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Les enjeux de la double transition numérique et écologique de l’économie sont
plus importants que jamais.

Réussir ces transitions, pour tous, et donc de façon inclusive, est essentiel. Pour des
raisons écologiques, mais aussi pour éviter le décrochage économique et
l’aggravation des fractures sociales et territoriales de notre pays.

Comment faire de la transition écologique et numérique un levier d’inclusion
professionnelle pour chacun ?

L’investissement social, c’est-à-dire l’investissement dans les capacités, les
compétences et l’employabilité de chacun, est un levier d’action puissant pour
relever ce défi. Il permet en effet de réconcilier modèle social, compétitivité
économique, transition écologique et cohésion territoriale.

C’est pourquoi, en partenariat avec plus de 125 organisations et acteurs de la
société civile, #Leplusimportant et le Cnam ont lancé une initiative citoyenne
d’intérêt général : les premiers États généraux de l’investissement social pour
une transition écologique et numérique inclusive.

Les Etats généraux sont placés sous le Haut patronage du Président du CESE, le
Conseil économique, social et environnemental.

Organisés du 7 décembre au 25 février, ils sont publics, gratuits et collaboratifs.
Ils mobilisent les énergies de la société civile, servir de laboratoire à idées et nourrir
le débat public par des propositions concrètes, sur un thème clé pour notre avenir.

Les 20 événements et débats interactifs, à Paris et en régions, mobilisant 200
intervenants issus d’horizons très divers, couvrent 5 thèmes

Investissement social et transition écologique inclusive

Investissement social et transition numérique inclusive

Investissement social et entreprises inclusives

Investissement social et territoires inclusifs

Investissement social et compétences d’avenir

Vous pouvez retrouver le programme complet, vous inscrire aux événements,
retrouver et réagir aux propositions et apporter vos propres contributions sur le site
www.transitioninclusive.org

ETATS GÉNÉRAUX DE 
L’INVESTISSEMENT SOCIAL POUR 

Etats généraux de l’investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive
7 déc 2021 - 25 fév 20222
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LES ORGANISATEURS

Les Etats généraux de la transition inclusive sont lancés par #Leplusimportant et le
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et placés sous le Haut
patronage du Président du CESE.

LES PARTENAIRES EXPERTS soutiennent cette initiative citoyenne en contribuant aux
débats et aux propositions, sans pour autant endosser les propositions mises en
débat, ou en apportant la force de leur image et de leur réseau.

LES PARTENAIRES MECENES rendent possible ces Etats généraux par leur soutien 
financier ou par des contributions en nature ou mise à disposition de personnel
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UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
NUMÉRIQUE INCLUSIVE



PROGRAMME DE CLÔTURE

16h30

17h10

17h35

18h

18h25

16h45

19h15

18h50

Ouverture

Pascale Coton, Vice-Présidente, Conseil économique, social et environnemental

Introduction

Olivier Faron, Administrateur général du Cnam

Restitution et débats – Axe 1 Transition écologique inclusive

Bettina Laville, Présidente fondatrice, Comité 21

Yann Fradin, Vice-Président, Emmaüs France

Restitution et débats – Axe 2 Transition numérique inclusive

Florence Ropion, Présidente, AFNUM

Stéphane Distinguin, Président, Grande Ecole du Numérique

Restitution et débats – Axe 3 Compétences d’avenir

Nathalie Casso-Vicarini Déléguée générale, Ensemble pour l’éducation de la 
petite enfance

Yannig Raffenel, Co-Président, EdTech France

Restitution et débats – Axe 4 Transitions et entreprises inclusives

Geneviève Férone Creuzet, Cofondatrice et associée, Prophil

Alexandre Viros, Président, The Adecco Group France

Restitution et débats – Axe 5 Transitions et territoires d’inclusion

Floriane Boulay, Directrice générale, Intercommunalités de France

Cédric Szabo, Directeur, AMRF

Synthèse et perspectives

Mathias Dufour, Président, #Leplusimportant

Gilles de Margerie, Commissaire général, France Stratégie

Cocktail

16h30 Accueil

Nathalie Bassaler1

Florian Forestier et
Elisabeth Hachmanian1

Marlène Martin, 
Maïmonatou Mar et 
Sonia Ouadda1

Mathias Dufour1

Nathalie Bassaler1

1 Restitution des propositions


