SuperINNOV’ESS
(nom à tester)

Evènementiel régional « ESS et Innovation Sociale »
Rennes centre - 24/10/13

Un évènement partenarial
Ils sont déjà impliqués dans la préparation de l’évènement…
-

Bretagne Développement Innovation, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, les pôles de développement de l’ESS, collège coopératif, Caisse
d’épargne, MACIF, Bretagne Créative, Université Européenne de Bretagne, Pôle Entrepreneuriat Etudiant en Bretagne, IEP de Rennes

-

Avec l’appui du service communication du ministère de l’économie et des finances. En effet le service communication de Bercy souhaite valoriser à l’échelle
nationale ce séminaire et nous appuyer dans la mise en œuvre de méthodes originales d’animation et de mise en débat (BarCamp, Lab, cafés économiques…)

Et certainement d’autres…
-

Etat, Région, Conseils généraux, Rennes Métropole, Caisse des dépôts…

-

Les réseaux et acteurs de l’ESS porteurs d’initiatives (cf. tableau), tous les acteurs intéressés par l’ESS et l’innovation sociale

Pourquoi faire ?
-

Apporter des éclairages sur le concept d’innovation sociale et rendre visible les pratiques d’innovation sociale dans les territoires bretons

-

Porter un message ambitieux et enthousiasmant

-

Favoriser la rencontre et la mise en réseau des porteurs de projets pour stimuler l’innovation sociale

Pour les acteurs d’innovation sociale en Bretagne
-

Porteurs d’initiatives, entrepreneurs, acteurs de l’ESS…

-

Structures d’appui, d’accompagnement et de financement, chercheurs…

-

Décideurs : pouvoirs publiques, chambres consulaires…

Comment ?
-

La volonté du groupe de préparation est d’investir la ville (établissements scolaires, cafés, locaux associatifs) autour d’un quartier ou d’une rue du centre-ville de
Rennes (en cours de repérage).

-

En utilisant des méthodes d'animation innovantes : forums ouverts, Lab, cafés économiques, témoignages, speed-dating, bourses d'échange…

Le déroulement
Horaires

Objet / format

Commentaires / compléments

9h00-9h30

Accueil

Etablissement scolaire du centre – Amphi

9h30-9h45

Apporter des éclairages sur le concept d’innovation sociale et rendre visible les pratiques d’innovation
sociale dans les territoires bretons
 Film sur l’innovation sociale en Bretagne (Service com. de Bercy)


Carte des projets et des structures de soutien (BDI))

9h45-10h30

Porter un message ambitieux et enthousiasmant
 Réactions de Grands témoins (cf. liste)

10h45-12h45

Favoriser la rencontre et la mise en réseau des porteurs de projets pour stimuler l’innovation sociale
 Première série « ateliers- enjeux » (cf. première liste)
o Porté par un pilote impliquant des partenaires
o Méthodes d’animation innovantes

Hubert REEVES (Emmauelle)
Florence AUBENAS (Grégory)
François GABART (Aurélie, Grégory, UEB)
Edgar MORIN (Grégory)
Nancy NEATMAN (Emmanuelle)
Rennes- centre (cafés, locaux associatifs…)
Réso-solidaire et CRESS : repérage des lieux
d’accueil

12h45-14h00

Déjeuner - Réseautage

En ville au bon vouloir des participants

14h00-16h00

Favoriser la rencontre et la mise en réseau des porteurs de projets pour stimuler l’innovation sociale
 Deuxième série « ateliers- enjeux » (cf. première liste)

Rennes- centre (cafés, locaux associatifs…)

o Porté par un pilote impliquant des partenaires
o Méthodes d’animation innovantes
16h00- 17h00

Porter un message ambitieux et enthousiasmant
 BarCAmp « Innovation sociale et après »
o Rapport d’étonnement Dessinateurs / Décideurs

Réso-solidaire et CRES : repérage des lieux
d’accueil

H-Tag réseaux sociaux (Brest of meilleurs
tweets)
Pas en amphi

Fin de journée

Action symbolique pour le lancement du mois ?

Disco soup ?

Apéro – Concert - réseautage

Pistes d’Espaces permanents d’animation et d’information
Soutenir les porteurs de projets oui
mais comment ?

Lab

Parrainage entrepreneurs / porteurs
de projet

Speed dating

Financer son projet d’innovation
sociale

Transfert -Essaimage

Financer un projet d’innovation
sociale

Epargne citoyenne

Infos aux acteurs

Kejal

Pôles ESS

Make sense / Hold Up

Bretagne active

Région

Cigales

Première liste des « enjeux » (à compléter, préciser, solliciter)
Titre

Sous-titre

Format / Lieu

L’exemple des Aciéries de Ploërmel

Café économique

Structure référente

Partenaires

PLUS ACTIVE ET PLUS PROCHE
Le redressement productif un vœu
pieu ?
L’économie du spectacle vivant
réinventée ?
Comment maintenir des commerces
et services en milieu rural ?

S’organiser pour se développer

L’expérience du champ commun à
Augan (56), ou comment une
dynamique coopérative créé de la

Théâtre impro

Café économique

URSCOP

Armor Lux, Arnaud
Montebourg

Collectif des festivals

Tomawak, Casius Delirs…
Articulteurs, Armada
Production…

Le champ commun

Chambre des métiers, Bruded,
AMRF, Café du coin de la rue à
Brest Lieu à St Pierre de

vie en campagne.

Pleguin…

PLUS ACTIVE ET PLUS HUMAINE
L’Insertion par l’Activité Economique
moteur de l’innovation sociale

Exemple : garage solidaire

KAPS, Koloc' à projets solidaires

La solidarité ça existe encore

UREI (Eric Challan-Belval)

L’enjeu du vieillissement

AFEV

Maison en ville

Mutualité Française ?

Don Bosco ? Ciel Bleu (brest), Espacil
Coop HLM

La mise en réseau des professionnels
de santé

GASTT ?

Mutualité Française
(Isabelle Arhant)

Management social ou pratiques
d’entreprises « normales »

Qu’on soit de l’ESS ou pas, comment
mettre en place des pratiques de
management « positives » ?

BDI

Parenbouge (Aurélie Noublanche),
ISEOR (Denis Hamayon), UNEA (Erwan
Pitois), Compétent et différent
(Christian Guiton), l’entreprise libérée
(groupe poult), chef entreprise Dinalik

Energies renouvelables : Modèle
industriel vs modèle citoyen ?

Ou les citoyens créateurs d’énergies
renouvelables

Taranis

EME, Enercoop, ADEME

Le réemploi créateur de richesse

Recycleries, …

Emile Beucher

Emmaüs

EcoSolidaires (Gwendal)

Assiettes aux champs, CIVAM, Brin
d’herbe, fermes solidaires, Jardin du
Breil, jardin de cocagne, Biocoop…

PLUS ACTIVE ET PLUS DURABLE

Circuits cours alimentaires

Pour une mobilité durable
Ecoconstruction – Habitat groupé

C’est bien pour la planète … et pour
le porte-monnaie ?

Covoituge+ (Albane
Durand)
Chantier ?

Compagnons Bâtisseurs ?

Globe21, SCIC ECLIS, Habitat groupe

(benoist)

ENJEUX TRANSVERSAUX
La coopération
ESS/PME/Collectivités au service des
territoires

L’exemple des (PTCE) Pôles
Territoriaux de Coopération
Economique

Innovation sociale : Les femmes au
pouvoir ?
Des collectivités engagées en faveur
de l’innovation sociale

Manif ?

Comment en tant que collectivités
locales soutenir l’innovation
sociale ?

La jeunesse leader de l’innovation
Innovation sociale et après ?
réflexion prospective
Les nouveaux besoins sur les
territoires

Manif ?
Ou La collaboration chercheurs
acteurs pour dynamiser l’innovation
sociale

CRESS

COORACE ?

Anne-Laure DESGRIS

Perfegal / collectif femmes ESS

Région ? Bruded ? Aric ?

CG22

CRIJ

Bar camp

Collège coop / LFS

Groupies, RIUESS, Rennes II

Atelier
prospectif

Amandine Piron

Alain Even – Collège coop / LFS

Lab fab

ADESS Morlaix

Pôle Innovation Morlaix, Cellaouate

Bug

Ubi flow, Rennes métropole, Cantine
numérique, Bretagne Créative, Miche
Briand, Handicap numérique

Europe / monde
L’innovation technologique au
service de l’innovation sociale ?
Le numérique au service de
l’innovation sociale

Communication
-

Conférence de presse avec les élus pendant la journée (fin de matinée ?)

-

Espace médias : micro-trottoir, wikiradio (UEB Campus), H tag Réseaux sociaux

-

Teasing de l’évènement (Sevrice com Bercy)

-

Sollicitation de réseaux de blogueurs

