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En partenariat avec

ÉCONOMIE
MONDIALE, 
ÉCONOMIE
LOCALE :
MARIAGE 
DE RAISON ?

PROGRAMME

18 > 19 FÉVRIER 2020
MAISON DE L’ÉCONOMIE
46 AVENUE VILLARCEAU

LE RENDEZ-VOUS ÉCO
DU GRAND BESANÇON
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MARDI 18 FÉVRIER
CONFÉRENCE D’OUVERTURE   18 H - 19 H 30

 Économie mondiale, économie locale, 
 mariage de raison ?
      Intervenant : Daniel Cohen
  Économiste et essayiste

MERCREDI 19 FÉVRIER

ATELIER 1  9 H - 10 H
 Données numériques, quelle stratégie ?
   Intervenant : Amaël Catturuzza  
  Docteur en géographie, maître de conférences aux écoles 
  de Saint-Cyr Coëtquidan

ATELIER 2  10 H 15 - 11 H 15
  Quelle ville pour demain ?
  Intervenant : Carlo Ratti   
  Architecte-ingénieur au Massachusetts Institute of Technology

ATELIER 3  11 H 30 - 12 H 30
 Les nouveaux usages de la blockchain
  Intervenant : Alexandre Stachtenko 
  Co-fondateur & Directeur Général Blockchain Partner
  Président de la ChainTech

ATELIER 4  14 H 30 - 15 H 30
 Comment financer la transition énergétique, 
 une opportunité à saisir, un défi ambitieux et majeur ?
  Intervenant : Nicolas Berghmans   
  Chercheur en politiques climatiques et énergétiques  
  à l’Institut  du Développement Durable et des Relations Internationales

ATELIER 5  16 H - 17 H 30
 L’évolution des nouveaux paysages industriels français
  Intervenant : Pierre Veltz 
  Président du Conseil Scientifique de l’Institut  
  des Hautes Études d’Aménagement des Territoires 
  Membre de l’Académie des technologies 

OPEN BUSINESS  18 H - 19 H 30
  Le fabriqué français : réelles perspectives  
 ou simples tendances ?
   Conférencière : Nathalie Damery   
  Présidente et co-fondatrice de L’ObSoCo  
  (L’Observatoire Société et Consommation)
   Grand Témoin : Luc Lesénécal   
  Président de Saint-James
  Président de l’Association des Entreprises du Patrimoine Vivant (ANEPV) 
  et de l’Institut National des Métiers d’Arts (INMA) 

AMPHITHÉÂTRE RÉGNIER
MAISON DE L’ÉCONOMIE
46 AVENUE VILLARCEAU
BESANÇON



Dominique Roy
Président de la CCI 
du Doubs

Jean-Louis Fousseret
Président 
de Grand Besançon 
Métropole
Maire de Besançon

Pour  leur 4e édition, les Journées Granvelle, 
événement organisé par Grand Besançon 
Métropole en partenariat avec les Échos et 
la CCI du Doubs, nous proposent de réfléchir 
sur la question suivante : Économie mondiale,  
économie locale, mariage de raison ?

La mondialisation économique et l’accélération, 
à l’échelle planétaire, des échanges de biens et 
de services engendrent des évolutions radicales 
dans nos entreprises. 

Le programme de ces Journées Granvelle 2020 
proposera un décryptage des transitions éner-
gétiques, numériques et sociétales induites par 
la mondialisation de la production. Des enjeux 
de la maîtrise des données aux perspectives du 
fabriqué français, des intervenants prestigieux 
d’envergures nationale et internationale, nous 
inviteront à débattre, à partager et à nous inter-
roger, dans le cadre d’ateliers et de conférences 
ouvertes. L’occasion aussi de mettre en valeur 
des initiatives concrètes tout en questionnant 
notre capacité à transformer notre modèle 
économique et social mais aussi nos villes, nos 
territoires et nos paysages industriels.

Mettons à profit ces Journées Granvelle afin 
de mieux comprendre le monde qui évolue et 
vis-à-vis duquel il importe plus que jamais de 
réaffirmer que, dans le Grand Besançon, nous 
sommes prêts non seulement à accueillir les 
changements, mais mieux encore à les bâtir.

ÉDITO

3



PROGRAMME

MARDI 18 FÉVRIER
 Accueil café 

à partir de 17 H 30

18 H
Lancement officiel 
de l’évènement
En présence de :

Jean-Louis FOUSSERET
Président de Grand Besançon Métropole
Maire de Besançon

Dominique ROY
Président de la CCI du Doubs

Économie mondiale, 
économie locale, 
mariage de raison ?

 Cocktail
à partir de 19 H 30
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18 H - 19 H 30
Conférence 
d’ouverture

Daniel Cohen
Économiste et essayiste
Directeur du département 
d’économie de l’École 
Normale Supérieure 
Membre fondateur 
de l’École d’Économie 
de Paris

Daniel Cohen est éditorialiste pour le quotidien 
Le Monde et chroniqueur du magazine L’Obs. Il 
préside le conseil d’orientation scientifique de 
la fondation Jean-Jaurès. 
Daniel Cohen est l’auteur de nombreux ouvrages, 
parmi lesquels Richesse du monde, pauvreté 
des nations (Flammarion, 1997), La Prospérité du 
Vice (Albin Michel, 2009), Homo Economicus - 
Prophète (égaré) des temps nouveaux (Prix du 
livre d’économie 2012) et Le monde est clos et 
le désir infini (Albin Michel, 2015). 
Il interroge depuis 30 ans le sens du progrès, de 
l’innovation et la croissance introuvable propre 
aux sociétés post-industrielles. Avec son dernier 
ouvrage, « Il faut dire que les temps ont changé », 
chronique (fiévreuse) d’une mutation qui inquiète 
(Albin Michel, 2018), il convoque la philosophie, la 
psychanalyse, l’histoire, la sociologie et l’économie 
pour comprendre les grands cycles du siècle 
passé et des décennies à venir, de mai 1968 
à la révolution conservatrice, de la crise des 
subprimes à la civilisation numérique qui émerge.



 ATELIER 1   9 H - 10 H ATELIER 2   10 H 15 - 11 H 15

Amaël Cattaruzza est professeur des universités 
à l’Institut Français de Géopolitique, Université  
Paris 8. Il a auparavant enseigné pendant douze 
ans la géopolitique aux Écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan.
Spécialiste de la géopolitique du cyberespace, il a 
notamment codirigé les ouvrages La Cyberdéfense. 
Quel droit ? Quel territoire ? (Economica, 2014), La 
Cyberdéfense. Politique de l’espace numérique 
(Armand Colin, 2018). Il est l’auteur de l’ouvrage 
Géopolitique des données numériques. Pouvoir et 
conflits à l’ère du Big data (La Cavalier Bleu, 2019) 
ainsi que nombreux articles traitant des questions 
stratégiques relatives à l’espace numérique. 

Architecte-ingénieur italien, Carlo Ratti exerce au 
Massachusetts Institute of Technology où il dirige 
le MIT Senseable City Lab, l’un des principaux 
centres de recherche mondiaux sur la ville et les 
nouvelles technologies. Il est également fondateur 
de l’agence d’architecture Carlo Ratti Associati, 
créée en 2002 à Turin en Italie.
Diplômé de l’école polytechnique de Turin et de 
l’école nationale des Ponts et Chaussées de Paris, 
il obtient par la suite son MPhil e PhD à l’Université 
de Cambridge au Royaume-Uni. En 2000, il rejoint le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), dans 
le cadre du programme Fulbright, où il travailla 
avec Hiroshi Ishii au MIT Media Lab.
Les travaux de Carlo Ratti portent sur l’environnement 
urbain des villes, de leurs voiries, de leurs réseaux 
de canalisations d’eau et systèmes de gestion 
des déchets, en utilisant une nouvelle typologie 
de capteurs et d’appareils électroniques qui 
ont transformé notre manière de décrire et de 
comprendre la ville. D’autres projets inversent cette 
équation en utilisant les données collectées par des 
capteurs pour créer de nouveaux environnements.
Ses recherches ont ouvert un nouveau champ 
d’exploration dans l’usage des données cellulaires 
pour comprendre les dynamiques urbaines, qui 
sont depuis devenues un domaine d’investigation 
scientifique reconnu.

MERCREDI 19 FÉVRIER

Données numériques, 
quelle stratégie ?

 L’enjeu stratégique de la maîtrise  
de la donnée. Comment avoir un temps 
d’avance dans la gestion des données ?

Quelle ville pour demain ?
 Le nouvel environnement urbain des villes 

va transformer notre manière de décrire  
et de comprendre la ville. 

 Les méga-villes prennent-elles le pouvoir 
sur les États ? 

Amaël Catturuzza
Docteur en géographie, 
maître de conférences 
aux écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan (détaché 
de l’université Paris IV-
Sorbonne)

Carlo Ratti
Architecte-ingénieur  
au Massachusetts
Institute of Technology

 Accueil café 
à partir de 8 H 30
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INSCRIPTION GRATUITE 
ET OBLIGATOIRE SUR
journees-granvelle-besancon.fr



 ATELIER 3   11 H 30 - 12 H 30 ATELIER 4   14 H 30 - 15 H 30

Alexandre Stachtenko a formé de nombreuses 
grandes entreprises et cabinets de conseil aux 
enjeux des technologies blockchain & crypto-
actifs. Il est spécialisé dans les interventions à 
des niveaux stratégiques auprès des Comex 
(Société Générale, Scor, Atos...) et directions 
d’entreprises (Direction Achats Veolia Groupe...). 
Il est également largement reconnu pour ses 
capacités de pédagogie sur les enjeux techniques 
et juridiques de ces technologies.
Co-auteur de l’ouvrage La Blockchain Décryptée, 
Alexandre Stachtenko intervient régulièrement 
sur le sujet (Tedx, Conférence des Visionnaires) 
et constitue un point de contact privilégié des 
médias français comme étrangers (CoinDesk, 
Challenges, Canal Plus, France Inter...).
Très impliqué dans le développement des 
blockchains & crypto-actifs en France, il est 
Président de la ChainTech et participe activement 
à l’évolution de la législation et de la régulation 
en France et en Europe, via des groupes de travail 
(France Stratégie, Pôle de Compétitivité Mondial 
Finance Innovation, Ministère des Transports, etc.) 
ou des actions plus concrètes et ponctuelles : 
Commission Européenne, Assemblée Nationale 
(missions Monnaies Virtuelles & Blockchain)...

Nicolas Berghmans est chercheur en politiques 
climatiques et énergétiques à l’Institut du 
développement durable et des relations inter-
nationales (IDDRI). Ses travaux portent sur la 
gouvernance des marchés de l’énergie en Europe, 
l’intégration des énergies renouvelables au 
système électrique, le financement de la transition 
énergétique et les politiques de tarification du 
carbone.
Nicolas Berghmans est titulaire d’un Master en 
relations internationales de Sciences Po Paris, 
avec une spécialité en économie. 
Il est chargé d’enseignement à l’école des affaires 
internationales (PSIA) de Sciences Po Paris.

MERCREDI 19 FÉVRIER

Les nouveaux usages  
de la blockchain

 En quoi la Blockchain va changer  
l’économie, les territoires, l’entreprise  
et le secteur financier.

Comment financer  
la transition énergétique, 
une opportunité à saisir,  
un défi ambitieux  
et majeur ? 

 Optimisation énergétique, nouvelles 
solutions de production, mobilité propre, 
financement de la recherche. De véritables 
opportunités.

Alexandre Stachtenko
Co-fondateur & Directeur 
Général Blockchain Partner 
Président de la ChainTech

Nicolas Berghmans
Chercheur en politiques 
climatiques et énergétiques
à l’Institut du Développement 
Durable et des Relations 
Internationales

INSCRIPTION GRATUITE 
ET OBLIGATOIRE SUR
journees-granvelle-besancon.fr

 Accueil 
à partir de 14 H
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ATELIER 5   16 H - 17 H 30

Diplômé de l’École polytechnique et ingénieur du 
Corps des Ponts, sociologue (EHESS) et économiste, 
Pierre Veltz a été PDG de l’établissement public de 
Paris-Saclay de 2010 à 2015, après avoir dirigé la 
mission Région Capitale auprès de Christian Blanc, 
secrétaire d’État au Grand Paris de 2008 à 2010.
Pierre Veltz a également dirigé l’École des Ponts 
(1999-2004) ainsi que l’Institut des Hautes Etudes 
d’Aménagement des Territoires (IHEDATE), dont il 
préside aujourd’hui le conseil scientifique. Membre 
de l’Académie des technologies, il a été lauréat 
du Grand Prix de l’Urbanisme 2017.
Ses travaux de recherche et d’expertise portent 
sur les évolutions des systèmes productifs et sur 
la dynamique des territoires.
Ses deux derniers livres publiés sont La société 
hyperindustrielle. Le nouveau capitalisme productif, 
La république des idées, Seuil, 2017 qui a reçu le Prix 
du livre d’économie 2017 et La France des territoires. 
Défis et promesses, éditions de l’Aube, 2019.

L’évolution des nouveaux 
paysages industriels 
français

 Les stratégies et les organisations  
des entreprises engagées dans  
les mouvements d’internationalisation se 
transforment. Quelles sont les dynamiques 
des territoires, à différentes échelles ?
Un processus de globalisation de 
l’enseignement supérieur s’observe, des 
formes territoriales de l’économie de  
la connaissance se structurent en réseaux.

Pierre Veltz
Président du Conseil 
Scientifique de l’Institut 
des Hautes Études 
d’Aménagement des 
Territoires
Membre de l’Académie
des technologies

18 H - 19 H 30
Open business

Le fabriqué français : 
réelles perspectives 
ou simples tendances ? 
Production et consommation nationale 
et locale dans une économie mondiale 
globalisée : véritable essor ou 
phénomène de mode ? Perspectives  
et limites, poids économique, impact sur 
les territoires et les emplois.

Conférencière
Nathalie Damery

Présidente et co-fondatrice 
de L’ObSoCo (L’Observatoire 
Société et Consommation). 
Spécialiste des études 
qualitatives et lexicolo-
giques, titulaire d’un DEA 
de sciences politiques et 
d’une maitrise de philosophie, Nathalie Damery 
a développé une expertise dans les relations 
industries-commerce. Elle travaille aujourd’hui 
sur les mutations sociétales (les consommations 
émergentes) et les mutations des consommateurs 
(les nouveaux imaginaires, le rapport au corps). 
Conseil en stratégie d’acteurs privés et publics, 
elle est une référence française en matière de 
consommation.

Grand Témoin 
Luc Lesénécal

Luc Lesénécal est Président 
de Saint-James, qu’il a repris 
en 2012 avec des cadres de 
l’entreprise. À la tête d’une 
entreprise emblématique 
du savoir-faire français, il 
est également Président 
de l’Association des Entreprises du Patrimoine 
Vivant (ANEPV) et de l’Institut National des Métiers 
d’Arts (INMA).
Diplômé de l’ENACE et du Trium MBA, chef 
d’entreprise et acteur très fortement engagé 
dans la reconnaissance et la promotion de 
l’excellence à la française, Luc Lesénécal apportera 
son expertise et sa vision lucide sur la reconquête 
du fabriqué français. Cocktail de clôture

à partir de 19 H 30

INSCRIPTION GRATUITE 
ET OBLIGATOIRE SUR
journees-granvelle-besancon.fr

 Accueil 
à partir de 17 H 30
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En partenariat avec

ÉCONOMIE
MONDIALE, 
ÉCONOMIE
LOCALE :
MARIAGE 
DE RAISON ?

PROGRAMME

18 > 19 FÉVRIER 2020
MAISON DE L’ÉCONOMIE
46 AVENUE VILLARCEAU

LE RENDEZ-VOUS ÉCO
DU GRAND BESANÇON

COMMENT VENIR ?

UN ÉVÉNEMENT

Maison de l’Économie
46 avenue Villarceau - 25000 Besançon

BUS

  Ligne 3 : arrêt Voirin
  Ligne 4 : arrêt Croix d’Arènes
  Ligne 6 : arrêt Jules Haag
  Ligne 10 : arrêt Siffert

TRAMWAY
Lignes T1 et T2 : arrêt Canot ou Battant

TRAIN / TER
Gare de Besançon Viotte (15 mn à pied)
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Grand Besançon Métropole
Direction de l’Économie, de l’Emploi 
et de l’Enseignement Supérieur
4 rue Gabriel Plançon
25043 Besançon cedex
Tél. +33 (0)3 81 87 88 10
invest@grandbesancon.fr

investinbesancon.fr

Chambre de Commerce
et d’Industrie du Doubs
Direction Entrepreneuriat 
et Développement 
des Entreprises
46 avenue Villarceau
25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 25 25 57
cci@doubs.cci.fr

doubs.cci.fr

En partenariat avec


