« COMPÉTITIVITÉ, INNOVATION, EMPLOI :
QUEL AVENIR POUR LʼINDUSTRIE FRANÇAISE ? »
MARDI 15 MARS 2011
AMPHITHÉÂTRE PARODI
ÉCOLE NATIONALE DʼADMINISTRATION

2, avenue de lʼObservatoire - 75006 Paris

Sous la présidence de
Jérôme LAMBERT
Député de la Charente

Jacques MYARD
Député des Yvelines

Co-rédacteurs au nom de la Commission des affaires étrangères
du rapport sur le renouveau de la politique industrielle
Animation des débats par Jean-François DEHECQ,
vice-président de la Conférence nationale de l'Industrie

08H30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

09H15

« LʼINDUSTRIE FRANÇAISE AUJOURDʼHUI »
Yvon JACOB, ambassadeur de lʼIndustrie

09H30

COMMENT CONCILIER COMPETITIVITE ET PERFORMANCE SOCIALE ?
Comment rendre nos outils de production plus performants ?
Mobilité et adaptabilité : comment permettre aux métiers de lʼindustrie dʼévoluer au rythme de lʼéconomie ?
Soutien de lʼÉtat à lʼindustrie, mode dʼemploi et cas pratique
Avec la participation de
Jérôme LAMBERT, député de la Charente, vice-président de la Commission des affaires européennes
Gilles LE BLANC, économiste, École des Mines ParisTech
Jean-François PILLIARD, délégué général, Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)
Yves ROBIN, chef de service chargé de lʼindustrie, Ministère de lʼÉconomie, des Finances et de lʼIndustrie
Joseph THOUVENEL, secrétaire général adjoint, CFTC

10H45

Échange avec la salle

11H00

COMMENT MIEUX CONCILIER COMPÉTITIVITÉ ET EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ?
Lʼenvironnement : frein ou accélérateur de développement industriel ?
Existe-t-il une écologie industrielle ?
Comment atténuer lʼasymétrie des normes en vigueur dans chaque zone commerciale ?
La France peut-elle mieux affirmer son leadership normatif et sa réglementation ?
Avec la participation de
Dominique de GRAMONT, délégué général, ILEC
Frédéric LEHMANN, adjoint au responsable de la Mission du développement industriel durable, direction
générale de la compétitivité, de lʼindustrie et des services (DGCIS)
Valérie METRICH-HECQUET, directrice générale adjointe de la prévention des risques, ministère de
lʼÉcologie, du Développement durable, du Logement et des Transports
Jacques MYARD, député des Yvelines

12H30

Échange avec la salle

12H45

CLÔTURE DES TRAVAUX
Pierre GATTAZ, président du Groupe des fédérations industrielles (GFI), président de la Fédération des
industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)

13H00

COCKTAIL DE CLOTURE

