Voyage d’étude du Centre français des Fonds et Fondations

Comprendre le génie des territoires. II.
Quelles places pour les fondations au cœur de nouvelles alliances territoriales
multi-acteurs fondées sur la Recherche, le monde académique
et le partage des datas ?

Jeudi 14 septembre : VALENCE

La Fondation Rovaltain et la plateforme ECOTOX,
un projet de co-construction territoriale au service de l’éco-toxicologie


Train conseillé pour les participants venant de Paris à destination de la gare Valence TGV :
TGV départ Gare de Lyon à 10h07 – Arrivée à Valence TGV à 12h19



12h30 – 14h00 : Déjeuner sur le site de Rovaltain (Restaurant Le Sarment – sortie Rhône à la gare TGV)



14h00 – 17h30 : Découvrir la Fondation de coopération scientifique Rovaltain dédiée à l’éco-toxicologie
12 Cour Emilie du Chatelet, 26 300 Alixan - Tel : 09 70 65 03 50 - www.fcsrovaltain.org
14h00 - 14h30 : Présentation et visite du Parc Rovaltain
14h30 - 14h40 : Accueil et présentation de la Fondation Rovaltain
Wilfried Sanchez, Directeur général, Fondation Rovaltain
14h40 – 15h30 : La détention patrimoniale : une solution de pérennité pour les fondations
La question de la détention patrimoniale d’entreprise par les fondations
Béatrice de Durfort, Centre français des Fonds et Fondations, Déléguée générale
La vision d’un actionnaire public : la Caisse des Dépôts et Consignations
Diane de Mareschal, Caisse des Dépôts, représentante du Département Economie et Cohésion
sociale, Direction des Investissements et du Développement local
Une société privée spécialisée soutenue par une fondation
Stéphane Bulle, PDG, Rovaltain Research Company
 Questions et discussion
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15h30 – 16h00 : Une fondation de coopération scientifique au sein d’un écosystème territorial
Un partenariat public privé au service du territoire
Michel Nicolas, Valence Romans Agglo,
 Questions et discussion
16h00 – 16h30 : La vision d’un partenaire : la Fondation Terre d’Initiatives solidaires SUEZ
Catherine Savey, Déléguée générale, Fondation Terre d’Initiatives solidaires
 Questions et discussion
16h30 – 17h00 : Une fondation pionnière en Europe pour porter les enjeux scientifiques, économiques et
sociétaux de l’éco-toxicologie
Wilfried Sanchez, Directeur général, Fondation Rovaltain
16h45 – 17h30 : Visite de l’espace HEMERA avec Marc Frauciel, Directeur


17h30 : Départ en car de ROVALTAIN pour Grenoble (83 km- 1 heure)



19h00 – 20h30 : Réception au Musée de Grenoble
5 Place de Lavalette - Grenoble - Tel : 04 76 69 44 44



20h30 – 21h45 : Dîner au restaurant Le Cinq
5 Place de Lavalette - Grenoble - Tel : 04 76 63 22 12



Hébergement Hôtel d l’Europe
22 Place Grenette - Grenoble - Tel : 04 76 46 16 94

Vendredi 15 septembre : GRENOBLE

Production et partage de données :
Quelles opportunités pour les acteurs de l’intérêt général ?
A l’INFOLAB, 31 rue Gustave Eiffel, 38000 Grenoble – Tel : 04 76 49 07 72 - www.la-coop.net


9h00 – 12h30 : Open Data et partage des données : nouveaux usages et nouveaux services
- 9h00 – 9h20: Comprendre les enjeux de l’Open Data
Sylvain Bouchard, fondateur de la Scop la Péniche
- Questions et discussion
-

9h30 – 9h50 : l’exemple de la plateforme Open Data de la métropole grenobloise
Laurent Deslattes, chargé de mission numérique, Grenoble-Alpes Métropole
- Questions et discussion

-

10h00 – 10h20 : L’Open Data au service de l’évaluation des politiques publiques avec les indicateurs du
bien vivre
Hélène Clot, responsable Observation Evaluation, Grenoble –Alpes Métropole
- Questions et discussions
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-

10h30 – 10h50 : Les Contrats à Impact Social (CIS) et les données publiques
Raphaelle Sebag, déléguée générale, Impact Invest Lab
- Questions et discussion

-

11h00 – 11h20 : Comprendre les inégalités dans les trajectoires de santé en partageant des données
Héléna Revil, chercheuse en sciences politiques, UGA, programme LIFE
- Questions et discussion

-

11h30 – 11h50 : Open Street Map : un modèle contributif pour agir sur le territoire
Paul Desgranges, ingénieur, membre du groupe des contributeurs d’Open Street Map Grenoble
- Questions et discussion



12h30-13h45 : Déjeuner au Restaurant La Belle Electrique (500 m : 5’ à pied)
12 Esplanade Andry Farcy – Grenoble – Tel : 04 69 98 00 38



14h00 – 16h30 : Production et partage des données : quelles opportunités pour les fondations ?
- 14h00 – 14h20 : Les Data Locales : quels usages possibles pour les fondations ?
Armelle Gilliard, fondatrice de La Reine Merlin, expertise Open Data et projets innovants
- Questions et discussion



-

14h30 – 14h50 : Le Laboratoire social de la donnée, un projet pour mobiliser les citoyens autour de
l’intérêt général par la création de données
Sylvia Fredriksson, Open Knowledge Foundation
- Questions et discussion

-

15h00 – 15h30 : Le partage des données au service de l’intérêt général : l’expérience de la fondation
Macif
Marcela Scaron, déléguée générale, Fondation Macif
- Questions et discussion

-

15h30 – 15h50 : Elocus, plateforme collaborative et décisionnelle pour le bien commun et la vitalité des
territoires
Jean-Jacques Eleouet, directeur général de Conseil Philanthropie, Consultant spécialiste dans le
management des OBSL
- Questions et discussion

-

16h00 – 16h20 : Le partage des connaissances, gage de réussite des fondations territoriales : 20’
Floriant Covelli, responsable du développement territorial, Fondation de France

-

16h20 – 16h30 : questions, discussion et clôture

Train conseillé pour les participants rentrant à Paris : TGV départ Grenoble à 17h16 – Arrivée Paris Gare de
Lyon à 20h20 - (Distance La Péniche jusqu’à la gare de Grenoble : 1,5 km – 20’ en transports publics)
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