
Jérôme COUMET et Jacques GODRON
Co-Présidents du Cercle COLBERT,

ont le plaisir de vous inviter à participer à un colloque

Politiques sociales, politiques locales 
Innovations sociales et économiques : changer de modèle 

Le mercredi 23 novembre 2016 de 10h00 à 16h
À la mairie du 13è arrondissement (Place d’Italie) - 75013 PARIS

Cocktail déjeunatoire

• Les mutations majeures de l’action sociale : l’insertion des publics précarisés et le vieillissement de la population
• Concilier les enjeux sociaux, économiques et financiers
• Anticiper les politiques publiques à conduire demain

Dominique BUSSEREAU
Président de l’Assemblée des 

Départements de France
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Attention : le nombre de places est limité
Inscriptions obligatoires (et gratuite) au plus tard le vendredi 18 novembre 2016 
sur : colloque@departements.fr

mailto:colloque@departements.fr


Insertion des publics précarisés,
quelles actions concrètes ? Quel bilan ? Quelles réussites locales ? 
Quels dispositifs innovants?

Cette première table ronde a pour vocation de traiter la question de l’accompagnement vers
l’emploi des publics précarisés. Les acteurs économiques du territoire impliqués sur ce dossier
témoigneront sur : la préparation à l’activité et à l’emploi de l’allocataire, la mise en relation
avec une opportunité d’emploi, l’accompagnement dans l’emploi et l’intégration dans
l’entreprise dans la durée. A cette occasion, seront également évoquées les difficultés
rencontrées dans la généralisation des meilleures pratiques et les conditions à réunir pour
relever ce défi. Ces dernières seront illustrées par la présentation de dispositions innovantes.
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Attention : le nombre de places est limité
Inscriptions obligatoires (et gratuite) au plus tard le vendredi 18 novembre 2016 
sur : colloque@departements.fr
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Programme de la matinée 
09h30 - Accueil café

10h00 - Ouverture du colloque par Jérôme COUMET, Co-président du Cercle COLBERT, Maire du 13ème

arrondissement de Paris

10h15 - Présentation des enjeux sociaux par Frédéric BIERRY, Président de la commission Solidarité et affaires
sociales de l’ADF, Président du Département du Bas-Rhin

10h30 - TR 1 / Insertion des publics précarisés, quelles actions concrètes ? Quel bilan ? Quelles réussites
locales ? Quels dispositifs innovants?

Animation par Pierre MONZANI, Préfet, Directeur général de l’ADF
Modération des débats avec la salle par Sarah KNAFO, Étudiante à Sciences-Po Paris

• Frédéric BIERRY, Président de la commission Solidarité et affaires sociales de l’ADF, Président du Département
du Bas-Rhin

• Anne-Françoise COURTEILLE, 1ère Vice-présidente du Département d’Ille-et-Vilaine déléguée aux Solidarités,
aux Personnes Agées et au Handicap

• Claude TÉROUINARD, Conseiller départemental du canton de Brou (Eure-et-Loir), Maire de Chatillon-en-Dunois
• Bernard NEBOUT, Directeur de la RSE (responsabilité sociale) et des Fondations pour l’emploi de Manpower
• Ayhan TOK, Directeur de l’institut Stralang (établissement privé d’enseignement supérieur)
• Philippe PASCAL, Chargé de mission auprès du Président du Département des Yvelines
• Serge THUAULT, Directeur du réseau associatif Inserxo créé par Sodexo
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Les enjeux du vieillissement de la population,
le Silver Développement à la croisée des innovations sociales et économiques

90 % des personnes âgées – mais également des personnes en situation de handicap ou des
personnes atteintes d’une pathologie chronique limitant leur autonomie – ne bénéficient pas
d’un accès simplifié, rapide et coordonné aux services de soutien à domicile.
Les coûts humains et financiers de cette situation sont très élevés. Cette situation appelle une
transformation en profondeur du modèle actuel. Favorables au croisement des innovations
sociales et économiques, des territoires se sont engagés dans le Silver Développement. Cette
deuxième table ronde permettra de dresser un 1er bilan sur ces initiatives. Des témoignages
concrets seront présentés : comment mobiliser les acteurs économiques, intégrer plus
rapidement les possibilités offertes par les évolutions technologiques, mieux s’appuyer sur
l’emploi direct, passer de la logique de prestation à la logique de parcours, réorienter les
ressources du curatif vers le préventif…
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Programme de l’après-midi
14h00 - Présentation des enjeux par Jean BALL, Associé chez Public Impact Management
Les difficultés rencontrées dans la conduite des meilleures pratiques et les conditions à réunir pour favoriser leur
déploiement.

14h15 - TR 2 / Les enjeux du vieillissement de la population, le Silver Développement à la croisée des innovations
sociales et économiques

Animation par Henri de GROSSOUVRE, Animateur du groupe de travail sur « l’avenir des Collectivités » du Cercle 
Colbert
Modération des débats avec la salle par Sarah KNAFO, Étudiante à Sciences-Po Paris

• Elisabeth DOINEAU, Sénatrice et Vice-présidente du Département de la Mayenne
• René-Paul SAVARY, Sénateur et Président du Département de la Marne
• Emmanuel CROC, Directeur général d’Ocea Smart Building
• Marie-Béatrice LEVAUX, Présidente de la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM)
• Eric RUMEAU, Expert de la télésanté et de la filière Silver Economie
• Gabrielle GAUTHEY, Directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts et

Consignation

Éléments de conclusion par Jacques GODRON, Co-président du Cercle Colbert, Président du Club des Entreprises
du Grand Paris – Club des Métropoles, Maire adjoint de Juvisy-sur-Orge

16h00 - Discours de clôture par Dominique BUSSEREAU, Ancien ministre, Président de l’Assemblée des
Départements de France, Député et Président du Département de la Charente-Maritime
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Informations pratiques

Mercredi 23 novembre 2016, de 10h00 à 16h00,
Mairie du 13ème arrondissement de Paris - Place d’Italie

Accueil café dès 9h30
Inscription obligatoire (gratuite) par mail : colloque@departements.fr
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Accès métros - Lignes : 6, 5 et 7
Sortie 4 – Mairie du 13e

Accès bus - Lignes : 27, 47, 57, 64 et 83

Accès parking :
Italie 2 - Indigo
30 Avenue d’Italie 75013 Paris

Attention : le nombre de places est limité
Inscriptions obligatoires (et gratuite) au plus tard le vendredi 18 novembre 2016 
sur : colloque@departements.fr

mailto:colloque@departements.fr
mailto:colloque@departements.fr
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