
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME - ÉVÉNEMENT  

PACTE AMBITION IAE 
CONSTRUIRE L’ÉCONOMIE 
INCLUSIVE DE DEMAIN 

5 JUIN 2019 // Palais de la Femme, 94 rue de Charonne 75011 Paris



 

 

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

Matinée inclusion en immersion  
- De 10h à 12h – Au sein des structures d’inclusion dans l’emploi des 3 réseaux 
 
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 très concrètement les 42 propositions remises au 
Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi 

 
De 10h à 12h, les participants sont invités à découvrir ces entreprises solidaires 
à l’occasion de visites apprenantes organisées au sein des structures : 
 
• Baluchon : 37 Rue Madeleine Odru, 93230 Romainville 
• Farinez-vous : 19 Rue du Château-des-Rentiers, 75013 Paris 
• Emmaüs Coup de main : CAP 18, 189 rue d’Aubervilliers, 75018 Paris  
• Emmaüs Défi : 40 rue Riquet 75019 Paris 
• La Chorba : 87 boulevard Poniatowski - 75012 Paris 
• Food2rue : 1 place Alice Guy - 75014 Paris 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

© Stéphanie Lamoureux 



 

 

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 association 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. Table ronde animée par Naïri Nahapetian, journaliste à 
Alternatives Économiques. 
 
Introduction // 14h30 - 15h00  

Vidéo « Paroles de salariés en insertion » 
Mot d’accueil : Yvan Grimaldi, Directeur des programmes inclusion sociale de la Fondation de 
l’Armée du Salut 

• Martine Boehler, Présidente du Groupe d’appui national à la Fédération des 
acteurs de la solidarité 	

• Jean Burneleau, Président COORACE 	
• Sophie Roche, Vice-Présidente Emmaüs France 	

Table ronde // 15h00 - 15h40  

• 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, Députée 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 	

Questions de la salle // 15h40 - 16h20  

Grand Témoin // 16h20 – 16h35  

Marylise Léon, Secrétaire Générale Adjointe à la CFDT  

Conclusion // 16h35 – 17h00  

Louis Gallois, Président de la Fédération des acteurs de la solidarité  
Jean-Marie Marx, Haut-Commissaire aux Compétences et à l'Inclusion par l’Emploi  


