 91 06 08 geraldine@agencegeraldinemusnier.com 
Isabelle Larçon : 04 78 91 19 75 isabelle@agencegeraldinemusnier.com 

 

mailto:jeco@ozinfos.com�
mailto:jeco@ozinfos.com�
mailto:isabelle@agencegeraldinemusnier.com�


2 
 

 
 

 
Sommaire 

 
 

 
Un rendez-vous essentiel et des intervenants exceptionnels pour mieux comprendre 
l’économie          p 3 

 

3 questions à Pascal Le Merrer, directeur des Journées de l’Economie  p 4 

 

Focus sur quelques conférences       p 5 

 

Ils participent aux Jéco : profil de quelques intervenants    p 10 

 

Idées de parcours thématiques pendant les Journées de l’Economie  p 13 

 

Salon du livre d’économie        p 15 

 

Les Etats généraux des étudiants en économie     p 16 

 

Un blog en direct des Jéco        p 16 

 

De nombreux journalistes mobilisés       p 16 

 

Les Jéco en bref         p 17 

 

La Fondation pour l’Université de Lyon en bref     p 17 

 

Ils soutiennent les Jéco        p 18 

 

 

 



3 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les Journées de l’Economie de Lyon 
 

Un rendez-vous essentiel et des intervenants exceptionnels  
pour mieux comprendre l’économie 

 
du 8 au 10 novembre 2012 à Lyon 

 
« Comment faire autrement ? » est le thème central de cette 5ème édition. 

Ce fil rouge permettra d’aborder les approches innovantes proposées pour faire face 
aux enjeux économiques qu’entreprises, citoyens et pouvoirs publics doivent 
affronter  en cette période de crise. 
 
Crise monétaire, dette publique, désindustrialisation, transition énergétique, chômage, avenir de la 
protection sociale…,  il n’est plus un jour sans que l’un ou l’autre de ces sujets ne soit abordé dans les 
médias. La vie quotidienne de chacun est elle-même directement impactée par ces chiffres, ces 
indicateurs, ces mécanismes souvent complexes dont on ne saisit pas toujours la signification, les 
causes et les répercussions. C’est dans ce contexte, que les Journées de l’Economie, gratuites 
et ouvertes à tous, remplissent une mission pédagogique essentielle en proposant de 
décrypter, analyser et mettre en perspective les questions que posent ces sujets d’actualité.  
Chaque année depuis 2008, durant 3 jours, le grand public peut assister et participer en posant des 
questions, en dialoguant avec les près de 200 intervenants tous acteurs de l’économie (universitaires, 
chefs d’entreprise, personnalités politiques, acteurs sociaux, journalistes…) qui animent les 40 
conférences… 
Parallèlement aux 3 temps forts qui marqueront respectivement chaque journée – « Peut-on prévoir 
les ruptures et les crises ? », « Diversité des modèles européens, chance ou fardeau ? », « Peut-on 
gérer le risque nucléaire ? », cette édition propose d’aborder de nombreux sujets, parmi lesquels : 
l’avenir des classes moyennes, les critères de mesure de la performance des entreprises, l’impact 
économique des migrations, la lutte contre le chômage, la réinvention de l’économie sociale, la crise 
de l’euro, l’essor de l’économie asiatique ou encore le rôle des banques centrales après la crise…. 
 
Cette édition s’annonce une fois encore très prometteuse avec un plateau d’invités prestigieux 
qui débattront sur une grande diversité de thèmes. 
Anne Lauvergeon, ancienne Présidente directrice générale d’AREVA, aujourd’hui présidente de la 
fondation Agir pour l’entreprise, sera le grand  témoin des Journées de l’Economie 2012.  Les 
ministres Pierre Moscovici et Michèle Delaunay ont d’ores et déjà confirmé leur présence. Des 
personnalités politiques internationales, nationales et régionales telles que Pierre-Alain Muet, Cyril 
Kretzmar et David Kimelfeld échangeront leurs points de vue avec des économistes de renom parmi 
lesquels Philippe Aghion, Michel Aglietta, Patrick Artus, Alain Ayong le Kama, Agnès Bénassy-Quéré, 
Christian de Boissieu, François Bourguignon, Alain Grandjean, André Orlean et Jean Pisani-Ferry. Les 
entrepreneurs Alain Mérieux, Christophe de Margerie, Christian Nibourel côtoieront des intellectuels 
comme Luc Ferry ou François Ewald. 
 

 
Inscriptions et programme complet sur  

 
www.journeeseconomie.org 
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3 questions à Pascal Le Merrer, directeur des Journées de l’Economie 

Les Journées de l’économie sont en France la seule manifestation grand public d’une telle 
envergure, entièrement consacrée à l’économie. Quelle dimension avez-vous souhaité donner 
à un tel événement ? 

Les Journées de l’Economie ont une vocation pédagogique qui nous apparaît essentielle dans le 
contexte actuel. Si les problèmes économiques sont omniprésents dans les médias, mais aussi dans 
la sphère professionnelle et privée, paradoxalement, leur signification et leurs répercussions 
échappent à la plupart d’entre nous. Or, mieux comprendre l’économie, c’est détenir des clés pour 
appréhender le monde qui nous entoure, qu’il s’agisse de la finance au quotidien, des questions liées 
à l’emploi, à la compétitivité, de l’aménagement du territoire, de la construction européenne ou des 
enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés.  A l’inverse, l’ignorance, en particulier 
en temps de crise, est une porte ouverte à toutes les formes de peurs, voire d’extrémisme.  
C’est pourquoi au cours des Journées de l’Economie, nous proposons de décrypter, analyser et 
mettre en perspective un large éventail de sujets, qui ont en commun d’être abordés sous un angle 
économique. Pour autant,  notre approche n’est pas scolaire ; à l’inverse, nous privilégions la diversité 
des points de vue, en invitant des universitaires, mais aussi des dirigeants d’entreprises, des 
personnalités politiques, des responsables associatifs, des journalistes à s’exprimer. Nous nous 
attachons également à lever les barrières entre « experts » et grand public, en favorisant autant que 
possible le dialogue tout au long de ce rendez-vous.    

« Comment faire autrement » est le thème central de cette  5ème édition. Pourquoi ce choix ? 

Nous assistons actuellement à une véritable remise en question des modèles sur lesquels nous nous 
appuyons depuis des décennies. Nous avons fait le constat de notre difficulté à anticiper les crises et 
les solutions pour les résoudre ont trouvé leurs limites. Qu’il s’agisse du rôle des politiques publiques, 
des modes de gouvernance et de gestion des entreprises, de la maîtrise des mécanismes de 
spéculation financière, l’enjeu est de mettre en lumière les approches innovantes proposées par les 
économistes, mais aussi de partager les pratiques qu’expérimentent certaines entreprises ou 
territoires.  Autour de cette thématique centrale, nous allons aborder des sujets très divers, tels que la 
lutte contre le chômage,  la capacité à prévoir les ruptures et les crises, la banque coopérative, la 
mesure de la performance des entreprises, la réinvention de l’économie sociale, la réflexion sur les 
nouvelles sources d’énergie. 

Vous avez la volonté de faire des Journées de l’Economie un événement hébergeant lui-même 
d’autres temps forts. 

En effet, en complément du programme des conférences élaboré par le comité scientifique des 
Journées de l’Economie,  nous accueillons chaque année une série de rencontres « off » également 
accessibles à tous.  
Parallèlement nous organisons le Salon du Livre d’économie pour la 4ème année consécutive. Pour le 
public, qui montre un intérêt croissant pour les ouvrages consacrés à l’économie, c’est une formidable 
opportunité de rencontrer les auteurs.  
Cette année, les Etats généraux des étudiants en sciences économiques ont également choisi le 
cadre des Journées de l’Economie pour se réunir et restituer les travaux qu’ils ont consacrés à la 
question de leur insertion professionnelle. 
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Focus sur quelques conférences 

 
Peut-on prévoir les ruptures et les crises ? 
 
Les économies ne se déforment pas continûment mais progressent par ruptures technologiques, 
financières, géopolitiques et dans leurs modèles de croissance. Les économistes savent-ils prévoir 
ces ruptures ou sont-ils condamnés à les commenter ex post ? 

Avec :  
• Philippe Aghion, Professeur de Sciences économiques (Université d'Harvard) 
• Patrick Artus, Directeur de la Recherche et des Etudes Natixis 
• François Bourguignon, Directeur de l'Ecole d'économie de Paris, ancien économiste en chef 

de la Banque Mondiale 
• Christophe De Margerie,  Président-Directeur Général de Total 
• Luc Ferry, Président délégué du Conseil d’analyse de la société 
• Sylvie Goulard, Députée européenne,, élue dans la circonscription Ouest de la France 
• Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de 

Paris 
• Anne Lauvergeon, Présidente de la Fondation Agir pour l’entreprise 
• Pierre Moscovici, Ministre de l'Economie et des Finances 
• Modérateur : Erik Izraelewicz, Le Monde 

 
Jeudi 8 novembre - 11 h – 13 h à la Bourse du Travail 
 
 
Classes moyennes, classes en danger 
 
Les classes moyennes occupent régulièrement l’actualité depuis quelques années: elles seraient de 
plus en plus réticentes à l’impôt, menacées par les mutations du capitalisme, sceptiques sur le destin 
de leurs enfants et les bénéfices de leurs efforts en matière d’éducation… Mais de qui parle-t-on au 
juste ? Leur périmètre et leur unité sont sujets à caution. De même, l’idée qu’elles seraient exposées à 
des dynamiques de déclassement, voire de déclin. 
 
Avec :  

• Serge Bosc, Enseignant en sociologie à Paris VIII Saint Denis 
• Pascale Hebel, Responsable du département consommation au CREDOC 
• Eric Maurin, Directeur d'études à l’École des hautes études en sciences sociales 
• Jean-Marc Vittori, Editorialiste Les Echos 
• Modérateur : Thierry Pech, Alternatives économiques 

 
Jeudi 08 novembre - 15h00 - 16h30 à la Bourse du travail  
 
 
 
 
Diversité des modèles européens, chance ou fardeau ? 
 
La mondialisation teste les économies sur leur capacité de s’inscrire dans les échanges internationaux 
mais aussi d’assurer le bien-être de leurs citoyens en termes de consommation, santé et de sécurité 
minimale au sein de la société. Le débat est toujours ouvert entre les tenants d’un modèle anglo-
saxon dont l’efficacité résulterait de la liberté la plus grande offerte aux citoyens et aux producteurs et 
les modèles européens continentaux qui ont plus développé leur protection sociale au risque de 
freiner l’entrepreneuriat. La construction européenne permet-elle dans ce cadre de protéger les choix 
socio-économiques des différents pays européens ou augmente-t-elle la logique libérale liée à la 
concurrence internationale ? Le principe de la concurrence sur le marché intérieur, les divergences 
fiscales, la mise en commun de la monnaie pour un certain nombre de pays notamment impactent les 
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choix souvent historiques de systèmes productifs et socioéconomiques différents pour chaque pays. 
D’un autre côté, la taille de l’Europe, ses institutions et sa pratique de la négociation entre les Etats 
peuvent permettre de concilier des intérêts divergents et converger sur d’autres domaines. 

Avec :  
• Yann Algan, Professeur d'économie à Sciences Po 
• Patrick Artus, Directeur de la Recherche et des Etudes Natixis 
• Christian de Boissieu, ancien Président délégué du Conseil d'Analyse Economique 
• Yves Leterme, Secrétaire général adjoint de l'OCDE 

 
Vendredi 9 novembre 18 h 30 – 20 h 30 à la Bourse du Travail 
 
 
Peut-on gérer le risque nucléaire ? 
 
Depuis l'accident de Fukushima, la question du risque nucléaire est devenue au moins aussi 
importante dans le débat public et politique que les autres grandes questions liées à la façon dont 
nous obtenons notre énergie : changement climatique, sécurité des approvisionnements, coûts. 
Si les économistes ont depuis longtemps intégré le risque au coeur même de la pensée économique, 
certains soutiennent que ces analyses ne sont pas pertinentes quand il s’agit d’évènements risqués 
dont la probabilité d'occurrence est extrêmement faible mais les conséquences potentiellement 
catastrophiques. L'accident nucléaire entre clairement dans cette catégorie. La table ronde sera ainsi 
pour partie consacrée à une réflexion sur la possibilité d'analyser rationnellement ce type de risque. Il 
faut bien sûr mettre en regard du risque les bénéfices du nucléaire pour la collectivité : la filière 
nucléaire nous permet d’avoir accès à une énergie très bon marché, de capitaliser un savoir-faire 
technologique, qui nous procure un certain leadership international, de maintenir un tissu important 
d’emplois domestiques hautement qualifiés et non délocalisables, et d’assurer une certaine 
indépendance énergétique. Comment l’analyse économique peut-elle mettre en regard le risque et 
ces bénéfices, afin d’éclairer les arbitrages des décideurs publics ? La table ronde s’attachera 
également à faire le point sur cette question cruciale. 
 
Avec 

• Alain Ayong Le Kama, Professeur de Sciences Economiques (Université de Lille 1) 
• Dominique Bureau, Délégué Général du Conseil économique pour le développement durable 
• Bertrand De l'Epinois, Directeur des normes de sureté chez Areva 
• Alain Grandjean, Co-fondateur de Carbone 4 
• Bernard Laponche, consultant international indépendant dans les domaines de l’énergie et de 

l’efficacité énergétique 
• Jacques Percebois, Directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie 

(CREDEN) et du Laboratoire de Science Economique de Richter (LASER). 
• Katheline Schubert, Professeur d'économie, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
• Modérateur : Jean-Marc Vittori, Les Echos 

 
Samedi 10 novembre - 14h00 - 16h00 à la Bourse du travail 
 

 

Comment relancer la transition énergétique ? 

Face à la dérive climatique, à la raréfaction des ressources énergétiques en Europe, au 
renchérissement du prix de l’énergie, et suite à la catastrophe de Fukushima, le modèle énergétique 
actuel est en question. La gestion actuelle de la crise des finances publiques ne permet pas de voie 
de sortie : les investissements nécessaires ne sont finançables ni par le privé, car ils sont 
insuffisamment rentables, ni par le public. Pourtant, un plan Marshall de la transition énergétique 
permettrait de réduire les risques économiques financiers, climatiques et énergétiques. Il pourrait être 
financé par un apport de capitaux à très bas taux, ce faible taux étant la contrepartie économiquement 
justifiée de la contribution de ce plan à la baisse des incertitudes et des volatilités. La conférence 
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visera à préciser les mécanismes de financement d’un tel plan et les conditions à réaliser pour en 
limiter les éventuels effets pervers. 
 
Avec :  

• Patrick Criqui, Directeur de recherche - CNRS (EDDEN (Economie du développement durable 
et de l’énergie)) 

• Pierre Ducret, PDG de CDC Climat 
• Gaël s.j. Giraud, Chargé de Recherche CNRS 
• Alain Grandjean, Co-fondateur de Carbone 4 
• Sandrine Mathy, Chargé de recherche CNRS (CIRED) 

 
Samedi 10 novembre - 10h45 - 12h15 à la Salle Rameau  
 

Chômage : est-ce qu’on a tout essayé ? 

Le chômage atteint de nouveaux sommets en France comme en Europe. En cause bien sûr les 
politiques macroéconomiques menées en Europe et les difficultés structurelles de l’économie du vieux 
continent. Mais en termes de politique de l’emploi et d’organisation du marché du travail, quelles 
leçons doit-on tirer de la crise actuelle? La flexisécurité reste-t-elle la meilleure réponse à apporter? 
Les Etats utilisent-ils les bons outils pour dynamiser le marché du travail et éviter des situations 
d’exclusion durables ? Pour lutter contre le chômage faut-il remettre profondément en cause le 
«modèle social européen» (SMIC, conventions collectives…)? 

Avec :  
• Gaby Bonnand, Secrétaire national de la CFDT 
• Gilbert Cette,  Professeur d'économie associé à la Faculté de Sciences économiques de 

l'Université d'Aix-Marseille II 
• Eric Heyer, Directeur adjoint au Département analyse et prévision de l’OFCE 
• Francis Kramarz,  Directeur du Centre de Recherché en Economie et Statistique 
• Modérateur : Guillaume Duval,  Alternatives Economiques 

 
Vendredi 9 novembre - 09h00 - 10h30 à la Bourse du travail 
 
 
Mesurer autrement la performance de l'entreprise 

Si l’entreprise possède déjà un ensemble d’instruments de suivi de son activité et de ses 
performances, économiques, financières, sociales et environnementale… une évaluation capable de 
mieux prendre en compte l’empreinte de l’entreprise dans son écosystème nécessite de poser un 
autre regard sur les objectifs définis en termes de «performances» et de construire de nouveaux outils 
d’évaluation adaptés à ce défi. Quelles sont les pistes envisagées par les économistes ? Quelles sont 
les propositions et les mesures prises par des chefs d’entreprise pour évaluer autrement les 
performances de leur entreprise ? Comment et jusqu'où faut-il élargir les critères de gestion ? 

Avec :  
• Olivier Charmeil, Président de Sanofi  
• Armand Hatchuel, Professeur (Mines ParisTech) 
• Frédéric Maurel, Directeur régional Groupe Mazars 
• Christian Nibourel, Président d’Accenture France Benelux 
• Stéphanie Paix, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
• Modérateur : Philippe Escande, Le Monde 

Vendredi 09 novembre - 11h00 - 12h30 à la Bourse du travail  
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Le bâton ou la carotte. Regards sur la police 

Les questions de sécurité sont au cœur de bien des débats dans la cité, qu’il s’agisse des actes de 
délinquance ou bien simplement des comportements anti-sociaux ordinaires. Quelle police les 
citoyens, souhaitent-ils avoir et ont-ils confiance dans leurs policiers? Faut-il privilégier le bâton ou 
la carotte pour lutter contre les comportements déviants? Les sanctions «dures» sont-elles plus 
efficaces pour éviter les récidives? Qu’ont à dire les économistes sur ces questions? 
Cette session alimentera un débat à partir des conclusions de plusieurs travaux de recherche 
récents en économie comportementale réalisés auprès de la profession des policiers. En 
particulier, seront présentées deux expériences réalisées l’une auprès de tous les candidats 
policiers de deux Länder allemands (Hesse et Rhénanie-Palatinat) et l’autre auprès desélèves-
commissaires de police en France. Les résultats de ces expériences permettront d’aborder les 
questions de la confiance dans la police, démotivations intrinsèques des policiers face aux 
sanctions, et de l’efficacité comparée des sanctions et des récompenses pour lutter contre les 
comportements ordinaires non coopératifs. Une troisième approche sera consacrée à la criminalité 
et à l’efficience des mesures répressives, notamment à l’aide de l’analyse d’une récente politique 
d’amnistie en Italie. 
 
Avec :  

• Guido Friebel, Professor, Department of Economics and Business, Goethe University 
Frankfurt 

• Roberto Galbiati, Chercheur CNRS (EconomiX) 
• Marie Claire Villeval, Directrice du GATE 

Vendredi 09 novembre - 14h30 - 16h00 au Palais de la Mutualité  

 
La banque coopérative : la banque autrement 
 
La banque coopérative est-elle une banque comme les autres? Sa structure financière particulière 
favorise-t-elle la stabilité financière? Dans leur ensemble, les banques coopératives ont-elles mieux 
traversé la crise que les banques commerciales? Comment s’ajusteront-elles aux nouvelles exigences 
réglementaires? La banque coopérative préfigure-t-elle la banque de demain, recentrée sur les 
activités de détail, au plus proche de sa clientèle?  

Avec : 
• Jézabel Couppey-Soubeyran, Maître de conférences en économie (Université Paris 1) 
• Claude Dorion, Directeur général de MCE Conseil (Québec) Représentant de la Caisse 

solidaire 
• Desjardins, Partenaire de confiance de la Caisse 
• Jean-Louis Gagnaire, Député de la Loire 2ème circonscription – Vice-président de la région 

Rhône-Alpes 
• Jean-Noël Ory, Maître de Conférences de Sciences de Gestion (Université de Lorraine) 
• Stéphanie Paix, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes  
• Louis Roy, Président de la CSN 
• Modérateur : Christian Chavagneux, Alternatives Economiques 

Vendredi 09 novembre - 09h00 - 10h30 à l’Hôtel de région  
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Euro : une crise qui dure, pour quel rebond ? 
 
Trois ans après le début de la crise grecque, les dirigeants de la zone donnent l'impression d'avoir été 
dépassés par une crise qui s'est propagée à des pays de grande taille et s'est muée en une triple crise 
: crise de dettes souveraines, crise bancaire et crise de compétitivité. Le paradoxe aujourd'hui est 
qu'alors que la solution à la crise appelle à davantage de solidarité (en plus de la surveillance 
renforcée) entre Etats-membres, cette solidarité est rendue de plus en plus difficile par l'augmentation 
rapide des sommes en jeu. Si l'euro survit, il est probable que ce sera sous un visage très différent, 
combinant intégration politique, surveillance centralisée débanques comme des budgets publics et 
transferts entre Etats membres. 
Tout dans cette nouvelle zone euro reste à construire. On peut sans peine anticiper que si cette 
intégration plus poussée se fait, elle ne concernera pas nécessairement tous les participants actuels à 
l'euro et pourrait bien accentuer l'écart entre le "dehors" (représenté par le Royaume-Uni) et le 
«dedans" (soutenu par le couple franco-allemand)... à condition que les Etats "dedans" surmontent 
eux-mêmes leurs divergences. 

Avec :  
• Agnès Bénassy-Quéré, Présidente délégué du Conseil d’Analyse Economique. 
• Sylvie Goulard, Députée européenne, élue dans la circonscription Ouest de la France 
• Ulrike Guérot, Representative for Germany & Senior Policy Fellow European Council on 

Foreign 
• Relations 
• Hélène Rey, Professor of Economics (London Business School) 
• Natacha Valla, Directeur Exécutif, Recherche Macroéconomique Goldman Sachs Paris 
• Modérateur : Sandra Moatti, Alternatives Economiques 

Jeudi 08 novembre - 17h00 - 18h30 à la Bourse du travail 
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Ils participent aux JECO : profils de quelques intervenants 

 Philippe Aghion est titulaire de la chaire d'économie Robert C Waggoner à l'université 
d'Harvard, et membre du Conseil d'Analyse Economique.  
Ses travaux portent principalement sur la théorie de la croissance, la relation entre croissance 
et politiques économiques, et sur le rôle de l'innovation en tant que principale source de 
croissance. 
Philippe Aghion a contribué à de nombreux rapports, dont le rapport CAE sur "Education et 
Croissance", le rapport CAE sur "les leviers de la croissance française", le rapport de la 
Commission Attali sur La libération de la croissance française; Plus récemment, il a rédigé un 
rapport sur la gouvernance des universités pour Mme Valerie Pecresse. 

 Michel Aglietta est professeur émérite d’économie à l’Université de Paris X Nanterre et 
Conseiller scientifique au CEPII. Ancien consultant à la Banque de France et ancien membre 
du CAE, il est actuellement consultant à Groupama-Asset Management. 

 
 Patrick Artus est aujourd'hui le Directeur de la Recherche et des Etudes de NATIXIS. 

Il a enseigné dans diverses Universités (Dauphine, ENSAE, Centre des Hautes Etudes de 
l'Armement, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, HEC Lausanne, Ecole Polytechnique, 
...). Il cumule ses fonctions d'enseignant avec ses travaux de recherche et s'associe à 
diverses revues ou associations économiques. Ses travaux de recherche ont été 
récompensés par le titre de Meilleur Economiste de l'année 1996 par le Nouvel Economiste. Il 
est aujourd’hui membre du Conseil d’Analyse Economique auprès du Premier Ministre. 

 
 Alain Ayong le Kama est Professeur des universités, en économie à l’Université des 

sciences et technologies de Lille  et Directeur du Master d'économie et management publics 
de l’université de Lille 1. Ses recherches portent sur la macroéconomie, la croissance, 
l’économie de l'environnement et du développement durable, l’économie des ressources 
naturelles, économie et politiques publiques. Conseiller scientifique permanent au 
(MEEDDM)., il est également membre nommé, es qualité de personnalité qualifiée, de la 
Commission des comptes de l’économie de l’environnement, présidée par le ministre en 
charge de l’écologie. 
 

 Agnès Bénassy-Quéré est Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris - Université Paris 1. 
Nommée en septembre 2012 Présidente déléguée du Conseil d’Analyse Economique,  elle 
est également membre de la Commission Economique de la Nation et du Cercle des 
économistes. Elle est chercheur associé du CESifo (Münich) et a été membre du Shadow 
ECB Council (2005-2010). Ses recherches portent principalement sur le système monétaire 
international et sur la politique macroéconomique en Europe. 
 

 François Bourguignon est directeur de l'Ecole d'économie de Paris, centre d'excellence créé 
en 2006 à partir de diverses unités d'enseignement et de recherche en économie. Il est 
également directeur d'étude à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Ses travaux, 
théoriques et empiriques, portent principalement sur la distribution et la redistribution des 
revenus dans les pays en voie de développement et dans les pays développés. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages et de nombreux articles dans les revues économiques internationales. 
Il a reçu au cours de sa carrière plusieurs distinctions scientifiques et enseigné dans plusieurs 
universités étrangères. Il a une riche expérience de conseil auprès de plusieurs 
gouvernements et d'organisations internationales. De 2003 à 2007, il a été l'économiste en 

chef et le premier vice‐président de la Banque Mondiale à Washington. 
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 Jean-Michel Charpin est inspecteur général des finances. Il a présidé pendant le premier 
semestre 2011 le groupe de travail sur les «perspectives démographiques et financières de la 
dépendance» mis en place par le Gouvernement. Il est membre du Conseil d’orientation des 
retraites, du Cercle des économistes, du Conseil consultatif européen pour la gouvernance 
statistique (ESGAB) et de l’Académie des technologies de sciences économiques. 

 

 Jézabel Couppey-Soubeyran est maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne depuis 1999, et conseillère scientifique au Conseil d’analyse économique depuis 
septembre 2009. Elle enseigne l’économie monétaire et financière, et dirige depuis 2010 le 
Master Professionnel «Contrôle des risques bancaires, sécurité financière, conformité», 
formation en alternance en partenariat avec le CFPB. Elle a publié  aux réalisé plusieurs 
ouvrages d’économie académiques et grand public dont Monnaie, Banques, Finance aux 
éditions Puf, l’économie est un jeu, et la finance est un jeu … dangereux (en coll. avec 
Gunther Capelle-Blancard) aux éditions Librio. 
 

 Christian de Boissieu est Professeur d'économie à l'Université de Paris I (Panthéon - 
Sorbonne). Consultant de la Banque Mondiale et de la Commission Européenne, il est 
également Conseiller économique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Il est 
membre du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement 
(CECEI). Il est membre de la Commission économique de la Nation, du Conseil Economique 
de la Défense, du Conseil d'Orientation pour l'Emploi et du Conseil Scientifique de l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF). Il est aussi Président de la Commission de Surveillance des 
OPCVM de la Principauté de Monaco. Il est en outre Associate Research Fellow du CEPS 
(Bruxelles). Il est Président d'honneur de la Société d'Economie Politique et de l'Association 
Française de Finance (AFFI). Entre 2002 et 2004, il a été expert auprès de la Commission 
Economique et Monétaire du Parlement européen. Il a été nommé en juillet 1997 membre du 
Conseil d'Analyse Economique auprès du Premier Ministre. Il a été Président délégué du 
Conseil d'Analyse Economique auprès du Premier Ministre de 2003 à 2012.. En 2007, il a été 
nommé membre de la Commission Attali. 

 
 Jean de Kervasdoué est économiste de la santé français, titulaire de la chaire d'économie et 

de gestion des services de santé du conservatoire national des arts et métiers et membre de 
l'Académie des technologies. Il a été directeur général des hôpitaux. 
 

 Pierre Ducret est P-DG de CDC Climat, filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la transition 
écologique et énergétique de l’économie, et membre du comité de direction du groupe Caisse 
des Dépôts. Pierre Ducret a exercé, depuis sa sortie de l’ENA en 1982, différentes fonctions 
de direction au sein du groupe. Il dispose d’une forte expérience du management territorial, 
comme directeur régional de la Caisse des Dépôts en Aquitaine et en Rhône-Alpes puis 
comme directeur général des services du Grand Lyon. Successivement directeur à la branche 
retraites, secrétaire général du groupe puis directeur des services bancaires, il a 
parallèlement été, entre 2000 et 2010, responsable de la stratégie du développement durable 
du groupe Caisse des Dépôts. 

 
 Alain Grandjean est Co-fondateur de Carbone 4, cabinet d’audit et de conseil en « stratégie 

carbone », il est membre du Comité stratégique de la Fondation Nicolas Hulot. Il a été 
membre de la commission Rocard sur la taxe carbone. Il est l’auteur de Les Etats et le 
Carbone, PUF, 2009 (avec Patrick Criqui et Benoit Faraco), C’est maintenant, Le Seuil, 2009 
(avec Jean-Marc Jancovici), Le plein s’il vous plaît, Le Seuil, 2006 (avec Jean-Marc 
Jancovici),Environnement et Entreprises, Village Mondial, 2006 (avec Dominique Bourg et 
Thierry Libaert) et La monnaie dévoilée, L’Harmattan, 1997 (avec Gabriel Galand).  
 

 Roger Guesnerie est Professeur au Collège de France, depuis 2000 et a été membre du 
conseil d'Analyse Economique de 2002 à2010.Il est l’auteur de plusieurs rapports :  
Rapport au Conseil d'Analyse Economique (2005), "Les politiques de la concurrence" (avec D. 
Encaoua). Président du groupe de travail du Ministère de la Recherche (2003), "La 
Recherche au service du Développement Durable". Rapport au conseil d'Analyse 
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Economique "Les enjeux économiques de l'effet de serre", publié à la Documentation 
Française. 
 
 
 
 
  

 
 Thierry Madies est Professeur d’économie à l’université de Fribourg (Suisse) Il est également 

membre du Conseil d'Analyse Economique auprès du Premier ministre et du Conseil 
scientifique du programme doctoral in Advanced Economics and Econometrics des 
Universités de Suisse occidentale (depuis 2005), se stravaux portent sur l’économie des 
finances publiques et l’économie internationale. 
 

 Jacques Mottard est fondateur et Président directeur général de Sword (Société 
internationale de Services et de Produits Informatiques Spécialisés -1300 collaborateurs). 

 
 André Orléan est Directeur de Recherches au CNRS, Directeur d’Études de l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Président de l'Association Française 
d'Economie Politique (AFEP). Ses travaux portent sur l’économie financière, l’économie 
monétaire et l’économie des Institutions. 

 Christian Nibourel est Président d’Accenture France Benelux (depuis 2007). Il a consacré 
l'essentiel de ses 28 ans de carrière chez Accenture au secteur de la finance, pour lequel il a 
mené des projets de transformation de grandes banques et sociétés d'assurance françaises 
et européennes. Christian Nibourel est co-auteur de l’ouvrage «Empreintes sociales. En finir 
avec le court terme» (Ed. Odile Jacob – 2011). Il est également le fondateur du «Collectif», un 
groupe de travail qui réunit une dizaine de dirigeants de grandes entreprises autour de la 
volonté de repenser le pilotage des entreprises dans une logique de long terme et de 
performance sociale. 

 Jean Pisani-Ferry est directeur de Bruegel (Bruxelles), centre de recherche et de débat sur 
les politiques économiques en Europe, et professeur associé à l'Université de Paris-
Dauphine. Il a été précédemment directeur du CEPII (1992-1997), conseiller auprès du 
ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et président délégué (2001-2002) du 
Conseil d’Analyse Economique. Ses travaux récents portent sur les questions européennes et 
internationales, ainsi que sur la politique économique. Jean Pisani-Ferry est membre du 
Conseil d’Analyse Economique (CAE) du Premier ministre. Il est chroniqueur pour Le 
Monde, Handelsblatt et le magazine chinois Caixin. 

 
 Paul Seabright est professeur de sciences économiques à l'Ecole d'Economie de Toulouse. 

Britannique d'origine, il était professeur aux universités d'Oxford et de Cambridge avant de 
s'installer en France. Il est auteur notamment de l'ouvrage The Company of Strangers: A 
Natural History of Economic Life (Princeton University Press, 2010) qui paraîtra en traduction 
française chez les éditions Markus Haller en 2011. 

 
 Katheline Schubert est professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

professeur associé à l'Ecole d'Economie de Paris. Ses travaux portent sur l'économie de 
l'environnement et des ressources naturelles. 

 
 Marie Claire Villeval est directrice du GATE Lyon St Etienne (Groupe d’Analyse et de Théorie 

Economique).Elle est également Directrice de Recherche – CNRS, , IZA (Institute for Labor 
Studies) ResearchFellow, Bonn, Allemagne,  Présidente sortante de l'Association Française 
de Sciences Economiques (AFSE).Présidente fondatrice de l'Association française 
d'Economie Expérimentale (ASFEE),Vice-Présidente du comité scientifique des JECO et 
Vice-Présidente Europe de l'Economic Science Association, ses thèmes de recherche sont 
l’économie comportementale, l’économie expérimentale, l’économie du Travail et des 
Ressources Humaines, l’économie Publique. 



13 
 

 

Idées de parcours thématiques pendant les Journées de l’Economie 

« Comment faire autrement ? » 

• Produire  autrement pour vivre mieux 
8 novembre à 15 h 00 à la Salle Rameau 

• Quelles monnaies locales pour les territoires ? 
8 novembre à 17 h 00 au Palais de la mutualité 

• Chômage : est-ce qu’on a tout essayé ?  
9 novembre à 9 h 00 à la Bourse du Travail 

• Mesurer autrement la performance de l’entreprise 
9 novembre à 11 h 00 à la Bourse du Travail 

• Changer la mobilité pour changer les villes 
9 novembre à 14 h 30 à l’Hôtel de Région 

• Les entreprises sont-elles condamnées à grossir et pourquoi ? 
9 novembre à 16 h 30 à la Bourse du Travail 

• Repenser les sources d’énergie 
10 novembre à 9 h 00 à la Bourse du Travail  

« Europe »  

• Euro : une crise qui dure, pour quel rebond ?  
8 novembre à 17 h 00 à la Bourse du Travail 

• Comment gérer les écarts de compétitivité dans la zone euro ?   
9 novembre à 16 h 30 à l’Hôtel de Région 

• Diversité des modèles européens, chance ou fardeau ?  
9 novembre à 18 h 30 à la Bourse du Travail 

« Effets de la mondialisation » 

• L’impact économique des migrations  
8 novembre à 17 h 00 à la Salle Rameau 

• L’économie illégale, revers de la mondialisation  
9 novembre à 11 h 00 à la Salle Rameau 

• XXIème siècle, siècle de l’Asie ?  
9 novembre à 14 h 30 à la Salle Rameau 

• Nourrir la planète demain 
10 novembre à 10 h 45 à la Bourse du Travail 

 « Economie et territoires » 

• Quelles monnaies locales pour les territoires  
8 novembre 17 h 00 au Palais de la Mutualité 

• Les économistes face au défi du local 
9 novembre à 9 h 00 au Palais de la Mutualité 

• Regards croisés sur les pôles de compétitivité 
9 novembre à 14 h 30 au Grand Lyon 

• Marques et labels au service du développement économique territorial durable 
10 novembre à 10 h 45 à l’Hôtel de Ville 
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 « Enjeux de société »  

• Classes moyennes, classes en danger :  
8 novembre à 15 h 00 à la Bourse du Travail 

• Mieux lutter contre les discriminations  
9 novembre à 9 h 00 à la Salle Rameau 

• De la crise économique à l’extrémisme politique ?  
9 novembre à 11 h 00 à la Mutualité 

• La carotte ou le bâton : regards sur la police 
9 novembre à 14 h 30 à la Mutualité 

• Pourquoi donne-t-on ?  
9 novembre 16 h 30 à la Mutualité 

• Faut-il en finir avec le principe de précaution ? 
10 novembre à 9 h 00 à la Mutualité 
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Salon du livre d’économie 

Les livres consacrés à l’économie et plus largement aux questions sociales et politiques 
rencontrent un succès croissant auprès d’un public de lecteurs de plus en plus large. 
Cette 4ème édition du Salon du livre d’économie va permettre de découvrir les nouveaux 
ouvrages publiés et d’échanger avec les auteurs au cours des différentes rencontres qui seront 
proposées. 
 
Le Salon du livre, gratuit et accessible  à tous, se tiendra à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lyon (Place de la Bourse). Il sera ouvert :  

• Jeudi 8 novembre  de 11h à 17h 
• Vendredi 9 novembre de 11h à 18h 
• Samedi 10 novembre  de 11h à 15h 

Programme des rencontres 

 Jeudi 8 novembre 

• 14 h 00 – 14 h 30 Jézabel Couppey Soubeyran présentera « Monnaie, Banques, 
Finance » (PUF) 

• 14h30 - 15h00 Patrick Artus et Isabelle Gravet  présenteront « La crise de l’Euro », 
(Armand Colin)  

 Vendredi 9 novembre 
 

• 13h30 - 14h00 Michel Aglietta présentera « La voie chinoise : Capitalisme et empire » 
(Odile Jacob) 

• 14h00 - 14h30 François Bourguignon présentera « La mondialisation de l’inégalité » 
(Editions du Seuil)  

• 14h30 - 15h00 Roger Guesnerie présentera « Deux économistes face aux enjeux 
climatiques » (Le Pommier)  

• 19h30 - 21h00 - Agnès Benassy-Quéré présentera « Politique économique » avec 
Benoît Coeuré, Pierre Jacquet et Jean Pisani-Ferry  (De Boeck)  
Cette rencontre se déroulera à la Bibliothèque du 1er arrondissement  7, rue Saint 
Polycarpe  

 Samedi 10 novembre 
 

• 11h30 - 12h00 : Michel Fouquin présentera « L'économie mondiale 2013 » (Éditions La 
Découverte)  

• 13h00 - 13h30 : Jean de Kervasdoué présentera « Pour en finir avec les histoires 
d'eau » (Éditions Plon)  

• 13h30 - 14h00 : Gaël Giraud présentera « Illusion financière » (Les Editions de l'Atelier) 
• 15h00 - 17h00 : Paul Seabright présentera « Sexonomics » (Alma éditeur). 

Cette rencontre se déroulera à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu  

 
 
 

L’Association Française de Science Economique 
remettra le prix du meilleur livre économique pédagogique,  

le 8 novembre à 18 h 30 à la Bourse du Travail. 
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Les Etats généraux des étudiants en économie 
 
Les Journées de l’Economie  s’associent à la Faculté de Sciences économiques et de gestion 
de l’Université Lyon 2 pour organiser les premiers Etats Généraux des Etudiants consacrés à 
l’insertion professionnelle, les 7, 8, 9 et 10 novembre 2012. 
Organisée avec la participation de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, la Conférence des doyens 
des facultés de sciences économiques et de gestion et les associations d'étudiants (réseau ARES, ...), 
cette manifestation a pour objectifs de permettre aux étudiants venus des universités et écoles 
de France d’identifier et d’échanger sur les réalisations innovantes en matière d’insertion 
professionnelle, d’en tirer les bonnes pratiques et les conditions de leur réussite et de leur 
transférabilité. 
 
Ce travail débouchera sur des recommandations, des questions, voire des interpellations vers le 
monde universitaire, le monde de l’entreprise, le monde politique. 
Au-delà des dialogues d’experts ou des descriptions purement factuelles, la démarche met les 
étudiants au cœur d’une réflexion argumentée sur les outils favorisant leur propre insertion 
professionnelle. 
Pour préparer cet événement, les étudiants travaillent ensemble par délégations venues de différentes 
universités et écoles françaises. Les associations étudiantes structurent les groupes. 
Avec la participation du doyen ou directeur de leur faculté, chaque délégation travaille sur un axe 
choisi argumenté par des expériences vécues dans son établissement ou dans d’autres. 
Les groupes sont invités à identifier les innovations, les décrire et les caractériser, puis à sélectionner 
les pratiques capitalisables et transférables, pour enfin dégager les améliorations à proposer dans les 
pratiques ou l’environnement de l’expérimentation. 
 
Les grands axes de travail proposés sont:  
- L’université et ses partenaires 
- L’étudiant et ses réseaux 
- Lisibilité et contenu des diplômes 
- Pédagogies innovantes et insertion professionnelle 
 
La restitution des travaux se déroulera jeudi 8 novembre après midi à l’ENS Lyon. 
 
 
Un blog en direct des Jéco 

 
Cette année encore, l’AJEF (Association des Journalistes Economiques et Financiers) et les 
organisateurs des Jéco renouvellent leur initiative pour conjuguer information et formation: un blog 
permettra de suivre toutes les conférences, sous forme de synthèses, d'interviews audio ou vidéos 
des intervenants. Ce blog sera réalisé par un groupe d’une dizaine d’étudiants en journalisme à l'IPJ 
Paris Dauphine (www.ipj.eu <http://www.ipj.eu> ) qui ont choisi l'option "économie" et seront encadrés 
par un enseignant. Les sites web des grands médias comme BFM Business, Challenges, Les Echos, 
La Tribune, relaieront le blog, permettant à un très large public d’accéder aux contenus des 
conférences. http://www.journeeseconomie.org/blog/ 
 
 

De nombreux journalistes mobilisés  

Une trentaine de journalistes issus près de 20 médias différents ont répondu positivement à l’invitation 
des Journées de l’Economie pour modérer les conférences : Le Monde, Les Echos, la Tribune, le 
Figaro, Challenges, Enjeux-les Echos, Marianne, le Nouvel Economiste, France 2, France Inter, 
France Culture, RTL, Radio Classique, BFM Business participent ainsi à l’événement. 

 

http://www.ipj.eu/�
http://www.ipj.eu/�
http://www.journeeseconomie.org/blog/�
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Les Jéco en bref  
 
3 jours, pour des superlatifs : plus de 40 conférences, près de 200 intervenants, plus de 7000 inscrits 
aux débats en 2011. 
Les Journées de l’économie (Jéco) sont dirigées par leur fondateur Pascal Le Merrer – professeur 
d’économie à l’ENS Lyon, responsable des sites DGESCO-SES, touteconomie.org et 
journeeseconomie.org. Cet événement de la Fondation pour l’Université de Lyon présidée depuis 
2012 par Alain Mérieux s’appuie sur un Comité Scientifique présidé par Roger Guesnerie, professeur 
au collège de France et composé de personnalités de référence dans le domaine économique, issues 
des secteurs public et privé. 
Au fil des ans, cette manifestation s’est imposée comme un rendez-vous important pour la pédagogie 
autour des phénomènes économiques et a acquis une dimension internationale avec la présence 
d’académiques enseignants dans les grandes universités étrangères comme d’étudiants d’universités 
étrangères comme Fribourg, Bocconi, Lausanne…. 
Les journées sont parrainées par le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l’Education nationale et l’Assemblée 
Nationale. Elles sont soutenues par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et de nombreux partenaires, 
parmi lesquels le Grand Lyon, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Région Rhône-
Alpes, la Caisse des Dépôts, la Banque de France, Sanofi, BNP Paribas, le cabinet Mazars, etc. 

 

La Fondation pour l’Université de Lyon en bref 

La Fondation pour l’Université de Lyon, fondation reconnue d’utilité publique, née de la fusion-
transformation de  la Fondation Scientifique de Lyon et du Sud-Est et de la Fondation Rhône-Alpes 
Futur, par décret du 23 mars 2012. Sous la présidence d’Alain Mérieux, président de l’Institut Mérieux, 
la Fondation a vocation à favoriser les avancées en connaissance scientifique, recherche et 
innovation et à travaille en partenariat avec l’ensemble des acteurs pour mettre ces avancées au 
service des besoins économiques et sociétaux et renforcer les synergies à l’international. 

Plus d’information sur www.fondation-pour-universite-lyon.org
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Ils soutiennent les Jéco 

 

 

 

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes en faveur d’un accès à l’économie pour tous 

La crise financière et économique que nous traversons souligne l’importance de bien comprendre les 
principaux mécanismes qui régissent l’économie, afin de pouvoir anticiper. Mieux appréhender le 
contexte et les enjeux, c’est indispensable, autant pour la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, acteur du 
développement économique sur son territoire, que pour nos clients, quelles que soient leurs 
activités : étudiants, particuliers, entrepreneurs…  
L’approche pédagogique qui anime les Journées de l’Economie a toute son importance pour la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, parce qu’elle rend les sujets traités accessibles au plus grand nombre. 
Cette ouverture à tous les publics nous a convaincus et nous a conduits à être, depuis l’origine, 
partenaire historique de cet évènement d’envergure nationale que nous avons la chance de pouvoir 
vivre à Lyon. 
La  Caisse d’Epargne Rhône Alpes et le groupe BPCE, dont elle fait partie, mobilisent également leurs 
spécialistes pour participer aux conférences de ces journées. Patrick Artus, directeur de la Recherche 
et des Etudes de Natixis interviendra le 8 novembre lors du débat « Peut-on prévoir les ruptures et les 
crises ». Le 9 novembre il participera à la conférence « Diversité des modèles européens, chance ou 
fardeau ? ».  
Pour ma part, j’aurai le plaisir d’intervenir le 8 novembre à l’occasion de deux conférences : « La 
banque coopérative : la banque autrement ? » et « Mesurer autrement la performance de 
l’entreprise ».  
Je me réjouis de la thématique de cette édition 2012 « Comment faire autrement ? » car je suis 
convaincue que la période actuelle doit nous inciter plus que jamais à innover, et que nous pourrons 
construire un avenir meilleur grâce à de nouveaux modes de fonctionnement.  

Stéphanie Paix, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
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Et aussi  
 
 

 
 
Après quatre années d'augmentation constante du nombre de participants, les Journées de 
l'Économie ont confirmé l'intérêt des citoyens pour cette manifestation destinée à sensibiliser le plus 
large public aux grandes questions économiques contemporaines. 
Le soutien du Grand Lyon à la Fondation pour l'Université de Lyon a pour ambition d'accompagner les 
Journées de l'Economie à se positionner comme l'événement national grand public de référence sur 
les sciences économiques. 
Cet événement, unique en France, permet de développer la visibilité nationale de la métropole comme 
lieu de débat économique. 
Il valorise le dynamisme économique et les ressources universitaires du territoire en mobilisant des 
économistes et des journalistes de dimension nationale et européenne pendant 3 jours à Lyon. 
Il offre enfin l'opportunité au Grand Lyon (http://www.economie.grandlyon.com ) de diffuser la culture 
économique auprès des citoyens. 
 

 

 Soutenir les Journées de l’économie, pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, c’est 
juste une évidence. Quelle satisfaction pour nous chefs d’entreprises de voir l’économie traitée 
comme un vrai sujet de réflexion, de débats et d’ouverture sur la compréhension de notre monde 
contemporain. Car il ne faut pas oublier que l’économie c’est l’entreprise, principal producteur de 
richesses, d’emplois et de lien social dans notre pays. Rendre l’économie accessible, c’est l’objectif de 
ces journées. Et souligner que l’entreprise est accessible. Ca, c’est une réalité. » 
Philippe Grillot, Président de la CCI de Lyon 
www.lyon.cci.fr 
 

 
« La marque de fabrique de Rhône-Alpes réside dans le lien fort qu’elle cultive entre les entreprises et 
les universités. Nous voulons construire dans notre région une économie de la connaissance, fondée 
sur les résultats de la recherche et sur la formation à un niveau supérieur des hommes et des femmes 
capables de la mettre en oeuvre. C'est pour cette raison que notre Région s'est affirmée dès la 
première heure comme un partenaire enthousiaste des "Journées de l'économie". Un évènement 
grand public qui interroge les problématiques économiques passées et actuelles… pour éclairer les 
citoyens et mieux préparer le futur." Jean Jack Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-
Alpes, ancien Ministre. 
www.rhonealpes.fr 
 

 
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du 
développement économique du pays. Investisseur de long terme, la Caisse des Dépôts est le 
gestionnaire de confiance de l’épargne des Français, de régimes de retraite et le banquier du service 
public de la Justice.  

http://www.economie.grandlyon.com/�
http://www.rhonealpes.fr/�
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Le groupe Caisse des Dépôts apporte des solutions durables et invente en permanence de nouvelles 
manières d’appuyer les politiques publiques nationales et locales.  
Il anticipe, innove et adapte ses activités pour répondre aux défis de demain : financer les entreprises, 
repenser l’habitat et le cadre de vie, développer durablement les territoires, protéger les fonds et les 
personnes tout au long de la vie, soutenir l’économie de la connaissance et s’inscrire dans une 
dimension internationale. 
Le réseau des 25 directions régionales de la Caisse des Dépôts, en métropole et outremer, mobilise 
l’ensemble des savoir-faire et des financements du Groupe. 
 

 

Banque centrale acteur de l’économie mondiale, la Banque de France est aussi une institution de la 
République. En charge de la stabilité monétaire et financière comme du traitement du surendettement 
des particuliers, elle a à cœur d’améliorer la connaissance économique pour faire de chacun un 
citoyen et un agent économique  bien  informé. C’est dans le cadre de cette démarche globale 
d’amélioration de l’information et de l’éducation économique et financière du public qu’elle apporte son 
soutien aux Journées de l’Économie. 
www.banque-france.fr 

 
 
C’est à Lyon que Sanofi construit la santé de demain, en s’appuyant sur ses racines historiques et sur 
la compétitivité de la région dans le domaine des biotechnologies. Santé humaine, santé animale, 
vaccins, biomédicaments : en Rhône-Alpes, les 6700 collaborateurs de Sanofi s’engagent chaque jour 
pour protéger et améliorer la santé. 
- A Lyon-Gerland, Sanofi a choisi d’implanter les sièges mondiaux des leaders de la vaccination 
humaine et de la santé animale et double sa capacité de production d’anticorps essentiels à la 
réussite des greffes d’organes 
- A Lyon-Gerland, Sanofi établira son nouveau centre mondial de recherche sur les maladies 
infectieuses. 
- A Marcy-l’Etoile, le plus grand site de R&D et de production de vaccins au monde, Sanofi produit des 
centaines de millions de doses de vaccins humains par an, dont plus de 80% pour l’exportation 
- A Neuville-sur-Saône, Sanofi a créé une usine qui va produire le premier vaccin au monde contre la 
dengue 
- A Saint-Priest (Porte des Alpes), Sanofi développe ses capacités de production de vaccins animaux 
Sanofi est un acteur économique important de Rhône-Alpes et à ce titre, soutient les Journées de 
l’Economie. 
 

 

Mazars est l'un des leaders mondiaux sur le marché de l'audit, de la comptabilité, de la fiscalité et du 
conseil aux entreprises. En France, Mazars regroupe 35 implantations et fédère les compétences et le 
professionnalisme de plus de 2 300 collaborateurs, dont plus de 220 en Rhône-Alpes. 
Mazars est fortement engagée dans la vie de la cité en soutenant les grandes initiatives publiques et 
privées, comme le mécénat du Musée des Beaux-Arts de Lyon, la Victoire des Autodidactes, Nos quartiers 
ont du talent ou encore le développement de Sport dans la Ville.  
Acteur du développement de l'entrepreneuriat, Mazars s’est naturellement associé à cette 4e édition des 
Journées de l’Economie, événement qui contribue au débat d’idées et à la réflexion sur les enjeux 
économiques actuels. 
www.mazars.fr 
 

http://www.mazars.fr/�

