
 

 
 

 
 

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

le Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

et la Région Nord-Pas-de-Calais,  

organisent un débat : 
 

Quelle durabilité pour notre modèle de 

développement ? Les régions, actrices d'un 

nouveau modèle de développement régional et 

national 
 

le mardi 26 novembre 2013 de 10h00 à 13h00 
EuraTechnologies – Auditorium 

165 avenue de Bretagne - 59000 Lille 
 

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 et la Région 

Nord-Pas-de-Calais est au cœur de cette entreprise de concertation, il prend donc pour thème la 

soutenabilité de notre modèle de croissance et sera centré autour de deux tables rondes : Quelles 

mutations du modèle régional de développement : l'exemple du Nord-Pas-de-Calais et Quelles 

perspectives d'action pour les 10 ans à venir ?   



Les enjeux environnementaux, sociaux, productifs et budgétaires que nous devrons relever sont extrêmement 

interdépendants. Une croissance « soutenable » doit répondre aux besoins du présent sans compromettre les 

chances des générations futures. Un premier essai de diagnostic vise à permettre d’identifier les arbitrages 

que nous devrons réaliser en priorité. 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 (sous réserve de modifications) : 
 
10h00 – Introduction  
 

 Daniel Percheron, Président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, 

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

Présentation de la note d’introduction au débat : Quelle soutenabilité pour notre modèle de 
croissance ? par Géraldine Ducos, co-responsable du chantier.  

Animateur : Sylvain Allemand, journaliste 
 
10h30 – Table ronde n° 1 – Quelles mutations du modèle de développement : l'exemple du Nord-Pas-
de-Calais 
 

 Arnaud Degorre, Directeur Adjoint de l'Insee Nord-Pas-de-Calais  

 Jean Gadrey, Economiste à l'Université de Lille I  

 Myriam Cau, Vice-Présidente du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais au Développement Durable, 

à la Démarche Participative et à l'Evaluation  

 Laurent Degroote, Président du CESER, Conseil Economique, Social et Environnemental 

 Mahdi Ben-Jelloul, chargé de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

 

Echanges avec la salle 

 
11h45  – Table ronde n° 2 – Quelles perspectives d'action pour les 10 ans à venir ?   
 

 Pierre De Saintignon, Vice-Président du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais au Développement 

Economique, Nouvelles technologies et Formation Permanente  

 Jean-François Caron, Président de la Commission Transformation Ecologique et Sociale Régionale 

au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais 

 Claude Lenglet, Directeur du projet Troisième Révolution Industrielle en Nord-Pas-de-Calais 

 Raouti Chehih, Directeur de Euratechnologies  
 Géraldine Ducos, chargée de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

 

Echanges avec la salle 

 

13h00 – Conclusion  

 

Inscription obligatoire à cette adresse : pascale.maillard@nordpasdecalais.fr 

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 
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