


Après le coup d’arrêt marqué par la crise sanitaire à la belle dynamique de l’Inclusive Tour lancé à Pau en

octobre 2019 et après 2 belles étapes réalisées à Strasbourg et Lyon qui ont rassemblé plus de 700

participants, l’Inclusive Tour revient dès le 28 août pour permettre aux entreprises de chaque région de

passer à l’action.

LE CONTEXTE : L’INCLUSIVE TOUR

L’ENJEU

Faire de l’inclusion un levier de performance économique et sociale pour toutes les entreprises

● S’inspirer et s’engager ensemble pour construire une relance économique inclusive et durable

● Créer des partenariats business leviers de performance économique et sociale pour votre activité

● Tisser des coopérations innovantes sur de nouvelles filières d’activité créatrices d’emplois et d’impact dans les

territoires

LES OBJECTIFS



UN COLLECTIF DE PARTENAIRES

Les partenaires réseaux inclusion

Les partenaires réseaux entreprises



LES TROPHÉES LA FRANCE 1 CHANCE

Temps fort de l’Inclusive Tour, les Trophées de la France une chance visent à valoriser lors de

chaque étape du Tour 3 collaborations innovantes entre une entreprise sociale inclusive (Entreprise adaptée,
Entreprise d’insertion, GEIQ, ESAT) ET un acteur économique privé à forte valeur, et récompensera l’impact de
la collaboration au regard des enjeux de l’emploi de demain dans 3 catégories :

o Recrutement/passerelles emploi
o Achats responsables/sous-traitance
o Coopération innovante (organisationnelle, territoriale, produit, service…).

Parmi ces 3 finalistes régionaux, un binôme gagnant « Coup de Cœur régional » sera invité à participer au
grand jury final organisé lors de l’Inclusive Day à Paris en avril 2021 qui désignera le grand binôme gagnant des
Trophées La France une Chance 2020-2021.



7 Jurys régionaux
organisés lors de 7 étapes de 

l‘Inclusive Tour (Nantes, Lille, Centre 
Val de Loire, Poitiers, Marseille, 

Dijon, Toulouse) qui valoriseront à 
chaque étape 3 binômes finalistes 
dont 1 binôme gagnant “Coup de 

Coeur régionale” qui  participera au 
Jury final à Paris

1 Jury final à Paris

Organisé à Paris, lors de 
l’Inclusive Day en avril 2021 

qui  désignera Le grand 
binôme gagnant des 
Trophées La France 1 

chance 2020-2021

LES TROPHÉES LA FRANCE 1 CHANCE



LE CALENDRIER

1 mois avant chaque étape du Tour, sourcing et présélection des candidats

Jurys régionaux lors de chaque étape de l’Inclusive Tour (Calendrier prévisionnel)
- Nantes : le 10 septembre
- Lille : 14 octobre
- Centre Val de Loire : novembre
- Poitiers : décembre
- Marseille :  janvier
- Dijon : février
- Toulouse : mars

Jury final à Paris lors de l’Inclusive Day, en avril 2021
Remise du prix au grand binôme gagnant les Trophées de la France une Chance 2020-2021



SÉLECTION DES PROJETS

SOURCING
1 mois avant chaque étape de l’Inclusive Tour, lancement d’un appel à candidature auprès des réseaux
partenaires du tour (UNEA, FEI, réseaux entreprises, acteurs institutionnels locaux…) et candidature libre.

PRÉSÉLECTION DE 6 CANDIDATS RÉGIONAUX PAR ÉTAPE DE L’INCLUSIVE TOUR
Le Mouves et le Haut-Commissariat à l’inclusion dans l’emploi et l’engagement des entreprises
présélectionneront 2 binômes candidat par catégorie, soit 6 binômes candidats par région qui passeront devant
le jury régional

SÉLECTION DE 3 FINALISTES RÉGIONAUX PAR ÉTAPE DE L’INCLUSIVE TOUR
Le jury régional désignera 1 binôme gagnant par catégorie selon 4 principaux critères :
o Nombre de création d’emplois pour les personnes en situation d’exclusion
o Crédibilité économique du projet
o Potentiel de développement
o Caractère innovant / inscription du projet dans la réforme en cours

VOTE DU PUBLIC POUR DÉSIGNER LE GAGNANT « COUP DE CŒUR RÉGIONAL »
Les participants de chaque étape du Tour auront l’opportunité de voter pour le binôme gagnant « Coup de Cœur 
régional » parmi les 3 finalistes régionaux.



COMPOSITION DES JURYS

COMPOSITION DES JURYS RÉGIONAUX
Chaque jury sera composé de 4 membres régionaux issus de secteurs et domaines d’activité variés et animé
par le Mouves :
o 1 acteur institutionnel local (Pole emploi, Directte, 
o 1 leaders La France une Chance
o 1 membre d’un réseau partenaire inclusion (FEI, UNEA, Gesat..)
o Le média partenaire :  Les Echos/Le Parisien

COMPOSITION DU JURY FINAL
Le grand jury final sera composé de personnalités, partenaires et experts de l’Inclusion, ainsi que de notre
partenaire média Les Echos/Le Parisien



DÉROULÉ DES JURYS

JURYS RÉGIONAUX
Le jury régional de chaque étape se réunira lors de la matinée de chaque étape et auditionnera les 6 binômes
candidats.
Documents à disposition du jury en amont : Synthèse du projet et grille de critères et d’évaluation des projets

Déroulé : 

- 5 min de présentation par le binôme candidat

- 10 min de Q&R

JURY FINAL A PARIS
Le grand jury final se réunira au cours de la matinée de l’Inclusive Day et auditionnera les 7 binômes finalistes
« Coup de cœur régional »
Documents à disposition du jury en amont : Synthèse du projet et grille de critères et d’évaluation des projets

Déroulé : 

- 5 min de présentation par le binôme candidat

- 10 min de Q&R



REMISE DES PRIX 

REMISE DES PRIX RÉGIONAUX
La remise des Trophées La France 1 chance dans les 3 catégories se fera lors de la plénière à chaque étape du 
Tour. 
o Les 2 binômes candidats de chaque catégorie seront invités à présenter en 2min leur collaboration 

innovante. 
o Le binôme finaliste par catégorie sera récompensé par une acteur phare du territoire
o Le binôme gagnant « Coup de Cœur régional » sera récompensé par un Ministre ou membre du 

Gouvernement

REMISE DU GRAND PRIX FINAL
La remise du grand Trophée final La France 1 chance 2020-2021 se fera en plénière lors de l’Inclusive Day.
o Les 7 binômes gagnants « Coup de Cœur régional » seront invités à présenter leur collaboration en 2 min en

plénière.
o Le grand binôme gagnant sera récompensé par un Ministre / membre du gouvernement



DOTATIONS

DOTATION POUR LES FINALISTES RÉGIONAUX
o Un interview et un couverture média
o Un portrait sur les Réseaux sociaux
o Une invitation à l’Inclusive Day

DOTATION GRAND PRIX FINAL
A définir



PARTENAIRES

UN GRAND PARTENAIRE MÉDIA
LES ECHOS/LE PARISIEN

DES SPONSORS INCLUSIVE AWARD
A définir


