
 

  

Les Journées de l’économie Nouvelle-Aquitaine organisées depuis 17 ans à la rentrée de septembre réunissent les 
décideurs économiques et politiques du territoire sur un sujet majeur de l’actualité des entreprises. 

 

Un Univers instable 

Si certaines filières ou secteurs d’activité font le constat que les entreprises régionales ont plutôt bien 
traversé les crises récentes, la question suivante est de savoir comment prendre la main sur demain et gérer 
une nouvelle donne, celle d’une possible situation de crise permanente. La bonne nouvelle qui sera 
illustrée par les témoignages du 21 septembre : l’entreprise a toujours su s’adapter, se renouveler, c’est 
inscrit dans ses gènes car c’est le fondement de sa pérennité. 

Se posent alors d’autres questions, comment réinventer l’entreprise en 2022, quelle histoire commune 
voulons-nous bâtir avec les collaborateurs pour bien vivre les jours d’après ? Faut-il penser un engagement 
« politique » des entreprises et aller plus loin que la RSE ? ou un engagement « écologique » pour 
contrarier les crises et contribuer au bien commun ?  

 

Le rendez-vous des PME, TPE, entrepreneurs…  

Artisans, commerçants, exploitants agricoles ou industriels et décideurs économiques, se retrouvent 
chaque année pour échanger, partager leurs expériences et apporter leur contribution au développement 
économique régional. 

Mercredi 21 septembre partons à la rencontre de CEO, chefs d’entreprise qui ont réinventé leur modèle 
économique, se sont relocalisés, ont surmonté les crises … et nous expliquent leur méthode ou leur boîte 
à outils, les coopérations et conseils qu’ils ont mobilisés pour aller vers de nouveaux marchés ou pour 
répondre aux attentes sociétales.  

 

A propos de la Journée de l’Économie Nouvelle-Aquitaine 

Les Chambres de Commerce et d'Industrie, d'agriculture, de Métiers et de l’Artisanat, établissements 
publics économiques administrés par des chefs d'entreprise, et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
cultivent la proximité avec l'ensemble des acteurs économiques régionaux.  

Au travers de cet événement, les organisateurs souhaitent apporter des réponses concrètes, réalistes et 
cohérentes, en phase avec les attentes des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et de leurs marchés. 
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Pour accompagner les témoignages d’entreprises : 2 grands témoins 
Se projeter et s’inspirer avec deux spécialistes d’un monde en mutation 

 

Naviguer dans un monde en mutation  

Philosophe des sciences et essayiste, Jean Staune est diplômé en paléontologie, mathématiques, 
gestion, sciences politiques et économiques. Ancien 
collaborateur scientifique de l’École Polytechnique de 
Lausanne, aujourd'hui chargé de cours à HEC. 
Consultant en management auprès des entreprises. Il 
est également secrétaire général de l'Université 
Interdisciplinaire de Paris.  

Jean Staune a développé une méthodologie pouvant 
s'appliquer aux domaines les plus divers, le théorème 
de Gödel, l'écologie et le développement durable ou 
les nouvelles formes de management dans les 
entreprises. 

Croisant des compétences pluridisciplinaires, une approche inédite pour appréhender 
l’extraordinaire mutation que connaît notre époque. 

Conférence récente : Pour que demain soit un rêve plutôt qu’un cauchemar 

Ouvrages de référence : « La grande mutation » (2022) – « Les clés du futur » – réinventer 
ensemble la société et l’économie. 

 

 

Sociologue, éditeur et homme médiatique. Jean Viard a 
notamment travaillé sur l'espace et les « temps sociaux », la 
mobilité et le politique, il a tiré les conséquences positives de 
la crise sanitaire. "La révolution que l’on attendait est arrivée, 
le réenchantement du territoire". 

"Avec la pandémie, nous avons augmenté nos chances futures 
de nous en sortir" 

 

 

 

Lieu : auditorium du Crédit Agricole Aquitaine à Bordeaux  

Tram B, arrêt Cité du Vin. Parking Cité du Vin. 

 

Suivre les débats en direct sur place, retransmission en différé sur le site internet de l’événement et sur les 
réseaux sociaux. 
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Programme 

17 H 00 : accueil – 17 H 30 : ouverture par Stéphane VACCHIANI, journaliste animateur – Sud Ouest 
Accueil par Alain Elegoet - Directeur général adjoint - Crédit Agricole d'Aquitaine 

 

 

Les témoignages des chefs d’entreprise apportent des solutions, des pistes de réflexion et d’action, 
pour rebondir, et mettre en lumière des pas à faire seul ou en commun au service d’un développement 
économique collectif, chasser le pessimisme et faire découvrir des solutions innovantes.  
 

17 h 30 : Introduction de cadrage par Jean Staune : « les grands enjeux des mutations pour les entreprises ». 
Questions réponses avec la salle et réaction de Jean Viard qui interviendra « en questionnements » 
pendant les tables rondes. 

 

18 h 15 : Temps 1 – Anticiper, se préparer en amont  
Les approvisionnements, les ressources, matières premières, anticiper les crises 
 

Christophe RIBOULET, Président de PRODITEC – 
« L’entreprise apprenante » 

 
 

Avec PRODITEC le lean management est de retour : 
quality and innovation for a sustainable industry ! 
Christophe Riboulet, a impulsé une culture d'entreprise 
centrée sur l'apprentissage permanent, qui voit dans 
chaque difficulté une occasion de progresser : notre 
expertise en résolution de problèmes nous a aidé à passer 
les dernières crises". 
Chez Proditec partout des paperboards sur lesquels sont 
inscrits un problème, une cause et une contre-mesure. 
Pour Christophe Riboulet “la définition d'une stratégie et 
son exécution sont indissociables”. 
 

 
 
Lotfi FRIKHA, Président de l’entreprise artisanale 
TEAM NOVAG – « L’agriculture nouvelle 
génération » 

 

 
 
 
 
 
Novag exporte dans le monde entier le semoir le plus 
innovant qui permet de laisser les vers de terre, les 
champignons et les bactéries faire le travail du sol.  
Profiter de la séquestration du carbone, du stockage de 
l’eau et améliorer la qualité nutritionnelle des productions.  
Et contribuer ainsi à restaurer des écosystèmes florissants. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Réaction de Luc SERVANT, Président de la Chambre 
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine  
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18 h 35 : Temps 2 – Les équipes au cœur du rebond 
 
Recrutement, formation, adaptation RH, capital humain, RSE 
 
 

Laure LECHERTIER,  
Directeur de l’accès au marché, de la communication, 
des affaires publiques et de la RSE, membre du 
comité exécutif d’UPSA 
 

 

Un de nos défis : relocaliser le principe actif du 
paracétamol 
Nous produisons tout en France, avec un solide 
ancrage dans le Lot-et-Garonne. Cette capacité de 
production est stratégique pour le pays en ce qu’elle 
permet d’assurer sa souveraineté sanitaire et 
économique. 
Le capital humain est au cœur de la réussite de 
l’entreprise d’où la nécessité de fidéliser les 
collaborateurs dans un contexte de métiers en 
tension. L’ancrage territorial d’une entreprise a de 
nombreuses externalités positives tant en termes 
d’emplois directs et indirects, que de contributions 
sociétales et environnementales : des atouts majeurs 
qui en font une entreprise pollinisatrice au sein de 
son écosystème. 

 
 
 
François CAPPON,  
Artisan - Dirigeant de SORENAM, "Concilier vie 
professionnelle et vie personnelle" 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Entreprise du bâtiment, SORENAM est spécialisée 
dans la rénovation de l'habitat, son dirigeant nous 
explique comment il a su s'adapter aux crises récentes 
pour conserver son personnel, par exemple mettre en 
place des horaires flexibles ou des temps partiels pour 
permettre à ses collaborateurs de concilier vie 
professionnelle et vie personnelle. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Réaction de Laurent MELIN, 1er vice-Président de la 
CMAR NA et Président de la Chambre de la Corrèze 
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18 h 55 : Temps 3 – Réinventer son modèle aval 
Nouveaux débouchés, sécurisation des échanges, bonnes pratiques des affaires   

Philippe COY,  
Président National de la Confédération des buralistes 

 

 
La Confédération des buralistes porte de nombreuses 
initiatives au niveau national comme le partenariat 
récent avec la SNCF « précurseur pour la mobilité et 
le commerce de proximité » afin d'offrir de nouveaux 
débouchés aux buralistes, nouveaux points de vente 
de billets SNCF ;  
ou avec le SDIS, 8 000 cendriers de poche au service 
de la prévention des incendies de végétation, action 
étendue à la promotion du volontariat, la 
sensibilisation aux gestes qui sauvent ou la campagne 
feux de forêt. 
 

 
Dominique GABORIEAU,  
Céréalier grandes cultures dans la Vienne 

 

 
Lauréat national des trophées de l’agroécologie 
2021-2022. 
Non-labour, semis direct, diversification de 
l’assolement et rotations longues, recours aux 
couverts végétaux et intégration des légumineuses et 
fertilisation organique = 50% de produits 
phytosanitaires en moins ! Sans parler du partenariat 
avec des éleveurs permettant une meilleure gestion 
des couverts et de la fertilisation organique.  
Nouveau débouché : une réflexion est en cours sur la 
mobilisation des crédits carbone dans le revenu de 
l’exploitation 
 

 

 
 
 
Réaction de Jean-François CLEDEL, Président de la 
CCI Nouvelle-Aquitaine  
 

 
 

19 h 15 : Réactions et mise en perspective par les grands témoins, échange avec le public  

 
19 h 30 : Clôture par Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine  

 
 

Cocktail 
  

http://www.jena2022.fr/
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L’engagement des organisateurs sur la thématique 
 

 
La Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions françaises les plus impactées par le 
changement climatique : augmentation des températures de 1,4°C au cours du XXe 
siècle, phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents (inondations, 
tempêtes, érosion, sécheresse…). 
Face à ce constat, la Région est engagée depuis 2010 dans une démarche de transition 
ambitieuse grâce notamment à un travail d’expertise permettant aujourd’hui d’identifier précisément tous les 
risques auxquels son territoire va être confronté dans les prochaines décennies via les diagnostics : AcclimaTerra 
(questions climatiques) et Ecobiose (questions de biodiversité). 
Co-construite comme un outil d’intelligence et d’action collectives, Néo Terra pose 11 ambitions pour accélérer 
le changement et accompagner cette indispensable mutation sur l’ensemble du territoire. 
 
 
Crises sanitaire et climatique, conflit en Ukraine et ses conséquences sur le prix des matières 
premières et de l’énergie, manque de main-d’œuvre qualifiée, les difficultés s’accumulent pour 
les artisans depuis quelques années. Avec une équipe d’élus renouvelée fin 2021, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine s’est mise en ordre de marche pour aider les 
180 000 entreprises artisanales et leurs salariés de la région à s’adapter à cet environnement de 
plus en plus instable avec une nouvelle offre globale de services, un plan de mandature et un 
nouveau projet d’entreprise. 

 

Pour répondre aux différentes crises successives (sanitaire, énergétique, 
approvisionnement matières premières ou composants, etc.), les CCI de France avec 
l’appui du Gouvernement, ont mis en place plusieurs actions dans le cadre de France 
Relance afin de sensibiliser et accompagner les entreprises sur différents défis et 
enjeux (numérique, décarbonation de l’industrie, transition écologique et énergétique, etc.).  
De plus, en lien avec le Conseil régional, les CCI accompagnent les entreprises en termes de résilience mais 
également de performance industrielle ou de performance soutenable et RSE.  
 
 
Accompagner l’agriculture dans ses transitions 
La capacité d’adaptation, n’est-ce pas l’une des principales qualités du monde agricole qui, plus 
qu’à son tour, est régulièrement confronté à des épisodes déstabilisants tels qu’aléas 
climatiques, crises sanitaires, marchés déstructurés, manque de main d’œuvre, pressions 
sociétales… 
Après deux années de COVID-19, le premier semestre 2022 a encore apporté son lot d’épreuve 
aux agriculteurs avec les conséquences de la guerre russo-ukrainienne (hausse des prix de 
l’énergie et des intrants), le gel, la grêle et désormais la sécheresse. 
Premières partenaires des agriculteurs, les Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, régionale et 
départementales, offrent un maillage du territoire et une proximité de terrain propices à l’appréhension des 
problématiques et à la réactivité dans le respect des réalités agricoles locales. 
Cela se traduit d’une part par la conduite du projet stratégique des Chambres d’agriculture pour la mandature 
2019-2025. D’autre part, en prise directe avec les réalités climatiques, sanitaires, économiques, les Chambres 
d’agriculture savent se réadapter en permanence pour répondre aux besoins d’une l’agriculture en perpétuelle 
évolution. 
 

 
  

https://www.neo-terra.fr/?page_id=591
http://www.acclimaterra.fr/
https://www.eco-biose.com/
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Thèmes des dernières éditions  
 

2021 : Transformations de l’économie : 
• Entrepreneuriales – Environnementales - Energétiques 

 
2020 : Entrepreneur.e.s au cœur du redémarrage régional 

• Les entrepreneur.e.s ont des clés de sortie de crise 
 

2019 : Le sens moteur de la performance  
 
2018 : Recruter autrement 

• Anticiper / Attirer / Fidéliser 
 

2017 : L’entreprise en transition à l’heure du numérique 
• Un focus sur les stratégies digitales dans les PME de Nouvelle-Aquitaine 

 
2016 : Nouvelles formes d’organisation 

• « Préparons l’entreprise de demain ». Événement jumelé avec l’Usine du Futur 
 

2015 : Vendre autrement  
• Et si vendre autrement était la voie du succès ?  

 
2014 : Nouveaux financements publics / privés pour les TPE / PME 

• Panorama des financements alternatifs (crowdfunding) leur complémentarité 
• L’ordonnance du 30 mai 2014. Le contexte de la finance 

 
2013 : Innovation et Proximités : quelles synergies ? 
 
2012 : La Coopération Régionale Européenne : des opportunités pour les entreprises  

• Quelles sont les conditions de mise en place des coopérations interrégionales ? 
 

2011 : Compétition mondiale, Coopérations locales.  
• Quelles dynamiques pour les entreprises et les territoires Quel terreau pour faire germer des 

coopérations locales ? 
 

2010 : L'Economie verte : bâtir une nouvelle croissance. Quelles mutations pour réussir ? 
• Les marchés et filières porteurs de l'économie verte. 
• Les métiers et les emplois verts : la formation au cœur de la réussite. 

 
2009 : Rebondir face à la crise : l'Aquitaine entreprenante 

• L'entreprise, ses ressources humaines et son management. Repenser la place de l'homme  
• L'entreprise et son financement : quelle est la vraie place de la finance dans l'économie ? 

 
2008 : La Responsabilité Sociétale des Entreprises vers un nouveau modèle économique 

• Un atout ou un défi pour nos entreprises ? 
• Management innovant des ressources humaines. 

 
2007 : Ensemble, pour une Aquitaine compétitive 

• Les ressources de l’entreprise : « Le tissu des PME, créateur d’emplois régionaux. Quels financements 
pour leur développement ? L’exemple d’entreprises GAZELLES ». 
 

2006 : Compétences et compétitivité : l’Aquitaine prépare ses emplois de demain 
• Vision prospective des métiers et des emplois du futur en Aquitaine. 

 
2005 : Entreprendre dans une région attractive 

• Attractivité de l’Aquitaine, terre d’accueil et d’initiatives. 
 

http://www.jena2022.fr/
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Partenaires de l’événement 
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