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Rodez, le 2 mai 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

2e Tournée de l’Innovation dans les Territoires  
Etape Rodez, à la Cité de l’Entreprise et de la Formation 

Formez vos talents, Osez l’innovation, Ouvrez vos horizons !  

Conférence-débat // Mardi 10 mai 2022 – 14 h 30  

 

La 2e Tournée de l'Innovation dans les Territoires fait étape à Rodez, le mardi 10 mai prochain, 
à la Cité de l’Entreprise et de la Formation.  Organisée par l’Institut INNOVENT-E, la CCI 
AVEYRON, Campus XIIe Avenue, les écoles d’ingénieurs INSA Toulouse et 3iL Ingénieurs, cette 
demi-journée, qui s’adresse à toutes les entreprises de l’Aveyron et aux acteurs de 
l’innovation (collectivités, Ecoles, financeurs…), se déroulera sous forme d’une conférence-
débat, de 14h30 à 18h autour de l’innovation dans l’entreprise, de son accompagnement et 
de sa mise en œuvre opérationnelle dans l’Aveyron, avec plusieurs témoignages 
d’entrepreneurs.  

Les objectifs de la Tournée de l’Innovation à Rodez sont notamment de :  

 Promouvoir le développement des projets d’innovation sur le territoire de Rodez 
Agglomération et de l’Aveyron, 

 Développer une culture partagée de l’innovation,  
 Favoriser les initiatives au niveau local et les accompagner,  
 Renforcer et cibler les actions permettant aux PME-PMI de l’Aveyron de développer des 

compétences en innovation pour bâtir une offre innovante et conquérante localement, dans 
toute la France et à l’international.  

Cette rencontre permettra de mettre en lumière les compétences nécessaires pour innover en 
entreprise et la manière de les développer. Elle abordera également l’importance de l’initiative 
individuelle, génératrice d’idées et de projets dans le cadre des PME, et les moyens de la susciter 
et de la favoriser dans un environnement professionnel.  

La Tournée de l’Innovation permet également de mieux appréhender les enjeux actuels auxquels 
sont confrontées les entreprises de toutes tailles : numérique, intelligence artificielle, industrie et 
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métiers du futur, cybersécurité, contexte sanitaire, problématiques du climat et développement 
durable, nouvelle organisation du travail, de la production... 

Programme :  

- 14h 30 - Accueil  
o Dominique COSTES, Président de la CCI AVEYRON 
o Alain STORCK, Président de l’Institut InnovENT-E, Président de Hauts-de-

France Innovation Développement (HFID) depuis 2018, Président de l'UTC 
Compiègne de septembre 2011 à janvier 2017, et Directeur général de l'INSA 
Lyon de mai 2001 à juin 2011 
 

- 14h 40 - Introduction inspirante, par Fabien BETH, consultant en innovation, 
intervenant à Campus XIIe Avenue, créateur de la startup Moodoow  

 
- 14h 55  - Témoignages vidéo d’entreprises et de démarches innovantes  

 
- 15h 05 - L’innovation dans les programmes des écoles d’ingénieurs : exemples des 

Ecoles d’ingénieurs INSA et 3iL 
o Alain DAIDIE : la place de l’innovation dans le cursus  
o Denis GAILHARD : le contenu des interventions 
o Présentation du projet TRIZ, par un groupe d’apprentis INSA  
o Paul PITIOT : le module « Plan d’affaires » et ses objectifs 
o Denis GAILHARD : le contenu de l’intervention « innovation » 
o Présentation du projet « plan d’affaires », par un groupe d’apprentis 3iL 

 
- 15h 45 - L’initiative individuelle, génératrice d’idées : comment la susciter et la 

favoriser ? 
o L’intraprenariat, Lucie COULON-PUECH, Campus XIIe Avenue  
o L’entreprenariat étudiant, Julie CHAAR, Réseau PEPITE Ecrin  

 

- 16h 45 - Table-ronde - L’écosystème d’appui à l’innovation, les différents acteurs et 
leurs rôles respectifs 

o Jean-Philippe MOUNIER, Agence Ad’Occ 
o Benoît DELMAS, Chambre d’Agriculture de l’Aveyron 
o Juliette TARROUX, Rodez Agglomération 
o Le Club des Offreurs de Solutions pour l’Industrie du Futur 
o Témoignages d’entreprises innovantes de l’Aveyron  

 
- 17h 45 - Lancement du programme d’aide à l’émergence de projets : « Ma boîte a 

des idées », Denis GAILHARD, CCI Aveyron  

 

 

Cette rencontre est ouverte à la presse. Merci de préciser votre venue : m.crone@aveyron.cci.fr  
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L’Institut INNOVENT-E  

L'institut InnovENT-E a pour objet de promouvoir sur l’ensemble du territoire national le développement des compétences 
en innovation et à l’international auprès des PME-PMI. 

 Site Internet InnoVENT-E : www.innovent-e.com 
 Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=H7tDfG-IbaM&t=18s  

 

La 2e Tournée de l’Innovation : des étapes dans toute la France  

En 2019, après 36 étapes partout en France, la première édition de la Tournée de l’Innovation a fait l’objet de préconisations 
(consulter le rapport) regroupées selon trois axes identifiés :  

 l’innovation facteur de développement économique des entreprises,  

 de développement des ressources humaines  

 et de développement territorial. 

La 2e édition en 2021 et 2022, à travers plusieurs étapes partout en France, vise à répondre aux enjeux et thématiques 

identifiés lors de cette première Tournée au travers de témoignages et de success stories de PME-PMI dans leur 

environnement et leurs synergies au sein de leur écosystème territorial. Ce choix vise à permettre une meilleure intégration 

des spécificités, originalités et attentes d’un territoire donné. 

 

 

 

 


