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Bâtir ensemble notre avenir à partager...

 Imaginer des idées pour travailler,  
vivre autrement demain

Découvrir des initiatives solidaires  
et innovantes de notre territoire

Sensibiliser à la société de demain  
et croire à la fraternité

Vivre l’engagement, la créativité,  
l’intelligence collective

Le Campus Passeurs d’Avenir est une grande 
Fête pour stimuler l’émergence d’idées  
au service du bien commun. C’est une occasion  
exceptionnelle de découvrir les Passeurs d’Avenir 
du territoire : acteurs de l’ESS, de l’Innovation 
Sociale et ceux qui contribuent à un Avenir plus 
fraternel et désirable. 

Soyez vous aussi un Passeur d’Avenir ! 

Un Village inédit  
de Passeurs d’Avenir

Venez faire le plein d’idées  
au Campus Passeurs d’Avenir !



Bâtir ensemble notre avenir à partager...

Avec des associations, entreprises, collectivités, 
structures éducatives, qui présenteront des  

actions en cours ou à venir au service de tous !

Les quartiers du Village : 

cela démarre toujours par-là, non ?

des initiatives, des accompagnateurs de projet… 
Pour vous éclairer !

car à plusieurs on va plus loin !

parce que nous y sommes tous attachés !

Restauration sur Place par BioDiner  
et Boisson par Le Bruit qui Court.

Animation par Romain Rubin, Willage Factory.

Un Village inédit  
de Passeurs d’Avenir

Des Grands Témoins  
Passeurs d’Avenir

Venez faire le plein d’idées  
au Campus Passeurs d’Avenir !

Osons rêver

Osons créer

Osons coopérer

Osons le territoire

... innover pour le bien de tous                                        ... Oser nos idées, Oser notre Avenir !
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1 | ELEF
2 |  Sauvegarde Faune 

LPO
3 | ADN collaboratif
4 |  Grand Chambéry 

Chambéry
5 |  Refuge Hautes 

Bauges
6 |  EnVies EnJeux - Fon-

dation Manpower
7 |  Savoisienne Habitat
8 | Mountains riders

9 | Eko-Syst’M
10 |  Fibre’ethik - Régie 

cœur de Savoie
11 |  Réseau de Cocagne
12 | Cantine Savoyarde
13 | Label ADN
14 | Bleu Blanc Zèbre
15 | CITIZ Alpes Loire
16 | Willage Factory

17 |  Cités Lab Aix-Cham-
béry - Incubateur 
étudiant Savoie 
Technolac by CGLE

18 | Le Mug Coworking
19 |  ITG Portage salarial
20 |  France Active - 

Savoie Mont Blanc
21 | CATM-Rebond
22 | Jean Lain
23 |  Compétence Temps 

Partagé
24 | Trialp

25 |  ESAT du Nivolet 
APEI de Chambéry

26 |  La Fabrique  
à neuronnes
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28 | E2C
29 | LPP Margériaz
30 |  Place aux possibles 

Pro contact CJD
31 |  Univert / Fac  

expérience
32 | Unis-Cité

Oser le territoire Oser coopérer Oser créer Oser rêver



Henry QUINSON 
Essayiste, conférencier, écrivain,  
professeur, ancien trader,  
Chevalier de l’ordre  
des Arts et des Lettres,  
prix Spiritualité d’aujourd’hui,  
administrateur de l’association  
« Loger Marseille Jeunes »…  
un parcours étonnant ! 

CONFÉRENCE | Vendredi | 18h

«  Osons le soi, Osons le nous, 
… Osons notre Avenir »  

Un Village inédit  
de Passeurs d’Avenir

Des Grands Témoins  
Passeurs d’Avenir

... innover pour le bien de tous                                        ... Oser nos idées, Oser notre Avenir !

Henry QUINSON 
Essayiste, conférencier, écrivain,  
professeur, ancien trader,  
Chevalier de l’ordre  
des Arts et des Lettres,  
prix Spiritualité d’aujourd’hui,  
administrateur de l’association  
« Loger Marseille Jeunes »…  
un parcours étonnant ! 

CONFÉRENCE | Vendredi | 18h

«  Osons le soi, Osons le nous, 
… Osons notre Avenir »  

Laurent JUPIN 
Conférencier et Magicien de l’optimisme, 
viendra nous présenter son spectacle   
Et si on Osait, pour clôturer ces deux 
jours sur une note ludique et pleine 
d’espérance !

SPECTACLE | Samedi | 18h

Alexandre JARDIN |  
Guillaume VILLEMOT
Fondateurs Bleu Blanc Zèbre et auteurs. 
Ils accompagneront 260 lycéens toute 
l’après-midi du vendredi 16 novembre  
à l’occasion d’ateliers de créativité pour 
faire émerger des idées au service de 
tous. Avec Patrick Plaisance ils animeront 
la restitution de ces ateliers.

Des Grands Témoins  
Passeurs d’Avenir

... innover pour le bien de tous                                        ... Oser nos idées, Oser notre Avenir !



Un espace Cinéma 
10h30 ► 16h30 
Des vidéos où s’expriment des organisations sur leurs actions  
en cours ou à venir au service de tous ! 

Des Lieux de Causerie et de Témoignages 
Et si tout était possible ? Et si de simples passeurs d’avenir  
avaient sous la casquette des idées, et s’ils témoignaient  
de leurs incroyables histoires vraies ?
Un espace convivial en présence d’acteurs variés et pourtant  
proches dans leur vision de l’innovation sociale et pour un avenir 
créatif. L’avenir commence par la causerie.

Des Tables Rondes
Pour s’informer, apprendre…
- L’Economie Circulaire, quels enjeux pour les citoyens ?
- L’Innovation Sociale, quel Avenir ?
- Travailler autrement , quel est le management de demain ?

De la Musique 
Pour écouter avec du sens avec Zigomatic !

Des Ateliers Pédagogiques et Interactifs
A destination de tous, de 7 à 77 ans, ces 8 ateliers du samedi  
17 novembre nous invitent à vivre pleinement ce temps,  
à penser notre avenir, à oser nos idées. 

Concours d’idées « du Rêve au Projet »
https://www.agisens.org/concours-d-idées/
Les prix Equipe, Jeunesse, Entreprise et Coup de Cœur AgiSens 
seront décernés lors d’une cérémonie le samedi 17 novembre. 

Des Animations et des Surprises !
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11h ► 18h 
Ouverture du Village

11h30 ► 11h45
Témoignage 

Les Chantiers Valoristes  
et le nouveau projet L’Embarcadère 

Par Michel Felizat

14h30 ► 15h30 
Table ronde 

L’Innovation Sociale et l’Avenir ?  
En présence de Ronalpia l Le Mouves  

France Active Savoie Mont Blanc  
PTCE Vivre les Mureaux l InnoVales

15h45 ► 16h 
Témoignage  
Par l’Accorderie

16h ► 16h10 
Témoignage  

Par le Café des Bonnes Nouvelles

17h30 ► 17h45 
Témoignage  

Coopérative d’habitants 
Par Cécile Cubizol

17h30 ► 18h 

INAUGURATION
OFFICIELLE DU VILLAGE

18h ► 20h

Des Animations et des Surprises !
VENDREDI
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_ L’Elef

_ Librairie GARIN 

_   LPO Auvergne  
Rhône-Alpes

_ LPP Margériaz

_ #MauriennisezVous

_ Mountains Riders

_ Pays de Savoie solidaires 

_ Place aux possibles

_ Pro Contact

_ PTCE Vivre les Mureaux

_ ReBond

_ Refuges Hautes Bauges

_ Régie Cœur de Savoie

_ Réseau Cocagne

_ Réseau Hommes RA

_ Ronalpia (Grenoble)

_ Savoisienne Habitat

_ Sense in the City

_ Station M (Tiers lieu) 

_  Territoire Zéro Chômeur 

de Longue Durée

_ TRANSDEV / STAC

_ Travailler avec le cœur

_ Trialp

_  Unis-Cité Auvergne- 

Rhône-Alpes

_ Université du Nous

_ Univert

_ Warn d’Annecy

_ Willage Factory

_ Zicomatic

11h ► 18h 
Ouverture du Village

11h30 ► 11h45
Témoignage 

Les Chantiers Valoristes  
et le nouveau projet L’Embarcadère 

Par Michel Felizat

14h30 ► 15h30 
Table ronde 

L’Innovation Sociale et l’Avenir ?  
En présence de Ronalpia l Le Mouves  

France Active Savoie Mont Blanc  
PTCE Vivre les Mureaux l InnoVales

15h45 ► 16h 
Témoignage  
Par l’Accorderie

16h ► 16h10 
Témoignage  

Par le Café des Bonnes Nouvelles

17h30 ► 17h45 
Témoignage  

Coopérative d’habitants 
Par Cécile Cubizol

17h30 ► 18h 

INAUGURATION
OFFICIELLE DU VILLAGE

18h ► 20h

CONFÉRENCE

Interventions de Guillaume Villemot  

et Alexandre Jardin

Henry Quinson 
« Osons le Soi, Osons-le-Nous,  

Osons notre Avenir »

Comment un homme au parcours étonnant a osé 

changer plusieurs fois et radicalement le cours de sa vie 

pour se lancer vers l’avenir en ayant toujours un regard 

tourné vers les autres !
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10h ► 18h 
Ouverture du Village

10h ► 12h

ATELIER 
Osons Entreprendre 

Les bons ingrédients pour créer une activité  
Atelier proposé par le CitésLab de Chambéry

10h ► 12h

ATELIER 
Osons l’Innovation par le Jeu

Découvrir comment innover avec un jeu  
et les animateurs du fablab de Chambéry 
Atelier proposé par l’Efelab

10h ► 12h

ATELIER 
Oser proposer la coopération pour agir avec du sens

Travailler avec du sens n’a jamais été aussi proclamé 
qu’aujourd’hui. Les médias et réseaux sociaux en 
parlent beaucoup. Au travers de cet atelier, nous vous 
confierons une, voire plusieurs recettes… Il ne manque 
plus que vous pour coopérer avec plus de sens. 
Atelier proposé par L’université du Nous l Envies- Enjeux  
Label ADN l « Travailler avec le cœur » l CJD

10h ► 12h

ATELIER 
Oser « ménager » le territoire

La réalisation des projets de Territoire nécessite la 
mobilisation de compétences multiples et d’actions 
complémentaires. Le modèle innovateur associant 
économique et social permet cette synergie. Cet atelier 
invite à l’audace au bénéfice du Bien Commun.
Atelier proposé par PTCE des Mureaux  
LPO Auvergne Rhône-Alpes l Refuges des Bauges 
EDICTUM (Tiers lieu) l Station M (Tiers lieu) 
#MauriennisezVous l Grand Chambéry, Ghislain Décréau 
La Motte Servolex, Luc Berthoud l Le Mug , coworking Chambéry

10h30 ► 10h45 
Témoignage  

Réseau Hommes Rhône Alpes  
Par Gérard SINDT

11h ► 12h 
Table ronde 

L’économie Circulaire, Enjeux pour les citoyens ? 
En présence de Jean-Louis Hofbauer, Trialp l Sylvain Denat,  
La Baraque à huile l Philippe Vachette, conserverie solidaire 

J’aime Boc’oh

13h30 
Témoignage 

Le Café Solidaire le 5  
Par Pierre Pavy

SAMEDI
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13h30 ► 15h30

ATELIER 
Osons la solidarité internationale avec les Jeunes

Atelier pédagogique pour découvrir l’aide internationale 
et oser tenter l’aventure… 
Atelier proposé par les Pays de Savoie Solidaire et le Service  
de Coopération du Développement de Lyon

13h30 ► 15h30 

ATELIER 
Osons l’Innovation par le Jeu

Découvrir comment innover avec un jeu  
et les animateurs du fablab de Chambéry.
Atelier proposé par l’Efelab

14h ► 15h

ATELIER 
Osons Innover grâce à l’Economie Circulaire : Réemploi, 
réutilisation, recyclage, économie de fonctionnalité….

Découvrez avec des exemples concrets et de manière 
interactive comment les entreprises peuvent innover 
grâce à l’économie circulaire !   
Atelier proposé par l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes  
Entreprises – Savoie

13h30 ► 15h30 

ATELIER 
Osons ESSayer : Créativité et découverte de l’ESS

Atelier créatif spécial jeunes pour découvrir 
concrètement l’ESS
Envie de te rendre utile ? Une idée qui te travaille ? 
Simplement curieux ? Viens découvrir l’Economie Sociale 
et Solidaire, ou comment donner du sens à ton futur 
métier ! Ce sera l’occasion de rencontrer un secteur qui 
représente un quart des créations d’emploi, d’échanger 
avec des professionnels mais aussi de prendre le temps 
de développer tes envies et tes idées !
Atelier proposé par France Active Savoie Mont-Blanc l Sense 
in the city l Association Univert l association Warn d’Annecy l 
Atelier organisé dans le cadre du mois de l’ESS

14h ► 15h
Table ronde 

Travailler autrement 
quel est le management de demain?

En présence de l’ESAT du Nivolet, APEI de Chambéry l  
ITG Portage Salarial l Université Du Nous l Le MUG Coworking

15h ► 15h15 
Témoignage 

 EnVie d’Air 
Par Virginie CATTIAU

16h ► 17h 

Remise des prix du concours 
« du Rêve au Projet »

18h
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_ Accorderie

_ ADN Collaboratif

_  Agence Auvergne 

Rhône-Alpes Entreprises 

Savoie

_ AgiSens

_ ArtSki Tech

_ Bleu Blanc Zèbre

_ Café Citoyen le 5

_  Café des bonnes 

nouvelles

_ Cantine Savoyarde

_ CATM

_  Centre de Sauvegarde de 

la Faune de Savoie

_  Centre des Jeunes 

Dirigeants d’Entreprise 

(CJD)

_ Chantiers Valoristes

_  CitésLab Aix-les-Bains  

et Chambéry

_ CITIZ Alpes-Loire

_ Coclic’Haut

_ Commune de Chambéry

_  Commune de la Motte 

Servolex

_  Compétence temps 

partagé (CTP 73)

_  Conserverie Solidaire 

J’aime Boc’oh

_ Coopérative d’habitants

_  Crédit Agricole  
des Savoie

_  Culture  
et Développement

_  Département  
de la Savoie

_  Ecole de la 2e Chance 

(E2C)

_  EDF Une Rivière  
Un Territoire

_ EDICTUM (Tiers lieu)

_ Eko Syst’M

_ ELEFAB

_ Envie d’Air 

_ EnVies, EnJeux

_  ESAT du Nivolet,  

APEI de Chambéry

_ Fabrique à neurones

_ Fac Experience

_ Fibr’Ethik

_ Fondation Manpower 

_  France Active Savoie 

Mont-Blanc

_ Grand Chambéry

_ Grand Lac

_  Incubateur étudiant  

Savoie Technolac  

by CGLE

_ InnoVales

_ ITG Portage Salarial

_ JEAN LAIN

_ La Baraque à Huile

_ Label ADN

_ Le Mouves (Lyon)

_  Le Mug, espace de 

coworking Chambéry

_  le Service de Coopéra-

tion au Développement

_ L’Elef

_ Librairie GARIN 

_   LPO Auvergne  
Rhône-Alpes

_ LPP Margériaz

_ #MauriennisezVous

_ Mountains Riders

_ Pays de Savoie solidaires 

_ Place aux possibles

_ Pro Contact

_ PTCE Vivre les Mureaux

_ ReBond

_ Refuges Hautes Bauges

_ Régie Cœur de Savoie

_ Réseau Cocagne

_ Réseau Hommes RA

_ Ronalpia (Grenoble)

_ Savoisienne Habitat

_ Sense in the City

_ Station M (Tiers lieu) 

_  Territoire Zéro Chômeur 

de Longue Durée

_ TRANSDEV / STAC

_ Travailler avec le cœur

_ Trialp

_  Unis-Cité Auvergne- 

Rhône-Alpes

_ Université du Nous

_ Univert

_ Warn d’Annecy

_ Willage Factory

_ Zicomatic

Les habitants du Village...
et les invités !

⮠

Un espace Cinéma 
10h30 ► 16h30 
Des vidéos où s’expriment des organisations sur leurs actions  
en cours ou à venir au service de tous ! 

Des Lieux de Causerie et de Témoignages 
Et si tout était possible ? Et si de simples passeurs d’avenir  
avaient sous la casquette des idées, et s’ils témoignaient  
de leurs incroyables histoires vraies ?
Un espace convivial en présence d’acteurs variés et pourtant  
proches dans leur vision de l’innovation sociale et pour un avenir 
créatif. L’avenir commence par la causerie.

Des Tables Rondes
Pour s’informer, apprendre…
- L’Economie Circulaire, quels enjeux pour les citoyens ?
- L’Innovation Sociale, quel Avenir ?
- Travailler autrement , quel est le management de demain ?

De la Musique 
Pour écouter avec du sens avec Zigomatic !

Des Ateliers Pédagogiques et Interactifs
A destination de tous, de 7 à 77 ans, ces 8 ateliers du samedi  
17 novembre nous invitent à vivre pleinement ce temps,  
à penser notre avenir, à oser nos idées. 

Concours d’idées « du Rêve au Projet »
https://www.agisens.org/concours-d-idées/
Les prix Equipe, Jeunesse, Entreprise et Coup de Cœur AgiSens 
seront décernés lors d’une cérémonie le samedi 17 novembre. 
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 Nos partenaires

1 | ELEF
2 |  Sauvegarde Faune 

LPO
3 | ADN collaboratif
4 |  Grand Chambéry 

Chambéry
5 |  Refuge Hautes 

Bauges
6 |  EnVies EnJeux - Fon-

dation Manpower
7 |  Savoisienne Habitat
8 | Mountains riders

contact et inscriptions

AGISENS agir pour l’innovation sociale, 
 est une fondation/association d’éducation populaire 

dont la vocation est de contribuer à l’émergence 
 et l’accompagnement de projets de bien commun.

Avec le programme PASSEURS D’AVENIR, nous espérons 
ainsi ouvrir de nouveaux horizons, d’autres perspectives, 

notamment aux jeunes (lycéens, étudiants) et aux  
personnes fragilisées mais aussi à un public plus large. 

Nous encourageons les innovations porteuses de 
mieux-vivre pouvant relever du social, de l’économie, 
de l’énergie ou de la technologie, de l’environnement 

et du développement durable.

www.AGISENS.org

ORGANISÉ PAR
 Nos partenaires


