LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET
STRATÉGIQUE DU PROGRAMME

Depuis Octobre 2020, à chaque rentrée et pour une durée de 3 ans, une
centaine de jeunes suivent le programme 100% Transition dans 8 territoires
d’expérimentation.
100% Transition, c’est un parcours de remobilisation de jeunes à l’arrêt et/ou
éloignés de l’emploi vers les métiers de la transition écologique et sociale.
Ellyx est l’agence qui pilote la démarche de R&D sociale du programme et qui
est en charge d’animer le Comité Scientifique et Stratégique du programme.

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?
Certains de ses ouvrages sont notamment
tournés autour de la question de « Comment
faire de la contrainte écologique une extraordinaire occasion de transformer le système
économique et les rapports de travail pour que
chacun accède à un travail décent ? ».

Domique Méda
Professeure des Universités en sociologie,
agrégée de philosophie, Directrice de l’IRISSO
(Institut de Recherche Interdisciplinaire en
Sciences Sociales), co-titulaire de la Chaire
Reconversion écologique, travail, emploi et
politiques sociales.
Dominique Méda a particulièrement écrit sur les
thèmes suivants :
Du travail et des politiques sociales
• Des indicateurs de richesse
• Des femmes
• Ainsi que sur les enjeux de la transition écologique et sociale notamment dans le domaine
de la formation.
•

Fortement engagée pour appuyer l’émergence
de nouvelles politiques publiques, elle appuie
et contribue activement depuis plusieurs
années à différents mouvements ou collabore
avec des personnalités politiques. Dominique
Méda tient une chronique mensuelle.
Quelques-uns de ses ouvrages ou articles
permettent d’enrichir le programme 100%
Transition :

Des questions qu’elle traite dans deux ouvrages
collectifs en 2011 : « Redéfinir la prospérité »
(Aube) et Les chemins de la transition (Utopia).
Dominique Méda a publié " La Mystique de la
croissance : Comment s'en libérer ",
Flammarion, 2013
- Elle a publié avec Patricia Vendramin,
"Réinventer le travail", PUF, 2013.
Elle a cosigné "Travailler au XXIe siècle :
Des salariés en quête de reconnaissance" avec
Maëlezig Bigi, Olivier Cousin, Laetitia Sibaud et
Michel Wieviorka, Robert Laffont, janvier 2015.
- Dominique Méda est aussi à l'initiative d'un
récent article de 2020 :
"En faisant la reconversion écologique, « on
peut renouer » avec le plein emploi", Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée,retour sur la
3ème Université d’été.
Quelques liens pour aller plus loin :
- Les dernières publications de Dominique
Méda dans Le Monde
- Page Wikipédia de Dominique Méda
- Profil Irisso Dauphine Université Paris

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?

Thierry Berthet
Directeur de recherche du CNRS au LEST
et au centre Emile Durkheim, Université
de Bordeaux – Sciences Po Bordeaux.

Ses domaines de recherche sont :
- Politiques comparées de lutte contre le décrochage scolaire
- Politiques de l'emploi
- Territorialisation de l'action publique
- Politiques d'orientation
- Approche par les capabilités.
Investi dans de nombreux projets de recherche, articles et ouvrages, il met également son
expertise au service de démarches nationales. Il est notamment membre du Comité scientifique d’évaluation du Plan d’Investissement dans les compétences.
Quelques-uns de ses ouvrages ou articles permettent d’enrichir le programme 100%
Transition.
Certains de ses ouvrages sont notamment tournés autour des approches de persévérance
scolaire :
- Thierry Berthet, S Ylv, Ain Bourdon. " Des processus de régionalisation des politiques éducatives aux logiques d’intervention, des approches contrastées de la persévérance scolaire
en France et au Québec". Bulletin de l'observatoire Jeunes et société, 2019, pp.13-17.
- Thierry Berthet, Amandine Brizio, Véronique Simon. " Quelle offre territoriale de remédiation
au décrochage scolaire ? ". Formation Emploi. Revue française de sciences sociales, La
documentation française/CEREQ, 2018, pp.55-72. Mention sur le site HAL Sciences
Humaines et Sociales.
- Longo María Eugenia, Berthet Thierry, Alfonsi Jérémy, "Faire face aux injonctions paradoxales parla pratique. Les intervenants en emploi auprès des jeunes vulnérables en
France et au Québec",Agora débats/jeunesses, 2021/3 (N° 89), p. 113-128. DOI : 10.3917/
agora.089.0113.

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?
Il a contribué et collaboré activement à différents
gouvernements sur ses sujets d’expertise et a
ainsi été Haut-commissaire à l’engagement
civique de 2016 à 2019, collaborateur au ministère de l’Intérieur ou en tant que conseiller du
gouvernement en 2016.
Quelques-uns de ses ouvrages ou articles
permettent d’enrichir le programme 100%
Transition.

Yannick Blanc

Philosophe et économiste, Président de
Futuribles International depuis 2019, Vice
Président à la Prospective de la Fonda, et
Président de l’Agence du Service Civique de
2016 à 2019.
Yannick Blanc a participé en tant que membre
fondateur à la création de la Société française
de prospective en 2013, et siège dans de
nombreux conseils d'administrations associatifs.
Il est notamment le président de l'association
de préfiguration du Carrefour des innovations
sociales (APCIS). Il a présidé la Fonda durant
six années, de 2012 à 2018.
Ses derniers articles portent notamment sur :
- la crise démocratique et la vitalité associative
- l’égalité homme-femmes
- la valeur et le sens de l’action
- ou encore comment mettre la valeur écologique
et sociale au coeur de l’économie.

Certains de ses ouvrages sont notamment
tournés autour de l’intérêt général, du rôle des
institutions et de la création de valeur sociale :
- "Après le Léviathan, l'État dans la grande
transition", La Fonda, 2016 (ISBN 978-237573
0003)
- "L'innovation, un risque pour l'association ?" in
Juris associations n° 547, Innovation sociale :
l'ADN associatif, 2016
- "Une nouvelle grammaire de l’intérêt général
in Futuribles" n° 418, 2017
- "Civique parce que volontaire" in Juris Associations n° 555, 2017
- "La transition institutionnelle", in Christian
Afriat et Jacques Theys (dir.), "La Grande
Transition de l'humanité: De Sapiens à Deus",
Vertiges, 2018 (ISBN 978-2364051775)
- "Comprendre le cycle de la création de valeur
sociale", Tribune Fonda n° 240, Mesure d'impact
social et création de valeur, 2018 (ISSN 11553626)
Un lien pour aller plus loin :
Profil de Yannick Blanc sur le site de la Fonda

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?

Leonore Moncond’Huy
Maire de Poitiers, auparavant déléguée
à la vie associative et au service civique
au sein du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine.

Leonore Moncond’Huy, est une directrice de projet et femme politique, membre d'Europe
Écologie Les Verts.
Après avoir travaillé dans le secteur de la solidarité international en tant que directrice de
projet, elle est élue alors qu’elle a 25 ans comme conseillère régionale de la région Nouvelle-Aquitaine en décembre 2015 déléguée à la vie associative et au service civique. Elle
est élue Maire de la ville de Poitiers en juillet 2020, plus jeune Maire écologiste de
France, et vice-présidente de la Communauté Urbaine de Poitiers.
Son engagement politique est marqué par ses engagements associatifs et citoyens
passés. Elle estnotamment élue au Conseil communal des jeunes, puis au Bureau des
Jeunes de Poitiers. Elle s'est également engagée dans un mouvement de scoutisme
protestant, les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France.
Quelques-uns de ses ouvrages ou articles permettent d’enrichir le programme 100%
Transition :
- "Le Service Civique, dernier rempart de la République ?", Juin 2017. Un état des lieux
informé et critique du Service Civique, pour comprendre son fonctionnement, interroger
ses ambitions et sonutilité pour la société et la jeunesse.
- Plus d’une vingtaine d’articles de presse écrite font le portrait de cette jeune femme
politique et de ses actions pour le territoire dès sa première année de mandat à la Ville
de Poitiers, intriguant par ses engagements, ses choix et sa manière collective de faire
de la politique et identifiant en elle la « génération climat » (baisse de son indemnité de
Maire, transformation de la ville,transition écologique).
Un lien pour aller plus loin :
Article de France Inter "Qui est Léonore Moncond'huy, la nouvelle maire écologiste de
Poitiers ?"

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?
d’enseignement, des publics auxquels ils
s’adressent (niveaux allant de la Licence au
Master et formations allant de la géographie,
l’économie aux sciences politiques).
Quelques-uns de ses ouvrages ou articles
permettent d’enrichir le programme 100%
Transition :

Marie Ferru
Professeure des Université en géographie au
sein du laboratoire RURALITES.
Marie Ferru, Professeure des Université en
géographie au sein du laboratoire RURALITES
– Université de Poitiers et membre du Labcom
DESTINS travaillant sur les démarches de
recherches et développement sociale en
commun pour l’innovation sociale.
Spécialisée initialement en géographie économique et plus particuliè rement sur les questions
d’inscription spatiale des activités, elle a développé à partir de 2006 un ensemble de travaux
de recherche portant sur la géographie de
l’innovation et développement territorial.
Elle est investie sur la recherches autour de la
R&D en commun, de l’économie de la proximité
ou des enjeux alimentaires.
Ses enseignements sont caractérisés par la
diversité, tant au niveau des modalités

- Boutry Ornella, Ferru Marie, Les circuits courts.
Un modèle soutenable fondé sur les proximités,
dans : Patrick Mundler éd., "Alimentation et
proximités : Jeux d'acteurs et territoires". Dijon
cedex, Éducagri éditions, « Transversales »,
2016, p. 59-83. DOI : 10.3917/edagri.mundl.
2016.01.0059.
- "Stratégies et trajectoires environnementales
des établissements de Poitou-Charentes",
Adeline Alonso Ugaglia, Marie Ferru, Benjamin
Guimond, dans Revue d'économie industrielle
2016/1(n°153) p 9 à 45.
- Levy Rachel, Ferru Marie, IX. Ron Boschma.
"L’apport de la géographie à la compréhension
des mécanismes d’innovation collective", dans :
Thierry Burger-Helmchen éd., Les Grands
Auteurs en Management de l'innovation et de la
créativité. Caen, EMS Editions, « Grands auteurs », 2016, p.179-199. DOI : 10.3917/ems.
burge.2016.01.0179.
Un lien pour aller plus loin :
Profil de Marie Ferru sur le site de l'Université de
Poitiers.

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?
de la remobilisation de la jeunesse et de
l’engagement permettant de suivre le parcours
de 160 jeunes sur 3 ans sur 8 territoires différents.
Quelques-uns de ses ouvrages ou articles
permettent d’enrichir le programme 100%
Transition :

Laure Gayraud
Chargée d’études au Centre associé Céreq
de Bordeaux.
Laure Gayraud, Chargée d’études au Centre
Régional Associant le Céreq (Centre d’études et
de recherche sur les qualifications) au Centre
Emile Durkheim. Elle est Ingénieure d’études en
Production et analyse de données d’enquêtes –
Docteure en Sciences de l’éducation (Université
de Bordeaux).
Ses domaines d’expertise sont :
- l’Analyse des politiques publiques
- Politiques du handicap
- Décentralisation de la formation professionnelle
- Professionnalisation dans l’enseignement supérieur
- Orientation tout au long de la vie
Elle est également associée au programme
100% Transition par la réalisation d’une étude
longitudinale inédite (associée à la mesure
d’impact social du programme) dans le sujet

- Cécile, Plessard ; Laure, Gayraud. " Du rêve
d’enfant au métier exercé : principaux moteurs
et freins à son accomplissement " - Bordeaux :
Aquitaine Cap métiers, 2015 - 12 p
- Liza, Baghioni ; Alexandra, D'Agostino ; Agnès,
Legay ; Laure, Gayraud ; Aline, Valette-Wursthen.
"Coopérer pour mieux orienter : zoom sur les
pratiques locales des acteurs du CEP" in Céreq
Bref n° 383 (2019) - 4 p.
-Liza, Baghioni ; Alexandra, D'Agostino ; Laure,
Gayraud ; Agnès, Legay ; Aline, Valette-Wursthen.
"Pars… cours… Deviens autonome". In Bernard,
Pierre-Yves ; Caillaud, Pascal ; Ghaffari, Sarah ;
Gosseaume, Valérie ; Houdeville, Gérald ; Hugrée,
Cédric ; Michaut, Christophe ; Poullaouec, Tristan; Roupnel-Fuentes, Manuella ; Boudesseul,
Gérard ; Couppié, Thomas ; Epiphane, Dominique ; Giret, Jean-François ; Werquin, Patrick ;
Journées du Longitudinal. Qualifications et
parcours - Qualifications des parcours - Marseille : Céreq, 2019 - pp. 219-229 - (Céreq
Echanges;10).
Un lien pour aller plus loin :
Profil de Laure Gayraud sur le site Céreq

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?

Marie Trellu Kane
Présidente Exécutive, co-fondatrice
d'Unis Cité, Membre du Conseil
Economique, Social et
Environnemental français
Marie Trellu Kane, Présidente Exécutive et co-fondatrice d’Unis Cité en 1994, l'organisation
pionnière du service civique.
Elle est diplômée de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC)
et de la Harvard Kennedy School.
Elle a par ailleurs enseigné l’entrepreneuriat social à l’ESSEC, où elle a en outre fondé un
incubateur social et fonds d’amorçage philanthropique (Antropia).
Pour finir, en tant que consultante internationale, Marie Trellu Kane accompagne des entreprises
dans leurs politiques de mécénat et de responsabilité sociétale, et contribue à l’élaboration de
politiques publiques en matière de volontariat, d’emploi et jeunesse, notamment auprès des
Organisations des Nations Unies en Afrique francophone. Elle est administratrice de l’Agence
du Service Civique.
Elle est aussi Chevalière dans l’Ordre National du Mérite, ainsi qu'administratrice de l’Agence
du Service Civique.
Quelques-uns de ses ouvrages ou articles permettent d’enrichir le programme 100%
Transition :
Certains de ses ouvrages sont notamment tournés autour de l’engagement et la mobilisation
de la jeunesse :
- "Liberté, égalité et ? Pour un autre service national", 11 novembre 2021, son dernier ouvrage
propose à tous les jeunes entre 16 et 25 ans de donner 6 à 12 mois de leur vie à un service
national civique et collectif, service qu’elle souhaite voir devenir universel.
- Elle est également co-auteure de "Demain, le service civil", Editions Pierson Education, 2006
- Elle est l'auteure de "L’entreprise sociale (aussi) a besoin d’un business plan", Editions Rue
de l’Echiquier, 2011,
- Elle est aussi l'auteure de "Changer le monde à 20 ans", Editions du Cherche Midi, 2015.
Un lien pour aller plus loin :
Profil de Marie Trellu-Kane sur le site du Conseil Économique et Social et Environnemental

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?

Ses domaines de recherche sont :
- La démocratie en santé.
- Le partenariat entre les patients, aidants et
professionnels de la santé.
- Le recueil et intégration de l'expérience
d'usage des soins de santé ("expérience
patient").
- L'épistémologie des savoirs expérientiels.
- La transformation culturelle des organisations.

Alexandre Berkesse

Conseiller, enseignant et chercheur en santé
publique. Citoyen à temps plein.
Chef de projet de la réforme du programme de
médecine de l'Université de Montréal puis conseiller scientifique au Centre d'Excellence sur le
Partenariat avec les Patients et le Public (CEPPP),
Alexandre accompagne depuis 2010 au Canada
et depuis 2019 en France le déploiement de la
culture et des pratiques de partenariat avec les
patients dans la formation des professionnels
de la santé (facultés de médecine en France et
au Canada, EHESP à Rennes, IFSI de la CroixRouge en Bretagne, etc.) mais également dans
les démarches d'intégration de l'expérience
patient au sein des établissements (Hospices
Civils de Lyon, CHU de Bordeaux, etc.) et au
sein des réseaux de recherche au Canada et
en France.
Il a enseigné la transformation des organisations et la pensée critique en management à
HEC Montréal de 2015 à 2019 et aujourd'hui à
l'Université Paris-Dauphine. Il est également
professeur associé à l'École des Hautes Études
en Santé Publique où ses enseignements
portent sur la démocratie en santé et le développement des pouvoirs d'agir pour la santé.

Quelques-uns de ses ouvrages ou articles
permettent d’enrichir le programme 100%
Transition :
Berkesse A., Massot M., Simonet C., Jarno P.
& Besnier M. (2021). « L’usager partenaire et
l’expérience patient : leviers d’analyse coopérative et écosystémique des organisations ».
Soins Cadres, dossier « La démocratie en
santé », numéro 125, 39-42.
Berkesse A, Labelle V, Ghadiri S. et Mailhot
C. Chapitre 5 intitulé « Vincent Dumez :
transformer le rôle du patient dans le
système de santé » dans « Leaders du
monde communautaire » (2018) aux Presses
de l'Université du Québec.
Parent F, Aiguier G, Berkesse A, Reynaerts
M, Rolland F. Wardavoir H, Jouquan J.
(2019). « Penser l’éthique des curriculums de
formation professionnelle en santé au regard
d’une perspective épistémologique de
l’agir-en-santé ». Pédagogie Médicale.
Podcast : « Pourquoi m’engager à faciliter le
développement des pouvoirs d’agir ? » Entrevue avec Lydwine Vaillant pour la série
de podcasts « Les Transformateurs » réalisée
par Lowpital. Disponible pour écoute ici :
https://www.yoUtube.com/watch?v=0Apo4G
XM9fQ

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?

Alexandre Monnin
Philosophe, directeur scientifique
d’Origens Media Lab, un laboratoire
indépendant consacré aux enjeux de
l’Anthropocène et cofondateur de
l'initiative Closing Worlds

Alexandre Monnin est philosophe, directeur scientifique d’Origens Media Lab, un laboratoire indépendant consacré aux enjeux de l’Anthropocène et cofondateur de l'initiative
Closing Worlds. Il est également enseignant-chercheur en école de management (ESC
Clermont BS) où il dirige le Master of Science “Strategy & Design for the Anthropocene”
(https://strategy-design-anthropocene.org/), porté conjointement avec Strate École de
Design à Lyon.
Il est également membre du conseil d'administration de la 27e Région et du conseil
scientifique de CY Ecole de Design et de Strate École de Design, de même que du
conseil scientifique du Centre national de la musique. En, 2013, il a été nommé membre
du réseau d'experts de la mission Etalab sous la responsabilité du premier ministre.
Ses travaux portent sur la redirection écologique, courant qu'il a initié avec Diego Landivar
et Emmanuel Bonnet.
Il a fait paraître en mai 2021 un ouvrage aux éditions Divergences intitulé Héritage et
Fermeture. Une écologie du démantèlement, co-écrit avec Diego Landivar et Emmanuel
Bonnet (finaliste du 8e prix du livre d'écologie politique). Il vient d'en faire paraître un
nouveau, édité avec Laurence Allard et Nicolas Nova, intitulé Ecologies du Smartphone
(Le Bord de l’Eau).

QUI FAIT PARTIE DE CE COMITÉ ?

Romain Le Chéquer
Directeur Fondation Bellon

Après une enfance sarthoise et des études supérieures en droit et sciences politiques,
Romain co-fonde en 2005 une initiative éducative et culturelle à l’international. À son retour
en 2007, il reprend des études de diplomatie, et après un passage en cabinet de conseil,
part en Érythrée puis RD Congo pour le ministère français des Affaires Étrangères.
Il rejoint en 2015 l’ONG Planète Urgence en tant que directeur des opérations, et travaille
alors au sein du Groupe SOS, acteur majeur de l’Économie Sociale et Solidaire. Il rejoint en
2019 la Fondation Pierre Bellon (reconnue d’utilité publique) au service de l’éducation et de
la jeunesse.

Isabelle Beau
Responsable partenariats
Après des études de droit des affaires à l’université de Paris Sorbonne, Isabelle intègre
Sodexo en 1976 au service juridique puis au service financier.
Elle se consacre par la suite à l’éducation de ses 4 enfants et à des activités bénévoles
dans le champ social avant d’intégrer la fondation Pierre Bellon à sa création en 2011 . Elle
est aujourd’hui responsable Partenariats à la fondation Pierre Bellon.

QUI EST LE RÔLE DE CE COMITÉ ?
Les trois objectifs que se sont fixés le Comité Scientifique et Stratégique sont :
•

Le suivi de la démarche du programme 100% Transition.

L’apport d'expertise sur les orientations prises et les hypothèses à creuser pour renforcer le programme : consolidation du parcours, partenariats à structurer, identification de démarches inspirantes,
identification de ressources scientifiques inspirantes, appui sur les dynamiques de changement, etc...
•

• Enrichir le travail de prospective sur l'avenir de l'expérimentation, au delà des 3 ans et du cadre
actuel (au-delà du PICC 100% Inclusion et du format actuel) pour toucher un maximum de jeunes et
de territoire. Appuyer à modéliser les perspectives de diffusion : les acteurs et cadres concernés,
les formats d’action et les modalités.

À QUELLE FRÉQUENCE SE RÉUNIT CE COMITÉ ?
Le Comité Scientifique et Stratégique se réunit 1 à 2 fois par an en distanciel, ou en présentiel en
fonction, et tous les membres sont également conviées aux journées nationales de suivi du programme.
Les membres sont sollicités pour contribuer à différentes travaux stratégiques du programme (carnet
de labo, livre blanc…)

UN EXEMPLE DE CHANTIER DE TRAVAIL DU
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET STRATÉGIQUE ?
Lors du premier Comité Scientifique et Stratégique, les hypothèses qui sous-tendent le programme
100% Transition ont été présentées, afin d’avoir les retours du comité scientifique et d’enrichir nos
perspectives.
L’objectif était d’ouvrir nos hypothèses ou bien de les faire évoluer grâce à leurs expertises et leurs
expériences.
Ces éléments seront ensuite réintégrés dans nos approches, nos manières de structurer le programme,
les partenariats, etc...
Un exemple de chantier du comité :
Les membres ont été invités à participer à la 1ère journée nationale pour tirer les enseignements de la
première année et commencer à dessiner les perspectives pour la suite. Le rapport de cette
journée nationale est disponible en suivant ce lien : compte rendu de la journée 100% Transition.

