
 

 
 
Lyon, France 
19 Septembre 2014 à L'embarcadère 
 
 

YOUR INNOVATION DAY:  
Other ways for innovation and entrepreneurship 

 
Dans le cadre du projet CITEK, OXALIS organise, le 19 septembre 2014, à l’Embarcadère à Lyon, 
un événement dédié à l’innovation et l’entreprenariat = Your Innovation Day.  
De nombreux acteurs européens seront présents, ainsi que de nombreux participants dans les 
thématiques du projet : l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable, l’industrie créative, les 
maisons intelligentes et le vieillissement actif, les TIC dans le tourisme et les finances citoyennes 
et participatives. Cette journée est l’occasion de présenter les différents moyens d’entreprendre 
et d’innover aujourd’hui, et également l’occasion de nouer de nouveaux partenariats. 
Le public sera composé de représentants d'entreprises, de collectivités locales, de créateurs 
d'entreprises, de chercheurs et d'universitaires venant de plusieurs pays de l'Europe du Sud. 
  

 
L’évènement  aura deux dimensions : 
 

• Innover autrement: formes d'innovation non classiques, nouvelles formes 
comme l’innovation sociale et l’innovation par les usages. 
 
• Entreprendre autrement : nouveaux moyens, schémas de développement 
économique d'entreprise autres que la start-up. Alternative à l'actionnariat 
spéculatif : crowdfunding, entreprises sociales, autres buts que la revente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le programme 

9h00 Accueil 
9h30 – 10h30 Présentations plénières : 

 Introduction: Oxalis et Région des 
Marche. 

 Région Rhône-Alpes: L’innovation en 
Rhône-Alpes, la Stratégie Régionale 
d’innovation, l'innovation sociale et 
l’innovation par les usages intégrés 
de façon transversale à toutes les 
autres formes d'innovation.  

 L'accompagnement des 
entrepreneurs : comment innover et 
permettre de nouvelles formes 
d'entreprenariat? 

10h30 – 11h00 Pause-Café 
11h00 – 12h30 Conférence-débat: 2 salles en parallèle 

Les Conférence-débats :  
11h00 - 11h45 Salle 1 : Témoignages et success stories : Des entreprises 

technologiques qui ont développé  des innovations sociales – 
des entreprises sociales qui ont développé des innovations 
technologiques.  

11h45 – 12h30 Salle 1 : Création et accompagnement de start-ups : nouvelles 
façons d'entreprendre.  

11h00 – 11h45 Salle 2 : Rôle des clusters et autres structures de soutien dans 
les nouvelles façons d’encourager et de développer 
l’innovation. 

11h45 – 12h30 Salle 2 : Nouvelles formes de financement de l'entreprenariat 
et d'innovation : présentation moyens de financements 
innovants ou alternatifs. 

12h30 - 13h30 
Pause déjeuner 

13h30 – 17h00 Espace 1 : L’événement propose 6 espaces d’information et 
de coopération dédiés à 6 thématiques : Tourisme et TIC, 
maisons intelligentes et actives, énergies renouvelables et 
efficacités énergétiques, Industrie créative, Finance 
citoyenne, Open Data. Chaque espaces présentera les 
résultats préliminaires du projet CITEK et proposera des 
ateliers publics de réflexion  et d’innovation.  
Espace 2 : B2B meetings entre les participants.  Prises de 
rendez-vous les jours précédents et la matinée de 
l’événement.   
Espace 3 : Atelier “Open Innovation”: espace de présentation 
d’idées innovantes et de création de partenariats. 

17h00 Conclusion : présentation finale et vidéo de la journée 



Information pratique 
 
L’adresse de l’évènement : 

 
 
 
 
 
 
 

L’embarcadère 
13 Bis Quai Rambaud  
69002 LYON 
Tel : 04-78-37-41-57  
Fax: 04-78-37-61-86 

 
 
 
 
 

 
Liste d’Hôtels: 
Best Western Hôtel Charlemagne 
23 Cours Charlemagne, 69002 Lyon 
(+33)4 72 77 70 00 
 
Novotel Lyon Confluence 
3 Rue Paul Montrochet, 69002 Lyon 
(+33)4 37 23 64 00 
 
Berlioz Nn Lyon 
12 Cours Charlemagne, 69002 Lyon 
(+33) 4 78 42 30 31 
 
Appart'hotel Odalys Lyon Confluence 
 7 Cours Bayard, 69002 Lyon  

(+33) 4 78 82 49 02 
Mercure Lyon Centre Château Perrache 
Esplanade de la Gare, 12 Cours de Verdun 
Rambaud,  
69002 Lyon 
(+33)4 72 77 15 00 
 
Hotel Kyriad Lyon Perrache Confluence 
24 Quai Perrache, 69002 Lyon 
(+33)4 78 37 16 64 
 
Quality Suites Lyon Confluence 
52 Cours Charlemagne, 69002 Lyon 
(+33)4 37 23 16 04 

 
 
Par avion: 
 
L’aéroport de Lyon est Lyon St Exupéry. Pour aller de l’aéroport au centre-ville il est 
nécessaire de prendre la navette Rhônexpress. Les billets sont disponibles à l’intérieur 
de la navette, sur internet ou dans les distributeurs automatiques. Au terminus, à la gare 
Part Dieu il faudra prendre le tram T1 direction Debourg (arrêt Sainte Blandine). 
 
http://www.rhonexpress.fr/ 
 



Par train: 
 
Lyon Part Dieu et Lyon Perrache sont les deux gares les plus importantes. L’évènement 
aura lieu près de Lyon Perrache (10 minutes à pied). De Lyon Part Dieu il faudra prendre 
le tram T1 direction Debourg (arrêt Sainte Blandine). 
 

 
 
 
Contacts : 
 
Jean Luc Chautagnat 
Coordination en Rhône-Alpes du Projet CITEK 
Email : ics.med@oxalis-scop.org 
Mobile phone : +33 (0)6 85 40 38 16 
 
Gilda Pérez Cárdenas 
Assistante du Projet CITEK en Rhône-Alpes 
Email : g.perez@oxalis-scop.org 
Tel: +33 (0) 4 26782478 

 
 


