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À grande ou petite échelle, des citoyens issus d’horizons 
différents mettent en place des actions pour résoudre 
des problèmes auxquels les réponses existantes n’apportent 
pas de solutions satisfaisantes.
Par ses 2 jours de découvertes, de rencontres  
et d’animations, le salon des expérimentations & innovations 
solidaires souhaite donner la parole à ces défricheurs 
et participer à mettre en lumière leurs initiatives.

Un évènement organisé par ASKORIA - Les métiers des 
solidarités.
www.askoria.eu
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Parmi nous Pour cette 1ère édition : chris deLePierre
Chris delepierre est un jeune entrepreneur lillois, fervent acteur de l'entrepreneuriat social, 
féru de nouvelles technologies  et aux multiples engagements. Lauréat de l'édition 2014  de 
Ticket for Change pour le projet Toucher pour Voir qui vise  à aider les personnes malvoyantes 
à mieux se représenter le monde qui les entoure grâce à l'impression 3D, il développe une 
première entreprise sociale : tri-D, la Troisième Révolution des Idées. 
Il développe également en parallèle, Trezorium, un fablab  pour les enfants qui propose des 
ateliers "ré-créactifs" à base  de bidouille, de code, d'électronique et d'impression 3D, entouré  
de ses acolytes créatifs et hackers pédagogiques.
Chris porte un regard singulier, porteur d’optimisme et de sens. Son credo  : « donner de la 
perspective aux idées et du sens  aux pensées ».
http://blog.chrisdelepierre.fr

le village des exposants

PôLes de déveLoPPement de L'ess en Bretagne
réso soLidaire, adess de morLaix, vaLLons soLidaires, Le Bras 
www.resosolidaire.fr
http://adess29.fr
http://vallons-solidaires.fr
http://broceliande-richesses-associatives.org
_ 
orange soLidarité
présentations des activités d'Orange Solidarité, la Khan Académie, ap plications-autisme.com, 
et démo de Scratch (langage de programmation qui facilite la création d’histoires interactives, 
de dessins animés, de jeux, de compositions musicales, de simulations numériques et leurs 
partage sur le Web).
http://orangesolidarite.com
http://applications-autisme.com
www.fondationorange.com
_ 
tsara / creai aquitaine
Learning game en direction des aidants de personnes avec troubles du spectre de l'autisme, 
Tsara est une innovation sociale et technologique qui s'inscrit dans les priorités actuelles des 
politiques publiques en matière d'autisme.
www.creai-aquitaine.org/conseil-expertise/plateformes-informatiques/tsara
_ 
academy mon cLuB eLec, creafaB (Lorient)
Au sein du Créafab, le fablab de Lorient agglomération, l'Academy mon-club-elec vous pro-
pose ses spécialités numériques mijotées et cuisinées avec passion pour le plaisir de tous : 
formation et services en technologies numériques open source.
http://academy-mon-club-elec.fr
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_ 
Benenova (nantes / Paris)
Benenova développe des actions de bénévolat concrètes, courtes, ponctuelles et collectives. 
Sans minimum d’engagement et selon leurs disponibilités, les bénévoles peuvent agir sur le 
terrain pour le mieux-vivre ensemble, auprès d’acteurs de la solidarité locale, à Paris, à Nantes 
et dans les Yvelines, depuis 2013. Être bénévole n'a jamais été aussi facile !
www.benenova.fr
_ 
défis (Lanester)
Un ordinateur pour chacun, la culture pour tous ! Défis lutte contre la fracture numérique en 
favorisant l'accès à l'informatique pour tous. L'association propose une solution complète 
permet tant à chacun de s'initier aux usages du numérique et d'acquérir du matériel à moindre 
coût.
www.defis.info
_ 
adB soLidatech (Le Pin)
Le programme ADB Solidatech a pour mission de renforcer l'impact des associations, des 
bibliothèques publiques et des fondations françaises, par le numérique. Il travaille sur des expé-
rimentations solidaires telles que Silver Geek, Ordyslexie, le projet Réfugiés connectés avec l’as-
sociation Singa. ADB Solidatech est porté par « Les Ateliers du Bocage », entreprise d'inser tion 
membre d’Emmaüs France, en partenariat avec le réseau international de solidarité numérique 
TechSoup. 
https://www.adb-solidatech.fr
vendredi uniquement

_ 
afev (rennes)
Association d'éducation populaire, l’Afev permet à des étudiants de proposer et réaliser des 
projets solidaires dans les quartiers et à l'échelle de la ville auprès des habitants, étudiants et 
enfants pour favoriser de nouvelles dynamiques territoriales ; par exemple via l'accompagne-
ment scolaire, ou la KAPS, Kolocation à Projets Solidaires.
www.afev-rennes.asso35.fr
vendredi uniquement - À Partir de 13h

_ 
famiLeo
Famileo est un réseau social familial privé, pour contribuer à maintenir le lien intergénération-
nel entre les personnes hébergées en maison de retraite et leurs proches.
www.famileo.com
vendredi uniquement

_ 
ehoP soLidaires – covoiturage + (iLLe et viLaine)
Covoiturage+ est une association brétillienne de l’économie sociale et soli daire, soutenue par 
les collectivités et entreprises du département. Elle porte le projet de développement du co-
voiturage domicile – travail en Ille-et-Vilaine et a pour objectif de faire reconnaître ce mode 
de déplacement comme un réseau de transport innovant. Covoiturage+ anime le réseau Ehop, 
covoiturage solidaire pour favoriser l'accès à l'emploi, la formation ou un entretien.
http://ehop-solidaires.fr
vendredi uniquement
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_ 
gem Le Bon caP (Lannion)
Le groupe d’entraide mutuelle Le Bon Cap a pour objectif de favoriser les temps d’échanges, 
d’activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide pour les personnes 
fragiles, qui ont subi par exemple un accident de parcours de vie, ou étant malades psychiques. 
Le GEM a ainsi créé un magasin solidaire dans le quartier de Ker Uhel à Lannion qui redistribue 
des stocks de produits invendus à des prix dérisoires, pour des produits de tous types.
www.leboncap.org
vendredi uniquement

_ 
concordia - La JoëLette
Association à but non-lucratif, Concordia met en place des projets qui ont pour but premier de 
favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels mais aussi de promouvoir d'autres 
formes d'apprentissage. Unique à Concordia, le projet Joëlette est caractéristique de la délé-
gation Bretagne. Munie d'une seule roue située sous le fauteuil et de 2 brancards, la Joëlette 
est notamment destinée à véhiculer les personnes à mobilité réduite. Ce projet commencé 
il y 3 ans est aujourd'hui pris en charge par Lorine et Thaanlim, deux volontaires en service 
civique.
www.concordia.fr/lassociation/regions/bretagne
_ 
yadLavie (rennes)
« Rappelons nous que nous sommes tous l’invisible de quelqu’un… » L'association YADLAVIE 
se fixe pour mission la valorisation de l'humain dans toutes ses différences, dans toutes ses 
dimensions, dans toutes ses réalités ! Grâce à son travail mêlant l’art de la photographie, de la 
vidéo et de l’écriture, Yadlavie met en images et en mots, sur différents supports, l’idée que la 
différence est une joyeuse richesse.
www.yadlavie.com
_ 
armada Productions (rennes / Paris)
L’Armada Productions est une structure d’accompagnement, de production et de diffusion de 
spectacles, à partir de créations musicales innovantes. Fidèle aux principes de la loi 1901, 
elle s’inscrit dans le cadre d’une mutualisation de plusieurs projets artistiques de musiques 
actuelles s’adressant autant aux enfants qu’à leurs parents.
www.armada-productions.com
_ 
BrutBox / musique & handicaP
Développé par le collectif BrutPop, la BrutBox est un outil pour favoriser la pratique musicale 
collective, et permettre une approche intuitive et expé rimentale du geste et de sa restitution 
musicale. La BrutBox permet de piloter des sons avec le mouvement, de la lumière, le toucher, 
les ondes cérébrales... Le projet est à destination de tous publics, mais à d’abord été pensé 
comme un outil de création musical tout terrain permettant aux person nes en situation de 
handicap de s’initier aux musiques électroniques. 
http://brutpop.blogspot.fr
Présentation & démo vendredi 15h et samedi 14h
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_ 
chiPiLi (Bretagne)
Pour le prix d'une place de cinéma, accueillez chez vous un spectacle privé  : Chipili met 
en relations artistes et demandeurs en mode financement participatif. À destination de tous 
publics, pour des mariages, des soirées entre amis comme e entreprise ou pour une fête des 
voisins !
www.chipili.com
samedi uniquement

_ 
Lions cLuBs (Bretagne)
Le Lions Clubs est un club service international de bénévoles humanistes et engagés, et la 
plus importante organisation de clubs philanthropiques du monde. Les actions des membres 
de Lions Clubs consistent à organiser des activités de levée de fonds et à encourager le 
volontariat pour des actions sociales.
www.lions-france.org

LIBRAIRIE « des idées & des Livres »
Librairie associative qui propose des ouvrages autour de l'ESS, de l'innovation 
sociale et du développement durable.
www.idees-livres.fr

Avec nos partenaires

vendredi 
rencontres & conférences

L'institut de L'engagement - 10h + 13h 
Repérer des jeunes à fort potentiel, motivés et porteurs des valeurs d’engagement et de ci-
toyenneté, leur ouvrir des portes et les aider à devenir des responsables éclairés : c’est la 
mission que s’est fixée l’Institut de l'Engagement.
_ 
favoriser La moBiLité À L'écheLLe d'un territoire - 10h 
Par Ehop solidaires
_ 
adB soLidatech - 10h45
Présentation des expérimentations Silvergeek et Ordyslexie.

 vendRedi · RencontRes & conféRences
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_ 
Bretagne créative, déveLoPPer Le Pouvoir d'agir - 11h 
Par Michel Briand
L’innovation sociale est partout autour de nous, dans la façon dont nous mettons en commun 
nos savoirs, notre matériel, notre espace : dans l’éducation au sein des bibliothèques, sur 
le territoire urbain avec les jardins partagés et bien sûr, dans l’entreprenariat. L’écriture, puis 
l’imprimerie ont profondément transformé la société. Aujourd’hui c’est au tour du numérique 
de révolutionner notre quotidien. Comment prendre en compte l’abondance d’information, les 
pratiques collaboratives, le pair à pair et toutes ces mutations en cours ? Pour développer son 
pouvoir d’agir, l’innovation sociale crée ses réseaux. On « fait avec », on « donne à voir », on 
apprend à coopérer et à travailler avec les bons outils. Michel Briand, responsable de formation 
à Telecom Bretagne, est membre du Conseil National du Numérique. Élu à Brest entre 1995 et 
2014, il a développé dans la ville une démarche contributive facilitant l’implication et le pouvoir 
d’agir. michel Briand est impliqué au sein de Bretagne Créative, qui se donne pour  objectif 
la mise en réseau des acteurs de l’innovation sociale._ 
Les cooPératives Jeunesse de services - 11h 
Présentation du dispositif et récits d'expériences bretonnes.
Rencontre précédée d'un film._ 
défis - 11h30
Le réemploi de matériel informatique au service de l'inclusion numérique, retour d'expériences 
de l'association Défis._ 
entrePrendre en économie sociaLe et soLidaire - 13h30 À 15h 
Par Mélanie Verdier, chargée de mission Jeun’ESS à l’Avise_ 
BrutBox / musique & handicaP - 14h + samedi À 15h
Présentation et démo. (Cf. page 5)_ 
des initiatives autour du Bien vieiLLir - 14h 
Animé par Sabine Goltais, responsable actions solidaires Harmonie Mutuelle_ 
ty soL - 15h
L'épicerie solidaire implantée dans le quartier du Blosne, à Rennes._ 
gem Le Bon caP - 15h _ 
Benenova - 16h
Présentation de Benenova et de Solingua, le 1er réseau d'entraide linguistique._ 
Pour une PoLitique PuBLique voLontariste de soutien 
À La révoLution numérique dans La fiLière médico-sociaLe - 16h
Par Thierry Dimbour, directeur du CREAI Aquitaine
sous réserve

_ 
Et toute la journée : présentation de projets des étudiants d'Askoria

 vendRedi · RencontRes & conféRences
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vendRedi · films 

ticket for change - 10h et 13h30 - amPhithéatre Bretagne
Documentaire de Stephan Moszkowicz (2015 - 52 mn)
Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur Stephan Moszkowicz, Chris Delepierre et 
Alhassane Balde, participants de l'édition.
_ 
chiche on danse - 10h
Film de Yadlavie (2014 - 30 mn)
Quand les corps se dénouent, s'expriment et que la danse apporte du bonheur ! Un film 
sensible et délicat qui témoigne de l'aventure de 15 travailleurs d'ESAT s'initiant à la danse 
contemporaine.

samedi  
rencontres & conférences

La PLace des exPérimentations et des innovations 
dans un état sociaL actif - 11h
À l’occasion de la sortie de son ouvrage « Vers un Etat social à la française ? » (Janvier 2016, 
Presses EHESP) , Marc Rouzeau reviendra sur les mutations de l’action publique confrontée à 
la gestion de la question sociale et sur la place des initiatives locales dans la production des 
solidarités. Dans ce cadre et après avoir précisé les différentes dimensions que recouvre les 
notions d’innovation (technologique, sociale ou encore solidaire…) , il s’arrêtera sur les ingré-
dients qui les favorisent : acteurs transgressifs, liens courts avec la recherche, expérimenta-
tions, management intégratif, évaluation,  transfert…   
Marc Rouzeau est directeur de la recherche et de la prospective à Askoria. Membre du labora-
toire CRAPE-ARENES et maître de conférence associé à Sciences Po Rennes, il est l’animateur 
scientifique de la Chaire « Territoires et mutations de l’action publique ».
_ 
retour sur reBoot camPs - 11h
Présentation et récit d'expériences des reboot camps du salon, avec Sylvie Courcelle / Inofaber.
_ 
tsara - 11h
Learnig game en direction des aidants de personnes avec troubles du spectre de l'autisme, 
présentation par Yvan Marquet, CREAI Aquitaine.

 vendRedi · films
samedi · RencontRes & conféRences

8



samedi · RencontRes & conféRences
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_ 
L'innovation technoLogique 
au service de L'innovation sociaLe - 11h
Par Chris Delepierre, Tri-D, la Troisième Révolution des Idées
"L'innovation sociale et l'innovation technologique peuvent et doivent se combiner." André Dupon, 
président du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux.
Dans la dynamique de Troisième Révolution Industrielle et du SobizHub en région Nord de 
France, la start- up sociale  tri-D, la Troisième Révolution des Idées met l'impression 3D au 
service des personnes déficientes visuelles dans le cadre du projet Toucher pour Voir. Dans la 
même dynamique, le projet Trezorium agit en faveur de la libération des idées et de l'émancipa-
tion de l'enfant grâce aux nouvelles technologies de fabrication numériques désormais acces-
sibles et une pédagogie "ré-créactive". À partir de ces exemples, venez explorer le champs de 
nouveaux possibles pour vos métiers afin d'entreprendre des projets porteurs de sens !_ 
Pour une PoLitique PuBLique voLontariste de soutien 
À La révoLution numérique dans La fiLière médico-sociaLe - 11h30
Par Thierry Dimbour, directeur du CREAI Aquitaine_ 
L'accès soLidaire À La santé : aLLer vers - 14h
Par Sabine Goltais, responsable actions solidaires Harmonie Mutuelle
De plus en plusde personnes renoncent à acquérir une complémentaire santé pour raisons 
financières, avec pour conséquence un renoncement aux soins ; hors favoriser l'accès aux 
soins des populations en précarité correspond à des enjeux de santé publique et de solidarité._ 
La Porte À tiroirs : « agir gLoBaL, Penser LocaL » - 14h
Par Clélie Ropart, fondatrice
La porte à tiroirs propose aux organisateurs d'événements grand public, un espace ludique dédié 
aux innovations sociales et environnementales du territoire, en rapprochant des acteurs locaux 
qui valorisent les actions éco-responsables. L'objectif est de faire connaître ces in novations 
sociales locales à un large public, non averti et parfois éloigné de ces préoccupations. _ 
L'ingéniosité du vivant, La faBrication oPen source 
et La coLLaBoration Pour transformer La société - 14h30
Par Xavier Coadic, Le Biome 
Le plus grand laboratoire de recherche & développement au monde au services des humains, 
c'est ce que propose le biomimétisme avec 3,8 milliards d'années d'innovations sans produire 
de déchets. Lorsque que la nature produit de la bioluminescence ou développe des structures 
d'habitation à hautes performances, elle le fait sans brevet. Il ne tient qu'à nous de le traduire 
en code source puis dans des Fablabs et autres lieux ouverts de collaboration, de développer 
nous même les solutions en open source aux défis sociétaux et environnementaux du 21e 
siècle. 
L'humain réconcilié avec la nature devient alors un acteur majeur de la société._ 
BrutBox / musique & handicaP - 15h
Présentation & démonstration. (Cf. page 5 - village exposants).
_ 
Avec la participation de Ludovic Arnold, coordinateur de La matrice 
(Saint Brieuc) 



 samedi · atelieRs 

ateLier Lego : Les réactions en chaîne - 10h30 À 12h & 14h À 16h
Avec Damien Roquel / Brique24
En avant pour une expérimentation collaborative avec des legos ! 
Thème de ces sessions : star Wars :-)
Atelier pour binôme 1 parent / 1 enfant.
10h30 À 12h : Pour enfant au minimum en moyenne section et maximum en cP (incLus), accomPagné d'1 Parent
14h À 16h : Pour enfant au minimum en cours éLémentaire, sans Limite d'âge, accomPagné d'1 Parent

Inscription sur place, entrée libre
_ 
comment Loger 9 miLLiards d'êtres humains 
sans aBîmer La PLanète ? - 15h À 17h
Par Le Biome
Quand 3,6 milliards d'années d'innovations rencontrent une technologie qui n'a de limite 
que votre imagination. Nous chercherons ensemble des possibilités de changer le monde et 
permet tre à un nombre toujours plus croissant de personnes de cohabiter de manière durable 
et respectueuse de notre planète.
Un atelier ouvert et accessible à tous, un moment convivial, d'échange rythmé et de discussions 
ouvertes.
http://lebiomefablab.wix.com/lebiome
_ 
my human kit - 10h À 16h
L'association My Human Kit animera un temps de travail visant à adapter un jeu de société 
pour des personnes polyhandicapés. Un adolescent en situation de handicap, ainsi qu'une 
équipe d'étudiants d'Askoria réfléchiront conjointement aux modifications techniques à ap-
porter au jeu. 
Outre l'objectif technique, cet atelier à pour vocation l'expérimentation de méthodes de travail 
collaboratives. Une attention particulière sera portée sur la production de supports (écrits, 
plans, croquis...), susceptible de mettre en lumière l'ensemble des reflexions de la journée. 
Ultérieurement, à partir de ces supports, la mise en oeuvre d'un prototype pourra être envisagé 
dans le cadre du Labfab du Lycée technique Frédéric Ozanam (anciennement Lycée St-Étienne, 
Cesson Sévigné).
http://myhumankit.org

_ 
Venez tester la Joëlette ou encore découvrir les "bombes à graine" avec 
l'équipe de Concordia - à partir de 14h

_ 
Toute la journée : animations par les comédiens de 3 Petits pas pour l'homme

 SAMEDi · ATELiERS
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 samedi · FiLMS

 samedi · films 

chiche on danse - 14h - amPhithéâtre Bretagne
Film de Yadlavie (2014 - 30 mn)
Quand les corps se dénouent, s'expriment et que la danse apporte du bonheur ! Un film 
sensible et délicat qui témoigne de l'aventure de 15 travailleurs d'ESAT s'initiant à la danse 
contemporaine.
_ 
un nouveau monde - 16h - amPhithéâtre Bretagne 
Documentaire de Yann Richet (2015 - 52 mn)
2012 : des prophéties annoncent la fin du monde. Les scientifiques nous alertent : nous sem-
blons réunir tous les paramètres d'une fin prochaine de civilisation... Nous assistons à la mon-
dialisation d'une crise environnementale, économique, politique et sociale.
Mais dans le même temps, nous vivons une évolution technologique sans précédent et le 
foison nement d'initiatives montre une prise de conscience menant à une possible résilience 
des individus et des systèmes.La fin du monde annoncée ne serait-elle pas en réalité la fin 
d'un monde ? Cette enquête explore de l'intérieur la mutation en cours au travers d'initiatives 
menées en France : de l'émergence de collectifs citoyens informels agissant au niveau local à 
celle de projets institutionnels à l'échelle de villes ou de régions.
Pédagogique et critique, ce road-movie résolument optimiste nous guide dans la découverte 
de ce nouveau monde.

_ 
cLôture avec Les comédiens de 3 Petits Pas Pour L'homme - 17h
http://www.3ph.fr/
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nos paRtenaires

aIme

infos pRatiques
Entrée libre

Horaires : 10h >18h
Restauration sur place

ACCèS :

Bus N° 14 et C4 - arrêt Bois Labbé
Métro Villejean Université

www.askoRia.eu/seis ©
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