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Rally’nov, rencontre régionale
de l’innovation sociale
en Bourgogne-Franche-Comté
Le 4 décembre 2018, la Rencontre régionale de l’Innovation
Sociale s’est déroulée à la CCI du Doubs à Besançon.
Après une restitution appréciée des travaux réalisés lors des
actions collectives « Entreprise libérée » et « Gouvernance
participative », Isaac Getz, professeur à l’ESCP Europe, a
présenté le concept d’entreprise libérée. Dans le cadre de
cette manifestation, Cifa 89 et Plastigray ont été récompensés par le prix de l’innovation sociale.
Rally’nov, largement soutenu par l’État et la Région depuis
2012, draine toujours plus de partenaires et d’entreprises, et
propage ainsi l’onde de l’IS à travers le territoire.
En 2018, Rally’nov a davantage permis aux entreprises de se
rencontrer et de partager pratiques et expériences. L’objectif :
tirer des enseignements de ces pratiques pour les diffuser au
plus grand nombre.

POUR TOUT SAVOIR sur les actions www.rallynov.fr
Retrouvez les 125 initiatives
recensées en Bourgogne-Franche-Comté
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2018, une année innovante, 590 participants
1 séminaire
de travail en mars

De plus en plus de partenaires pour partager et valoriser l’innovation sociale sur notre territoire. Un séminaire
de travail, deux actions collectives, la production de deux
« Carnets de l’IS », une rencontre régionale avec une remise
de prix ont jalonné cette année 2018.

2 actions collectives

entre mai et octobre 2018,
avec 29 structures

- 13 pour le groupe Gouvernance participative
- 16 pour Entreprise libérée

La présence de rally’nov
dans 5 manifestations de partenaires :
FQP BFC, Réseau Entreprendre en Bourgogne,
Pôle Emploi BFC, APSALC, AG2R La Mondiale

2 Carnets de l’IS
produits

en novembre						
avec les entreprises

11 initiatives recensées
Voici quelques exemples

L’impact positif des oiseaux de proie sur des
spectateurs en situation de handicap
Une solution originale pour mettre en avant la richesse
du territoire et soutenir les producteurs et artisans locaux
Une aternative aux formules d’accueil existantes,
entre le domicile et l’institution
Liste des initiatives en page 4

Retrouvez toutes les initiatives sur www.rallynov.fr

Rencontre régionale de l’innovation sociale - 4 décembre 2018 à Besançon

2019, propager les pratiques innovantes...
l

2 actions collectives

En 2019, l’objectif est toujours de donner des
clés aux entreprises qui déploient des pratiques
socialement innovantes. Comment ? Poursuite
du travail engagé en 2018, et appropriation d’une
nouvelle thématique « Innovation dans les
temps et dans les espaces de travail »

Organisations participatives, de nouveaux
thèmes à développer

À la demande des entreprises, cette action
collective poursuivra la démarche initiée en 2018.
l

quels thèmes ?

À titre d’exemple, le management, la reconnaissance, décider à plusieurs, comment ?
l

comment ?

3 réunions de travail sur l’année
réparties en région, avec des témoignages
l

avec qui ?

Les entreprises qui souhaitent poursuivre
les travaux engagés en 2018
l

quels objectifs ?

- Apporter de la méthode et des outils aux entreprises sur des thèmes ciblés
- Favoriser le partage de pratiques et d'expériences
l

quels résultats ?

Des points de repère à partager sur rallynov.fr

l

« Innovation
dans les temps
et dans

les espaces

de travail »

Un sujet d’actualité au regard des muta-		
tions à l’oeuvre dans le monde du travail
(révolution numérique, conciliation des 		
temps de vie, ...).
l

quels thèmes ?

par exemple «autonomie dans les horaires» ;
«semaine de 4 jours» ; «télétravail» ;
«co-working» ; «tiers-lieux»
l

comment ?

À travers 3 réunions de travail
l

avec qui ?

Des entreprises de la région,
qui expérimentent sur les temps
et les espaces de travail
l

quels objectifs ?

- Partager ses pratiques et ses expériences,
- Identifier des repères sur les conditions de 		
réussite et les points de vigilance
l

quel résultat ?

- 1 nouveau Carnet de l’IS
pour diffuser largement
les enseignements tirés
de cette action

10 nouvelles innovations sociales

Vous identifiez sur le terrain des actions socialement innovantes, encouragez les entreprises à les faire
valoir auprès de l’Aract Bourgogne-Franche-Comté

l

les rendez-vous de l’IS

Réunions d'échange avec entreprises et partenaires pour diffuser plus largement les enseignements 2018

l

la rencontre régionale
de l’innovation sociale en décembre 2019

rencontre régionale de l’innovation sociale 2018

Ce rendez-vous a accueilli 180 personnes en décembre
- Partage des enseignements tirés des actions collectives 2018 avec les témoignages de Percipio Robotics
et Guyon Villemagne pour l’action Entreprise libérée ; Biocoop La Canopée et Pompes Japy pour
Gouvernance participative
- Conférence « L’entreprise libérée » Isaac Getz, professeur à l’ESCP Europe
- Remise de prix aux lauréats 2018 CIFA de l’Yonne et Plastigray pour leurs initiatives socialement innovantes.

les lauréats 2018 en quelques mots
CIFA de l’Yonne
Une pédagogie innovante pour faciliter l’insertion des jeunes
Ce centre de formation accompagne au mieux la réussite de ses apprentis et agit en faveur
de leur insertion professionnelle. Tous les jeunes utilisent quotidiennement les nouvelles technologies facilitant ainsi leurs conditions d’apprentissage. Le concept Clic’Store, un espace de
vente virtuel, en est une belle illustration. Un moyen de gagner en performance, tout en étant
en phase avec les nouveaux codes de communication. Dans les six mois après l’obtention de
leur diplôme, huit jeunes sur dix trouvent un emploi en CDI.
Plastigray
Le bien-être des salariés, la clé de la performance
Cette industrie a fait naître le projet REVE, un projet ambitieux axé sur le bien-être au travail
autour de cinq thèmes choisis collectivement : les avantages sociaux, l’organisation du travail, la gestion des compétences, les conditions de travail, et enfin le management. REVE a
permis à l’entreprise de modifier ses pratiques, de développer la culture de partage, la communication, la participation des salariés aux réflexions de l’entreprise, et ainsi d’améliorer
son climat social, sa croissance et sa rentabilité. Un pari gagnant pour tous.
Autres IS 2018

Épicerie Solidaire
de l’Auxerrois

Les Chouettes
du Coeur

Jardin des 7 sens

Éthicofil

CPIE Bresse Jura

GBAE

Cristel

Papyhappy

Retrouvez toutes les IS recensées, les vidéos des lauréats 2018, les temps forts
de la rencontre régionale, des extraits de la conférence de Isaac Getz sur rallynov.fr
À VENIR
l Séminaire de lancement Rally’nov 2019
7 mars 2019 - 13 h 45 / 17 h - Lycée Charles Nodier à Dole
pour vous inscrire bourgognefranchecomte.aract.fr

Place du Local

