LES RENCONTRES DE L’U2P

L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
UNE CHANCE POUR LA FRANCE

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
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8h30 : Accueil des participants
Rencontre autour d’un café
9h30 : Ouverture des Rencontres
Journée animée par Thomas Hugues, journaliste
9h40 : Intervention de Dominique Métayer,
président de l’U2P

UNE CHANCE POUR LA FRANCE

10h : Sondage : quel est le niveau d’optimisme
des entreprises de l’U2P ?

Après plus de dix-huit mois d’une crise sanitaire sans
précédent, l’heure est à la relance de l’économie de notre
pays. Les entreprises de proximité ont beaucoup souffert
des mesures de restriction mais elles ont tenu le coup.
Elles ont su faire preuve d’agilité et de résilience, alors que
la proximité n’a jamais eu autant de succès auprès de nos
concitoyens.
Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de reprise ?
Quels défis attendent l’économie de proximité ? Quelle
place pour les commerçants, artisans et professionnels
libéraux ? Au-delà de son impact conjoncturel, la crise
va-t-elle laisser des traces structurelles dans notre société ?
Les Rencontres de l’U2P permettront de répondre à ces
questions et à bien d’autres…

10h20 : Le tour de France des initiatives 1
10h30 : Table ronde
A quoi ressemblera notre société
quand nous aurons vaincu l’épidémie ?
Jean-Christophe Repon,
vice-président de l’U2P (CAPEB)
Laurent Munerot,
vice-président de l’U2P (CNAMS)
Ettore Recchi, sociologue
Jean-Noël Barrot,
député des Yvelines
Nicolas Bouzou, économiste
11h30 : Le tour de France des initiatives 2
11h40 : Intervention de Jean Castex,
Premier ministre

INSCRIVEZ-VOUS AUX RENCONTRES
DE L’U2P SUR : u2p-france.fr

12h : Élections consulaires :
porter la voix des TPE-PME
12h20 : Déjeuner (service à table)
14h15 : Le tour de France des initiatives 3
14h30 : Table ronde
Les entreprises de proximité
au cœur de la relance
Joël Mauvigney,
vice-président de l’U2P (CGAD)
Michel Picon,
vice-président de l’U2P (UNAPL)
Françoise Despret,
présidente de la CNATP
Nadine Levratto, économiste
Xavier Bertrand,
président de la région Hauts-de-France
15h30 : Le tour de France des initiatives 4

53, rue Ampère - 75017 Paris
01 47 63 31 31
u2p@u2p-france.fr
u2p-france.fr
L’U2P représente trois millions d’entreprises de l’artisanat, du commerce de
proximité et des professions libérales. Elle rassemble quatre organisations
membres (CAPEB, CGAD, CNAMS, UNAPL), un membre associé (CNATP) et
120 organisations professionnelles nationales.

15h40 : Conférence de Philippe Bloch :
« Ce sera mieux après… sauf si on est trop cons ! »
16h15 : Clôture des Rencontres par Dominique
Métayer, président de l’U2P et Alain Griset,
ministre délégué auprès du ministre de l'Économie,
des Finances et de la Relance, chargé des PME.
Ce programme est susceptible d’être modifié
et la présence des intervenants reste à confirmer.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site u2p-france.fr

