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Emmaüs est né il y a 72 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.

Le Mouvement est animé par des valeurs avant tout humanistes. Il s’appuie sur 4 piliers :

 # La solidarité
Le fruit de l’activité des personnes accueillies est consacré en priorité à leur propre prise en charge et à 
la solidarité. Ainsi, le Mouvement Emmaüs promeut un modèle alternatif où le travail permet de se (re)
construire tout en aidant les autres.

 # L’accueil inconditionnel
Quels que soient son parcours, son origine ou sa situation administrative, toute personne qui se présente 
dans une communauté Emmaüs est accueillie dans le strict respect de sa liberté et de sa dignité.

 # L’autonomie par l’activité
Pour Emmaüs, accueillir une personne en difficulté, c’est lui permettre de retrouver une place dans la société. 
A son arrivée dans une communauté, la personne est placée en position d’acteur d’un projet, qui mobilise 
ses compétences, en fonction de ses capacités.

 # Le développement durable
La collecte, le réemploi et la vente d’objets, activité historique du Mouvement, a permis de positionner 
Emmaüs, dans toutes les filières (textile, DEEE, DEA), comme un acteur majeur de la prévention des déchets. 
Grâce au réemploi, il lutte contre le « tout jetable » et repousse les limites de l’obsolescence programmée.

EMMAÜS FRANCE

NOS ACTIONS : Nous agissons via deux leviers d’engagement complémentaires :

 # notre “Think Tank” propose des solutions concrètes aux pouvoirs publics pour développer les 
capacités et les compétences des personnes peu qualifiées ou déqualifiées ainsi que des enfants et des 
jeunes,

 # notre “Action Lab” offre aux projets de terrain qui développent les capacités et compétences des 
jeunes et des personnes peu qualifiées ou déqualifiées un accompagnement par des professionnels 
de haut niveau pour démultiplier leur impact social. Nous accompagnons déjà plus de 40 projets, qui 
interviennent chaque année auprès de plus de 99.000 bénéficiaires.

NOS PUBLICS CIBLES  

 # les personnes peu qualifiées pour les aider à développer les capacités et les compétences leur 
permettant de trouver une place stable sur le marché du travail et construire leur avenir ;

 # les personnes en risque de déqualification pour faciliter et accélérer leur transition vers de nouveaux 
métiers porteurs d’avenir ;

 # les enfants et les jeunes pour agir au plus tôt sur le développement de leurs capacités et favoriser 
l’égalité des chances et la réussite de tous.

NOTRE CAUSE : Nous agissons pour développer les capacités et compétences individuelles 
(capital humain) de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir 
dans notre société en pleine mutation. Nous voulons ainsi favoriser l’égalité des chances et une société 
inclusive et lutter contre l’insécurité économique, en particulier parmi les moins favorisés et les classes 
moyennes.

NOTRE GROUPE : #Leplusimportant, association indépendante fondée fin 2017, rassemble et met 
en action déjà plus de 350 experts et professionnels de tous âges et tous horizons (consultants en 
management, hauts fonctionnaires, startupers, entrepreneurs sociaux, chercheurs, juristes, cadres 
dirigeants de grands groupes, enseignants…).
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Transition écologique et justice sociale sont trop souvent perçues comme étant 
en opposition. Nous sommes au contraire convaincus que l’une ne peut aller 
sans l’autre.

Comment favoriser le développement durable et la transition écologique au 
service d’opportunités économiques et sociales pour les classes populaires et 
les classes moyennes, en particulier en matière d’emploi ?

Cette question, pourtant essentielle, n’a pas reçu jusqu’à présent l’attention 
politique ni médiatique qu’elle mériterait.

C’est tout l’enjeu de ce colloque, de porter dans le débat public une série 
de propositions concrètes pour promouvoir une approche de la transition 
écologique qui favorise l’inclusion professionnelle, sur tous les territoires.

L’enjeu est aussi de porter une approche de la transition écologique qui soit 
attractive pour tous, y compris pour les personnes en situation de fragilité 
économique ou en risque de déclassement, et ce dans tous les territoires.

Il s’agit notamment de donner toute sa place au sujet clé des emplois, des 
compétences et de la formation pour faire de la transition écologique un 
catalyseur d’inclusion professionnelle dans tous les territoires. 

Ce colloque est construit autour de 4 tables rondes réunissant des experts et 
acteurs de terrain issus d’horizons variés, notamment chercheurs, responsables 
économiques et dirigeants publics, portant sur les thèmes suivants :
1. Comment mesurer et anticiper l'impact de la transition écologique sur les 

compétences, les métiers et la qualité de l'emploi ?
2. Comment développer les opportunités économiques liées à la transition 

écologique inclusive ?
3. Quel accompagnement des professionnels pour saisir les opportunités 

d’emploi de la transition écologique inclusive ?
4. Comment la transition écologique peut-elle stimuler l'inclusion économique 

dans les territoires ?

VERS UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE INCLUSIVE ?
PROMOUVOIR UNE APPROCHE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

ÉCONOMIQUEMENT ET SOCIALEMENT INCLUSIVE
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COLLOQUE AU CNAM, 8 DÉCEMBRE 2021
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0 8 h 3 5 Ouverture

Thibaut Guilluy - Haut Commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des 
entreprises

0 8 h 3 0 Accueil

Olivier Faron - Administrateur général, CNAM

0 8 h 5 5 Table ronde 1 - Comment mesurer et anticiper l'impact de la 
transition écologique sur les compétences, les métiers et la 
qualité de l'emploi ?

Louis Gallois - Co-Président, La Fabrique de l’Industrie
Gilles de Margerie - Commissaire général, France Stratégie
Glenda Quintini - Senior economist, OCDE
Lucile Schmid - Vice-Présidente, La Fabrique écologique
Franck Siebern-Thomas - Chef de l’unité « Transition écologique et 
numérique équitable, recherche », DG Emploi, Commission européenne

0 8 h 4 5 Introduction

Mathias Dufour - Président, #Leplusimportant
Antoine Sueur - Président, Emmaüs France

0 9 h 5 0 Table ronde 2 - Comment développer les opportunités 
économiques et sociales liées à la transition écologique inclusive ?

Fabrice Bonnifet - Président, Collège des Directeurs du Développement 
Durable (C3D)
Sébastien Darrigrand - Directeur général, UDES
Yann Fradin - Vice-président, Emmaüs France
Camille Putois - Directrice générale, Business for Inclusive Growth 
(B4IG)

Pause café10 h 4 5
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11 h 0 0 Table ronde 3 - Quel accompagnement des professionnels 
pour saisir les opportunités d’emploi de la transition 
écologique inclusive ?

Pierre Dubuc - CEO, OpenClassrooms
Jean-François Naton - CGT , membre du CESE 
Carine Seiler - Haut Commissaire aux Compétences
Jocelyne Vassoille - Vice-Présidente ressources humaines, Vinci
[ invitation en cours ]

11 h 5 5 Table ronde 4 - Comment la transition écologique peut-elle 
stimuler l'inclusion économique dans les territoires ?

Martin Bobel - Secrétaire général adjoint, Réseau national des 
ressourceries et recycleries, membre du CESE
Laurent Grandguillaume - Président, Territoire zéro chômeur de 
longue durée
Remy Léger - SCOP Ferme des Volonteux [ invitation en cours ]
Thomas Gaudin - Economiste, ADEME
Ivane Squelbut -  Directrice des partenariats et de la territorialisation, 
Pôle emploi [ invitation en cours ]

12 h 5 0 Clôture

Sylvie Lemmet - Ambassadrice déléguée à l’Environnement

Projection en avant première d’extraits du film "Emmaüs & 
l’économie circulaire" de Tony Coiplet
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LISTE D'INVITÉS

# ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION

# ACTEURS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

# PARTENAIRES SOCIAUX ET CORPS INTERMÉDIAIRES
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LISTE D'INVITÉS
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# ENTREPRISES ET ACTEURS PRIVÉS

# ACTEURS DE L’ESS ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE



transitionecologique@leplusimportant.org

www.emmaus-france.org

Nathalie Bernard, Entrepreneure, directrice du pôle “Transition écologique inclusive” #Leplusimportant

Julie Deleplancque, Experte en études qualitatives #Leplusimportant

Mathias Dufour, Président, #Leplusimportant 

Pascale Flamant, Haut fonctionnaire, #Leplusimportant

Pénélope Liot, Coach en transition numérique, #Leplusimportant

Sylvie Margueret, Consultante, #Leplusimportant

Chrystelle Roger, Entrepreneure, #Leplusimportant

COMITÉ D’ORGANISATION 

www.leplusimportant.org

Les travaux préparatoires à ce colloque ont été menés par #Leplusimportant en partenariat 
avec Emmaüs France, notamment à l’occasion d’ateliers de travail participatifs avec des groupes 
Emmaüs comme ceux de la Friperie solidaire

▲

PARTENAIRES MÉCÈNES 


