PARIS : Va-t-on vraiment
réindustrialiser la France ?
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière le déclin industriel
de la Franceet notre dépendance à l’égard de l’étranger sur de
nombreux produits vitaux.

Le constat est désormais partagé : il faut réindustrialiser la
France.
Mais comment reconstruire un tissu industriel affaibli par 50
ans de délocalisations ?
Ne faut-il pas plutôt localiser de nouvelles industries ?
Peut-on s’inspirer de certains territoires pour conduire une
nouvelle politique industrielle ?
Le Cercle des économistes lance le débat !

Va-t-on vraiment réindustrialiser la France ?
Jeudi 4 février, de 9h à 19h30
EN LIGNE & EN DIRECT sur
lecercledeseconomistes.fr o ouest-france.fr o franceinfo.fr
Inscription
https://cercle.digifactory.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9sZ
WNlcmNsZWRlc2Vjb25vbWlzdGVzLmZyL2V2ZW5lbWVudHMvcmVpbmR1c3RyaWF
saXNlci1sYS1mcmFuY2UvPyZleHRjPUlxQnlmQ3g%3D&emtr=257-25902IqByfCx-20
9h Introduction
Nathalie Appéré
Maire de Rennes
Présidente de Rennes Métropole
Jean-Hervé Lorenzi
Président du Cercle des économistes
9h20 Grand décryptage de la situation française
Lionel Fontagné
Membre du Cercle des économistes
Thierry Breton
Commissaire européen au Marché intérieur

9h40
Discussion avec Anne Perrot,
membre du Cercle des économistes
Louis Gallois
Président de La Fabrique de l’Industrie
15h25
Discussion avec David Thesmar,
membre du Cercle des économistes
Tous les intervenants
10h05 | FOCUS 1
L’exception industrielle de l’ouest de la France :
un atout pour les relocalisations post-crise ?
11h30 | FOCUS 2
Faut-il relocaliser,
industries nouvelles ?

réindustrialiser

ou

localiser

des

14h00 | FOCUS 3
Innovations et excellence :
valoriser les expertises territoriales pour construire la
France de demain
15h45 | FOCUS 4
L’action publique en question face aux réindustrialisations
17h10 | FOCUS 5
Capital humain : former, valoriser et reconvertir
Programme complet
https://cercle.digifactory.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9sZ
WNlcmNsZWRlc2Vjb25vbWlzdGVzLmZyL2V2ZW5lbWVudHMvcmVpbmR1c3RyaWF
saXNlci1sYS1mcmFuY2UvPyZleHRjPUlxQnlmQ3g%3D&emtr=257-25902IqByfCx-23
Faites entendre votre voix !

En direct et dès maintenant, posez vos questions aux
intervenants et partagez vos idées pour réindustrialiser la
France
Poser une question
https://cercle.digifactory.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9hc
HAuc2xpLmRvL2V2ZW50L3dzdzQ2dmdxPyZleHRjPUlxQnlmQ3g%3D&emtr=257
-25902-IqByfCx-24
Découvrez nos autres événements
2021 : plongeon ou rebond ?
8 économistes et politologues décryptent les principaux
risques à éviter pour rebondir en 2021
Voir le Replay
https://cercle.digifactory.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9sZ
WNlcmNsZWRlc2Vjb25vbWlzdGVzLmZyL2V2ZW5lbWVudHMvMjAyMS1wbG9uZ2V
vbi1vdS1yZWJvbmQvPyZleHRjPUlxQnlmQ3g%3D&emtr=257-25902IqByfCx-26
Les chefs d’entreprise au service de la nation ?
Bernard Gainnier (PwC France)
interrogent le rôle des chefs

et Jean-Hervé Lorenzi
d’entreprises dans la

transformation de nos sociétés
Le 28 janvier de 18h30 à 19h30
Programme et inscription
https://cercle.digifactory.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9sZ
WNlcmNsZWRlc2Vjb25vbWlzdGVzLmZyL2V2ZW5lbWVudHMvbGV0YXQtZGUtbGE
tZnJhbmNlLz8mZXh0Yz1JcUJ5ZkN4&emtr=257-25902-IqByfCx-28
Suivez nos dernières actualités sur lecercledeseconomistes.fr

