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Le 21 novembre 2019, la Rencontre régionale de l’innovation sociale a pris son ticket au Cinéma 
Olympia à Dijon. 

Une présentation en images des onze initiatives 2019, et la remise du prix de l’IS aux deux 
lauréats, Cybest Bernard Industrie et Les Pep CBFC ont ouvert l’après-midi. 
Les six entreprises participant aux actions collectives ont ensuite présenté leur démarche et les 
enseignements tirés autour de deux tables rondes. La première portait sur les organisations 
participatives, la seconde sur l’innovation dans les temps et les espaces de travail. 
Huit témoignages d’entreprises ont rythmé cette manifestation, une rencontre bien ancrée dans 
la réalité du terrain.
Puis Julia de Funès, philosophe et auteure, a proposé une conférence autour du thème du 
management et du sens apporté par l’innovation sociale.

Rally’nov soutenu par l’État et la Région BFC depuis 2012

TOUT SAVOIR sur les actions www.rallynov.fr  Retrouvez les 136 initiatives en BFC 
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11 initiatives recensées
Quelques exemples

Une équation entre aménagement des horaires, bien-être 
et avantages divers pour attirer les talents en zone rurale, 

et ainsi maintenir une activité sur le territoire. 

Une initiative pour favoriser l’emploi des seniors, 
lutter contre une surconsommation accrue 

et préserver l’environnement. 

La participation aux décisions stratégiques de l’entreprise 
pour un apprenti qui intégre le Conseil d’Administration. 

   Liste des initiatives 2019 en page 4

    136 initiatives sur www.rallynov.fr

2019, une année forte en engagement

 3 rendez-vous de l’IS
 sur les organisations participatives
 10 témoignages d’entreprises
 
 w  21 juin à Cravant (89) dans les locaux de Mobil Wood
  Co-organisé avec France Qualité Performance
 
 w  8 octobre à Besançon (25)
  Co-organisé avec l’Apec BFC et la BGE FC
  
 w  7 novembre à Dole (39)
  Co-organisé avec la Cress BFC, l’Urscop et le
  Pôle Ressources Insertion par l’activité économique
  
 100 personnes ont participé à ces Rdv 

 + d’infos sur rallynov.fr

 Un engagement fort de la part 
 des partenaires et des entreprises

1 séminaire de travail le 7 mars 2019 
30 participants

2 actions collectives
 entre mai et octobre 2019, 
 avec 18 entreprises

 l  10 pour le groupe organisations
  participatives
 l  8 pour l’IS dans les temps 
  et les espaces de travail 

 3 Mémos et 1 Carnet 
 de l’IS produits 
 avec les entreprises

 Retrouvez les Carnets 
 et les Mémos de l’IS 
 sur rallynov.fr
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l 1 action collective  
  organisations participatives - nouvelle édition
l 1 Carnet de l'IS "le mentorat"
l 10 nouvelles innovations sociales 
Encouragez les entreprises à faire valoir leurs actions socialement innovantes  
auprès de l’Aract Bourgogne-Franche-Comté

l Rencontre régionale 
  de l’innovation sociale en décembre 2020 

En 2020, le mentorat au service de l’IS

Le mentorat, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un accompagnement par une personne 
expérimentée dans un domaine, d’une autre 
personne ayant besoin de soutien dans sa 
progression.
l  des binômes mentor / mentoré
Des binômes constitués avec des entreprises 
du territoire.
l un parcours sur-mesure
 abasé sur un plan personnel de progression
 aau démarrage, une formation au mentorat 
    dispensée par un expert
 a3 sessions de travail collectives regroupant 
    les binômes 
	 ades travaux par binômes entre les sessions 
    collectives. 
l  des thèmes différents  
Des thèmes, tels que le télétravail, les organisations participatives, 
la qualité de vie au travail et bien d’autres, à déterminer avec les entreprises.

En 2020, l’objectif est de favoriser la progression des 
entreprises dans la mise en place d’innovations sociales, 
afin d’améliorer la performance et la qualité de vie,  
à travers un parcours de mentorat sur-mesure.

 

Les bénéfices
Pour le mentoré
 a	bénéficier de l’accompagnement
   d’une personne expérimentée 
 a	découvrir de nouvelles idées
   de nouvelles approches
 a	développer ses savoir-faire
 a	prendre du recul sur ses pratiques 
 a	enrichir son réseau

Pour le mentor
 a	valoriser son expérience et la transmettre
 a	développer des compétences 
   en mentorat, transférables au sein 
   de son entreprise (ex : faire monter 
   des collaborateurs en compétences, en intégrer 
   de nouveaux)
 a	prendre du recul sur ses pratiques
 a	élargir son réseau
 a	s’enrichir professionnellement 
   et personnellement



Banc d’essai + trait d’union
= inclusion

Les PEP CBFC misent sur la 
formation professionnelle pour 
favoriser l’inclusion de jeunes 
porteurs d’un handicap intel-
lectuel ! Banc d’essai offre la 
possibilité de tester l’alternance 
en entreprise et en CFA pen-
dant six mois, avec à l’issue un  
possible contrat d’apprentissage. 

Et la brasserie pédagogique Trait d’Union permet aux 
jeunes de mettre en pratique leurs acquis dans les  
métiers de la restauration. À la clé, une validation 
des compétences. Deux actions qui permettent aux  
jeunes d’être acteurs de leurs parcours, et qui favo-
risent la mixité sociale.

Fidéliser les salariés dans les 
TPE, c’est possible

Territoire et métiers peu attractifs, 
fabrication de pièces complexes : 
un contexte où les compétences 
des salariés sont précieuses ! 
Face à cela la directrice de l’entre-
prise mise sur plusieurs actions. 
Chèques cadeaux pour Noël,  

participation et intéressement aux résultats, mutuelle 
prise en charge à 100% et versement d’une prime 
exceptionnelle en fin d’année 2018 sont mis en 
place. Elle agit aussi sur les conditions de travail. Les 
employés sont consultés lors de l’achat de nouvelles 
machines par exemple. Résultat : un bon climat  
social et une équipe fidélisée. 

Rencontre régionale de l’innovation sociale 2019 

Ce rendez-vous a accueilli 240 personnes
-  Remise de prix aux lauréats 2019, PEP CBFC et CYBEST BERNARD INDUSTRIE 
-  Partage des enseignements tirés des actions collectives 2019 avec les témoignages de 
 Biocoop La Canopée, Groupe Tree, Mobil Wood, Pôle Emploi BFC, Eqiom, et Vipp et Philippe
-  Conférence « Manager autrement, l’innovation sociale donne du sens » Julia de Funès, philosophe et auteure 

Les lauréats 2019 en quelques mots  

Les autres initiatives 2019 

Retrouvez toutes les IS recensées, 
les vidéos des lauréats 2019, 
les temps forts de la rencontre régionale, 
des extraits de la conférence de Julia de Funès sur rallynov.fr

À VENIR   Séminaire de lancement Rally’nov 2020 - 18 février 2020 à Besançon

LA RECYCLADE ALTER & COOP SEPALUMIC LES VALORISTESBOURGUIGNONS
HÔP HOP HOP LA PIVE

MÉCANIQUE ET SERVICES KIWICUBE
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