
LE CONCEPT



S’inspirer,
Témoigner,

Agir Ensemble 
pour contribuer aujourd’hui
à l’émergence de solutions

durables pour demain



Le Forum Innovation
& Partage c'est :

Une communauté d'acteurs issus
d'horizons divers permettant de
constituer un réseau inspirant et inspiré
Des rencontres autour d'une
thématique clé où chacun apporte et
reçoit une part des ressources, idées,
compétences, moyens humains ou
financiers pour faire avancer des projets
à impact
Une méthodologie d'animation et des
outils d'intelligence collective pour une
approche concrète et performante de
l'engagement



Un format qui rassemble tous
ceux qui souhaitent s’investir : 

Entreprises engagées sur le territoire
Porteurs de Projets à Impact social 

Structures d'Accompagnement
Réseaux d'Affaires
Etudiants
Media

et/ou environnemental



4 événements thématiques déclinés autour de : 

Témoignage d'un visionnaire sur le
secteur concerné et débats autour d'une
table ronde avec nos grands témoins
Animation d'un quizz interactif pour
interpeller chaque membre présent dans
l'assemblée
Présentation de Projets portés par des
Entrepreneurs du Changement ou de
Problématiques vécues directement 

Une Contribution Active à ces 
par les Membres

enjeux par une mise en action
en sous-groupes aidés de nos
facilitateurs



1 grande soirée de clôture annuelle
pour célébrer l’impact généré

Etre inspiré par un dernier
intervenant surprise
Revivre les temps forts de l'année
et découvrir les trajectoires des
projets accompagnés
Partager en invitant ses clients
dans un lieu de prestige
Récompenser ses collaborateurs
pour leur engagement



A tout moment, restez à
l'écoute et contribuez via
notre espace dédié sur
Triiibu : 

Le Réseau Social des Aidants et des
Aidés, avec des propositions pour
s'engager
Des outils pour accompagner les
cellules projets
L'occasion de mieux se connaître
et favoriser des Achats locaux &
Responsables



Arnaud Castagnède
Co-Fondateur Le Cloître

Fondateur Acta vista

Une belle équipe engagée

Eglantine Tuaillon
Formatrice & Facilitatrice
ancienne Responsable

Communauté MySezame

Vincent Robert
Ancien Cadre Dirigeant 

P&G, Danone, Orangina Schweppes

Patrick de Dainville Nathalie Le Brun
Executive Coach

et ancienne Dirigeante

Eric Fihey
Fondateur Triiibu

Co-Fondateur Localizz
Executive Coach

et ancien Dirigeant L'Oreal



 Le Cloître est un pôle d’innovation économique et
sociale qui regroupe des entrepreneurs engagés aux

côtés des Apprentis d’Auteuil et emploient et/ou forment
des centaines de jeunes a des métiers en tension grâce

aux dispositifs d’accompagnement, de formation et
d’insertion professionnelle

 
www.lecloitre13.fr

 
MySezame propose aux entreprises d’évoluer vers

des modèles alliant rentabilité et impact positif sur la
société et l’environnement – avec comme cœur de

métier, la formation sur ces nouveaux modèles
 

www.my-sezame.fr

Un projet animé par :

http://www.lecloitre13.fr/
http://www.my-sezame.fr/


Nos intervenantsPlanning de la matinée

Guy Collet
Directeur Commercial HPE

Anne-Marie Fruteau
de Laclos

Experte ADEME

Valérie El Merini
Directrice 

EA EcoEntreprise
Corinne Ramombordes

Présidente
Projet PIICTO

8h30 Accueil café et convivialité

9h00 Table Ronde avec nos Experts

Pitchs de Porteurs de
Projets à Impact

Pause gourmande et
convivialité

Ateliers de Co-Développement
pour passer à l'action

Fin du programme 
Le restaurant des Jardins du
Cloître vous ouvre ses portes
pour poursuivre vos échanges

9h50

10h10

10h30

11h00

12h00

Quizz interactif pour toute
l'assemblée

Rappel du pilote du mardi 28 septembre 2021 sur le thème : 
L'économie circulaire - quel impact pour mon business ?



www.forum-ip.org

hello@forum-ip.org

http://www.forum-ip.org/

