PROGRAMME

9h00

Accueil

9h30

Ouverture par Michel Yahiel

directeur des politiques sociales de la Caisse des Dépôts

9h40

Panorama des grandes tendances sociales
Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po

Panorama des innovations, technologies et méthodes
Christian Fauré, directeur scientifique d’Octo technology

TABLES RONDES animées par Olivier Zanetta
10h40 	

Innover dans un contexte financier public contraint, comment et avec qui ?
- Christophe Costes, directeur de projet au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques (DITP)
- Pierre-Sylvain Guély, directeur de projet des transferts de recouvrement à l’URSSAF
- Dominique Lamiot, président de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP)
- Fabien Ferrazza, directeur secteur public de Docaposte

11h30
11h50

Pause
Autonomie des citoyens dans l’accès aux droits, innover jusqu’où ?  
- Christian Bourguelle, directeur adjoint AGIRC-ARRCO (Régimes complémentaires de retraite des salariés)
- Jérémie Boroy, président du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)
- Audrey Perocheau, directrice France du développement des compétences de Pôle emploi
- Christophe Genter, directeur investissement, cohésion sociale et territoires, à la Banque des Territoires (CDC)

12h40
14h00

Déjeuner
Innovation sociale : comment accélérer le passage du local au national ?  
- Cécile Barbier, responsable du département InnoLAB de Pôle emploi
- Stéphane Corbin, directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
- Jérémie Sécher, directeur général adjoint de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), groupe VYV
- Stéphane Hayez, directeur adjoint partenariats régionaux, action territoriale et entrepreneuriat de Bpifrance

14h50

Protection de données, éthique : appui ou frein à l’innovation sociale ?
- Néjia Lanouar, directrice des systèmes d’information (DSI) de la ville de Paris
- Perica Sucevic, responsable pôle droit et société d’Etalab
- Hélène Caillol, adjointe au directeur des statistiques, des études et des évaluations de Pôle emploi
- Raphael Colas, responsable pôle satisfaction clients et projets du groupe La Poste

