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gouverner -  blois - du 7 au 11 oct. 2020

L’ÉCONOMIE

COVID-19
TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CORONAVIRUS
L’équipe des Rendez-vous de l’histoire, nos partenaires
et nos prestataires mettent tout en œuvre pour assurer le bon
déroulement du festival dans ce contexte sanitaire exceptionnel.
LIMITER LA PROPAGATION EST L’AFFAIRE DE TOUS.
AINSI, NOUS RAPPELONS LES PRINCIPES SUIVANTS :
RESPECTEZ LES GESTES
BARRIÈRES

DURANT TOUTE LA DURÉE
DU FESTIVAL

Se laver très régulièrement
les mains, du gel
hydroalcolique est à votre
disposition sur tous nos
sites.

Le port du masque est
obligatoire dans les lieux
clos et les files d’attente
notamment.
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Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir.

Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter dans les
poubelles prévues à cet
effet.

Les jauges de public dans
les salles seront réduites
dans le respect des
consignes en vigueur.
Des sens de circulation
et des mesures de
séparation des flux de
publics ont été mis en place
pour permettre le bon
déroulé des évènements.
Veillez à prêter attention
à la signalétique ou vous
renseigner auprès de nos
équipes.
Salon du livre : seuls les
ouvrages achetés sur place
pourront être dédicacés.

Se saluer sans serrer la main,
arrêter les embrassades.

BON FESTIVAL !

En couverture, Vague antarctique © Lorraine TURCI /Hans LUCAS - Belleville 2020
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QUELQUES CONSEILS
L’organisation ne fournira
ni ne vendra de masques
de protection durant le
festival, veillez à venir avec
vos propres protections.
Pour vos déplacements,
évitez les heures de pointe
des transports en commun,
favorisez les moyens de
transport individuels.
Nous vous remercions
de rester chez vous si vous
présentez les symptômes
de la Covid 19.

L’ÉCONOMIE

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le programme de L’économie aux Rendez-vous de l’histoire
est élaboré avec l’aide d’un comité scientifique composé de :
Patrick Artus, Pierre Dockès, Sabine Effosse,
Marion Gaillard, Philippe Gineste, Éric Godelier,
Céline Guivarch, Florence Jany-Catrice,
Sébastien Jean, Isabelle Laudier,
Christophe Lavialle, Manuela Martini,
El Mouhoub Mouhoud, Jean-Paul Pollin,
Bruno Poupault, Antoine Reverchon,
Matthieu Scherman et Nathalie Sonnac.

ORGANISATION
L’économie aux Rendez-vous de l’histoire
est organisé par le Centre européen
de promotion de l’histoire
situé au 4 ter rue Robert-Houdin 41000 Blois
Francis CHEVRIER
Directeur du Centre européen de promotion de l’histoire
Emmanuelle HULLOT, Claire OGER et Benoit PINERO
Coordination
02 54 56 05 01
assistant-economie@rdv-histoire.com
Juliette VALLENÇANT
Chargée de mission pédagogique
02 54 56 05 00
assistant-pedagogie@rdv-histoire.com

INFORMATIONS PRATIQUES : TICKETS
Le festival est libre et gratuit (hors certaines séances de
cinéma ou de spectacle) mais le nombre de places est limité
par la capacité des salles. Afin de réduire les files d’attente
et de faciliter l’accès du public, un système de tickets
est mis en place pour certains lieux : Château royal, Conseil
départemental, Maison de la magie, Université, Préfecture,
Auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire et cinéma
Les Lobis. Pour Les Lobis : les tickets sont à retirer
au guichet.
Les tickets sont mis en circulation chaque jour, dès 9h du
matin pour toutes les rencontres de la journée débutant
après 11h, sauf le jeudi (selon site). Les rencontres débutant
avant 11h ne font pas l’objet de tickets. L’horaire de mise en
circulation du jeudi dépendra des horaires des premières
rencontres.
Un festivalier ne peut retirer que 2 tickets par rencontre,
pour 3 rencontres maximum dans la même journée.
Le ticket a valeur de réservation jusqu’à 10 min. avant
l’horaire indiqué. Au-delà, les tickets ne sont plus valables
et les places sont réattribuées.
Les festivaliers qui n’ont pas de ticket peuvent accéder
aux rencontres, sans garantie et dans la limite des places
disponibles, en se présentant directement à l’entrée
des salles.
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ÉDITOS
La crise sanitaire que nous traversons est révélatrice
de l’incertitude qui caractérise nos vies et nos sociétés.
Or, on le sait, les acteurs économiques n’aiment pas
l’incertitude !
Adaptation et innovation seront sûrement les maîtres
mots des prochains mois comme des prochaines années,
pour les entreprises comme pour chacun d’entre nous.
S’adapter aux nombreux changements qui nous attendent,
qu’ils soient causés par la situation sanitaire, économique,
écologique ou sociale. Innover pour inventer de nouvelles
façons de combattre l’incertitude et de croire en l’avenir.
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Ce septième programme de L’économie aux Rendez-vous
de l’histoire, adapté, comme vous vous en doutez, dans
l’urgence de la situation, fera une large place à cette réalité
incontournable mais également au thème « Gouverner »,
presque prémonitoire. Car il s’agit bien de gouverner,
au sens maritime du terme, tenir la barre dans le gros
temps qui s’annonce.
J’espère vous retrouver nombreux, passionnés, bien que
masqués (!), pour cette septième édition de L’économie
aux Rendez-vous de l’histoire ; un moment de partage
et de réflexion encore plus essentiel aujourd’hui qu’hier.
Yvan SAUMET,
Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher
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Agglopolys, Terre de créateurs depuis 1515
Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois
est un territoire de 43 communes et de 110 000 habitants.
Elle représente donc un tiers de la population du
département de Loir-et-Cher. Au-delà de cette dimension
purement géographique, c’est aussi un territoire qui
accueille plus de 9 000 entreprises, TPE, PME, ETI...
hôpitaux, cliniques, sièges des collectivités, préfecture, etc.
Ainsi, ce sont 52 000 salariés de tous les secteurs qui
chaque jour, travaillent sur notre territoire. La stratégie
économique est la priorité de nos politiques publiques.
Cette stratégie repose sur plusieurs axes : la création et
l’aménagement des zones d’activités, la promotion du
territoire, l’accompagnement des mutations, etc.
Soutenir, dès sa première édition, le volet de L’économie
aux Rendez-vous de l’histoire est et restera une évidence
pour tous les élus de l’agglomération. Le thème de cette
année « Gouverner » permettra j’en suis sûr, comme chaque
année, d’échanger, de débattre, de découvrir... avec les
grands noms de l’économie.
Belle édition à toutes et à tous.

Christophe DEGRUELLE,
Président d’Agglopolys, Communauté d’agglomération de Blois
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MERCREDI 7 OCTOBRE

JEUDI 8 OCTOBRE

LE GOUVERNEMENT DES
ENTREPRISES EN SOCIÉTÉ
LIBÉRALE : ENJEUX
POLITIQUES, ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX
TABLE RONDE
14H30-16H
Pascal PICQ © DRFP-Odile Jacob

PAGE 11

Christian CHAVAGNEUX © DR

PASCAL PICQ

CHRISTIAN CHAVAGNEUX

L'ÉVOLUTION CRÉA
LA FEMME : DE LA
DIVISION DES TÂCHES
À LA DISCRIMINATION
ÉCONOMIQUE
CONFÉRENCE D'OUVERTURE
18H00-20H00

LES PLUS BELLES HISTOIRES
DE L’ESCROQUERIE
PRÉSENTATION D’OUVRAGE
18H15-19H15
PAGE 11
Christian de PERTHUIS © DR

PAGE 10

CHRISTIAN DE PERTHUIS
COVID-19 ET
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
GRAND ENTRETIEN
16H30-17H30

L’ÉTAT ET LE MARCHÉ :
L’OUVERTURE À LA
CONCURRENCE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
TABLE RONDE
18H30-20H
PAGE 12

PAGE 11

NOS MODÈLES DE
GOUVERNANCE SONT-ILS
TOUJOURS ADAPTÉS ?
TABLE RONDE, VENDÔME (41)
18H30-20H30
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PAGE 12
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LES ETI, UN MODÈLE
VERTUEUX POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES
TERRITOIRES ?
TABLE RONDE
14H45-16H30
L’Europe et ses fantômes © Flach Films

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN © DR

L’EUROPE ET SES FANTÔMES
D’IVAN BUTEL

LA BANDE DESSINÉE :
UN « NOUVEAU » SUPPORT
POUR PARLER D’ÉCONOMIE

CINÉMA
9H30-11H
PAGE 13

TABLE RONDE
14H-15H30

PAGE 14

GOUVERNER L’EUROPE.
QUELLES RÉALITÉS ?
QUELS POSSIBLES ?
TABLE RONDE
16H-17H30

PAGE 14

PAGE 15

POURQUOI DES TAUX
D’INTÉRÊT NULS OU
NÉGATIFS ? QUELLES
CONSÉQUENCES EN
ATTENDRE ?
TABLE RONDE
11H-12H30
PAGE 13

Tiphaine de ROCQUIGNY © Radio France /
Christophe Abramowitz

QUELLE
(DÉ)MONDIALISATION
AU TEMPS DU COVID-19 ?

ENTENDEZ-VOUS L’ÉCO ?

TABLE RONDE
11H15-12H45

PAGE 14

ÉMISSION FRANCE CULTURE
14H-15H

François VILLEROY DE GALHAU © DR

FRANÇOIS
VILLEROY DE GALHAU
COMMENT GOUVERNER,
POUR UN GOUVERNEUR ?
GRAND ENTRETIEN
17H-18H

PAGE 13

PAGE 15

Patrick ARTUS © Flach Films

PATRICK ARTUS
40 ANS D’AUSTÉRITÉ
SALARIALE
GRAND ENTRETIEN
13H45-14H45
PAGE 14
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VENDREDI 9 OCTOBRE

L’ÉCONOMIE

SAMEDI 10 OCTOBRE

QUEL RÔLE POUR LE
SECTEUR FINANCIER
DANS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ?
TABLE RONDE
11H45-13H15
PAGE 17
Cécile DUFLOT © Maxime-Riché
Oxfam-France

Christine OCKRENT © Radio France /
Christophe Abramowitz

LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES

CHRISTINE OCKRENT
LA GUERRE DES RÉCITS

GRAND ENTRETIEN
9H15-10H45

GRAND ENTRETIEN
14H-15H

PAGE 17

PAGE 18

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Thomas PORCHER © Antonin Ménagé

ÉMISSION FRANCE CULTURE
11H-12H

THOMAS PORCHER

PAGE 17

FEMMES ET ENTREPRISES.
DIRIGER AU FÉMININ

LES DÉLAISSÉS

TABLE RONDE
14H-15H30

PRÉSENTATION D’OUVRAGE
13H30-14H30

PAGE 18

PAGE 17

UNE PERSPECTIVE
DE LONGUE DURÉE :
LES PROTECTIONS AVANT
LES PROTECTIONS SOCIALES
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Dominique MÉDA © Philippe Matsas / Flammarion

L’ESS POUR RÉPONDRE
À LA CRISE ? PRODUIRE ET
CONSOMMER AUTREMENT

TABLE RONDE
14H-15H30

PANDÉMIE ET
MONDIALISATION :
LE RETOUR DE L’ÉTAT
SOUVERAIN ?
TABLE RONDE
14H15-15H45
PAGE 19

PAGE 18

TABLE RONDE
11H30-13H
PAGE 16
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DIMANCHE 11 OCTOBRE

COMMENT GOUVERNER
UNE SOCIÉTÉ FRACTURÉE ?
INÉGALITÉS, CONFIANCE,
TERRITOIRES
TABLE RONDE
16H15-17H45
PAGE 19

COMMENT LES ACTEURS
DE L’ESS PEUVENTILS CONTRIBUER À LA
REFONDATION DU SYSTÈME
DE SANTÉ ?
TABLE RONDE
17H-18H30

Gilles MITTEAU © DR

Julia CAGÉ © Philip Conrad

GILLES MITTEAU

JULIA CAGÉ

TOUT SUR L’ÉCONOMIE
(OU PRESQUE)

LIBRES ET ÉGAUX EN VOIX

CONFÉRENCE
11H30-12H30

GRAND ENTRETIEN
15H30-16H30
PAGE 21

PAGE 20

PAGE 16

ALESSANDRO STANZIANI
ET THOMAS PIKETTY
LES MÉTAMORPHOSES
DU TRAVAIL CONTRAINT
GRAND ENTRETIEN
11H30-13H
PAGE 20

Esther DUFLO © Bryce Vickmark

ESTHER DUFLO

Philippe MARTIN © DR

QUEL RÔLE POUR
LES ÉCONOMISTES
DANS UNE CRISE ?

TERRITOIRES : DES
GOUVERNANCES
PIONNIÈRES

TABLE RONDE
18H30-20H

TABLE RONDE
11H30-13H

PAGE 19

PAGE 20

ÉCONOMIE UTILE POUR
DES TEMPS (ENCORE PLUS)
DIFFICILES
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
17H-18H
PAGE 21

ADULTS IN THE ROOM,
DE COSTA GAVRAS
CINÉMA
14H15-16H20
PAGE 21
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SAMEDI 10 OCTOBRE

L’ÉCONOMIE

MERCREDI 7 OCTOBRE

Pascal PICQ © DRFP-Odile Jacob

18H-20H
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
PASCAL PICQ
L’ÉVOLUTION CRÉA LA FEMME : DE LA DIVISION DES TÂCHES
À LA DISCRIMINATION ÉCONOMIQUE
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HÉMICYCLE DE LA HALLE AUX GRAINS
« Mon dernier livre explore les
fondements de la domination
masculine. Un des facteurs
les plus déterminants est la division
des tâches, qui devient un moyen
de plus en plus coercitif de la
domination masculine de la fin de
la préhistoire à aujourd’hui.
Si Marx et surtout Engels, comme
Darwin, avaient dénoncé la
condition des femmes comme
la première classe des opprimés,
on ne peut pas dire que le progrès
et la révolution industrielle
ont œuvré pour leur émancipation.

Il est grand temps de mettre
un terme à 40 000 ans de
discrimination, d’abord pour des
raisons éthiques et, aussi, pour des
raisons économiques, surtout dans
la situation actuelle. Le seul coût de
la discrimination envers les femmes
s’élève à des milliers de milliards
d’euros dans le monde. Est-ce
que l’idéologie de la domination
masculine va finir par entendre
raison ? »
Pascal PICQ

Pascal PICQ est paléoanthropologue
et maître de Conférences au
Collège de France. Ses recherches
s’intéressent à l’évolution de
nos sociétés et des entreprises
dans le cadre de l’anthropologie
évolutionniste. Il est l’auteur de
nombreux livres, dont La Marche.
Retrouver le Nomade qui est en
nous qui fût l’objet de la Conférence
inaugurale des Rendez-vous de
l’histoire en 2016.
RÉSERVATION EN LIGNE
À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE
WWW.RDV-HISTOIRE.COM
INFORMATIONS AU 02 54 56 05 01

Est-ce que cette plus grande défaite
de l’humanité, la cœrcition
des femmes, tend à s’atténuer
ou à se renforcer, notamment
autour des techniques et dans
le cadre de la révolution numérique ?
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JEUDI 8 OCTOBRE
14H30-16H
LE GOUVERNEMENT
DES ENTREPRISES EN
SOCIÉTÉ LIBÉRALE :
ENJEUX POLITIQUES,
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
TABLE RONDE

Christian de PERTHUIS © DR

Christian CHAVAGNEUX © DR

Déclinant le thème général du festival
(« gouverner ») en questionnant
le thème du « gouvernement des
entreprises », la table ronde entend
souligner que cette question n’est
pas qu’une question technique ou
de management. Elle est éminemment
politique, cruciale sur le plan
économique, et décisive pour l’avenir
et la stabilité des sociétés libérales.

16H30-17H30

18H15-19H15

CHRISTIAN DE PERTHUIS

CHRISTIAN CHAVAGNEUX

COVID-19 ET
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

LES PLUS BELLES
HISTOIRES DE
L’ESCROQUERIE

MAISON DE LA MAGIE

MAISON DE LA MAGIE

GRAND ENTRETIEN

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Le recours aux énergies fossiles a
engendré la croissance du XXe siècle
et ses impacts sur la planète.
La sortie du règne des fossiles sera
la grande affaire du XXIe siècle.

Du collier de la reine à l’affaire Madoff,
en passant par la fameuse pyramide
de Ponzi : avec les mécanismes
cachés des plus grandes arnaques
de l’histoire, ce sont les rouages de
l’économie et toute la société d’une
époque qui nous sont révélés. Car on
n’escroque pas de la même manière
à l’heure des paradis fiscaux qu’au
temps où l’héritage était la principale
source de richesses !

INTERVENANTS
Jean-Luc GAFFARD, professeur
émérite de sciences économiques
de l’Université Côte d’Azur ; PierreYves GOMEZ, professeur et directeur
de l’Institut français de gouvernement
des entreprises ; Sophie HARNAY,
professeure de sciences économiques
à l’Université Paris Nanterre
MODÉRATION ET COORDINATION
Christophe LAVIALLE, inspecteur
général de l’Éducation, du Sport et
de la Recherche, doyen du groupe
des sciences économiques et sociales

Si l’économie du confinement a mis
le monde à l’arrêt et réduit à court
terme les émissions de CO2,
Christian de PERTHUIS nous met en
garde contre une amnésie collective
qui nous conduirait à la catastrophe.
Moins carbonée, plus solidaire,
l’économie post Covid-19 devra aussi
reposer sur de nouveaux rapports
au milieu naturel et au vivant.
Professeur d’économie, Christian
de PERTHUIS a fondé la chaire
Économie du climat à l’Université
Paris-Dauphine.
Entretien avec Antoine de
RAVIGNAN, rédacteur en
chef adjoint à Alternatives
Économiques, en charge des pages
environnement.
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Éditorialiste au mensuel Alternatives
Économiques, Christian CHAVAGNEUX
contribue aux émissions On n’arrête
pas l’éco sur France Inter et La
librairie de l’éco sur BFM Business.
Entretien avec Farid
ABDELOUAHAB, historien
et éditeur.
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JEUDI 8 OCTOBRE
18H30-20H

18H30-20H30

L’ÉTAT ET LE MARCHÉ :
L’OUVERTURE À LA
CONCURRENCE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

NOS MODÈLES DE
GOUVERNANCE SONT-ILS
TOUJOURS ADAPTÉS ?

SALLE KLÉBER LOUSTAU,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
TABLE RONDE
Pour la doxa libérale, seul le marché
peut générer des innovations de
ruptures et des changements
compétitifs. Or l’exemple des
Télécoms et des services postaux
français montre que des hommes
d’État ont su provoquer la rupture, en
élaborant de nouvelles organisations
et des stratégies spécifiques, sans
l’intervention du marché.
INTERVENANTS
Pascal GRISET, professeur d’histoire à
Sorbonne Université ; Muriel LE ROUX,
chargée de recherche CNRS à l’IHMC ;
Jean-François MERLE, conseiller
d’État honoraire ; Paul QUILÈS, homme
politique, ancien ministre des Postes,
des Télécommunications et de l’Espace
MODÉRATION ET COORDINATION
Éric GODELIER, professeur d’histoire
d’entreprise à l’École polytechnique

PALAIS DES FÊTES – MINOTAURE,
VENDÔME
TABLE RONDE
ENTRÉE LIBRE, DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Carte blanche au Cercle des
entreprises du Vendômois
Gouverner est un art qui s’apprécie
en fonction des situations. Il y a de
nombreux modes de gouvernance,
en réalité autant que
d’organisations.
Comment alors définir ce qu’est
une bonne gouvernance ? Est-ce
la capacité d’un homme ou d’une
femme à dessiner un cap ? Est-ce
son habileté à mobiliser et emporter
un collectif ? Est-ce un dosage subtil
entre la recherche d’un résultat et
l’écoute du terrain ? Sans doute tout
cela à la fois, et bien plus encore.
Chacun dans son domaine, nos
invités partageront avec nous leur
« recette » du bon gouvernement.
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INTERVENANTS
Christophe HAY, chef du restaurant
La Maison d’à Côté à Montlivault
(41) ; Maxence de RUGY, maire de
Talmont-Saint-Hilaire (85) ; Paul
SEIGNOLLE, président de l’ADA
Blois Basket
MODÉRATION
Un.e journaliste du Club de la presse
Centre-Val de Loire
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JOURNÉE PARRAINÉE PAR
11H-12H30

11H15-12H45

POURQUOI DES TAUX
D’INTÉRÊT NULS OU
NÉGATIFS ? QUELLES
CONSÉQUENCES EN
ATTENDRE ?

QUELLE
(DÉ)MONDIALISATION
AU TEMPS DU COVID-19 ?

AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
L’Europe et ses fantômes © Flach Films

TABLE RONDE

9H30-11H

Depuis la crise de 2008, les taux
d’intérêt sont exceptionnellement
faibles pour les ménages, les
entreprises ou les États, nuls et même
négatifs pour les prêts de liquidités
entre banques. Comment expliquer que
des créanciers doivent payer, que des
débiteurs soient rémunérés ? Quelles
conséquences cette inversion du
monde de la finance produit-elle ?

L’EUROPE ET SES FANTÔMES
D’IVAN BUTEL
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
CINÉMA
Documentaire, France, 2019, 52 min,
Flach Films, avec Patrick BOUCHERON
et Paulin ISMARD, proposé par l’association Europe Ensemble
GRATUIT
L’héritage antique de la démocratie
athénienne peut-il, aujourd’hui, nous
aider à comprendre les crises politiques
auxquelles l’Union européenne est
confrontée : représentation démocratique
confisquée par les experts, perte de
sens de ce qu’est une communauté…?
De l’Agora antique à la crise grecque
de 2015, ce documentaire interroge
l’identité européenne.

INTERVENANTS
Patrick ARTUS, chef économiste
de Natixis ; André CARTAPANIS,
professeur à l’IEP d’Aix-en-Provence ;
Éric MONNET, directeur d’études à
l’EHESS
COORDINATION
Pierre DOCKÈS, professeur honoraire
de l’Université Lumière - Lyon II
MODÉRATION
Christian CHAVAGNEUX, éditorialiste
à Alternatives Économiques

Film présenté par Paulin ISMARD,
maître de Conférences à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
AUTRE SÉANCE :
MARDI 13 OCTOBRE À 14H
L’AUDITORIUM, BIBLIOTHÈQUE
ABBÉ GRÉGOIRE
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AMPHI 2, UNIVERSITÉ
TABLE RONDE
Les conséquences de la pandémie
de Covid-19 seront profondes à tout
point de vue, humain, sanitaire, politique,
mais aussi économique. Comment
influencera-t-elle les choix des États
et l’organisation des relations
économiques internationales ?
Sonne-t-elle la fin de la mondialisation
ou annonce-t-elle sa reconfiguration,
et de quelle manière ?
INTERVENANTS
Nicole GNESOTTO, professeur
titulaire de la Chaire sur l’Union
européenne au CNAM ; El Mouhoub
MOUHOUD, professeur d’économie
et vice-président de l’Université
Paris-Dauphine ; Françoise NICOLAS,
directeur du Centre Asie à l’IFRI ;
Jean-Marie PAUGAM, délégué
permanent de la France auprès
de l’OMC
MODÉRATION ET COORDINATION
Sébastien JEAN, directeur du CEPII
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VENDREDI 9 OCTOBRE

L’ÉCONOMIE

VENDREDI 9 OCTOBRE
14H45-16H30
LES ETI, UN MODÈLE
VERTUEUX POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES
TERRITOIRES ?

Patrick ARTUS © DR

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN © DR

SALLE GASTON D’ORLÉANS,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
TABLE RONDE

14H-15H30
LA BANDE DESSINÉE :
UN « NOUVEAU » SUPPORT
POUR PARLER D’ÉCONOMIE
AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
TABLE RONDE
Jean-Marc VITTORI © DR

13H45-14H45
PATRICK ARTUS
40 ANS D’AUSTÉRITÉ
SALARIALE
AMPHI 1, UNIVERSITÉ
GRAND ENTRETIEN
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Il faut se rendre à l’évidence : l’austérité
salariale est une menace pour les
démocraties. Mais comment en sortir
alors qu’elle est devenue une pièce
centrale de l’équilibre économique ?
Patrick ARTUS est le chef économiste
de Natixis et professeur d’économie
à Paris School of Economics. Il a
été pendant de nombreuses années
membre du Conseil d’analyse
économique auprès du Premier
Ministre.
Entretien avec Jean-Marc VITTORI,
journaliste, éditorialiste aux Échos.

À l’occasion de l’année 2020 de la
bande dessinée, cette rencontre
permettra de dialoguer sur l’usage du
neuvième art pour parler d’économie.
Support didactique, objet ludique pour
sortir d’un cadre qui apparait trop
rigide, la « BD » séduit tous les âges
et toutes les franges de la société et
participe au renouveau de la lecture et
de l’édition.
INTERVENANTS
Olivier BOSSARD, directeur exécutif du
Master Finance à HEC Paris Business
School ; Auriane BUI, illustratrice ;
Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN,
maîtresse de Conférences à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les entreprises de taille
intermédiaire (ETI) ont acquis très
récemment une place à part dans le
fonctionnement de nos économies.
Leur modèle de gouvernance
souvent familial, leur vision de long
terme, leurs choix d’organisation et
leur ancrage territorial en font des
acteurs majeurs du développement
économique.
Souvent présentées comme
vertueuses en comparaison des
grandes entreprises globalisées et
« financiarisées », les ETI font l’objet
d’une attention particulière des
pouvoirs publics.
Le contexte actuel de crises et
mutations multiples, qui nécessite
des réponses concertées à diverses
échelles territoriales, pourrait révéler
davantage encore les atouts et les
atours des ETI.
Sous la présidence de François
BONNEAU, président de la Région
Centre-Val de Loire

Retrouvez l’atelier proposé par Citéco
« Développe une économie durable »,
destiné aux collégiens et lycéens,
dans le livret des actions scolaires du
festival.

INTERVENANTS
Patrick ARTUS, invité d’honneur,
chef économiste de Natixis,
membre du Comité scientifique
de L’économie aux Rendez-vous
de l’histoire ; Sylvie BERNARDGRANDJEAN, CFO du Groupe
Redex ; Philippe d’ORNANO,
président du Groupe Sisley,
co-président du METI ; Emmanuel
VASSENEIX, président du Groupe
LSDH, président du Club ETI
Centre-Val de Loire

14H-15H

MODÉRATION
Dominique ROUSSET, journaliste
et productrice à France Culture

COORDINATION ET MODÉRATION
Philippe GINESTE, directeur de la Cité
de l’économie

ENTENDEZ-VOUS L’ÉCO ?
AUDITORIUM, BIBLIOTHÈQUE
ABBÉ GRÉGOIRE
ÉMISSION FRANCE CULTURE
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VENDREDI 9 OCTOBRE
16H-17H30
GOUVERNER L’EUROPE.
QUELLES RÉALITÉS ? QUELS
POSSIBLES ?
AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
TABLE RONDE
Qui gouverne l’Europe ? Existe-t-il
même un gouvernement européen ?
Si oui, comment fonctionne-t-il, qui
gouverne-t-il, quel est son lien avec
les citoyens européens ? Quelles sont
les réformes possibles pour créer un
« vrai » gouvernement européen ?
Enfin, quelle a été la gouvernance de
l’UE face au Covid-19 et cette crise
contribuera-t-elle à renforcer ce
gouvernement européen ?
INTERVENANTS
Quentin DICKINSON, journaliste,
directeur des Affaires européennes
à Radio France (sous réserve) ;
Emmanuelle REUNGOAT, maîtresse de
Conférences en Sciences Politiques à
l’Université de Montpellier
COORDINATION
Marion GAILLARD, docteure en
histoire, enseignante à Sciences Po
Paris
MODÉRATION
Hervé GARDETTE, journaliste
et producteur à France Culture

François VILLEROY DE GALHAU © DR

17H-18H
FRANÇOIS VILLEROY
DE GALHAU
COMMENT GOUVERNER,
POUR UN GOUVERNEUR ?
SALLE GASTON D’ORLÉANS,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
GRAND ENTRETIEN
On ne « gouverne » ni seul, ni pour
soi. Diriger la Banque de France,
c’est d’abord animer près de 10 000
hommes et femmes très divers
et très experts. Être banquier
central, c’est aussi être arrimé
par deux ancres indispensables
et permanentes : le mandat de
stabilité des prix et l’indépendance.
C’est ainsi prendre des décisions
de manière collégiale, au sein du
Conseil des Gouverneurs, en tenant
compte de la zone euro dans son
ensemble.
François VILLEROY DE GALHAU est
Gouverneur de la Banque de France
depuis novembre 2015 et membre
du Conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne.
Entretien avec Dominique
ROUSSET, journaliste et productrice
à France Culture.
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SAMEDI 10 OCTOBRE

LES RENCONTRES DE L’ESS
AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
Lancées en 2019,
avec le soutien des
trois partenaires
« historiques » des
Rendez-vous de
l’histoire (CASDEN,
MAIF, MGEN), ces
rencontres entendent
placer les dynamiques
de l’économie sociale
et solidaire au cœur du
débat public. Une mise
en partage du savoir
des chercheurs et de
l’énergie des acteurs
de terrain pour parler
d’économie autrement.

Dominique MÉDA © Philippe Matsas /
Flammarion

Barbara STIEGLER © Diane Photographie

11H30-13H

17H-18H30

L’ESS POUR RÉPONDRE
À LA CRISE ? PRODUIRE ET
CONSOMMER AUTREMENT

COMMENT LES ACTEURS
DE L’ESS PEUVENT-ILS
CONTRIBUER À LA
REFONDATION DU
SYSTÈME DE SANTÉ ?

SALLE KLÉBER LOUSTAU,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
TABLE RONDE
La crise que nous traversons est
inédite. Elle remet en question, de
façon profonde, les fondamentaux
des économies développées, brouille
un peu plus les frontières entre les
intérêts publics et privés, et place au
premier plan les territoires.

LES 23E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2020

Par leurs capacités d’innovation et
leur ancrage local, les acteurs de
l’ESS ne seraient-ils pas les meilleurs
antidotes à la crise ?
Ouverture par Olivia GRÉGOIRE,
Secrétaire d’État chargée de
l’Économie sociale, solidaire et
responsable (sous réserve)
INTERVENANTS
Claude GRUFFAT, député européen,
ancien P-DG du groupe Biocoop ;
Claude JECHOUX, président du
groupe CASDEN ; Dominique
MAHÉ, président du Groupe MAIF
(sous réserve) ; Dominique MÉDA,
philosophe et sociologue
MODÉRATION
Philippe BERTRAND, journaliste
et producteur à France Inter
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SALLE KLÉBER LOUSTAU,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
TABLE RONDE
La pandémie a placé le système
de santé au cœur des enjeux
politiques et sociétaux. Mis sous
pression, il a montré son efficacité
et l’engagement de ses acteurs,
tout autant que ses faiblesses
structurelles.
Les discussions du « Ségur de
la santé» semblent annoncer un
réinvestissement massif dans le
secteur public. Dans le nouvel
équilibre public-privé qui se dessine,
quel rôle peuvent jouer les acteurs de
la santé de l’ESS ? Quelles synergies
sont possibles et souhaitables à
l’échelle européenne, nationale et des
territoires ?
INTERVENANTS
Éric CHENUT, vice-président délégué
MGEN ; Fabienne PIOCH-LAVAL,
déléguée nationale sanitaire de la
Croix Rouge ;
Barbara STIEGLER, philosophe
MODÉRATION
Dominique ROUSSET, journaliste
et productrice à France Culture

L’ÉCONOMIE

SAMEDI 10 OCTOBRE

JOURNÉE PARRAINÉE PAR
11H45-13H15
QUEL RÔLE POUR LE
SECTEUR FINANCIER
DANS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ?
AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
TABLE RONDE
Cécile DUFLOT © Maxime-Riché
Oxfam-France

9H15-10H45
LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES
AMPHI 1, UNIVERSITÉ
TABLE RONDE
La critique du « capitalisme anglosaxon néo-libéral », où les entreprises
sont gouvernées dans le seul intérêt
des actionnaires, est assez unanime.
Mais sait-on construire un capitalisme
européen qui soit différent et prenne
en compte toutes les parties prenantes
des entreprises : « actionnaires, salariés,
territoires et collectivités, climat
et environnement… » ? Comment
organiser ce nouveau capitalisme :
quels sont les rôles de l’État, des
réglementations, des incitations, des
instances dirigeantes des entreprises ?
INTERVENANTS
Pierre DOCKÈS, professeur honoraire
de l’Université Lumière - Lyon II ; Cécile
DUFLOT, Directrice Générale d’Oxfam
France ; Jean-Paul POLLIN, professeur
émérite d’économie de l’Université
d’Orléans

Le secteur financier, pour qui les
risques environnementaux sont
un facteur majeur de fragilité,
peut jouer un rôle important
dans la transition écologique. On
s’intéressera aux initiatives prises
par les institutions financières
pour favoriser les investissements
« verts », ainsi qu’aux politiques
publiques visant à favoriser la
finance durable.
INTERVENANTS
Patrick ARTUS, chef économiste
de Natixis ; Jean-Michel BÉACCO,
directeur de l’Institut Louis
Bachelier ; Sylvie MATHÉRAT,
membre de la Commission
européenne des marchés de
capitaux ; Luiz PEREIRA DA
SILVA, Directeur Général adjoint
de la Banque des règlements
internationaux
COORDINATION ET MODÉRATION
Jean-Paul POLLIN, professeur
émérite d’économie de l’Université
d’Orléans

COORDINATION ET MODÉRATION
Patrick ARTUS, chef économiste de
Natixis

11H-12H
CHRISTINE OCKRENT
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AUDITORIUM, BIBLIOTHÈQUE
ABBÉ GRÉGOIRE
ÉMISSION FRANCE CULTURE
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Thomas PORCHER © Antonin MÉNAGÉ

13H30-14H30
THOMAS PORCHER
LES DÉLAISSÉS
SALLE KLÉBER LOUSTAU, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
PRÉSENTATION D’OUVRAGE
La lutte des classes a laissé place
à une lutte entre pauvres. Thomas
PORCHER décrit un système
profondément inégalitaire, dans lequel
une minorité d’individus s’accapare
les richesses du monde. Gilets jaunes,
banlieusards, cadres, agriculteurs… :
les autres, délaissés, font les frais de la
mondialisation.
Membre des Économistes atterrés,
Thomas PORCHER est professeur
associé à la Paris School of Business.
Entretien avec Stéphane FRACHET,
journaliste, correspondant des Échos et
du Parisien.

L’ÉCONOMIE

SAMEDI 10 OCTOBRE
14H-15H30

14H-15H30

UNE PERSPECTIVE
DE LONGUE DURÉE :
LES PROTECTIONS AVANT
LES PROTECTIONS SOCIALES

FEMMES ET ENTREPRISES.
DIRIGER AU FÉMININ
SALLE MALFRAY, HÔTEL DE VILLE
TABLE RONDE

AMPHI VERT, CAMPUS DE LA CCI
TABLE RONDE
Les questions d’assistance – et pas
seulement de charité – aux pauvres,
aux accidentés de la vie ont préoccupé
depuis des siècles les sociétés. Il s’agira
de s’intéresser aux mesures prises pour
éviter à toute une population fragile de
se maintenir et de préserver de la sorte
l’économie de ces sociétés.

Christine OCKRENT © Radio France /
Christophe Abramowitz

14H-15H
CHRISTINE OCKRENT
LA GUERRE DES RÉCITS

INTERVENANTS
Christophe CAPUANO, maître de
Conférences habilité en histoire
contemporaine à l’Université LumièreLyon II ; Anne CONCHON, professeure
d’histoire moderne à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Caroline
HUSQUIN, maîtresse de Conférences
en histoire romaine à l’Université de
Lille ; Isabelle LESPINET-MORET,
professeure d’histoire contemporaine à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

SALLE DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

COORDINATION ET MODÉRATION
Matthieu SCHERMAN, maître de
Conférences à l’Université Paris-EstMarne-la-Vallée

Christine OCKRENT est journaliste
et écrivain. Elle anime chaque
samedi sur France Culture l’émission
Affaires étrangères.

GRAND ENTRETIEN
Pour Xi Jinping, Vladimir Poutine
et Donald Trump, le combat contre
la pandémie s’accompagne d’une
rivalité renouvelée pour convaincre
le monde que leur modèle est le
meilleur. L’Europe, absente de cette
compétition, reste spectatrice de
cette « guerre des récits ».

LES 23E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2020

Entretien avec Éric ALARY,
président de l’APHG Centre-Val
de Loire, professeur de Chaire
supérieure en CPGE littéraires à
Tours.
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Accéder aux fonctions de direction
et diriger une entreprise demeurent
un challenge pour les femmes. Si la loi
Copé-Zimmermann de 2011 a permis
d’augmenter leur proportion dans les
conseils d’administration, leur présence
dans les autres lieux de pouvoir
se heurte au « plafond de verre ».
Comment accélérer le changement ?
INTERVENANTS
Marie-Noëlle AMIOT, directrice
générale de Thiolat Packaging ;
Dominique MEURS, professeure
à l’Université Paris-Nanterre ; Clara
MOLEY, auteure et conférencière,
spécialiste des matières premières
et advocate de l’égalité au travail ;
Yvan SAUMET, président de la CCI
de Loir-et-Cher
COORDINATION ET MODÉRATION
Sabine EFFOSSE, professeure à
l’Université Paris-Nanterre

14H15-15H45

16H15-17H45

PANDÉMIE ET
MONDIALISATION :
LE RETOUR DE L’ÉTAT
SOUVERAIN ?

COMMENT GOUVERNER
UNE SOCIÉTÉ
FRACTURÉE ? INÉGALITÉS,
CONFIANCE, TERRITOIRES

AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI

AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI

TABLE RONDE

TABLE RONDE

Face à la crise suscitée par la
pandémie, citoyens, entreprises et
marchés se sont tournés vers l’État
pour assurer leur sécurité et éponger
leurs pertes. L’interruption des
chaînes de valeur a poussé les États à
reprendre la main sur la fourniture des
biens et services « indispensables ».

La société actuelle est traversée par
diverses fractures, dont témoignent
tant les réactions sociales, comme
celles des gilets jaunes, qu’une
abstention persistante aux élections,
nationales ou locales. Inégalités,
sociales et territoriales, crise de
confiance, renvoient directement
aux enjeux démocratiques. Quelles
analyses pouvons-nous faire de
ces situations ? Quelles questions
démocratiques sont posées ? Quels
outils de gouvernance innovants
peuvent recréer des dynamiques
collectives autour de projets
mobilisateurs ?

Assiste-t-on au retour de l’État comme
acteur économique majeur – garant,
assureur, planificateur, producteur,
employeur, débiteur, aussi – comme en
1945, ou bien ce ne sera qu’une brève
flambée avant le retour du business as
usual comme en 19 ?
INTERVENANTS
Olivier BARGAIN, professeur des
universités ; Élisabeth LAVILLE,
fondatrice d’Utopies (sous réserve) ;
Laure QUENNOUELLE-CORRE,
directrice de recherche au CNRS ;
Elvire RÉGNIER-LUSSIER, Senior
Advisor Achats
COORDINATION ET MODÉRATION
Antoine REVERCHON, journaliste
au Monde

INTERVENANTS
Gilles FINCHELSTEIN, directeur
général de la Fondation Jean
Jaurès ; Thierry PECH, directeur
général de Terra Nova
COORDINATION ET MODÉRATION
Isabelle LAUDIER, reponsable de
l’Institut CDC pour la Recherche

L’ÉCONOMIE

SAMEDI 10 OCTOBRE

Agnès BENASSY-QUÉRÉ © DR

Jean-Hervé LORENZI © DR

18H30-20H
QUEL RÔLE POUR
LES ÉCONOMISTES
DANS UNE CRISE ?
SALLE DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
TABLE RONDE
La crise sanitaire que nous
traversons a entraîné de profonds
bouleversements de nos sociétés.
Beaucoup d’économistes ont présenté
des solutions et de nouveaux modèles
pour relancer l’économie. Pour autant,
quelle légitimité ont-ils aujourd’hui
pour s’engager dans cette voie de
la reconstruction ? Entre conseillers,
experts ou décideurs, peuvent-ils dans
leur diversité influer dans le débat
public ?
INTERVENANTS
Hippolyte d’ALBIS, directeur de
recherche au CNRS, Prix du meilleur
jeune économiste 2012 ;
Agnès BENASSY-QUÉRÉ, chef
économiste de la direction générale
du Trésor, Prix du meilleur jeune
économiste 2000 ; Elyès JOUINI,
titulaire de la Chaire Femmes et
Science, directeur de la House of
Finance de l’Université Paris-Dauphine,
Prix du meilleur jeune économiste
2005 ; Philippe MARTIN, président du
Conseil d’analyse économique, Prix du
meilleur Jeune économiste 2002
MODÉRATION
Jean-Hervé LORENZI, président
du Cercle des économistes
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DIMANCHE 11 OCTOBRE

JOURNÉE PARRAINÉE PAR
11H30-13H
TERRITOIRES :
DES GOUVERNANCES
PIONNIÈRES
SALLE DE RÉCEPTION, PRÉFECTURE
TABLE RONDE

Gilles MITTEAU © DR

Thomas PIKETTY © Jerôme Panconi

11H30-12H30

11H30-13H

GILLES MITTEAU

ALESSANDRO STANZIANI ET
THOMAS PIKETTY

TOUT SUR L’ÉCONOMIE
(OU PRESQUE)
AMPHI 3, UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE
Ancien trader de Wall Street
devenu vulgarisateur, Gilles
MITTEAU partage sur YouTube
ses connaissances. Créée en 2015
et comptant aujourd’hui plus
de 200 000 abonnés, sa chaîne
baptisée Heu?reka décortique les
grands principes de l’économie et
de la finance.
En mettant l’économie à portée de
tous, Gilles MITTEAU entend former
des citoyens éclairés.

LES MÉTAMORPHOSES
DU TRAVAIL CONTRAINT
MAISON DE LA MAGIE
GRAND ENTRETIEN
Carte blanche aux Presses
de Sciences-Po
De la pensée des Lumières à l’évolution
du droit et à la réalité des conditions
de travail, l’histoire du travail forcé ne
peut se comprendre qu’en relation
avec celle du travail libre. Les deux
aires ne cessent de se superposer et
de se répondre mutuellement pour
écrire une seule et même histoire
encore inachevée, celle d’une difficile
émancipation.

LES 23E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2020

Thomas PIKETTY et Alessandro
STANZIANI sont directeurs d’études
à l’EHESS.
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Quatre territoires confrontés à des
transformations : le Briançonnais,
Figeac, Cergy-Pontoise et le territoire
symbolique des citoyens.
Quatre méthodes de gouvernance
pionnières : s’appuyer sur une Charte
de 1343 (Briançonnais), adapter
les principes coopératifs (Figeac),
demander à de jeunes praticiens du
monde des orientations de maîtrise
d’œuvre urbaine (Cergy), développer
les sciences participatives du MNHN
qui inventent des citoyens experts.
INTERVENANTS

Emmanuelle GONZALEZ, directrice
adjointe de l’unité de service Mosaic au
Muséum national d’Histoire naturelle ;
Christine LEPOITTEVIN, directrice
des Ateliers Internationaux de Maîtrise
d’œuvre Urbaine (Ateliers de Cergy) ;
Pierre LEROY, président du Pays Grand
Briançonnais ; Dominique OLIVIER,
directeur de la coopérative Fermes
de Figeac
COORDINATION ET MODÉRATION

Louis HENRY, responsable Transition
énergétique et Ville durable à l’Institut
CDC pour la Recherche
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DIMANCHE 11 OCTOBRE
14H15-16H20
ADULTS IN THE ROOM
DE COSTA GAVRAS
CINÉMA LES LOBIS
CINÉMA
Fiction, France, Grèce, 2019, 2h04,
avec Christos Loulis, Alexandros
Bourdoumis, Ulrich Tukur, Wild Bunch
Distribution
Enfoncée dans la crise de la dette,
la Grèce voit en 2015 l’arrivée au
pouvoir de deux hommes qui incarnent
l’espoir de desserrer l’étau des
contraintes budgétaires de l’UE :
Alexis Tsipras et Yannis Varoufakis.
Dans leur combat contre la
gouvernance de la fameuse Troïka,
vont se jouer non seulement la
destinée du peuple grec, mais aussi
celle de leur relation d’hommes. Un
thriller politique en forme de tragédie
grecque !
AUTRE SÉANCE :
MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H
MARDI 13 OCTOBRE À 18H30

Julia CAGÉ © Philip Conrad

15H30-16H30
JULIA CAGÉ
LIBRES ET ÉGAUX EN VOIX
MAISON DE LA MAGIE
GRAND ENTRETIEN
Et si le salut de la démocratie
passait par son approfondissement ?
En donnant de la voix et des places
à celles et ceux qui en ont été
trop longtemps privés – femmes,
précaires, ouvriers, immigrés –
Julia CAGÉ montre la voie pour
repenser la représentation politique.
Au consensus progressiste, l’auteure
préfère assumer les antagonismes
de notre système social et
économique, en leur donnant un
débouché politique et institutionnel.
Professeure d’économie à Sciences
Po Paris, Julia CAGÉ est l’autrice
de Sauver les médias. Capitalisme,
crowdfunding et démocratie
(Éd. Seuil, 2015) et Le prix de la
démocratie (Éd. Fayard, 2018),
qui a reçu le prix Pétrarque de l’essai
Le Monde/France Culture.
Entretien avec Nathalie
SONNAC, membre du Collège
du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, professeure en
sciences de l’information et de la
communication.
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Esther DUFLO et Abhijit V. BANERJEE
© Bryce Vickmark MIT

17H-18H
ESTHER DUFLO
ÉCONOMIE UTILE POUR
DES TEMPS (ENCORE PLUS)
DIFFICILES
HÉMICYCLE DE LA HALLE
AUX GRAINS
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
La crise de la COVID-19 a soudain mis
l’accent sur une réalité que beaucoup
avaient essayé d’oublier : une société
ne peut se passer d’un gouvernement
légitime. Seul le gouvernement peut
imposer le port du masque ou le
confinement. Seul le gouvernement
peut emprunter des sommes
quasiment illimitées à taux zéro. Seul
le gouvernement peut amasser en
temps normal les ventilateurs et les
équipements de sécurité dont nous
aurons besoin
en période de crise.
Saurons-nous tirer de cette expérience
les leçons indispensables sur la
nécessité d’investir dans la confiance
en ceux qui nous gouvernent ?
Esther DUFLO est une économiste
franco-américaine, prix Nobel
d’économie 2019.
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LES PARTENAIRES
CCI 41

Les Chambres de Commerce et de
l’Industrie assurent la promotion de
l’économie tant sur leurs territoires
qu’auprès des pouvoirs publics.
Elles œuvrent à l’attractivité et
l’aménagement des territoires
ainsi qu’au soutien des entreprises.
Soucieuse de contribuer au
développement de la culture
économique dans notre région, la
CCI de Loir-et-Cher a décidé non
seulement de s’associer aux Rendezvous de l’histoire mais, depuis 2014, de
s’investir plus particulièrement sur le
volet économique.
www.loir-et-cher.cci.fr

LES 23E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2020

AGGLOPOLYS

Agglopolys, la Communauté
d’agglomération de Blois, c’est un
territoire composé de 43 communes
et 110 000 habitants, c’est aussi
un territoire avec plus de 8 000
entreprises et collectivités et près
de 50 000 salariés dans tous les
secteurs. La stratégie économique est
la priorité de nos politiques publiques.
Soutenir, dès sa première édition, le
volet de l’économie aux Rendez-vous
de l’histoire a été et restera donc une
évidence pour nous.

CIC OUEST

Banque régionale de proximité, acteur
de l’économie réelle des territoires,
CIC Ouest et ses 2 500 collaborateurs
sont au service de 800 000 clients
particuliers, professionnels et
entreprises.
Partenaire privilégié des Entreprises,
CIC Ouest est présent dans
21 départements du Centre et de
l’Ouest de la France avec plus de
300 implantations bancaires. Cette
proximité est renforcée par des
pouvoirs importants de décision dans
chacune de nos agences et par une
connaissance fine des écosystèmes
régionaux.
CIC Ouest développe, sur le long
terme, avec chacun de ses clients, des
relations de confiance fondées sur la
qualité de ses services et expertises.
Fort de ces liens et dans le cadre de la
crise que nous traversons actuellement,
CIC Ouest est résolument investi dans
le soutien des entreprises et de leurs
réseaux avec notamment la mise en
place de plus de 2 Milliards d’euros de
Prêts Garantis. Avec les Entrepreneurs
de ses territoires, CIC Ouest est déjà
tourné dans l’accompagnement du
rebond économique.
www.cic.fr

www.agglopolys.fr

RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

La Région Centre-Val de Loire a un lien
historique très fort avec l’invention, la
découverte, la créativité. Terre d’accueil
des grands esprits de la Renaissance,
elle relève aujourd’hui les défis de
son développement : innovation,
emploi, protection de l’environnement,
solidarité entre générations et entre
territoires. Toujours animé par cet
esprit, le territoire est parcouru
d’intenses dynamiques notamment
à travers ses filières, ses pôles de
compétitivité et ses clusters, qui
participent à la construction de son
image économique.
www.centre-valdeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr

E. LECLERC

Le centre commercial E. Leclerc
La Salamandre emploie 300 personnes
et regroupe les activités de
l’hypermarché, de deux drives et d’un
Espace Culturel. Situé en centre-ville,
ce dernier organise de très nombreuses
rencontres littéraires et artistiques.
Précurseurs et innovants, les magasins
Leclerc défendent un modèle
d’organisation original et coopératif,
sensible aux enjeux sociétaux comme
l’écologie ou les circuits courts.
Acteurs impliqués de la région, nous
contribuons à son rayonnement par
des partenariats sportifs et associatifs
fidèles.
www.e-leclerc.com
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ENEDIS

Enedis est une entreprise de service
public, gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité. Au service
de 35 millions de clients, elle
développe, exploite, modernise
le réseau électrique et gère les
données associées. Elle réalise
les raccordements des clients, le
dépannage 24h/24, le relevé des
compteurs et toutes les interventions
techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d’énergie qui sont chargés
de la vente et de la gestion du contrat
de fourniture d’électricité. Enedis et
ses salariés sont pleinement engagés
dans le développement des énergies
renouvelables, de la mobilité douce,
et de la transition énergétique.
www.enedis.fr

CENTRALE DE
SAINT-LAURENT-DES-EAUX

La centrale nucléaire de Saint-Laurent
est composée de deux unités et
produit en moyenne 13 TWh par an,
soit 3 % de la production nationale
d’électricité.
Avec plus de 1 000 hommes et femmes
qui œuvrent quotidiennement, en toute
sûreté, à la production d’une électricité
compétitive et faiblement émettrice
de CO2, elle figure parmi les premiers
employeurs du département.
La centrale est également un acteur
majeur du développement économique
local qui s’inscrit dans la durée avec
son programme de grands travaux
« Grand Carénage » qui vise à prolonger
sa durée de fonctionnement jusque
50 ans, voire au-delà.
www.edf.fr
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LES LIEUX
BIBLIOTHÈQUE ABBÉ GRÉGOIRE

4/6, place Jean Jaurès
CAMPUS DE LA CCI

6, rue Anne de Bretagne
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

6, place du Château

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Place de la République

CONSERVATOIRE - AUDITORIUM

14, rue de la Paix

HALLE AUX GRAINS - HÉMICYCLE

2, place Jean Jaurès
HÔTEL DE VILLE

9, place Saint-Louis
LA FABRIQUE

18, rue du Bourdonnais
LES LOBIS

12, avenue du Maréchal Maunoury
MAISON DE LA MAGIE

1, place du Château
UNIVERSITÉ

3, place Jean Jaurès

www.rdv-histoire.com
@EconomieRVH
AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC

