LES RENCONTRES NATIONALES D’EUROPLIE - LES 7 ET 8 FEVRIER 2013

Les 7 et 8
Février 2013
L’Association EUROPLIE a le plaisir de vous convier aux

"Rencontres Nationales
d’Europlie 2013"
Jeudi 7 Février 2013
9h30

Accueil des participants autour d’un café

10h10h30

Ouverture des Rencontres
 Nadir HAOUAT, Directeur du PLIE Sud-Ouest Lyonnais

10h30- Table Ronde : Continuer à Innover : Un enjeu majeur pour les PLIE
13h
Animé par Nadir Haouat, Directeur du PLIE Sud-Ouest Lyonnais
L’innovation est souvent présentée comme la marque de fabrique des PLIE. A
travers leurs objectifs, leur manière d’aborder les questions du chômage,
d’emploi et de développement local, leur aptitude à organiser des partenariats
ils ont su la mettre en action.
Cette capacité d’innovation semble s'être essoufflée avec le temps. Les raisons
sont multiples : crise économique qui dure et chômage induit, baisse des crédits
disponibles permettant de financer l’innovation, lourdeurs administratives dans
la gestion qui prennent le pas, ou plus positivement transfert au droit commun
des innovations passées des PLIE.
- Que reste-t-il du caractère innovant du PLIE ?
- Comment continuer à jouer un rôle de laboratoire, de « recherche
développement » en matière d’emploi et d’insertion ?
- En quoi la relation avec l’entreprise peut être innovante ?
 Claire BROSSAUD, Chef de projets Sciences Humaines et Sociales,
Université de Lyon
 Nathalie ALEXANDRE, Directrice coordination interne et RSE EDF
PACA
 Audrey GABARON, Gouvernante - EHPAD de Béziers

13h-

Déjeuner sur place dans le domaine

A Capestang
dans l’Hérault
A
l’aube
de
la
nouvelle
programmation 2014-2020 et de
l’Acte III de la décentralisation, le
réseau EUROPLIE vous propose de
vous réunir, acteurs des PLIE, de
l’insertion et des collectivités locales
afin de débattre des différents enjeux
et défis à venir que nous aurons à
relever sur les questions d’emploi et
d’insertion.
Pendant deux jours, nous vous
proposons d’échanger autour du
thème de l’innovation, mais aussi de
profiter de moments de conviviallité.
Le séminaire se déroulera au
domaine de l’Ale, à Capestang dans
l’Hérault :
www.domainedelale.fr

___________________

Pour des questions sur le programme,
contacter Nadir HAOUAT, directeur
du PLIE Sud-Ouest Lyonnais
nadir.haouat@free.fr

Pour toute autre question et
information, contacter le Centre de
Ressources: Chargée de mission :
Anne-Julie BEUSCART
contact@europlie.asso.fr

14h
14h –
17h

Table Ronde : Quel public pour quel accompagnement ?
Animé par Alexandre Appolonia, Directeur du PLIE du bassin Cannois

La cible « public » des PLIE a évolué au fil des années, en réponse aux besoins et aux politiques emplois des différents territoire
accompagner une partie des publics, ou bien la recherche de l’ adhésion comme préalable nécessaire à l’ intégration du participant
non recours au dispositif. Comment le non recours au PLIE doit il venir interroger nos pratiques ? Aussi, la rupture du parcours
connaissance plus précise des attentes du public en matière d’accompagnement. Le choix du public entrant sur le PLIE est foncti
évolueront encore et l' accompagnement proposé devra être adapté à ces typologies, comment devons-nous repenser l' accompagne
 Jean-Michel BEAUVIRONNET, Directeur de la Mission Locale Centre Hérault
 Mireille BOUTTET, Conseillère Mission Locale du Biterrois
 Isa ALDEGHI, Département Evaluation des politiques sociales au CREDOC
 Nathalie BLANCHET, Doctorante à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon
 Latifa KACHOUR, Directrice des solidarités et de l’action sociale pour la ville de Villepinte
 Marie-Laure COMPAGNY, Directrice Opérationnelle - PLIE Marseille Provence Méditerranée Centre

Soirée Diner sur place dans le domaine de l’Ale

Vendredi 8 Février 2013
9h00

Accueil des participants

9h30 – Table Ronde : Vers une refondation des collaborations avec les collectivités pour 2014 ?
11h30 Animé par Naïma Belabbas, Directrice du PLIE de Sevran
La perspective de la nouvelle programmation 2014-2020 ainsi que le mouvement actuel de réforme de l’organisation de l’Etat,
des collectivités et l’acte III de la loi de décentralisation, rendent d’autant plus d’actualité la nécessité pour les PLIE de clarifier
voire de repenser leur positionnement. Ce positionnement nécessite de définir leur territoire d’intervention et les partenariats
développés ainsi que l’organisation la plus adaptée pour la gestion de l’enveloppe FSE.
- Au vu des problématiques liées à l’emploi et l’insertion, quelles sont les attentes des collectivités ?
- Quels liens avec les PLIE ?
- Quelles perspectives ont-elles par rapport à la future programmation 2014-2020 ?
Temps de témoignages et d’échanges avec les représentants élus ou techniciens des différentes collectivités
 Frédéric ROIG, Président d’AGIPLIE, député de la 4è circonscription de l’Hérault

Jean-François BAILLON, Vice-Président du Conseil Général Seine Saint Denis, Président du PLIE de Sevran
 Roger FAGES, Conseiller communautaire délégué à l’emploi et à l’insertion de la Communauté d'Agglomération
"Hérault Méditerranée" et maire de Montignac
 Guillaume QUESNEL, Chef de service Affaires Européennes, Conseil Général Seine Saint Denis
 Alexandre TYMINSKI, Chargé de mission Europe FSE – Marseille Provence Métropole
 Michelle TREGAN, Conseillère régionale déléguée à l’emploi et à l’économie sociale et solidaire, Région PACA
 Guillemette DUSSART, Responsable Emploi de la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine

11h30

Pause matinée

12h –
13h

Focus sur la programmation 2014-2020

13h00

Restitution des Tables Rondes et Conclusion

14h

Conclusion des Rencontres et Buffet sur place
 Claudine CAMILLERI, Présidente d’EUROPLIE

2013 sera marquée par la fin de la négociation de la programmation 2014-2020.
- Quel est l’état d’avancement de la préparation de la programmation 2014-2020 ?
- Quelles sont les étapes préparatoires à venir de cette future programmation et comment mieux appréhender les outils de
territorialisation inscrits dans la politique de l’UE ?
- Comment les PLIE peuvent se préparer à cette nouvelle programmation et se positionner dans les différents niveaux
d’élaboration ?
 Jean-Bernard SPINAT, Consultant Far Conseil
 William AMERI, Directeur du PLIE de Cergy Pontoise et Cordonnateur de AGFE (OI collectif du 95)

