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Assurer la cohésion sociale des territoires et leur rebond
économique, le grand défi de la double transition numérique et

écologique

"Territoires d’inclusion professionnelle et transitions"
Un colloque organisé par #Leplusimportant et le Cnam , en partenariat avec les Interconnectés,

le Comité 21, l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF) et la Revue des Collectivités Locales
Mardi 15 Février 2022

Répondre aux besoins nouveaux en compétences, accompagner les transitions professionnelles sur
les bassins d’emploi, préserver les savoir-faire utiles à la réindustrialisation des territoires, faciliter
l’accès aux emplois numériques et verts pour les habitants peu qualifiés ou éloignées de l’emploi…la
double transition écologique et numérique confronte les territoires à de multiples enjeux.

Les territoires sont inégaux face à la double transition écologique et numérique, en termes d’impacts et
d’opportunités d’emploi.

Tirer le meilleur parti de l’économie verte, circulaire, de la fonctionnalité, des fablabs, des micro-usines, ou
de l’industrie 4.0 en termes d’accès à l’emploi pour tous, tout en limitant les risques de décrochage de
groupes sociaux ou de territoires rendus vulnérables par ces mutations économiques - territoires ruraux en
dévitalisation, territoires en désindustrialisation ou en grande pauvreté - est possible pour peu qu’existent
au niveau local les compétences recherchées par les entreprises engagées dans les transitions écologique et
numérique.

L’investissement dans les compétences s’avère essentiel pour le rebond économique des territoires et le
maintien de l’employabilité de chacun sur les bassins de vie face aux transitions. Ce défi passe par la
mobilisation des acteurs locaux, publics et privés, en première ligne pour développer des territoires
d’inclusion professionnelle.

C’est tout l’enjeu de ce colloque des Etats généraux, dont l’ambition sera de faciliter l’émergence de
solutions concrètes à l’adaptation, dans chaque territoire, de notre économie et de notre population active
ou éloignée de l’emploi aux besoins nouveaux de la transition écologique et numérique.

Parmi les intervenants :
Jules Nyssen (Régions de France), Céline Colucci (Les Interconnectés), Christophe Genter (Banque des
territoires, Groupe CDC), Bettina Laville (Comité 21), Gilles Attaf (Forces Françaises de l'Industrie), Stéphanie
Lagalle-Baranès (Opco2i), John Billard (Association des Maires Ruraux de France), Sophie Thierry (Cese),
Pierre Veltz (École des Ponts ParisTech)

www.transitioninclusive.org
contact@transitioninclusive.org



Le programme complet sur https://transitioninclusive.org

Informations pratiques
Date : Mardi 15 Février 2022, 14h-19h
En ligne et sur inscription ici.

A propos de #Leplusimportant 
#Leplusimportant est un think tank & action lab innovant et indépendant. Notre collectif citoyen promeut
l’investissement dans l’humain pour réussir une transition écologique et numérique inclusive. A cette fin, notre think
tank produit et diffuse des solutions concrètes de politiques publiques et notre action lab accompagne en pro bono les
acteurs de l’ESS pour démultiplier leur impact social.

A propos des Etats généraux de l’investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive
Les États généraux vont servir de laboratoire à idées de la société civile pour relever les défis de l'insécurité économique
auxquels font face tant les entreprises que les citoyens. Il y sera question de démontrer comment l'investissement dans
les compétences et l’employabilité est un levier d'action puissant qui permet à la fois de renforcer la compétitivité des
entreprises via une main d'œuvre plus qualifiée, et de lutter contre les inégalités économiques et le déclassement social.
Du 8 décembre 2021 au 18 février 2022, de nombreux débats interactifs, à Paris et en régions, couvriront 5 thèmes :
transition écologique inclusive, transition numérique inclusive, entreprises inclusives, territoires inclusifs, investissement
social et compétences d’avenir.

A propos des Interconnectés
Créé en 2009 par l’AdCF – Intercommunalités de France et France urbaine, le réseau des Interconnectés a pour mission
d’accompagner la transformation numérique des collectivités à travers des solutions concrètes fondées sur le partage,
l’intelligence collective, la proximité de l’usager. 

A propos du Comité 21 
Think tank et do tank à la fois, le Comité 21 est une plate-forme qui réunit à la fois la force du plus grand réseau
multi-acteurs dédié au développement durable et l’expertise d’animation et de facilitation de la co-construction. Depuis
1995, le Comité 21 contribue ainsi à transformer la société vers un modèle durable en s’appuyant sur l’Agenda 2030 et
les 17 Objectifs mondiaux du développement durable (ODD) aussi bien au niveau local, national, européen
qu’international

A propos de l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France) 
Créée en 1971, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère près de 10.000 maires, au sein d’un réseau
solidaire, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. Rassemblés autour d’une identité forte, les membres
de l’AMRF portent la voix des communes de moins de 3.500 habitants, ancrées sur les territoires ruraux pour défendre
leurs enjeux spécifiques

A propos de la RCL (la Revue des Collectivités Locales)
La Revue des collectivités locales est la marque média de référence des collectivités locales qui s’adresse aux décideurs
locaux dans toutes les structures des collectivités locales (communes, structures intercommunales, départements et
régions)
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