


La relance économique doit être celle d’une société inclusive et durable. 
L’objectif de l’Inclusive Tour est de permettre à toutes les entreprises 

françaises de passer à l’action, et de développer des pratiques d’achats, de 
recrutements et de coopérations inclusifs.

L’inclusion est à la fois un enjeu collectif pour notre société et une 
opportunité pour répondre à vos besoins. Cet évènement est fait pour vous, 
acteurs économiques du territoire, pour que dès demain, vous transformiez 

l’essai et développiez de nouvelles coopérations inclusives. 

Découvrez, rencontrez, échangez, soyez inspirés, et passez à l’action !

EDITO

Thibaut Guilluy
Haut-commissaire à l’inclusion 
dans l’emploi et à l’engagement 
des entreprises

“

”



1000 
PARTICIPANTS

20
EXPERTS ET 
FINANCEURS

50 
ATELIERS & 

WORKSHOPS

10
LAUREATS INCLUSIVE 

AWARD

2
MINISTRES

12
CHARTES 

D’ENGAGEMENTS 
SIGNÉES

EN CHIFFRES 

3 ÉTAPES EN 2019 - 2020



Après le coup d’arrêt marqué par la crise sanitaire à la belle dynamique de l’Inclusive Tour lancé à Pau en octobre 
2019 et après 2 belles étapes réalisées à Strasbourg et Lyon qui ont rassemblé plus de 700 participants, le 
Ministère du Travail et Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à l’Inclusion dans l’Emploi et à l’engagement des 
entreprises, les acteurs de la mobilisation La France une Chance et le Mouves relancent la dynamique pour 
permettre aux entreprises de chaque région de passer à l’action.

ENJEU ET OBJECTIFS

L’ENJEU

Faire de l’inclusion un levier de performance économique et sociale pour toutes les entreprises

● S’inspirer et s’engager ensemble pour construire une relance économique inclusive et durable

● Créer des partenariats business leviers de performance économique et sociale pour votre activité

● Tisser des coopérations innovantes sur de nouvelles filières d’activité créatrices d’emplois et d’impact dans les territoires

LES OBJECTIFS



Une journée pour 
Acheter · Recruter · Coopérer

Plénière d’ouverture : S’inspirer et s’engager ensemble 
pour des territoires plus inclusifs

“L’inclusion en actes : s'engager ensemble” avec Thibaut Guilluy, Haut Commissaire à l’Inclusion dans l’emploi, 
élus locaux (président régional, métropole) et dirigeants de TPE/PME du territoire 
Mise en lumière de la spécificité régionale avec témoignage d’actions/collaborations exemplaires

Un salon pour développer des 
coopérations business

100 entreprises sociales inclusives présentent 
leurs offres aux chefs d’entreprises locaux.

Avec une expérience augmentée sur la 
plateforme évènementielle Inclusive Tour.

9H30 
- 

10H15

10H30 
- 

12H30

3 ATELIERS pour passer à l’action 
L’inclusion : un levier de performance 

économique et sociale pour les entreprises

Outils, solutions et bonnes pratiques pour faire de 
l’inclusion un levier de performance économique et social - 

avec des exemples de bonnes pratiques 
et témoignages locaux

ATELIER 3ATELIER 2ATELIER 1

10H30 - 11H 11H15 - 11H45 12H - 12H30



Une journée pour 
Acheter · Recruter · Coopérer

14H00 
- 

15H30

Plénière de clôture

14h-14h30 - TALK INSPIRANT : zoom sur une initiative locale / Témoignages de 
coopérations locales

14h30-15h10 - CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES LA FRANCE UNE CHANCE 
Temps fort de l’Inclusive Tour, les Trophées de la France une chance visent à valoriser lors de chaque 
étape du Tour 3 collaborations innovantes entre une entreprise sociale inclusive (Entreprise adaptée, 
Entreprise d’insertion, GEIQ, ESAT) ET un acteur économique privé à forte valeur, et récompensera 
l’impact de la collaboration au regard des enjeux de l’emploi de demain dans 3 catégories 
(Recrutement/passerelles emploi, Achats responsables/sous-traitance, Coopération innovante 
(organisationnelle, territoriale, produit, service…).

Parmi ces 3 finalistes régionaux, un binôme gagnant « Coup de Cœur régional » sera invité à participer 
au grand jury final organisé lors de l’Inclusive Day à Paris en avril 2021 qui désignera le grand binôme 
gagnant des Trophées La France une Chance 2020-2021. 
(cf. présentation dédiée)

15h10-15h30 - MOT DE CLÔTURE d’un Ministre / membre d’un gouvernement



LA FABRIQUE INCLUSIVE 2.0
Un format 100% digital sur mesure

# 1 Les achats inclusifs au service de la relance économique et sociale

#2 : Adapter son offre aux nouveaux besoins économiques et aux secteurs 
d’activités émergents

#3 : Structurer et valoriser son offre pour développer son carnet de commande 

Networking Impact Investing
Comment adapter sa stratégie financière pour préparer et pérenniser sa relance ? 
Animé par Utopreneurs avec France Active, LITA, INCO et Phitrust...

Soutenir et relancer son activité quand on est une entreprise sociale inclusive 
Webinaires animés par des experts avec des témoignages d’entreprises locales pour progresser entre-pairs.



AGENDA DU TOUR

Paris : 28/08/2020 – Cité U

Nantes : 10/09/20 - CCI ?

Lille : 14/10/20

Orléans : 19/11/20

Clermont Ferrand : 3/12/20 (Demi-journée)

Dijon : 14/01/21

Marseille : 18/02/2021

Toulouse : 18/03/2021

Poitiers : 15/04/2021

Paris : Inclusive Day 



UN COLLECTIF DE PARTENAIRES

Les partenaires réseaux inclusion

Les partenaires réseaux entreprises



ÊTRE INCLUSIF OUI… MAIS COMMENT ? 

ACHETER INCLUSIF

RECRUTER INCLUSIF

COOPÉRER INCLUSIF

Faire appel à une entreprise adaptée 
pour  votre support informatique

Répondre à un marché public avec 
clause d’insertion avec une structure 

d’insertion

Sous-traiter votre activité 
publipostage à un ESAT

S’ouvrir à de nouveaux talents via les 
structures d’insertion ou de 

nouveaux partenaires emploi

Faire appel à des intérimaires en 
situation de handicap grâce à 

une EA TT

Monter des passerelles 
Emploi-Formation sur les métiers en 

tension avec une entreprise 
d’insertion

Créer une Joint-venture sociale avec 
une entreprise sociale inclusive

Rejoindre un club d’entreprise 
pour participer à une 

dynamique territoriale inclusive

Développer un programme de 
mentorat pour des jeunes en 

difficulté d’accès à l’emploi



LES ENTREPRISES SOCIALES INCLUSIVES

Les entreprises sociales inclusives sont l’ensemble des structures qui agissent pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté d’accès à l’emploi, autour d’une philosophie simple : partir du potentiel 
de chaque personne pour favoriser leur accès à l’emploi durable. 

Elles sont des partenaires de premier plan pour les entreprises : recrutement de nouveaux talents, mise à disposition 
de personnel, sous-traitants, fournisseurs… Entreprises : développez vos coopérations avec les acteurs de l’inclusion ! 

Les ateliers d’insertion, entreprises d’insertion, entreprises de travail 

temporaire d’insertion, association intermédiaires sont des structures 

alliant activité économique sur tout secteur d’activité (production de 

biens et services et mise à disposition de personnel) et finalité sociale. 

Ces structures proposent à des personnes éloignées de l’emploi des 

parcours d’insertion d’une durée de 2 ans associant mise à l’emploi, 

accompagnement social et professionnel et formation.

Les Entreprises adaptées sont des entreprises marchandes d’utilité 

sociale, employant des personnes en situation de handicap. 

Les ESAT sont des établissements médico-sociaux. Ils permettent à des 

personnes lourdement handicapées d’exercer une activité 

professionnelle dans des conditions de travail aménagé. 

Ces entreprises du handicap sont des partenaires pour mettre en 

oeuvre l’OETH.

L’insertion par l’activité économique Le secteur adapté et protégé


