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2021 LE CARREFOUR DE
L’INNOVATION PARTICIPATIVE
#CarrefourIP21

Innovation Participative®

La nouvelle vague

De nouveaux équilibres émergent au sein des 
organisations, les modes de management se 
renouvellent, les frontières entre innovation 

interne et externe s’estompent … 

... ou comment l’innovation participative  
est plus que jamais au centre du jeu !



@Innovacteurs

#CarrefourIP21

#innovationparticipative

#collaboratif #responsabilitésociétale 

#intelligencecollective #télétravail

#humain #RSE
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Quel plaisir de se retrouver ce 25 novembre 

2021 chez Allianz pour le Carrefour du renou-

veau après deux ans de turbulences ! 

Pour beaucoup d’entre nous, l’innovation parti-

cipative© a contribué à traverser la crise mais 

elle en a aussi parfois fait les frais. C’est donc 

le bon moment pour réfléchir ensemble aux 

nouveaux équilibres qui s’instaurent au sein 

de nos organisations et tenter de tracer des 

perspectives d’avenir. Entre magie, débats et 

trophées, nul doute que ce Carrefour 2021 soit 

une journée inspirante.

Il est temps pour nous tous de surfer sur la 

nouvelle vague de l’innovation participative© !  

Jean-Charles GUILLET 
Président d’Innov’Acteurs  

08h30          ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09h15

Introduction 
Jean-Charles GUILLET
Président d’Innov’Acteurs

Mot de bienvenue 
Allianz France
Hôte de l’événement

09h30

Intervention « décalée » 
Rémi LARROUSSE
Conférencier, Mentaliste et Illusionniste

Fort de ses 10 ans d’expérience au service d’entreprises, grands 

groupes et PME, au sein de cabinets tels que BearingPoint et Atos 

Consulting, Rémi propose des conférences originales à l'aide de 

la magie sur le management d'entreprise, la motivation, la prise 

de décision. Il a reçu a un Mandrake d’Or qui récompense chaque 

année les meilleurs artistes illusionnistes.

10h15

Keynote 
Mark RAISON
Fondateur de Yellow Idea

10h35

Table-ronde
L’IP au cœur des nouveaux équilibres ? 

Valérie BLANCHOT 
-COURTOIS
Human Ventures

Corinne CHAUFFRUT
Métanoïa & co
Coach et mentor en
révélation personnelle

Conférencier, consultant et facilitateur en management de la 

créativité et de l’innovation, Mark est le fondateur de Yellow Ideas. 

Il est l’auteur de quatre livres, dont « Stratégie & Créativité ».

Anne LEFEVRE
Responsable du Lab 
Innov à la Cnam 
(Caisse Nationale  
d’Assurance Maladie)

Mark RAISON
Fondateur
Yellow Ideas

11h20

L’innovation participative 
Quelle(s) place(s) dans les stratégies d’innovation 
et dans les organisations ? 
Marjorie BIED
Docteur en sociologie Conseil & Recherche



Les Trophées de l’innovation participative®

valorisent depuis 2004 l’engagement 

du monde de l’entreprise et du secteur 

public en matière de développement 

d’une véritable culture d’innovation en 

interne à travers le déploiement d’une 

démarche spécifique de promotion des 

capacités d’initiative et d’innovation de 

l’ensemble de leurs collaborateurs, et 

récompensent les démarches d’innova-

tion participative les plus inspirantes et 

performantes.

11h45          PAUSE DÉJEUNER

Compte-tenu du contexte sanitaire la pause déjeuner ne peut avoir lieu sur place. 

Nous vous recommandons les établissements suivants situés à proximité immédiate : 

Story Place, DS Café, Octopus, Apogé, Ankka, Bioburger Oxygen (liste non exhaustive)

13h30          ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14h00

Icebreaker 
Rémi LARROUSSE
Conférencier, Mentaliste et Illusionniste

14h15

Présentation & remise des Trophées 
de l’Innovation Participative® 2021  
[ 1ère partie ]

14h35

Témoignages 

Fatiha GAS
Cheffe du pôle Innovation Ministère de la Justice 
Référente Numérique Responsable & Accessibilité

Charlotte KRIEG
Directrice Innovation Aésio Mutuelle

Antoine DROUOT
Manager Innovation Lab MBDA

15h20

Présentation & remise des Trophées 
de l’Innovation Participative® 2021  
[ 2ème partie ]

15h50

Mot de conclusion

16h00          CLÔTURE



INNOV’ACTEURS
Association loi 1901

42 avenue de Wagram
75008 Paris

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

Créée en 2002, Innov’Acteurs est une 

association ayant pour objet le dévelop-

pement de l’innovation participative®, 

aussi bien dans des entreprises pri-

vées que dans des organismes publics. 

Innov’Acteurs rassemble plus de 50 

organisations, tant privées que pu-

bliques. Réseau d’échange et de par-

tage de bonnes pratiques, de réflexion 

et de professionnalisation dans le do-

maine de l’innovation participative, In-

nov’Acteurs s’engage à : promouvoir 

l’innovation participative, contribuer 

aux apports méthodologiques et à 

la professionnalisation de la fonction 

d’innovation via des formations spéci-

fiques, organiser des échanges et des 

partages d’expériences, stimuler la 

veille et la réflexion prospective sur ce 

sujet de l’innovation participative. 

Chaque année, Innov’Acteurs organise 

le Carrefour ainsi que les Trophées de 

l’innovation participative®.

À propos d’INNOV’ACTEURS

MERCI AUX MEMBRES
 PARTENAIRES D’INNOV’ACTEURS

Le Carrefour de l’Innovation Participative® 
est référencé Mois de l’Innovation Publique

#carrefourIP2021  #Moisdelinnovationpublique

HAUTE-GARONNE

YVELINES


