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Voir la version en ligne

Un Livre Blanc, carrefour de leçons 
et d’expériences en Innovation Participative©

Le 11 mai 2022,

L‘édition 2021 du Carrefour de l‘Innovation Participative© vient de donner lieu à la
publication d’un Livre Blanc, par Innov’Acteurs, l’association des entreprises,
collectivités et institutions qui proposent à leurs collaborateurs de pratiquer l‘innovation
participative©.  

En cette période post covid, ce Livre Blanc est l’occasion de prendre la mesure des
nouveaux équilibres dont l‘innovation participative© doit désormais tenir compte pour
jouer pleinement son rôle au sein des différentes organisations. Par exemple, outre une
capacité à changer de cadre mental, il est essentiel que chacun ait pleinement
conscience de  la notion du temps qu‘il faut prendre, en refusant l’urgence. Pas question
non plus de mettre de côté le « faire ensemble » et l’intelligence collective qui doivent
désormais prendre le pas sur les initiatives individuelles. On apprend aussi dans ce
Livre Blanc que « l‘impossible est belle et bien la nouvelle barrière à faire tomber ! »

« Enfin, un Carrefour réussi est un Carrefour qui récompense des démarches
inspirantes et les Trophées 2021 n‘ont pas failli : à travers la Caf 64, Carmila, Sanofi,
TotalEnergies et Allianz, l‘innovation participative© réaffirme ses ambitions sociétales et
environnementales, d‘engagement collectif et de rupture dans les usages. » explique
Jean-Charles Guillet, le Président d’Innov’Acteurs. Ce Livre Blanc est aussi l’occasion
pour chacun des lauréats d’expliquer sa démarche et sa stratégie au sein de son entité
professionnelle.

Lien pour recevoir le livre blanc : 

https://www.innovacteurs.asso.fr/livre-blanc-innovation-participative-la-nouvelle-vague/

http://i181.mjt.lu/nl2/i181/mhrw2.html?m=AGUAAPHM8qAAAAAAAAAAAGg1lAAAARrnSFwAAAAAAAhOngBie2RxI-b0RxXNTOSvNOplhB5XvwAH5ek&b=52fb8df7&e=09931270&x=vwSvyr-YF1qPdz3PTU0hwQ
https://www.innovacteurs.asso.fr/livre-blanc-innovation-participative-la-nouvelle-vague/
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Les membres partenaires d’Innov’Acteurs :

* 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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