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PACTE AMBITION IAE – CONSTRUIRE L’ ÉCONOMIE 
INCLUSIVE DE DEMAIN, LE 5 JUIN À PARIS 

LE PROGRAMME COMPLET 
- 

Matinée "inclusion en immersion" - 10h à 12h 
Venez à la rencontre d’une entreprise solidaire qui innove pour inventer 
l'économie inclusive de demain, lors d'une visite apprenante. 

Cocktail déjeunatoire, servi par Planète Sésame, traiteur solidaire 
A partir de 12h30 - Palais de la Femme 

Table ronde : Inventons ensemble l'économie inclusive de demain ! 
De 14h30 à 17h - Palais de la femme 
Cette table-ronde permettra de revenir sur les 42 propositions remises au CIE 
fin avril 2019 pour appuyer les entreprises solidaires et associations dans leurs 
efforts pour accompagner mieux et plus vers l’emploi. La table-ronde permettra 
également d’ouvrir les débats autour des pistes envisagées par le CIE et du 
rapport qui sera très prochainement adressé à la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud. 
Animée par Naïri Nahapetian, journaliste à Alternatives Économiques 

Avec : 
Olivier Noblecourt, Délégué interministériel à la prévention et à la lutte 
contre la pauvreté 
Thibaut Guilluy, Président du Conseil de l’Inclusion par l’Emploi  

Bruno Lucas, Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle 

Brigitte Bourguignon, Présidente de la commission des affaires sociales 
à l’Assemblée nationale, Député de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais* 
Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin et Vice-
président de l'Assemblée des Départements de France* 
* sous réserve 

Grand Témoin : Marylise Léon, Secrétaire Générale Adjointe à la CFDT 

Conclusion : Jean-Marie Marx, Haut Commissaire aux Compétences et à 
l’Inclusion par l’emploi 
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CONTEXTE D’UNE RÉFORME 
- 
Le 30 novembre 2018 a été lancé le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi (CIE), 
qui a pour mission de formuler des recommandations et des propositions en 

matière d’inclusion dans l’emploi dès juillet 2019. L’enjeu est notamment 
de faciliter l’embauche de 100 000 personnes supplémentaires 
en parcours d'insertion d’ici à 2022. 

En effet, depuis 2017, l'économie française a redémarré, retrouvant un taux de 
croissance supérieur à 1% et des dynamiques de créations nettes d'emploi 
dans le secteur marchand. Ce redémarrage n'a toutefois pas suffit à faire sortir 
massivement les personnes du chômage et notamment du chômage de longue 
durée :  le nombre   de personnes inscrites à Pôle emploi est toujours d'environ 
6 millions, dont 2,6 millions en demande d'emploi depuis plus d'un an. 

Ces personnes privées d'emploi ou enfermées dans des emplois précaires, 
s'enfoncent dans la pauvreté et s'éloignent chaque jour d'un emploi de qualité, 
de ressources, de la citoyenneté économique, de droits sociaux et de l'identité 
sociale qu'il procure. En outre, elles sont souvent concentrées dans les mêmes 
territoires, ruraux ou urbains, en métropole et plus particulièrement en outre-
mer. 

Pour répondre à ces problématiques, COORACE, Emmaüs France et la 
Fédération des acteurs de la solidarité ont co-organisé une 
grande concertation nationale de l'ensemble des entreprises 
solidaires et associations membres de leurs réseaux : 

• 300 structures représentées  

• 530 participants ; 

• 8 journées régionales 

• 50 ateliers d'animations ; 

• 50 heures de débats et plus de 50 solutions imaginées. 

 



Aujourd’hui, ce sont 6 réseaux, COORACE, Emmaus 
France, Fédération des acteurs de la solidarité, 
Chantier Ecole, Réseau Cocagne et Restaurants du 

Coeur qui ont fait émerger 42 propositions 
concrètes issues des remontées de 
terrains.  

Ces 42 mesures apportent des réponses aux inégalités et aux fragilités 

économiques, sociales et écologiques de nos territoires. Elles portent une 
vision stratégique de l’inclusion de demain et de son animation 
dans les territoires. Elles ont été remises au Conseil de l’Inclusion dans 

l’Emploi fin avril. 

COORACE, Emmaüs, et la Fédération des acteurs de la solidarité ont souhaité 
prolonger cette phase de réflexions collective en organisant un événement. Il 
permettra : 

- de mieux connaître les structures de l’inclusion 

dans l’emploi, grâce à des visites apprenantes, 

- de débattre avec les pouvoirs publics autour des enjeux et 

des orientations de la réforme. 
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MATINÉE INCLUSION EN IMMERSION : 
RENCONTREZ LES ACTEURS QUI FONT L’INCLUSION AU QUOTIDIEN ! 
- 

Parce que ce sont eux qui font l’inclusion au quotidien, COORACE, Emmaüs 
France et la Fédération des acteurs de la solidarité ont choisi de dédier la 
matinée de l’événement à des visites apprenantes pour : 

- mieux comprendre les réalités des structures qui 
accompagnent au quotidien les personnes vers l’emploi 

- illustrer concrètement les 42 propositions remises au Conseil de 
l’Inclusion dans l’Emploi 

 

est une aventure collective, qui réunit une équipe, des partenaires, 
des clients, des fournisseurs, autour des plaisirs de la table et du 
bien vivre ensemble. Faim de bonnes choses ? Baluchon cuisine 
des petits plats ultra-frais et concocte des services gourmands, 

locavores et socialement responsables. Entreprise d’Insertion et 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, Baluchon se diversifie avec des 

offres de consultings évènementiels et en soutenant l’émergence 
d’entrepreneurs de territoire.  

Le 5 juin, focus sur : 

- Le Radis : en partenariat avec Aurore 

et Emmaüs Défi, le restaurant à double 
impact social (RADIS) utilise des dons 
issus de stocks d’invendus de traiteurs, 
transformés et servis par des salariés en 
insertion, pour offrir à la cantine 
d’Emmaüs Défi (100 couverts par jour) 
des repas chauds, sains et peu couteux. 

- L’accompagnement de projets à 

fort impact social créant des emplois de 
qualité et durable sur les territoires 

- Les l iens avec les entrepr ises 
classiques et les acteurs du territoire. 

BALUCHON



 

est une Entreprise d’Insertion qui a pour objectif de démontrer qu’une 
boulangerie, commerce de proximité par excellence, peut aussi être 
un lieu propice à la solidarité et au développement durable. Farinez-
Vous propose une approche solidaire, responsable et artisanale pour 

créer des parcours d’emplois 
durables et permettre le lien 

social au sein des boulangeries au coeur des 
quartiers parisiens. L’entreprise s’est 
diversifiée pour proposer une offre de traiteur 
solidaire. 

Le 5 juin, focus sur : 

- Le lien entre impact social et impact 
écologique. 

- Le financement solidaire. 
- L’ancrage territorial. 

 

porte un  projet d’accompagnement global autour de 3 domaines 

d’activité : l’hébergement, l’insertion par l’activité économique et 

le réemploi des objets. Ces 3 domaines d’activité permettent 

chaque année de collecter près de 1 000 tonnes d’objets 
revalorisés dans les boutiques de l’association, d’accompagner 20 

familles ayant vécu dans la rue et d’accueillir 75 salarié·es sur 2 
chantiers d’insertion Recycleries. L’association compte aujourd’hui 22 salarié·es 
permanent·e-s et une trentaine de 

bénévo les . Au-de l à de ces 

chiffres, le projet social d’Emmaüs 
Coup de main repose sur des 

v a l e u r s d e s o l i d a r i t é q u i 

s ’ e x p r i m e n t d a n s l e 
fonctionnement, la gouvernance et 
l’animation du projet par tous·te.s. 

Le 5 juin, focus sur: 

- La formation des salariés en insertion 

au cœur du projet d’accompagnement. 

- Les partenariats avec les entreprises. 

FARINEZ-VOUS

EMMAUS 
COUP DE 

MAIN



 

s’est fixé comme ambition d’expérimenter, de construire et de 
promouvoir des dispositifs innovants de lutte contre la grande 
exclusion, en particulier dans une logique de post-urgence, au sein 
d’un chantier d’insertion. 

L’associat ion accuei l le 
aujourd'hui 150 salariés en 

insertion, 60 permanents et 70 
bénévoles. L’activité principale d’Emmaüs Défi 

est la collecte de dons par les salariés auprès 
de particuliers. Les produits sont ensuite triés, 
réparés ou mis en valeur, et revendus dans 
deux magasins. 

Le 5 juin, focus sur: 

- Les modalités d’accompagnement renforcé à 
destination de personnes en situation de grande 

exclusion tels que « Premières heures » et 
« Convergence ». 

 

 lutte contre la faim et l’exclusion sociale, au moyen de différentes 
actions : distribution de repas chauds, colis alimentaires, colis à 
domicile, maraudes, insertion par l’emploi, lutte contre le 
gaspillage. Les bénéficiaires peuvent, si leur situation le permet,  

intégrer la structure en tant que bénévoles ou salariés en contrat 
d’insertion, au sein notamment d’un ACI restauration et d’un Dispositif 

Premières Heures. L’ACI, remobilisant, accueille 14 salariés en CDDI. Les 
15 à 20 salariés en contrat « premières heures » participent à la préparation et à la 
distribution des repas chauds, des colis 
a l imenta i res, e t à l ’ent re t ien des 
équipements et des locaux.  

Le 5 juin, focus sur : 

- Un accompagnement 

évolutif, de l ’aide 
d ’ u r g e n c e à 

l’insertion de long 
terme 

- Le Dispositif Premières 
Heures 

EMMAUS 
DEFI

LA CHORBA



 

a pour objectif de promouvoir le droit à l’initiative économique des 
publics en situation d’exclusion et de développer des modèles 
d’alimentation accessibles et durables. Son ACI accompagne des 
femmes éloignées de l’emploi vers les métiers de l’alimentation 
(restauration, commerce de proximité) 

et l’entrepreneuriat. Bâtie sur un modèle 
coopératif, Food2rue insère grâce aux 

leviers d’une activité professionnelle et d’une 
organisation collaborative de l’accompagnement. Son 
incubateur culinaire d’insertion, La Panaméenne, 
emploie 12 salariées, qui préparent des repas et 
vendent des produits alimentaires en circuits courts 
dans le 14ème arrondissement de Paris. 

Le projet : un modèle économique qui articule IAE et 
coopérative d’activité. 

Le 5 juin, focus fur : 

- U n i n c u b a t e u r c u l i n a i r e 

d’insertion 100% féminin !  
- La Panaméenne, à la fois halle 

alimentaire et espace de restauration, 
alliant circuits courts et cantine solidaire. 

FOOD2RUE
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À PROPOS DE NOS TROIS RÉSEAUX 
- 

fédération nationale de l'économie sociale et 
so l ida i re , rassemble 550 en t repr i ses , 
principalement des secteurs de l'insertion par 
l'activité économique. Ces entreprises partagent 
une même vision : celle d'une société inclusive 

dans laquelle chacun-e peut construire sa place en tant que citoyen-ne et acteur/
actrice des échanges économiques et sociaux. Un projet commun les rassemble : 
participer à l'émergence d'un nouveau modèle de développement économique, 
solidaire et durable, ancré dans les territoires, créateur de richesses, de services 
et d'emplois de qualité accessibles à tous et vecteur de droits, notamment pour 
les personnes les plus précarisées. 

Plus d'infos sur www.coorace.org/  
Contact presse : Emilie Ouchet, 06 99 14 59 43, emilie.ouchet@coorace.org  

 

Le mouvement Emmaüs est né il y a 70 ans – 
volonté de son fondateur l’abbé Pierre. 
Association loi 1901, fédère 287 groupes 
Emmaüs en France, qui peuvent être de 
différentes natures en fonction de leurs activités, 
de leurs spécificités et de leur projet social : 
communautés, structure action sociale et 

logement, SOS Familles Emmaüs, comités d’amis et structures d’insertion. 
Emmaüs est né il y a 66 ans pour trouver, avec les personnes victimes de 
phénomènes d’exclusion, les solutions qui leur  permettent de redevenir acteur de 
leur vie. Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, Emmaüs est devenu à la fois une 
fabrique d’innovations sociales et de solidarités pour aider des publics en 
situation de grande précarité, et un front engagé et militant en faveur d’une 
société plus humaine et plus juste. 

Plus d’infos sur https://emmaus-france.org/  
Contact presse : Céline Figuière, 01 41 58 25 30, cfiguiere@emmaus-france.org  

http://www.coorace.org/
mailto:emilie.ouchet@coorace.org
https://emmaus-france.org/
mailto:cfiguiere@emmaus-france.org


 

regroupe 870 associations de solidarité et 
organismes qui vont vers et accueillent les plus 
démunis, et gèrent près de 2 800 structures. Réseau 
généraliste de lutte contre les exclusions, la 
Fédération promeut le travail social, ouvre des 
espaces d'échanges entre tous les acteurs du secteur 

social, et défend la participation des personnes en 
situation d’exclusion à la réflexion sur les politiques publiques qui les concernent. 
La Fédération des acteurs de la solidarité lutte contre les exclusions, en 
favorisant notamment l’accès à l’emploi et au logement des personnes qui en 
sont les plus éloignées et facilite les échanges, la réflexion et la co-construction 
de propositions politiques avec les associations adhérentes et les personnes 
accompagnées. 

Plus d’infos sur https://www.federationsolidarite.org/  
Contact presse : Audrey-Jane Baldi , 01 48 01 82 06, audrey-
jane.baldi@federationsolidarite.org  

https://www.federationsolidarite.org/
mailto:audrey-jane.baldi@federationsolidarite.org

