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Rencontre 

« Nouvelle pensée économique : Quelle réalité ? Quels résultats ? »  

Sous le parrainage de Serge BARDY,  

Député de Maine-et-Loire et  

auteur du rapport interministériel  

« De l'intelligence collaborative à l'économie circulaire :  

France, terre d'avenir de l'industrie papetière » 

Mardi 10 mars 2015 de 8h30 à 13h 
Salle Colbert au Palais Bourbon 

126, rue de l’université 75 007 Paris 
 

 

La problématique : « Face aux enjeux de la planète, assiste-t-on à l’émergence d’une nouvelle pensée 
économique ? Entre rupture, adaptation et innovations générationnelles, quelles orientations pour 
l’économie de demain ? Quelle mise en œuvre en entreprise, pour quels résultats ? » 
 
Les débats seront animés par Isabelle HENNEBELLE, Rédactrice en chef de "Ces pionniers qui 
changent le monde" à L’Express. 
 
08h30 – 08h50 : Accueil du public 
 
Mot d’accueil par Serge BARDY, Député de Maine-et-Loire 
 
Mot de bienvenue par Patricia SAVIN, Présidente d’ORÉE et Hélène VALADE, Présidente du C3D 
 
09h15 – 09h45 : Exposé introductif  
 

 Eloi LAURENT, Économiste senior à l’Observatoire Français des Conjonctures 

Economiques (OFCE), enseignant à Sciences Po Paris et à l’université Stanford 

 
09h45 – 10h45 : Séquence 1 
« Quels nouveaux apports théoriques, quels nouveaux champs d’étude sont en mesure de 
renouveler la pensée économique en y intégrant le développement durable et les défis 
écologiques ? »  
 

 Philippe BIHOUIX, Ingénieur, administrateur de l’institut Momentum, spécialiste de la 

finitude des ressources minières 

 Christian DE PERTHUIS, Professeur d’économie à l’université Paris Dauphine, 

président de la Chaire Economie du Climat 

 Christian DU TERTRE, Professeur en sciences économiques à l’Université Paris 

Diderot, directeur scientifique d’ATEMIS 

 Philippe AGHION, Économiste français, professeur à l’université Harvard et à l’École 

d’économie de Paris (vidéo) 

 Echanges avec les participants 
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10h45 – 11h45 : Séquence 2 
« Quels nouveaux instruments de mesure de la performance ? Comment évaluer autrement la 
valeur de l’entreprise et les gains de la RSE ? » 
 

 Cédric BAECHER, Directeur associé de Nomadéis, membre nominé de la  Commission 

Attali II sur l’économie positive 

 Fouad BENSEDDIK, Directeur des Méthodes de Vigeo 

 Alexandre RAMBAUD, Docteur en mathématiques, doctorant en sciences de gestion et 

cofondateur du Groupe de Réflexion sur l’Ecologie Politique et son Institutionnalisation 

(GREPI) 

 Echanges avec les participants 

 
 

11h45 – 12h45 : Séquence 3  
« Regards croisés sur les nouvelles approches économiques : Comment co-construire avec les 
parties prenantes ? Quel partage de la valeur dans les différents partenariats de l’entreprise, 
avec tous ses acteurs ? » 
 

 Serge BARDY, Député de Maine-et-Loire 

 Nicolas IMBERT, Directeur exécutif de Green Cross France et Territoires 

 Eloïc PEYRACHE, Directeur délégué de l’École HEC  

 Témoignages de représentants de syndicats 

 Echanges avec les participants 

 
 
Mot de clôture par les Présidentes du C3D et d’ORÉE. 
 
 

 

 
 

 

 

 

Accédez au formulaire d’inscriptions en ligne  

 

https://docs.google.com/forms/d/1pc7UYpYzy4OJIuLhHRPfzs2BGk1XDvVdvxg5u8hDi5U/viewform

