		 				2020, ORGANISATIONS PARTICIPATIVES		
Rally’nov, porté par l’État et la Région de Bourgogne-Franche-Comté, vise à essaimer et valoriser les pratiques socialement innovantes, à outiller les entreprises
sur des thèmes d’actualité, tout en développant le travail en réseau autour de
l’innovation sociale.
L’action proposée cette année fait suite aux travaux menés sur le sujet depuis 2018.
Pour autant, il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux précédentes actions pour
intégrer ce groupe. L’objectif est de répondre aux besoins d’échanges de pratiques,
d’apporter des connaissances et des outils aux entreprises qui tendent vers un mode
d’organisation plus participatif.

UNE ACTION COLLECTIVE SUR QUEL SUJET ?
Les organisations participatives restent un sujet d’actualité pour les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté !
Cette année, un nouvel angle est choisi pour poursuivre les échanges et l’outillage des entreprises autour du
sujet des organisations participatives.
Qui dit participatif, dit acteurs de cette participation. Ils peuvent être internes aux structures : les salariés
par exemple. Ils sont aussi externes. Il peut s’agir des différents acteurs du territoire comme les habitants,
les partenaires financiers ou autres. Avec un acteur central : le gérant qui, quant à lui, fait évoluer sa pratique
en profondeur.
La place de ces parties prenantes sera le fil conducteur des réunions proposées cette année.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Une dizaine d’entreprises :
u de toute forme, toute taille et tout secteur d’activité
u mettant en œuvre une organisation participative
u 1 à 2 personnes par structure

POUR QUOI FAIRE ?
Plusieurs objectifs aux rencontres proposées :
u acquérir des connaissances et se doter d’outils
u partager son expérience et élargir son réseau
u contribuer à la production de Mémos de l’IS

3 NOUVEAUX THÈMES
MODALITÉS et PRINCIPES
Trois réunions thématiques d’une demi-journée
comprenant chacune :
u un retour d’expérience d’une entreprise
u des ateliers d’échanges entre participants
u l’intervention d’un expert sur le sujet
Les réunions se terminent par un repas.
Elles se déroulent au sein des entreprises du groupe.

Inscription auprès de :

Un travail autour de la place des acteurs
dans les organisations participatives
u La place et l’implication des salariés
u La place des acteurs du territoire
u Partage de pouvoir : la place du dirigeant

Première réunion

le mardi 22 septembre 2020
Au Moulin des Écorces
à Dole (39)
9 h 30 - 12 h 30

Karen Hubert k.hubert@anact.fr
Céline Roussel c.roussel@anact.fr
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Une action financée par l’Etat et la Région dans le cadre du projet Rally’nov.
Aucune participation financière ne sera demandée aux entreprises

rallynov.fr

Inscription
obligatoire

