PROJET COLLECTIF 2018-2019

L’ECONOMIE AU SERVICE DE LA RICHESSE
COLLECTIVE
PROFIL DES ÉTUDIANTS
Entre 3 et 5 étudiants : expérience de travail en équipe, autonomie, sens de l’initiative, qualités créatives

INSTITUTION PARTENAIRE
Le Cercle Jean Baptiste Say
www.cerclejeanbaptistesay.com et www.cerclejeanbaptistesay.com/ladecade/

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
François de Saint Pierre, Président de la Fondation Cercle Jean Baptiste Say
Nicolas Raynier, Conseil auprès du Président de la Fondation

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
Fondé en 2014 par François de Saint-Pierre, le Cercle Jean-Baptiste Say souhaite contribuer à remettre en
lumière quelques-unes des idées fondamentales d’une œuvre qui devrait inspirer ceux qui veulent le succès
de notre économie, notamment :
• La prospérité est la condition de l’élévation de l’individu.
•

Afin de permettre sa prospérité, le pays tout entier doit comprendre l’économie dans ses principes
les plus élémentaires.

•

C’est par la production et l’échange qu’est créée la richesse qui peut se répartir ensuite.

•

Une économie ne peut prospérer qu’en créant un environnement favorable à l’entreprise.

•

L’entrepreneur est déterminant dans la création de richesse : ni le capital, ni le travail, ni la science,
ni les règlements ne sont aussi indispensables que sa contribution.

Le Cercle repose sur la volonté de pédagogie et la conviction, comme pour Jean Baptiste Say, du rôle clé de
l’entrepreneur dans la création de richesse et la prospérité de tous. La Décade, lettre mensuelle du Cercle
Jean-Baptiste Say, est publiée dix fois par an pour rappeler les principes fondamentaux de l’économie et
expliquer simplement les mécanismes de création de richesse pour qu’ils puissent se remettre en marche
dans notre pays.
Le prix Jean-Baptiste Say pourrait être décerné cette année pour la première fois et chaque année pour
récompenser une œuvre de l’esprit fidèle à l’œuvre et aux valeurs de Jean-Baptiste Say.
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Le Cercle Jean-Baptiste Say encouragera ainsi les initiatives soutenant la pédagogie économique dans les
média, l’enseignement et l’univers professionnel.

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET
•

Développer l’influence du Cercle et des idées qu’il défend, notamment en faveur de la pédagogie
économique et de l’entreprise, en identifiant et en mettant en œuvre les leviers de communication
les plus efficaces. Développer les supports de communication.

•

Les contenus de La Décade ont été jusqu’à présent produits par François de Saint Pierre et par les
3 autres membres fondateurs : Karine Lecocq, Julien-Pierre Nouen, et Damien Voizard et par des
rédacteurs invités. Cette nouvelle étape doit permettre de mettre en place de nouvelles solutions de
production régulière de contenus afin d’alimenter La Décade et le site du Cercle sans
systématiquement mettre les fondateurs à contribution.

•

Le Cercle lance cet année le Baromètre Jean Baptiste Say, une étude annuelle produite par Opinion
Way sur le niveau de compréhension et de connaissance des français des grands sujets et enjeux
économiques, et dont les résultats seront largement médiatisés. Il faudra concevoir et mettre en
œuvre un plan de relations-médias permettant de garantir une visibilité régulière du Cercle.

•

Concevoir et organiser l’édition du Prix Jean Baptiste Say : forme, contenu, partenariat, parrainage,
médiatisation.

RÉSULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Les différents livrables comprendront des propositions d’évolution accompagnées de leur plan de mise en
œuvre sur toutes les dimensions du projet : Identité, Supports, Contenus, Partenariats, Communication.
L’ensemble des livrables du projet seront définis plus précisément avec l’équipe en début de projet.

MÉTHODOLOGIE
Plusieurs réunions physiques de kick off seront planifiées en début de projet à Sciences Po, puis des
réunions régulières d’avancement. Le gros du travail « day-to-day » se fera en pilotage à distance en
utilisant internet, les mails, et les conférences via internet de type zoom.

CALENDRIER
Un plan de projet avec étapes et livrables clés, avec responsabilités individuelles et calendrier, sera
déterminé en début de projet avec les membres de l’équipe.

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
Le Cercle pourra par ailleurs prendre en charge d’autres besoins du groupe de travail.
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