
 

 
 
 

 
 

 
 

INFORMATION PRESSE 
 

Dans le cadre du projet Quelle France dans dix ans ?, 

le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 

l’Etablissement public Paris-Saclay, 

la Fondation de coopération scientifique – Campus Paris-Saclay 

et le pôle de compétitivité System@tic,  

organisent un débat : 
 

Quel modèle productif dans 10 ans ? 
 

le vendredi 22 novembre 2013 de 14h30 à 17h30 
HEC Paris – Amphi 307 

1 rue de la Libération, 78350 Jouy-En-Josas 

 
Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) a été 

chargé, à l’issue du séminaire gouvernemental du 19 août 2013, de 

préparer un projet sur la stratégie à 10 ans pour la France. Le 

projet Quelle France dans dix ans ? , ambitionne d’engager une 

démarche, largement concertée, visant à définir une stratégie à moyen 

terme. Ce projet se veut un véritable moment de réflexion collective 

autour de cinq sujets d’importance : l’avenir du modèle de production, la 

réforme du modèle social, la soutenabilité du modèle de croissance et de financement, l’évolution du 

modèle républicain face aux mutations de la société et enfin le projet européen.  

 

Dans cette perspective, des débats nationaux et régionaux en partenariat avec des acteurs de la sphère 

publique et de la sphère privée sont organisés partout en France. Le débat organisé par le CGSP, 

l’Etablissement public de Paris-Saclay, la Fondation de coopération scientifique – Campus Paris-Saclay et le 

pôle de compétitivité Systé@mic est au cœur de cette entreprise de concertation, il prend donc pour thème 

notre modèle productif et sera centré autour de trois tables rondes : Innovation ouverte : de nouveaux 

rapports entre grandes entreprises, PME et monde universitaire ; Territoires et proximité, accélérateur 

de croissance ? et Quelle spécialisation pour les territoires et les clusters ? 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France a su mettre en place un modèle productif efficace 

qui lui a assuré une croissance soutenue et un taux de chômage faible. Ce modèle, qui avait commencé à 

montrer ses limites dans les années 1980, s’est difficilement adapté à la mondialisation et au renouvellement 

accéléré des produits et des processus. La France doit aujourd’hui faire des choix décisifs pour rendre plus 



performant son modèle productif, tout en organisant sa transition vers une croissance soutenable. Les 

contributions recueillies lors de ce débat serviront à enrichir l’élaboration du rapport final Quelle France dans 

dix ans ? qui sera remis au Président de la République et au Premier ministre fin décembre. 

 

PROGRAMME 
 
14h30 – Introduction  
 
Pierre Veltz, président-directeur général de l’Etablissement public de Paris-Saclay, 
Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective. 
 
Animateur : Xavier Ragot, conseiller scientifique, Commissariat général à la stratégie et à la prospective 
 
14h50 – Table ronde n° 1 – Innovation ouverte : de nouveaux rapports entre grandes entreprises, PME 
et monde universitaire. 
 

 Jean-Luc Beylat,  Alacatel-Lucent, président du pôle systém@tic 

 Régis Réau, directeur de la recherche du groupe Air-Liquide, 

 Pierre Gohar, directeur de la valorisation, Fondation de coopération scientifique de Paris-Saclay, 

 Rémi Lallement, chargé de mission, commissariat général à la stratégie et à la prospective.  

Echanges avec la salle. www.strategie.gouv.fr 

 
15h40  – Table ronde n° 2 – Territoires et proximité, accélérateurs de croissance ?  
 

 Pierre Veltz, président-directeur général de l’Etablissement public de Paris-Saclay, 

 Sabine Enjalbert, directrice de l’Agence régionale de développement, Ile-de-France,  

 Jean-Philippe Hanff, délégué général au développement économique et international du Grand 

Lyon. 

 Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective.  

Echanges avec la salle.  

 

16h30 Table ronde n°3 – Quelle spécialisation pour les territoires et les clusters ? 

 Dominique Vernay, président de la Fondation de coopération scientifique Paris-Saclay 

 Philippe Bassot, Partner, CMI, 

 Frédéric Pinna, directeur de l’Agence régionale pour l’innovation et le transfert de technologie de la 

région Centre, 

 Xavier Ragot, conseiller scientifique, Commissariat général à la stratégie et à la prospective.  

Echanges avec la salle.  

 

17h30 – Conclusion suivie d’un cocktail. 

 

Inscription obligatoire pour assister au débat Quel modèle productif ? 

Toutes les informations concernant le débat régional Ile-De-France sont à retrouver 

sur cette page. 

Plus d’information sur le site du CGSP à la rubrique France dans dix ans. 
 

Contacts presse : 

 
 
Jean-Michel Roullé, Responsable de la 
communication Tél. 01 42 75 61 37  
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr 
 

 
Magali Madeira, Chargée de mission 
communication Tél. : 01 42 75 60 39 
magali.madeira@strategie.gouv.fr 

http://info-strategie.fr/Formulaire/DS08112013102509.cfm
http://www.strategie.gouv.fr/blog/2013/11/debat-regional-quelle-france-dans-10-ans-ile-de-france/
http://www.strategie.gouv.fr/blog/france-10-ans
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