Notre réseau de partenaires

Aérial et Tinkuy
Aérial apporte depuis sa création un important soutien à l’ICDD; Tinkuy est devenu depuis quelques mois un partenaire
particulièrement actif et engagé aux côtés
de l’ICDD.

Vous voulez être des nôtres ?

Comment adhérer à l’ICDD ?
Je désire adhérer à l’association Innovation
Citoyenne et Développement Durable
(ICDD).
Je joins un chèque à l’ordre de ICDD

Des partenariats institutionnels
et académiques, des experts
Le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDDTL),
des entreprises pionnières dans leur
domaine, des Universités, des Ecoles
et des Instituts, des acteurs majeurs
de l’économie sociale et solidaire, des
organisations territoriales engagées,
un réseau d’experts et un réseau de
pionniers de la Nouvelle Economie
Responsable.

A adresser à : « Association ICDD » chez
Aérial - 16, Avenue de la Grande Armée, 75
017, Paris

Rejoignez-nous à l’ICDD !

Innovation Citoyenne
et Développement
Durable (ICDD)

□ 10 € (tarif préférentiel) pour les étudiants
et les demandeurs d’emploi,
□ 30 € pour un soutien simple à l’association,
□ 90 € pour un soutien engagé à l’association
et devenir « membre actif 2012 », ce qui
signifie participer aux travaux de l’association
et bénéficier des résultats de ses études.

Ils nous soutiennent…
Michel Berry (Ecole de Paris du Management), Guy R. Cloutier - Le pouvoir du Futur,
Gunter Pauli (ZERI), Mark Raison (Yellow
Ideas), O. Dubigeon (Sustainway), Mathieu
Baudin (CHEEDD), Philippe Durance
(Cnam), O. Delbard (ESCP Europe), P. Jarry
(SolidCreativity), André Langlois- Lean manufacturing et DD, (Créafrance), A de Vulpian (Sol France), Marc Ullmann (Club des
Vigilants), Dany Dietmann (Manspach)…

Et si, vous aussi, vous participiez à libérer le
potentiel d’initiative et de créativité qui
sommeille en chacun de nous, rendant
possible l’impossible ?

Contact :
Antoine Héron, Président ICDD
a.heron.icdd@gmail.com

Découvrir et faire savoir
Discerner et faire connaître
Echanger et partager

Association loi 1901
Blog : innovationcitoyenne.wordpress.com
Site collaboratif : icdd.mytinkuy.com

Nos productions

Partager le savoir
Des
new slet t er s
mensuelles,
à
consulter sur notre
blog.
Animation d'un site collaboratif entre acteurs pour une nouvelle économie responsable :http://icdd.mytinkuy.com.
Des groupes de travail organisés à l'initiatives des membres actifs.
La réalisation de synthèses des pratiques
organisationnelles les plus vertueuses représentatives d'une "Nouvelle Economie
Responsable".
L’édition d'ouvrages et d'articles pour faire
connaître l'évolution de cette nouvelle économie, en émergence partout dans le monde.
L’organisation de Rencontres annuelles de
l'innovation citoyenne (en novembre, sur 2
jours), avec l'appui du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.
Au programme : retour sur les enjeux, les
meilleures pratiques entrepreneuriales et
territoriales, approfondissements, et festival des innovations citoyennes les plus remarquables.

Notre démarche

Notre raison d’être

A la recherche des pionniers

Une conviction forte

Nous n'avons pas de recettes spécifiques ni
préétablies, mais nous tentons d'apprendre
de ceux qui, en pionniers, sont déjà bien engagés dans cette "nouvelle économie", et
dont les parcours peuvent être très inspirants pour ceux qui hésitent à s'engager.

Responsables en innovation ou en développement durable, conscients de la
nécessité aujourd'hui de faire face sans
concession, en tant que simples citoyens, aux défis qui sont devant nous,
soucieux de retourner ces défis en opportunités en nous appuyant sur une
mobilisation profonde de tous les acteurs des organisations, nous avons
créé en 2011 Innovation Citoyenne et
Développement Durable (ICDD).

Nos 4 axes de travail
1. Aider à une prise de conscience des véritables enjeux de responsabilité sociétale
(économique, écologique, social, sociétal et
enjeux de gouvernance).
2. Faire connaître les pratiques les plus
avancées et en tirer la certitude que ces
changements profonds sont possibles et tirer un maximum de leçons de ces expériences pionnières.
3. Promouvoir de nouvelles techniques d'innovation ayant fait leur preuve. Ce sont des
méthodes qui sont en ligne avec nos enjeux,
etc...
4. Travailler à "lnnover sur soi-même": changer de regard, de manière de penser et de
manière d'agir; changer les comportements
collectifs, oser les remises en causes profondes (notamment sur les enjeux sociaux
et sociétaux)... en y prenant du plaisir !

Une ambition
Notre principale ambition consiste
à « aider les organisations à se réinventer », tant il est difficile de se remettre
profondément en cause de façon participative au sein des organisations.

L’innovation citoyenne
Nous entendons par « Innovation citoyenne » , des innovations en général
simples, peu coûteuses, robustes et
puissantes, qui répondent aux enjeux
profonds de responsabilité sociétale :
« ils l’ont fait, les résultats sont incontestables, et on ne leur avait rien
demandé »…

