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Venez nous soutenir :
Les idées et la pensée indépendantes sont indispensables au progrès
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Une Fondation au service des idées depuis près de 20 ans
Créée en 1997 par un groupe de chefs d’entreprises et d’universitaires, la
Fondation Concorde est un Think Tank d’inspiration libérale, indépendant de tous
partis politiques. La Fondation Concorde a vocation à influencer les politiques
publiques pour faire de la France le pays le plus prospère d’Europe.
Elle réunit des experts, femmes et hommes de tous horizons pour décloisonner le
débat et apporter des solutions innovantes et politiquement réalistes.
Avec plus de 2500 membres, la Fondation Concorde joue depuis 20 ans un rôle de
stimulation sur le plan des idées.
Ses réflexions sont développées sous un angle économique avec une approche
décentralisée, axée sur le développement des territoires et l’organisation des
solidarités locales. Tournée vers les TPE/PME et la petite industrie, la Fondation
Concorde a pour préoccupation permanente la compétitivité des entreprises et la
création d’emplois. Par ailleurs, elle exige un Etat allégé.
La Fondation Concorde est financée par des dons et cotisations de personnes
physiques et morales.

Nos principales préconisations
 Réduire la dépense publique : 55% en 2020
et 50% en 2025 par une méthode efficace

Nos travaux actuels


législatifs pour satisfaire les besoins des
entreprises

 Alléger les charges qui pèsent sur notre
industrie pour la rendre plus compétitive


 Mettre fin au millefeuille territorial
 Encourager l’utilisation d’énergies propres
et bon marché
 Favoriser la mobilité des personnes et le
transport des marchandises à moindre
coût
 Libérer le logement,
secteur essentiel pour
l’économie et le
pouvoir d’achat

Formation professionnelle et
apprentissage – Contribuer aux travaux

Numérique, intelligence artificielle,
robotisation – Moderniser nos entreprises pour
que la France ne rate pas cette révolution
industrielle

 Revitalisation des territoires – Développer les
tissus économiques, profiter des territoires
dévitalisés comme terreau à l’innovation


Actionnariat salarié – Rééquilibrer

l’actionnariat en l’ouvrant largement
aux salariés

En 2017,
La Fondation Concorde, c’est :
30 conférences



Cybersécurité –
Sensibiliser et développer
nos méthodes pour
protéger nos entreprises
et notre économie

18 000 relais d’opinion
14 500 followers sur Twitter

Un laboratoire
d’idées
dynamiques
composé d’une
trentaine d’économistes,
animé par :

14 petits déjeuners débat
35 publications

Notre méthode :
le travail ouvert
et décloisonné

200 reprises dans
les médias
 Des groupes de travail
thématiques composés de
personnalités compétentes,
essentiellement issues de la société civile :
entrepreneurs, universitaires, médecins,
intellectuels, fonctionnaires, cadres… qui
peuvent y débattre librement
 Des auditions de spécialistes français et
internationaux
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 Des rencontres fréquentes aves les
dirigeants, les élus, les journalistes
 Une diffusion numérique importante et
ciblée

« La réflexion économiques est l’affaire de tous »

Nos dernières publications :
Ecosystème bancaire et transformation numérique : une opportunité pour l’économie
française * Logement : libérer un secteur essentiel pour l’économie et le pouvoir
d’achat * Transformer en profondeur notre système d’enseignement supérieur pour le
faire entrer dans le XXIème siècle * L’impact du numérique sur le marché du travail *
Produits phytosanitaires dans l’agriculture : l’urgence d’une approche dépassionnée *
Le commerce extérieur dans l’angle mort des politiques publiques françaises * Résorber
la pénurie de médicaments pour prévenir des risques sanitaires * Projet de loi travail :
bien mais peut mieux faire * Pas de croissance sans réduction de la dépense publique *
Accompagner la mise en place du télétravail * Droit du travail : une ordonnance pour
soigner un mal profond * Manifeste pour réanimer la jeunesse française * Stratégie et
méthode de la réduction de la dépense publique * Le traitement des déchets : une
opportunité pour l’économie française * Le double enjeu de l’industrie * Le décrochage
économique français : itinéraire et perspectives

La Fondation Concorde, association loi 1901, bénéficie de la réduction fiscale :
soyez nombreux à nous soutenir.

Le Conseil d’Administration :
Diane de Montjamont – André Viau – Jean-Pascal Tranié – Michel Chatot – Anna
Christina Chaves – Guillaume Labbez – Philippe Ansel – Jacques Marceau – Christian
Marmain – Vincent Baudet – Laurent Chenain – Alexis Normand – Dominique Roux –
Christian Stoffaes

www.fondationconcorde.com
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info@fondationconcorde.com
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112 Avenue de Wagram | 75017 Paris

