Rally’nov, porté par l’État et la Région, vise à identifier et valoriser les initiatives
socialement innovantes de Bourgogne-Franche-Comté, et développer le travail en
réseau autour de l’innovation sociale.
En 2018, la volonté est d’outiller les entreprises sur deux thématiques prégnantes
dans les IS Rally’nov : entreprise libérée et gouvernance participative, à travers
la réalisation de deux actions collectives.

2018, deux actions collectives
Entreprise libérée

Des actions
collectives
sur quels sujets ?

Forme d’organisation consistant à accorder aux salariés liberté, autonomie,
et responsabilités de mener les actions qu’ils estiment les meilleures sur un périmètre élargi. L’idée est de passer d’un modèle pyramidal à un modèle horizontal.
Le rôle de la hiérarchie est généralement redéfini vers plus de régulation
et d’animation.

Gouvernance participative
Mode d’organisation à l’intérieur duquel des mécanismes et des processus opèrent
un partage des pouvoirs décisionnels et des responsabilités de gestion entre
une diversité d’acteurs, par exemple bénévoles, élus, adhérents, salariés,
bénéficiaires. Les différentes parties prenantes sont impliquées dans les choix
stratégiques d’une structure et de ses projets.

Des actions
collectives
pour quoi faire ?
Ces actions
s’adressent
à qui ?

Modalités
et principes

Des rencontres à objectifs multiples
l Acquérir des connaissances
l  S’enrichir mutuellement à travers les échanges et retours d’expérience
l Faire le point sur sa propre démarche et dégager des axes de progrès
l Contribuer à la production des Carnets de l’IS
Une dizaine d’entreprises par action collective
l De toute taille, de tout secteur d’activité
l Engagées dans l’une ou l’autre des démarches
l 1 à 2 personnes par structure
Trois réunions de travail d’une demi-journée à une journée
en mai, juillet et septembre
l Des retours d’expérience de chacun
l Des échanges et débats
l  Un apport de connaissances
Les lieux de rencontres seront déterminés en fonction des entreprises participantes.

Ces actions vous intéressent, contactez :
Christèle Aymonier
Karen Hubert

l  
l  

c.aymonier@anact.fr
k.hubert@anact.fr

03 81 25 52 80
03 80 50 99 86

Ces actions sont financées par l’Etat et la Région dans le cadre du projet Rally’nov.
Aucune participation financière ne sera demandée aux entreprises.

rallynov.fr

