
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service Edition-Communication 

 
Agenda de la semaine du 19 janvier 2015 

 
 

- Lundi 19 janvier de 11h à 13h 
Séminaire de travail 

Borderless secteurs : l’Energie 

- Mardi 20 janvier de 14h à 18h 
Conférence internationale organisée en partenariat avec le Ministère 
français du travail et le Département de recherche de l'OIT.  

Nouveaux modes de production au niveau mondial : Quelles 
opportunités et quels enjeux pour l’emploi et le travail ? 

Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, interviendra lors 
de la table ronde consacrée au rôle des politiques publiques. François 
Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et 
du Dialogue social conclura la journée. 

- Mercredi 21 janvier de 8h à 10h 
Petit déjeuner-Débat  

Supélec : Face à Face avec Jean Pisani-Ferry 

Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, interviendra lors 
de la table ronde consacrée au rôle des politiques publiques. François 
Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et 
du Dialogue social conclura la journée. À l’occasion de son prochain Face à 
Face, l'Association des Supélec invite Jean-Pisani-Ferry. Le petit-déjeuner 
sera consacré à la place de la France dans le monde en 2025. 
 
 
 
 
 



 

- Jeudi 22 janvier de 19h à 21h 
Conférence du Printemps de l’Economie - Mairie du 3ème 
arrondissement de Paris 

Quelle France dans dix ans ? avec Selma Mahfouz 

Selma Mahfouz, commissaire générale adjointe de France Stratégie débattra 
aux côtés de Xavier Ragot et de Christian Chavagneux. La première partie de 
la conférence sera centrée sur les principales orientations du rapport publié 
par France Stratégie. Ensuite, une large partie sera consacrée aux nouveaux 
leviers de croissance. 

- Vendredi 23 janvier de 13h30 à 18h 
Atelier-Débat  
Amphithéâtre de la Maison du Tourisme – 14, rue de la République  
38000, Grenoble  

Repenser l'action publique et le service public en présence de Thierry 
Mandon et Jean Pisani-Ferry 

Comment les acteurs publics et privés peuvent-ils renforcer la qualité et 
l’accessibilité des services publics ? Quelles coopérations ? Quelles 
mutualisations ? Comment introduire l’innovation dans l’action  publique ? 
Quelle place pour la co-production ? Quelle place pour les citoyens ?  
Seront présents : Thierry Mandon, secrétaire d’État à la Réforme de l’État et 
à la Simplification ;  Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France 
Stratégie ; Eric Piolle, maire de Grenoble ; et Jean-François Carenco,  
préfet de la région Rhône-Alpes. 

Plus de renseignements sur notre site internet. 
 

 

 

 

http://strategie.gouv.fr/evenements/repenser-laction-publique-service-public

