
 

 

 

Événements de lancement 
du Carrefour des Innovations Sociales 

auprès du grand public 

 
À l’occasion du Mois de l’ESS et de la Semaine de l’Innovation publique, le Carrefour des 

Innovations Sociales vous invite à participer aux événements de lancements de la plateforme 

coopérative dédiée à l’innovation sociale !  

 

 

 

Forum de l’ESS de la ville de Sceaux 

Samedi 23 novembre 2019 de 13h à 19h 
 

Hôtel de ville, 122 rue Houdan, Sceaux 

 

Entreprendre pour l’humain et l’environnement : de l’idée au projet. 

Le Carrefour des Innovations Sociales participera à la table ronde  « Innovons pour mieux vivre 

ensemble ». 

Avec la participation de Philippe Laurent (maire de Sceaux), Othmane Khaoua (élu ESS Ville de 

Sceaux), Yannick Blanc (président de l’Association de préfiguration du Carrefour des innovations 

sociales, vice-président de la Fonda), Morgane Luraski (coordonnatrice du Carrefour des Innovations 

Sociales), Guillaume Villemot (co-fondateur et président du mouvement Bleu Blanc Zèbre) et 

Grégoire Simonet (président de la coopérative La Tréso). 
 

Informations et inscription  

 

 

 

https://www.sceaux.fr/actualites/forum-de-less


 

 

Semaine de l’Innovation publique (Paris, Ségur) 

25 novembre 2019 de 10h à 13h 
 

Lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur, Paris  
  

Pour des données d'intérêt général actionnables par les acteurs du territoire. 

Programme RESET – La Fabrique des coalitions 

Former des coalitions d’acteurs pour transformer l’action publique  

Organisé par la Fing, cet atelier vise à montrer comment des acteurs d’horizons différents (publics 

comme privés) peuvent collaborer et former des alliances pour répondre à des objectifs d’intérêt 

général. Les participants seront amenés à travailler sur une des sept fictions proposées et trouver une 

solution autour du numérique pour répondre à un défi actuel de l’administration publique.  

Le Carrefour des Innovations Sociales animera la table ronde « Accueillir et qualifier des projets et 

actions à fort impact pour l'action publique de demain rassemblant différents acteurs. Le Carrefour 

des Innovations Sociales comme outil d’identification et d’intelligence collective ? » 

Avec la participation de Jacques-François Marchandise (délégué général de la Fing), Yannick Blanc 

(président de l’Association de préfiguration du Carrefour des innovations sociales, vice-président de 

la Fonda) et Morgane Luraski (coordonnatrice du Carrefour des Innovations Sociales). 
 

Inscription 
 

Semaine de l’Innovation publique (Ségur) 

27 novembre 2019 de 16h à 18h30 

Lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur, Paris  

 

Action publique en commun : élaborer de nouvelles alliances entre administration 

et citoyens ? 

La 27ème  Région et Horizons publics. 

De plus en plus d’initiatives permettent aux citoyens de s’impliquer dans l’action publique et la 

gestion des services et des espaces communs. Comment ce mouvement des communs invente de 

nouveaux modes de co-création de la ville et des territoires ? Retours d’expérience et interrogations 

sur le rôle de l’administration lors de cette table-ronde organisée par la 27e Région, Horizons publics 

et le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).  

Avec la participation d’Emmanuel Dupont (responsable de la recherche et de l’innovation au CGET), 

Morgane Luraski (coordonnatrice du Carrefour des Innovations Sociales), la 27ème Région et Horizons 

publics. 
 

Inscription  

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2019/reset-fabrique-de-coalitions
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme/programme-2019/action-publique-en-commun-elaborer-de-nouvelles-alliances-entre-administration-et-citoyens


 

 

5ième Conférence sur les actifs immatériels territoriaux  

28 novembre 2019 de 14h à 17h00 

17 avenue Pierre Mendes, 75013 Paris  

 

Plateformes, données et développement territorial  

Chair Européenne de l’Immatériel  

Les données constituent un levier essentiel de la transformation numérique et un enjeu clé de la 
création de valeur, tant au niveau microéconomique, qu’au plan territorial. Elles sont au cœur du 
processus de plateformisation de l’économie qui permet par ailleurs de démultiplier les potentialités 
d’innovation, souvent de nature incrémentale. 
 
La plateformisation redéfinit les règles d’interaction sociale et économique existante.  Elle agit sur les 
relations entre les personnes, les groupes et les communautés, permet le développement de nouvelles 
activités, de nouveaux services…etc. En modifiant les modes de faire ensemble, la plateformisation 
créer et multiplie les opportunités d’innovation dans nos territoires.  
 
A partir de 15h, venez découvrir le potentiel de la plateforme du Carrefour des Innovations Sociales, 
présenté par Emmanuel Dupont, responsable de la recherche et de l’innovation au CGET qui  
interviendra à la table ronde « Les plateformes, levier d’investissement et de cohésion des 
territoires ».  
 

Organisateurs : Chair Européenne de l’Immatériel, Banque des Territoires, Fédération Nationale 

Banque Populaire, Fondation Paris Sud, RITM, Université Paris Sud 

Présentation 

Inscription  

 

 

 

 

 

 

 

Le Carrefour des Innovations sociales est piloté par : 

 

 

http://www.chairedelimmateriel.u-psud.fr/2019/09/26/5eme-conference-sur-les-actifs-immateriels-territoriaux-paris-28-novembre-2019/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAWGVxFHdut6YS8tBkk-2Vh7BIlmaf1M6a5p1m-e8JYIa9lw/viewform


 

 

 

 

 

 

 

Et soutenu par : 

 


