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Ateliers d’innovation territoriale 
Innovation & coopération pour le territoire et les entreprises
Nous sommes plus que jamais dans un contexte appelant à développer de nouvelles capacités de production et de développement locales, 
accompagnant les enjeux de transition technologique, environnementale et sociale.

 
Pour y répondre, nous vous invitons à un Atelier d’Innovation territoriale, animé par l’équipe du collectif Les Vagues, en partenariat avec Territoires 
des possibles, agence d’ingénierie des transitions et d’innovation territoriale. 

 
L’atelier proposé rejoint les lignes stratégiques définies par la délégation malouine de la CCI 35 dans le cadre de sa nouvelle mandature.

 
Il s'inscrit également dans la volonté d'accompagner la stratégies RSE des entreprises comme facteur d'attractivité pour celles-ci, en proposant un 
espace de dialogue et une méthode permettant d’en renforcer la performance, tant vis-à-vis de leurs usagers, des habitants du territoire, que de 
leurs propres ressources humaines..

Deux objectifs fortement interdépendants seront traités :

● un objectif de design d’innovation territoriale au travers de la production de scénarios d'innovation à impacts positifs, reliant 3 types d'enjeux 
: qualité de vie locale / singularités et atouts du territoire / création de valeur partagée et opportunités d'économie circulaire.

● un objectif de renforcement des capacités de coopération entre les acteurs du territoire, au service de nouveaux gisements d'innovation 
à fort ancrage local et du développement économique des entreprises.

L'atelier se déroulera en deux séquences de 2 heures, complémentaires dans leurs finalités et leurs contenus :

● « Co-création de scénarios d’innovation à impact positif pour le territoire », le mardi 07 décembre 2021 de 18h à 20h 
● « Construire une coopération forte entre acteurs du territoire au service du développement des entreprises », le jeudi 20 janvier 2022 

de 18h à 20h

Nous vous attendons nombreux à chacune de ces deux séquences de décembre et de janvier, qui permettront de mettre en pratique des méthodologies 
innovantes et d’ouvrir de nouveaux espaces de dialogue au service des acteurs du territoire et des entreprises.


