
 

  

 

 

 
Cinquième édition 

mardi 30 novembre (conférence inaugurale) et jeudi 2 décembre 2021 (ateliers) 
un événement en ligne 

 

Résilience, et après ? 

Les situations de rupture et d’instabilité rendent encore plus criant l’impératif de solidarité et de 
changement de nos sociétés ; et donc, d’innovation sociale. Les entreprises socialement innovantes 
encouragent en effet la co-construction, le décloisonnement et l’intelligence collective. Autant de 
principes qui permettent de s’adapter à des circonstances exceptionnelles, comme la pandémie 
mondiale actuelle, en inventant de nouveaux modèles pour l’économie à venir. Leur capacité à 
analyser les besoins, et à mobiliser les ressources locales pour y répondre, se révèle précieuse pour 
favoriser la résilience des territoires et engager les transitions écologiques et sociales désormais 
pressantes. Comment amplifier cette invention des possibles ? La cinquième édition de ces 
Rencontres internationales invite entrepreneurs, universitaires, consultants à témoigner de 
l’aptitude de l’innovation sociale à inspirer une relance responsable et viable. Son format 
numérique inédit sera l’occasion d’entendre des intervenants d’Europe, de Méditerranée, mais 
également d’autres continents.  
Lancées en 2013 par le réseau des Scop, en partenariat avec la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, les Rencontres internationales de l’innovation sociale (RIIS) stimulent la réflexion et 
l’échange d’expériences. Elles réunissent tous les deux ans près de deux cents participants à 
Montpellier.  

Conférence inaugurale – mardi 30 novembre de 16h à 18h 
Animée par Timothée Duverger (Docteur en histoire contemporaine, maître de 

conférence associé à Sciences Po Bordeaux) 
Avec : 
> Hugo Pinto, économiste, chercheur au Centre de sciences sociales de l'Université de Coimbra, 
Portugal 
> Julie Rijpens, chargée d'études en économie sociale, OCDE 
> Karel Vanderpoorten, responsable Innovation sociale à la DG Grow, Commission européenne 
> Amina Béji-Bécheur, professeure des universités en sciences de gestion à l'université Gustave 
Eiffel 
> Patrick Dubé, directeur général de la Maison de l'innovation sociale à Québec 



 

 

Ateliers – jeudi 02 décembre de 16h à 18h 

Atelier 1 : Vers le développement durable…et au-delà ! 
Animé par Irène Valdelomar (Le French Impact) 
> Gloria Gubianas Bernal, fondatrice et directrice de l’entreprise Hemper (Espagne) 
> Anna Pautard, dirigeante de l’entreprise Macondo (France) 
> Anne Katrine Heje-Larsen, fondatrice et directrice du Danish Institute for Sustainable Innovation 
(Danemark) 

Atelier 2 : Solutions créatives pour territoires résilients 
Animé par Mahel Coppey (RTES) 
> Thomas Gegenhuber de WirVsVirus (Allemagne) 
> Philippe Rajosefa, reponsable d’Alter’Incub Occitanie Méditerranée (France) 
> Nicolas Duracka, co-directeur du Centre d'innovation sociale Clermont Auvergne (France) 
> Valeria Valotto, vice-présidente de la coopérative sociale Quid (Italie) 

Atelier 3 : Incuber autrement pour accélérer les transitions ? 
Animé par Denis Stokkink (Pour la Solidarité) 
> Sebastian Gatica, fondateur et dirigeant de CoLab, laboratoire d’innovation sociale et de 
l’incubateur Alto Impacto (Chili) 
> Auriane Sanchez Almorox, chargée de projet à l’incubateur francophone africain (Maroc) 
> Diego Landivar, directeur et co-fondateur d'Origens Media Lab (France) 


