
 

  
 
 

CONFERENCE INTERNATIONALE DU CIRIEC 
 

L’avenir de l’entreprise publique 
Place, rôle et gouvernance de l’entreprise publique dans la mise en œuvre des politiques stratégiques 

d’innovation et de développement économique 

   

Paris, 25 février 2015 
Centre Pierre Mendès-France à Bercy 

 
Après trois décennies de privatisations à grande échelle, les autorités publiques, qu’elles soient nationales ou locales, possèdent encore 

aujourd’hui en pleine propriété ou partiellement, un large éventail d’entreprises ou d’organisations fournissant aux populations des biens 

et services marchands. Avec la crise de 2008, on a même pu observer à travers le monde une inversion de tendance par la mise en œuvre 

de nationalisations souvent affichées comme temporaires, mais qui ont visé à sauver des entreprises en difficulté, à préserver l’outil de 

production face au risque de cessation d’activité. Par ailleurs, un phénomène de « remunicipalisation » s’est produit à l’échelle locale afin 

de redonner aux autorités une meilleure maîtrise des prestations de service public, tandis que dans le cadre de la mondialisation, des 

questions se posent sur les moyens et les outils permettant aux Etats de mener des politiques stratégiques. 

 

Dans ce contexte de renouveau du thème de l’entreprise publique, le CIRIEC a conduit sur la période 2012-2014, des programmes de 

recherche développés par la Commission scientifique internationale « Entreprises publiques – Services publics » du CIRIEC international et 

la Commission scientifique « Economie publique » du CIRIEC France.  

 

La conférence internationale organisée avec le soutien du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, et l’appui de 

l’association Galilée.sp, a pour objet de présenter les résultats de ces recherches et de mettre en débat les perspectives d’avenir des 

entreprises publiques, avec des décideurs politiques, des dirigeants d’entreprises, des universitaires. 

 

PROGRAMME    

 

Animation de la conférence par Patrick LELONG, journaliste économique à France Info 

Matinée :  

 

Accueil des participants  8h15
1

 

 

• Ouverture de la Conférence par Alain ARNAUD, Président du CIRIEC International  9h00-9h05 

 

• Allocution de Carole DELGA, Secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 

Consommation et de l'Economie sociale et solidaire  9h05-9h20 

  

Intervention du Prof. Philippe BANCE (Université de Rouen, France), président du Conseil scientifique 

international du CIRIEC : La problématique de l’entreprise publique et ses enjeux d’avenir  9h20-9h40 

 

Intervention du Prof. Massimo FLORIO (Université de Milan, Italie), président de la Commission scientifique 

internationale « Entreprises publiques – Services publics » du CIRIEC : Le renouveau de l’entreprise publique : 

un panorama à travers le monde  9h40-10h00  

 

Echanges avec la salle 10h00-10h20 

 

Pause-café : 10h20-10h40 

 

                                                 
1 Compte tenu du dispositif de sécurité, l'accueil se  fera dès 8h15 (Une pièce d'identité vous 
sera demandée à l'entrée du ministère et vos sacoch es seront susceptibles d'être contrôlées).  



 

 

• Table ronde 1 : Spécificités et capacités propres d’innovation des entreprises publiques 10h40-12h00 
- Erich HAIDER, directeur général de LINZ AG, Autriche 

- Célia BRAUEL, présidente de Eau de Paris, France 

- Jean-Paul DENANOT, député européen, co-président de l’intergroupe « Biens communs et services publics » 

- Dominique MAILLARD, président du directoire de Réseau de Transport d’Electricité, France 

 

Echanges avec la salle 12h00-12h20 

 

Intervention du Prof. Luc BERNIER (ENAP, Canada) : Entreprises, organisations publiques et missions d’intérêt 

général : les enseignements des études du CIRIEC  12h20-12h40 

 

Echanges avec la salle 12h40-13h00 

Buffet déjeunatoire 13h-14h 

 

Après midi :  

 

• Table ronde 2 : Les secteurs d’avenir des entreprises publiques 14h00-15h20 
- Rainer PLASSMANN, directeur du personnel et des politiques des services publics locaux de la société holding 

des Stadtwerke Köln, Allemagne 

- Pascal FAURE, directeur général, ou son représentant, Direction Générale des Entreprises (ministère français de 

l’Economie, de l’Industrie et du Numérique), France 

- un représentant des syndicats 

- Marc-André FEFFER, directeur général adjoint Groupe La Poste, France 

 

Echanges avec la salle 15h20-15h40 

 

Pause-café 15h40-16h00 

 

• Table ronde 3 : Les formes de gouvernance des entreprises publiques du futur 16h00-17h20 
- Hans CHRISTIANSEN, Secrétaire du Groupe de travail de l’OCDE sur l’actionnariat public et la privatisation, 

Economiste principal à la Division des affaires d’entreprise de la Direction des Affaires financières et 

d’Entreprise, OCDE 

- Chantal MALO, vice-présidente de Investissement Québec, Canada  

- Solenne LEPAGE, directrice de Participations Transports à l’Agence des Participations de l’Etat, France 

- Guillaume PEPY, président de la SNCF ou son représentant, France 

 

Echanges avec la salle 17h20- 17h40 

 

 

• Intervention de Louis GALLOIS, Grand Témoin 

 

• Conclusions : Jacques FOURNIER, Président d’honneur du CIRIEC-France et Prof. Gabriel OBERMANN 

(WU Vienne). 

 

• Clôture par Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes Publics 


