
 

Paris, le 9 septembre 2020  

 

NOTE AUX RÉDACTIONS  

 

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

et Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Insertion, chargée de l’Insertion 

se rendront en Loire-Atlantique le jeudi 10 septembre  

 

Déplacement sur le thème des agents publics et entreprises, au service de la 

relance pour tous  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance sur l’ensemble du territoire, 
Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques et Madame Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’insertion, se rendront tout d’abord à 
l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Nantes pour échanger avec les étudiants 
de la promotion 2020. Des femmes et des hommes qui seront très prochainement des 
rouages essentiels de la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires portées 
par le Gouvernement.  
 
Amélie de Montchalin échangera avec ces futurs attachés de l’administration de l’État 
et insistera sur leur responsabilité dans la décomplexification de l’action publique et 
leur rôle d’agents de la relance sur l’ensemble du territoire.  
 
Les entreprises sociales inclusives ont, comme de nombreux secteurs, été impactées 
par la crise sanitaire. Pour que le secteur résiste à la crise, mais aussi pour appuyer sa 
transformation et son développement, le Gouvernement a annoncé un dispositif de 
soutien de 300 millions d’euros. 
 
Dans ce contexte,  Amélie de Montchalin et Brigitte Klinkert se rendront dans l’après-
midi à Saint Herblain, à l’occasion d’une étape de l’Inclusive Tour, accompagnées de 
Thibaut Guilly, Haut-Commissaire à l’Inclusion dans l’Emploi et à l’engagement des 
entreprises. A cette occasion, elles rencontreront des entreprises engagées et les 
acteurs de l’inclusion des Pays-de-la-Loire, et répondront notamment à leurs 
inquiétudes concernant l’impact de la crise sanitaire sur leur activité professionnelle. 
Elles insisteront sur la mobilisation du Gouvernement pour que la relance économique 
profite à tous. Brigitte Klinkert remettra également le Trophée Emploi de La France 
Une Chance, et ouvrira ensuite un webinaire sur le Pacte d’Ambition pour l’Insertion 
par l’Activité économique, lancé l’an dernier. 
 



Déroulé prévisionnel :  

 

Séquence IRA 
 

09H10 Arrivée de Mme Amélie de MONTCHALIN et Mme Brigitte KLINKERT à l’IRA 
de Nantes 
Lieu : 1 rue Bourgeonnière, 44300 Nantes 
 

Ouvert à la presse 

 

09H15 Présentation de l’équipe de direction élargie, de l’IRA par Jean-Louis DONZ 
directeur de l’IRA en présence de la directrice de l’Institut de Préparation à 
l'Administration Générale (IPAG) Mme Maïté DEHOUX.  
 
Démonstration du portail élèves et de l’accès aux outils de formation (PFOAD)  

Témoignages de 2élèves ayant suivi les classes virtuelles et de 3 formateurs  

Témoignages de 2 élèves ayant suivi la classe préparatoire intégrée (CPI) 

Lieu : Salle Atlantique   
 
 

Ouvert à la presse 

 

10h10 Prise de parole de Mme Amélie de MONTCHALIN sur les attendus des futurs 
attachés   
 
Échanges avec la promotion 2020 
Suivi d’un micro tendu  
 
Lieu : Amphithéâtre  

 

Ouvert à la presse 

11h00 
 

Départ de Mme Amélie de MONTCHALIN et Mme Brigitte KLINKERT  
 
 
 

 
Séquence Inclusive Tour 

 
14h00 

 
 

Arrivée de Mme Amélie de MONTCHALIN et Mme Brigitte KLINKERT, 
accueillies par M. Thibaut GUILLUY, Haut-commissaire à l’inclusion dans 
l’emploi et à l’engagement des entreprises 



 
 

    14H05 
 
 

     
     
 
 
   14h35 

 
 

 
 

 
15h10 

 
 
 
 
 

 
 

16H00 
 
 
 

 
16h20 

 

 
 
Prise de parole de Mme Amélie de MONTCHALIN  
Départ de Mme de MONTCHALIN  
 
Ouvert à la presse 

 
 
Cérémonie de Remise des Trophées La France Une chance 
Mot d’introduction de Monsieur Thibaut GUILLUY 
Remise des prix par Mme Brigitte KLINKERT, M. Thibaut GUILLUY et M. Yves-
Olivier LENORMAND 
 
Ouvert à la presse 
 
Mot de Clôture par 
Monsieur Thibaud GUILLUY Haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi 
Madame Brigitte KLINKERT Ministre déléguée auprès de la ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargée de l’Insertion 
Suivi d’un micro tendu  
 
Ouvert à la presse 

 
Ouverture du webinaire sur le Pacte d’Ambition pour l’Insertion par l’Activité 
économique, avec les acteurs de l’insertion, par Mme Brigitte KLINKERT 
 
Ouvert à la presse 
 

Départ de Mme Brigitte Klinkert  

Fin du déplacement 

 

 
 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la Loire Atlantique via l’adresse 
mail suivante : pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr 

 

Port du masque obligatoire 
 


