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9h  Accueil des participants

10h   Discours de bienvenue
Jean-François GONNOT, Président de l’UREI Rhône-Alpes
Laurent LAÏK, Président du CNEI

10h30   En revue
22 initiatives économiques, sociales et environnementales 
à la loupe
Présentation de projets novateurs et transférables contribuant au développement 
et à la consolidation de l’activité économique et d’insertion des entreprises 
d’insertion, participant à leur positionnement en tant que pionnières du 
développement durable.
Autour de 22 entrepreneurs d’insertion

12h30  Déjeuner

14h   En forum
A la découverte d’initiatives économiques, sociales 
et environnementales
Echanges et conseils entre entrepreneurs d’insertion ou comment mutualiser au 
sein du réseau compétences et savoir-faire pour conjuguer viabilité économique et 
fi nalité sociale.

16h30  Pause

17h   En réfl exion
 Le projet politique du CNEI à l’horizon 2012
Comment l’entreprise d’insertion doit-elle s’adapter à un marché de l’emploi 
où les allers-retours entre emploi et non emploi se multiplient, où les inégalités 
s’accroissent avec 1,7 millions de chômeurs de longue durée et 8,2 millions de 
personnes pauvres ? Comment répondre à une double demande sociale (exclus, 
chômeurs) et économique (clauses sociales, RSE) de plus en plus forte ? Quels 
partenariats nouer avec l’Europe, l’Etat, les collectivités, les partenaires sociaux, 
les entreprises classiques et les entreprises d’insertion afi n de redistribuer les 
cartes et de changer la donne ?
Michel COSTER (EMLYON Business School), François de LAVERGNE (AMNYOS) 
et 3 membres du bureau fédéral : Laurent LAÏK, Rachid CHERFAOUI, Patrick TUPHÉ

Animation : Tarik GHEZALI, Délégué général du Mouvement des entrepreneurs 
sociaux, co-fondateur du Labo de l’ESS

19h  Fin des travaux

20h   Soirée CNEI
Détente et convivialité assurées sur les bords du Rhône.
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8h30  Accueil des participants

9h    Discours d’ouverture
Philippe MEIRIEU, Vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes

Animation : Gilbert AZOULAY, Directeur délégué de l’AEF

9H30   En débat
L’Etat providence : fi n ou début d’une nouvelle ère ?
La mondialisation, la crise économique, la rigueur budgétaire auront-elles raison 
de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre les exclusions ? 
Pascal DURAND (EELV), Charles GIVADINOVITCH (UMP), Razzy HAMMADI (PS), 
Jean-François MARTINS (MoDem)

11h  Pause

11h30    En construction
En fi nir avec l’exclusion : et si c’était possible ensemble ?
Quelles alliances nouer demain avec l’Europe, l’Etat, les collectivités, les 
partenaires sociaux, les entreprises classiques et les entreprises d’insertion pour 
développer la requalifi cation sociale et professionnelle des personnes en situation 
d’exclusion ?
Jean-Marc BAUGÉ (OPCALIA), Jean-Pierre CAILLON (Chantier Ecole), 
Sophie DEBOST (VINCI SA), Agnès NATON (CGT), Christophe POLINE 
(Schneider Electric), Chantal RICHARD (CFDT), Arnaud de la TOUR (PRISME), 
René VALLADON (FO), Thiébaut ZELLER (CGPME)

Grand témoin : Paul TIMMERMANS, Président de la Fédération des missions régionales 
pour l’emploi (Belgique)

13h   Remise du Prix du Forum des Initiatives
par Didier BOISSAYE (Crédit Coopératif)

13h15  Déjeuner

14h15   Remise des 1res certifi cations AFNOR - AFAQ EI/ETTI
par Thierry GEOFFROY (AFNOR Certifi cation)

14h30    En action
Des entrepreneurs, des fi lières, des projets d’insertion : 
comment passer à l’action ?
Depuis 30 ans, les entreprises d’insertion innovent, investissent de nouvelles fi lières, 
diversifi ent leurs activités. Elles sont prêtes aujourd’hui à faire évoluer leur modèle 
économique et recherchent des partenaires pour les appuyer dans leur développement.
Didier BOISSAYE (Crédit Coopératif), Sophie FOURCHY-SPIESSER (Fondation 
Carrefour), Olivier de GUERRE (PhiTrust), Cyril KRETZSCHMAR (Région Rhône-Alpes), 
David POUYANNE (Réseau Entreprendre®), Karim SAHEL (CGSCOP)

16h  Discours de clôture de l’université 2011 du CNEI
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Avec l’appui de la Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS)

Cette manifestation est cofi nancée 
par le Fonds social européen. 

2 novembre

>   déjeuner au Carnegie Hall
253 rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon

>  soirée CNEI à bord de « la Plateforme »
4 quai Victor Augagneur, 69003 Lyon

Retrouver toutes les informations pratiques pour vous y rendre 
au dos de votre laissez-passer.

3 novembre >   buffet déjeunatoire à l’ENS
site Jacques Monod - 46 allée d’Italie  69007 LYON


