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DÉVELOPPER DES TERRITOIRES 
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Economie verte, circulaire, de la fonctionnalité, fablab, micro-usine,
industrie 4.0 : la transition écologique et numérique est porteuse d’enjeux
majeurs pour les territoires.

Or l’impact de la transition écologique et numérique est très divergent
suivant les territoires, et les catégories sociales.

Porteuse d’opportunités, elle vient aussi parfois accélérer le “décrochage”
de certains territoires et de certaines populations par rapport à la
dynamique nationale.

C’est notamment le cas en matière d’emploi où la transition écologique, et
le numérique ont des effets fortement différenciés, voire inégalitaires, sur la
répartition géographique des emplois, leur contenu, les compétences
requises et l’accès à ces emplois.

Cette situation n’est pas une fatalité !

Il est crucial d’inverser la tendance et de mobiliser les acteurs locaux,
publics et privés, pour développer des territoires d’inclusion professionnelle,
en particulier dans les territoires dits “fragilisés”, qu’ils soient ruraux, en
reconversion industrielle ou QPV.

Réussir le pari d’assurer conjointement la cohésion sociale des territoires
et la reconversion écologique et numérique de leur tissu économique,
c’est ainsi promouvoir des territoires inclusifs, « encapacitants » pour :
• Qualifier, former les actifs et anticiper les transitions professionnelles

permettant de sécuriser les parcours des salariés passant d’un métier
fragilisé à un métier en développement lié à la double transition,

• Ouvrir des opportunités d’emploi des métiers de la transition écologique
et de la révolution numérique aux jeunes, aux personnes peu qualifiées,
à celles éloignées de l’emploi.

C’est toute l’ambition de ce colloque national d’apporter des propositions
concrètes pour développer des territoires d’inclusion professionnelle à
l’heure de la transition écologique et numérique.
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Colloque organisé avec nos partenaires
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ACTEURS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA FORMATION

ENTREPRISES ET CHAMBRES CONSULAIRES

PARTENAIRES SOCIAUX, ACTEURS DE L’ESS ET DE LA SOCIETE CIVILE

DISTANCIEL - 15 FÉVRIER 2022 – CNAM

À L’HEURE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE



14h Accueil

Olivier Faron - Administrateur général, CNAM

14h10 Ouverture

Jules Nyssen, Délégué général, Régions de France

14h20 Introduction

Claire Stride - #Leplusimportant

Première partie : Territoires d’inclusion et transition numérique

14h25 Table ronde 1 : Stimuler des territoires d'inclusion numérique : quels leviers d'action 
pour demain ?

Gilles Attaf – Président, Forces françaises de l’Industrie

Céline Colucci - Déléguée Générale, Les Interconnectés

Christophe Genter, Directeur de la Cohésion Sociale et Territoriale,                                                        
.       Banque des Territoires

Guilhem Pradalié - Directeur général, La MedNum

15h10

15h15

Carnet d'inspiration : Développer des CAP 100% numériques pour former de 

nouveaux publics dans les territoires

Olivier Querenet, Président, Ecole internationale du savoir-faire français

Face à face : Comment développer les tiers-lieux d'inclusion numérique pour en faire 

des passerelles efficaces vers l'emploi ?

John Billard - Secrétaire général, Association des Maires Ruraux de France

Samuel Chabré - Co-fondateur, La Société Nouvelle

15h40 Carnet d'inspiration : Déployer à l'échelle nationale des badges numériques de 

reconnaissance des compétences pour faciliter les mobilités 

Mathieu Muselet - Chef de projet numérique, La Ligue de l'enseignement
Centre-Val de Loire

15h45

16h20

Face à face : Quels programmes inclusifs territoriaux d’accompagnement à la 

transition numérique mettre en place ?

Alain Assouline, Président, Commission numérique, CPME, fondateur et président 

du réseau des écoles WebForce3

Michel Baylac – Président, Association européenne des institutions 

d’aménagement rural (AEIAR)

Territoires d’inclusion et transition numérique : synthèse

Romain Rabier – Directeur du Pôle Territoires inclusifs, #Leplusimportant

PROGRAMME
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PROGRAMME

Seconde partie : Territoires d’inclusion et transition écologique

16h30

16h40

Introduction de la session

Isabelle Delannoy - Co-fondatrice, Do Green

Carnet d’inspiration: concilier rénovation énergétique du patrimoine bâti, montée en 

compétences et accès à l’emploi des habitants

Nicolas Lebrun - Cambrésis Emploi, Maison de l’emploi du Cambrésis

16h45 Table ronde 2 : Conjuguer transition écologique et inclusion professionnelle dans les 

territoires : quels leviers d'action pour demain ?

Laurent Delcayrou Responsable Stratégie de résilience des territoires The shift project

Stéphanie Lagalle-Baranès - Directrice générale, OPCO 2i

Marie-Françoise Loison – Vice-Présidente, Caux Seine Agglo

Sophie Thiéry – Présidente, Commission Travail et emploi, CESE

17h35 Carnet d'inspiration: Faire de l'économie circulaire un levier d'inclusion professionnelle

Sylvie Scalabre - Directrice générale, Lemon Aide

17h40 Face à face : Développer des projets territoriaux de transition écologique inclusive : une 

priorité pour demain ?

Christophe Besson-Léaud - Président, Alliance Sens & Economie 

Nathalie Bernard, Directrice du Pôle transition inclusive, #Leplusimportant

18h05 Carnet d'inspiration : Faciliter à l’échelle des territoires les reconversions professionnelles 

des filières industrielles fragilisées vers les emplois de la transition écologique

Lucile Hoarau - Consultante senior, Terre d’avance

18h10

18h35

18h40

18h50

Face à face: Le Revenu de Transition Ecologique, un nouveau modèle économique pour 

initier une transition écologique inclusive sur les territoires ?

Jean-Hervé Lorenzi - Economiste et fondateur, Cercle des Économistes

Sophie Swaton – Fondation Zoein (conceptrice du RTE)

Territoires d’inclusion et transition écologique : synthèse

Bettina Laville - Présidente, Comité 21

Grand témoin

Pierre Veltz - Professeur émérite, École des Ponts ParisTech

Clôture du colloque

David Lisnard - Président, Association des Maires de France 

À L’HEURE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE
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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 100 organisations et acteurs de la
société civile, #Leplusimportant et le Cnam lancent 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 2021 au 25 février 2022, ils sont publics, gratuits et
collaboratifs. Ils visent à mobiliser 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 nombreux débats interactifs, à Paris et en régions, mobilisant des dizaines
d’acteurs 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…), 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 trouver 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 
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http://www.transitioninclusive.org/


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 des Etats généraux marquent leur soutien à cette

initiative citoyenne en contribuant aux débats et aux propositions sans pour

autant endosser toutes 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

http://www.leplusimportant.org/
http://www.lecnam.net/
https://www.lecese.fr/


6-10 déc. Ouverture des Etats généraux

7 décembre Ouverture en salle de conférence du Cnam, 16h30-18h30

Axe 1 Investissement social & transition écologique inclusive
8 décembre Colloque national au Cnam, 8h30-13h

13-17 déc. Axe 2 Numérique – Europe : répondre aux défis sociaux de 
l’économie numérique

15 décembre Conférence-débat à Digital Village, 14h-16h

Axe 5 Investissement social et compétences d’avenir
17 décembre Colloque national « Petite enfance : investir dans les      

pros pour développer le potentiel de tous les enfants », 8h30-12h30

10-14 janvier Axe 2 Numérique – Mettre la transition numérique au service
des professionnels de santé

12 janvier Conférence-débat à Digital Village, 14h-16h

17-21 janvier Axe 2 Numérique – Promouvoir l'employabilité et favoriser les 
parcours à l'heure de la transition numérique

19 janvier Conférence-débat à Digital Village, 14h-16h

24-28 janvier Axe 5 Compétences d’avenir – Mettre l’IA au service des 
enseignants et de la réussite de tous les élèves

26 janvier Conférence-débat à Digital Village, 14h-16h

7 – 11 fév Axe 3 Investissement social et entreprises inclusives

8 février Colloque national au Cnam, 14h-18h30

14-18 février Axe 4 Investissement social et territoires inclusifs

15 février Colloque national au Cnam, 14h-18h30

21-25 février Axe 2 Numérique – Mettre le numérique au service des 
travailleurs: Conférences débat, 14h-16h

16 février : Promouvoir des plateformes numériques 
socialement responsables

21 février :  Diversifier les talents dans la « Tech »

23 février :  Blockchains et compétences: développer les talents, 

protéger les professionnels

25 février Clôture des Etats généraux

25février Clôture dans l’hémicycle du CESE, 16h30-19h

8

#  SEMAINE THÉMATIQUE/EVÉNEMENTS

PROGRAMME GÉNÉRAL


