
9h # Ouverture par Luc Gateau, président de l’Unapei

9h10 # Introduction par le Crédit Coopératif

9h20 # Présentation du programme de la journée par Anne Chevrel, 
ingénieure de la concertation, journaliste, dirigeante du cabinet  
Vox Operatio

9h30 # L’affirmation du rôle du secteur protégé et adapté pour  
promouvoir le parcours des personnes en situation de handicap
-  Un rôle rappelé tout au long des dernières réformes (Caroline Dekerle, 

conseillère en charge de l’insertion du ministre Olivier Dussopt)
-  Une mission que les entreprises appellent de leur vœux  

(Véronique Bustreel, directrice de l’Innovation, de l’évaluation et  
de la stratégie de l’Agefiph) 

-   Retours d’expériences : des dispositifs accompagnant l’insertion  
professionnelle des personnes (Papillons Blancs en Champagne -  
Erwan Pitois, président d’Up’interim, réseau d’agences d’intérim  
dédiées aux travailleurs reconnus handicapés) 

10h30 # Pause

11h # Au regard du contexte international, quel avenir pour les Esat ? 
-    Contexte international et européen : quels enjeux ? (Thomas Bignal, 

Head of Policy, EASPD)  
-    Réformes en cours et à venir pour une évolution du statut  

des travailleurs en Esat  et la position de l’Unapei (Patrick Maincent, 
vice-président de l’Unapei en charge de l’emploi)

-    Et ailleurs, des questionnements partagés ? (Intervenant à confirmer) 
-   Retour d’expérience (Adapei de la Meuse)
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12h15 # Pause déjeuner

13h45 # Accompagner ces transformations :  
les ambitions de l’Unapei 
-  Groupes de travail formés pour la mise en œuvre du Plan Esat :  

quelles avancées ? (Laurent Perazzo, adjoint de direction à la Direction 
de l’autonomie et de la coordination des parcours de vie de la FEHAP - 
Axelle Pruvot, directrice exécutive d’Andicat - Agathe Martin, chargée 
de mission Emploi à l’Unapei) 

-   Valoriser des pratiques d’accompagnement partagées par l’ensemble 
du réseau : présentation de la Charte Unapei & Entreprises  
(Patrick Maincent, vice-président de l’Unapei en charge de l’emploi)

14h40 # Pause

15h # Des prestations socialement engagées et à haute valeur ajoutée 
-    Les enjeux et leviers du réseau Unapei & Entreprises  

(Marie-Aude Torres Maguedano, directeur exécutive de l’Unapei)  
-    Quelles évolutions ces dernières années dans les prestations commer-

ciales des Esat ? (Denis Charrier, directeur général du Réseau Gesat)
-    Retours d’expériences : des prestations engagées et à haute valeur 

ajoutée (Fondation Opteo - Unapei 34 et Unapei 30, à confirmer) 
-      Développement de coopérations avec les réseaux entreprises,  

un objectif pour Unapei & Entreprises : l’exemple de la coopération 
avec la Confédération des petites et moyennes entreprises   
(Dominique du Paty de Clam, vice-présidente en charge de l’inclusion 
de la CPME) 

16h10 # Synthèse et conclusion des travaux par Luc Gateau,  
président de l’Unapei

16h30 # Fin
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