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COMMITTED TO BETTER ENERGY



Débats et controverses nous projetterons dans l’univers de  
l’innovation collaborative ouverte, la  mue de l’innovation 
participative.

Merci aux organisateurs et aux intervenants pour leur 
engagement à nos côtés. Merci  à notre hôte, le MEDEF 
car c’est le signe fort de l’enjeu partagé d’innovation 
participative pour tous et bénéfique à tous !

           Muriel Garcia, 
           Présidente, INNOV’ACTEURS 
           Responsable innovation à la  
          DRSE du GROUPE LA POSTE

9H10 Allocutions d’ouverture

9h30 A la découverte du nouveau référentiel de l’innovation participative (IP)
Muriel Garcia, Présidente, Innov’Acteurs, Responsable innovation à la DRSE, groupe La Poste 

9H45 Regards croisés - Management, engagement et création de valeur : l’IP plus actuelle que jamais !

11H00 Pause café

11H20 Ressources humaines et innovation : le cercle vertueux !
 

11H50 Comment une direction de l’innovation mobilise-t-elle les collaborateurs via l’IP provoquée ?

Damien de Bloteau
Responsable innovation, AG2R LA MONDIALE

12H20 A la découverte du nouveau site internet d’Innov’Acteurs
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Frédéric Bedin
Président du directoire, HOPSCOTCH 
GROUPE Anthony Claverie

Directeur adjoint innovation 
organisationnelle, VILLE D’ANTIBES

Frédéric Lippi
Président du conseil d’administration, 
LIPPI

Marielle Thomas-Calvignac
Ambassadrice de la libération,
IMA TECHNOLOGIES

Olivier Duverdier 
Président du Comité innovation 
ouverte, MEDEF

Jean-Vincent Placé 
Secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat

8H30 Accueil café et enregistrement des participants

9H00 Mot de bienvenue
Muriel Garcia, Présidente, INNOV’ACTEURS, Responsable innovation à la DRSE du GROUPE LA POSTE

Catherine Guyonnet, Directrice de l’innovation et Hervé Barette, Directeur des 
ressources humaines, OPCALIM

#CarrefourIP16

Démarche centenaire, l’innovation participative opère une 
mue considérable dans ses usages et dans ses pratiques. 
Pour autant, ses principes fondamentaux demeurent 
incontournables et renforcent s’il était encore besoin de le 
signifier, le rôle clef des managers et des patrons.

Nous vous proposons donc de balayer au cours cette 
journée les nouveaux usages au travers du référentiel 
Innov’Acteurs réactualisé et des retours d’expériences des 
praticiens de l’innovation.

Nous nous interrogerons sur le rôle attendu des managers 
confrontés au courant des entreprises  libérées, à la vague 
de l’intrapreunariat et  à une formidable accélération du 
temps.
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12H30 Cocktail déjeunatoire

14H00 Innovation participative, quel impact pour les savoir-faire de management ?

Dominique Turcq
Fondateur et président, INSTITUT BOOSTZONE
Co-fondateur, OBSERVATOIRE DE LA CREATIVITE EN ENTREPRISE

14H50 Nouvelles moeurs, nouveaux usages

16H15 Maturité de la démarche : s’auto-évaluer pour progresser

Elisabeth Boileau 
Responsable innovation participative, GROUPE SAFRAN

16H40 Résultats du challenge du Carrefour de l’Innovation Participative 2016
Pour participer, rendez-vous sur l’article de notre site internet dédié au Carrefour de l’Innovation 
Participative 2016

16H45 Pause café 

17H15 Cérémonie des 13e Trophées de l’Innovation Participative

Avec la participation du Président du jury Roger Mondière, Coordinateur groupe du 
progrès spontané, GROUPE MICHELIN, Vice président, INNOV’ACTEURS

18H00 Fin du Carrefour de l’Innovation Participative 2016

Journée illustrée par  
Aster

Table ronde animée par 
Geoffrey Mathieu, MOUSTIC THE AUDIO AGENCY

ANIMATION

Journée animée par  
Stéphane Bergounioux, DFITV
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#CarrefourIP16

Le crowdfunding au service de l’IP
Jean-Charles Guillet
Responsable gouvernance innovation, TOTAL MARKETING SERVICES

Développer en interne une culture des fablabs pour booster l’innovation
Jean-Luc Godon 
Délégué innovation, GRDF

Les contours de l’IP : résultats d’une enquête benchmark menée auprès  
de 19 organisations  
Jean-Claude Lahitte, Directeur mission innovation collaborative ouverte LA 
RUCHE - ENEDIS et Muriel Garcia, Présidente INNOV’ACTEURS, Responsable 
innovation à la DRSE du GROUPE LA POSTE



INSCRIPTION 

Elle se fait jusqu’au 16 novembre 2016 à l’aide du 
du formulaire dédié sur le site d’Innov’Acteurs :  

www.innovacteurs.asso.fr (rubrique « Carrefour »)

PARTENAIRES D’INNOV’ACTEURS

TARIFS 
Membre : 480€ HT (soit 576€ TTC) 
Candidat aux Trophées 2016 : 380€ HT (soit 456€ TTC)

Non membre : 780€ HT (soit 936€ TTC) 

Pas encore membre ? Adhérez dès à présent pour l’exercice 2017 et bénéificiez du tarif « Membre » 
pour le Carrefour 2016 : votre organisation adhère dès aujourd’hui pour l’exercice 2017 (1er janvier au 31 
décembre 2017) et vous bénéficiez pour cet événement du tarif « Membre ». Plus d’informations auprès 
du Secrétariat général de l’association. Retrouvez plus d’informations sur le formulaire d’inscription à 
l’événement

RENSEIGNEMENTS 
Secrétariat général d’Innov’Acteurs 
26 rue Vauquelin, 75005 Paris
Tél. : 0140 53 71 29 - Email : contact@innovacteurs.asso.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Carrefour de l’Innovation Participative 
2016 est accueilli par le Medef (Grand 
auditorium du Medef, 55 avenue Bosquet,  
Paris 7).

ACCÈS
Venir en transports en commun :
Métro : ligne 8, station “Ecole militaire” 
Bus : lignes 80 et 92, arrêt “Bosquet-
Grenelle”

Parking : Joffre - Ecole militaire

Vélib’ : station 7021, 37 avenue Bosquet

http://www.innovacteurs.asso.fr/?p=12628
mailto:contact@innovacteurs.asso.fr

