Filières vertes & insertion
Table ronde

Pour une croissance intelligente, durable
et inclusive : la France à l’heure de l’Europe ?
mercredi 31 octobre 2012 Grand Auditorium MACIF - 9h
17-21 Place Etienne Pernet – 75015 Paris - Métro Félix Faure

Sous le patronage de la Représentation
en France de la Commission européenne
dans le cadre des 20 ans du Marché intérieur

9h00 Accueil des participants
9h30 Discours d’ouverture

Michel BARNIER - Commissaire européen - En direct de la Commission
européenne
Laurent LAÏK - Président du CNEI
Emmanuel STEPHANT – Président de CHANTIER école

10h00 Table ronde intéractive

Entre portraits vidéos et interventions des différents invités en plateau
Comment l’UE et l’Etat français peuvent-ils appuyer les entreprises et chantiers d’insertion
à se développer en France sur les filières porteuses d’activités et d’emplois verts ? Dans quelle
mesure la qualification des personnes vulnérables sur les emplois verts sera-t-elle une priorité
dans la prochaine programmation française des Fonds structurels européens ? Quelles
initiatives l’UE pourrait-elle prendre pour que le cadre réglementaire reconnaisse le modèle
d’inclusion active des entreprises et chantiers d’insertion ?

Introduction/animation :
Denis STOKKINK - Président du Think Tank européen Pour la Solidarité

Inscrivez-vous en ligne sur le site www.cnei.org avant le 24 octobre.
Inscription obligatoire compte-tenu du nombre de places limité.

• Dominique BÉ - Chef d’unité adjoint de la Coordination du Fonds
social européen de la Direction générale Emploi
• Anne-Laure de COINCY - Secrétaire générale adjointe du Secrétariat
général des Affaires européennes
• Karima DELLI - Eurodéputée, membre de la commission de l’emploi
et des affaires sociales du parlement européen
• Manuel KLOTZ - Directeur adjoint de la DIRECCTE Pays de la Loire
• Antonella NOYA - Economiste à l’OCDE sur l’entrepreneuriat social
et le développement local
• Christophe SIRUGUE* - Vice-président de l’Assemblée nationale

12h30 Discours de clôture

Benoît HAMON* - Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire

13h00 Cocktail
* sous réserve

