INVITATION PRESSE
Dans le cadre du projet Quelle France dans dix ans ?,
le Commissariat général à la stratégie et à la prospective,
la Communauté urbaine du Grand Nancy
et l’ADUAN
avec le concours de la ville de Nancy
et de l’université de Lorraine
organisent un débat :

Quelle soutenabilité pour notre modèle de
croissance à dix ans ?
le vendredi 15 novembre 2013 de 17h à 20h
Salle d’honneur des universités – Cours Léopold
11 Place Carnot – 54000 Nancy
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 la question de la
soutenabilité de notre modèle de croissance.
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.
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