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Les Etats généraux de l’investissement social à l’heure de la transition écologique et 
numérique mobilisent les énergies de la société civile pour proposer et débattre d’un 
programme d’action au service du pouvoir d’agir et de l’employabilité pour donner un avenir à 
chacun et chacune.

Organisés sur 10 semaines, de fin novembre à mi-février 2022, ces Etats généraux, en physique 
et distanciel, seront publics, gratuits et collaboratifs. Les nombreux débats interactifs, à Paris et 
en régions, centrés sur des propositions concrètes, couvriront 4 thèmes 

Investissement social et transition numérique,

Investissement social et transition écologique,

Investissement social et entreprises,

Investissement social et territoires.

Au-delà de la sortie de la crise Covid, notre économie est en effet confrontée à une double 
transition fondamentale : écologique et numérique. 

Réussir ces transitions est vital pour notre pays. Pour des raisons écologiques évidentes. Mais 
aussi pour éviter le décrochage économique du pays. Et pour éviter l’aggravation des fractures 
sociales et territoriales, qui menacent notre cohésion sociale.

Un levier d’action puissant est mobilisable à grande échelle : l’investissement social, c’est-à-dire 
l’investissement dans les capacités, les compétences et l’employabilité de chacun.

C’est est en effet le chaînon clé qui permet de réconcilier modèle social, compétitivité 
économique, transition écologique et cohésion territoriale :

✛ il renforce la compétitivité de nos entreprises, via une main-d’œuvre plus qualifiée et 
contribue à la pertinence de l’économie sociale et solidaire,

✛ il contribue à redonner une place et un avenir à chacun dans l’économie numérique,

✛ il rend la transition écologique plus inclusive et donc plus efficace,

✛ il permet de lutter contre les inégalités et l’insécurité économique et de renforcer notre 
cohésion sociale, notamment au niveau des territoires.

 Les Etats généraux serviront de laboratoire à idées de la société civile. 
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Les Etats généraux mobiliseront plusieurs dizaines d’acteurs publics et privés, issus d’horizons 
très divers : partenaires sociaux, acteurs de l’économie, de l’innovation, de l’industrie, du monde 
agricole, de l’ESS, chambres consulaires, réseaux d’entrepreneurs, collectivités territoriales et 
acteurs publics nationaux.

Ils se dérouleront sur 10 semaines, entre fin novembre et mi-février 2022.

✛ La cérémonie d’ouverture, le 29 novembre, dans l’hémicycle du CESE, éclairera les enjeux et 
montrera pourquoi l’investissement social est une priorité pour réussir les transitions 
numérique et écologique,

✛ Chaque semaine sera centrée sur un thème spécifique, avec organisation de rencontres 
(colloques, conférences-débats, webinaires), publication de propositions (rapports, tribunes, 
interviews, podcasts), 

✛ La cérémonie de clôture, le 14 février sera l’occasion de restituer l’ensemble des travaux et de 
débattre de solutions pour mettre en œuvre les propositions élaborées pendant les Etats 
généraux

Un site internet www.egisten.org va permettre de

✛ présenter l’ensemble des manifestations, avec les thèmes, les lieux, les dates, les acteurs, et 
bien sûr les liens pour s’inscrire

✛ accéder à l’ensemble des publications liées aux Etats généraux,

✛ réagir aux propositions et d’exprimer votre point de vue

✛ accéder au replay à l’intégralité des manifestations, à la fois en vidéo et en podcasts.

Présentation des organisateurs

Au-delà de ce binôme, les Etats généraux fédéreront des dizaines de partenaires de contenu et de 
partenaires médias.
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Le CNAM est un établissement public avec 3 missions principales : la formation professionnelle supérieure 
tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation et la diffusion de la culture scientifique et 
technique. Il offre des formations développées en étroite collaboration avec les entreprises et les 
organisations professionnelles pour répondre au mieux à leurs besoins et à ceux de leurs salariés. Il pilote 
un réseau de  20 centres régionaux et de 158 centres d’enseignement.

#Leplusimportant est un think tank & action lab innovant et indépendant. Face à l’insécurité économique, 
notre collectif citoyen favorise le développement des compétences et de l’employabilité des classes 
moyennes et des plus fragilisés et promeut une société plus inclusive. Notre think tank produit et diffuse des 
solutions concrètes pour relever les défis sociaux de l’économie numérique. Notre action lab accompagne en 
pro bono les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans leur croissance.
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http://www.egisten.org/
https://www.cnam.fr/
http://www.leplusimportant.org/


1 29 nov – 3 déc Ouverture des Etats généraux

29 novembre Ouverture au Conseil économique, social et environnement

2 6-10 décembre Axe 1 – Investissement social et transition écologique

8 décembre Colloque national au CNAM

3 13-17 décembre Axe 2 – Mettre le numérique et l’IA au service de l’Europe sociale

4 3-7 janvier Axe 2 – Mettre le numérique et l’IA au service des professionnels 
de santé

5 10-14 janvier Axe 3 – Investissement social et territoires

11 janvier Colloque national au CNAM

6 17-21 janvier Axe 2 – Mettre le numérique au service des transitions 
professionnelles

7 24-28 janvier Axe 2 – Mettre l’IA au service des enseignants et de la réussite 
de tous les élèves

8 31 janv – 4 fév Axe 2 – Avenir du travail : mettre le numérique et l’IA au service 
des travailleurs

9 7-11 février Axe 4 – Investissement social et entreprises

8 février Colloque national au CNAM

10 14-18 février Clôture des Etats généraux

14 février Clôture au Conseil économique, social et environnementPR
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