
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 avril 2018 – Clermont-Ferrand 

 

Communiqué de presse – Les journées de l’innovation sociale 
« Les enjeux de l’innovation sociale sur le territoire : Entre mesure et évaluation de l’impact social » 
 

Les 26 et 27 avril, dans la cadre de la première édition de la Clermont Innovation Week, LieU’topie, Epicentre, Cocoshaker, 

et l’Institut Godin en partenariat avec Clermont Auvergne Métropole, organisent les journées de l’innovation sociale. 

L’objectif de ces deux journées sera double. La journée du 26, à destination des acteurs de l’innovation sociale 

(entrepreneurs, collectivités, associations, entreprises…) sera en effet consacrée à la construction de méthodes permettant 

la mesure et l’évaluation de l’impact social (impact du projet sur les bénéficiaires, le territoire, mesure du bien être etc.). 

La journée du 27 sera dédiée au tout public, et aura pour objectif de rendre accessible à tous, les enjeux de l’innovation 

sociale et les perspectives qu’elle augure dans l’évolution de notre société à travers des exemples concrets d’acteurs du 

territoire clermontois. 

Ces journées de l’innovation sociale seront animées par des experts de la thématique : Emilien Gruet du TIESS de 

Montréal, Nicolas Duracka et Nicolas Chochoy de l’Institut Godin. 

 
 

Programme détaillé :  
 

Jeudi 26 avril - 8h30-12h 

Quels outils pour la mesure de l’impact social ?  

A Epicentre, 5 rue Saint Dominique, la matinée permettra aux participants de travailler sur la mesure d’impact social de leur 
entreprise ou de leurs actions. Cet atelier sera animé par Emilien Gruet expert du TIESS de Montréal en transfert d’innovations 
sociales. 

Nombre de place limité à 15 participants. Accès gratuit. Inscription par mail : emmanuelle@cocoshaker.fr 

 
 
Jeudi 26 avril - 14h-17h30 

Quelles méthodologies pour l’évaluation de l’impact social ?  

A LieU’topie, 21 rue Kessler, l’après-midi sera consacrée à la méthodologie de co-construction d’indicateurs correspondant à 
une aspiration sociale collective (associative, entrepreneuriale, politique publique...etc.). 

Nombre de place limité à 15 participants. Accès gratuit. Inscription par mail : contact@lieutopie.org 
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Vendredi 27 avril - 8h30-18h 

L’innovation sociale : approches et concrétisations pour des dynamiques de territoire – Clermont Auvergne 
Métropole, 22 allée Alan Turing (La Pardieu). 

8h30-9h45 : Ouverture – « Les innovations sociales, essai de définition et spécificités du bassin clermontois » par Nicolas 
Duracka (Institut Godin). 

10h00-11h45 : Projection du documentaire inédit sur l'écosystème clermontois d'innovations sociales. Eloïse Lebourg 
(Mediacoop). 

12h-13h30 : Buffet 

13h30-15h45 : Restitution des travaux des ateliers de la veille et présentation des démarches de recherche développement et 
transfert en innovation sociale – Nicolas Chochoy, Institut Godin (Amiens) et Emilien Gruet, TIESS (Montréal). 

16h-17h : Présentation de la création d’un accélérateur national de l’innovation sociale, et d’une bannière nationale de 
l’innovation sociale : French Impact. Présentation de la candidature clermontoise. 

18h-19h : Clôture « French Impact et approche évaluative de l'innovation sociale » par Nicolas Chochoy (Institut Godin). 

Nombre de place limité à 80 participants. Accès gratuit. Inscription en ligne : 
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=327075#Billetterie 

 

 

 

 

Contacts presse : 

 Emmanuelle Perrone, Cocoshaker, emmanuelle@cocoshaker.fr, 0613547426 
 Geoffrey Volat, LieU’topie, geoffrey.volat@gmail.com, 0682945273 
 Nicolas Duracka, Institut Godin, nicolasduracka@gmail.com, 0648372883 
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