
KEYNOTE & 
TABLE-RONDE

ATELIER DE 
CRÉATIVITÉ

REMISE DES TROPHÉES
DE L’INNOVATION

PARTICIPATIVE

JEUDI19 NOVEMBRE
10H - 12H30

JEUDI26 NOVEMBRE
10H - 12H30

VENDREDI04 DÉCEMBRE
10H - 12H30

2020 LE CARREFOUR DE
L’INNOVATION PARTICIPATIVE

3 sessions « live »

Evénement 100% digital Plateforme participative

#CarrefourIP20

Les nouvelles frontières

de l’Innovation Participative®



« Quelles frontières pour l’Innovation Participative 
à horizon 2023 et 2030 ? »

Écriture en intelligence collective d’un Manifeste 
de l’Innovation Participative nouvelles frontières.

Ateliers interactifs animés par des membres d’Innov’Acteurs 
avec l’aide de la plateforme participative Beeshake.

Fidèle à ses valeurs (humanisme, diversité, ou-

verture et échange d’utilité) et  plus que jamais 

engagé dans l’action INNOV’ACTEURS vous 

propose un carrefour inédit dans sa forme et 

d’avant-garde dans son contenu. 

Ainsi, en format digitalisé nous aurons l’opportu-

nité de nous réinterroger et nous projeter dans 

ce que nous pouvons d’ores et déjà positionner 

comme les nouvelles frontières de l’innova-

tion participative dans un univers en profonde 

mutation. Ce nouvel univers qui se dessine, re-

place de manière tragique  l’humain au centre 

et offre aussi et heureusement de nouvelles et  

formidables opportunités de réinventer notre 

société, nos pratiques professionnelles  et  nos 

responsabilités  citoyennes au seul profit de 

l’humain : Ensemble, en collaboration, en par-

tage,  en solidarité et  bien sûr en innovant !

De riches débats en perspective, nourris  de 

vos témoignages et retours d’expériences 

mais aussi des interpellations littéraires   

d’illustres personnalités telles que : 

• « Super collectif, la nouvelle puissance de 
nos intelligences » 
Emile SERVAN SCHREIBER 

• « L’économie de la vie, se préparer à ce 
qui vient »  Jacques ATTALI

• « Le soin est un humanisme »  
Cynthia FLEURY

Un grand merci à tous pour votre engagement 

et votre fidélité !

#collaboratif #responsabilitésociétale 

#intelligencecollective #télétravail

#innovationparticipative 

#humain

JEUDI19 NOVEMBRE
10H - 12H30

SESSION
« LIVE »

JEUDI26 NOVEMBRE
10H - 12H30

SESSION
« LIVE »

KEYNOTE & TABLE-RONDE

ATELIER DE CRÉATIVITÉ

« Les nouvelles frontières 
de l’Innovation Participative »

L’intelligence collective citoyenne (plateformes…)

Manager différemment (collaboratif, travail à distance…)

Le collaboratif au service de l’engagement sociétal

Emile SERVAN SCHREIBER
Chercheur et entrepreneur,  
Auteur du livre « Supercollectif »

Martin DUVAL
Co-Founder & Co-President Bluenove

Pierre NOUGUÉ
CEO ECOSYS Group
Initiateur du collectif CODE1 

Renata COURA
Docteure en neurosciences,  
Fondatrice de l’Empowerment Center

TABLE RONDE ANIMÉE PAR :

Stéphane BERGOUNIOUX
Journaliste & Réalisateur

AVEC LA PARTICIPATION DE :

EDITO

Muriel GARCIA
Présidente 
Innov’Acteurs

DESSINS
CARTOONS
EN DIRECT :

INTERVENTION DE :

Amélie de MONTCHALIN
Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique



Les Trophées de l’innovation partici-

pative valorisent depuis 2004 l’enga-

gement du monde de l’entreprise et 

du secteur public en matière de dé-

veloppement d’une véritable culture 

d’innovation en interne à travers le dé-

ploiement d’une démarche spécifique 

de promotion des capacités d’initiative 

et d’innovation de l’ensemble de leurs 

collaborateurs, et récompensent les 

démarches innovation participative les 

plus inspirantes et performantes.

Dès votre inscription vous accédez à la 
plateforme participative du Carrefour : 

- Présentation des intervenants
- Présentation des démarches retenues pour les Trophées
- Annuaire des participants et espace d’échanges 
- Fil d’actualités & conseils de lecture 
- Mise à disposition des contenus présentés

Diffusion en direct et replay des 3 sessions « Live »

Vote en ligne pour le « Trophée du Public »

VENDREDI04 DÉCEMBRE
10H - 12H30

SESSION
« LIVE »

REMISE DES TROPHÉES DE L’INNOVATION PARTICIPATIVE

PLATEFORME
PARTICIPATIVE

MERCI AUX

MEMBRES DU

JURY DES
TROPHÉES

présidé par :  

Christophe LAVAL

(VPHR Québec Inc.)

Trophées de l’Innovation Participative 
valorisant les démarches junior, matures et innovantes

Trophée de l’Innovation Citoyenne
valorisant l’initiative citoyenne avec l’Association Innovation Citoyenne et Dé-
veloppement Durable (ICDD)

Trophées des initiatives participatives sociétales COVID19 
valorisant les belles pratiques de solidarité, d’entraide et de démarches parti-
cipatives pour le bénéfice HUMAIN dans toute sa diversité

Trophée du management participatif en télétravail 
valorisant l’acte managérial,  les bonnes pratiques  en matière de  cohésion 
d’équipe et de communauté collaborative



INNOV’ACTEURS
Association loi 1901

42 avenue de Wagram
75008 Paris

Tél. : 06 38 18 34 16 
contact@innovacteurs.fr 
www.innovacteurs.asso.fr  

Innov’Acteurs est une association indé-

pendante à but non lucratif, qui œuvre 

depuis 2002 à la promotion et au déve-

loppement de l’Innovation Participative 

dans les entreprises, les organismes 

publics et les collectivités territoriales.

Sous l’emblème de la diversité, elle 

rassemble les acteurs de l’Innovation 

Participative de 70 organisations ad-

hérentes qui appartiennent au monde 

industriel, du service, aux administra-

tions, aux collectivités et au monde 

éducatif. 

Afin de réfléchir et d’avancer en-

semble sur les problématiques métiers, 

et de développer les compétences de 

chacun dans le domaine, ceux-ci se 

retrouvent autour d’événements, de 

retours d’expériences, de partage de 

pratiques et de professionnalisation.

À propos d’INNOV’ACTEURS

#carrefourIP2020  dans le cadre du Mois de l’Innovation Publique #Moisdelinnovationpublique

ILLE-ET-VILAINE LILLE - DOUAI YVELINES

MERCI AUX MEMBRES PARTENAIRES D’INNOV’ACTEURS

AVEC L’AIMABLE SOUTIEN DE :


