
 

 

Forum : Insertion socioprofessionnelle des 

primo-arrivants et réfugiés : 

Des orientations nationales aux pratiques locales inspirantes 

Mercredi 20 novembre 2019 / 9h30 - 18h 

Dijon-Métropole 

Salle du Conseil Alain MILLOT 

 
Préambule 

 

Une forte médiatisation de l’afflux des réfugiés et des immigrés en Europe, dans un contexte dominé par 
un sentiment de crise sociale et économique, de menaces terroristes, a pu engendrer des réactions de 
méfiance voire d’hostilité envers les migrants. Cette situation ne doit pas occulter les initiatives de la 
société civile, de certaines collectivités, des associations, des pouvoirs publics qui contribuent à l’accueil 
et à l’intégration des immigrés. 
Les pouvoirs publics ont impulsé en 2018 une nouvelle politique pour l’intégration des primo-arrivants et 
des réfugiés qui met l’accent sur la maîtrise de la langue et l’insertion socio-professionnelle. 
De nombreuses associations de la région Bourgogne-Franche-Comté interviennent auprès de ce public 
pour l’accompagner dans son parcours d’insertion sociale et économique. Cependant le cloisonnement 
des associations, la diversité des acteurs publics et associatifs nécessitent des éclairages sur le plan 
politique et un partage d’expériences pour optimiser l’accompagnement. 
Face à ces enjeux, le Grdr et l’Académie des Possibles, en partenariat avec Dijon Métropole et avec le 
soutien de la DAAEN, organisent un Forum national sur l’insertion socioprofessionnelle des primo- 
arrivants et réfugiés à Dijon. Ce Forum a pour objectif d’apporter des éclairages sur l’orientation des 
politiques publiques au niveau national et de mettre en lumière des initiatives locales et régionales 
inspirantes qui participent à l’amélioration de l’insertion des migrants. 

 

Exposition itinérante « Tous migrants » 

 
Cette exposition retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de presse du monde 
entier. Des raisons du départ au processus d’intégration dans un nouveau pays, en passant par les 
obstacles rencontrés durant leur voyage, les dessinateurs de presse analysent en quelques traits cet enjeu 
majeur pour nos sociétés. 

 

Stands 
Depuis le mois de juin 2019, un groupe de travail réunissant près de 10 opérateurs s’est constitué pour 
renforcer l’interconnaissance. Vous pourrez rencontrer et échanger avec ces différents acteurs locaux 
intervenants au niveau de la métropole dijonnaise. 



 

 

Programme prévisionnel 

 
 

9h30 - 10h : Accueil café 
 

10h - 10h30 : Ouverture 
 

• Nathalie KOENDERS - 1ère Adjointe à la Mairie de Dijon et 4ème Vice-Présidente de 

Dijon-Métropole  

• Francis MONTHÉ - Président du Grdr 

• Edwige DESSAILLEN - Présidente de l’Académie des Possibles 

• Agnès FONTANA – Directrice de la DAAEN (sous réserve) 

 
10h30 - 11h30 : Éclairage sur l’orientation des politiques publiques au niveau national 

 

• Alain RÉGNIER – Délégué Interministériel à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés 
(DIAIR) 

*11h - 11h30 : Échange avec la salle 
 

11h30 - 12h30 : Plénière : Enjeux de l’intégration des primo-arrivants et réfugiés par les 
acteurs publics et privés 

 

• Océane CHARRET-GODARD - Vice-Présidente (formation continue, mutations 

économiques, dialogue social territorial et orientation) Région Bourgogne Franche-

Comté 

• David BUTET, Président du MEDEF Côte d’Or 

• Séverine MERCIER – DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté (sous réserve) 

• Alix DUMONT SAINT-PRIEST – DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté (sous réserve) 

 
12h30 - 14h : Pause déjeuner : Traiteur 

 
14h - 15h30 : Accompagnement global : Pratiques inspirantes au niveau national 

 

• Rafaël RICARDOU – Directeur de la Cité des métiers de Paris la Villette (Ile de France) 

• Benoit ARRACHART – Grdr Hauts de France 

• Nicolas DAVID - Chargé de développement Entrepreneurs du monde (Auvergne Rhône 

Alpes) 

• Mehdi MANNA - Directeur de l’ensemblier DéFI 

 
*15h - 15h30 : Échange avec la salle 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15h30 – 17h30 : « Quelles initiatives innovantes par les acteurs locaux ? » 
 

Présentation et Animation :   Marie-Thérèse PUGLIESE, Déléguée Prévention, MGEN 

Dans le cadre de la Quinzaine de la diversité :  Céline GASCHEN 

 
 
Table ronde :  

• Bernard LABOREY, Président du GEIQ BTP BOURGOGNE et du Comité régional des Geiq 

• Jean-François DELIOT - Pôle emploi, pour une intervention à plusieurs voix avec les 

hébergeurs : COALLIA, ADOMA, ADEFO, LA CROIX ROUGE. 

• Bruno LOMBARD, Président de la Ligue de l’Enseignement (E2c et Dispostif de 

Formation Linguistique) 

• Armand DUBOIS,  Ligue de l’Enseignement avec Marie BOULIER, Unis-Cité (Programme 

Volont’R, service civique). 

• Pascale SCHAEFER – Université de Bourgogne – DU Passerelle – Étudiants en exil 

• Francis CONTAT/David HORIOT – Alliance pour l'inclusion des Migrants par les 

compétences en Bourgogne (L’Académie des Possibles, L’Association 

Bourguignonne Talents Sans Frontières, Défis 21). Présentation du projet Jardins 

d’Entreprise.   

• Sophie Lucian, Responsable d’agence ID’EES INTERIM Dijon ou Céline DIONIGI, 

Directrice du Développement des Compétences groupe - Groupe ID’EES  

• Mariange ESCOBAR ou Aurélie CHERRIER - Mission Locale  

 
 

*17h30 - 18h : Échange avec la salle 
 
 

 
17h30 - 18h : Pot de clôture et rencontre des acteurs 
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