
RENCONTRES
DU 

F3E
Lundi 4 juin 2018

2ème

édition

La Maison des Métallos 
94, rue Jean-Pierre Timbaud, 
75011 Paris 
Métro : Couronnes (ligne 2)

L’innovation(s)
plurielle

Assemblée générale 
et



9h15     Accueil café-thé – émargement

9h30     Ouverture

9h45     Rapports moral, technique et financier
 Nouveau mandat Cac : présentation du cabinet proposé
 Résultats et temps forts 2017
 Présentation des nouveaux membres du F3E

10h45  Candidatures au Conseil d’administration
  Votes

11h15  Pause

11h30  Atelier « Vers un réseau apprenant  » 
  animé par : Fabienne Klein et Stéphanie Desfontaines du cabinet in Viva

13h00  Cocktail déjeunatoire 
  préparé par : les Cuistos Migrateurs  

Le 4 juin 2018 : 
Participez à l’Assemblée générale du F3E !

Réservé aux 
membres du F3E

Ouvert 
à toutes et tous

Le 4 juin 2018 : 
Participez aux Rencontres du F3E !

L’innovation(s) plurielle

Cette édition va vous permettre de découvrir une palette d’initiatives inspirantes qui 
partagent toutes le fait d’innover dans la méthode et les outils qu’elles proposent. 
Elles permettent de réinterroger les enjeux actuels de la coopération et de la solidarité 
internationale.

Pour renouveler notre vision et nos projets, nous avons invité très largement des 
acteurs et actrices issues d’autres secteurs (Economie Sociale et Solidaire - ESS, Monde 
de la Recherche, Innovation sociale, …).

Pluralité et ouverture sont donc les deux principes qui guident cette seconde édition 
de nos Rencontres.

Le programme permet d’alterner des conférences, des séquences plus courtes, des 
échanges de pratiques et des rencontres entre participant-e-s. A vous de composer 
votre propre parcours au gré de vos questionnements, de vos centres intérêts et de 
votre appétit de découverte !

Au programme



CONFERENCES 
ATELIERS
COURTS 

« Innovation(s) plurielle »
Créez votre parcours sur mesure  

RECHERCHE

ESPACE 
RENCONTRES 

INNOVATION SOCIALE

NUMERIQUE 

TERRITOIRES 
RESEAUX D’ECHANGES

Cet espace permanent vous proposera tout au long de l’après-
midi d’échanger et de découvrir des ressources méthodologiques, 
il comporte :

Espace F3E

Dans cet espace vous seront pré-
sentées les dernières publications 
méthodologiques du F3E ainsi 
que les programmes d’échange 
et de renforcement actuellement 
proposés: Genre, Territoires, Ré-
seaux, Apprentissages et Capita-
lisation, Evaluation, …

Vous y retrouverez des ressources 
méthodologiques produites par 
les 80 membres du F3E (collecti-
vités territoriales, ONG, collectifs 
et plateformes,…) et pourrez y 
rencontrer leurs représentant-e-s.

A tout moment, vous pourrez 
y venir pour échanger avec les 
autres participant-e-s autour 
d’un café ou d’un thé et consulter 
les annonces entre membres du 
réseau.

Espace Membres

Dans l’espace «Rencontres», Michel Sasson notre intervenant 
lors de l’ouverture, spécialiste en management de l’innovation, 
sera disponible tout au long de l’après-midi pour répondre à vos 
questions. Par tours de 15 minutes, il vous aidera à ouvrir le potentiel 
innovant de votre projet ou valider un choix novateur pour votre 
organisation.

Inscriptions sur place 

     Michel Sasson  

Espace 
Innovation Minute 

Michel Sasson est consultant en innovation, 
enseignant et conférencier. Il intervient pour 
de grandes entreprises, des institutions et de 
nombreuses start-up. Il a créé le hub d’innovation 
de l’Epitech et monté l’anti-incubateur. Il enseigne 
depuis dix ans l’innovation dans les grandes écoles.

Ouvrez le potentiel innovant 
de votre projet ou validez 
un choix novateur pour 
votre organisation avec 
Michel Sasson, consultant en 
innovation. 

Plus de détails page 6

Espace Innovation
minute

Espace convivial

> Retour au programme

> Retour au programme



Salle Claire 
Ateliers de 40 minutes 

TERRITOIRES RESEAUX D’ECHANGES

Les Accorderies : un réseau d’échanges 
pour de nouvelles formes de richesses

Salle 1 Salle 2Conférence 1h30

RECHERCHE

RECHERCHE INNOVATION SOCIALE

CLOTURE 

INNOVATION SOCIALE

L’accélérateur de l’innovation sociale 

Le passage à l’échelle

PAUSE PAUSE 

Mot d’accueil

Fabienne Bathily - Présidente du F3E

14h-14h45

18h30-19h00

Synthèse des entretiens 
«innovation» 
Michel Sasson  

17
h-

21
h.

..
14

h-
16

h3
0

16h30-17h

Introduction : « Les enjeux de l’innovation» 

Michel Sasson

NUMERIQUE RESEAUX D’ECHANGES

Pause : 
10’

 Les outils numériques collaboratifs au 
service de la solidarité internationale

Les RERS : Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs

Séance 1 : 
17h-17h40

Séance 2 :
 17h50 -18h30

Séance 1 : 
17h-17h40

Séance 2 :
 17h50 -18h30

Pause : 
10’

Espace permanent

Espace 
convivial 

Espace 
Membres

Espace 
F3E

Espace 
Innovation Minute 

19h00-19h30 19h30 -21h...

Cocktail dinatoire en 
Musique  

Concert de Ker Zarboutan
Théâtre :

Embarquement immédiat pour 
Ouagadougou :

Une pièce pour se familiariser avec les 
questions de solidarité internationale

Séance 1 : 
15h-15h40

Séance 2 :
 15h50 -16h30

Pause : 
10’

Séance 1 : 
15h-15h40

Séance 2 : 
15h50-16h30

L’AICT au service du développement
local

Pause : 
10’

OUVERTURE

Des indicateurs pour caractériser
 les acteurs de l’innovation sociale

Des outils pour garder la mémoire des 
projets de solidarité internationale

 17h -18h30

 15h -16h30

 17h -18h30

 15h -16h30

RENCONTRES

SOIREE MUSIQUE -THEATRE

Les titres du programme sont indicatifs 

Ce  programme est intéractif, cliquez sur les titres des conférences, ateliers et espaces pour savoir plus.

18h30 - 21h...



Ateliers de 40 minutes 

L’accélérateur d’Innovation sociale 
> Michèle Pasteur, directrice de l’ANSA

L’accélérateur d’innovation sociale de l’ANSA est un dispositif développé par l’Agence Nouvelle des 
Solidarités Actives pour identifier les initiatives porteuses dans la lutte contre le chômage de longue 
durée et favoriser leur essaimage à plus grande échelle.

Le passage à l’échelle
> Isabelle Hoyaux, fondatrice de ScaleChanger

Quelles stratégies de changement d’échelle les associations et entreprises d’utilité sociale adoptent-
elles aujourd’hui ? Essaimer, diversifier, fusionner … quels sont les freins mais également quels sont 
les facteurs de réussite ?

Conférences d’1h30 

Les RERS : Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
> Tina Albanese – Steltzlen, Foresco, Mouvement français des RERS

Les RERS vous proposent de vous initier à une démarche d’ingénierie de formation qui articule 
formation réciproque, le développement des compétences et la culture de réseau…

Séance 1 : 
17h-17h40

Séance 2 :
 17h50 -18h30

Les Accorderies : un réseau d’échanges pour de nouvelles formes de richesses
> Gislhaine Hanquier et Jocelyne Breton, administratrices de l’Accorderie de Belleville 

Le réseau des Accorderies vous invitera à découvrir un système économique alternatif reposant sur la 
création d’une nouvelle forme de richesse. Echanges de services et coopération permettent de lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités entre des personnes d’âges, de classes 
sociales, de nationalités et de sexes différents.

Séance 2 :
 15h50 -16h30

Séance 1 : 
15h-15h40

L’Action internationale des collectivités territoriales au service du 
développement local
> Eric Recoura, directeur des relations internationales de la ville de Grenoble

Comment l’action internationale peut mobiliser les acteurs d’un territoire au service de son 
développement ? Présentation de l’approche originale et innovante de la ville de Grenoble.

Séance 1 : 
15h-15h40

Séance 2 : 
15h50-16h30

 Les outils numériques collaboratifs au service de la solidarité internationale
>Valentin Prelat, chargé de projets Scènes Numériques Participatives au CRID 
et Jérôme Martin, consultant

Les intervenants vous présenteront des outils numériques collaboratifs permettant le partage 
mutualisé de ressources, spécialement conçus pour les associations de solidarité internationale.

Séance 1 : 
17h-17h40

Séance 2 :
 17h50 -18h30

Des outils pour garder la mémoire des projets de solidarité internationale
>Franck Fortuné, directeur de So Coopération et Matthieu Brun, laboratoire CNRS Les 
Afriques dans le Monde

Découvrez le projet de recherche Demeter qui permet de rendre visible la mémoire des projets 
de solidarité internationale sur les territoires d’intervention à travers un travail de cartographie 
interactive.

 15h -16h30

Des indicateurs pour caractériser les acteurs de l’innovation sociale
> Nicolas Chochoy, directeur de l’institut Godin

L’Institut Godin développe des marqueurs d’innovation sociale permettant de caractériser les acteurs 
et leur impact sur le territoire.

 17h -18h30

 15h -16h30

 17h -18h30

Salle 1

Salle 2

Salle Claire 

19h-19h30 19h30 - 21h...

> Retour au programme

> Retour au programme

> Retour au programme

> Retour au programme

> Retour au programme

> Retour au programme

> Retour au programme

> Retour au programme

A travers cette pièce, les étudiant-e-s de l’association Pharma Lyon Humanitaire vous 
invitent à découvrir l’engagement et à réfléchir sur la solidarité internationale, car c’est 
ensemble que l’on peut trouver d’autres manières d’envisager un monde solidaire.

Cette association rattachée à l’Université Lyon 1 a été lauréate en 2017 du 1er Prix des 
Initiatives étudiantes d’ECSI. Le PIEED, décerné par Etudiants et Développement, France 
Volontaires et Solidarité Laïque, soutient les projets innovants menés par les associations 
étudiantes.

 Embarquement immédiat pour OuagadougouTHEATRE COCKTAIL-CONCERT

Lors du cocktail dînatoire, KER Zarboutan vous emmènera dans un voyage à travers 
la musique traditionnelle de la Réunion, un maloya revisité et romancé, faisant des 
emprunts à la musique brésilienne, au jazz , la nu soul ainsi que le rock. Ker, c’est le cœur, 
et Zarboutan, le symbole de la solidité.
 
Sully Doro: chant lead | Théo Morel: guitare, percussions, chœurs | Brikus: percussions, 
chœurs | Sophye Soliveau : triangle, chœurs

KER Zarboutan
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Mes  Notes Les partenaires de l’événement

Des traiteurs solidaires et socialement responsables

Faim de bonnes choses ? 

Baluchon cuisine des petits plats ultra-frais et concocte des services 

gourmands, locavores et socialement responsables. 

Baluchon cuisine vos repas exclusivement à partir de produits frais 

et non transformés.

Les Cuistots Migrateurs ont comme principe de proposer en région 

parisienne des cuisines du monde mitonnées par des réfugiés.

Cette activité répond à un double objectif : promouvoir des saveurs 

méconnues d’une part, et contribuer à l’insertion de personnes en 

difficulté tout en valorisant leur culture et leur savoir-faire d’autre 

part.



Né en 1994, le F3E est un réseau apprenant d’acteurs de solidarité et de coopération internationales. 

Pluri-acteurs, le F3E réunit diverses organisations membres : ONG, collectivités territoriales, réseaux, fondations, 
syndicats, etc. Elles sont engagées dans des actions d’aide au développement, de défense des droits humains, 
d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer. 

Le réseau F3E a pour mission de contribuer à améliorer les pratiques de ses membres en matière d’apprentissage, 
d’innovation, de qualité et d’impact de leurs actions.  Pour y répondre, le F3E : 

• accompagne ses membres dans leurs démarches d’études ;

• propose des formations méthodologiques ;

• produit des outils méthodologiques destinés aux praticien-ne-s du secteur ;

• organise des espaces d’échanges et des expérimentations afin de croiser regards et pratiques ;

• réalise des analyses fines et actualisées destinées aux décideurs et décideuses du secteur.

Il propose et actualise différentes démarches pour analyser l’action et l’améliorer :

l’évaluation, la capitalisation, les approches orientées changement, l’approche genre, la démarche qualité, etc.

Le F3E en bref 

Joaquim Frager 
j.frager@f3e.asso.fr

01 44 83 03 25 

Contact 

L’ action du réseau F3E est soutenue par :

Le F3E participe à :

La Maison des Métallos 
94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 

75011 Paris 
Métro : Couronnes (ligne 2) 


	L’Action internationale des collectivités territoriales au service du développement

