
08:30 09:00 Accueil des participants

09:00 09:20 Ouverture de la journée par Amaury de SAINT-QUENTIN, Préfet de La Réunion.

09:20 12:15 Plénière d’ouverture, animée par Sylvie GUILLERY, Directrice des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion et Vincent CHEVRIER (AMNYOS) :

09:20 09:40 Présentation de la Jite par Chantal CARITEY (DGEFP). 

09:40 09:50 « Les mutations économiques, numériques et environnementales créent des opportunités
pour les publics, les entreprises et les territoires » : les appuis de la DIECCTE par Dorothée BAREL (DIECCTE).

09:50 10:00 Communication de l’INSEE sur l’emploi et les publics les plus éloignés de l’emploi à  
La Réunion, par Aurélien DAUBAIRE (Directeur Régional de l’INSEE Réunion-Mayotte).

10:00 10:30
« Quelles solutions au niveau des territoires en s’appuyant sur la coopération, la
mutualisation des services, l’économie du partage… ? » avec Jean-Paul VIRAPOULE (Maire de  
Saint-André et Vice-Président du Conseil Régional) et Théodore HOAREAU (Président de la CRESS).

10:30 10:45 Signature de la « Convention de partenariat local - CitésLab ».

10:45 11:00 Pause

11:00 12:15

Des secteurs d’activité porteurs d’initiatives territoriales pour l’emploi :
- La filière alimentaire, avec Jean-Pierre AVRIL (VIVEA) et Gérard RANGAMA (SOLEIL REUNION).
- Les éco-industries, avec Philippe BEUTIN (TEMERGIE) et Chloé FRANCOMME (GREEN).
- Les services à la personne, avec David OLLIVIER (CAF) et Jean-Hugues GRONDIN (SCOPAD).

12:15 13:45 Cocktail déjeunatoire : échanges et partages

13:45 16:00 Les Initiatives Territoriales pour l’Emploi (voir le « menu » au verso) :

Comptoir des transitions, animé par Jérôme BLONDIN (DIECCTE) et Anaëlle PONY (G-Ylab)

Comptoir de l’insertion-réinsertion, animé par Sylvie SAM-LONG (DIECCTE) et Vincent CHEVRIER (AMNYOS).

Comptoir des services aux entreprises, animé par Dorothée BAREL (DIECCTE) et Jacques de PALMAS (AMNYOS).

16:00 16:15 Clôture de la journée :

Présentation du « Guide du projet territorial pour l’emploi » par Chantal CARITEY (DGEFP).

Discours de clôture par Sylvie GUILLERY (DIECCTE).

Programme 
Journée des initiatives  
territoriales pour l’emploi 23 novembre 2017

La journée sera animée par Amnyos Consultants



votre program
m

e à la carte

13
h

3
0

 à
 14

h
15

14
h

2
0

 à
 15

h
0

5
15

h
10

 à
 15

h
5

5
Transitions

Transitions

Insertion et réinsertion

Insertion et réinsertion

Services aux entreprises

Services aux entreprises

A
ppui aux entreprises à la gestion des âges,  

la qualité de vie au travail et aux m
utations

économ
iques, appui au Plan sénior.

Jardins de cocagne
Atelier chantier d’insertion perm

anent, dont  
l’activité est une exploitation m

araîchère biologique.

D
éclic sportif 

D
écloisonner le m

onde économ
ique, associatif et social et 

favoriser la rencontre entre les jeunes et les em
ployeurs.

Entreprise A
daptée B

el’A
nse 

Production de barquettes de fruits exclusivem
ent  

à partir de produits locaux.

Les audacieux - Passer de l’envie au projet 
Favoriser l’esprit d’entreprendre et détecter,  
sélectionner et accom

pagner des porteurs de projets.

C
harte en faveur de l’em

ploi 
N

euf entreprises s’engagent pour le développem
ent  

de l’em
ploi à La Réunion.

Inform
er, accom

pagner et financer les entreprises 
D

eux initiatives du Conseil Régional en faveur du développem
ent 

des activités, des entreprises et de l’em
ploi.

SB
A

 : Stratégie du bon achat
Prem

iére association, créée en 2016 à La Réunion, 
autour des enjeux de l’achat public.

IQ
A

 : Identifier, qualifier les besoins et  
accom

pagner les entreprises
Les appuis de la D

IEC
C

TE au développem
ent des  

activités, des entreprises et de l’em
ploi.

D
e « M

a crèche partenaire » à « M
aC

igogne.fr »
Perm

ettre aux parents dem
andeurs d’em

ploi de trouver  
une place de garde d’enfants pour réaliser leurs  
dém

arches derecherche d’em
ploi

C
oopérative d’A

ctivité et d’em
ploi

Perm
ettre aux entrepreneurs individuels de dém

arrer  
leurs activités dans les m

eilleures conditions.

PréK
ap’R

Sécuriser le parcours des apprentis en  
situation de handicap.

Intégration d’em
plois d’avenir dans la dém

arche
C

ontrôle-M
édiation-Sûreté au sien de Transdev

Services R
éunion

C
ontrat stratégique de filière régional num

érique
Fédérer les acteurs locaux et créer une convergence 
entre les orientations nationales et régionales.

Ti Tang R
ecup

C
ollecter, trier, transform

er, réem
ployer et exporter  

des textiles, linges de m
aison et chaussures.

A
teliers num

érique
S’initier et se perfectionner aux nouvelles technologies.

Veloce
Expérim

entation d’une offre de m
obilité durable  

au sein d’un atelier chantier d’insertion.

A
ccom

pagnem
ent et valorisation du secteur 

de la boucherie, charcuterie, traiteur

Sw
itch num

érique
D

évelopper des connectivités en faveur de l’inclusion
num

érique, sociale et citoyenne, en quartier prioritaire.

L’atelier innovant de recherche d’em
ploi 

A
ppui et accom

pagnem
ent des jeunes m

ères isolées  
des quartiers prioritaires de la ville du Port.

C
itésLab 

Sensibiliser, prom
ouvoir et susciter l’esprit d’entreprise.
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