« Innovation sociale : notre meilleur investissement »
Lundi 14 octobre 2019
Centre de conférence Pierre Mendès France
139 rue de Bercy 75012 Paris

Programme
08h30 - Accueil des participants
09h00 - Ouverture par Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail

Co-animation
Thomas Cottinet, co-dirigeant Liberté Living-Lab,
Stéphanie Goujon, directrice générale de French Impact
Emilie Martinand, chef de projet - direction des achats de l’État

09h15 - « Regards croisés sur l’innovation sociale »
•
•

Antoine Gründ, directeur des éditions du patrimoine du Centre des musées nationaux (CMN)
Jean Moreau, Co-fondateur et président de Phénix

09h45 - Table ronde «pourquoi investir dans l’innovation sociale ?»
animée par Stéphanie Goujon (French Impact)
Participants :
•
•
•
•
•
•

Claire Darchy, directrice du département de la performance des achats (DAE)
Martin De Neuville, vice-président (ADRA)
Malika Kessous, responsable du pôle achats responsables (DAE)
Gilles Mirieu de Labarre, adjoint du Haut-Commissaire à l’ESS et IS
Anne-Sophie Nomblot, Intrapreneuse en développement durable et Responsable innovation et
développement (SNCF Mobilité)
Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises

Synthèse : Thibaut Guilluy, (Président du French Impact)

11h00 - Pause

11h15 - « Comment innover avec un si vieux cerveau ? Forces et faiblesse de nos systèmes de
pensée » – Nicolas Fieulaine, chercheur en psychologie sociale (Chaire Innovation publique ENAENSCI)

12h30 – Buffet et échanges

Salle Bloch-Lainé

Salle de conférences

12h30 - 15h30

14h00 – 15h00

À la découverte de l’innovation sociale

6 histoires d’innovation sociale

Le comité d’experts
•
•
•
•
•
•

Michel Grévoul, directeur des achats de l’État et
Président du comité
Florence Bravaccini, secrétaire générale de l’IRSN
Clémentine Parâtre, présidente du Lab Pareto
Benoit Spittler, chef du bureau de la GreenTech
verte - CGDD
Fabien Voisin, adjoint à la secrétaire général et
chef du service achats de l’IRSN
Catherine Von Dahle, présidente de Nov’Impact

15h00 – 15h30
« ESS 2024, une démarche
au service de l’innovation sociale »
•

Christophe Divi, directeur de la Plateforme
Solidaire

15h30 - Table ronde « Des pistes pour agir »
animée par Émilie Martinand (DAE)
Participants :
•
•
•
•
•
•

Arthur Chapron, acheteur spécialisé dans la commande publique innovante (PFRA PACA)
Anne Charpy, fondatrice de Voisin malin
Stéphane Conty, responsable du Pôle PME & Sourcing achats d’innovation (DAE)
Isabelle Doal, sous-directrice innovation et CafLab (CNAF)
Marthe Pommié, directrice de la plateforme modernisation et du LabZéro (SGAR PACA)
Flora Vigreux, adjointe au chef du bureau économie, statistiques et techniques de l’achat public (DAJ)

16h30 - Innovation sociale : lançons-nous ! Stéphanie Goujon (French Impact)

16h45 – Clôture par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des
Finances

Plan d’accès

Ministères économiques et financiers – 139 rue de Bercy – Paris 12ème
Bus 24 et 87, arrêt ministère de l'Economie et des
Finances
Métro lignes 6 et 14, station Bercy
RER A, station Gare de Lyon

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité pour le contrôle à l’entrée du ministère !

