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TOUT SAVOIR 
sur les actions 
www.rallynov.fr  

Une action financée par l’État et la Région dans le cadre du projet Rally’nov. Aucune participation financière ne sera demandée aux entreprises

La crise sanitaire bouscule nos conditions de vie et de  
travail, bien au-delà du territoire national. 

Elle interroge nos modes de vie, de travail et de consom-

mation comme autant de champs potentiels d’innovation 

– sociale essentiellement - et appelle à expérimenter des 

réponses durables.

L’IS recouvre les dimensions politiques, sociétales, environ-

nementales et économiques.  

Elle est un vecteur de SENS, qui motive les collaborateurs. 

C’est aussi une condition à la performance économique.

Innovation Sociale (IS)
Une condition au développement des entreprises, 

des personnes et des territoires

En 2021, pour fédérer plus largement, faisons de la distance une force ! 
Parlons ensemble d’actions positives et inspirantes. L’innovation sociale a plus que jamais sa place dans  
le débat actuel.

seront les maîtres-mots des événements proposés ci-dessous. À commencer par les « Zoom de l’IS ». 

C’est SIMPLE
5 « ZOOM » durant l’année, 5 dates, 5 témoignages d’entreprises innovantes.

m  AVENTURE COLLECTIVE DANS L’INDUSTRIE jeudi 27 MAI 

m  REVITALISATION URBAINE ET TIERS-LIEUX mardi 6 JUILLET 

m  ÉCORESPONSABILITÉ ET INSERTION jeudi 16 SEPT. 

m  COOPÉRATION EN ZONES RURALES  jeudi 14 OCT. 

m  CRÉATIF FACE À LA CRISE  jeudi 2 DÉC. 

Chaque Zoom, c’est 30 minutes de 13 h30 à 14 h 00. Pour découvrir une Innovation Sociale de BFC en 
visioconférence. Un seul objectif, partager des initiatives d’entreprises innovantes et porteuses, le plus 
largement possible.    

Le 8 JUIN 2021 de 10 h 30 à 12 h 00, un rendez-vous incontournable, 
la Rencontre régionale de l’Innovation Sociale.

Organisée en direct à distance et en présentiel, cet événement 
accueillera une conférence de Julia de Funès, avec en point d’orgue 
justement la notion de SENS, ainsi que les témoins d’entreprises 
récompensées pour leurs initiatives innovantes en 2020.    

Des événements relayés par les partenaires en BFC  et par le réseau Anact-Aract

Rally’nov est soutenu conjointe-
ment par l’État et la Région de 
Bourgogne-Franche-Comté depuis 
près de 10 ans. Lorsqu’il est né, ce 
projet pouvait paraître utopique. 

Il a fallu convaincre, pourtant aujourd’hui cette démarche se 
révèle plus que jamais nécessaire. Ces initiatives ne sauraient 
exister sans les pouvoirs publics, sans les acteurs socio- 
économiques, et bien sûr sans les entreprises.

Je m’inscris à un 
ou plusieurs «ZOOM»

Découvrir . S’inspirer . Échanger

Je m’inscris à la
 RENCONTRE de l’IS

40 actions fédératrices  l 1 programme de Mentorat 
146 initiatives d’entreprises recensées l 37 vidéos
97 témoignages d’entreprises l  30 partenaires  
2 950 personnes impliquées l 10 documents porteurs  
d’enseignements. 
Rallynov.fr : 19 608 visites l  95 180 pages consultées. 
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