
Communiqué

Le premier forum économique 
de la Grande Région le 3 mai 
prochain à Nancy autour de la 
Place Stanislas
▶ 2 séances plénières 
autour de Philippe Maystadt et 
Gerhard Schröder

▶ 6 ateliers traduits en trois langues

▶ 20 experts ou dirigeants 
internationaux

Le mot 
du President

témoins questions à 2 Partenaires
Atelier « Success Stories : 
les leçons du Canada et de la Lettonie »

CéCile PhiliPPe
economiste et directrice de l’institut 
économique Molinari.

Agir en période de 
crise n’est pas la 

meilleure façon de 
relever les défis qui 
nous sont posés, c’est 
la seule.
Avec audace, courage 
et détermination, 
il nous faut définir 
une nouvelle vision 
porteuse d’espoir et 
de sens, imaginer des modes de gouvernance 
nouveaux, repenser le rôle et la mission du 
secteur public. C’est pourquoi, à l’échelle de la 
Grande Région, avec l’ensemble des Chambres 
de Commerce, nous avons imaginé ce forum 
Economic Ideas à l’attention des acteurs écono-
miques.
 Avec le soutien de partenaires publics et 
privés, une journée durant, nous profiterons de 
la présence exceptionnelle d’experts et grands 
dirigeants pour déterminer les conditions, 
valeurs et méthodes, d’un avenir meilleur.
C’est assurément l’événement économique de 
l’année à Nancy, un moment rare offert à cha-
cun, pour écouter, s’interroger, débattre, mettre 
en commun nos talents..
J’aurais plaisir à vous y retrouver, chefs d’entre-
prises, universitaires, ou citoyens éclairés pour 
cette première session dont les conclusions et 
les actes seront ensuite proposés au plus haut 
niveau des Etats

François Pélissier
Président de la CCI de Meurthe-et-Moselle

Atelier « La vérité, la transparence, la gouvernance »

PasCale JOaNNiN
Directeur général 
de la Fondation Robert schuman

« Lors du Forum Economic Ideas, nous allons parler dans 
notre atelier de la façon dont certains pays comme le Cana-
da et la Lettonie ont su réformer en profondeur leur socié-
té et ainsi renouer avec une croissance saine et durable » 
explique Cécile Philippe. Pour  préparer cet atelier qu’elle 
dirige, elle n’a pas travaillé seule. « Avec Pascale Joannin 
(Fondation Robert Schuman), Philippe le Guen (Fonda-
tion Jean Monnet) et Alexandre Melnik (ICN), nous avons 
réuni nos expertises en matière de politiques publiques 
pour mettre au point un programme en trois parties : des 
plénières, des ateliers autour des valeurs et des méthodes 
pour réussir un processus de réforme », précise-t-elle. 
« Nous sommes partis du constat que la crise financière et 

monétaire actuelle révèle un certain nombre de rigidités 
dans nos sociétés. Qu’il s’agisse du marché du travail, du 
financement de la protection sociale ou de l’innovation, 
nos modes d’organisation méritent réflexion et adaptation 
pour nous permettre de renouer avec la croissance ». Pour 
les chefs d’entreprises et les acteurs économiques qui vont 
y assister, ce sera une occasion formidable de rencontres. 
Mais pour Cécile Philippe, cela va bien au-delà : « Le forum 
Economic Ideas est conçu pour donner de la visibilité aux 
dirigeants et les aider à construire leur stratégie. Il doit leur 
permettre de mieux anticiper les difficultés à venir, de s’y 
préparer et de s’adapter, grâce à une meilleure connais-
sance des problèmes économiques actuels »

« Réussir l’avenir » est le thème du Forum. Pour atteindre 
cet objectif et conduire des réformes dans un pays où il 
subsiste encore beaucoup de blocages face au change-
ment, il est nécessaire de s’appuyer sur certaines valeurs 
fondamentales » affirme Pascale Joannin en parlant de 
l’atelier qu’elle est chargée d’animer.  Elle explique : « Pour 
s’adapter au monde globalisé où tout va très vite avec les 
nouvelles technologies numériques, on est obligé d’avoir 
un management qui s’appuie sur la vérité, la transparence, 
la gouvernance. C’est cela la modernité. Il s’agit de jouer 
cartes sur table pour dépasser ses propres limites. On ne 
peut plus maquiller les faits sans avoir à en pâtir en retour. 
Pour piloter le changement, il faut anticiper, prévoir et 
prendre des risques. Les résultats ne sont pas immédiats 

mais positifs à terme. Dans un 
monde de plus en plus ouvert, il 
faut expliquer, parler vrai et asso-
cier tous les acteurs concernés 
par une décision. Cela vaut pour 
toutes les organisations : Etat, entreprises, collectivités, 
associations, etc. ». Pascale Joannin partage facilement 
son enthousiasme : « j’ai pris contact avec deux orateurs 
qui auront des discours complémentaires et viendront 
enrichir la réflexion des participants. Je souhaite susciter le 
débat, la réaction du public afin que cela soit utile à tous. 
On est là pour partager et réfléchir ensemble. L’objectif est 
que chacun reparte avec quelques idées nouvelles utiles, 
qu’il pourra mettre en œuvre et adapter à son entreprise. » 

3 mai

Matin :
• Intervention de Philippe Maystadt Président 
de l’European Policy Center, Ancien Vice-Premier 
Ministre Belge, Ancien Président de la BEI interviewé 
par Franz-Olivier Giesbert
• 3 Ateliers thématiques simultanés sur « Les 
Valeurs » : Le courage de la réforme - La vérité, la 
transparence, la gouvernance - Oser la liberté
• 12h15 – 14h30 : Cocktail déjeunatoire / Visite des 
expositions Renaissance.

Après-midi :
• 3 Ateliers thématiques simultanés sur « La 
Méthode » : Les challenges - Public-privé : déplacer le 
curseur - Success stories : Lettonie et Canada
• Intervention de M. Gerhard Schröder, ancien 
Chancelier Allemand, interviewé par Franz-Olivier 
Giesbert.

Soirée :
• 19h30 Interventions de clôture à l’Hôtel de Ville
• Diner de Gala en présence d’André Rossinot 
Maire de Nancy, Président du Grand Nancy, Ancien 
Ministre et de Jean-Pierre Masseret, Président de la 
Région Lorraine, Ancien Ministre.
• Tarifs Forum : 100 euros, Dîner de Gala : 50 euros

1ère SESSION

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶  Le Programme ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

DiDier Guénin, 
déLéGué iNteRRéGioNAL edF GRANd eSt

▶ Pourquoi edF s’engage en tant que partenaire 
du Forum economique ?
Au travers de son histoire, de ses hommes et de ses 
femmes, de sa vie industrielle, la Lorraine est une 
terre d’énergie dont EDF est un acteur majeur de par 
ses centrales et ses salariés. Ainsi, le Groupe EDF en 
Lorraine, par ses implantations et ses investissements, 
est le 1er investisseur industriel en Lorraine.
Nous contribuons à notre place, celle d’un industriel, 
au présent et à l’avenir de la Lorraine. C’est là le sens de 
notre engagement, aux côtés des CCI et des Collectivités 
Territoriales.

▶ Qu’est-ce qui a attiré edF dans ce projet ?
Le thème du forum placé sous le signe du courage 
d’entreprendre et de la volonté d’innover correspond 
bien aux valeurs du Groupe EDF, qui place l’innovation 
au cœur de sa stratégie pour faire de l’électricité le 
vecteur de la cité d’aujourd’hui et de demain.

▶ Qu’est-ce que vous attendez de cet 
engagement ?
Un pays, une région est forte de son industrie, de ses 
entreprises capables de créer des richesses au travers 
de ses emplois de sa présence sociétale et territoriale 
et des produits et services qu’elles créent. Le monde 
de l’entreprise, et plus particulièrement de l’industrie, 
mérite d’être promu.
Nous attendons de ce forum qu’il explore les idées pour 
réinventer l’entreprise.

▶ Comment edF va promouvoir le forum, le 
vivre, et avec qui ?
Nous allons vivre le forum en y participant et en invitant 
nos partenaires. Ce qu’un Groupe comme EDF, présent 
dans de nombreux pays, industriel lorrain au travers de 
sa présence séculaire ici en Lorraine, c’est notre capacité 
à créer du lien et à apporter notre énergie aux services 
des territoires. La dimension internationale avec le 
Luxembourg, la Wallonie, la Sarre et la Rhénanie-
Palatinat est une dimension forte de ce forum.

Participez aux economic ideas !
Réserver, s’informer, www.economicideas.eu

Anne PHiLiPOnA-HinTZY
diReCteuR ASSoCiée deLoitte FRANCe ReSPoNSAbLe 
de LA RéGioN LoRRAiNe.

▶ Pourquoi deloitte s’engage en tant que partenaire 
du Forum economique ?
Deloitte est un acteur européen de référence dans les 
domaines des services professionnels. Dans la Grande 
Région, plus de 2 000 collaborateurs accompagnent les 
entreprises et s’engagent à leurs côtés pour les aider à faire 
face à leurs enjeux. A tous les stades de leur croissance, 
les équipes Deloitte proposent à leurs clients la palette 
d’expertises la plus complète du marché : audit et maîtrise 
des risques, consulting, financial advisory.
Les équipes belges, françaises et luxembourgeoises de 
Deloitte ont tout naturellement choisi de s’associer à cette 
première édition d’Economic Ideas. 

▶ Qu’est-ce qui a attiré  l’entreprise  dans ce projet ?
L’ambition que constitue ce Forum a attiré Deloitte : réunir 
des chefs d’entreprise de la Grande Région pour contribuer 
à bâtir un cadre économique porteur de confiance et de 
développement. 
Solliciter les décideurs régionaux, aller à la source de leur 
expérience et de leur vécu, susciter les réflexions collectives 
autour de sujets économiques majeurs, afin de porter les 
axes de progrès : un projet que nous souhaitons soutenir 
activement.

▶ Qu’est-ce qu’elle  attend  de cet engagement ?
Acteur économique de proximité, c’est une fierté pour 
Deloitte que de pouvoir s’engager activement auprès de 
partenaires qui soutiennent l’initiative économique et 
l’entreprenariat de la Grande Région, et plus globalement 
qui participent à son rayonnement au sein de l’Europe.

▶ Comment va-t-elle  promouvoir le forum, le vivre, 
et avec qui ?
Notre implantation locale et notre connaissance des tissus 
économiques et sociaux nous permettent de comprendre 
les problématiques des entreprises de notre territoire. En 
qualité de partenaire, nous relayons donc activement la 
promotion de cet événement auprès des décideurs de notre 
région, afin que ce Forum constitue une référence en matière 
d’Economic Ideas. 


