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Agenda de Benoît HAMON 
Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire 

et à la Consommation 
 

Du 11 au 14 juin 2013 
 
 

Mardi 11 juin 
 

 9 H 40 Cérémonie nationale d'hommage à Pierre MAUROY - Hôtel national des 
Invalides. 

 
11 H 30 Réunion avec le groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) au sujet du 

projet de loi Consommation - Assemblée Nationale. 
 
15 H 00 Questions d’actualité - Assemblée nationale. 
 
16 H 15  Audition devant la Commission des affaires économiques sur le projet de loi 

Consommation - Assemblée Nationale. 
 
21 H 30  Réunion de la Commission des affaires économiques au sujet du projet de loi 

Consommation - Assemblée Nationale. 
 
 
Mercredi 12 juin 
 

10 H 00 Conseil des Ministres - Palais de l’Elysée. 
 

15 H 00 Questions d’actualité - Assemblée nationale. 
 
17 H 00 Réunion de la Commission des affaires économiques au sujet du projet de loi 

Consommation - Assemblée Nationale. 
 
21 H 30  Réunion de la Commission des affaires économiques au sujet du projet de loi 

Consommation - Assemblée Nationale. 
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Jeudi 13 juin   
 

 8 H 30 Réunion présidée par le Président de la République sur l'éducation et la 
jeunesse - Palais de l’Elysée. 

 
 9 H 30  Réunion de la Commission des affaires économiques au sujet du projet de loi 

Consommation - Assemblée Nationale. 
 

 
 
11 H 30 Forum de l'emploi dans l’Economie sociale et solidaire pour les jeunes -  

Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) - Paris 15ème  
 

11 H 30 Allocution d’ouverture du Forum 
 
11 H 50 Signature de la convention sur l'éducation à l'Economie sociale avec Vincent 

PEILLON, ministre de l'Education nationale et l’ESPER (l’Economie sociale 
partenaire de l’Ecole de la République). 

 
12 H 20  Visite du forum. 
 

Signature d’une convention pour le recrutement de jeunes en emplois 
d’avenirs et contrats de génération par les SCOP et les SCIC avec Patrick 
LENANCKER, Président la Confédération générale des SCOP.  
 
Signature d’une convention pour la mise en œuvre du projet PIMENT pour 
favoriser la création d’activités par des jeunes en coopératives d’activité et 
d’emploi avec Marilène PRIOLET, Présidente de l’association Cap Berriat. 

 
13 H 00 Echanges avec des acteurs de l’emploi et des jeunes participant à la session 

d’entretiens de recrutement organisée par Mozaïk RH, cabinet de recrutement 
et de conseil en Ressources Humaines, spécialisé dans la promotion de 
l’égalité des chances et de la diversité. 

 
15 H 00  Réunion de la Commission des affaires économiques au sujet du projet de loi 

Consommation - Assemblée Nationale. 
 
21 H 30  Réunion de la Commission des affaires économiques au sujet du projet de loi 

Consommation - Assemblée Nationale. 
 
 
 

Vendredi 14 juin 
 

Déplacement dans le Jura (Dole et Lons-le-Saunier) 
(Détails à venir) 
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