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COMMUNIQUE DE PRESSE  jeudi 23 mars 2017 

Innov’Acteurs lance la 14e édition  
des Trophées de l’Innovation Participative 

 
Candidatures ouvertes jusqu’au 29 mai 2017 : www.innovacteurs.asso.fr 

 
 
 

CONTACT PRESSE 

Innov’Acteurs : 

Muriel GARCIA 

Présidente de l’association 
 

01 55 44 14 80 / 06 59 91 29 81 

muriel.garcia@laposte.fr 

 

 

 

À propos d’Innov’Acteurs :  

Créé en 2002, Innov’Acteurs est une association 

loi 1901 pour le développement de l’Innovation 

Participative dans les organisations. 

Innov’Acteurs réunit 90 organisations privées et 

publiques autour de moments de 

professionnalisation, d’échange d’expériences et 

de partage de bonnes pratiques. Son objectif est 

de soutenir et d’encourager l’innovation à tous 

les niveaux de l’organisation. 

Pour en savoir plus :  

www.innovacteurs.asso.fr 

 

 

 Les Trophées de l’Innovation Participative, organisés depuis 2004 par 
l’association Innov’Acteurs en partenariat avec Novancia Business School 
Paris, ont pour objectif d’encourager et de valoriser l’engagement des 
organisations privées et publiques, à développer une culture de l’innovation 
pour tous et qui pour cela ont mis en place une démarche d’innovation 
participative, c'est à dire : 

 

« une démarche managériale d’intelligence collective qui  
dans un écosystème ouvert, facilite l’émission d’idées, la mise en œuvre  

et la diffusion de solutions innovantes par tous les collaborateurs. » 
 

Le concours est ouvert aux organisations qui ont déployé une démarche depuis 
plus d’un an au moment du dépôt du dossier et qui souhaitent : 

 L’évaluer et faire un point  
 Profiter, si sélectionnées par le préjury, d’une visite sur site et d’un 

retour bienveillant et critique sur les points forts et les axes 
d’amélioration 

 Valoriser le travail de ceux qui animent et la font vivre au quotidien  
 Etre reconnues comme une organisation inspirante qui place au cœur 

de ses préoccupations la capacité d’innovation et d’initiative de 
l’ensemble de ses collaborateurs 

 Bénéficier d’une reconnaissance externe nationale grâce à la 
Cérémonie des Trophées de l’Innovation Participative, et grâce à la 
communication sur le sujet (site internet, newsletter, communiqué, 
réseaux sociaux…) 

 Partager avec l’externe et les membres du réseau Innov’Acteurs leur 
retour d’expérience et leurs bonnes pratiques au cours du programme 
d’activités 2018 de l’association 

 
Il est possible de candidater jusqu’au 29 mai 2017. 
 
LES GRANDES ETAPES DES TROPHEES : 
 

29 mai 2017 : date limite de retour des dossiers de candidature 

De fin mai à mi-juin : analyse des dossiers de candidature par le préjury de 

sélection 

Mi-juin : sélection des finalistes par le préjury 

18 septembre au 13 octobre : visites sur sites et rencontre des finalistes 

pendant une journée par une délégation Innov’Acteurs pour consolidation  

Début novembre : présentation des dossiers de synthèse au jury final par les 

délégations Innov’Acteurs, puis vote du jury 

Fin novembre (date à confirmer) : remise des Trophées de l’Innovation 

Participative dans le cadre du Carrefour de l’Innovation Participative 

2018 : présentation des démarches des lauréats lors des Matinales 

Innov’Acteurs 
 
 

http://www.innovacteurs.asso.fr/
http://www.innovacteurs.asso.fr/
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QUI PEUT CANDIDATER ? 
  

Les Trophées de l’Innovation Participative 2017 s’adressent aux organisations 
privées (hors consultants et éditeurs de solution web et/ou informatique) et 
publiques qui ont déployé en interne et depuis plus d’1 an, une démarche 
d’innovation participative. 
Toute organisation ayant déjà candidaté dans les 2 années qui précèdent est 
invitée à s’assurer que la démarche présente des évolutions notoires et 
visibles. 
 
COMMENT CANDIDATER ? 

 

Le dossier de candidature mis à disposition sur le site internet de l’association 
http://www.innovacteurs.asso.fr est à retourner au plus tard pour le lundi 29 
mai 2017 soir, à l’adresse contact@innovacteurs.asso.fr . 
L’inscription est gratuite. 
 
ILS ONT ETE RECOMPENSES LORS DES TROPHEES 2016 :  
 
En 2016, 6 organisations publiques et privées ant été distinguées : 

 Le Secrétariat général du Ministère de l’économie et des finances 
remporte le Prix de l’innovation participative publique pour la mise en 
place en 2015 de BercySimple, un dispositif co-construit par les métiers 
du Secrétariat général invitant ses 2 500 agents à proposer leurs idées 
pour faciliter le travail et améliorer le service aux usagers. 
  

 Safran Landing Systems remporte le Prix de l’innovation participative 
transverse pour sa démarche ancrée dans le Groupe Safran depuis 2010 
et déployée dans tous ses pays d’implantation. 
  

 Bristol-Myers Squibb remporte le Trophée du meilleur espoir de 
l’innovation participative pour le lancement de sa démarche en 2015 qui 
a bénéficié d’un lancement très dynamique et d’un fort écho fort auprès 
des collaborateurs, notamment grâce à la création de la plateforme 
collaborative OpenLab. 
  

 BNP Paribas Banque de Détail en France remporte le Trophée Bronze de 
l’innovation participative pour la mise en place et l’animation de la 
plateforme de partage d’idées Jump – déclinée sous la forme d’une 
application – qui compte 28 000 utilisateurs. 
  

 Hager Electro Usine 6 remporte le Trophée Argent de l’innovation 
participative pour le déploiement et l’ « agitation » d’une démarche 
pluridisciplinaire et innovante dans l’usine de Bischwiller (Bas-Rhin). 

 RTE France remporte le Trophée Or de l’innovation participative pour 
sa démarche complète de transformation « J.nov » qui obtient de très 
bon résultats notamment grâce à la mise en place d’un réseau et 
d’équipes d’animation dans toutes les régions d’implantation et tous les 
métiers de la société. 

Pour en savoir plus et déposer une candidature : Les Trophées de l’Innovation 

Participative  
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