
Le 3 décembre à l’Espace du Centenaire de la RATP - 75012

Le 4 décembre à l’Auditorium du Crédit Coopératif - Nanterre 
Préfecture 

Les RencontRes

 de L’InnovatIon cItoyenne

2013

Ils soutiennent l’évènement :

Mondidier Plan d’Aps-
La sainte Baume

Kingersheim



QuI nous sommes ?

Créée en 2011, l’association ICDD (Innovation Citoyenne et Développement 
Durable) rassemble des personnes engagées dans les processus de changement 
profond des organisations et de notre économie. 
Nous sommes convaincus que ces changements profonds, en ligne avec les 
enjeux du développement durable, ne pourront se faire que par l’implication       
« citoyenne » et l’innovation.
Nous avons une ambition : partager, pour que les initiatives exemplaires, des 
entreprises, collectivités avancées et des citoyens pionniers puissent en inspirer 
d’autres. Nous souhaitons diffuser les bonnes pratiques pour en extraire des 
leçons, des inspirations, des modèles. 
L’innovation citoyenne est à nos yeux une des clés vers la transition et le 
changement de notre modèle économique.

Nos 4 axes stratégiques de travail :

1.  Aider à une prise de conscience des véritables enjeux de responsabilité sociétale 
(enjeux économiques, écologiques, sociaux, sociétaux et de gouvernance). 

2. Faire connaître les pratiques les plus avancées, pour développer la certitude 
que ces changements profonds sont possibles et tirer un maximum de leçons de 
ces expériences pionnières. 

3. Promouvoir de nouvelles techniques d’innovation ayant fait leur preuve et en 
ligne avec nos enjeux. 

4.  Travailler à « innover sur soi-même » : changer de regard, de manière de penser 
et de manière d’agir ; changer les comportements collectifs ; oser les remises en 
causes profondes... Tout en y prenant du plaisir !
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Le 3 décembre : « Innovation citoyenne » dans les 
entreprises et les territoires

Présentation d’exemples d’entreprises et de territoires très engagés qui nous inspirent  
sur la manière : 
- d’engager une « transformation systémique »
- d’impliquer les différents acteurs internes et externes
- d’ « innover aujourd’hui de façon responsable »
- de faire évoluer les comportements, et amener chacun à « innover sur soi-même »

Ces présentations seront suivies d’approfondissements portant sur deux questions : 
- comment innover de façon responsable ? Quelles méthodes ? Comment la nature elle-
même peut-elle nous inspirer (biomimétisme) ?
- comment innover sur soi-même ? Autrement dit, comment changer notre regard 
sur le monde ? Quelles sont nos possibilités d’actions ? Comment changer nos             
comportements ? etc…

Depuis 2011, l’association ICDD organise sur deux jours en fin d’année       
« les Rencontres de l’Innovation Citoyenne ».
Cette année les rencontres auront pour thématiques : 

Le 4 décembre : « Des pionniers qui changent le monde »

Auteurs d’initiatives ou d’innovations tout à fait remarquables, qui interpellent aussi bien 
les chefs d’entreprises que les responsables de territoires.
Retour sur les innovations engagées depuis 2010 : que sont-elles devenues deux ou trois 
ans plus tard ? Quels sont les freins ? Les résultats inattendus ? Ce qui leur a le plus man-
qué ? Ce qui leur manque encore pour aller plus loin, plus vite ?

La conclusion portera sur la place de l’Innovation Citoyenne dans le pro-
cessus global de transition de notre société.

Les Rencontres de l’Innovation 
Citoyenne 2013
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Le 3 décembre 2013 
« Innovation Citoyenne » dans les 

entreprises et les territoires 
à l’Espace du Centenaire de la RATP

9h30  Accueil par la RATP et l’association ICDD : ouverture des Rencontres  
 par François-Michel Lambert, Président de l’Institut de l’Economie  
 Circulaire et intervention du Ministère du Développement Durable.

10h00   Témoignages d’ « entrepreneurs pionniers » en responsabilité   
 sociétale, présentés par Hélène Valade, Présidente du C3D :
 - Philippe Msika, Directeur I & R, Laboratoires Expanscience.
 - Emmanuel Druon, Directeur, Pochéco pour la gestion globale d’une    
 « transition » dans une PME/ETI.   . 

11h30   Pause 

12h00   L’Occitane et son impact sur la revitalisation des territoires :   
 témoignage de Bernard Chevilliat, Directeur Général R&D,   
 L’Occitane.

12h45   Buffet/Pause

14h00   Trois témoignages de territoires engagés pour une indépendance   
 énergétique : 
 - Catherine Quignon - le Tyrant, Maire de Montdidier, Picardie.
 - Vincent Martinez, Maire de Plan d’Aups-Ste Baume,  Var.
 - Jo Spiegel, Maire de Kingersheim, Haut-Rhin pour « Innover sur soi- 
 même »,  une démarche pour une nouvelle citoyenneté en ligne avec  
 les enjeux du 21ème siècle.

15h15   Pause

15h45   Nouvelles approches de l’innovation : fondements et puissance   
 étonnante de l’innovation « Jugaad » par Jean-Joseph Boillot.   
 L’Economie Bleue et les chantiers « Scan/Screen/Implement » de   
 Gunter Pauli ; application au cas de la Province du Limbourg, Filip   
 Rommens, Architecte, Directeur Real-Estate.

17h15   Bilan de cette première journée et allocution de Nicolas Hulot,   
 Président, Fondation pour la Nature et l’Homme (sous réserve de   
 disponibilité).
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Les intervenants

Directrice du Développement 
Durable de la Lyonnaise 
des Eaux (Groupe Suez-
Environnement). Présidente 
du collège des Directeurs 
Développement Durable (C3D).

Entrepreneur, auteur et 
conférencier. En 1997, il reprend 
l’entreprise Pocheco, et y applique 
les principes de l’économie pour 
« Entreprendre et produire 
autrement » (Ed. Pearson, 2013).

Après des études en biologie, 
il crée en 1983 MELVITA, une 
entreprise pionnière de la 
cosmétique bio,  En 2008 il a 
rejoint le groupe l’Occitane ; il 
préside le Fonds de dotation 
Pierre Rabhi et assure la vice-
présidence de Cosmebio.

Maire de la ville de Montdidier 
(Picardie) ; sous son impulsion 
la ville innove en matière 
de production d’énergie 
renouvelable et crée un pôle de 
développement en innovation 
et développement durable.

Maire de Plan d’Aups-La Sainte 
Baume ; un territoire engagé dans 
une triple transition, économique, 
écologique et sociale et qui 
innove en permanence. La ville est 
régulièrement reconnue pour son 
caractère pionnier.

Maire de Kingersheim, il a 
engagé sa ville dans une 
démarche de démocratie 
participative. Il fait la promotion 
du pacte civique, notamment 
pour que les citoyens 
participent activement aux 
processus de décison.

Après de nombreuses années sur 
le terrain dans les pays émergents 
comme conseiller économique 
pour le gouvernement français, J.J. 
Boillot est auteur de plus de 20 
livres et publie L’Innovation Jugaad 
(éditions Diateino 2013).

 Auteur de plusieurs ouvrages, 
co-auteur du livre « l’innovation 
Jugaad », ouvrage salué aux 
Etats–Unis comme le plus 
concret et le plus complet paru 
sur le sujet.

Directeur Real Estate, il suit 
les projets de transition 
économique de la province 
du Limbourg en s’inspirant 
notamment des principes de 
l’Economie bleue de Gunter 
Pauli.

Hélène Valade

Directeur Innovation, R&D 
du Groupe Expanscience, Il 
est passionné par l’innovation 
« produit » et « l’innovation 
collaborative », ainsi que par la 
RSE appliquée à son métier.

Emmanuel Druon

Philippe Msika Bernard Chevilliat

Catherine Quignon-le Tyrant Vincent Martinez

Jo Spiegel Jean-Joseph Boillot

Filip  Rommens

5

Navi Radjou



Le 4 décembre 2013 
« Les pionniers qui changent le monde » 

à l’Auditorium du Crédit Coopératif

9h30  Comment les citoyens changent le monde par Bénédicte Manier,   
 auteure de « Un million de révolutions tranquilles ».

10h15 Promotion de l’innovation citoyenne : les apports de Shamengo,   
 Sparknews, Tinkuy, Newmanity, Efficycle, avec Catherine    
 Berthillier, Christian de Boisredon, Frédéric Poussard,  Victor   
 Ferreira et Fabien Baceiredo.

11h00  Pause

11h30 Du projet initial à son développement actuel : du rêve à la réalité,   
 les difficultés rencontrées, les résultats obtenus en-deçà et   
 au-delà du rêve. Et maintenant, quelles perspectives à moyen terme ?   
 Quels rêves ? Avec les innovateurs remarquables sélectionnés en   
 2011 (Le Chênelet, Sustain Energy, Ecofrugalproject, Espaciel, Goûtu).

12h30  Pause

14h00  Nouvelles Innovations Citoyennes 2013 : 
 - Nouvelle approche pour capter l’énergie du vent et la valoriser.
 - Une application de Biomimétisme en France s’appuyant sur   
 l’efficacité surprenante du « noyer du Yucatan ! ».

15h15  Pause

15h45  Suite des Nouvelles Innovations Citoyennes :
 - Cameregarde : aider au changement de regard par l’action au plus  
 près de chez soi.
 - Développement de projets solidaires en faveur des femmes par des  
 salariés de Bolloré, avec Eartht@lents.

16h45  Innovation Citoyenne en France : bilan et perspectives, avec Antoine  
 Héron, Président ICDD et Corinne Lepage, Députée au Parlement  
 Européen.

17h 30  Fin des rencontres.6



Le 4 décembre 2013 
« Les pionniers qui changent le monde » 

à l’Auditorium du Crédit Coopératif

Les intervenants

Journaliste française spécialisée 
dans les questions sociales 
et de développement. Son 
dernier ouvrage « Un million 
de révolutions tranquilles : 
comment les citoyens changent 
le monde »,  est une synthèse 
de l’innovation citoyenne.

Grand reporter, elle a fondé Kaïa 
prod, une société de production 
spécialisée en Développement 
Durable. Aujourd’hui avec 
Shamengo, elle s’est engagée dans 
un vaste projet pour soutenir 
1000 pionniers qui changent le 
monde !

 Fondateur et gérant de Tinkuy, 
entreprise innovante spécialisée 
dans la conception et l’animation 
de réseaux sociaux dédiés au 
développement durable. 
Tinkuy a lancé depuis 2008 plus de 
10 réseaux spécialisés sur le DD.
Plus d’info sur Tinkuy.net

Créateur de Efficycle, structure 
spécialisée en économie 
industrielle et circulaire, 
proposant une veille thématique 
permettant une réactivité 
accrue sur les évolutions 
permanentes des secteurs liés 
au développement durable.

Il est co-auteur du best seller 
« Le Tour du Monde de        
l’Espérance ». En 2011, il fonde 
Sparknews pour rassembler sur 
un site les reportages des médias 
du monde entier sur des solutions, 
des initiatives remarquables et des 
portraits d’entrepreneurs sociaux.

Ancienne ministre de 
l’Environnement, et présidente 
du parti écologiste Cap21 
depuis 1996, ancienne vice-
présidente du Mouvement 
démocrate jusqu’en 2010. Elle 
est députée au Parlement 
européen depuis 2009. En 
mars 2013, elle lance le 
Rassemblement Citoyen. 

Promoteur de la démarche 
d’innovation participative de 
Renault, il fonde Innov’acteurs 
en 2003, organise les Carrefours 
de l’innovation Participative, 
puis fonde en 2011 ICDD : 
Innovation Citoyenne pour le 
Développement Durable. 

Bénédicte Manier

Après avoir dirigé Max Havelaar 
France, Victor Ferreira a lancé 
2012 Newmanity, un réseau 
social international. En 2013, il 
lance, avec Catherine Berthillier 
l’opération « Mille pionniers qui 
changent le monde ».

Catherine Berthillier

Victor Ferreira Frédéric Poussard

Fabien Baceiredo Christian de Boisredon

Corinne Lepage Antoine Héron

Dans les abords de la conférence, une vingtaine de panneaux présenteront 
les « innovations citoyennes remarquables » distinguées par ICDD ces trois 
dernières années. 
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Inscriptions

Mardi 3 décembre 2013 Mercredi 4 décembre 2013

http://www.icdd.fr/ric-2013.html

à l’Espace du Centenaire 
189 rue de Bercy
75012 Paris

Métro :
M1 et M14, Gare de Lyon
M5, Quai de la Rapée
M5 et M10, Gare d’Austerlitz

RER :
RER A et D, Gare de Lyon
RER C, Gare d’Austerlitz

Parking :
Paris Lyon, 193, rue de Bercy et 58, 
quai de la Rapée – 75012 Paris

à l’Auditorium
12 Boulevard de Pesaro 
92000 Nanterre

RER :
RER A, Nanterre Préfecture 
(Face à la gare)

La puissance des idées simples 
pour réenchanter le monde

Tarifs différenciés pour les entreprises / associations / étudiants.

Possibilité de s’inscrire pour chacune des journées, ou pour les deux jours des Rencontres.


