LE SAMEDI 29 OCTOBRE
CENON (AU ROCHER DE PALMER, MÉTROPOLE DE BORDEAUX)

Université de l’Engagement
de la région Nouvelle Aquitaine

programme de la journée

09h00 – Accueil
10h00 - 11h30 : Atelier n°1 – « Une économie redressée, pour l’emploi durable »
Animation : Pascal Duforestel, Premier secrétaire fédéral des Deux-Sèvres
- Martine Pinville, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire
- Gilles Savary, Député de la Gironde
- Jean Grosset, Conseiller social du Premier secrétaire du PS

10h00 – 11h30 : Atelier n°2 – «  L’agro-écologie :
une solution à la crise agricole »
Animation : Sandrine Laforre, Première secrétaire fédérale du Lot-et-Garonne.
- Matthias Fekl, Secrétaire d’État au Commerce extérieur et au Tourisme
- Maryline Beyris, Conseillère régionale, maire de Doazit
- Sylvie Dulong, œnologue et viticultrice, présidente d’Agrobio Gironde

10h00 – 11h30 : Atelier n°3 - « Mobiliser sur les réseaux sociaux »
- Stéphane Coillard, Premier fédéral des Pyrénées-Atlantiques
- Boris JAMET-FOURNIER, Secrétaire national adjoint en charge du numérique
et des réseaux sociaux

11h30 – 13h00 : Atelier n°4 – « Les primaires citoyennes »
- Benoît Tirant, Premier secrétaire fédéral de la Vienne
- Albin Herbette, Secrétaire national à la coordination régionale
- Rachid TEMAL, Secrétaire national à la coordination et à l’organisation,
Président du comité national d’organisation technique des primaires citoyennes

11h30 – 13h00 : Atelier n°5 – « Les nouvelles questions sociales »
Animation : Virginie Jouve, Secrétaire fédérale de la Gironde aux droits de l’Homme
- Yves-Marie Cann, Directeur des études politiques, Elabe
- Philippe Nauche, Député de la Corrèze
- Jacky BONTEMS, ancien Secrétaire national de la CFDT

11h30 – 13h00 : Atelier n°6 - « La droite et son projet : la France low cost »
Animation : Stéphane Cahen, Premier secrétaire fédéral des Landes
- Estelle Grelier, Secrétaire d’État aux Collectivités territoriales
- Vincent Martigny, Maître de conférences en science politique à l’École Polytechnique
- Frédérique Espagnac, Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques
- Nadège Azzaz, Secrétaire nationale du PS à l’égalité territoriale

13h00 – 14h30 : Pause déjeuner

14h30 – 16h00 : Controverse – « les inégalités en France »
Animation : Laurent Lafaye, Premier secrétaire fédéral de la Haute-Vienne
- François Dubet, Sociologue, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès
- Martial Foucault, Politologue, directeur du CEVIPOF

16h00 – 17h30 : Meeting de clôture
Accueil : Thierry Trijoulet, Premier secrétaire fédéral de la Gironde
- Alain Rousset, Président de la région Nouvelle Aquitaine
- Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’habitat durable
- Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire du Parti socialiste

