
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

INFORMATION PRESSE 
 

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

le Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

et le Grand Lyon 

organisent un débat : 
 

Quel modèle productif 
 

le mardi 19 novembre 2013 de 17h30 à 20h 
Sciences Po Lyon – Grand Amphi 

14, Avenue Berthelot – 69007 Lyon  
 
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, le Grand 

Nancy et l’ADUAN est au cœur de cette entreprise de concertation. Il prend pour thème notre modèle 

productif et sera centré autour de tables rondes : Les grandes trajectoires industrielles : innover pour 

s’adapter aux grandes ruptures technologiques ? et Les nouvelles histoires industrielles : innover 

pour ouvrir de nouveaux marchés ? 

 

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 :  

17h30 Introduction  

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

 Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, président du Grand Lyon, 

Présentation de la note d’introduction au débat : Quel modèle productif ? par Christelle Gilles, co-
responsable du chantier.  

Animateur : Jean-Pierre Vacher 

18h00 Table ronde n°1 – Les grandes trajectoires industrielles : innover pour s’adapter aux grandes 
ruptures technologiques ? 

 Olivier Charmell, président directeur général de Sanofi Pasteur,  

 Alain Mérieux, président de l’Institut Mérieux,  

 Bertrand Neuschwander, directeur général adjoint du groupe SEB 

 Cédric Brochier, président directeur général de Brochier Soieries, 

 Pascal Juery, membre du Comité de Solvay.  

Echanges avec la salle. 

19h00 Table ronde n°2 – Les nouvelles histoires industrielles : innover pour ouvrir de nouveaux 
marchés ?  

 Bruno Bonnell, président directeur général de Robopolis,  

 Bruno Rousset, président directeur général d’April, 

 Philippe Archinard, président de Transgene et de Lyon Biopôle, 

 Hugues de Bantel, directeur général de The Cosmo company, 

 Laurent Fiard, co-président du groupe Visiatif, 

 Eric Larrez, directeur général de l’Institut pour la transition énergétique IDEEL. 

Echanges avec la salle. 

20h00 Conclusion 

Inscription obligatoire à cette adresse : conference@grandlyon.org 

Plus d’informations sur notre site, rubrique Quelle 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 

 

mailto:conference@grandlyon.org
http://www.strategie.gouv.fr/blog/france-10-ans
mailto:jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
mailto:magali.madeira@strategie.gouv.fr

