SEMAINE DE
L’INNOVATION SOCIALE 2018
L’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) de Nouvelle-Aquitaine et la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec le Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine organisent la deuxième édition de la semaine de l’Innovation Sociale.
Cette semaine démarrera par le Festival Utopies Réelles organisé par CRISALIDH et le PTCE Sud Aquitaine le
23 novembre et se déroulera du 26 novembre au 2 décembre 2018, dans le cadre du mois de l’ESS.
La semaine de l’Innovation Sociale a pour objet de valoriser les projets socialement innovants, de
promouvoir l’innovation sociale et pourquoi pas de susciter de nouveaux projets !

L’innovation sociale en bref …
L’innovation sociale est un projet visant à répondre à une aspiration, subvenir à un besoin sociétal
nouveau ou mal satisfait, apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin de modifier
des relations entre des personnes ou des organisations, de transformer un cadre d’action territorial ou de
proposer de nouvelles orientations culturelles.
L’innovation sociale se caractérise par la participation active et l’implication des acteurs aux processus de
changement. Elle est fortement liée aux spécificités d’un territoire, lesquelles conditionnent le caractère
innovant de la démarche.
La recherche du bien-être est aussi importante, voire davantage, que celle du profit, pour les projets
relevant de l’innovation sociale.
L’innovation sociale devient alors une source de transformations sociales et peut contribuer à
l’émergence de nouveaux modèles de développement.

Du Vendredi 23 au Samedi 24 Novembre

Festival Cinéma les Utopies Réelles
10 rue du théatre Cinéma Les Variétés 64700
Hendaye - Pyrenées Atlantiques

Samedi 24 novembre

Vendredi 23 Novembre

ECHANGER
Devises citoyennes
(10h-12h) 52'

PRODUIRE
L'éveil de la permaculture
(10h-12h30) 82'
Président : Pierre-Benoît Joly (INRA-LISIS)
Chercheuse discutante : Marion Charbonneau
(UPPA - Passages) Acteur : Galileo Monnet-Martin,
animateur de la Confédération paysanne du Béarn
Réalisateur : Adrien Bellay

Pause déjeuner
INVENTER L'AVENIR ?
Irrintzina, le cri de la génération climat
(13h30-16h20) 102'

Pause déjeuner
S'INSTALLER
Anaïs s'en va en guerre
(13h30-15h30) 45'
Président: François Dedieu (INRA-LISIS) Chercheuse
discutante: Nathalie Corade (Bordeaux Sciences
Agro - Equipe EADT) Acteur : Valentin Joly (jeune
agriculteur, Pau) Réalisatrice : Marion Gervais
DISTRIBUER
Food coop.
(16h-19h) 104'
Présidente : Scarlett Salman (UPEM-LISIS)
Chercheur discutant : Vincent Angel (Université
de Bordeaux, Laboratoire de psychologie) Actrice:
Ixabel Cassan (Otsokop) Réalisateur : Tom Boothe
GOUVERNER
Grande-Synthe, la
(21h-23h30) 90'

Président: Yannick Lung (Université de BordeauxChaire CRISALIDH - GREThA) Chercheuse discutante
: Marie Fare (ENS Lyon-Triangle) Acteur : Dante
Edme-Sanjurjo, Euskal moneta Réalisateur: Jérôme
Florenville

ville

où

tout

se

joue

Président : Vincent Spenlehauer (Ponts-ParisTechLISIS) Chercheur discutant : François-Mathieu
Poupeau (Ponts-ParisTech-LATTS) Acteurs : JeanMarc Lespade, maire de Tarnos, François Vauglin,
maire du 11ème arrondissement de Paris
Réalisatrice: Béatrice Camurat-Jaud

Président : Luc Paboeuf (Université de BordeauxChaire CRISALIDH) Chercheur discutant : Txomin
Poveda (UPPA - Passages) Actrice : Martine Bouchet
(Conseil de développement du Pays Basque) Coréalisatrice : Sandra Blondel
Nul homme n'est une île de Dominique Marchais
(16h45-18h15) 96'
Horaires : De 9h à 19h
Entrée : 28 € le pass pour l'ensemble du Festival et 4 € la
séance
Organisateur(s) : COMITE DE BASSIN D'EMPLOI DU SEIGNANX,
Co-organisateur(s) : Cinéma Les Variétés, Ville d'Hendaye ...
Contact : contact@cbe-seiganx.fr- 0559644454

Vendredi 23 Novembre

Soirée repair-café au fablab
7 route de l'Orgère Centre Pidou Animations 17610
Saint-Sauvant - Charente Maritime
LAUREAT
AMI Innovation Sociale de la
Région Nouvelle-Aquitaine

15h : animations et ateliers adultes et enfants
« zéro-déchet »
- Bricothèque Boissec : mes produits ménagers
maison, éponges tawashi et beewraps

Rénover, réparer, bricoler, façonner, réaliser
Venir faire et/ou apprendre à faire.
Cette soirée vous permettra de découvrir et
d'accéder aux services et ressources mis en place
par l'association Big Up 17 ! : savoir-faire + outils &
machines + accessoires & fournitures...
Horaires : De 18h à 22h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Big Up 17 !,
Contact : sebastien@bigup17.fr- 0770104210

- Eco-lieu Jeanot : le goûter anti-gaspi des enfants,
les tartinades récup des adultes, et à 16h30 des jeux
!

15h 18h : un café Répare

Bricofête Zéro Déchet
Café Boissec - 303 route de l'Eglise 40250 LARBEY Landes
LAUREAT

BRICOFÊTE ZÉRO DÉCHET RÉDUISONS NOS DÉCHETS
EN CHALOSSE !
En partenariat avec la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets, votre Café Boissec organise
une journée de sensibilisation et d'animations
autour de la réduction des déchets sur le territoire
de la Chalosse.

le

déjeuner,

Ainsi que des jeux en libre service et un point
ressource, animé par le SIETOM de Chalosse.

Tout au long de la journée vous pourrez tenter de
gagner des lots zéro déchet en essayant de deviner
le poids de la Poubelle Boissec !

AMI Innovation Sociale de la
Région Nouvelle-Aquitaine

après

- Association Artefact : mes sacs en tissu recyclés
pour le pain, les légumes, les courses

15h 18h30 : un grand marché zéro déchet, avec
une épicerie bio, des créations originales et
artisanales en carton, papier, récup, une friperie et
bien d'autres !

Samedi 24 Novembre

Rejoignez-nous
programme :

13h30 : conférence-débat « Les acteurs de la
réduction des déchets en Chalosse », avec APIUP,
Landes Partage, Ô tôt Bio, le LPA Mugron, le
SIETOM de Chalosse, l'éco-lieu Jeanot et bien
d'autres (un atelier enfant sera proposé en parallèle
par l'éco-lieu Jeanot pour y laisser vos bouts de
choux !)

avec,

au

Puis à 20h, spectacle « Un ptit zeste » avec la
Compagnie Céto ! (entrée à prix libre).
Restauration sur place, goûter et cantine Boissec
(sur réservation).
Wwwsacdebilles.fr/cafeboissec FB : cafeboissec
Horaires : De 13h30 à 22h
Entrée : Entrée libre
Organisateur(s) : Association Sac de Billes,
Co-organisateur(s) : Anne-Laure Vergès
Partenaires : ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, SIETOM de
Chalosse, Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Contact : bricofete@sacdebilles.fr- 0558975793

Samedi 24 Novembre

Journée de l'Economie Sociale et
Solidaire
Route de Bayonne Place François Mitterrand et
Salle Robert De Lacaze 64140 BILLERE - Pyrenées
Atlantiques
LAUREAT
AMI Innovation Sociale de la
Région Nouvelle-Aquitaine

18h00 : Théâtre forum - Sylvie REMY mettra dans sa
besace des sketchs d'improvisation et les partagera
avec vous...
Horaires : De 11h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Mairie de Billère,
Co-organisateur(s) : Ville de Billère
Contact : aurelie.mastrotto@ville-billere.fr- 533660486

Mardi 27 Novembre

Quel Talent ! - L'expo
Le Collectif ESS de Billère vous accueille sur la Place
François Mitterrand pour partager un moment
convivial.

11h00 - 12h30 : Spectacle de théâtre gratuit à la
salle Robert De Lacaze (sous réserve de places
disponibles) - Cie La tendresse du Gravier Débordements parallèles (à partir de 12 ans)
11h00-18h00 : Ateliers ouverts à tous.
- Finances solidaires et monnaie locale
- Fabrication de cosmétiques
- Philosophie pour les enfants
- Peinture en famille
- Yoga en famille et yoga du rire
- Approche de la lecture
- Zone de gratuité et d'échanges de service
- Aide à l'entretien et à la réparation de vélo +
marquage bicycode (pièce d'identité requise)
- Présentation de la permaculture
- Sensibilisation aux pratiques de jardinage
naturel, compost et paillage
- Point restauration
- Epicerie VRAC
- Producteurs locaux

1 rue Aristide Briand 33152 Cenon Cedex - Gironde
LAUREAT
AMI Innovation Sociale de la
Région Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre de la journée Entrepreneuriat Culturel
et Créatif (ECC) au Rocher de Palmer le 27
novembre 2018, le Pôle Culture et Santé en
Nouvelle-Aquitaine, en tant qu'habitant de la
pépinière d'entreprises culturelles du Rocher,
présentera l'exposition Quel Talent !
Le projet Quel Talent ! a pour objectif de valoriser
les métiers de l'aide à domicile et de contribuer à
leur attractivité à travers un projet d'innovation
pédagogique proposée à deux groupes de
professionnels de l'aide à domicile basés à Limoges
et en Sud Gironde.
Durant cinq journées, les professionnels ont été
invités à des ateliers de pratiques artistiques basés
sur les cinq sens, accompagnés par cinq artistes. Un
détour par l'art pour prendre du recul, leur
proposer des espaces de ressourcement et travailler
avec eux à la revalorisation de leurs pratiques :
créer un parfum qui leur fait du bien, composer la
bande son d'une situation de travail, réaliser le
portrait photographique de leur métier,
questionner leur rapport au toucher dans la relation
à l'autre, et pour finir, écrire pour mieux dire leur
métier.
Ce sont ces différents matériaux collectés qui
nourrissent l'exposition Quel Talent !

Conçue comme un parcours sensible à l'intérieur
d'une maison, à la fois lieu de l'intime et lieu de
travail, cette exposition propose un espace singulier
qui donne à voir ce travail invisible mais précieux
qu'est l'accompagnement du quotidien. Elle nous
parle de ces soutiens destinés à accompagner
l'expression des désirs de vie, au-delà des
vulnérabilités. Au gré de ses contours, le visiteur est
invité à poser un regard neuf sur ces professions et
à en découvrir de nouvelles facettes.

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires :

Quel talent ! est une mise en lumière de ces métiers
qui constituent le socle d'une société solidaire et
des personnes qui, en les exerçant, participent de
ce qui fait de nous des êtres humains en nourrissant
cet aspect essentiel qu'est la relation à l'autre.

Visite guidée d'Elise Atlantique et
les Détritivores - La valorisation de
nos déchets

Le projet Quel Talent ! est lauréat de l'Appel à
Manifestation d'Intérêt Innovation Sociale 2016 de
la Région Nouvelle-Aquitaine.
Horaires : De 9h30 à 18h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : PÔLE CULTURE ET SANTÉ EN NOUVELLEAQUITAINE,
Co-organisateur(s) : Musiques de Nuit Diffusion / Rocher de
Palmer
Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, AG2R LA MONDIALE,
Uniformation,
DRAC,
ARS
Nouvelle-Aquitaine,
Génération@Domicile,
Actid87,
Autonom'Lab,
Union
Européenne
Contact : d.brunet@culture-sante-aquitaine.com- 07 87 29 95
54

Mardi 27 Novembre

Les p'tits déj' de l'Innovation
Sociale
Centre Social des 3 Cités - 1 Place Léon Jouhaux
86000 Poitiers - Vienne
Dans le cadre de la Semaine de l'Innovation Sociale
en Nouvelle-Aquitaine, ADI Nouvelle-Aquitaine et la
CRESS Nouvelle Aquitaine invitent tous les lauréats
de l'Appel à Manifestations d'Intérêt "Innovation
Sociale" du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
aux p'tits déj' de l'Innovation Sociale
Au programme : interconnaissance, échanges et
mises en relation ?

Accueil à partir de 9 h ...
Horaires : De 9h30 à 11h30
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : ADI Nouvelle-Aquitaine et CRESS NouvelleAquitaine,
Contact : v.branger@adi-na.fr-

Mercredi 28 Novembre

65 quai de Brazza - 33000 Bordeaux - Gironde
LAUREAT
AMI Innovation Sociale de la
Région Nouvelle-Aquitaine
Le tri des déchets fait aujourd'hui partie de notre
quotidien. Cependant, savez-vous vraiment ce qu'il
se passe une fois les avoir trié ?
En visitant Actes Élise Atlantique et les Détritivores
vous suivrez le cours des flux de déchets qui
circulent dans le centre de tri et de compostage. Du
départ des contenants de tri (corbeilles, bacs, etc), à
la collecte et au déchargement, jusqu'au tri et au
stockage, vous découvrirez chaque étape de
circulation de ces flux de déchets. Vous serez
également amenés à rencontrer les salariés à leur
poste et à échanger avec eux.Quelles sont leurs
missions ?

Actes Élise Atlantique collecte et trie les déchets de
bureau et tous types de plastiques pour les
réorienter vers les meilleures filières de
valorisation. Cette entreprise défend le schéma
d'un cercle vertueux entre les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux.
Les Détritivores est une association qui collecte et
composte les déchets organiques des restaurateurs
sur des micro-plateformes de compostage. Leur

activité s'appuie sur trois axes principaux :
l'écologie, l'innovation sociale, et l'ancrage
territorial en traitant les bio déchets en milieu
urbain, au plus près de leur gisement.
GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lavalorisation-de-nos-dechets/

:

Horaires : De 14h à 15h
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : Bordeaux Métropole,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com

Jeudi 29 Novembre

Les p'tits déj' de l'Innovation
Sociale
Le Point Commun - 90 rue, Malbec 33000 Bordeaux
- Gironde
Dans le cadre de la Semaine de l'Innovation Sociale
en Nouvelle-Aquitaine, ADI Nouvelle-Aquitaine et la
CRESS Nouvelle Aquitaine invitent tous les lauréats
de l'Appel à Manifestations d'Intérêt "Innovation
Sociale" du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
aux p'tits déj' de l'Innovation Sociale
Au programme : interconnaissance, échanges et
mises en relation ?

l'innovation sociale. La table ronde sera suivie de la
remise du prix de l'innovation sociale.
Horaires : De 18h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées,
Contact : l.valleau@agglo-pau.fr- 0607374719

Vendredi 30 Novembre

Les p'tits déj' de l'Innovation
Sociale
Lieu à confirmer 87000 Limoges - Haute-Vienne
Dans le cadre de la Semaine de l'Innovation Sociale
en Nouvelle-Aquitaine, ADI Nouvelle-Aquitaine et la
CRESS Nouvelle Aquitaine invitent tous les lauréats
de l'Appel à Manifestations d'Intérêt "Innovation
Sociale" du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
aux p'tits déj' de l'Innovation Sociale
Au programme : interconnaissance, échanges et
mises en relation ?
Accueil à partir de 9 h ...
Horaires : De 9h30 à 11h30
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : ADI Nouvelle-Aquitaine et CRESS NouvelleAquitaine,
Contact : v.branger@adi-na.fr

Accueil à partir de 9 h ...
Horaires : De 9h30 à 11h30
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : ADI Nouvelle-Aquitaine et CRESS NouvelleAquitaine,
Contact : v.branger@adi-na.fr

Jeudi 29 Novembre

Table ronde sur le thème de
l'Innovation sociale
Atelier du Neez
Atlantiques

64110 Jurançon - Pyrenées

La Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées organise une table ronde sur le thème de

Plus d’infos sur la semaine de
l’Innovation Sociale en Nouvelle-Aquitaine :
Véronique Branger
ADI Nouvelle-Aquitaine
v.branger@adi-na.org
Karl Courgnaud
CRESS Nouvelle Aquitaine
k.courgnaud@cress-na.org

