
Agnès Verdier-Molinié est journaliste économique, essayiste 
et directrice de la Fondation iFRAP, think-tank indépendant 
qui évalue les politiques publiques. Les travaux de la Fon-
dation sont suivis de près par les parlementaires et cer-
taines autorités. Elle a déjà publié avec succès, entre autres,  
“On va dans le mur…”

Dans son dernier ouvrage “Le vrai état de la France” Agnès 
Verdier-Molinié se fait un devoir d’avertir les Français sur le 
véritable état de la France en 2022 et de leur proposer des 
solutions de sortie de crise.

À VOS 
AGENDAS !

Cet événement, co-organisé par le Grand Dole et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura,
sera l’occasion de rencontrer deux invités de marque : Agnès Verdier-Molinié et Antoine Hubert, 
qui interviendront pour exposer leur vision de l’économie, échanger avec l’assistance et dédicacer 
leur ouvrage respectif (voir ci-dessous).

Puis, c’est en toute gourmandise que les Chefs du Week-end Gourmand du Chat Perché mettront 
à l’honneur la gastronomie locale en proposant un cocktail dînatoire aux saveurs de notre terroir.

Ingénieur agronome, Antoine Hubert est cofondateur et Pré-
sident d’Ynsect (entreprise installée sur le site d’Innovia à 
Damparis depuis 2016), cofondateur de l’association WOR-
GAMIC et de la société ORGANEO, président du syndicat 
européen des producteurs d’insectes (PIFF) et membre du 
Conseil d’Administration du Consortium Protéines France 
et de LFD.

Auteur du livre “Pour une écologie positive-Manifeste d’un 
producteur d’insectes” édité en 2022, Antoine Hubert adopte 
une posture optimiste et positive : celle des entrepreneurs 
qui peuvent changer le monde en apportant les innovations 
nécessaires aux grands défis de notre temps.
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Innovation, analyse, prospective et terroir,…  
autant de notions qui marqueront 

la rentrée économique du Grand Dole  
qui aura lieu le jeudi 20 octobre prochain dès 17 h 30  

dans les locaux d’Aéropassion à Gevry.


