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Le 2 septembre 2020 

 
 

Le Cercle des économistes évaluera le plan de relance  
lors des Rencontres Économiques 

le 12 & 13 Septembre à Aix-en-Provence 
 
 

Demain, jeudi 3 septembre, le gouvernement présentera son plan de relance pour l’économie 
française. Ce plan annoncé de 100 milliards d’euros est impatiemment attendu en raison de la 
récession économique annoncée et suscite déjà commentaires, critiques de l’opposition et 
louanges au fil des annonces des membres du gouvernement. Il est essentiel dans une démocratie 
qu’un plan d’une telle ampleur soit débattu et évalué en toute objectivité. C’est là l’objectif que 
s’est fixé le Cercle des économistes lors d’un rendez-vous les 12 et 13 septembre à Aix en 
Provence. 
 
Ce rendez-vous se tient dans le prolongement des Rencontres Économiques Aix-en-Seine qui 
avaient rassemblé en juillet plus de 300 personnalités et à l’issue desquelles le Cercle des 
économistes avait présenté une feuille de route de 15 propositions. Certaines d’entre elles 
avaient été retenues par les pouvoirs publics, d’autres ignorées.  
 
Nous réunirons donc les 12 et 13 septembre, chefs d’entreprises, économistes, intellectuels, 
étudiants et jeunes actifs pour mener une évaluation rigoureuse et systématique du plan de 
relance. 
 
Les participants s’attacheront aussi plus largement à dessiner une évaluation concrète de la 
situation en France, en Europe et dans le Monde à travers 9 thématiques : l’Europe, les 
relocalisations, la gestion de la dette, l’emploi, la responsabilité sociale des entreprises, le rôle de 
l’Etat, celui des territoires, le verdissement des entreprises, la recherche d’un nouveau chemin 
pour la société, avec une analyse de la conjoncture politique, économique et sociale du pays. Tout 
cela se conclura le dimanche 13 septembre à 13h par une évaluation du plan de relance issue des 
travaux de cette rencontre ainsi que des positions des membres du Cercle des économistes. 
 
Ils interviendront aux Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence les 12 et 13 septembre 
 

• Philippe AGHION, Cercle des économistes 

• Gabriel ATTAL, Gouvernement  

• Christian de BOISSIEU, Cercle des économistes 

• Olivier GARNIER, Banque de France 
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• Jean-Hervé LORENZI, Cercle des économistes 

• Renaud MUSELIER, Région Sud 

• Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 

• Jean PISANI-FERRY, Cercle des économistes  

• Olivier PASTRE, Cercle des économistes 

• Jean-Paul POLLIN, Cercle des économistes 

• Dominique REYNIE, Fondapol 

• Bernard SANANES, Elabe  

• Jean-Dominique SENARD, Groupe Renault  

• Raymond SOUBIE, Alixio 

• François SUREAU, Avocat 

• Alain TRANNOY, Cercle des économistes,  

• Jean VIARD, CNRS  

 

Informations pratiques  
 

Les Rencontres Économiques d’Aix-en Provence des 12 et 13 septembre 2020 sont organisées sur 
le format d’un séminaire de travail réservé aux participants. 

Les synthèses et conclusions des échanges seront communiquées à l’issue de l’événement. 

 

Contacts presse  
 

Le Cercle des économistes  

 

Anaïs Paccard : anais.paccard@cercledeseconomistes.fr // 06 24 62 55 45 

Thierri Koumagnon : thierri.koumagnon@cercledeseconomistes.fr // 06 45 28 82 98 
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