Partenaires et soutiens
Des partenariats institutionnels
académiques, des experts

Rejoignez ICDD !

Comment adhérer à ICDD ?
et

Le Ministère de la transition écologique et solidaire, Le
CESE, L’institut de l’Economie circulaire, le Crédit
Coopératif, des Universités, des organisations
d’anciens Elèves des Ecoles (Agro, Arts et Métiers,
etc..), Entrepreneurs d’avenir, Ashoka, Le Comité 21, le
CJD, etc…
Partenariats événementiels : le World Forum de Lille,
la Société des Ingénieurs Arts & Métiers, Solutions 21
pour le Climat, Change Now, La Fondation MMA des
entrepreneurs du futur, etc..
Ils nous soutiennent…, Nicolas Hulot, Corinne
Lepage, Hugues de Jouvenel (Futuribles), Fabrice
Bonnifet(C3D), Gunter Pauli (ZERI), Khoa Nguyen
(Better We Better World), Guy R. Cloutier (Le pouvoir
du Futur), Mark Raison (Yellow Ideas), Jacques
Huybrechts (Entrepreneurs d’avenir), Philippe Durance
(Cnam), Olivier Dubigeon (Sustainway), Mathieu
Baudin (IFS), Gérard Capelli, Michel Godet
(Entrepreneurs du Futur), Michel Berry, Marc Giget,
Isabelle Delannoy, etc…

Organisations partenaires qui nous soutiennent
et travaillent avec nous : AL Consulting, Madinpro,
Sparknews, Shamengo, Onpassealacte, le réseau
Gniac, Le jardin des entreprenants, le C3D, Institut
européen de stratégies créatives, AM Accélération,
Efficycle, MakeSense, Fidarec, Fabrique du futur, etc..
ICDD est membre fondateur de l’Alliance pour 1000
Solutions efficaces dans Solar Impulse. Elle est
adhérente de la coopérative Coop-Cité.

Photocopiez, renseignez
Adhérer en ligne :

et

adressez

la

https://www.icdd.fr/adherer-a-icdd.html

Innovation Citoyenne
et Développement Durable

Sinon, photocopiez, renseignez et adressez la
déclaration ci-dessous avec votre chèque à :

Association loi 1901 créée le 3 février 2011

Association ICDD
C/Société des Ingénieurs Arts et Métiers
9bis avenue d’Iéna
75016 Paris

Se loger/se nourrir/apprendre/
se chauffer/se déplacer/ travailler/
se soigner/ entreprendre/innover…

Je soussigné………………………………………………….
Résidant à
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………..
courriel : ……………………………………………………………
désire adhérer à l’association Innovation Citoyenne et
Développement Durable (ICDD).
Je joins un chèque à l’ordre de ICDD (pour l’année en
cours) :
□ 25 € (tarif préférentiel) pour les étudiants, retraités
et les demandeurs d’emploi,
□ 50 € pour les personnes en activité
□ 100 € pour les organisations de moins de 500
personnes
□ 250 € pour les organisations de moins de 5000
personnes
□ 500 € pour les organisations de plus de 5000
personnes
Date et signature :

La puissance des idées simples
qui ré-enchantent le monde !
Découvrir et faire savoir
Discerner et faire connaître
Echanger et partager
Aider à passer à l’acte !
Maurice Andriamihaja, président
Ingénieur Arts &Métiers, ESSEC
Tel : +33 6 63 29 06 73
maurice.andriamihaja@icdd.fr
Antoine Héron, président d’honneur
Ingénieur Arts & Métiers
Tel : +33 6 60 17 92 59
a.heron.icdd@gmail.com
www.icdd.fr

Ouvrages publiés par ICDD aux éditions Caillade :
« L’Economie Bleue » et Les « Nouveaux Entrepreneurs du
Développement Durable » de Gunter Pauli.
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Notre raison d’être

Territoires : Loos en Gohelle, Kingersheim,
Notre
démarche
Ungersheim, Nos
Quartierréalisations
Darwin
(Bordeaux)…etc..

Une conviction forte

Nos 10 thématiques

Responsables en innovation ou en développement
durable, conscients de la nécessité aujourd'hui de faire
face aux défis qui sont devant nous, soucieux de
retourner ces défis en opportunités en nous appuyant
sur une mobilisation profonde de tous les acteurs des
organisations, nous avons créé en janvier 2011
« Innovation Citoyenne et Développement Durable »
(ICDD).

Bâtiments, Transport, Energie et environnement
Agriculture et alimentation, Santé/Prévention,
Formation/emploi, Economie circulaire, Finances et
monnaies, Responsabilité sociétale, Vie quotidienne
et
démocratie
participative…et
innovations
systémiques, voire symbiotiques

Une ambition : « aider la société française à

1. Promouvoir les innovations simples qui réenchantent le monde, et constituer une base
accessible d’innovations citoyennes d’intérêt
national

accélérer les transitions en cours en s’appuyant sur
l’expérience des pionniers (entreprises, territoires,
citoyens) et sur l’innovation citoyenne. »

L’innovation citoyenne
Par « Innovation citoyenne » nous entendons des
innovations en général simples, peu coûteuses,
robustes et puissantes, qui répondent aux enjeux
profonds de responsabilité sociétale : « ils l’ont fait, les
résultats sont incontestables, répondent à des besoins
indubitables de notre société ; c’est facile à mettre en
œuvre…et on ne leur avait rien demandé ! ».

Exemples d’innovations soutenues par ICDD :
HACE, Oxalor, Terraosave, le moteur solaire Saurea, LiMithra, Mini Green Power, Freeway, Stockage
d’énergie par volant d’inertie, Les Fermes d’avenir, le
papier de pierre, fauteuil électrique léger pour
handicapés, Rezo Pouce, SafeWaterCube, système de
lecture pour malvoyants, etc.
Exemples d’organisations pionnières de référence :
Entreprises : Interface, Pocheco, l’Occitane, Blablacar,
Compte Nickel, Mini Green Power, HACE,
Therraotherm, etc..

Nos réalisations
Partager le savoir


Newsletters bimestrielles
www.icdd.fr



Animation d'un site collaboratif entre membres
de notre réseau : http://icdd.ideasmine.net/



Edition d'ouvrages et d'articles pour faire
connaître l'évolution de cette
nouvelle
économie,
en
émergence partout dans le
monde.



Organisation
trimestrielle
des Conférences «Innovation
Citoyenne et développement
durable », avec le GP RSE/DD
des
Arts
et
métiers :
Présentation de plusieurs innovations citoyennes
par thématique : voir programme sur notre site
www.icdd.fr .



Constitution d’une base de données des
innovations citoyennes les plus remarquables
classées
par
thématiques
(agriculture
/alimentation, logement, transport, énergie, santé,
formation/emploi ,
économie
circulaire,
responsabilité sociale, finance et monnaies, Vie
quotidienne écofrugale et démocratie)



Réalisation de synthèses d’ouvrages majeurs dur la
transition sociétale actuelle ( Effondre-ment (Jared
Diamond) ; Biomimétisme (Janine Benyus) ;
Innovation jugaad (Navi Radjou et alii); Demain
(Cyril Dion), etc…

Nos 5 axes de travail

2. Accompagner le passage à l’acte et appuyer le
développement de l’innovation citoyenne :
soutien et accompagnement des innovateurs,
animation d’un réseau d’innovateurs citoyens
3. Développer des partenariats sur des projets
communs (travaux, événements, soutien…)
4. Promouvoir le management de l’innovation
citoyenne dans les entreprises et territoires
5. Capitaliser et produire du savoir sur l’innovation
citoyenne

Le Bureau d'ICDD en 2020
Maurice Andriamihaja, Président ; André Langlois
Trésorier et Communication ; Antoine Héron, JeanPascal Derumier, Martial Vignot, André Brouchet,
Alain Chatenet, Emmanuel-Antoine Ibot Ibot, Anthony
Frémaux, Patrick Rakotomalala, Thierry Vincent,
Joseph Benitsiafantoka, Gaspard Bourgeois, Bruce
Bourguigon

à

consulter

sur

