La puissance des idées simples pour
réenchanter le monde

LES RENCONTRES
DE L’INNOVATION CITOYENNE
2014
Les 29 & 30 octobre au Crédit Coopératif – Nanterre
Partenaires historiques et fondateurs

Partenaire et soutiens 2014

…avec le concours de

Partenaires presse & média

QUI SOMMES-NOUS?
L'Association « Innovation Citoyenne et Développement Durable »
(ICDD) encourage les innovations simples, puissantes et répondant aux
enjeux essentiels du développement durable. Ce sont des « innovations
citoyennes » parce qu'elles émergent du terrain et traitent efficacement
des besoins de la société.
ICDD mène depuis 2010 un travail de veille et de soutien à l'innovation
sociétale. Elle invite chaque acteur responsable (entreprises, territoires,
universités) à s’inspirer des pionniers de la transition écologique et
sociétale et des auteurs d’innovations remarquables lors des
Rencontres annuelles de l’Innovation Citoyenne.
ICDD met en relation, sensibilise et assure la gestion d’une base
documentaire sur l’innovation citoyenne. Sa vision : faire de l’innovation
citoyenne une « cause nationale » afin de créer les conditions pour que
chacun innove, y compris sur lui-même !
Notre contribution :
En nourrissant l’enthousiasme et l’implication positive de tous par des
exemples des pratiques les plus avancées, ICDD a pour objectif
d’insuffler l’envie d’agir.
Ce travail de partage bénéficie à chaque maillon de la société :
- Aux territoires, il apporte l’inspiration qui les aidera à relever le défi
de la transition DD. Notamment à l’aide des thèmes citoyens
abordés par ICDD (se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer,
etc…) ;
- Aux entreprises, il permet de promouvoir un management qui libère
les capacités d’initiative et de créativité du personnel sur les enjeux
prioritaires de la RSE ;
- Aux écoles et universités, il offre l’opportunité de participer à la veille
et à la sélection des innovations, à l’identification des freins et des
leviers de ces innovations, ainsi qu’à d’autres sujets d’études. ICDD
tend également à soutenir les étudiants porteurs de projets
sociétaux.

Les Rencontres de l’Innovation
Citoyenne 2014
Depuis 2011, l’association ICDD organise sur deux jours en fin d’année
« les Rencontres de l’Innovation Citoyenne ».
Cette année les Rencontres auront pour thématiques :
Le 29 octobre : l’économie circulaire et l’économie de
fonctionnalité
Présentation d’entreprises et d’organisations pionnières de la transition,
qui nous éclairent sur les thèmes suivants:
- le potentiel social et économique de l’économie circulaire
- l’économie de la fonctionnalité au service des entreprises et
des territoires
- quel management pour libérer les forces de créativité et
d’innovation ?
- comment innover sur soi-même pour entreprendre en
« innovation citoyenne » ?
Le 30 octobre : « La puissance des idées simples qui réenchantent
le monde »
Etat des lieux de l’innovation citoyenne nationale et internationale avec
quelques principaux acteurs de la veille sur le sujet, en coopération
avec Spaknews et Shamengo.
Retour sur des innovations présentées ces dernières années : que
sont-elles devenues? Quels ont été les freins inattendus et les résultats
à ce jour ?
Présentation de nouvelles innovations remarquables 2014 portant sur
les principaux thèmes de l’Innovation Citoyenne (se loger, se nourrir, se
déplacer, etc…).

Le 29 octobre 2014
Economie circulaire et de la fonctionnalité
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9h00 Accueil par Antoine Héron, Président ICDD
Economie Positive et Innovation Citoyenne, ouverture par
Jacques Attali (sous réserve d’agenda).

9h20 Témoignages « Entreprises pionnières en économie
circulaire », débats et approfondissements animés par Olivier
1
Dubigeon
- Oxalor (recyclage déchets ménagers), par Yves Seré, expert et
partenaire développement Oxalor.
- APR2 (recyclage matériaux), par Daniel Ouaknine, DG
- Interface, par Laure Rondeau, responsable DD Interface Eu.
- Novamont (Une illustration de l’Economie Bleue ) par
Christophe de Boissoudy, DG de Novamont France
112h00 Economie de la fonctionnalité au service du développement
entrepreneurial et territorial, ouverture par Charles Cuny,
1
(Institut européen de l’Economie de la fonctionnalité)
1
12h30

Déjeuner

14h00 Economie de la fonctionnalité : Entreprises et Territoires
pionniers
- Gescall, télé-secrétariat médical innovant, par Mohamed El
Manani, Dirigeant de Gescall
1
- Innovation dans la Ville de Lille, par Damien Morineaux,
responsable éclairage public.
1
- Déploiement de l’économie de la fonctionnalité dans un territoire,
par Charles Cuny, suivi de débats.
15h30

Pause

1
16h00 Réinventer le management et innover sur soi-même
- Un management des hommes pour le 21ème siècle, par

Bernard Rohmer Pdt de MOM 21.
- Innover sur soi-même pour entreprendre en innovation
citoyenne, par Aymeric Marmorat, Directeur Enactus France
Séquence animée par Maurice Andriamihaja, Excellence
DD et administrateur d'ICDD.

17h15 Ampleur du champ des possibles pour les entreprises et
les territoires, conclusion 1ère journée et débats par Guy R.
Cloutier. Co fondateur et administrateur ICDD.

17h45

Fin de la 1ère journée

Les intervenants
Jacques Attali
Economiste, écrivain,
professeur et haut
fonctionnaire français,
Jacques Attali fut entre
autres le fondateur et le
premier président de la
BERD, et dirige aujourd’hui l’organisation de
solidarité PlaNet Finance .

Laure Rondeau
Responsable DD/RSE
Europe chez Interface,
elle veille, depuis 2004,
à ce que la stratégie très
ambitieuse de
développement durable
d’Interface soit partagée et portée par
l’ensemble de ses parties prenantes.

Olivier Dubigeon
Ingénieur des Arts et
Métiers, il s’est
spécialisé et a bénéficié
d’une longue expérience
dans la conduite de
projets de DD et RSE au
sein de divers
entreprises et organisations. Il est
également dirigeant fondateur de
Sustainway.

Daniel Ouaknine

Ancien élève de l’Université René
Descartes, il est aujourd’hui Directeur
général de APR2 où il parvient à
concilier économie solidaire et
circulaire avec succès depuis plus
d’une dizaine d’année, tout en
collaborant avec de grandes entreprises françaises.

Christophe Doukhi-de Boissoudy
Directeur général de Novamont
France, entreprise pionnière en
biotechnologies, son travail fut
récompensé par le Prix de la
Responsabilité Sociale et
Environnementale de l’Observatoire
RSE franco-italien de la CFCII en 2013.

Mohamed El Manani
Ancien ingénieur commercial en
télécoms, il dirige aujourd’hui
Gescall, un réseau de secrétariat
téléphonique de 15 structures
indépendantes au modèle
économique complètement revisité
et est responsable régional de l’économie de la
fonctionnalité au sein du CJD du Nord Pas de
Calais.

Bernard Rohmer

Aymeric Marmorat

Guy R. Cloutier

Charles Cuny

Issu de l’Ecole des Dirigeants et
Créateurs d’Entreprise, il est
dirigeant du cabinet de conseil en
affaires Phil Development,
directeur fondateur du Groupe
EFFICEA et président de
l’association MOM 21 (Mouvement pour
l’Organisation et le Management du 21ème
siècle).

Expert-comptable, professeur
en commerce international et
management, conférencier,
consultant et formateur
international dans le domaine
de la créativité, l’innovation et
l’entreprenariat. Il est également auteur et
éditeur du livre « Le Pouvoir du Futur ».

Ancien élève de l’EM Normandie et
véritable homme de terrain dans le monde
de l’entreprenariat social, il fut cofondateur et membre du comité de pilotage
de La Ruche à Paris, co-fondateur et
directeur d’Entrepreneurs Sans Frontières,
co-fondateur de l’association AIDDER, et il est
actuellement le Directeur Exécutif d’Enactus France.

Expert en économie de la
fonctionnalité et en stratégie
d’entreprise, il est aussi consultant
en management et transition
d’entreprises vers une économie
positive, ainsi que gestionnaire de
projets au centre d’incubation ESA BIC Redu.

Et aussi : Yves Serré, entrepreneur et expert en développement nouveaux procédés.
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e
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Le 30 octobre 2014
« La puissance des idées simples pour
réenchanter le monde »

99h00
1
9h30

1
1

10h45

Accueil et ouverture par Hugues Sibille, vice-président Crédit
Coopératif.
Pascale d’Erm, Journaliste engagée, auteure de « ils l’ont fait et ça
marche! ». Ed. Les Petits Matins.
Veille multiple, nationale et internationale sur
l’innovation Citoyenne, avec Ecobase 21, Michel Giran,
WE demain, François Siegel, Up magazine, Dorothée
Browayes, Newcitizens, Nicolas Le Berre, WIFU Project,
Marc Giraud, Bleu Blanc Zebre, Vuillemot. Table ronde
animée par Pascale d’Erm.
Pause

11h30 Que sont devenus les pionniers des dernières années?
Marethix, la réinvention de la pêche artisanale; Freeway, tricycle
1
électrique léger et pliable; SNCF, point sur la motrice verte;
Renault et sa démarche Mobiliz, Kisskissbankbank, et
1
développement rapide du « crowdfunding ».
séquence animée par Elisabeth Stefann, consultante en
économie circulaire et membre active ICDD

1

12h30

Déjeuner

1
14h00 Ouverture du festival des Innovations citoyennes 2014, avec
Christian de Boisredon et Catherine Berthillier
Revue des principales thématiques des « Innovations citoyennes »

1

15h30

Se nourrir, se loger, se chauffer, se déplacer, se soigner…
Présentation d’une sélection d’innovations récentes :
le problème identifié, la solution trouvée, les résultats obtenus, les
perspectives pour demain ; à chaque fois : un vrai problème
sociétal, une solution simple, rapide, peu coûteuse, contagieuse !
Pause

16h00 Travailler, entreprendre, innover…
Présentation d’une sélection d’innovations récentes : fin du festival
des innovations citoyennes 2014 !
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17h00 Icdd aujourd’hui et demain, avec Thierry du Bouëtiez (Gniac),
Guillaume Villemot (Bleu Blanc Zèbre) et Catherine Berthillier
(Shamengo).

17h45 Conclusion : Intervention de clôture par JP Delevoye, Président
du CESE.

18h00

Fin des rencontres

Les intervenants
Antoine Héron
Promoteur de la démarche
d’innovation participative de
Renault, il fonde Innov’acteurs
en 2003, organise les
Carrefours de l’Innovation Par
ticipative, puis fonde ICDD en
2011

Pascale d’Erm
Auteure et journaliste
spécialisée en
environnement, ayant
notamment collaboré avec
Yann Arthus Bertrand et la
Fondation Nicolas Hulot, elle
dirige à présent la collection
Les nouvelles utopies des éditions Ulmer.

François Siegel
Ancien directeur de publication
chez VSD, puis co-dirigeant de
GS Presse et rédacteur en chef
du magazine Le Monde 2, il
lance en 2012 avec son frère,
Jean-Dominique Siegel, revue
trimestrielle, puis son web,

Nicolas Le Berre
Diplômé en commerce, il est
aujourd’hui consultant dans les
médias et co-fondateur de New
CITYzens, association qui vise
à la promotion de
l’entreprenariat social et citoyen
dans les villes du monde par le
biais de reportages vidéo.

Hugues Sibille
Ancien délégué interministériel à l’économie
sociale et solidaire, il fut également directeur
de l’économie sociale à la Caisse des
Dépôts. Aujourd’hui vice-président du Crédit
Coopératif, président de l’AVISE, président
du groupe ESFIN-IDES et vice-président du
Labo de l’ESS.

Michel Giran
Ancien enseignant de maths & physique, il
fonde en 1996 l’association ADOME dédiée
à la sensibilisation au développement
durable par les outils multimédia, et devient
alors auteur de plusieurs CD Rom, sites web
et ouvrages, parmi lesquels Ecobase 21,
une encyclopédie du développement
durable en ligne

Dorothée Benoit Browaeys
Biologiste de formation, elle est journaliste
scientifique et auteure, elle a cofondée
l’association VivAgora et a participé à
l’organisation du café Les Cafés du vivant,
aujourd’hui elle est rédactrice en chef
adjointe chez UP Magazine, pour la
rubrique Bio innovations.

Marc Giraud
Ancien élève de l’INSEEC, et spécialisé dans le
management du développement durable, il
fonde et dirige le WIFU Project, un tour du
monde des solutions durables documenté en
vidéos et accessible gratuitement.

Alexandre Jardin

Jean-Paul Delevoye

Grand auteur et cinéaste
français, il est aussi célèbre
pour ses engagements dans la
société puisqu’il est cofondateur de l’association Lire
et faire lire, co-fondateur de
l’association Mille mots, parrain
de l’association Unis Cité et
co-fondateur de l’initiative Bleu Blanc Zèbre.

Ancien directeur de sociétés agroalimentaires, il a fait une
longue carrière d’homme politique, d’abord maire de
Bapaume, puis parlementaire, ministre,
médiateur de la République, président de la
Communauté de communes du Sud Artois et
président de l’Association des Maires de
France, depuis 2010 il préside le Conseil
Social Economique et Environnemental.

Thierry du Bouëtiez
Engagé depuis toujours sur les
questions de la réinsertion et de
l’emploi, notamment à travers Raid
emploi et GROUPIE (Groupement
des Innovateurs pour l’Emploi), et
après près d’une carrière entière à
mené des missions pour divers collectivités et
services ministériels, il est actuellement conseiller
spécial de la commissaire générale à l’Egalité des
territoires.

Catherine Berthillier
Grand reporter, fondatrice de Kaïa
Prod, une société de production
spécialisée dès sa création en
2008, autour des thématiques de
Développement Durable, de
l’éthique au service de l’excellence,
et de la transmission des savoirs. Avec Shamengo,
elle s’est engagée dans un vaste projet permettant
de faire connaître, soutenir et promouvoir 1000
pionniers qui changent le monde !

Suivez nous sur les réseaux sociaux !

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

Christian de Boisredon
Pionnier de l’innovation
citoyenne, Christian de Boisredon
est co-auteur du best-seller «Le
Tour du Monde de l’Espérance »
(2000) ; en 2003, il lance «
Reporters d’Espoirs » ; en 2011, il
fonde Sparknews dont l'idée consiste à
rassembler sur un site vidéo tous les reportages
des médias du monde entier (CNN, BBC, TF1, Al
Jezirah, Brazil TV, youtube, dailymotion…) qui
traitent de solutions, d’initiatives, de portraits
d'entrepreneurs sociaux, etc.

Inscriptions: ici
Tarifs différenciés pour les entreprises / associations / étudiants pour une
ou deux journées.
Tarifs réduits jusqu’au 30 septembre

Mercredi 29 et jeudi 30 octobre 2014

à l’Auditorium
12 Boulevard de Pesaro
92000 Nanterre
RER :
RER A, Nanterre Préfecture
(Face à la gare, sortie n° 4)

La puissance des idées simples pour
réenchanter le monde

Adhésions à ICDD : sur www.icdd.fr
ICDD, chez Aerial, 43 ter Avenue de Suffren, 75 015. Paris

