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Rencontre régionale de l’innovation sociale
en Bourgogne-Franche-Comté
en direct à distance et en présentiel
Le mardi 8 juin 2021, organisé en direct à distance et en présentiel à Besançon Micropolis, cet
événement accueillait une conférence de Julia de Funès, avec en point d’orgue la notion de SENS,
de l’entreprise, du travail... mais aussi l’utilité du collectif, l’importance de faire confiance.
Puis une présentation des témoins d’entreprises récompensées pour leurs initiatives innovantes
en 2020 et du réseau de partenaires de l’IS en BFC a permis de mieux comprendre les tenants et
aboutissants de l’innovation sociale.
Rally’nov est soutenu par l’État et la Région BFC depuis 2012
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entreprises

Carnet de l’IS
« Mentorat au
service de l’IS »

Accéder
à la
rencontre de l’IS
REPLAY

2021, l’IS comme levier face à la crise
Un fort engagement de la part
des partenaires et des entreprises

1 séminaire de travail le 26 février 2021

38 participants, 29 structures représentées.

		

Le Mentorat

4 binômes mentors/mentorés
l Lancement du 2e programme
		 en juin 2021
		 Fin en mai 2022

Fin du premier programme
		 en juin 2021
l

Produit avec
les entreprises
1 Carnet de l’IS
« Le mentorat
au service de
l’innvation sociale »
1 vidéo de témoignages
Retrouvez les Carnets
et les Mémos de l’IS
sur rallynov.fr

		
		
		

5 rendez-vous de 30 min.
pour découvrir des innovations
sociales en visio
75 participants

w 27 mai AVENTURE COLLECTIVE DANS L’INDUSTRIE

		Entreprise Cristel

w 6 juillet REVITALISATION URBAINE ET TIERS-LIEUX

		 Association Hôp Hop Hop
		
w 16 septembre ÉCO RESPONSABILITÉ ET INSERTION
		 Association Le Pont
		
w 14 octobre COOPÉRATION EN ZONES RURALES
		Entreprise Ultérïa

w 2 décembre CRÉATIF FACE A LA CRISE

		 Association Handy Up

Les apprentis
de l’IS
PLUS QU’UNE FORMATION,
UNE IMMERSION

Une action collective sur le thème des organisations participatives. Des méthodes et des outils pour des entreprises qui
souhaitent développer un mode d’organisation plus participatif.

		

+ d’informations

En 2022, 10 années d’innovations sociales

les DÉFIS
de l’IS

Ensemble, trouvons des solutions innovantes pour favoriser
l’attractivité des entreprises et l’épanouissement des salariés
de notre territoire.

qu’est-ce
que c’est ?
Des ateliers
de co-élaboration
de solutions.

dans quel objectif ?
En réponse
à des problématiques
d’entreprises et de territoires
préalablement identifiées.
l

avec qui ?
-

programme à venir

l

l

experts,
représentants des entreprises,
représentants du personnel,
partenaires du projet Rally’nov,
salariés,
étudiants,
etc

quand ? octobre 2022

l

les apprentis de l’IS
poursuite de l’action

l

programme de mentorat
finalisation mai 2022 (4 binômes)

l

que sont-elles devenues ?
Focus sur les 12 entreprises lauréates de 2013 à 2018

l

10 nouvelles innovations sociales

Encouragez les entreprises à faire valoir leurs actions socialement innovantes
auprès de l’Aract Bourgogne-Franche-Comté

l

1 Rencontre régionale de l’innovation sociale
aura lieu le 9

juin 2022

Rencontre
régionale
de l’innovation
sociale
juin 2021
Les lauréats
en quelques mots
Les Doux-Doubs, Salaisons
Dijonnaises, Coop’Agir

Une première en direct à distance,
couplée au présentiel à Besançon Micropolis.
Au total, 345 personnes ont suivi cet événement.

Une micro-crèche pas comme
les autres
Son parcours de vie a conduit Johanna Ardiet, éducatrice spécialisée et aide médico-psychologique de formation, à créer une micro-crèche toute particulière. La Maison
des Doux Doubs est née en 2018 à Baume-les-Dames. Cette
structure accueille dix placements ETP, soit 28 enfants au total,
dont certains sont porteurs d’un handicap ou fragilisés par leur
histoire (en famille d’accueil par exemple), jusqu’à l’âge maximum de six ans.
Avec son potager, au sein d’une maison, cette crèche a
des allures de logis familial. Orienté autour de la bienveillance et de la nature, le projet d’établissement
est mis en œuvre avec une équipe composée de six personnes.

Une chaîne de solidarité
pour approvisionner les épiceries

Pour accéder
aux vidéos
des lauréats,
cliquez sur
les logos

Favoriser l’accès à des produits sains, quelle que soit
la situation des personnes, fait partie des objectifs du
groupement des épiceries sociales et solidaires de Bourgogne-Franche-Comté. Mais au détour de la crise sanitaire,
les épiceries ont rencontré des difficultés pour s’approvisionner en produits frais et locaux.
Au lieu d’orienter son surstock vers des grossistes nationaux, le dirigeant Arnaud Sabatier a décidé de le vendre
à bas prix aux épiceries. Les besoins en quantité étant
différents, il a été nécessaire d’adapter le tranchage
et le conditionnement pour proposer des formats plus adaptés.

Retrouvez toutes les IS recensées,
les vidéos des lauréats 2020,
l’intégrale de la rencontre régionale
en replay sur rallynov.fr
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Un pari sur la formation, une
insertion réussie

Coop’Agir est une association dont les principales
missions sont la défense du droit au travail, au logement
et à l’hébergement. D’utilité sociale, elle œuvre pour salarier des personnes éloignées de l’emploi en chantier d’insertion dans le domaine de l’habillement.
L’association propose un parcours d’insertion basé sur un
triptyque : la mise en situation de travail, la
formation en situation de travail et l’accompagnement socio-professionnel.
Orienté autour de la bienveillance et de la nature,
le projet d’établissement est mis en œuvre avec
une équipe composée de six personnes.
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À VENIR
Séminaire
de lancement
Rally’nov en
mars 2022

