
' innovation est un des moteurs les plus efficaces 
des organisations, c’est une énergie vitale qui 
leur permet de s’adapter en permanence aux 

changements rapides d’un monde complexe. Ce mo-
teur est d’autant plus efficace lorsqu’il est alimenté par tous 
les collaborateurs dont l’énergie créatrice est d’autant plus 
puissante qu’elle est collective. On parle alors d’innovation 
participative©, une démarche d’intelligence collective que 
l’association Innov’Acteurs contribue à développer depuis 
2002.
Depuis 20 ans Innov’Acteurs a ainsi fédéré plus d’une cen-
taine d’organisations : de grandes entreprises comme, 
par exemple, La Poste, TotalEnergies, BNPParibas, Allianz 
aujourd’hui ou, par le passé, Michelin, EDF et Renault mais 
aussi des organismes publics comme le ministère de l’In-
térieur, les CAF de nombreux départements, la CNAM, le 
CNES etc… Et cela autour d’un objectif commun : partager 
points de vue, expertises et expériences pour faire progres-
ser l’innovation participative©.
L’association met à disposition de sa cinquantaine de 
membres actuels des formations professionnalisantes et des 
événements mettant en valeur les démarches d’innovation 
participative© les plus diverses et des exemples pratiques 
d’innovations. Car les membres sont avant tout des prati-
ciens, forts de leur expérience terrain, qui viennent échanger 
au sein d’Innov’Acteurs qui leur donne l’occasion de pré-
senter leur démarche, de la challenger en la confrontant à 
celle de leurs pairs ou même de l’enrichir au cours d’ateliers 
méthodologiques. 

Cette année, l’association fête ses 20 
ans !
L’occasion pour tous ses membres de témoigner de la 
vitalité de l’innovation participative© au sein des orga-
nisations, notamment le 24 novembre prochain lors du 
Carrefour de l’Innovation Participative qui se tiendra au 
Théâtre des Variétés. Cet événement qui se veut à la fois 
festif et enrichissant permettra comme chaque année de 
remettre des Trophées qui viendront récompenser les 
démarches les plus originales et les plus dynamiques. Ces 
récompenses sont, pour les équipes gagnantes, un puis-
sant facteur de reconnaissance en interne et entraînent 
souvent une accélération de l’innovation au sein de leur 
organisation.
20 ans c’est aussi l’âge de raison pour Innov’Acteurs qui 
réfléchit activement aux évolutions en marche au sein 
des organisations dans un contexte mouvant et incertain. 
Plus que jamais l’innovation participative© est un levier 
d’accélération des mutations, d’autant plus efficace qu’elle 
s’appuie sur la collaboration de tous les échelons des orga-
nisations. Une force humaine collective irremplaçable !
Souhaitons donc un bel anniversaire à Innov’Acteurs, un 
grand merci à tous ses membres qui en font la richesse 
et la diversité et surtout une longue vie à toutes les dé-
marches d’innovation participative© !

Pour mieux nous connaître : https://www.innovacteurs.asso.fr/ 
et pour nous rejoindre, contact@innovacteurs.fr 

de Jean-Charles GUILLET, Président d'Innov'acteurs
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