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MERCREDI 25 MAI 2016 • MAISON DE LA CHIMIE

6ES RENCONTRES PARLEMENTAIRES
POUR LA CROISSANCE & LA CONSOMMATION

VERS 
UN NOUVEAU MODÈLE
DE CONSOMMATION !

AVEC LE PARTENARIAT
INSTITUTIONNEL DE



  Débats animés par 
Gaëlle Copienne, journaliste

9 heures   OUVERTURE DES RENCONTRES  
Pascal Terrasse, député de l’Ardèche, rapporteur de la mission sur l’économie collaborative

9h10 PITCH : LES FRANÇAIS ET LA CONSOMMATION
 Éric Heyer*, directeur du département analyse et prévision de l’OFCE
 
9h20  SESSION I : QUAND LES CONSOMMATEURS RÉVOLUTIONNENT L’ÉCONOMIE ! 

Comment soutenir et accompagner le développement de la sharing economy ? Les nouveaux 
territoires économiques. Tous les secteurs impactés : réglementation ou libéralisation ? 
Quelles sont les spécificités du consommateur numérique ? L’open data au service de l’économie 
et des consommateurs. À quoi ressemblera la grande distribution dans 10 ans ? 
Quel nouveau modèle pour la consommation ? Le patient, un consommateur comme les autres ? 

 
  Présidée par 

Pascal Terrasse, député de l’Ardèche, rapporteur de la mission sur l’économie collaborative

  Avec la participation de 
Damien Abad, député de l’Ain  
Damien Demailly, chercheur et spécialiste de l’économie collaborative

 Corinne Erhel*, députée des Côtes-d’Armor 
 Dominique Jacomet, directeur général de l’Institut Français de la Mode
 Thomas Laurenceau, rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs
 Antonin Léonard*, co-fondateur de OuiShare
  Mickaël Mangot, économiste, auteur de Heureux comme Crésus ? Leçons inattendues 

d’économie du bonheur 
Stéphane Priami, directeur général France de Crédit Agricole Consumer Finance

 Éric Woerth*, député de l’Oise

 ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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10h55 PITCH : LES NOUVELLES PRÉOCCUPATIONS DES CONSOMMATEURS
  No conso, local et circuit court, éthique et éco-conçu, made in France, homemade, 

consommation collaborative… : quelles sont les grandes tendances de fond à venir ? 
Personnalisation, immédiateté, et mobilité, les nouvelles attentes des consommateurs.

 Nathalie Damery, présidente de l’Observatoire société et consommation (ObSoCo)

11h10  SESSION II : QUEL ACCÈS À LA CONSOMMATION EN FRANCE ? 
  Pouvoir d’achat, croissance, emploi : une reprise fragile ? L’ouverture des commerces 

le dimanche : qu’en pensent les Français et les 85 millions de touristes qui visitent la France chaque 
année ? Les zones touristiques de la capitale correspondent-elles aux réalités commerciales locales ? 
Comment dynamiser la consommation pour relancer la croissance ? Quels nouveaux modes de 
financement de l’activité économique ? Quel bilan dresser des réformes du crédit à la consommation ? 
Comment développer la compétitivité et l’innovation de l’industrie française des paiements ? 
Grande distribution : où nous mènera la guerre des prix ? Quelles sont les alternatives possibles ?

  Présidée par 
Robert Rochefort, député européen, vice-président de la commission 
du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs

  Avec la participation de 
 Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir 
Laurent David, CEO de BNP PARIBAS Personal Finance 
Catherine Deroche, sénatrice de Maine-et-Loire, 
rapporteure du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
Richard Ferrand*, député du Finistère, rapporteur général du projet de loi 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

 Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes 
  Françoise Palle-Guillabert, délégué général de l’Association française des sociétés financières (ASF)
  Stéphane Travert, député de la Manche, rapporteur spécial du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances, sur le volet du Travail dominical 
 

 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12h30 CLÔTURE DES RENCONTRES
 Emmanuel Macron*, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 
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INFORMATIONS PRATIQUES :

Ces rencontres auront lieu le mercredi 25 mai.

Ne pourront participer à cette manifestation que 
les personnes s’étant inscrites avant le lundi 23 
mai 2016 à M&M Conseil par e-mail ou sur le site 
internet

Compte tenu du nombre limité de places dispo-
nibles, ne seront prises en compte que les 250 
premières réponses parvenues dans les délais.

Les confirmations d’inscription, les informations 
de dernière minute sont adressées uniquement 
par e-mail ou SMS.

Les personnes qui auront retourné leur inscrip-
tion hors délais ou après que la capacité d’accueil 
maximum aura été atteinte recevront la notifica-
tion que leur inscription ne peut pas être prise en 
compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
RER C : Invalides
Métro :  Invalides 

Assemblée nationale
Bus : 63/69/83/84/93/94
Parking : Invalides

41-43 rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 44 18 64 60
Fax : 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS

EN PARTENARIAT AVEC


