François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire
Eric CHEVÉE, Président du CESER Centre-Val de Loire
Vous invitent à participer à une journée d’échanges et de réflexion sur les enjeux de la relance
économique en région Centre-Val de Loire.

FORUM
Relocalisation, Territorialisation, Innovation,
Transformation de l’économie régionale
Le 1er juillet 2020 à Orléans
Université de droit, aile Sully, rue de Blois, 45000 Orléans

De 9h à 18h
Vous êtes acteur de la vie économique, élu, décideur, votre avis est essentiel pour tirer les
enseignements de la crise du COVID-19 et définir de nouveaux caps et ambitions pour l’économie
régionale.
!! Afin de tenir compte de la situation sanitaire, il vous est proposé de participer en présentiel ou à
distance, via un outil de visio-conférence dédié.
L’inscription est obligatoire afin d’anticiper l’accueil sur place ou de vous transmettre les liens qui
vous permettront de suivre à distance et de participer.

 Les capacités d’accueil sur place sont limitées, et il est recommandé de vous inscrire rapidement si
vous souhaitez être présents. Au-delà du nombre maximal d’invités en présentiel, nous vous inviterons
à participer en distanciel.

PROGRAMME
A partir de 8h30 : accueil sur place
9h - INTRODUCTION : Président de Région, Président du CESER, Préfet de Région
9h30-10h15 – PRESENTATION DU CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL INTERNATIONAL, NATIONAL
ET EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Professeur El Mouhoub MOUHOUD, Professeur à l’université Paris Dauphine, spécialiste des enjeux
de relocalisation industrielle
10h15 – 11h - TABLE RONDE : RELOCALISONS ET INNOVONS !

11h15 – 13h - ATELIERS (à choisir)
● Quelles mobilisations pour une relocalisation industrielle forte en région Centre-Val de
Loire ?
● Comment innover pour accélérer la transition écologique et énergétique ?
● Quels enjeux pour la recherche et l’innovation, transferts de technologies pour le
développement industriel en région Centre-Val de Loire ?
● En quoi les territoires peuvent-ils être acteurs pour relever les défis de l’économie
régionale ? (Ecologie Industrielle Territoriale, Economie circulaire, Territoires d’industrie)
13h-14h15 : déjeuner
14h15-15h - TABLE RONDE : EN ROUTE VERS LA TRANSFORMATION !
15h15-15h15 – ATELIERS (à choisir)
● Comment le numérique accompagne-t-il les transformations ?
● Quelles transformations sociales pour un nouveau modèle de développement ?
Economie sociale et solidaire, associations, coopérations entreprenariat, innovation
sociale
● Quelles actions pour l’emploi, quels besoins en formation pour accompagner les
transitions et les transformations économiques à venir ?
● Quelles nouvelles formes de production/consommation pour de nouveaux modèles
économiques territorialisés ? Alimentation, Economie de proximité, nouvelles formes de
tourisme
17h30 – SYNTHESE ET CONCLUSIONS
Le programme complet ainsi que les éléments de connexion vous sont transmis lors de votre
inscription et quelques jours avant le Forum.

