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44 structures régionales engagées 21 nouvelles innovations  
sociales en ligne 5 lauréats 13 contre-la-montre portés par  
23 partenaires en Bourgogne-Franche-Comté 460 personnes 
impliquées 1 site internet dédié 

Edition 2016 

Bourgogne-

Franche-Comté

12 décembre 2016, la première remise de prix de l’innovation sociale en Bourgogne-Franche-Comté s’est 
déroulée au Palais des Congrès de Dijon. Tous les partenaires ont accueilli et félicité les cinq lauréats*  
de cette édition.
L’innovation sociale est un facteur de compétitivité économique et de progrès social, l’État et la Région 
en font un enjeu majeur et partagé de leur politique.



+ de partenaires
progresser encore
Union régionale des CDIFF de Franche-
Comté / Initiative Doubs-T-de-Belfort FQP 
/ Citiz Besançon / CO Alliance / Fact /  
Le Pain sur la Table / Bpifrance / CETIM / 
Conseil  régional BFC / CCI Bourgogne / 
Co Ethique / APEC /  Numerica /   
Crédit Agricole / Scop Acokima / Urscop 
/ CRESS FC / PRADIE / Grais /  ARIA  /  
Union  Régionale des Scop BFC / Saint-
Vit Informatique / Direccte / ICFC-UIMM  
/ Eliad / Mouves / Grand Besançon / 
PerfoEst / Fédération des entreprises 
d’insertion de Bourgogne-Franche-Comté 
/  CFE CGC / Franche-comté Active / 
Domicile 90 / Aract Bourgogne / Altodis 
/ Active / Ardie / CRESS Bourgogne / 
Mouvement associatif / Mobil Wood / 
Medef FC / MIFE90 / DLA Franc-comtois 
/ Plastigray / Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat du Jura / Cetim / Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-Comté / 
Le Transfo / Association Pierre de Bour-
gogne /  Pôle Véhicule du Futur / BGE 
FC / CCI Franche-Comté / CCI du Jura / 
Mutualité Française Jura ...

un site dédié www.rallynov.fr 
Vidéos, infos, actualités, événements... 
et près de 100 initiatives sur le territoire 
Bourgogne-Franche-Comté

un état d’esprit
Rien n’est figé, on s’adapte
à la fois à la demande de  
nos salariés et à la nôtre,  

c’est du donnant / donnant 
Cette entreprise apporte des 

services pratiques aux salariés.
Un moyen pour l’employeur 

d’améliorer leur qualité  
de vie au travail. 

Une solution pour mieux  
communiquer entre nous,  
et être davantage solidaire

Notre offre globale correspond 
à  de vrais besoins locaux. 

On a un fonctionnement 
participatif, en mode projet. 

L’innovation est toujours 
une prise de risque, sans prise 

de risque, pas d’innovation sociale  

2 temps de travail avec les partenaires
13 contre-la-montre organisés

16 témoignages d’entreprise

une forte mobilisation en 2016
460 participants

Les partenaires se sont mobilisés pour déployer rally’nov  
sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Une envie partagée 
de valoriser l’innovation sociale. Deux séminaires de travail, 
douze événements contre-la-montre, une manifestation de remise 
de prix ont permis de partager des repères communs, découvrir 
et valoriser de nouvelles initiatives, faire connaissance avec de 
nouveaux partenaires pour donner l’envie d’innover.



?2 temps de travail avec les partenaires
13 contre-la-montre organisés

16 témoignages d’entreprise

l nouveau format « Grand 8 »
8 rencontres, 8 entreprises, 8 départements

 

2017
des actions en entreprises 
les IS s’invitent sur le territoire

quoi : temps d’échanges sur l’IS avec témoignages  
et visites d’entreprises
quand : à l’horaire de votre choix
qui : deux témoins présentent leur initiative socialement 
innovante - si possible une entreprise de l’ESS et une de 
l’économique dite classique
où : dans les locaux d’une entreprise
Une rencontre par département - Côte-d’Or, Doubs, Jura, 
Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire-de-
Belfort - pas nécessairement dans la Préfecture du départe-
ment, tous les lieux géographiques sont propices à l’innovation
comment : rencontre organisée par un acteur de 
terrain, en partenariat avec une entreprise, avec  
l’appui de l’Aract Bourgogne-Franche-Comté
les invités : les personnes avec qui vous souhaitez  
partager - entreprises, structures d’appui, associations, etc.

les bénéfices pour tous :
l  Valoriser les initiatives 
l  Découvrir de nouvelles pratiques et s’en inspirer
l Construire des partenariats 
l Comprendre les enjeux de l’IS, d’un point de vue social, mais également économique et environnemental.
 
 Le Grand 8 sera valorisé sur rallynov.fr

l temps dédié à l’innovation sociale
dans les manifestations organisées par les partenaires
Vous organisez un colloque, une AG, une conférence, ... insérez un temps dédié à rallynov sous la forme 
d’un témoignage d’entreprise, d’une information, d’une sensibilisation à l’innovation sociale. 
Pour partager et progresser.

l identification de 20 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 une remise de prix en décembre 2017 
Quatre initiatives, quatre prix décernés par des représentants de l’État et de la Région.

http://www.rallynov.fr


Saint-Vit Informatique Permettre l’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication au plus grand nombre, et lutter contre l’exclusion sociétale liée à la fracture numé-
rique, c’est la vocation initiale de Saint-Vit Informatique créée en 1999. Maintenance et dépannage 
informatique de proximité, services à la personne, formation professionnelle, sensibilisation aux outils 
numériques, une palette de solutions proposée désormais par Saint-Vit Informatique, devenue un 
groupement économique et solidaire et reconnue organisme d’intérêt général.

Le Bar Atteint  Dans une société chaque jour plus numérisée, les habitants et acteurs d’un  
territoire ont un besoin crucial de trouver du sens et de la convivialité. Cette aspiration au « bien 
vivre ensemble » explique l’émergence de tiers-lieux, dont le Bar Atteint, Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif, est un exemple ambitieux à Belfort. Ce principe permet de relayer une grande  
diversité d’initiatives : conférences/débats, échanges réciproques de savoirs, spectacles, expositions  
et initiatives citoyennes.

Pas à pas Communication 
Les aînés sont nombreux à s’ennuyer en établissement, et proposer de nouvelles animations  
nécessite un temps de préparation important pour les animateurs en gérontologie, au détriment du 
temps de présence auprès des résidents. Dans le cadre d’un partenariat solidaire entre l’entreprise  
Pas à Pas Communication et le Groupement national des Animateurs en Gérontologie, le projet Culture  
à Vie est né. Il s’agit d’une plateforme collaborative de contenus d’animations à destination des  
animateurs en gérontologie. Elle facilite la mise en commun de supports élaborés pour mettre  
en place des activités de qualité, variées, personnalisées. 

Au Moulin des Écorces  Au Moulin des Écorces, hôtel – restaurant dolois, Patrick et Valérie 
Franchini prennent en compte les impératifs de chacun dans leur organisation. Dans ce secteur  
d’activités, les difficultés à recruter sont souvent évoquées par la profession, déficit d’image,  
pénurie de candidats, horaires contraignants, turn-over important. Au Moulin, outre un cadre de 
travail idyllique au bord de l’eau, tout est mis en œuvre pour permettre aux 19 salariés et apprentis  
de mieux concilier vie privée et vie professionnelle.

La Conciergerie Solidaire  Courses de produits frais, ménage, repassage, … Les nombreuses 
tâches quotidiennes à gérer peuvent générer stress et perte de temps au détriment de la sérénité 
des salariés au travail ou d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle satisfaisant.
Implantée à Dijon depuis 2015, La Conciergerie Solidaire propose un comptoir de services du quo-
tidien au personnel des entreprises clientes. De la livraison de paniers de fruits et de légumes bio 
sur le lieu de travail, à des services de pressing ou de cordonnerie, tout est fait pour simplifier  
au maximum la vie des salariés.

cinq lauréats récompensés
en Bourgogne-Franche-Comté

   Retrouvez les vidéos des lauréats et les temps forts 
    de la remise de prix de décembre 2016 sur rallynov.fr

  À VENIR
  l 13 mars 2017 : séminaire de lancement Rally’nov 2017 à Dijon
  l Programme du Grand 8 en ligne prochainement sur rallynov.fr

http://www.rallynov.fr/no/interviews-videos.html
http://www.rallynov.fr/no/interviews-videos.html

