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Informations pratiques
 Lieu
Palais du Luxembourg, salle Médicis 
15 rue de Vaugirard, Paris 6ème 

 Accès
Métro ligne 10 : Mabillon ou Odéon
RER B : Luxembourg-Sénat
Bus : 84, 89, 58 ou 82 
Parcs de stationnement : Saint Sulpice, Saint-Germain-des-Prés ou Rue Soufflot 

Débats
> Suivez les débats en direct sur les sites du Sénat et du CESE puis en VOD, ou 
   sur Twitter             
> Les débats feront l’objet d’une publication, également disponible sur ces sites 

#PROSPECTiVE
mercredi 5 décembre 2012

 14h30–17h45  
Palais du Luxembourg, salle Médicis 

15 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Re
nc

on
tr

e

Affronter les défis du long terme :
inventer une nouvelle planification 

 Renseignements et inscription 
> Inscription obligatoire par courriel avant le 2 décembre et dans la limite 
   des places disponibles
> Pour des raisons de sécurité, les inscriptions sont strictement nominatives
> Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du Palais du Luxembourg 
 Secrétariat de la délégation à la prospective du Sénat
 Karine Rahuel 
 k.rahuel@senat.fr - tél : 01 42 34 31 07 

www.lecese.fr

Sous le haut patronage de  
Jean-Pierre BEL, Président du Sénat 

et 
 Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil économique, social et environnemental 

La délégation à la prospective du Sénat et la délégation à la prospective et à l’évaluation 
des politiques publiques du CESE organisent une réunion commune, 

ouverte au public et à la presse, sur le thème



16h15–17h45 Seconde table ronde : Quels moyens mettre en œuvre pour refonder 
         une nouvelle planification stratégique ?

  Introduction 
  Jean-Paul BAILLY, Président de la délégation à la prospective du CESE

Grand témoin, Michel ROCARD, ancien Premier ministre, ancien ministre du Plan et de l’aménagement du 
territoire

> Yann ALGAN, Professeur d’économie à Sciences Po, personnalité associée au CESE

> Mélanie GRATACOS, Membre de la délégation à la prospective du CESE, groupe des associations

> Yannick MOREAU, Présidente de section au Conseil d’Etat, chargée par le Premier ministre sur la  
   création d’un nouveau commissariat à la stratégie et à la prospective 
> Jean-Pierre SUEUR, Président de la commission des lois du Sénat, membre de la délégation à la  
   prospective  du Sénat

  échanges avec le public

  Clôture 
  Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE 

17h45  Cocktail salle René Coty

Les débats seront animés par Dominique ROUSSET, journaliste à France Culture

13h45  Accueil des participants

14h30  Ouverture
  Jean-Pierre BEL, Président du Sénat

14h45-16h15  Première table ronde  : Quelles améliorations attendre d’une  
           planification rénovée ? 

Grand témoin, Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre, vice-président du Sénat

> Jean-Michel CHARPIN, Economiste, ancien Commissaire au Plan
> Hugues de JOUVENEL, Président-Délégué général de Futuribles international
> Michel RUFFIN, Chef du service prospective, études, observation territoriale et évaluation de la Datar
> Pierre-Alain SCHIEB, Conseiller à l’OCDE, Chef des projets sur l’avenir

    échanges avec le public

  Conclusion de la table ronde
  Joël BOURDIN, Président de la délégation à la prospective du Sénat

> La disparition du Commissariat général du Plan en 2006 a suscité le sentiment d’un manque 
de vision stratégique de moyen-long terme à même de guider la prise de décisions politiques.

Sur la base de ce constat, Joël BOURDiN, Président de la délégation à la prospective du 
Sénat, et Jean-Paul BAiLLY, Président de la  délégation à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques du CESE, ont souhaité conduire ensemble une réflexion sur l’opportunité 
d’imaginer une nouvelle planification stratégique et de définir les voies et moyens que celle-ci 
pourrait emprunter pour constituer un appui utile aux décideurs.
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