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N°1480 

Expérimenter pour innover 
 

Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et 

Jean-Vincent PLACE, Secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la 

Simplification, lanceront une nouvelle initiative pour moderniser l'action publique 

par l’expérimentation 
 

Mercredi 29 juin 2016 
à 10H30 

 
139, rue de Bercy - 75012 Paris 

Hôtel des ministres 
Salon Michel Debré 

 
Programme prévisionnel : 

 
10H30    Ouverture par Jean-Vincent PLACE, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, à la 

Réforme de l'État et à la Simplification 

10H40     Elise HUILLERY, économiste, professeur au département d'économie de Sciences Po, 
spécialiste des expérimentations de politiques publiques 

10H50    Innover par l’expérimentation : présentation de trois projets concrets dans les domaines de 
l’environnement, de l’emploi et de la formation  

Jean-François SIMON, président directeur général et fondateur d’Hydroquest – Présentation 
du projet d’expérimentation d’hydrolienne sur la Loire   

Patrick VALENTIN, ATD Quart Monde – Présentation du projet d’expérimentation 
« Territoires zéro chômeur de longue durée » 

Didier DUGAST, directeur de la maison de l’emploi et de la formation de Sénart – 
Présentation du projet d’expérimentation sur la formation des jeunes de l’Association 
nationale des groupements de créateurs (ANGC)  

11H40             Conclusion par Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 
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