Lille, le 18 octobre 2017

PROGRAMME
L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN HAUTS-DE-FRANCE :
AMBITIONS ET SOLUTIONS






MARDI 24 OCTOBRE 2017
NOUVEAU SIÈCLE / AUDITORIUM – 4 PLACE PIERRE MENDÈS FRANCE – 59800 LILLE
09h00 : Café d’accueil

10h00 – 11 h00 : Ouverture de la conférence par Monsieur le Haut-Commissaire à l’Economie
Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale, Christophe ITIER, Monsieur le Directeur Général
Adjoint d’Emmaüs France, Gilles DUCASSÉ, Madame la Conseillère régionale déléguée à
l’Economie et la Solidarité, Faustine MALIAR, et Monsieur le préfet du Nord, préfet de la région
Hauts-de-France, Michel LALANDE.
11h00 – 11h30 : L’IAE au cœur de l’inclusion : quelle place et quels enjeux ?
Ce qui fait la richesse de l’IAE c’est sa diversité. Comment l'IAE, née à partir d'initiatives variées, est
devenu un secteur économique et social à part entière ? Quels leviers d’action pour demain ?
Comment atteindre ces objectifs ? Quelles modalités de coopération entre acteurs publics et structures
de l’IAE ? Retour sur l’histoire de l’IAE, sa contribution aux politiques publiques d’insertion sociale et
professionnelle sur le marché du travail, et les perspectives d’évolution.
Intervenant :
 Michel ABHERVE, Professeur associé à l'université de Paris Est Marne la Vallée –
Management de l'insertion dans l'économie sociale et solidaire

11h30 – 12h30 : Table-ronde – Pilotage et animation partenariale de l’IAE
L’accord cadre national IAE et la feuille de route régionale définissent les actions prioritaires sur le
territoire des Hauts-de-France. Quel diagnostic de territoire pour un déploiement optimal des moyens ?
Comment le pilotage régional de la Direccte en partenariat avec Pôle Emploi et les conseils
départementaux permet d’assurer la cohérence de l’offre d’insertion sur le territoire ? Quel est le rôle
pour chacun des partenaires ?
Intervenants :
 Youssef TAHIRI, Chef de la Mission Insertion Professionnelle (MIP), Délégation Générale à
l'Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP)
 Michèle LAILLER-BEAULIEU, Directrice régionale, Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Hauts-de-France
 Nicole BREJOU, Cheffe du département des Partenariats, Direction générale de Pôle Emploi ;
Nadine CRINIER, Directrice régionale, Direction régionale de Pôle Emploi
 Annick GENTY, Directrice du Développement des Solidarités, Département du Pas-de-Calais
 Bernard MOREAU, Président ; Dominique CARPENTIER, Vice-Président, Inter Réseaux de
l’Insertion par l’Activité Economique (IRIAE) en Hauts-de-France
12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire et participation au Village des solutions
14h00 – 15h15 : Les innovations au service du développement, des territoires et des
populations
Les territoires et les salariés en insertion sont les bénéficiaires finaux des moyens attribués par l’Etat et
les partenaires aux structures de l’IAE. Quelles opportunités de développement pour les structures IAE
innovantes dites de « deuxième génération » ? Quelles sont les initiatives locales au bénéfice des
publics les plus éloignés de l’emploi ? Que retenir des expériences d’innovation menées en Hauts-deFrance ? Illustrations par des projets innovants (permaculture, restaurant d’insertion spécialisé,
plateforme collaborative et Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE).
Intervenants :
 Christian TRAISNEL, Directeur, Pôle de compétitivité TEAM²
 Olivier ENGRAND, Directeur général de la Blanchisserie Centrale, Pôle Territorial de
Coopération Economique (PTCE) ALISS – Association pour L’Innovation Sociale en
Soissonnais
 Aurélie TOUBEAU, Fondatrice et Directrice ; Marie DELIGNE, Directrice adjointe, Aux Trois
Princesses
 Wilfrid ROZE, Directeur, A la Bonne Ferme

15h15 : Clôture de la conférence par Madame la Directrice régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Hauts-de-France, Michèle
LAILLER-BEAULIEU

15h30 : Remise du Prix de l’Innovation

