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Agenda de la semaine du 2 février 2015 

 

- Lundi 2 févier de 9h à 12h30  
Déplacement de Jean Pisani-Ferry à Nantes  

Demain, les métropoles 

Jean Pisani-Ferry participera à la première table ronde : « les métropoles au cœur 
de la dynamique des territoires ». Il débattra avec  Pierre Veltz, président-directeur 
général de l’Établissement public Paris-Saclay ; Jean-François Gendron, président 
de CCI International et de la CCI Nantes St-Nazaire et Emmanuel Couët, président 
de Rennes Métropole. 

- Lundi 2 février de 17h à 19h 
Débat avec les jeunes 

Quelle France dans dix ans ? Réconcilier l’économique et le social 

France Stratégie et les Économiques organisent une série de débats entre des 
jeunes du lycée Turgot et les auteurs du rapport « Quelle France dans dix ans ? », 
remis au président de la République en juin 2014. 

Plus d’information sur notre site internet. 

- Mardi 3 février de 9h30 à 12h 
Déplacement de Jean Pisani-Ferry à Lyon 

Entretiens du Cerema « Territoires et villes durables » 

Jean Pisani-Ferry introduira la plénière d’ouverture, consacrée aux enjeux socio-
économiques des territoires dans la France de demain. 

Plus d’information en cliquant ici  

- Mardi 3 février de 17h30 à 17h30 
Camille Guézennec, chargée de mission au département Travail Emploi, 
participera au colloque : 

http://strategie.gouv.fr/evenements/france-dix-ans-debat-jeunes


 

Le microcrédit professionnel et l'accompagnement à la création d'entreprise 
en France et en Europe 

Où en est le microcrédit professionnel aujourd’hui ? Comment mieux le faire 
connaître ? Quels sont les besoins en termes d’accompagnement ?  Quel rôle 
peuvent jouer les acteurs publics pour développer ces outils ? Peut-on inspirer et 
s’inspirer de certaines expériences européennes ?  
Camille Guézennec participera à la table ronde : Peut-on inspirer et s’inspirer 
d’exemples européens pour améliorer l’impact du microcrédit professionnel en 
France ? 

Plus d’information sur notre site internet. 

- Mercredi 4 févier de 9h à 13h 
Atelier-Débat  

Quel management public dans la réforme de l’action publique ? 

Penser et préparer le design de l’action publique de demain suppose de s’attarder 
sur les enjeux d’organisation et de ressources humaines : dans le prolongement de 
l’atelier du 16 décembre 2014, la réforme du management public apparaît comme 
l’un des vecteurs essentiels de la rénovation des trois fonctions publiques. 

Toute l’actualité du projet « Action publique de demain » est disponible sur notre 
site internet. 

- Mercredi 4 févier de 13h30 à 17h 
Concertation 

Pour une stratégie nationale de l'enfance et de l'adolescence 

Dans le cadre de la commission enfance et adolescence confiée par le Premier 
ministre à France Stratégie, une consultation ouverte à l’ensemble de la société 
civile est organisée en vue de construire une stratégie nationale pour l’enfance et 
l’adolescence. 

Renseignements et inscription sur notre site internet. 
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