
  
 

 
 

JOURNÉE RÉGIONALE  
DE L’IAE 2021 

 
 

Vendredi 3 décembre 2021  
de 9h à 16 h 

              
Palais de la Femme  

94 rue de Charonne 75011 PARIS 
 

 

 9h00 - Accueil  par les élèves du Lycée  
de Bezons et Café/smoothie by DailyDej’  
 

 9h30  - Ouverture de la journée  
 
Animation : Sébastien Lévrier – Les petites rivières   
 
• Intervention de Mario Seeboth, Président du GRAFIE 
• Intervention de Gaëtan Rudant, Directeur de la DRIEETS Ile-de-France 

 
 10h00 - Développement durable : définition de l’ONU et quizz sur les objectifs. 

 

 10h30 - Table ronde « l’inclusion par l’emploi, un levier pour le développement 
durable des territoires »  
 
Interventions prévisionnelles :  

• Rémi Antoniucci, Directeur de l’EI BIS BOUTIQUE SOLIDAIRE ;  
• Nicolas Du Souich, Directeur d’UTOPRENEURS,  
• Bruno FIALHO, Chargé de mission Emploi - Économie Sociale et Solidaire de 

l’Etablissement Public Territorial GRANND-ORLY SEINE BIEVRE 
• Stéphane Berdoulet, Directeur du PTCE PHARES et de l’ACI HALAGE. 

 

 11h15 –  Pitchs - entrer dans une démarche de développement durable, ils l’ont fait : 
témoignages de dirigeants de structures d’insertion » 
 
Interventions de 3 SIAE ayant développé 3 démarches différentes de développement 
durable : 

• L’évaluation de l’Utilité Sociale Territoriale par Sabrina Lebeau, Directrice 
générale de de l’EI A.I.P.ré.fon. 

• Le label RSE-Inclusion par Myriam Pérard, Directrice de l’EI ESPACE ET 
CHANITERS. 

• L’engagement sociétal par François Pastre, Directeur de l’ACI ATAO. 
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11h30 – Pause 

 

 11h45 – 5 ateliers en sous-groupes avec la méthodologie « speed-boat », sur 5 
problématiques liées aux objectifs de développement durable de l’ONU.  
 
Chaque participant ne s’inscrit qu’à un seul atelier.  
Au sein de ma structure : 
- Renforcer l’éco-responsabilité (consommations énergétiques, empreinte 

carbone, écoconception des offres, consommation responsable…). 
- Faciliter l’insertion d’une diversité de profils de personnes en parcours 

d’insertion (réfugiés, personnes handicapées, seniors…). 
- Favoriser l’égalité femmes-hommes.  
- Lutter contre la précarité économique, sociale, culturelle des salariés en 

parcours d’insertion. 
- Se saisir de la transition numérique comme outil pour enrichir les parcours 

d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. 
 

13h00 – Déjeuner gratuit élaboré par le consortium de 3 SIAE 
 (UN MONDE GOURMAND – LA MARMITE D’AFRIQUE – FOOD SWEET FOOD)  

et exposition des panneaux de restitution des ateliers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 14h30 – Atelier en 5 sous-groupes avec la méthodologie « Les chapeaux de Bôno », 

sur deux problématiques : 
 

o « Demain, je construis une démarche de développement durable ambitieuse 
avec la matrice des objectifs de développement durable de l’ONU »  

o ou « Demain, je développe ma démarche de développement durable avec la 
matrice des objectifs de développement durable de l’ONU ».  

 
Chaque participant ne s’inscrit qu’à un seul atelier, au regard de son niveau 
d’avancement sur le développement durable.  

 

 
 15h45 – Remerciements et clôture de la journée  

 
- Intervention de Sylvie Mariaud, Vice-présidente chargée de l'Économie sociale et 

solidaire et des Achats responsables, Région Ile-de-France. 
- Clôture par Mario Seeboth, Président du GRAFIE. 

 
 


