
  

 

La rencontre sera enregistrée.  
Votre autorisation est présumée dans ce cadre, toutefois, en cas d’avis défavorable de votre part, n’hésitez à envoyer un mail à l’adresse 
suivante : rpappalardo@ville-emploi.asso.fr  
Pour rappel, il vous est possible à tout moment de désactiver votre webcam dans l'interface Zoom afin de ne pas apparaitre sur 
l’enregistrement. 

 

Tour de France de la Clause sociale 
Rencontre régionale des Hauts-de-France le 12 octobre 2021 

 
Visioconférence au lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/86493538864  

 
PROGRAMME 

 
 
 

10h00 – 10h20  Introduction par Laurent BUCHAILLAT, Secrétaire général pour les affaires 

régionales auprès du Préfet de la région Hauts-de-France 

 

10h20 – 10h30  Présentation « caméra » des participants  

 
10h30 – 10h40  Présentation du projet « Tour de France de la clause sociale » et de la 

rencontre régionale par Lucie BECDELIÈVRE, Déléguée générale de l’Alliance 

Villes Emploi 

 

10h40 – 10h55  Quizz introductif 

 

10h55 – 11h10  La clause sociale, une opportunité à saisir - par Jérôme DORMOY, Expert et 

Chef de projet Clause sociale à l’Alliance Villes Emploi 

 

11h20 – 11h35  Quartiers de la politique de la ville : les attendus de l’ANRU – par Marianne 

CUOQ, Chargée de mission développement économique, Insertion et emploi à 

l’Agence Nationale de la Rénovation urbaine 

 

11h35 – 12h15  Questions / Réponses 

 

12h15 – 12h20  Présentation du programme de l’après-midi 

 

 

 

12h20-14h00  Déjeuner 
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14h00 – 14h10 Quizz introductif 

 

14h10 – 14h30  L’insertion par l’activité économique dans les projets de renouvellement 

urbain par Sylvain DURSENT, Responsable du Pôle Développement 

Economique, à l’IRIAE Hauts-de-France 

  

14h30 – 15h15 Ateliers thématiques au choix 

 
Atelier n°1 L’insertion par l’activité économique dans le renouvellement urbain 

Jerome SWYNGEDAUW, Manager projets RH chez Entreprendre Ensemble  

Elisabeth DARGENT, Directrice générale de Main Forte 

 

Atelier n°2 La formation comme levier d’insertion professionnelle 

François GOLLIOT, Chargé de projet, AMIE du Boulonnais 

Florent MAHU, Chargé de la mise en œuvre des Clauses d’Insertion, Maison 

de l’Emploi et de la Formation du St Quentinois. 

 

 

15h30 – 16h15 Ateliers thématiques au choix 

 
Atelier n°3 L’aller-vers et la mobilisation des habitants des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville 

Catherine DORPE, Directrice, Maison de l’Initiative et de l’Emploi du Roubaisis 

Adeline HAECK, Chargée de mission Partenariats, Maison de l’Initiative et de 

l’Emploi du Roubaisis 

 

Atelier n°4 L’animation territoriale pour une commande publique responsable 

Yassine BASRAOUI, Facilitateur Clauses sociales, GIP Agire Val de Marque 

Sabine DOUAY, Chargée de développement Clauses sociales, Maison de 

l’Initiative et de l’Emploi du Roubaisis ; 

Gianni NOGE, Chargé de projet Clauses sociales, Maison de l'Emploi Lille 

Lomme Hellemmes 

 

 
16h15 – 16h30  Clôture par Martin DAVID-BROCHEN, Adjoint à la maire de Lille, Président de 

la Maison de l’emploi de Lille Lomme Hellemmes. 
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