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Save the date - invitation presse - Innov'Acteurs

Voir la version en ligne

Paris, le 22 octobre 2020

Save the date – Invitation presse

 

Dans le cadre de la semaine de l’innovation publique

INNOV’ACTEURS organise 

le 18e Carrefour de l’innovation participative 2020

#CarrefourIP20

Cette année, en raison du contexte sanitaire, le 18e Carrefour de l’Innovation

http://i181.mjt.lu/nl2/i181/mh21h.html?hl=fr
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Participative, organisé par Innov’Acteurs, association pour le développement de
l’innovation participative, sera 100% digital. Il s’articulera autour de trois temps forts en
"live", via une plateforme participative :

 

Jeudi 19 novembre 2020 de 10h à 12h30 au Press Club de France

Table ronde 

"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
 

Table ronde, animée par Stéphane BERGOUNIOUX, journaliste d’entreprise & réalisateur
 

Avec la participation de :

- Mme Amélie de MONTCHALIN, 
Ministre de la Transformation et de la Fonction publique (vidéo)

- M. Emile SERVAN SCHREIBER, 
Chercheur et entrepreneur, auteur du livre "Supercollectif"

- M. Martin DUVAL, Co-Founder & Co-Président Bluenove

- M. Pierre NOUGUÉ, Co-fondateur ECOSYS Group

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

Si vous souhaitez assister en présentiel à cette table ronde - dans la limite des places disponibles et

dans le respect des normes sanitaires, - ou demander des codes d’accès à la plateforme, 

contact : ccommk@orange.fr

        

 

Jeudi 26 novembre 2020 de 10h à 12h30

Ateliers de créativité

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

Ecriture, en intelligence collective, d’un manifeste de l’innovation participative nouvelles
frontières - animation via la plateforme Beeshake

Cette session s’articule autour d’ateliers interactifs animés par des membres d’Innov’Acteurs 

mailto:ccommk@orange.fr
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Cette session s’articule autour d’ateliers interactifs animés par des membres d’Innov’Acteurs 

avec l’aide d’une plateforme participative.

        

 

Vendredi 4 décembre 2020 de 10h à 12h30 au Press Club de France

REMISE DES TROPHÉES DE L’INNOVATION PARTICIPATIVE

et publication du Livre blanc d’Innov’Acteurs
 

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

• Trophées de l’Innovation Citoyenne valorisant l’initiative citoyenne 
avec l’Association Innovation Citoyenne et Développement Durable (ICDD)

et deux nouvelles catégories :

• Trophées des initiatives participatives sociétales COVID19 
valorisant les belles pratiques de solidarité, d’entraide et de démarches participatives

pour le bénéfice HUMAIN dans toute sa diversité

• Trophées du management participatif en télétravail valorisant 
l’acte managérial, les bonnes pratiques en matière de cohésion d’équipe 

et de communauté collaborative

 

Si vous souhaitez assister à la remise des Trophées en présentiel  - dans la limite des places

disponibles et dans le respect des normes sanitaires - 

ou demander des codes d’accès à la plateforme, contact : ccommk@orange.fr

Contact Presse :

Karin Tourmente-Leroux, membre du Press Club de France
06 80 38 62 96  - ccommk@orange.fr

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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