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Rally’nov fête ses 10 ans
Depuis dix ans l’innovation sociale est à l’honneur en
Bourgogne-Franche-Comté.
156 initiatives d’entreprises recensées, 17 lauréats
récompensés, 56 évènements organisés pour valoriser
les structures innovantes de la région, et plus récemment 5 actions collectives menées pour essaimer
l’innovation sociale. Depuis 2012, un réseau composé
d’une trentaine de partenaires se mobilise sur le sujet.
Cette rencontre fera le point sur :
- l’évolution des pratiques socialement innovantes
d’entreprises identifiées jusqu’à ce jour
- les deux programmes de mentorat inter-entreprises
expérimentés depuis 2020, grâce à des témoignages
d’entreprises.
André Comte-Sponville insufflera une prise
de hauteur sur les sujets évoqués, et plus particulièrement sur la conduite du changement.

André Comte-Sponville

André Comte-Sponville est un philosophe, auteur
et conférencier français. Influencé par Epicure,
Montaigne et Spinoza, il se définit comme un
philosophe rationaliste, matérialiste et humaniste.
Lors de ses interventions, le conférencier André
Comte-Sponville tente de rapprocher les réponses
des philosophes traditionnels aux questions d’aujourd’hui. « Comment vivre ? », « Comment être heureux
? », « Quel est le sens du travail ? », « Comment
aborder le changement ? », « Quel est le sens de
la motivation ? », etc. Auteur de nombreux ouvrages
accessibles au grand public, entre autres, « Petit traité
des grandes vertus ».

9 juin 2022 - 14 h 00 / 17 h 00 *

à La Commanderie à Dole
* Accueil dès 13 h 30
temps convivial à 17 h  00

LE PROGRAMME
					Mots d’accueil de l’Aract BFC
14 h 00

EN
GRATRÉE
TUIT
E
		

14 h 10

Remise des 2 prix de l’innovation sociale

14 h 40

Que sont-ils devenus ?

				

				

					

				

3 témoignages d’entreprises primées
entre 2013 à 2018

15 h 10

Le Mentorat au service de l’IS

				

			

2 binômes témoignent

15 h 40

Conférence « Changer pour grandir »
André Comte-Sponville

16 h 45

				

Intervention de la DREETS*
et du Conseil régional BFC

17 h 00

Temps convivial

				

		* DREETS Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail
		

et des Solidarités

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 27 mai 2022
JE M’INSCRIS
JE M’Y RENDS
2 rue d’Azans - 39100 DOLE
Bus depuis Gare de Dole :
Ligne 3 Arrêt Vieux Château
Piéton : 20 min depuis la Gare
PARKING GRATUIT SUR PLACE
Contact : k.hubert@anact.fr - v.grillet@anact.fr

