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Voir la version en ligne

Le 26 avril 2022

L'innovation participative par l'exemple
2022, c’est l’année des 20 ans d’Innov‘Acteurs*, une association d’entreprises,

collectivités et institutions qui ont toute à cœur de mettre en avant l‘innovation

participative© auprès de leurs effectifs.  

A l’occasion de cet anniversaire, nous vous invitons à découvrir régulièrement ces

structures publiques et privées qui ont adopté cette démarche managériale
d’intelligence collective qui facilite l’émission d’idées, la mise en œuvre et la diffusion

de solutions innovantes qui émanent de  tous. 

➢ Framatome (développement de solutions nucléaires) :

La démarche d’innovation participative de Framatome a été initiée en 2016 et est

accessible aux 2 400 salariés de la base installée France. Via le logiciel "Iboost", chacun

peut déposer ses idées, ses inventions en un clic.  Par exemple, c’est grâce à une idée

postée sur "Iboost" que les Exosquelettes sont désormais utilisés sur les CNPE (centre

nucléaire de production d’électricité) lors de certaines opérations de maintenance. 

Fiche détaillée d’informations

 

➢ Le Département des Hauts-de-Seine 

Le "Curious Lab’" a été lancé en 2019. Il a depuis associé plus de 500 étudiants de 13

établissements d’enseignements supérieurs variés (management, commerce,

multimédia, géopolitique etc.) du département pour répondre aux nombreux défis des

communes (écologiques, technologiques, urbanisme, social, transport...).  Ainsi, la ville

de Sceaux a challengé les étudiants avec un défi portant sur la création d’un Fablab

(notamment sur des sujets d’organisation, de financement et la constitution d’une
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(notamment sur des sujets d’organisation, de financement et la constitution d’une

communauté). Grâce au travail très opérationnel des étudiants de trois spécialités

d’enseignement différents et de la mairie, le projet s’est concrétisé et a vu le jour en

2021. 

Fiche détaillée d’informations

 

 

* Innov’Acteurs, acteur clé de l’innovation participative en France :

Créée en 2002, Innov’Acteurs est une association ayant pour objet le développement de

l’innovation participative, aussi bien dans des entreprises privées que dans des

organismes publics. Innov’Acteurs rassemble plus de 50 organisations, tant privées que

publiques.

Réseau d’échange et de partage de bonnes pratiques, de réflexion et de

professionnalisation dans le domaine de l’innovation participative, Innov’Acteurs

s’engage à promouvoir l’innovation participative, contribuer aux apports

méthodologiques et à la professionnalisation de la fonction d’innovation via des

formations spécifiques, organiser des échanges et des partages d’expériences, stimuler

la veille et la réflexion prospective sur ce sujet de l’innovation participative.

Pour en savoir + : www.innovacteurs.asso.fr
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