Vous êtes porteur d’idées ou des projets ?
L’innovation sociale est au cœur de vos activités ?
Vous souhaitez rencontrer d’autres acteurs pour coopérer et trouver de nouvelles opportunités ?

Venez participer à une journée unique en Bretagne : INNOV’DEIZ
9h00
Accueil
9h30 - 10h30
« L’innovation sociale, ambitions et réalités »
Hémicycle, Région Bretagne 5-9 rue Martenot

10h45 - 12h15
Laboratoires de l’innovation sociale
Programmation et inscription au dos

12h15 - 14h15
Déjeuner-réseautage
La Maison Départementale de l’ESS

14h15 - 15h45
Laboratoires de l’innovation sociale
Programmation et inscription au dos

16h30 - 17h30
« Innovation sociale, et demain… »
Hémicycle, Région Bretagne 5-9 rue Martenot

18h00
Disco Soupe, place des Lices
Un moyen original de sensibilisation au gaspillage alimentaire : cuisiner
collectivement des légumes invendus dans une ambiance festive.
En partenariat avec Dazibao et le Comité Rennais DiscoSoupe

www.ess-innovation.org

Programmation des Laboratoires de l’innovation sociale
Inscription ouverte jusqu’au 17 octobre - Pour vous inscrire, cliquez-ici
Plusieurs lieux de la ville de Rennes seront investis*: espaces collectifs de l’ESS, cafés, rues, place…
Plusieurs formats collaboratifs seront proposés : lab, café économique, Jasette, atelier radiophonique...

de 10h45 à 12h15
L’économie du spectacle vivant réinventée !

Les Articulteurs

L’Insertion par l’Activité Economique, moteur de l’innovation sociale

Union Régionale des Entreprise d’Insertion

Le management participatif : une pratique à la portée de toutes les entreprises

Bretagne Développement Innovation

Les citoyens acteurs du développement des énergies renouvelables

Taranis

Comment développer ensemble les circuits courts sur nos territoires sans se
court-circuiter?

Ecosolidaires

Vers une mobilité durable !

CEEI Créativ

Pôles Territoriaux de Coopération Economique : Késako ?

CRESS Bretagne

Croiser nos savoirs pour innover socialement

Bretagne Créative

L’innovation sociale et technologique, clichés contre idées reçues

ADESS et Pôle Innovation du Pays de Morlaix

de 14h15 à 15h45
Et si le meilleur repreneur était déjà dans votre entreprise ?

Union Régionale des SCOP

Maintenir les commerces et services en milieu rural

Le Champ Commun

Innovation et vieillissement : de l’expérimentation à la pérennisation

La Mutualité Française

Economie circulaire : le réemploi créateur de richesses

Mod Récup

Innovation sociale : les femmes au pouvoir ?

Oxalis

Place aux Jeun’ESS !!!!!!

Jeunes impliqués (CJS Rennes, KAPS...)

Recherches collaboratives, recherches coopératives et innovations sociales

Collège Coopératif en Bretagne

Soutenir l’innovation sociale pour développer les territoires

Bretagne Créative

Redonner du sens à la monnaie

Association Galléco

*Les lieux investis par les Laboratoires de l’innovation sociale vous seront communiqués lors de votre inscription en ligne.

ZoOm sur l’Espace réseautage (Salle d’exposition de la Maison départementale de l’ESS)
Venez rencontrer des innovateurs, des entrepreneurs, des professionnels du soutien et de l’accompagnement à
l’innovation sociale, dans un cadre convivial et innovant !
Des animations : la finance solidaire, exposition de projets, enregistrement en ligne de vos actions innovantes !

 Pour participer à l’évènement !!!!!!
Hébergement solidaire : accueillir, être accueilli
Engagement bénévole : organisation disco-soupe
Cliquer ici

Evènement organisé par la CRESS Bretagne, les Pôles de Développement
de l’ESS, Bretagne Développement Innovation, Les cafés économiques de
Bercy, l’UEB, le P2EB, Sciences Po Rennes, Sciences Po Rennes Junior Conseil, Les Articulteurs, l’UREI, Taranis, CEEI Créativ, Bretagne Créative, URSCOP, Le Champ Commun, la Mutualité Française, Mode Récup, Oxalis, CJS
Rennes, KAPS, CCB, Association Galléco, Les CIGALES …..

Contact : Anaïs Bourgoin
Chargée de projets Innovation sociale
CRESS Bretagne
Tél : 02 99 85 89 58 - 02 99 85 89 53
E-mail : chargeprojet1@cres-bretagne.org

Avec le soutien de :

