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PROGRAMME

Atelier régional de concertation 

L’action publique garante des solidarités
Comment garantir l’égalité de tous les usagers 
et de tous les territoires en matière de protection sociale ?

29 janvier 2015 / 14h-18h45

Hôtel de la communauté – Carré Sénart
Salle du Comité syndical
9, allée de la Citoyenneté – 77567 Sénart Lieusaint

COMMISSARIAT GÉNÉRAL À LA STRATÉGIE ET À LA PROSPECTIVE - 18, RUE DE MARTIGNAC -  75700 PARIS SP 07 - TÉL. 01 42 75 60 00

Avec le soutien de :

#ActionPublique



13h30 Accueil café 
Animation : Sylvain Allemand, journaliste et
collaborateur à Alternatives économiques

14h00 Introduction 
Comment garantir les solidarités à l’échelle du territoire
national, mais aussi local ? Quel état des lieux dresser
aujourd’hui et quels sont les enjeux et les perspectives
à dix ans ? Le territoire de Sénart nous fournit un
exemple intéressant, tant par son histoire – création de
la ville nouvelle, changements économiques, etc. – que
par ses mutations à venir – évolutions démographiques,
nouveaux défis sociaux et culturels, impact de la
réforme territoriale et du Grand Paris, par exemple.

⋅ Michel Bisson, président de la communauté
d’agglomération de Sénart 

⋅ Didier Turba, vice-président du Conseil général de
Seine-et-Marne chargé des finances et de l’évaluation
des politiques publiquesde Seine-et-Marne

⋅ Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France
Stratégie

14h20 1ère table ronde : 
Replacer les principes 
de solidarité au cœur de l’enjeu 
de développement territorial. 
L’exemple du territoire de Sénart

Sur quel(s) principe(s) notre solidarité collective doit-elle
se fonder, non seulement à l’échelle nationale, mais aussi
sur chacun des territoires français ? Comment garantir
l’accès aux prestations sociales de ceux qui y ont droit,
sans pour autant se soumettre à l’augmentation continue
de redistribution des revenus (prélèvements, dépenses
publiques et transferts sociaux) ? 

Comment (re)lier l’enjeu de la solidarité à ceux de 
la dynamique de production, du développement et 
de la création de richesses ? Sur aucun territoire, en effet,
il ne faut opposer les problématiques de solidarité et de
cohésion sociale aux enjeux économiques, notamment 
au niveau micro local (quartier, bassin de vie). 
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⋅ Sandra Hoibian, directrice du département conditions
de vie et aspirations des Français, Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des conditions de Vie
(CREDOC) 

⋅ Alain-Michel Ngouto, sous-préfet de Seine-et-Marne,
chargé de la politique de la ville, de la cohésion sociale
et de la rénovation urbaine

⋅ Bernard Gazier, professeur à l’Université Paris I et
auteur de Refonder le système de protection sociale :
Pour une nouvelle génération de droits sociaux (2014)

⋅ Jeanine Trinquecostes-Dupriez, vice-présidente de
Sénart en charge des solidarités

⋅ Didier Turba, vice-président du Conseil général de
Seine-et-Marne chargé des finances

⋅ Christine Boubet, directrice générale adjointe chargée
de la solidarité, Conseil général de Seine-et-Marne

Débat avec la salle

15h45 2e table ronde : 
Vers une nouvelle gouvernance 
des politiques de solidarités : 
comment mieux écouter et 
intégrer l’usager ?

Avec les mutations démographiques des territoires, 
à l’horizon de dix ans, comment adapter la gouvernance
des politiques de solidarité afin de mieux répondre à la
réalité des besoins sociaux locaux et de garantir l’accès
à tous aux droits – notamment en luttant contre le non-
recours ? Quel doit être le rôle des différents acteurs,
entre clarification des compétences territoriales,
coordination entre Etat, ses agences et ses opérateurs,
et l’implication de la société civile ? Quelles innovations
émanant des usagers ? L’exemple du territoire de
Sénart peut fournir une illustration intéressante.

⋅ Caroline Bachschmidt, chargée de la sous-direction
professions sociales, emploi et  territoires, Direction
générale de la cohésion sociale

⋅ Sophie Vivien, directrice générale Relais jeune 77
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⋅ Didier Turba, vice-président du Conseil général de
Seine-et-Marne chargé des finances et de l’évaluation
des politiques publiquesde Seine-et-Marne

⋅ Isabelle Medou-Marere, directrice générale 
de la Fédération nationale des associations d’accueil 
et de réinsertion sociale (FNARS) Ile-de-France

⋅ Virginie Thobor, maire adjointe de Lieusaint

⋅ Arthur Anane, directeur général de la Rose des Vents

⋅ Matthieu Crépon, conseiller technique de
L’Association Espoir

Débat avec la salle

17h10 Pause

17h20 3e table ronde : 
Les outils de lutte contre 
les inégalités sociales et 
territoriales : focus sur les 
enjeux du recours au numérique 
pour les usagers et les agents

Comment le numérique peut-il permettre d’améliorer 
le ciblage de l’action publique solidaire aux besoins des
populations et des territoires ? Quels usages en faire
pour veiller à ce que les usagers accroissent, simplifient
et améliorent la qualité de leurs interactions avec les
administrations et organismes sociaux ? L’implication
des agents est-elle une condition incontournable 
à la réussite de la digitalisation de l’offre de services 
de solidarité ? Comment incorporer en la matière
l’innovation des agents et usagers dans le dispositif
numérique global ? L’exemple des pratiques de Sénart
et de Seine-et-Marne. 

⋅ Agnès Basso-Fattori, directrice générale de la CAF de
Seine-et-Marne 

⋅ Sébastien Chauvet, président de la Fédération des
centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne et
administrateur national 

⋅ Jean Pierre-Guérin, vice-président du Conseil général
chargé de la cie associative et du soutien aux
initiatives citoyennes

⋅ Florence Durand-Tornare, fondatrice de Solidarités
Numériques 

⋅ Jeanne Rebuffat, directrice de la communication de
Sénart 

⋅ Benjamin JeanJean, dirigeant de la web-agency
The Gobeliners

⋅ Caroline Guillot, Laboratoire Techniques Territoires 
et Sociétés

Débat avec la salle

18h30 Conclusion
Jean Pisani-Ferry, commissaire général 

de France Stratégie

18h45 Cocktail 



RETROUVEZ
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
DE FRANCE STRATÉGIE SUR :

www.strategie.gouv.fr

CommissariatStrategieProspective
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Premier ministre

France Stratégie est un organisme de concertation et de réflexion. Son rôle est de proposer une vision
stratégique pour la France, en expertisant les grands choix qui s’offrent au pays. Son action repose sur
quatre métiers : évaluer les politiques publiques ; anticiper les mutations à venir dans les domaines
économiques, sociétaux ou techniques ; débattre avec tous les acteurs pour enrichir l’analyse ; proposer 
des recommandations au gouvernement. France Stratégie joue la carte de la transversalité, en animant 
un réseau de huit organismes aux compétences spécialisées.
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