
            

Mercredi 4 janvier 

9h00-9h10  Introduction de la convention par la DG 

9h10-9h20 Intervention du Ministre de l’économie et des finances (par vidéo) 

9h20- 10h30  La situation économique de la France, Michel Houdebine 

Présentation MH CSER.pptx 
Questions CSER final.pptx  

10h30-10h45 Pause café 

10h45- 12h30  L’économie du monde  D. Boisnault, Prev2 
                            2017-01 - Présentation journées du réseau 2.pptx  

Commerce mondial et inégalités  C. Valigny, Macro 
journee CSER - commerce et inégalités.pptx 

La situation économique espagnole (JF Collin, SER Madrid – 10 minutes) 
La situation économique en Argentine (C. Gianella, SER Buenos Aires – 10 minutes) 
La situation économique américaine après l'élection de D. Trump (T. Guyon, SER Washington)  

12h30-14h00 Déjeuner libre 

14h00-14h30 Intervention de Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires Étrangères et du Développement 
International 

Après-midi débat sur le BREXIT  

Brexit - Rencontres réseau international 2017.docx 

14h30-15h30  Quels enjeux pour la négociation ? Comment relancer l’UE ?  

• un grand intervenant sur les enjeux de la négociation : S. Goulard (députée européenne)  
• un débat sur la relance de l’UE : Y. Bertoncini (Directeur de l’Institut Notre Europe J. Delors), G. Duval 

(journaliste-essayiste)  

15h30-16h25  Quel impact sur notre politique commerciale ? 

16h30 -17h30  Quelles conséquences pour notre économie, nos entreprises, nos territoires ?   

• une table ronde : R. McInnes (Président de Safran) ; C. Noyer (ancien directeur du Trésor et ancien 
gouverneur de la Banque de France) ;   P. Brassac  (Directeur du Crédit agricole, Président de la FBF, à 
confirmer) 

Jeudi 5 janvier  

9h30 – 11h15 Les priorités de la DG pour 2017 par la DG et le DGA 

10h15-10h30 Intervention de Christophe Sirugue, Secrétaire d’Etat à l’Industrie 

11h15-13h00 La revue stratégique de l’actualité de chaque service  

https://monespace.dgtresor.gouv.fr/communaute/forum/forumdureseau/Documents/Pr%C3%A9sentation%20MH%20CSER.pptx
https://monespace.dgtresor.gouv.fr/communaute/forum/forumdureseau/Documents/Questions%20CSER%20final.pptx
https://monespace.dgtresor.gouv.fr/communaute/forum/forumdureseau/Documents/2017-01%20-%20Pr%C3%A9sentation%20journ%C3%A9es%20du%20r%C3%A9seau%202.pptx
https://monespace.dgtresor.gouv.fr/communaute/forum/forumdureseau/Documents/journee%20CSER%20-%20commerce%20et%20in%C3%A9galit%C3%A9s.pptx
https://monespace.dgtresor.gouv.fr/communaute/forum/forumdureseau/Documents/Brexit%20-%20Rencontres%20r%C3%A9seau%20international%202017.docx


13h00-14h00 Pause déjeuner sur place : rencontres avec des entreprises du secteur énergétique et avec la FEVS 
(Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France) 

Après-midi sur l’énergie   

14h00-15h15 Transition énergétique et transformation numérique 

• D. Houssin (Président de l’IFPEN,) 
• I. Kocher (Directrice générale  d’ENGIE) 
• M. Vial (Commissaire aux Participations de l’Etat, à confirmer) 

15h15-16h00 Rencontre avec des entreprises énergétiques innovantes 

16h00-16h10 Conclusion de la convention par la DG 

16h30  Cérémonie des vœux de la Direction (bâtiment Necker) 

Vendredi 6 janvier – Ateliers 

Les présentations 

• 2016.12.21 Atelier Enjeux agri et agroalim.pptx 
• Australie 2016 - négociations commerciales.ppt 

• Présentation Indonésie AIIB .pptx 
 

https://monespace.dgtresor.gouv.fr/communaute/forum/forumdureseau/Documents/2016.12.21%20Atelier%20Enjeux%20agri%20et%20agroalim.pptx
https://monespace.dgtresor.gouv.fr/communaute/forum/forumdureseau/Documents/Australie%202016%20-%20n%C3%A9gociations%20commerciales.ppt
https://monespace.dgtresor.gouv.fr/communaute/forum/forumdureseau/Documents/Pr%C3%A9sentation%20Indon%C3%A9sie%20AIIB%20-%20janv%202017.pptx

