RÉSISTER AUJOURD’HUI

4 FÉVRIER 2021
UN ÉVÉNEMENT 100% DIGITAL
EN DIRECT SUR LECERCLEDESECONOMISTES.FR
OUEST-FRANCE.FR, FRANCEINFO.FR
ET SUR

Un événement organisé par

Avec le soutien de

V-a-t-on vraiment réindustrialiser la France ?
Le 4 février, entrepreneurs, jeunes actifs, étudiants et
acteurs du secteur de l’industrie prendront part aux débats !
Un événement exceptionnel organisé par Le Cercle des
économistes, en partenariat avec Radio France et Ouest France.
En ligne et en direct, venez prendre la parole, partager votre
expérience, échanger avec les intervenants et poser vos
questions dans le public de notre amphithéâtre virtuel autour
des cinq focus suivants :

Des intervenants prestigieux
Arnaud Montebourg, Ancien Ministre de l’Économie,
du Redressement productif et du Numérique
Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT
Sylvie Jehanno, PDG de Dalkia
Sophie Primas, Présidente de la Commission des
Affaires Économiques du Sénat
Louis Gallois, Président de La Fabrique de l’Industrie
El-Mouhoub Mouhoud, Président de l’Université ParisDauphine
Et bien d’autres !

PROGRAMME COMPLET

10h05 – 11h20
FOCUS 1 | L’exception industrielle de l’Ouest de la France,
un atout pour les relocalisations post crise ?
11h30 – 12h50
FOCUS 2 | Faut-il relocaliser, réindustrialiser ou localiser
des industries nouvelles ?
14h00 – 15h20
FOCUS 3 | Innovations et excellence : valoriser les
expertises territoriales pour construire la France de
demain
15h40 – 17h05
FOCUS 4 | L’action publique en question face aux
réindustrialisations
17h10 – 18h30
FOCUS 5 | Capital humain : former, valoriser et reconvertir

Prenez part aux débats en
amphi virtuel
Participez en direct aux échanges via un Zoom avec
des personnalités de premier plan
Sur chaque table-ronde, rejoignez un panel de 15 personnes :
entrepreneurs, jeunes actifs, étudiants et acteurs du secteur de
l’industrie
Vous prendrez place dans un « amphi virtuel », et apparaîtrez dans
l’événement diffusé en direct sur les sites du Cercle des
économistes, de Ouest France et France Info, aux côtés des
intervenants.

Comment s’inscrire ?
#1 Vous remplissez le formulaire d’inscription et nous faites
part du focus auquel vous souhaitez participer à distance
#2 Vous recevrez un lien Zoom pour accéder à l’amphi
virtuel le jour J
#3 Vous assistez aux échanges, pouvez réagir et poser vos
questions à l’écran en direct
Accéder au formulaire

LES CHIFFRES DES PRÉCÉDENTS AMPHIS VIRTUELS DES
ÉVÉNEMENTS DU CERCLE DES ÉCONOMISTES
« Agir face aux dérèglements du monde – On va s’en
sortir! »
Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Seine en juillet 2020 : 70
sessions et débats, près de 53 000 vues et avec plus de 2 000
questions en ligne.
« Comment éviter une génération sacrifiée ? »
L’événement de Toulouse du 10 décembre 2020 : près de 120
000 vues uniques et près de 300 spectateurs présents sur le
Slido de l’événement
« Économie ou santé : a-t-on vraiment le choix? »
Cycle de débats organisé du 14 au 18 décembre 2020 : plus de
36 000 vues uniques en 4 heures de débats et 300
internautes ont réagi sur le Slido de l’évènement

L’amphithéâtre virtuel de l’événement de Toulouse
« Comment éviter une génération sacrifiée ? » c’est :
130 jeunes connectés et engagés sur la journée au sein
de l’amphithéâtre virtuel
2 heures d’échanges privilégiés sur Zoom entre le public
virtuel et les speakers de l’événement
30 écoles et universités représentées
Une dizaine d’associations ou organisations étudiantes
représentées
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Pour participer à l’événement :
Cliquez ici
Une question ? Contactez Léa, Lise ou Sophie

lea.levanbereni@cercledeseconomistes.fr – 07 85 56 50 36
lise.frische@cercledeseconomistes.fr – 06 22 46 40 38
sophie.parisel@cercledeseconomistes.fr – 06 08 87 81 27
Le Cercle des économistes est un cercle de réflexion, fondé en 1992, à l’initiative de Jean-Hervé Lorenzi, qui réunit une trentaine d’économistes et d’universitaires. Sa mission est
d’organiser et de promouvoir un débat économique ouvert et accessible à tous. Ses membres se distinguent par des approches et des compétences différentes, garantissant ainsi
la richesse et la pluralité des débats. Le Cercle des économistes organise différents événements annuels dont les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence.

