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Notre projet

SOURCE: Source

DÉVELOPPER LES CAPACITÉS ET COMPÉTENCES INDIVIDUELLES POUR DONNER UN AVENIR À 
CHACUNNotre ambition

Nos 
interventions

Notre équipe

Une FORCE DE PROPOSITION :
« Think tank » porteur d’idées de politiques 
publiques pour nourrir le début public et 
proposer des solutions concrètes aux décideurs 
publics

 Hub d’information » sur les réseaux sociaux

 Publications thématiques : tribunes, 
papiers d’angles, rapports, pour produire des 
propositions concrètes

 Animation de forum de discussion

 Conférences débats publics

 Publication d’un « livre programme »

Notre 
positionnement

 Un RESEAU D’INTERVENTION :
« Action Lab », accélérateur de projets 
d’innovation sociale via des acteurs de terrain 
porteurs d’initiatives concrètes

 Le ‘Parrainage’ de projets :
 Accompagnement ‘Boost’
 Accompagnement ‘Scale Up’

 Le ‘Dépannage expert’

 L’Atelier-déjeuner‘

 Le ‘Speed Coaching‘ 

 Les ‘Workshops thématiques’

 Les ‘Ateliers stratégiques’

 Le ‘Hackathon’

GROUPE DE 60+ ’EXPERTS ET PRATICIENS issus de tous horizons

• Thèmes d’intervention : Économie et emploi, éducation, enseignement supérieur et recherche, protection 
sociale, réforme de l’Etat et des services publics

• Notre positionnement : FOCUS sur le développement de capital humain, recherche d’IMPACT concret, 
approche combinant ACTION ET REFLEXION, grâce à un RESEAU PLURIDISCIPLINAIRE

1



Notre positionnement

 LE critère de succès de notre mouvement, c’est notre impact 
concret. C’est pourquoi :
 Nos propositions portent sur des thèmes de politiques publiques 

ciblés mais à fort impact potentiel et facilement actionnables

 Nos projets citoyens soutenus doivent apporter une vraie 
différence et être réplicables à large échelle

IMPACT2

1  #Leplusimportant, c’est de mobiliser nos énergies pour développer 
le capital humain de ceux qui en manquent et promouvoir l’égalité 
des chances entre tous

FOCUS

3
 Optimiser l’impact, c’est aussi concilier étroitement action et réflexion, 

afin de :
 Vérifier la pertinence des idées par des « preuves de 

concept » sur le terrain
 Tirer les enseignements pour la collectivité d’initiatives 

menées localement et les inscrire dans des perspectives plus 
larges

ACTION & 
REFLEXION

4
 Composé de profils variés et complémentaires, notre groupe cherche 

à promouvoir la fertilisation croisée de 4 mondes cloisonnés : 
privé, administratif, universitaire et associatif

RESEAU PLURI-
DISCIPLINAIRE

5 INDEPENDANT
 Nos actions et propositions visent l’intérêt général

 Transpartisanes, elles s’adressent également à tous les 
publics et à tous les décideurs

3 sources de 
différenciation
avec les acteurs 
déjà existants

- Le focus 
thématique 
exclusif sur le 
thème du capital 
humain

- La boucle 
action / 
réflexion

- La gamme de 
services

2



#Leplusimportant : perspectives à 2-3 ans

Think tank

Action Lab

Association
#Leplusimportant

2019-20

S’internationaliser

2018-19

Couvrir l’ensemble du territoire et devenir un 
acteur de référence

• Publication d’un premier livre
• Publication de 5 à 10 notes
• Participation à et organisation de débats / 

colloques, notamment avec des décideurs 
publics

• Nomination du Conseil scientifique
• Mise en réseau avec des partenaires
• Maturité des canaux de communication
• 1ers sponsors
• Locaux permanents 

• 200+ accompagnements
• Elargissement du réseau de mentors (>250)
• Production et diffusion des bonnes pratiques
• Structurer un réseau physique en métropole 

et DOM-TOM
• Lancement d’un documentaire

• Publication d’un second livre manifeste à 
destination du grand public

• Organisation de manifestations sur 
l’investissement dans le capital humain

• Publications internationales

• Consolidation du réseau de partenaires 
internationaux

• « Journée mondiale de l’apprentissage 
et du capital humain »

• Elargissement du réseau de mentors 
(>1.000 )

• 250+ accompagnements
• Rôle d’intégrateur des acteurs, e.g. via 

les bonnes pratiques
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Think tank : programme de travail prévisionnel pour 2018

Enseigt sup & 
recherche

Protection 
sociale et santé

Economie / 
emploi

Education

Services publics

 Comment déployer à plus large échelle le modèle de type ‘Ecole 42’ dans l’enseignement supérieur ?

 Comment gérer la « grande transition » entre les besoins en compétences de demain et le capital humain actuel de notre 
pays ? 

 Quel modèle d’organisation pour la recherche française pour aider à la conduite de la transition ? 

 Comment accompagner les personnels de santé dans la révolution de la robotisation et de l’intelligence 
artificielle ?

 Santé des enfants : comment éviter qu’elle devienne un facteur limitant du capital humain des enfants (ex. myopie)

 Accélérer la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle auprès de tous les élèves

 Lutter contre l’illettrisme numérique

 Investir dans le capital humain des enseignants 

 Investir dans le capital humain des élèves 

 Développer les pratiques pédagogiques dans les crèches

 Revue internationale des modèles nationaux d’investissement dans le capital humain

 Investir dans le capital humain des fonctionnaires : Mettre en place une GRH personnalisée dans le secteur public

 Favoriser le développement professionnel des travailleurs des plateformes numériques 

 « Blockchain et empowerment » : Impact de la blockchain 

 « IA, robots et & empowerment » : Comment accompagner l’IA et la robotisation au service du capital humain ? 

 Favoriser l’emploi des femmes 

 Quel rôle / quelle responsabilité de l’entreprise dans l’investissement dans le capital humain ? 

1

Formation 
professionnelle

 « Reconnaissance des compétences 4.0 » : Développer de nouvelles modalités de reconnaissance et de 
valorisation pour les travailleurs et l’économie de demain

 Anticiper la vague d’ « obsolescence des compétences » liée aux révolutions technologiques et accompagner les transitions

 Comment redonner le goût d’apprendre / d’investir en soi aux personnes peu qualifiées ou en risque de déqualification ?

4

5

6

2

X En cours

3

Projet
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Notre programme de travail sur le thème de
« Blockchain & empowerment »

Un sujet majeur Notre programme de publications pour 
2018

3 modalités d’animation du 
débat public

▪ Blockchain : 
Protocole de 
gouvernance 
transparent, 
immuable et 
décentralisé qui 
permet de 
nouveaux modèles 
d’organisations 
collaboratives, 
fondées sur le 
consensus, et dont 
les règles sont 
validées par un 
réseau « pair-à-
pair »

Animation d’un forum 
d’échanges et de débats 
sur le site de 
#Leplusimportant et les 
réseaux sociaux

Organisation de   
conférences thématiques 
autour des publications de 
#Leplusimportant

Animation, en partenariat 
avec d’autres acteurs, d’un 
colloque national en fin 
d’année et si possible d’un 
‘Lab make‘

▪ Proposer de nouveaux modèles 
organisationnels

‒ Création de plateformes mutualistes, 
collaboratives et autogouvernées

‒ Recentralisation des plateformes sur la 
contribution et le partage des 
connaissances

▪ Construction d’une identité auto-
souveraine

‒ Identité digitale 

‒ Identification inclusive

▪ Accès aux services publics

‒ Pour les populations mal desservies

‒ Lutte contre le non-recours aux droits

▪ Efficacité de l’aide humanitaire

‒ Services d’urgence aux réfugiés sans 
tiers centraux ni infrastructures

‒ Traçabilités des dons et identité digitale 
des réfugiés
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Notre programme de travail sur le thème de
« Diffusion de la culture scientifique, industrielle et technique »

Un sujet majeur Notre programme cette année
2 modalités d’animation du 
débat public

La maîtrise du 
raisonnement 
scientifique est cruciale 
pour des raisons :

• démocratiques (une 
citoyenneté active et 
éclairée)

• économiques (une 
pleine utilisation du 
potentiel d’innovation 
scientifique français) 

• et de justice sociale 
(développement du 
potentiel d’innovation 
de chacun)

Animation d’un forum 
d’échanges et de débats 
sur le site de 
#Leplusimportant et les 
réseaux sociaux

Organisation de   
conférences thématiques 
autour des publications de 
#Leplusimportant

▪ Quels enjeux et blocages ?

‒ Un sujet déjà largement traité

‒ Qui peine pourtant à être
pleinement réalisé

▪ Permettre une gouvernance
efficace

‒ En prise avec les réalités du terrain

‒ Qui assure une coordination des 
efforts

▪ Engager la communauté
scientifique de manière large, mais
pertinente

▪ Enseigner la pensée algorithmique

▪ Développer les sciences 
participatives pour tous

▪ Assurer une diffusion de qualité par 
les medias (anciens et nouveaux)

▪ La pédagogie par l’objet
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Action Lab : un accélérateur de projets d’innovation sociale

SOURCE: Source

 Au-delà des politiques publiques, développer le capital humain c’est l’affaire de tous,

 D’où la nécessité, en complément du think tank visant à nourrir le débat public et offrir des solutions 
aux décideurs publics, de promouvoir des actions locales, portées par des acteurs de terrain.

 C’est pourquoi #Leplusimportant c’est aussi un « accélérateur de projets d’innovation sociale » 
visant à apporter un appui aux projets contribuant à développer le capital humain de ceux qui en ont 
le plus besoin.

Notre 
ambition

Nos 
interventions

Notre équipe

 La sélection des projets se fait en fonction de leur finalité et de leurs besoins :

• C’est la finalité du projet qui importe – sa contribution au développement du capital humain de 
ceux qui en ont le plus besoin, ainsi que son potentiel de réplicabilité

• Peu importe en revanche si le projet est à visée lucrative ou non

Principales modalités d’intervention

 Le ‘Parrainage’ de projets : Accompagnement ‘Boost’ ou  Accompagnement ‘Scale Up’

 Le ‘Dépannage expert’

 L’Atelier-déjeuner‘

 Le ‘Speed Coaching‘ 

 Les ‘Workshops thématiques’

 Les ‘Ateliers stratégiques’

 Le ‘Hackathon’

 Un effort particulier de « capitalisation des bonnes pratiques » à diffuser aux projets accompagnés

 A terme, distribution de fonds collectés auprès de fondations publiques ou privées

 Un Réseau de mentors issus du public et du privé, seniors et juniors, ayant une expérience 
managériale et entrepreneuriale à transmettre
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Action Lab : nos premiers accompagnements
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Inversons la classe ! favorise la réussite de tous les élèves au 21è siècle
en s’appuyant sur le développement professionnel enseignant. En 3 ans,
le collectif enseignant a formé 10.000 enseignants à mieux accompagner
chaque élève selon leurs besoins.

Les 1ers mentors de 
#Leplusimportant

Rev’elles, grâce à des ateliers et accompagnements, aide les jeunes filles
de milieux défavorisés à se revaloriser et à savoir parler d’elle afin entre
autres d’assurer leur insertion dans le monde socio-professionel

Apolitique mais engagée, l’association Chemins d’avenirs accompagne
ces collégiens et lycéens, pour leur donner les moyens de trouver leur
voie et d’aller aussi loin qu’ils le souhaitent.

Graines de Chef cherche à faciliter l’entrée dans la vie active de jeunes en
difficulté. C’est chose faite puisque, 7 jeunes rentreront en apprentissage
dès la rentrée. Ce suivi personnalisé se poursuivra durant l’intégralité de
la formation avec des rendez-vous mensuels. Fort de cette réussite, le
projet devrait se développer sur 3 villes complémentaires en 2018.

SynLab accompagne les enseignants, les cadres et les formateurs à
développer leurs potentiels afin qu’ils portent ensemble la transition
éducative. SynLab met en place des activités de recherche,
expérimentation et accompagnement des acteurs du monde éducatif

L’association Espero développe des projets offrant des parcours
d’insertion professionnelle, de formation et d’entreprenariat autour de
l’apiculture urbaine et d’autres activités en lien avec l’agriculture durable.



Deux composantes du projet qui s’enrichissent mutuellement

o Visibilité / tribunes 
médiatiques

o Contacts / relais auprès de 
décideurs et de partenaires

o Relais d’influence auprès 
des pouvoirs publics

o Idées concrètes de projets 
à développer

Ce que le Think tank apporte à 
l’Action Lab

Ce que l’Action Lab apporte au 
Think tank

o Sourcing d’idées

o Terrain d’expérimentation de 
politiques publiques

o Crédibilité « terrain »

o Relais d’opinions
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Nos réunions de travail
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OUT



Un appel à agir !

SOURCE: Source

 Notre mouvement a pour objectif de promouvoir le développement du capital humain des classes moyennes et populaires pour donner 
sa chance à chacun.

 Le choix de cette « cause » relève de plusieurs convictions :

 Le mouvement de régression en cours dans tout le monde, qui remet en cause l’idéal progressiste issu des Lumières, est à la fois grave et 
durable. 

 Pour être efficace, ce sont les causes de fond du problème qu’il faut traiter. Parmi celles-ci, la déstabilisation des classes moyennes et des
classes populaires occidentales nous semble être LE sujet à traiter. Et celui-ci est d’ordre essentiellement économique, le cocktail
‘précarisation du travail + chômage de masse + panne de l’ascenseur social’ remettant violemment en cause la promesse de sécurité
économique et de prospérité au cœur du projet des sociétés occidentales.

 Face à cette situation, il y a une ligne directrice, simple, claire, essentielle, qui doit à notre sens irriguer toutes les politiques publiques car elle
constitue la meilleure réponse individuelle et collective aux causes de fond de la déstabilisation des classes moyennes et des classes
populaires. C’est la création de capital humain, c’est-à-dire le développement des capacités de chacun. C’est le capital humain, à l’heure de
l’économie de la connaissance, qui permet de faire face à la concurrence des pays à bas coûts. C’est le capital humain qui permet de créer de
nouveaux emplois face à l’automatisation et la robotisation. C’est le capital humain qui permet à chacun d’avoir une place et un avenir dans
nos sociétés modernes. Promouvoir le capital humain de ceux qui en ont peu, c’est aussi, last but not least, lutter contre les inégalités, contre
leur reproduction, pour donner sa chance à chacun.

 Une double ambition

 Cette idée de l’investissement dans le capital humain n’est pas neuve ni même innovante. Mais c’est une idée pertinente, et cela suffit. Car le 
vrai combat, notre combat, est d’en tirer toutes les conséquences, de deux façons complémentaires :

– Irriguer toutes les politiques publiques en les réorientant autour de cette priorité de création de capital humain  [axe « réflexion / approche 
« par le haut »]

– Aider et promouvoir les projets de terrain, associatifs ou entrepreneuriaux, qui contribuent concrètement à développer le capital humain de 
nos concitoyens, et en particulier les moins favorisés [axe action / approche « par le bas »]

 Une double composante pour notre mouvement

 Une force de proposition : « Think tank » porteur d’idées de politiques publiques sur le développement du capital humain pour nourrir et 
influencer le début public et apporter des solutions réalistes aux décideurs politiques

 Un réseau d’intervention : « Action Lab », accélérateur de projets d’innovation sociale pour favoriser l’émergence et accélérer le 
développement d’acteurs de terrain porteurs d’initiatives concrètes de développement du capital humain des personnes qui en ont besoin 12


