
FICHE D’INSCRIPTION CONFERENCE - DEBAT

A nous retourner par télécopie au 0262 92 97 78 ou par mail :

terry.calton@irtsreunion.fr

Attention nombre de places limitées à 40

FINANCER L’INNOVATION SOCIALE : UN DOUBLE ENJEU

POUR LES CADRES DE DIRECTION

IDENTITE

NOM - PRENOM:

FONCTION :

EMPLOYEUR :

COORDONNEES

TELEPHONE

EMAIL

ADRESSE

Pour attestation

présence éventuelle

Contact inscription

Terry CALTON - Assistante DRED

Ligne directe : 0262 92 12 41

Standard : 02 62 92 97 77

terry.calton@irtsreunion.fr

Public concerné :

 Etudiants « Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de

Service d’intervention Sociale »

 Etudiants « Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale »

 Professionnels

Conférence-débat gratuite sur inscription

Mercredi 17 octobre 2018
De 13h00 à 16h30

IRTS La Réunion

1, Rue Sully Brunet 97470 ST BENOIT



Comment définir l’innovation sociale ? Pour détecter, accompagner ou

financer l’innovation sociale, encore faut-il savoir identifier le caractère

socialement innovant d’un projet. De nombreux travaux, souvent menés par

des collectifs d’acteurs, ont permis d’élaborer des outils de définition et des

orientations de caractérisation, reconnues au niveau national et européen.

Ces orientations se composent d’une grille « adaptable » composée d’un

faisceau de critères répartis dans 3 catégories : besoins sociaux et

implication des acteurs, autres effets positifs, expérimentation et prise de

risque. Cette grille a été élaborée à destination des entrepreneurs et des

acteurs de l’innovation souhaitant caractériser l’innovation sociale dans le

cadre de leur pratique.

Corollairement, des financements spécifiques s’ouvrent progressivement à

l’innovation sociale.

Cette conférence-débat a pour ambition de permettre aux auditeurs de se

saisir des opportunités de financement et de partenariat, national ou

européen, que proposent certains dispositifs se référant explicitement à

l’innovation sociale.

Les intervenants :

 FERRARI Filippo, spécialiste des

programmes et financements européens

 MAHOT Axel, Directeur de l’association

BIOTOPE qui témoignera d’un projet de

création d’une unité agro-alimentaire

permettant de consolider l’insertion

professionnelle de travailleurs en situation

de handicap ; projet qui a mobilisé des

financements croisés conséquents liés à

l’innovation technologique et l’innovation

sociale.

? ? ? ? ? ?

13h00 - 14h45

Intervention de Mr. Filippo FERRARI*

 Qu’est-ce qui caractérise l’innovation sociale ?

 Présentation des programmes et des financements

européens qui y sont consacrés

*Un support de l’intervenant vous sera remis

14h45 - 15h00 Echanges avec la salle

15h00 - 15h15 Pause

15h15 - 16h00

Intervention de Mr. Axel MAHOT

 Présentation d’un projet de création d’une unité agro

-alimentaire faisant appel à des financements spéci-

fiques liés à l’innovation

16h00 - 16h30 Echanges avec la salle


