APPEL A CONTRIBUTION INNOVATION 2017

CONTRIBUER A LA DIFFUSION DES INNOVATIONS
L’innovation est traitée de façon transversale dans les différentes actions de VAD :
‐ Off du développement durable avec la mise en lumière des projets pionniers
‐ Visites et ateliers thématiques permettant de découvrir outils, procédés, produits, systèmes
constructifs et modes de faire innovants
‐ Enquêtes de terrain REX bâtiment performant en partenariat avec l’AQC
‐ Développement de partenariats avec les acteurs de l’innovation
‐ Groupes de travail
‐ etc.
Appel à contribution dédié à l’innovation :
Afin de mieux capitaliser et valoriser les innovations régionales et celles des professionnels du
réseau, VAD lance un appel à contribution couvrant de façon non‐exhaustive :
‐ Les modes de faire : innovation sociale, gouvernance, montage et financement d’opérations…
‐ Les outils
‐ Les démarches : réemploi, économie circulaire…
‐ Les systèmes techniques ou constructifs
‐ Les projets pionniers et expérimentaux
‐ Les produits
Capitalisation et restitution des innovations :
Le principe est que les membres du réseau puissent nous informer de leurs innovations afin d’en
assurer la diffusion pour faire progresser la filière avec l’appui d’échanges et de débats.
Conduites en partenariat avec les structures régionales en lien avec l’innovation, les restitutions se
feront selon différents formats et supports :

‐ Lettre de présentation des innovations du réseau : 2 fois par an
‐ Conférence de fin d’année : restitution par le biais de panneaux/expo/film
‐ Carnet d’opérations thématiques telles que bâtiment sans climatisation, bâtiment avec
mutualisation d’espaces…
‐ Rendez‐vous de l’innovation : 2 fois par an

Contribuer à la dynamique du réseau VAD !
Pour proposer une innovation, merci de nous envoyer un mail à
associationvad@orange.fr avant le 31/01/2017.
Les contributions sont libres tant dans le format que dans le contenu.
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