
 
PROGRAMME 

15h15 - 16h15 : 3 Ateliers collaboratifs 

Atelier # 1 - Innovation sociale produits et services   
Animé par la Conciergerie Solidaire  
Projet « Silver Generation@Sud-Gironde » 
CREAI Aquitaine (Centre régional d’études, actions et informations) 

Atelier # 2 - Innovation sociale organisationnelle   
Animé par Ellyx   
Aquitaine Culture 
UNA 47 Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles 

Atelier # 3 - Innovation sociale territoriale   
Animé par le Conseil régional d'Aquitaine   
PTCE Sud Aquitaine (Pôle Territorial de Coopération Économique)  
Cap Solidaire 
 

 
 
 
 

 16h15 : Accueil & Ouverture Étape de l’Innovation 
 Marie-Emmanuelle Fréour, Responsable du Réseau Innovez en Aquitaine / ADI 
 Stéphane Montuzet, Vice-Président de la CRESS Aquitaine 

 Thibaut Richebois, DGA Développement Économique et Emploi / région ALPC 
 

 16h30 - 17h30 : 6 TEMOIGNAGES EN 6’ CHRONO 
6 projets lauréats à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Innovation Sociale Région Aquitaine 2014 / 2015 
Animés par Véronique Branger, chargée de mission Économie Sociale et Solidaire / Innovation Sociale 

 AE&T (64) - Claude Andrieux  
 Adam packaging bois (33) - Emmanuel Hauet 
 Culture & Santé en Aquitaine (33) - Alexandra Martin 
 Coop de Bidart (64) - Julie Lesgourgues-Laymond 
 Sew & Laine (33) - Eugénie Da Rocha 
 Caisse de solidarité Vignerons de Duras (47) - Fabrice Pauvert 

  

 17h30 - 18h30 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE « REGARDS CROISÉS SUR L'INNOVATION 
SOCIALE » 

Animée par Jean-Georges Micol, Directeur Général Aquitaine Développement Innovation 
En présence de : 
 

      
 

 
  

 

 18 h 30 - 19 h 30 // RENDEZ-VOUS B2B – COCKTAIL – FORUM EXPOSANTS 

Jean-Louis Laville, Professeur au CNAM 
(Conservatoire National des Arts & 
Métiers), Chercheur au LISE (Laboratoire 
Interdisciplinaire pour la Sociologie 
Économique) et à l'IFRIS (Institut Francilien 
Recherche Innovation Société). 

Richard Ritt, Business leader pendant 12 
ans chez WL Gore (C.A 3,2 Mrd $, 10 000 
employés), un groupe réputé pour 
l’autonomie de ses collaborateurs et de ses 
équipes. 
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AQUITAINE CULTURE   

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Structure d’intermédiation entre le monde de la culture et le monde de l’entreprise, 
ayant pour mission l’appui à la création contemporaine et l’émergence artistique 
locale par un processus d’innovation sociale territoriale et collaboratif en Aquitaine. 
Présentation brève du produit/service exposé : 
Pôle d’information et de formations dédiées à l’entreprenariat culturel et au mécénat 
culturel territorial / Gestion et animation d’un Fonds de dotation culturel régional de 
redistribution. 

Sébastien CARNAC, Directeur - Tél. 05 24 07 80 36 - contact@aquitaineculture.org  
9, rue André Darbon – CS 20025 - 33070 Bordeaux -  www.aquitaineculture.org 

   

 

Les AMIS DE SUPERCOOP 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Supercoop : supermarché coopératif et participatif. 
Actuellement constitués en association de préfiguration, Les Amis de Supercoop sont 
aujourd'hui plus de 200 adhérents. Un collectif de 60 membres actifs, tous bénévoles, 
expérimente un développement de projet participatif pour bâtir ensemble le 
supermarché Supercoop. C’est 1200 membres qui sont visés pour l’ouverture prévue 
fin 2016. 
Présentation brève du produit/service exposé : 
Supercoop, c'est le projet de création du supermarché coopératif et participatif de la 
métropole bordelaise. Une coopérative de consommateurs à but non lucratif pour 
une véritable alternative à la distribution conventionnelle : s'alimenter en produits de 
qualité pour 20 à 40% moins cher, favoriser les circuits courts et soutenir l’agriculture 
locale, c’est possible grâce à l'effort de tous. 

Laurence PAQUIER, bénévole groupe de travail Communication  - Tél. 06 61 84 27 29 
laurence.paquier@supercoop.fr - 1 place du 14 Juillet - 33130 Bègles - www.supercoop.fr 
   

 

Le BOCAL LOCAL 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Insertion, "potaginage", conserverie anti-gaspillage. 
Le Bocal Local contribue au développement économique local dans une logique de 
développement durable, de culture raisonnée, diversifiée et solidaire. 
Présentation brève du produit/service exposé : 
Lutter contre les gaspillages “potagers”, en permettant aux personnes éloignées de 
l’emploi de retrouver une activité professionnelle et un lien social. 

Stéphanie DARTIGUE, Directrice - Tél. 06 95 27 75 64 - lebocallocal@free.fr 
23 avenue de la Mairie – 33370 Pompignac - www.lebocallocal.fr 
   

 

La CONCIERGERIE SOLIDAIRE 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Le domaine d’activité de la Conciergerie Solidaire est le service aux entreprises. 
Présentation brève du produit/service exposé : 
La conciergerie a plusieurs valeurs fortes, elle fait le choix de soutenir l’économie 
sociale et solidaire et l’économie de proximité à travers des services pour les 
entreprises et habitant. 

Anastasia GARREAU, Chargée de Communication - Tél. 06 61 99 69 08 
anastasia.garreau@conciergerie-solidaire.fr - 87 Quai des Queyries 33100 Bordeaux - www.conciergerie-solidaire.fr 

   

 

 

 

FORUM EXPOSANTS 
 

 AQUITAINE CULTURE   
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Gie-Social CONFLUANSE 

 
Entreprises Adaptées 

Source de développement et de 

performance 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Le GIE-SOCIAL CONFLUANSE est un groupement d’intérêt économique et social 
d'Entreprises Adaptées (structures employant 80 % de travailleurs en situation de 
handicap), organe de communication et de création d’échanges efficients et 
novateurs entre les Entreprises Adaptées et les Établissements Classiques. 
Présentation brève du produit/service exposé : 
« Mentorat croisé, nouveau mode de coopération pour l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap » : Expérimentation basée sur des échanges humains 
spécifiques et pragmatiques d’acteurs experts - Dirigeant d’Entreprises Adaptée (EA) - 
Travailleurs en situation de handicap - Dirigeant d’Établissements Classiques (EC), 
favorisant pour les travailleurs en situation de handicap l’inclusion au sein des 
Entreprises Adaptées, l’intégration au sein des Établissements Classiques publics / 
privés, la mobilité externe de l’EA vers l’EC et dynamisant le modèle économique des 
EA. 

Nathalie FOUQUET, Directrice - Tél. 06 87 51 67 71 - nfouquet-confluanse@orange.fr  
40, rue du Moulineau 33320 Eysines 
   

Les DÉTRITIVORES 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Collecte de biodéchets 
Traitement des biodéchets par la mise en place de plateformes de compost de 
proximité 
Présentation brève du produit/service exposé : 
"LES DETRITIVORES" est un dispositif collaboratif de collecte et de valorisation des 
déchets organiques de la restauration bordelaise. 
Pour répondre à ce besoin naissant, ACTES-ELISE atlantique, Darwin et Compost In 
Situ ont décidé de s'associer, afin de créer un nouveau service, inédit à l’échelle de 
la Métropole bordelaise, qui assurera la collecte, le stockage et la valorisation des 
biodéchets par compostage dans des unités au plus près des quartiers. 
Dispositif soutenu par CONSEIL RÉGIONAL AQUITAINE - DREAL AQUITAINE - MAIRIE 
DE BORDEAUX - BORDEAUX MÉTROPOLE 

Frédéric PETIT, Trésorier - Tél. 06 48 13 75 69 - fpetit@actes-atlantique.fr  
87, quai des Queyries - DARWIN bâtiment sud - 33100 Bordeaux - www.les-detritivores.org 

   

ENERCOOP   

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
Fourniture d'électricité d'origine 100% renouvelable 
Présentation brève du produit/service exposé : 
Enercoop est le seul fournisseur coopératif d'électricité d'origine 100% renouvelable 
à s'alimenter en relation directe auprès de producteurs indépendants d'énergie 
éolienne, hydroélectrique, solaire et biogaz. 

Mathilde PLAINEAU, Responsable Communication - Tél. 05 47 50 05 92 / 06 73 49 91 49 
mathilde.plaineau@enercoop-aquitaine.fr  
Darwin écosystème - 87 Quai des Queyries - 33100 Bordeaux - http://aquitaine.enercoop.fr 

   

Le JARDIN PÊCHEUR 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Entreprise adaptée de restauration sous la forme d’une brasserie guinguette 
employant 80 % de travailleurs handicapés au cœur de la ville. 
Présentation brève du produit/service exposé : 
Présentation du projet d’implantation rue Lucien Faure à Bordeaux en octobre 2016. 

Pierre MALY, Gérant - Tél. 06 87 85 21 37 - lejardinpecheur@orange.fr 
7 rue des pétunias 24750 Trélissac - http://perigueux.lejardinpecheur.com 
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LUDOSENS 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Économie du partage dans le domaine du jeu éducatif. Rendre accessible, 
démocratiser les jeux adaptés, les outils éducatifs innovants qui aident tous les 
enfants à développer des compétences. 
Présentation brève du produit/service exposé : 
Plateforme numérique qui met en lien professionnels et particuliers pour échanger et 
vendre des jeux d’occasion adaptés aux enfants ayant des challenges à relever. 

Priscilla LAULAN-CARRET, Directrice - Tél. 06 31 02 11 97 - contact@ludosens.com 
2 ruelle de la Combine - Route de la Saubotte - 33730 Noaillan - www.ludosens.com 

   

LA SMALAH   

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Tiers-lieu avec espace de co-working, FabLab, pépinière de projets. 
Ateliers d'éducation aux médias numériques et de sensibilisation à l'innovation. 
Présentation brève du produit/service exposé : 
La Smalah, portée l'association Sauce Ouest, offre à qui le veut des activités aussi 
variées que des ateliers de formation au code informatique ou d'éducation aux 
médias, des espaces de travail partagés, un tiers lieu, un fablab... 

Vincent PÉCHAUD, Co-Fondateur/gérant - Tél. 06 50 80 77 99 - vincent.pechaud@gmail.com  
40170 Saint-Julien en Born - www.la-smalah.com (en construction) 
   

VILLE DE BILLÈRE 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : 
Collectivité locale.  
Présentation brève du produit/service exposé : 
Le projet est une démarche de participation citoyenne mise en œuvre par et pour des 
habitants. Il leur permet de s’exprimer sur leur quartier en piquant des petits 
drapeaux sur une maquette construite par des enfants. 

Céline GARLENQ, Responsable participation citoyenne - Tél 05 59 92 44 46 
celine.garlenq@ville-billere.fr - 39, route de Bayonne - 64140 Billère - www.ville-billere.fr 

 

 
Contacts : 

Marie Fréour, Responsable du Réseau Innovez en Aquitaine / ADI 
Tél. 05 57 85 99 94 - m.freour@aquitaine-dev-innov.com 

Nathalie Trotin, Chargée d'animation Réseau Innovez en Aquitaine / ADI 
Tél. 05 56 15 80 77 - n.trotin@aquitaine-dev-innov.com 

Véronique Branger, Chargée de mission Économie Sociale et Solidaire / Innovation Sociale - ADI 
Tél. 05 57 21 36 13 - v.branger@aquitaine-dev-innov.com  

 
 

Évènement co-organisé par 

      
 

Dans le cadre du Réseau 

 
Avec le soutien de et en partenariat avec 

      

       

Votre avis nous intéresse. 
Merci d’utiliser le QR Code 

Pour répondre à notre enquête 
de satisfaction ! 
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