
Vous êtes porteur d’idées ou de projets ?  

L’innova�on sociale est au cœur de vos ac�vités ?  

Vous souhaitez rencontrer d’autres acteurs pour coopérer et trouver de nouvelles opportunités ?  

Vous souhaitez soutenir et accompagner les projets innovants du territoire? 

Venez participer à INNOV’DEIZ !! 

10h00 

Accueil 

Site d’Askoria, 12 rue du vau Meno, Saint—Brieuc 

10h30 - 11h30  

Place aux innovations sociales! 

Cartographie des actions d’innovation sociale du Pays de Saint-Brieuc 

Cafétéria 

11h45 - 12h15  

Conférence dissipée   

Eclairage sur le concept d’innovation sociale 
Salle Prévosto au 1er étage 

12h15 - 13h30 

Buffet-réseautage 
Cafétéria  

13h30 - 15h00 

Les Labos de l’innovation sociale   
Programmation et inscription  au dos 

15h15 - 16h45 

Les Labos de l’innovation sociale   
Programmation et inscription  au dos 

17h00 - 17h45 

Plénière de clôture 

« Innovation sociale, et demain... » 

 Amphithéâtre 

Le programme détaillé 

richess.fr/event/innovdeiz 

Programmation des « Labos de l’innovation sociale » 

Pilotons ensemble les projets! 

L’innova on sociale dans le pilotage des organisa ons pour une gouvernance associant les par es 

prenantes 

Atelier par cipa f 

Innova�on sociale : un vecteur de co-construc�on inter-entreprises 

En quoi l’innova on sociale peut-elle être porteuse de nouvelles rela ons entre entreprises de l’écono-

mie sociale et solidaire et entreprises de l’économie classique? 

Atelier par cipa f 

Intervenants: Mutualité française, réseau ActES 

Vers une consomma�on « rêvalisable »? 

Des innova ons sociales redonnent du sens à notre consomma on, en ouvrant la possibilité à toutes et 

tous de consommer plus responsable et local 

World café 

 

Les citoyen.ne.s au cœur de l’innova�on sociale 

Des innova ons sociales qui témoignent du pouvoir d’agir des citoyen.ne.s  

Atelier par cipa f 

Avec le témoignage d’une citoyenne ac�ve! 

Du logement au lieu de vie : L’innova�on sociale dans l’habitat 

Aménager, adapter et partager des espaces et du temps, pour que le simple "logement" devienne un 

vrai "lieu de vie" 

Atelier par cipa f 

L’innova�on sociale pour changer les regards! 

Des projets pour mieux vivre ensemble  

Atelier par cipa f 

De 13h30 à 15h00 

De 15h15 à 16h45 

richess.fr/event/innovdeiz 

Innover pour former / Former pour innover 

Des innova ons pédagogiques perme1ant d'inventer ou de consolider de nouvelles façons d'agir,  

de travailler, de s'engager.  

Atelier par cipa f 

Intervenants: Coopéra�ve Jeunesse de service (CJS) de Quin�n, Diplôme Universitaire de Créateur  

d'ac�vité (DUCA), Groupement d'Employeur pour l'Inser�on et la Qualifica�on (GEIQ)  

 

 

 

 



 

 

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 18 mars  

Pour vous inscrire, cliquer ici 

A1en on! Nombre limité de places dans chaque atelier! 

L’espace d’informations et de réseautage 

Au niveau de l’espace Cafétéria  

richess.fr/event/innovdeiz 

De 10h30 à 11h30 : Place aux innovations sociales! 

Dans une ambiance conviviale et sur un format original… 

Venez présenter votre projet innovant, venez découvrir la diversité des ac�ons innovantes sur le 

pays de Saint-Brieuc, venez rencontrer des porteurs de projets mais aussi des professionnels du sou-

�en, de l’accompagnement et du financement de l’innova�on sociale.  

N’oubliez pas votre carte de visite! 

 

De 12h15 à 13h30 : Buffet-réseautage 

Un espace pour se rassasier et découvrir de nouveaux goûts. Un moment surtout pour perme5re les 

rencontres informelles, souvent déclencheuses d'idées, d'envies, de partenariats et de  

concré�sa�ons... 

 

Des animations  

� La carte mentale vivante des projets innovants du pays de Saint-Brieuc, proposée par  

l’associa�on Galapiat Cirque 

 

� Le « Tipihack », un espace de partages de données et de réflexion sur les données libres,  

proposé par la MJC du Plateau 

 

� Un espace lecture/documenta�on, proposé par le RESIA, Cezam Côtes d’Armor et  Askoria 

L’innovation sociale est… 

 

plus proche   

 

 

plus durable  

 

 

plus humaine 

 

   

plus active 

 

Le comité d’organisation  : 

Contact : Flavienne MazardoContact : Flavienne MazardoContact : Flavienne MazardoContact : Flavienne Mazardo----LubacLubacLubacLubac    

Rich’ESS - 02 96 52 48 97 - contact@richess.fr 

Avec le soutien de :  

 
Un problème de garde d’enfant vous empêche de participer à Innov’Deiz? 

 

Nous vous proposons à par�r de 16h une solu�on qui vous perme5ra de découvrir 

un projet innovant du territoire : MAMHIQUE. 

 

Mamhique est un disposi f perme1ant de répondre à des besoins spécifiques d’accueil des 

enfants (tôt le ma n, tard le soir, les nuits, les week-ends, les jours fériés…). Le service pro-

posé est une solu on d’accueil en relais, venant en complément des autres modes d’accueil 

tradi onnellement proposés.  

Ce1e solu on d’accueil est assurée par des professionnels : assistants maternels et interve-

nants à domicile, jusqu’aux 12 ans de l’enfant, garan ssant ainsi le respect de son rythme, 

de ses repères et un maillage territorial quel que soit l’implanta on de l’entreprise et des lieux de vie de ses salariés. Le 

service est accessible aux parents, dès lors que leur employeur ou CE s’inscrit dans le disposi f.  

Ce1e offre de service spécifique, personnalisée et adaptée est gérée par la Mutualité Enfance Famille et financé, en par e, 

par la CAF des Côtes d’Armor.  

 

Si vous souhaitez bénéficier gratuitement de ce service à l’occasion d’Innov’Deiz, merci de le préciser lors de 

votre inscrip�on, jusqu’au 12 mars dernier délai. 

...quand elle apporte des réponses pour vivre ensemble, déve-

lopper le bien être, les lieux de vie, les territoires 

...quand elle apporte des réponses aux problèmes d'environ-

nement et de développement durable, aux ques ons d'ali-

menta on, d'énergie, de recyclage 

...quand elle développe de l’ac vité et des emplois  

...quand elle génère les services et des réponses aux besoins 

des différents âges de la vie : pe te enfance, personnes âgées 


