
 

Innov’Acteurs et l’innovation participative  
plus que jamais d’actualité 

 
 
Innov‘Acteurs* fête ses 20 ans en 2022 : l‘occasion de souligner le rôle primordial 

de l‘innovation participative© au sein des entreprises ou des institutions 
publiques, membres de l’association.  
 

 

Rapport annuel 2021 : l’humain au cœur des actions 
 
Dans son rapport annuel, Innov’Acteurs illustre les valeurs partagées par ses 
adhérents. La crise sanitaire traversée par le monde économique – que cela soit 
dans l’univers industriel, du service, des administrations, des collectivités, ou le 

monde éducatif et associatif -, met plus que jamais en lumière l‘importance 

de l‘humain dans les démarches d‘innovation participative© et par 
conséquent la capacité d‘écoute des managers. Ce management qualifié de 

« conscient » est aujourd’hui tout aussi capital que l’intelligence collective et 

l’audace. « Face aux différentes crises qui font vaciller entreprises privées 

comme organisations publiques, les démarches d‘innovation participative© 

renforcent ou font émerger de nouveaux équilibres. Nos adhérents ont tous placé 
l’humain au cœur de leurs actions, d’où une plus grande capacité à affronter 
différentes situations plus ou moins compliquées et à rebondir  », explique Jean-
Charles Guillet, président d’Innov’Acteurs.  

A titre d’exemples : je mettrais d’abord 2/3  initiatives d’ent privées puis les 3 
exemples d’organismes publics 

- La création d‘un CODIR inversé par Grand Paris Sud Est Avenir a 
permis une remontée directe d‘idées à la Direction Générale. 

-  Le Laboratoire d‘innovation de la CNAM (Caisse Nationale…), 
initiative d‘intraprenariat a permis la création d’une dynamique interne au 
sein de cet organisme public très sollicité pendant la crise sanitaire.  

- Le Département des Hauts-de-Seine a initié,en 2019, une démarche 
d’innovation participative en associant les écoles du département et cela 
pour répondre aux nombreux défis des communes : écologiques, 
technologiques, urbanisme, social, transport....  

- La démarche d‘Allianz France « Allianz for good » met en avant sa 

responsabilité sociétale ou encore les démarches d‘engagement pour la 

planète de Sanofi ou TotalEnergie… 



 
→ Rapport annuel : https://www.innovacteurs.asso.fr/rapport-annuel-2021-

dinnovacteurs/ 

 

Les secteurs d’activités des adhérents d’Innov’Acteurs en 2021 : 

 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau d’Innov’Acteurs  

Le 19 janvier, lors de l’Assemblée Générale d’Innov’Acteurs, les membres ont 
(ré)élu les administrateurs suivants : Philippe BOYER (Covivio), Michel 
DELANOUE (CNES), Fatiha GAS (Ministère de la Justice) et Anne LEFEVRE 
(CNAM). Philippe BOYER est renouvelé à son poste de Vice-Président. Fatiha GAS 
(Ministère de la Justice) et Antoine DROUOT (MBDA) rejoignent le Bureau.  
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* 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. 
 
Terminer en mentionnant/rappelant qu’ Innov‘Acteurs* fête ses 20 ans en 
2022 et que des événements spécifiques seront organisés à ce sujet afin de 
marquer toute l’importance de l’innovation participative dans  les organisations. 
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