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- INVITATION PRESSE - 
 

1ERE EDITION DES JOURNEES DE L’INNOVATION COLLABORATIVE 
 

Mardi 19 mars à 9h30 à Paris La Défense 
 
 

Patrick Devedjian, Président du Département des Hau ts-de-Seine, et Marie-Célie 
Guillaume, Vice-présidente du Département des Yveli nes, ouvriront la première 
édition des Journées de l’innovation collaborative mardi 19 mars, à l’Espace Alternatif 
à Paris La Défense.  

 
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
encouragent depuis plusieurs années le développement des 
pratiques collaboratives innovantes sur leurs territoires, en 
organisant notamment des événements de sensibilisation 
auprès du grand public, des professionnels et des élus des 
deux départements. 
 

Covoiturage, partage de logements, location de voitures entre particuliers, achat de produits 
d’occasion… Nous sommes de plus en plus souvent amenés dans notre quotidien à recourir 
à l’économie collaborative, sans en avoir conscience. 
Ces nouvelles pratiques permettent de réaliser des économies, de lutter contre le gaspillage 
et de favoriser les échanges de proximité. Mais elles sont également des leviers de 
solidarités, d’innovations et de créations d’emplois pour les territoires et leurs habitants.  
 
Au programme de la journée 
 

Lancement du WIC, nouvelle plateforme numérique dép artementale des initiatives 
collaboratives  
Le WIC propose un large répertoire d’applications ou de sites Internet et de lieux 
collaboratifs nationaux et locaux, pouvant contribuer à répondre aux besoins de la vie 
courante des Alto-séquanais tels que se nourrir, se loger, travailler, se déplacer, s’habiller, 
s’équiper, se divertir, financer ses projets… 
  
Lancement du Curious Lab’ des défis communaux  
Le temps d’une demi-journée, les premières communes à intégrer le Curious Lab’ 
challengeront des étudiants des Hauts-de-Seine sur des défis répondant aux 
problématiques locales. 
 
Des tables rondes  
Comment des initiatives collaboratives peuvent-elles changer notre quotidien ? Les 
financements alternatifs, un réel soutien pour les initiatives locales. Comment une 
expérimentation du travail social contribue-t-elle à développer des outils au service de 
tous ? 
  
Des stands de porteurs d’initiatives collaboratives  
Un espace exposants pour découvrir des projets collaboratifs : travail partagé, plateformes 
de financements alternatifs, de partage et de troc, covoiturage, cohabitat… 
 

Programme complet sur  http://www.hauts-de-seine.fr/journeeinnovationcollaborative/ 
 

 



 
 
 
 

Rendez-vous mardi 19 mars 2019 à 9h30  
à l’espace L’Alternatif à Paris La Défense 

Place de la Pyramide, 92800 Puteaux  
 

Accréditation indispensable auprès du service de pr esse 
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