
 

EDITION LOCALE 2015 

LA SYNTH’EIZ… 

 

Accéder à LA COMPIL VIDEO  

Et à LA COMPIL PHOTOS de la journée 

http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/innovdeiz-saint-brieuc-videos/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.912607598784271.1073741847.366147000097003&type=1


VISION 

D’ENSEMBLE 

La 1ère édition locale ! 

Plus de 110 participants 
 

Des « nouvelles têtes » : des structures locales, des individuels porteurs de projets… 

Des étudiants  

Des collectivités locales 

Mais peu de partenaires de l’économie classique 

 

La dimension « réseautage » 

très appréciée 

En particulier le dynamisme et 

l’originalité des animations  

 

La création collective d’une carte 

mentale des innovations sociales  

Une soixantaine de fiches collectées 

 

 



RETOUR SUR LA JOURNEE 

Place aux innovations sociales ! 

Un premier temps pour se 

découvrir entre porteurs de 

projets, personnes-ressources… 

Une animation conviviale pour prendre 

conscience des interactions existantes 

Des fiches pour se mettre en relations « je 

peux apporter / je recherche » 

 

Retrouvez la carte mentale sur 

http://richess.fr/event/innovdeiz/  

 

Un espace documentation sur l’innovation 

sociale… mais qui a manqué de visibilité 

 

La conférence dissipée  

Un éclairage sur le concept d’innovation sociale 
 

« L'innovation sociale consiste à 

élaborer des réponses nouvelles à 

des besoins sociaux peu ou pas 

satisfaits, avec la participation et la 

coopération des acteurs concernés 

[…] à l’échelle d’un territoire ou au 

cœur même d’une organisation. » 

http://richess.fr/event/innovdeiz/


Les Labos de l’innovation sociale 

Retrouvez les comptes rendus des ateliers sur 

http://richess.fr/event/innovdeiz/ 

Pilotons ensemble les projets !  L’innovation sociale 

dans le pilotage des organisations pour une 

gouvernance associant les parties prenantes 

Innover pour former / Former pour innover Des 

innovations pédagogiques permettant d’inventer ou 

de consolider de nouvelles façons d’agir, de 

travailler, de s’engager  

Du logement au lieu de vie : l’innovation sociale 

dans l’habitat Aménager, adapter et partager des 

espaces et du temps pour que le simple « logement » 

devienne un vrai « lieu de vie » 

 

Vers une consommation « rêvalisable » ? Des 

innovations sociales redonnent du sens à notre 

consommation, en ouvrant la possibilité  à 

toutes et tous de consommer plus responsable et 

local 

Les citoyen.ne.s au cœur de l’innovation sociale 

Des innovations sociales qui témoignent du 

pouvoir d’agir des citoyen.ne.s   

 

 

Innovation sociale : un vecteur de co-construction inter-

entreprises En quoi l'innovation sociale peut-elle être 

porteuse de nouvelles relations entre entreprises de 

l’économie sociale et solidaire et entreprises de 

l’économie classique ?  

L’innovation sociale pour changer les regards ! Des 

projets pour mieux vivre ensemble  

De la frustration de ne pas pouvoir 

prolonger davantage les débats… 

http://richess.fr/event/innovdeiz/


La Plénière de clôture 

Une volonté partagée de poursuivre la dynamique…  

Vers un Innov’Deiz local tous les deux ans ? 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

Nos partenaires 

 

Les organisateurs et animateurs des 

Labos de l’innovation sociale 
 



REVUE DE PRESSE 

 

Dans la presse 

Une journée de l’innovation sociale, jeudi – Ouest-France St Brieuc 24 mars 

Rich'Ess. Journée de l'innovation : de nombreux participants – Le Télégramme St Brieuc 1er avril 

A la radio 

Innov’Deiz, c’est ce jeudi à Saint-Brieuc – Cob FM 26 mars 

Sur le web 

Innov’deiz : l’innovation sociale à l’honneur à Saint-Brieuc, le 26 mars – Cafés économiques de Bercy 

19 mars 

Innov’Deiz, la journée de l’innovation sociale ! – CRESS Bretagne 26 mars 

Bilan positif pour la journée de l’innovation sociale de Saint-Brieuc ! – Cafés économiques de Bercy 7 

avril 

Innov’deiz à Saint-Brieuc : les vidéos! – Cafés économiques de Bercy 15 avril  

A la télévision 

JT du 26 mars – ARMOR TV  

 

 

 

 

 

http://www.ess-bretagne.org/images/stories/OFSB150324.jpg
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/rich-ess-journee-de-l-innovation-de-nombreux-participants-01-04-2015-10579092.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
http://podcast.cobfm.free.fr/?p=5231
http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/innovdeiz-journee-innovation-sociale-saint-brieuc/
http://www.ess-bretagne.org/actualites-rediffusees/3446-innovdeiz-la-journee-de-linnovation-sociale-.html
http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/bilan-innovdeiz-saint-brieuc/
http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/innovdeiz-saint-brieuc-videos/
http://armortv.fr/_v2/index.php/st-brieuc/item/jt-du-26-03-2015

