
   
 

 

Sous le haut patronage du haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi 

Lieu : Le Consulat  
2 rue Vercingétorix, 75014 Paris 

Accès : métro Gaîté ou Montparnasse (lignes 4, 6 12 et 13)  

 
PROGRAMME 

 
9h30 - 10h00  Accueil café  

 

 10h00  Mot d’accueil par François Enaud, Président de l’Ansa 
 

 10h15  Introduction de la journée par Claire Pitollat, députée de la 2de 

Circonscription des Bouches-du-Rhône, co-signataire du rapport sur l’accompagnement des 

bénéficiaires du RSA 

 

 10h30-11h30  Les comptoirs des enjeux, présentation par Sylvie Le Bars, Responsable de 

l’AIS#Emploi 

Ateliers d’échanges sous forme de comptoirs autour des enjeux du changement d’échelle, sur 

la base d’une présentation par un ou deux experts et en présence d’un grand témoin 

 

Comptoir N°1 : Reconnaitre la propriété intellectuelle tout en permettant le passage à 

l’échelle de l’innovation 

Expert : Renaud Chenon, Directeur ISAGroupe, porteur de l’innovation VITA Air  

Grand témoin : François Enaud, Président de l’ANSA 

 

Comptoir N°2 : Garantir la fidélité au modèle lors du changement d’échelle 

Experts : Sabrina Bigot, Chef de projet RSE, Fédération nationale des CREPI porteuse de 

l’innovation Rallyes pour l’emploi & Renaud Mikler, Responsable de l’essaimage de 

l’innovation SOLENI 

Grand témoin : Christian Janin, membre du CA de l’Ansa, ancien président du COPANEF 

 

 



   
 

 

 

 11h30-12h30   Comptoir N°3 : La puissance publique : faire alliance pour opérer le passage à l’échelle 
Expert : Arnaud Dalle, Directeur général Interm’Aide Emploi, porteur de l’innovation Parcours 

gardien 

Grand témoin : Bruno Clément-Ziza, Directeur du département des synthèses, DGEFP 

 

Comptoir N°4 : Les réseaux d’acteurs au service des innovations et des innovateurs 

Expert : Jean-Hugues Morales, Délégué général du réseau et porteur de l’innovation TAPAJ 

Grand témoin : Eric Béasse, Délégué général du COORACE 

 

 12h30  Forum des stands projets  

 

13h00 - 14h30   Déjeuner sur place 
 

 14h30-15h30  Les comptoirs des enjeux 

Suite des ateliers d’échanges sous forme de comptoirs 

 

Comptoir N°5 : Le décloisonnement : condition de l’innovation 

Experts : Cathy Laude-Bousquet, Chargée de mission à LAHSO, porteuse de l’innovation Lieu-

ressource-emploi-formation et Tarek Daher, Délégué général du CNLRQ 

Grand témoin : Alexis Goursolas, Responsable du service stratégie et analyse des publiques, 

Fédération des acteurs de la solidarité 

 

Comptoir N°6 : Les institutions territoriales partenaires des innovations sociales dans le 

champ de l’emploi 

Expert : Sonia Rezgui, Directrice générale adjointe de l’Agence ActivitY’ 

Grand témoin : Léa Filoche, Chargée de l’emploi et de l’ESS, Mairie du 19ème arrondissement 

de Paris, Présidente de l’EPEC 

 

 15h45-16h45  « Transformer les politiques de l’emploi par l’innovation partagée »  

Restitution des comptoirs par les six grands témoins 

 

 16h45  Conclusion des travaux par Guillaume Houzel  

Directeur des programmes, Haut-Commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi 


