MAISON
DE LA
MUTUALITÉ
PARIS

Urgence climatique, éducation et
formation, plein emploi, attractivité
et revitalisation des territoires : le plan
d’investissement France 2030 doit
permettre à notre pays de développer sa
compétitivité et de répondre aux grands
défis de notre temps.
Convaincues que « Demain doit se
préparer aujourd’hui », les entreprises de
proximité souhaitent apporter leur pierre
à l’édifice et s’inscrire dans cette France
qui se projette loin. Car aujourd’hui plus
que jamais, les valeurs et les atouts de
la proximité apparaissent nécessaires
à la réussite de ces mutations et au
renouvellement de notre projet de société.
Les Rencontres de l’U2P seront l’occasion
d’apporter la preuve que la France doit
faire le pari de la proximité.
Bonnes rencontres 2022 !

Retrouvez le
programme des
rencontres de l’U2P
rencontres-u2p.fr

53 rue Ampère
75017 Paris
01 47 63 31 31
u2p@u2p-france.fr
www.u2p-france.fr

L’U2P représente 3 millions d’entreprises. Elle réunit 5 organisations membres :
la CAPEB (artisanat du bâtiment), la CGAD (alimentation en détails et hôtellerie-restauration), la CNAMS (artisanat de la fabrication et des services),
l’UNAPL (professions libérales) et la CNATP (artisanat des travaux publics et
du paysage).
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8h30 Accueil des participants
et échanges avec nos partenaires autour d’un café

11h30-12h30 Table-ronde n°2
(cf. ci-dessous)

9h30 Ouverture des Rencontres
par la journaliste Marie Drucker qui anime la journée

12h20

Déjeuner

9h35 Intervention du Président de l’U2P
en présence des quatre Vice-Présidents de l’U2P et du
représentant du gouvernement

14h20

Présentation des chiffres clés de l’apprentissage

14h30-15h30 Table-ronde n°3
(cf. ci-dessous)

9h50 Intervention du représentant
du gouvernement

15h30 Conférence de Julia de Funès :
« Sens et responsabilité en temps de crise »

10h30-11h30 Table-ronde n°1
(cf. ci-dessous)

16h Clôture des Rencontres
par le Président et les Vice-Présidents de l’U2P

Table ronde n°1
L’économie de proximité, une source
d’attractivité et de vitalité des territoires

Table ronde n°2
L’économie de proximité,
une réponse face à l’urgence climatique

Table ronde n°3
L’économie de proximité,
la promesse du plein emploi

Par leur nombre, leur ancrage local, la variété de leurs
activités, leurs salariés et leurs apprentis, le lien social auquel
elles contribuent, les entreprises de proximité font battre
le cœur des villes et villages de France. Elles favorisent
également la relocalisation des activités. Innovation
et savoir-faire local constituent ainsi de véritables
avantages concurrentiels.

En phase avec les attentes de la société et sa quête d’un
nouveau modèle de développement, l’économie de
proximité constitue une réponse face à l’urgence climatique.
Elle remet en cause le modèle fondé sur des transports
toujours plus nombreux, en prônant le recours aux produits
et services de proximité et à l’économie circulaire.

L’économie de proximité participe à l’effort éducatif
de la nation, par le biais de la formation (notamment
l’apprentissage et la professionnalisation). Elle joue
ainsi un rôle d’intégrateur dans la vie professionnelle et
dynamise l’emploi (emploi local et non délocalisable).
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Joël MAUVIGNEY
Vice-président de l’U2P (CGAD).
Michel PICON
Vice-président de l’U2P (UNAPL).
Philippe LAURENT
Maire (UDI) de Sceaux (Hauts-deSeine), Président de « Centre-ville
en mouvement ».

Serge BABARY
Sénateur (LR) d’Indre-et-Loire,
rapporteur d’une mission de
contrôle sur la revitalisation des
centres-villes et centres-bourgs.
Sandra MARSAUD
Députée (Renaissance)
de Charente, rapporteure d’une
mission d’information sur le rôle
et l’avenir des commerces de
proximité dans l’animation et
l’aménagement de territoire.

Christophe BÉCHU
Ministre de la Transition
écologique et la Cohésion
des territoires.
Jean-Christophe REPON
Vice-président de l’U2P (CAPEB).
Franck LEHUÉDÉ
Directeur d’études et
de recherche au CREDOC
(spécialiste de l’évolution des
tendances de consommation).

Virginie RAISSON-VICTOR
Directrice du Laboratoire d’études
prospectives et d’analyse (Lepac),
co-fondatrice et porte-parole du
Grand défi des entreprises pour
la planète.

Olivier DUSSOPT
Ministre du Travail,
du Plein-Emploi et de l’Insertion.
Laurent MUNEROT
Vice-président de l’U2P
(CNAMS).
Françoise DESPRET
Présidente de la CNATP.

Florence POIVEY
Présidente de Wordskills France.
Michel YAHIEL
Directeur des politiques sociales
à la Caisse des Dépôts et
consignation.
Catherine ELIE
Directrice de l’Institut Supérieur
des Métiers.

