Communiqué de presse
« L’économie en quête de territoire(s)»
Une semaine de débats autour de l’économie
Paris, le 14 mars 2016 – Du 8 au 14 avril prochain se tiendra la 4e édition du Printemps de l’Economie qui a pour
thème « L’économie en quête de territoire(s) ». Plus de 175 intervenants académiques, chefs d’entreprises,
chercheurs, journalistes et artistes débattront lors de 40 rendez-vous déclinés sur sept journées thématiques.
Cet événement qui s’adresse au grand public propose à travers des formats (conférences, débats, talks, battles)
et des questionnements inédits, une nouvelle manière de parler d’économie.
Des invités d’exception ont répondu présents pour cet événement – Michel Aglietta, Guillaume Allègre, Patrick
Artus, Philippe Askénazy, Brigitte Baccaïni, Agnès Bénassy-Quéré, Elie Cohen, Louis Gallois, Manuelle Gautrand,
Laurent Gille, Pierre-Cyrille Hautcoeur, Camille Hémet, Sylvie Montout, Jean Pisani-Ferry, Dominique Plihon,
Lionel Ragot, Bernard Thibault, Lilian Thuram, ou encore Xavier Timbeau interviendront notamment dans ces
débats.
Avec plus de 6000 participants en 2015, le Printemps de l’Economie s’impose comme un événement
incontournable !

Les temps fort de la semaine
Vendredi 8 avril – Territoires & entreprises (au Ministère de l’économie et des finances)
Journée organisée en partenariat avec l’IGPDE.
Les intervenants échangeront sur les entreprises et leur relation au territoire, avec les enjeux du retour des
territoires et de la communauté de destins qui lie les entreprises à leur territoire. Cette journée abordera aussi le
territoire de l’économie en tant que science sociale, ou l’entreprise virtuelle à l’heure de l’intelligence artificielle.
Samedi 9 avril – Des activités, des hommes (au Carreau du Temple)
Journée organisée en partenariat avec l’institut Louis Bachelier.
Europe, monde, territoires en paix et en guerre, migrants et réfugiés, la journée de samedi sera au cœur de
l’actualité et des questionnements récurrents sur l’enjeu de l’immigration à l’heure de la mondialisation.
Dimanche 10 avril – Des activités, des hommes (au Carreau du Temple)
Journée organisée en partenariat avec le groupe Xerfi.
Dimanche, le jour pour faire une pause et réfléchir au travail, au sens que nous lui donnons, à la place qu’il prend
dans nos vies : grâce à trois ateliers d’écriture le matin puis aux échanges d’experts l’après-midi, nous croiserons
les regards pour déboucher sur une soirée « Made in World » où le travail sera abordé à travers tous les territoires.
Lundi 11 avril – Mondialisation et Europe (au Lycée Turgot)
Journée organisée en partenariat avec le Lycée Turgot.
A l’heure de la remise en cause de Schengen, l’enjeu des frontières prend plusieurs sens en économie : la
convergence en Europe, la fiscalité des territoires nationaux, la réflexion sur la monnaie, et en élargissant le focus
géographique, nous partirons en Chine avec Michel Aglietta, puis en Afrique, le continent des éléphants et de
nouvelles promesses.

Mardi 12 avril – Politiques publiques (au Mairie du 3e)
Journée organisée en partenariat avec la Mairie du 3e.
Les politiques publiques seront au cœur des échanges du jour, avec leur impact sur l’attractivité de la France et le
développement des PME. Sous différents angles - effet des politiques locales, qualité de vie et innovation dans les
territoires, la question de l’adéquation entre territoires économiques et périmètres institutionnels sera un des
principaux enjeux de cette journée.
Mercredi 13 avril – Innovation & industrie (au CNAM)
Journée organisée en partenariat avec la Fabrique de l’industrie.
Les intervenants nous feront partager leurs points de vue sur l’innovation et l’industrie, avec un point clé, celui du
financement des activités. A cet égard, les 10 ans des pôles de compétitivité, les enjeux du numérique avec une
nouvelle hégémonie américaine, et une soirée sur l’industrie du futur interrogeront cette question et traceront des
pistes pour le futur.
Jeudi 14 avril – Villes & Métropoles (au Carreau du Temple)
Journée organisée en partenariat avec l’institut CDC pour la recherche - Caisse des Dépôts.
Les villes et métropoles, leurs stratégies innovantes mais aussi leurs inégalités seront au coeur des échanges entre
économistes, sociologues, politistes, fondateurs de start-ups, architectes et urbanistes.

Consultez le programme & Inscrivez-vous !

Le Printemps de l’Economie c’est aussi… un site Internet, un blog, une lettre d’information bimensuelle,
des comptes Facebook et Twitter et le hashtag #PRECO16. Inscrivez-vous !
A propos des Economiques et du Printemps de l’économie
Evénement organisé par l’association les Economiques (créée en 2010), le Printemps de l’Economie a pour objectif de
permettre au plus grand nombre de s’emparer de l’économie pour jouer un rôle de citoyen éclairé et actif.
Le Printemps de l’Economie (créé en 2013) est passé de 1500 participants la 1ère année à plus de 6000 en 2015. Il dispose d’un
Conseil scientifique rassemblant économistes, représentants des médias et des entreprises, ainsi que d’un Conseil étudiant
(une vingtaine d'étudiants issus d'établissements du supérieur : universités, écoles d'économie, écoles d'ingénieurs et écoles
de commerce) qui veille à donner un contenu accessible au programme. Le Printemps de l’Economie est soutenu par de
nombreux partenaires institutionnels et entreprises (Académie de Paris, APSES, CAE, Caisse des Dépôts, Centre d’Economie de
la Sorbonne, CEPII, Cnam, Fondation Croissance Responsable, France Stratégie, IGPDE, Insee, Ecole d’économie de Paris, La
finance pour tous, Lycée Turgot, Mairie du 3e, Natixis, OFCE, Terra Nova). De nombreux médias soutiennent la manifestation :
Alternatives économiques, BFM Business, Challenges, Economie matin, Enjeux les Echos, France Culture, France Info, France
Inter, La Tribune, Les Echos.
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