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Rally’nov, 2e remise de prix
en Bourgogne-Franche-Comté

8

étapes

11

de Grand 8 organisées
par

Le 12 décembre 2017, la deuxième remise de prix de
l’innovation sociale en Bourgogne-Franche-Comté s’est
déroulée à la Mairie de Dole. Cette édition a récompensé
quatre lauréats.
Depuis 2012, l’État et la Région soutiennent l’innovation
sociale, facteur de compétitivité des entreprises et des
territoires.
En 2017, Rally’nov s’est déployé sur l’ensemble des départements de la région, au plus près des initiatives.
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Retrouvez plus de 100 initiatives
en Bourgogne-Franche-Comté

2017 une année dynamique, 500 participants

1 séminaire de travail
21 initiatives
recensées

Quelques exemples
Parcours professionnels et
développement des compétences
dans une Scop de six salariés
Les patients d’un hôpital
aidés par un acte d’écriture

Depuis 2016, Rally’nov a investi la région BourgogneFranche-Comté. De nouveaux partenaires ont intégré
la dynamique. Pour partager et valoriser l’innovation
sociale sur tout le territoire, un séminaire de travail, des
étapes de Grand 8, la présence de Rally’nov dans 6 manifestations de partenaires, et une remise de prix ont jalonné
cette année 2017.

8 étapes de Grand 8
organisées dans 8 départements
13 témoignages d’entreprises
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Un Chsct dans une industrie
de moins de 50 salariés
Des responsabilités accrues
pour les salariés de l’artisanat
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Découvrez toutes les initiatives
sur www.rallynov.fr
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11 partenaires ont organisé une étape de Grand 8

L’usine - Le Bar Atteint / CMA interdépartementale FC / Vents du
Grimont - Ajéna / FQP - Afnor / AER - Urscop / Club Entreprises et
Mécénat en BFC / Mutualité Française BFC

6 partenaires ont accueilli Rally’nov
dans leur manifestation

CMA interdépartementale de FC / AG2R La Mondiale / FARE Propreté /

Réseau Entreprendre en Bourgogne / AIST21 / Mife DLA90

2018, des nouveautés dans les actions
l

2 actions collectives

La volonté en 2018 est de donner des clés aux entreprises
qui déploient des pratiques socialement innovantes autour
de deux thèmes prégnants dans les initiatives Rally’nov :
l’entreprise libérée et la gouvernance participative.
l

comment ?

À travers des réunions de travail
l

avec qui ?

Des entreprises et associations de la région
engagées dans ce type de démarche
l

quels objectifs ?

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

Un nouveau document « Les Carnets de l’IS »,
qui permettra de diffuser largement les enseignements tirés de ces actions.

)))))) Des diagnostics pourront être proposés aux entreprises pour faire le point sur leur démarche
et identifier des actions d’amélioration ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

l

évolution du site Rally’nov

Deux objectifs principaux : donner des points de repères sur des thèmes d’actualité, et mieux valoriser
les actions des partenaires, ainsi que les initiatives des entreprises.

l

identification de 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, qui prendra contact avec l’entreprise.

l

organisation d’une rencontre régionale
sur l’innovation sociale en décembre 2018
r

Présentation des travaux réalisés au cours des actions collectives

r

Remise de 2 prix décernés à deux entreprises /associations socialement innovantes.

les lauréats 2017
Nextis
Quand plasturgie et bien-être au travail font bon ménage
Pour la direction l’entreprise appartient à l’ensemble du personnel. Les valeurs humaines
caractérisent le nouveau mode de management impulsé. Les 38 salariés bénéficient de
soutien, de confiance, d’écoute et de partage. Le résultat : en 10 ans, un chiffre d’affaires
et un effectif qui ont doublé !
Le Serpolet accompagne les jeunes pousses
Préserver les exploitations agricoles certifiées bio, accompagner les porteurs de projet qui
souhaitent s’installer à travers la création d’un espace test agricole, sensibiliser le public
à une alimentation saine, ... Une soixantaine de personnes a été accompagnée, dix-neuf
d’entre elles se sont installées. Un écosystème vertueux s’est instauré sur le territoire grâce
à une forte mobilisation citoyenne.
Guédelon

Une aventure pédagogique qui rayonne sur le territoire

L’ambition du projet est de bâtir un château fort selon les techniques médiévales. Les
« oeuvriers» de Guédelon redonnent vie à des savoir-faire ancestraux et en favorisent
la transmission. Ce projet d’envergure participe au développement du territoire. Il génère de
l’activité économique, des emplois directs et indirects et contribue à repeupler La Puisaye.
Vents du Grimont
Pour s’approprier collectivement l’énergie
L’aventure débute lorsqu’un développeur propose d’implanter six éoliennes à Chamole.
Un financement citoyen, local et solidaire s’organise. Seize structures - collectivités,
associations, entreprises privées - sont parties prenantes. Les citoyens s’engagent eux
aussi. 600 d’entre eux se regroupent dans quarante clubs d’investisseurs, pour un apport
global de 800 000 €, objectif dépassé !
Les autres IS 2017

Le Pain sur la Table

La Coursive
Boutaric

Mutualité
Française BFC

Binôme 21

Maison citoyenne
de Clamecy

Pépinières Naudet

Electricité
Guyon Villemagne

Virly

Chênelet

Toutes
les IS
2017

Traces de Vies

Mourot
Agencement

Mobil Wood

Patisserie
Xavier Brignon

HR Mobilier

JF Hillebrand

Percipio Robotics

Laboratoires
Abia

Retrouvez toutes les IS recensées, et les vidéos des lauréats 2017 sur rallynov.fr
À VENIR
l Séminaire de lancement Rally’nov 2018
1er mars 2018 à Dole - 9 h 15 / 12 h 30
dans les locaux de «Le V Fourmilière des Savoir-Faire» 31 rue Julien Feuvrier
Pour vous inscrire bourgognefranchecomte.aract.fr

