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Marie Tribout.- Comme le meilleur
est « avenir » et que l’avenir ne se prévoit
pas mais se prépare… Les 100 acteurs de
l’écosystème « Innovation Responsable »
ont choisi depuis 2009 de s’associer pour
innover ensemble, réinventer de nouveaux modèles économiques positifs et
répondre aux enjeux actuels de notre
société !
En décloisonnant les univers et en
s’appuyant sur les expertises de chacun dans des domaines variés (innovations sociales, développement durable,
entrepreneuriat, digital, finance…),
nous souhaitons ensemble accompagner le développement économique
responsable de nos marques, du territoire et des entrepreneurs. Finalement,
seul… c’est très compliqué et c’est surtout moins riche !
La rencontre organisée cette année
a rassemblé plus d’une cinquantaine
d’entreprises, des startups aux grands
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groupes, et plus d’une centaine de
personnalités qui incarnent les transitions digitales, environnementales et
sociales au quotidien. 1600 personnes
ont participé à ce grand rendez-vous,
un beau succès pour le Club Innovation
responsable !
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M.T.- Aujourd’hui il est impératif
d’oser se mobiliser autour des enjeux climatiques pour la survie de notre planète
et des générations futures ! Cette année
la France a été nommée pays hôte de la
21e Conférence des Parties (COP), qui se
tiendra du 30 novembre au 11 décembre
prochain. Ce rendez-vous majeur réunira
les 194 Etats signataires de la Convention
et l’Union Européenne, afin de faire le
point sur son application et définir de
nouveaux engagements. Notre démarche
contribue à sensibiliser, mobiliser et trouver des solutions d’avenir pour relever ce
défi majeur !

M.T.- La France souffre d’un déficit de
culture de l’entrepreneuriat. L’échec est
encore très mal perçu alors qu’il est au
contraire une étape sur le chemin de la
réussite. Dans le cadre de notre journée,
nous avons souhaité donner envie à tous
de croire en leur rêve, de s’épanouir et de
trouver des solutions concrètes pour se
réaliser !
L’esprit d’entreprendre est insufflé
grâce à trois actions :
Via notre grande campagne de communication teasing de la journée, chaque
acteur présent a communiqué sur sa
présence à partir d’un slogan « Osez…. »

Pour donner env ie de se lancer et
d’entreprendre.
Parce qu’aujourd’hui les g rands
groupes ont besoin des startups pour innover et que les startups ont besoin d’eux
pour accéder à des marchés plus larges,
nous avons souhaité que notre appel « 15
projets pour 2015 » soit un accélérateur de
coopération. Les startups passent souvent
à côté des nombreux appels à projets par
manque de temps. Ils ont pu ainsi avoir
accès aux solutions d’accompagnement
offerts par nos 100 partenaires.
15 candidats ont ainsi été sélectionnés puis coachés par des professionnels
du pitch pour gagner en force de conviction. Trois d’entre eux, désignés comme
lauréats, ont bénéficié d’une grande visibilité le jour J puisqu’ils ont pu pitcher sur
scène devant 300 personnes !
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Tous ont pu présenter leurs innovations sur le village startup et rencontrer
des incubateurs, des investisseurs, des
donneurs d’ordre et des professionnels
de l’innovation.
Enfin, le 20 novembre, nous avons
aussi eu la chance d’accueillir des entrepreneurs qui nous ont donné les clés du
monde de demain, leur vision des nouvelles économies positives à potentiel !
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M.T.- Les économies digitales, environnementales et sociales sont sans frontières ! Elles sont ouvertes, participatives,
concurrentielles et internationales et s’inscrivent parfaitement dans notre territoire
ACAL déjà très tourné vers l’Europe ! À
l’image de notre écosystème « Innovation
Responsable », il faut aujourd’hui coopérer
et s’inscrire dans de nouveaux territoires
à la fois géographiques, économiques et
sociaux.
Notre nouvelle région ACAL, notre
grande région ont des atouts à valoriser
et à développer pour favoriser la création d’emploi, convaincre les entrepreneurs d’investir sur notre territoire. Nos
3 régions, nos 3 frontières en synergies
apportent une réponse différenciée et
positive… cette journée était là aussi pour
promouvoir ces atouts, nos filières d’excellence et nos entrepreneurs innovants !
Le digital est un levier formidable pour
exporter, s’ouvrir à de nouveaux marchés
mais aussi pour apporter des services nouveaux pour un mieux vivre ensemble et un
mieux vivre durable.
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M.T.- Aujourd’hui, rien n’est jamais
définitivement acquis, à tout âge et à
chaque étape de sa carrière, il faut s’investir, apprendre et se préparer à changer plusieurs fois de métier dans sa vie !
Le 20 novembre, nous avons proposé à
tous de s’inscrire au parcours « booste
ta carrière » sous différentes formes. Les
conférences pour s’éveiller aux métiers
de demain mais aussi différents ateliers
et formations pour prendre confiance en
soi, travailler sa réputation, créer son e-cv
ou encore comprendre les codes vestimentaires gagnants ! Enfin cette journée était
un formidable carrefour pour connecter
les étudiants et les professionnels aux
entrepreneurs pour des opportunités de
stage ou d’emploi !

elles étaient au rendez-vous ! Des innovateurs, des optimistes, des audacieux, des
rêveurs, des engagés volontaires pour un
avenir meilleur… Ils sont venus à notre
rencontre pour nous aider à « oser » changer grâce à leur expérience et partager
avec nous leurs doutes, leurs échecs, leurs
convictions et leur réussite !
Les 100 partenaires du Club Innovation
Responsable étaient partie prenante de la
construction du programme de ce rendez-vous au bénéfice de tous nos publics
et je les en remercie. Vous pouvez d’ores
et déjà accéder au replay de l’intégralité
des conférences et web tv live du jour J sur
notre site www.innovation-responsable.fr
La plus grande Rencontre Nationale
de l’Innovation Responsable en territoire
« Osez l’économie de demain » s’est tenue
le vendredi 20 novembre au Centre des
Congrès de Metz.
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– 1 600 visiteurs
– une soixantaine de personnalités
territoriales
– une cinquantaine de startups et
entreprises de la région
– une cinquantaine d’experts nationaux dont : Alexandre Jardin, écrivain
et fondateur du mouvement « Bleu Blanc
Zèbres… citoyens », Emmanuel Durand,
vice-président marketing Warner Bros
France, Marie Treppoz, fondatrice de Welp,
Fanny Pechioda, co-fondatrice de My Littre
Paris, Daniel Kaplan, délégué général de la
Fondation Internet Nouvelle Génération,
Bruno Léchevun, président de l’Ademe,
Fabienne Dulac, Directrice Exécutive
Orange France…
Retour sur l’événement :
www.innovation-responsable.fr
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M.T.- La Rencontre Nationale « Osez
l’économie de demain » était ouverte et
gratuite, grâce aux partenaires financiers, pour permettre à tous d’anticiper
les grandes tendances, d’être acteur du
changement en s’inspirant d’initiatives
innovantes et de trouver des solutions
pour réussir ses projets !
De nombreuses personnalités inspirantes qui ont osé prendre leur destin
en main et réaliser ce qui fait sens pour
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