




Le Cap des 100
Arch'Innovateurs !





C’est l’histoire d’une formation pas comme les autres…

Cette formation pas comme les autres est portée
par une association sans but lucratif et des béné-
voles et form'acteurs enthousiastes. Elle permet
aux demandeurs d’emploi d’expérimenter en
équipe le processus d’innovation (responsable !).
Il est question d’acquisitions théoriques mais sur-
tout de faire, de mettre en pratique ce qui est ap-
pris… Formation courte, dense et intense, le par-
cours d’innovation collaborative, c’est…
… un terrain de jeu stimulant pour apprendre au
service de l’emploi au coeur de l'éco-système lo-
cal de l'innovation, de la fabrication numérique et
de l'entreprenariat,
… une expérience humaine où les émotions,
toutes les émotions ont leur place. Ce qui amène

à d’autres belles histoires, comme celle de la
création de Reliez-vous, la petite entreprise qui
monte, qui monte, créée par 2 Arch ’Innova-
teurs : Julie et Bruno !

En 2019, l'équipe lyonnaise de l'Arche aux Inno-
vateurs a fêté son/sa 100ème apprenant-e 'Ar-
ch’innovateur'. Elle a rassemblé pour l’occasion
les témoignages d’Arch’innovateurs au sein de
cet album 'Reliez-vous’ : à quoi leur a servi le par-
cours, pourquoi l’ont-ils et elles fait et qu’en re-
tiennent-ils quelques temps après ?

Bonne découverte !

Domitille
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Équipe
Équipe #8, Lyon n°1

Équipe #8 (#1 @Lyon) : « Lyon n°1 ». Parcours d'innovation collabo-
rative du 4/9/2015 au 6/11/2015. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Maud, Florence, Bruno, Ludo, Jean-Claude.
Leur innovation : « Holo », Étui à briquet connecté.

Bruno Poyet

Rayonnement
Une belle aventure
humaine

Mon ami : imagine 6 personnes
qui ne se connaissent pas, qui
ont souvent une curiosité mê-
lée d'appréhension pour l'inno-
vation, et qui s'embarquent
pour deux mois de découverte
en équipe de ce nouveau sujet.
Séduits par une présentation,
sensibles aux valeurs expri-
mées, bienveillance, solidarité,
rassurés par la vision d'une
équipe précédente ravie du par-
cours, ils commencent le pre-
mier jour dans leur ancienne
posture. Petit à petit, la magie
opère, les règles de fonctionne-
ment du groupe, la découverte
des autres, et puis le Graal est
atteint : ré exprimer ses talents,
réal iser,  convaincre,  être
convaincu. A la fin des deux
mois ? Des amitiés, une bonne
appréhension de l'innovation,
une confiance nouvelle, la dé-
couverte de lieux et parte-
naires. Partant pour ce voyage ?
Et bien sûr, ce n'est pas la desti-
nation qui compte mais le che-
min !

Bruno Ragué
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Belle histoire

Je ne sais pas si ce sera un beau
roman mais en tous cas c'est
une bien belle histoire.
Entre notre idée de départ en
arpentant les chemins de mon-
tagne pour "faire " ensemble ce
méli-mélo de nos compétences
respectives et le résultat d'au-
jourd'hui… oui c'est une bien
belle histoire!
Et ce sont surtout de belles ren-
contres, de beaux projets, de
belles connivences, de beaux
rebonds et à chaque fois pour
moi des larmes d'émotion lors
des bilans !
Nous l'avons fait et maintenant
il y a tellement d'énergies Posi-
tives qui nous ont rejoint et qui
reprennent le flambeau avec
enthousiasme que l'Histoire a
dépassé notre idée.
Belle vie à L'Arche aux Innova-
teurs et douce VIE aux Arch' In-
nov@teurs.

Christine

Histoire du mot #FABRIQUER

Pour notre soirée 100ème, nous avions choisi de partager l'histoire
de 4 mots qui symbolisent l'action de l'Arche aux Innovateurs à tra-
vers son parcours d'innovation collaborative :
#INNOVATION #EMPLOI #FABRIQUER #LIEN

Voici l'histoire de l'un d'eux : FABRIQUER

Le verbe latin «fabricare» a déjà les acceptions du verbe français
«fabriquer», d'emploi assez rare avant le XVI° siècle : faire un objet,
le confectionner en travaillant une matière donnée. Il se rattache
au «faber» romain, l'ouvrier (qu'on retrouve dans le mot «orfèvre»),
et plus spécialement l'artisan qui travaille le métal, le forgeron. Fa-
briquer, c'est donc d'abord, même si l'on pouvait le dire de la
confection de vases, d'étoffes, de tapisseries, frapper des médailles
et des monnaies. De là, peut-être, le sens défavorable du terme : le
fabricateur est le faussaire qui «fabrique» de fausses pièces ; on
parlera ensuite de nouvelles, de preuves «fabriquées de toutes
pièces», de textes de loi «fabriqués pour les besoins de la cause» ;
on peut aussi, dans le même sens, se «forger» un alibi, et la «forge-
rie» est un acte de tromperie. Le verbe «fabriquer», dans le parler
familier, s'emploie aussi pour manifester son impatience : «Qu'est-
ce qu'il fabrique encore ?». Est donc «fabriqué», dans le monde ar-
tisanal et industriel, et sans aucune nuance péjorative, ce qui est
usiné, produit, manufacturé ; au sens figuré, est «fabriqué» ce qui
est factice, inventé, inauthentique, mensonger, la fabrication du
mensonge pouvant d'ailleurs être le fait de celui qui en est victime,
puisqu'on peut, en pensée, «se fabriquer» des raisons, des obliga-
tions, voire des sentiments… Il n'empêche que «fabriquer», au sens
technique, et «penser» ne sont nullement antinomiques : la réalisa-
tion matérielle d'un objet fait souvent naître des idées neuves, et
le philosophe Anaxagore disait déjà, au V° siècle avant notre ère :
«L'homme pense parce qu'il a des mains».

Merci Maud pour cette approche des mots !

Domitille
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Rayonnement
Indiana Jones ou Mission impossible ?… Un peu les deux !

L'Arche aux innovateurs ?

Vous pensez à Indiana Jones qui recherche son
Arche perdue ?

Aventuriers les arch'innovateurs ? assurément,

mais plutôt "Mission impossible" côté parcours,

vous savez, avec le message qui s'autodétruit à la
fin :

« Votre mission, si vous l'acceptez, sera de trou-
ver et d'expérimenter, en 10 semaines - pas une
de plus, pas une de moins-, une idée de génie
(ahah private joke) avec des personnes que vous
n'avez jamais vu et qui viennent d' univers pro-
fessionnels (et parfois personnels) très éloignés
du vôtre »
« Euh… »
« Vous aurez, pour ce faire, des coachs aux su-
pers-pouvoirs qui vous guideront dans votre mis-
sion mais vous devrez quand même vous dépa-
touillez toute seule la plupart du temps (c'est
l'idée) voire même prendre les commandes quand
on vous le dira »
« Ah… »
« Vous aurez aussi une kyrielle d'outils à votre
disposition, que vous ne connaissez pas encore
bien entendu (c'est l'idée aussi…) qui vous aide-
ront -si vous les maitrisez en un temps record -
dans les différentes (et nombreuses… c'est tou-
jours l'idée) étapes »

« Mais… »
« Enfin, vous présenterez tout ce beau petit tra-
vail collaboratif à un parterre de professionnels
qui connaissent bien (eux) le sujet sur lequel vous
allez travailler, et ils pourront vous donner leur
avis sur votre projet et, pourquoi pas, vous aider
à poursuivre l'aventure. »
« Le sujet ? »
« Oui, une thématique trèèèès large, pour que le
champ des possibles soit immmmeeennnnnse, et
que votre idée (de génie, je vous le rappelle) soit
unique, indispensable, incontournable : bref, in-
novante quoi ! »
« Ok…. »
« Facile non ? vous êtes partante ? »

Alors évidemment, tout ceci est très réducteur.
La réalité est bien plus riche.
Car la somme des individualités produit une al-
chimie formidable et insoupçonnée au départ.

Et ça marche à tous les coups : la mission est non
seulement réussie mais surtout avec brio à
chaque fois, notamment grâce à un environne-
ment toujours bienveillant et rôdé à l'exercice.

Alors, oui, très heureuse d'avoir accepté la mis-
sion et d'avoir pu vivre une aventure autant hu-
maine que professionnelle :

Pas de doute à avoir, foncez !
« Toutes nos idées ont du génie »
(et celles des 23 ème Rugissants encore plus ;))

LaurencePG
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Rayonnement
Sors du cadre !

Accepte de sortir de ton cadre
pour ensuite mieux rebondir, te
sentir "reboosté", ou simple-
ment continuer " avec un bo-
nus" !
Je dirais à mon ami. e : Le par-
cours d'innovation collaborative
c'est 10 semaines riches et in-
tenses, au cours desquelles tu
vas Apprendre, Faire et Expéri-
menter dans un nouveau cadre.
Apprendre de nouvelles mé-
thodes de travail, de nouveaux
outils que tu pourras réutiliser
facilement et fréquemment, ap-
prendre de nouvelles manières
de collaborer, de nouveaux
"concepts"
Faire car tu vas concevoir, ima-
giner, manipuler, maquetter, fa-
briquer
Expérimenter car tu vas tester,
interviewer, questionner, re-
tester, pivoter, itérer, évaluer

Tali W

Équipe
Équipe #11, Just Tasty

Équipe #11 (#2 @Lyon) : « Just Tasty ». Parcours d'innovation colla-
borative du 30/11/2015 au 12/2/2016. Participants, de gauche à
droite sur la photo : David, Marie, Antoine, Dominique, Marina.
Leur innovation : « Froodly », Plateau pour fruits mûrs.

Bruno Poyet
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Rayonnement
Se tester - au milieu
des autres - grandeur
nature

La relation humaine est un outil
très puissant, la réussite d'un
projet (pro ou pas) en dépend
souvent. Dans le parcours d'in-
novation de l'Arche aux Innova-
teurs, l'accueil et l'écoute des
coachs sont d'une immense
bienveillance : un rêve de RH !

La pédagogie de chaque atelier
est menée tambour battant,
peu de théorie, sauf quelques
outils juridiques, mais surtout
des échanges et des retours
d'expériences, où chacun, à
tour de rôle en fonction des su-
jets, peut partager ses compé-
tences. Une mine de res-
sources, d'outils informatiques
qui nous amènent tous à se
transformer en des "start-
upers".

LE mot du parcours "l'ITERA-
TION" : ça ne fait pas mal ! c'est
plutôt sympa, je fais, je refais, je
modifie, cette méthode d'inno-
vation est bien une méthode de
création (je fais pareil quand je
fais du bricolage à la maison !).

En un mot : RICHE !
R : Résonance (tout ce que le
parcours apporte résonne dans
la vie quotidienne)
I : Imagination (aller au bout de
ses idées)
C : Créativité (comprendre la
créativité)
H : Humain (interactions hu-
maines énormes !)
E : Energie (nécessite et ap-
porte de l'Energie)

Gaëlle Léglise

Équipe
Équipe #13, 13z envie

Équipe #13 (#3 @Lyon) : « 13z envie ». Parcours d'innovation colla-
borative du 20/4/2016 au 11/7/2016. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Isabelle, Isabelle, Éric, Martine, Jean-Claude.
Leur innovation : « Be Fennec », Reconnaissance de sons.

Bruno Poyet
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Rayonnement
L’aventure humaine
qui va te booster

Si je devais conseiller le par-
cours d'innovation de l’Arche
aux Innovateurs à un ami, et
j’en parle souvent, je lui dirais
que c’est une aventure qui mêle
la découverte de l’autre, de ses
compétences, à l’innovation,
aux nouvelles façons de faire,
d’essayer de changer un peu le
monde qui nous entoure.
10 semaines intenses qui te
boostent et te donne des ré-
ponses aux questions que tu ne
te posais même pas.

Ce parcours ne se décrit pas, il
se vit ! Et à fond de préférence !

Marine D

Rayonnement
Coup de boost

Le parcours d'innovation colla-
borative de l'Arche aux Innova-
teurs, c'est un coup de boost,
une aventure incroyablement
enrichissante sur le plan des
rencontres humaines et sur le
plan des apprentissages et tout
ça dans un espace temps très
court. C'est sans doute cela qui
en partie contribue à l'intensité
de l'expérience vécue. C'est une
occasion unique de participer à
un projet entrepreneurial, en
bénéficiant d'expertises poin-
tues autour de soi. C'est aussi le
plaisir de retrouver et de parti-
ciper à la fois à une dynamique
collective et de faire bouger les
lignes internes. C'est d'ailleurs
ce collectif qui fait grandir et
qui aide à porter un regard aug-
menté sur son parcours et sur
son projet professionnel.

Nathalie Genestoux

Rayonnement
Te poser les bonnes
questions !

Ce parcours, c'est un moyen de
te confronter à autre chose, de
te décaler de tes postures habi-
tuelles, de questionner tes rou-
tines professionnelles, ta façon
de travailler à plusieurs, d'être
efficace, d'être innovant (l'inno-
vation n'est pas toujours là où
on l'attend !). C'est aussi un
temps un peu en dehors du
temps : un temps où l'expé-
rience que tu vis te donne ma-
tière à penser différemment ton
parcours professionnel…

Et pour que ce soit fructueux,
c'est mieux d'être disposé à être
un peu bousculé…

Maud
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Équipe
Équipe #15, Vinci

Équipe #15 (#4 @Lyon) : « Vinci ». Parcours d'innovation collabora-
tive du 2/9/2016 au 14/11/2016. Participants, de gauche à droite
sur la photo : Giovanna, Yves, Jacques, Jean-Emmanuel, Jean-Yves.
Leur innovation : « Pocket life kit », Kit de secours médical.

Bruno Poyet

Rayonnement
De la couleur, de la
sueur et de l'emotion

Comme source d'inspiration
pour notre produit Nikki Oh',
compagnon bien-être des bu-
reaux, nous avons pensé aux
danseuses de Nikki de St
Phalle. Délire d'un jour, délire
toujours car finalement, il me
reste la même émotion quand
je pense à cette aventure..
Ce parcours d'innovation de
l'Arche aux Innovateurs, c'est
un parcours moderne, osé, dé-
complexé, coloré, toujours en
mouvement.
L'équipe de l'Arche aux Innova-
teurs est généreuse, audacieuse
et exigeante.
L'objectif, rechercher des res-
sources en nous, les partager et
profiter de l'intelligence collec-
tive.
C'est un Art de Vivre que je
garde aussi bien pour la vie per-
so que pro.

Veronique
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Rayonnement
Allez-y !

Ce parcours d'innovation colla-
borative interpelle toute la per-
sonne que vous êtes ! Vous
êtes rapidement plongé dans un
univers, qui vous sort de votre
zone de confort pour une réelle
expérience et une aventure qui
ne peut qu’être enrichissante
humainement.

C’est très innovant et en tant
qu’artiste j’ai été heureuse du
processus créatif, qui en soi
nous interpelle sur l'avancée de
la vie et de notre propre vie
(voir du sens qu'on veut lui don-
ner)

Par ailleurs la découverte du
« terrain » et de l’écosystème
entrepreneurial est une vraie ri-
chesse, c’est porteur d’espoir
dans toutes les innovations hu-
maines pour la société de de-
main.

Bref, j’ai découvert de la nou-
veauté, un foisonnement d’i-
dées et la force de l'intelligence
collective !

Fred

Rayonnement
Aventure

Une vraie aventure humaine
dont on sort plus fort

Pierre-Stéphane

Rayonnement
Allez-y!

C'est fun, c'est pro, c'est appre-
nant
Une des meilleures formations
qu'il m'ait été donnée de faire
En faisant, on apprend!
Vous ne serez pas déçus!

Julie Guény

Rayonnement
Une dynamique
porteuse

Un peu en perte de vitesse ? Le
parcours d'innovation collabo-
rative permet de retrouver une
dynamique de production qui
nourrit ses autres projets et sa
recherche d'emploi.

Gatchane

Rayonnement
Vas-y ! Au pire tu
apprends !

Évidemment que je te conseille
vivement l'expérience. En plus
de rencontres et de bons sou-
venirs, tu es sûr d'apprendre :
que ce soit à travers la théma-
tique visée, à travers les diffé-
rentes étapes de création, à tra-
vers l'expérience de groupe. Tu
en sors de toutes les façons ga-
gnant !

Axou

Rayonnement
Je recommande

Si je devais conseiller le par-
cours d'innovation collaborative
à un ami, je dirais : fonces ! Le
parcours permet à la fois de dé-
velopper des connaissances
professionnelles mais aussi de
travailler sur des postures, des
envies, des choix… et de ren-
contrer un réseau d'acteurs
lyonnais. Très belle expérience.

I.R.
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Équipe
Équipe #16, Ada Proxima

Équipe #16 (#5 @Lyon) : « Ada Proxima ». Parcours d'innovation
collaborative du 21/11/2016 au 3/2/2017. Participants, de
gauche à droite sur la photo : Isabelle, Michèle, Marie-Laure, Ri-
chard, Olivia, Marine, Tali. Leur innovation : « Timeo », Sablier lumi-
neux.

Bruno Poyet

Rayonnement
Une formation ? Non
une expérience
savoureuse !

L'Arche aux Innovateurs res-
semble à la serre du jardinier :
une bulle où il fait bon et où
germent les talents. C'est un es-
pace pour (re)prendre le temps
d’apprendre collectivement et
sur soi-même.

Aurélie

Rayonnement
L'envie de se lancer,
l'ouverture de
nouveaux possibles!

OSER : Étymol. et Hist.
1. a) «avoir l'audace, le courage
de»
b) «se montrer audacieux»
c) «entreprendre, tenter avec
audace»
2. a) «avoir le front, la hardiesse,
l'impudence de»
3. «se permettre de»
……

Céline
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Rayonnement
Nourrissant !

Ce parcours d'innovation colla-
borative, c'est une expérience
collective, originale, unique
même !
On apprend, on teste, on sort
de sa zone de confort, on dé-
couvre des lieux inédits.
Le tout en équipe avec des per-
sonnalités riches et différentes
et surtout au bout de 10 se-
maines on a entre les mains un
prototype et ça c'est magique !

Véro

Rayonnement
Changement de
perspectives.

C’est un parcours qui permet de
faire des rencontres formi-
dables, les équipes sont com-
plémentaires, avec des profils
très variés, les lieux des diffé-
rents ateliers permettent d'ex-
plorer l'écosystème Lyonnais de
l'innovation et de découvrir des
façons de travailler autrement.
En prime, on développe sa
confiance en soi et en ses capa-
cités.

Hélène Guennec, des
Z'Open Givrés

Équipe
Équipe #18, Solar 8

Équipe #18 (#6 @Lyon) : « Solar 8 ». Parcours d'innovation collabo-
rative du 6/2/2017 au 12/4/2017. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Christian, Frédéric, Maude, Olivier, Samantha,
Sylvie, Julie, Rolland. Leur innovation : « Optim' up », Support d'or-
dinateur ergonomique.

Bruno Poyet
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Rayonnement
Allez, vas y!

Le parcours d'innovation colla-
borative l'Arche aux Innova-
teurs, c'est une formidable
aventure humaine qui permet
de nous booster à un moment
de la vie où on en a besoin : ac-
compagnement dans un nou-
veau projet, dynamiser une re-
cherche d'emploi, reprendre
confiance en soi,…
C'est aussi l'ouverture vers un
milieu parfois mal connu, l'inno-
vation.

Philippe

Rayonnement
Oublie que t'as aucune
chance…vas y fonce ;)

Parce que même quand, comme
moi, on ne sait pas trop ce que
l'on va pouvoir apporter au sein
de ce parcours d'innovation col-
laborative, on se rend compte
qu'au fil des rencontres, au gré
des ateliers, des liens se tissent,
le projet avance…et ce, grâce au
savoir faire et savoir être de
chacun, au sein du groupe. On
apprend, on se nourrit, on se
forme, on se parle, on se lie
d'amitié….c'est ça la vraie
chance et la véritable force de
ce parcours.

Marie

Apprentissages
Tester le collaboratif, c'est l'adopter !

On a tendance à l'oublier facilement mais avec le travail en équipes
collaboratives on a toujours le compte gagnant 1+1 >2.
A l'Arche aux Innovateurs j'ai pu à nouveau vérifier cela sur le ter-
rain.

Voici 3 raisons qui favorisent cette dynamique vertueuse.

- S'il m'arrive en tant que contributeur dans un travail collaboratif
de faire fausse route, alors le groupe réagit et me permet de sortir
de l'impasse rapidement. C'est un gain de temps pour tous et ça
me permet de rester concentré sur l'objet plus longtemps.
- Lorsqu'après mon intervention j'ai donné toutes mes idées, les
autres prennent le relais en enrichissant mon point de vue. La posi-
tion d'écoute dans laquelle je peux alors me placer me permet de
progresser encore en faisant germer de nouvelles pistes de ré-
flexion. Je peux ensuite revenir dans la discussion avec des re-
marques constructives puis de nouvelles propositions pertinentes.
- Lorsque les profils au sein du groupe sont diversifiés, je dois ex-
pliquer mon point de vue dans un effort de clarté d'idées. Cet exer-
cice profite à la qualité de mes propositions et accélère l'apprentis-
sage au sein de l'équipe.

En fin de compte les outils et les méthodes à la mode actuellement
ne sont rien sans le travail de groupe qui est leur complément or-
ganique.
On peut donc à juste titre déplorer qu'actuellement les entreprises
ne favorisent pas suffisamment la diversité des profils et la com-
plémentarité des compétences au sein de leur personnel et au sein
de leurs équipes.
La diversité reste beaucoup plus souvent un panache de communi-
cation qu'une véritable éthique qui pourtant profiterait à une
meilleure efficacité des démarches collaboratives et des entre-
prises.

AM
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Apprentissages
S'ouvrir

Ce parcours d'innovation colla-
borative est intense :
Tout d'abord, il m'a obligé à sor-
tir de ma zone de confort : tra-
vailler dans un système parti-
cipatif est pour moi l'élément le
plus important d'un point de
vue humain. Créer de nouvelles
relations de travail sans hiérar-
chie ou structure définie a été
des plus constructif.
Il en découle le travail d'équipe,
j'ai eu la chance de faire partie
de l’équipe Dynamo'13. Des
personnalités variées avec des
parcours différents, des visions
et des idées différentes réunies
pour réaliser un objectif com-
mun.
L'un des autres points forts est
la démarche de l'innovation, dé-
couvrir sa méthodologie, ac-
quérir de nouvelles connais-
sances, sans oublier les diffé-
rents lieux de partage et de tra-
vail.

Steph

Équipe
Équipe #20, Tara tari

Équipe #20 (#7 @Lyon) : « Tara tari ». Parcours d'innovation colla-
borative du 2/5/2017 au 6/7/2017. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Alain, (Hélène), Vanessa, (Laurence), Matthieu,
Hubert, Anne-Sophie. Leur innovation : « My Dcox », Coque de
smartphone.

Bruno Poyet
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Apprentissages
Nouveau paradigme

1- Lâche prise - L'Arche aux In-
novateurs porte décidément
bien son nom… Pour tirer le
maximum de ce parcours, j'ai
été confronté au choix de "pas-
ser de l'autre côté" de mon
arche : côté 'confort', mes com-
pétences et qualités connues -
pas de surprise - et de l'autre
côté l'inconnu, accepter les
nouvelles règles du jeu.

2- Désapprend - Modèles, mé-
thodes, référentiels et autre
points de repères… Ici c'est l'in-
novation alors changement de
paradigme comme un nouveau
'grand bain' dans lequel j'ai sau-
té à pieds joints, sombré… puis
réappris à nager.

3- Echoue tôt - Le plus tôt je
tombe, le plus tôt je me relève.
Quand j'ai appris à marcher, je
serais tombé … 3000 fois avant
de savoir marcher… (source :
une étude scientifique). Je suis
tombé plusieurs fois durant le
parcours et assez tard.

Xavier CHAPON

Équipe
Équipe #21, MacFivers

Équipe #21 (#8 @Lyon) : « MacFivers ». Parcours d'innovation col-
laborative du 1/9/2017 au 16/11/2017. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Romain, Alexandre, Frédéric, Christophe, Valé-
rie. Leur innovation : « Waste watchers », Pèse déchets.

Bruno Poyet
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Apprentissages
Une belle expérience !

Ce que je retiens avant tout de
cette belle expérience :
- Le parcours nous a permis de
toucher du doigt l’ensemble du
processus de création d’un pro-
duit innovant… ca me donne
envie de recommencer et d’uti-
liser les méthodes et les outils
pour mon propre projet !
- La force du groupe qui nous
porte et nous permet de FAIRE,
d’al ler au contact, de se
confronter au réel, et d’OSER !
Ça confirme mon besoin de tra-
vailler à plusieurs (peut être pas
à 8… !)
- Le principe d’agilité… être ca-
pable de rebondir et de tout re-
mettre en question.
- Être capable de sortir de sa
zone de confort, et se confron-
ter à des sujets même si on
n’est pas des experts.

Vanig SIMOND

Apprentissages
Une formidable
aventure humaine,
différente et
marquante

Cela fait 2 ans que j'ai terminé
le parcours d'innovation au sein
de l'équipe Ada Proxima. Les 3
apprentissages principaux de ce
parcours ont été, pour moi :
- L'envie de m'engager pour
l'Arche aux Innovateurs après
avoir tant reçu
- L'envie de retrouver l'humain
dans mon activité profession-
nelle, ainsi que l'envie de pour-
suivre le travail en équipe
- "Oser" une nouvelle façon de
travailler et explorer des ter-
rains inconnus
Pour conclure, ce soir, je rentre
de la présentation finale des
Dynamo'13 et Bruno Ragué a
employé une belle expression,
que je souhaite partager avec
vous. Pour lui, la mission de
l'Arche aux Innovateurs n'est
plus uniquement d'innover pour
l'emploi, mais "humaniser pour
l'emploi".

Tali W

Apprentissages
Comme un gant !

J’ai suivi le parcours d'innova-
tion de l’Arche aux Innovateurs
au moment de planifier la créa-
tion d’une entreprise dans un
secteur différent de mon métier
de spécialité. Nous avons ex-
ploré les étapes que j’étais en
train de mettre en oeuvre,
quelle chance ! Ça allait comme
un gant à mon projet !

Dans une ambiance à la fois
chaleureuse et professionnelle,
mon équipe avec des jeunes
pleins d'idées et beaucoup d’-
énergie est partie du brainstor-
ming jusqu’à la création d’un
produit et sa commercialisation.
Nous étions toujours entourés
par des encadrants dyna-
miques, attentifs à nos intérêts
et surtout « bienveillants ». Tout
est bien qui finit bien !

Même si la réalité est diffé-
rente, le parcours m’a évité de
donner des coups d'épée dans
l'eau !
Je considère qu’il aide à ne pas
négliger toutes les activités au-
tour du « travail » et surtout à
mieux apprécier les « per-
sonnes » qui s'impliquent pour
les concrétiser. Ce parcours est
une expérience valorisante que
nous devrions tous avoir l’op-
portunité de suivre.

Luz Maria PRIEGO
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Apprentissages
Agile à chaque couche

L'innovation exprime l'inconnu
et le même flou!
Mais alors… comment l'appro-
cher? Quels peuvent être nos
outils pour arriver à la décorti-
quer, à s'en servir de terreaux
pour pousser notre projet?
Ce sont ces ateliers variés, ces
personnes rencontrées aux
tours hétérogènes qui, par tour
et détour et qui, tour à tour
nous mettent face à des faits
que nous ignorions jusqu'alors…
Chaque découverte devient
donc nécessairement un ap-
prentissage.

Oui, j'ai appris tout au long de
cette formation!
J'ai appris, qu'il existait un uni-
vers d’entrepreneur qui jus-
qu'alors m'était totalement in-
connu.
J'ai appris, les étapes de la réali-
sation d'un business plan afin
de clarifier mon projet.
J'ai appris à travailler en bien-
veillance et efficacement avec
une équipe hétérogène.
J'ai appris, à apporter au groupe
mes connaissances dans l'im-
pression 3D.
J'ai appris qu'en peu de temps,
avec de l’envie, on peut lancer
un produit abouti avec la stra-
tégie l'accompagnant.
J'ai appris des outils d'innova-
tion.

Bref, j'ai appris beaucoup de
choses durant ces 2 mois et
demi :)

François Ola 3D

Équipe
Équipe #23, 23èmes
rugissants

Équipe #23 (#9 @Lyon) :
« 23èmes rugissants ». Parcours
d'innovation collaborative du
27/11/2017 au 8/2/2018. Par-
ticipants, de gauche à droite sur
la photo : (Fanny), Laurence,
Laetitia, Jean-Michel, Camille,
Laurence, (Olivier), Philippe.
Leur innovation : « Les idées
d'Eugénie », Jeu pour préparer
les repas.

Bruno Poyet

Apprentissages
Le "collaboratif" et la
confiance

Un des apprentissages majeurs
est d'avoir pu être "moi", d'avoir
pu trouver ma place dans une
équipe bienveillante et compé-
tente. Alors que je baignais
avant (dans mon passé de
scientifique) dans des guerres
d'égo, parfois macho, de com-
pétitions, et qui m'écrasaient
complètement, j'ai enfin vu ce
que c'était que travailler dans
une équipe "bienveillante". Cela
m'a  donné  une  g rande
confiance pour m'exprimer et
m'épanouir. J'ai découvert que
je pouvais déployer beaucoup
d'énergie pour un projet faisant
sens pour tous.
J'ai beaucoup apprécié le fait
que nous venions d'horizons
variés. Telle la démarche desi-
gn- thinking, nous avions tous
des compétences complémen-
taires, et cela a été très béné-
fique pour construire le projet.
Cette diversité des profils est
une chance énorme pour ap-
préhender les problématiques
liées à l'entrepreneuriat. J'ai été
ravie d'apprendre dans des do-
maines qui ne m'attiraient guère
(le financement, le marketing),
j'ai donc repousser certaines
barrières.
Enfin, à travers le coté multidis-
ciplinaire de notre équipe et la
façon transverse et transpa-
rente de travailler, j'ai appris la
valeur du mot "collaboratif". Je
souhaite continuer à travailler
de cette façon.

Camille Marie
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Apprentissages
# Equipe 39 - Tout
seul on va vite mais
ensemble, on va plus
loin !

Partage, échange, plaisir, mais
surtout travail en collectif et sa-
tisfaction !

Denis

Apprentissages
L'agilité collective !

- Le mode agile permanent
- S'enrichir au contact des
autres
- Apprendre la frustration posi-
tive !!

Véro

Apprentissages
Très riche !

- L'importance de l'intelligence
collective
- L'itération : le meilleur moyen
de réussir
- L'audace : il faut oser, sans
quoi c'est plus difficile d'avan-
cer

Axou

Équipe
Équipe #24, z'open givrés

Équipe #24 (#10 @Lyon) : « z'open givrés ». Parcours d'innovation
collaborative du 26/2/2018 au 3/5/2018. Participants, de gauche
à droite sur la photo : Éric, Zéno, Delphine, Marie, Hélène, Philippe,
Agnès, Xavier. Leur innovation : « TamTamGo », Borne d'entraide.

Bruno Poyet
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Apprentissages
L'humain au coeur de l'innovation

2 ans que ce parcours d'innovation collaborative
s'est terminé et pourtant c'est comme si c'était
hier…. comment expliquer que 10 semaines
puissent à jamais marquer une vie ? Tout simple-
ment parce qu'il remet l'humain au centre.

Dans cette équipe, chacun arrive avec qui il est,
avec ses expériences, ses compétences, sa per-
sonnalité, son caractère… Vous mettez ensuite
ces 8 personnes dans un bocal, vous agitez bien
fort, bien bien fort, et puis vous laissez cogiter,
cheminer et enfin arriver.

Alors que l'on vous a conseillé de ne pas passer
plus de 2 ou 3 jours par semaine sur ce projet
(n'oublions pas qu'il faut continuer de chercher
du travail…) vous terminez à minuit en train de
vous demandez si votre logo il sera plutôt rouge
clair, foncé, ou avec des paillettes ;) ou encore sur
un logiciel de simulation 3D en essayant de faire
un cube (ça avait l'air tellement simple quand
c'était Bruno "le coach" qui le faisait)… ou bien
encore sur un fichier excel à 10 onglets où votre
co-archi en est à sa 3ème simulation de business
plan. Bref, vous finissez par y mettre toute votre
énergie, comme si votre vie en dépendait, pour
faire "comme si" des investisseurs potentiels se-
raient là la fameux Jour J, le jour de la présenta-

tion finale, où la tension et l'adrénaline sont à
leur maximum.

Et là, alors que vous étiez arrivé en vous disant
que "non plus jamais je ne retourne en entre-
prise", "le travail comme avant c'est fini", "me
mettre à mon compte c'est pas mon truc", vous
vous sentez désormais plus léger, la motivation
est revenue, le corps s'est remis en mouvement,
l'esprit s'éclaircit, le coeur s'ouvre à nouveau… et
vous vous dites "pourquoi pas… "

Vous repartez avec l'envie d'avoir envie (@Jean
Michel Le Goff ;)) et ça vous ne l'oubliez jamais.
Ca ne veut pas dire que votre parcours profes-
sionnel va désormais devenir un long fleuve tran-
quille, malheureusement (ou bien heureuse-
ment ?) non, ca veut dire qu'au prochain coup
dur, à la prochaine remise en question, vous sa-
vez que vous pouvez rebondir. L'émotion ancrée
lors de cette fin de parcours fait désormais partie
de votre palette de savoir-être, et vous pouvez la
réactiver au besoin. Le plus beau des cadeaux.

Et si on a besoin d'un petit coup de pouce de
temps en temps ? une communauté de plus 100
Arch'Innov@teurs, ca devrait pouvoir nous don-
ner l'espace de rebond nécessaire, non ?

Camille
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Équipe
Équipe #25, iNeuf

Équipe #25 (#11 @Lyon) : « iNeuf ». Parcours d'innovation collabo-
rative du 14/5/2018 au 12/7/2018. Participants, de gauche à
droite sur la photo : (Sébastien), (Nathalie), Céline, Karine, Caroline,
(Julie), Louis, Lydie. Leur innovation : « TocTocToc », Entraide entre
voisins.

Bruno Poyet

Apprentissages
Riche en tous points

L'importance et la richesse du
travail au sein d'une équipe plu-
ridisciplinaire
La découverte de nouveaux es-
paces de travail et de nouveaux
logiciels
La joie d'être entouré, coaché,
aidé, chouchouté…

Marie

Apprentissages
Test and learn

j'ai appris à oser, se tromper
peut être, bifurquer et progres-
ser
j'ai découvert des supers lieux
de travail (co work…)
j'ai découvert quelques logiciels
dont je me sers aujourd'hui
(Trello, X-mind)

Julie Guény

Apprentissages
Apprendre en faisant

Un point fort du parcours de
l'Arche aux innovateurs : ap-
prendre en faisant. Dès les pre-
miers jours, on est jeté dans le
grand bain et on apprend sur le
tas, en expérimentant, en se
trompant, en se relevant. Une
méthode efficace qui permet de
rapidement s'approprier les su-
jets.

I.R.
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Apprentissages
Alors c'est ça, le
fameux mode agile ?

1 La route se construit au fur et
à mesure :
Si tu ne sais pas ce que tu dois
faire, fais ce que tu as envie de
faire. Ce sera déjà ça de fait.
Si tu ne sais pas qui doit faire
quelque chose et que tu as en-
vie de le faire, fais-le. Au pire,
ce sera un premier jet.
Si tu ne peux pas faire ce que tu
pensais faire, c'est que ce
n'était pas le moment.

2 On repars avec ce qu'on ap-
porte … et un peu plus
(une salade de riz ?)

3 Vu au 107 : I wake up in the
morning and say : "I'm not a job
seeker, I'm a job-creator" - Mu-
hammad Yunus

Hélène Guennec, des
Z'Open Givrés

Équipe
Équipe #27, pOpen'27

Équipe #27 (#12 @Lyon) : « pOpen'27 ». Parcours d'innovation col-
laborative du 3/9/2018 au 15/11/2018. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Marlène, Alain, Caroline, Frédérique, Michael,
Isabelle, Axelle, Marie. Leur innovation : « Happy Popote », Partage
de repas entre seniors et actifs.

Bruno Poyet
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Apprentissages
L'humain avant tout

J'ai appris à travailler en équipe,
à être conciliant, à avoir parfois
raison, parfois tort !
J'ai appris à ne pas avoir de li-
mite dans mon imagination, et
que les limites viennent ensuite,
quand il faut "tester" !
J'ai appris beaucoup sur moi….
grâce aux autres…

Baudouin (Dynamo'13)

Apprentissages
ça dépote !

1- Partir sans idée et arriver
avec un super concept 10 se-
maines plus tard
2- Accepter l'imparfait, mais ne
pas s'en satisfaire !
3- A plusieurs on va plus loin et
plus longtemps
Ce sont 3 des points que je
peux retenir d'un tel parcours.
C'est une expérience à vivre au
moins une fois dans sa vie !

Anne-So

Équipe
Équipe #29, Dynamos'13

Équipe #29 (#13 @Lyon) : « Dynamos'13 ». Parcours d'innovation
collaborative du 26/11/2018 au 14/2/2019. Participants, de
gauche à droite sur la photo : Véronique, Christelle, Anne-Gaëlle,
Véronique, Baudouin, Anne-Sophie, Stéphane, Laure. Leur innova-
tion : « Nikki Oh », Cube incitant à faire des pauses.

Bruno Poyet
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Apprentissages
Une belle dynamique

Lorsque ce parcours d'innova-
tion collaborative m'a été pro-
posé par Pôle Emploi, j'étais
plutôt dans un creux de vague
et m'interrogeais sur mon ave-
nir professionnel. Ces quelques
semaines furent un moment lu-
mineux me redonnant de l'éner-
gie en créant une belle dyna-
mique. De nouvelles perspec-
tives se sont ouvertes …….

Marie R.

Apprentissages
Des rencontres! Un
environnement !

Ce qui me saute aux yeux
quand je repense à ces 10 se-
maines de parcours ce sont d’a-
bord des rencontres.
Une équipe : des gens qui
viennent de tous horizons mais
avec qui l’alchimie se fait ins-
tantanément. Puis à chaque
atelier ce sont les Arch’agita-
teurs qui nous guident vers
notre but final! La présentation
de notre POC !
Mais rien ne serait possible
sans des lieux emblématiques!
Des QG…
Merci l’Arche Aux Innovateurs!

Louis

Équipe
Équipe #31, Ulysse 31

Équipe #31 (#14 @Lyon) : « Ulysse 31 ». Parcours d'innovation col-
laborative du 4/3/2019 au 20/5/2019. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Nicolas, Mila, Étienne, Rémy, Tiphaine, Mar-
lène, Aurélie, Sophie. Leur innovation : « My family stream », Totem
de déconnexion pour la famille.

Bruno Poyet

24



Apprentissages
Et après le parcours
d'innovation
collaborative de
l'Arche aux
Innovateurs …

Que d'apprentissage durant ce
parcours de formation ! Que de
rencontres,  compétences,
échanges et ouvertures égale-
ment !
C'est l'opportunité d'apprendre,
connaitre, s'ouvrir pour valori-
ser ses potentiels personnels et
professionnels ; et ainsi se pro-
jeter avec des "savoir-faire" et
"savoir-être" régénérés, décu-
plés et transformés.
Une belle aventure humaine
également sur laquelle on peut
capitaliser… une forme de
"booster" pour encore mieux
gérer son activité, et faciliter
ainsi ses "performances" et re-
lations professionnelles.

Eric Mazaud

Innovation
Parcours pour tous

Ce parcours est comme un jeu - très sérieux - mais en vrai : parce
qu’il marie l’abstrait et le concret, il mobilise à la fois la créativité,
l’expérience et le sens pratique, il conjugue les savoir-faire et la dé-
couverte, tout cela en un déroulement très condensé et dans un
état d’esprit coopératif très dynamisant. Je parle de jeu parce qu'il
n'y a pas d'élèves mais des participants-acteurs qui s'exercent à
des activités parfois inconnues, avec l'aboutissement de la présen-
tation réelle du produit concret.
Le délai réduit en temps est une contrainte très utile car il amène à
ne pas s'attarder sur tous les motifs de temporisation (on veut tou-
jours fignoler chaque étape avant de passer à la suivante), ce qui
très souvent fait abandonner les projets, même ceux basés sur de
bonnes idées.
Et ainsi, il permet d'appréhender concrètement les étapes néces-
saires à un lancement d'activité, souvent méconnues de ceux qui
ont de (très) bonnes idées mais sont rebutés par leur mise en
oeuvre dans une économie de marché

Il y a bien d’autres formations qui proposent plusieurs apprentis-
sages, mais je n’en connais pas qui rassemble tous ceux-là en si
peu de temps et d’une façon aussi concrète.

Un tel parcours devrait faire partie du cursus de Terminale de tous
les lycéens. Et tout étudiant et/ou adulte devrait avoir l’occasion
de le faire au moins une fois dans sa vie, en le déclinant en ver-
sions correspondant aux principaux secteurs d’activité : BTP, Agri-
culture, Santé, Enseignement, Artisan, représentation politique, élu
local ou européen …

Imagami
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Équipe
Équipe #32, VisiOnacteurs

Équipe #32 (#15 @Lyon) : « VisiOnacteurs ». Parcours d'innovation
collaborative du 21/5/2019 au 17/7/2019. Participants, de
gauche à droite sur la photo : Gaëlle, Éric, Irène, Pierre-Stéphane,
Mélanie, Florian. Leur innovation : « Vill'enVert », Îlot urbain végé-
tal.

Bruno Poyet

Innovation
L'ordonnance des
priorités

Il y a une ordonnance des
priorités très innovante.

Au cœur du parcours, la bien-
veillance et la volonté de ne
laisser personne au bord du
chemin sont premières. L'orien-
tation donnée par ce choix in-
fluence l'ensemble de l'expé-
rience et du/des "résultats".

Le processus de création est
très présent et porteur, il donne
l'opportunité de découvrir l'in-
soupçonné et d'enrichir nos re-
pères. (pas de train-train en
vu !!) ;-)

Fred
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Innovation
L'intelligence
collective est
puissante !

Le partage est le maître mot de
ce parcours d'innovation !

Denis

Innovation
Apprendre autrement

Le délai : simuler une start-up
en 10 semaines et produire un
objet
En fait l'innovation s'inscrit à
tous les niveaux du parcours :
découvrir des lieux différents ,
fonctionner sans hiérarchie,
tester même si tout n'est pas au
point …

Véro

Innovation
Apprendre en faisant

C'est rare de faire en conditions
réelles, et c'est vraiment plus
riche qu'une formation où nous
écoutons passivement! Tester
chacune des étapes de la créa-
tion d'un projet, vivre l'expé-
rience du lean ou de la start-up,
bref vivre l'innovation c'est un
cadeau!

Julie Guény

Équipe
Équipe #33, Bamboo'nov

Équipe #33 (#16 @Lyon) : « Bamboo'nov ». Parcours d'innovation
collaborative du 3/9/2019 au 14/11/2019. Participants, de
gauche à droite sur la photo : Aurélie, Nathalie, Isabelle, Delphine,
Émeline, Françoise, Johan, (Virginie). Leur innovation : « Pouss'Lo-
cal », Coin pour produits locaux.

Bruno Poyet
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Innovation
Créer un projet
innovant en 3 mois!

Qui crée un projet innovant en
3 mois ?
Les groupes des parcours d'in-
novation collaborative de
l 'Arche aux Innovateurs…
Même si beaucoup de choses
sont à approfondir, le gros du
travail et les principales étapes
sont là, et c'est quand même
assez incroyable de voir tout ce
qu'on peut concrètement
mettre en place et apprendre
en 3 mois !

Axou

Innovation
Et encore, tu n'as pas
tout vu!

Déjà, l'Arche aux Innovateurs
est à elle seule une innovation.
Imaginer et créer une associa-
tion pour accompagner des
cadres en recherche d'une nou-
velle dynamique et cela en
moins de trois mois, c'est de
l'innovation!
Présenter des nouveaux outils,
découvrir des lieux favorisant la
création, l'imagination, c'est in-
novant!
Demander de concevoir un
POC à des novices de la tech-
nologie et de la technique, ça
c'est de l’innovation!

Philippe

Les rencontres

« Tu ne vaux que ce que valent tes rencontres, le seul luxe est celui
des relations humaines », Antoine de Saint-Exupéry. Les parcours
d'innovation collaborative de l'Arche aux Innovateurs offrent un
merveilleux angle de rencontre. Sur le kaléidoscope des photos
d'équipes, je reconnais beaucoup de personnalités très atta-
chantes, un sentiment d'intense camaraderie.

Bruno Poyet
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Innovation
Ca décoiffe !

Un parcours d'éco-innovation
riche en apprentissage où l'on
expérimente sur le terrain, fort
en expérience humaine où l'on
travaille de manière collabora-
tive. Et surtout, une aventure
où l'on prend du KIFF !

Anne Delteil

Équipe
Équipe #35, Tipitis

Équipe #35 (#17 @Lyon) : « Tipitis ». Parcours d'innovation collabo-
rative du 25/11/2019 au 13/2/2020. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Raphaëlle, Bertrand, Emilie, Vanig, Sabrina,
Hélène, Odile, Noémie. Leur innovation : « Lufti », Capteur de qua-
lité de l'air.

Bruno Poyet
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Écosystème
Stimuler le processus d’innovation par
l'expérience et le réseau

Partenaire des 1ers jours en 2015, l’Arche aux Innovateurs est de-
venue depuis 2018 adhérent du collège associatif du TUBA. TUBA
accueille dans son Lab les équipes formées via notre parcours d’é-
co-innovation collaborative et stimule le processus d’innovation
par son expérience et son réseau comme l’exprime Mathilde Colin,
coordinatrice de projets : "nos 2 structures abordent l’innovation
avec l’envie de tester, d’itérer, de partager… Finalement avec la
passion commune pour la curiosité et l’exploration des théma-
tiques urbaines ! Notre LAB où les équipes d’Arch’Innov@teurs
viennent se retrouver facilite les liens entre co-workers de l’espace
Lab. Avec certaines promotions d’Arch’Innov@teurs, nous parta-
geons une thématique d’innovation, comme la toute dernière sur
les Déchets au quotidien. TUBÀ apporte alors de l’information tra-
vaillée - de la veille, des contacts- un regard aiguisé, et est allé jus-
qu’à intégrer le produit innovant d’une équipe dans un salon orga-
nisé sur le thème des seniors dans la ville".

Mathilde C.

Écosystème
Une innovation dans
l'écosystème lyonnais

Le parcours d'innovation colla-
borative est une innovation
dans l'écosystème lyonnais. Le
parcours RESSORT est princi-
palement orienté sur la per-
sonne en faisant travailler sur
soi en profondeur (aspirations,
motivations, compétences, pro-
jets) que ce soit au travers de
l’accompagnement individuel
ou collectif. Tandis que le par-
cours de l’Arche aux Innova-
teurs apporte une dynamique
très différente et complémen-
taire où l’intelligence et la
conscience collective priment
sur l’individuel, avec une réali-
sation très concrète supportée
par des outils collaboratifs mo-
dernes qui apportent un élan,
une ouverture et une agilité for-
midable.

Véronique PRADAL - Directrice
RESSORT

RESSORT
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Écosystème
Stimuler la créativité et les collaborations

Le Centsept, lieu de co-création de projets répondant aux besoins
sociaux et environnementaux du territoire, est partenaire de
l’Arche aux Innovateurs depuis sa création en 2016. Ce partenariat
répond à la vocation du Centsept - favoriser l’émergence et le dé-
veloppement de projets à forte dimension sociale ou environne-
mentale- tout comme à ses méthodes de travail collaboratives et
agiles stimulant la créativité et les collaborations. Le fait que Flo-
rence Lecluse et Antoine Louvet, respectivement directrice et
chargé de projets du Centsept soient des Arch’Innov@teurs, faci-
litent d’autant plus des liens d’entraide entre nos 2 structures !
Chaque équipe formée au parcours d’éco-innovation collaborative
est accueillie au CentSept et bénéficie du regard expert d’Antoine
sur ses travaux de communication.

Florence L.

Écosystème
L'innovation selon nos
2 structures l'Arche
aux Innovateurs et La
Coursive

La Coursive d’entreprises ac-
compagne des entrepreneurs
qui innovent par le choix de
créer une nouvelle perspective
professionnelle via la création
d’entreprises, changement sou-
vent radical dans leur propre
vie. Indépendamment du carac-
tère potentiellement innovant
du produit ou du service, la vie
de l’entrepreneur et la pérenni-
té de son entreprise repose,
entre autre, sur son agilité, sa
capacité à savoir se renouveler,
se questionner pour se reposi-
tionner.

Le parcours de l'Arche aux In-
novateurs est ancré sur les
mêmes piliers en insufflant l’en-
vie d’entreprendre et l’intégra-
tion expérientielle du processus
d’innovation.

Corinne CAUQUIL MOURI-
CHOUX - Directrice de la Cour-
sive d’entreprises - 2019

La Coursive d’entreprises
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Écosystème
Une orientation commune : « Accompagner autrement »

L’Arche aux Innovateurs et la Coursive ont en
commun une orientation commune : « Accompa-
gner autrement » ! Cela consiste à sortir des
schémas traditionnels en décloisonnant les expé-
riences, les rencontres, les perceptions.

En effet, l’écosystème Coursive regroupe de mul-
tiples partenaires au service de l’initiative entre-
preneuriale, des visions et des stratégies de dé-
veloppement très variées allant de la start up
avec forte levée de fonds au consultant indépen-
dant, dans des secteurs d’activités divers (com-
merce, artisanat, deep tech, industrie, etc…), as-
sociés à un large éventail de niveaux de maturité
et de croissance, sans parler de la mixité
homme/femme et d’origine culturelle. Elle pro-
pose des prestations à 360° dans lesquelles l’en-
trepreneur peut piocher pour enrichir son par-
cours.

La richesse de la Coursive est issue de cette di-

versité, de ce non conformisme…

L’Arche aux Innovateurs ouvre des portes vers
une autre forme de repositionnement profession-
nel en dehors des sentiers battus et basé sur le
décloisonnement, l’ouverture des perspectives
via l’innovation et le nomadisme des ateliers à la
rencontre d’autres structures, d’autres acteurs
qui, souvent, ne se trouvent pas sur le chemin
balisé du salariat. La diversité des personnes qui
composent les groupes est également un point
commun avec la Coursive.

C’est pour toutes ces raisons que les passerelles
entre les deux dispositifs m’ont semblé évidentes
et que nos rencontres sont toujours très appre-
nantes.

Corinne CAUQUIL MOURICHOUX - Directrice
de la Coursive d’entreprises 2019

La Coursive d’entreprises
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Lyon 2018
Le bébé grandit

Trois bougies soufflées en 2018 pour célébrer l'anniversaire de
l'essaimage de l'Arche aux Innovateurs à Lyon.
Domitille (équipe #2) entourée de ses premiers co-équipiers, en-
tourés à leur tour au fur et à mesure des parcours de nouveaux co-
équipiers venus grandir l'enthousiasme du projet. En ce début
d'année 2019, plus de 80 Arch'Innov@teurs ont validé 17 par-
cours. Une quinzaine d'Arch'Agit@teurs s'engagent pour l'avenir.

Bruno Poyet

Et ça continue

Nous poursuivons l'aventure en
nous retrouvant régulièrement
au Tuba pour ceux qui sont dis-
pos.
C'est ça aussi la vertu du par-
cours de l'Arche aux Innova-
teurs, au delà du projet, nous
avons créé des liens et nous
prenons enfin le temps finale-
ment de nous découvrir,
d 'é c h a n ge r  e t  ç a  c 'e s t
chouette !

Véro

Rayonnement
Merci merci merci !

Une belle aventure humaine ! et
une vraie découverte du pro-
cessus d'innovation !
J'ai adoré ces 10 semaines de
découverte, d'émulation, de
collaboration, d'intelligence col-
lective…
Un grand merci à toute l'équipe
de l'Arche aux Innovateurs, et
aux coachs tous plus motivants
les uns que les autres !

Vanig SIMOND
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Innovation
Invitation au voyage

C’est une invitation au voyage
vers de nouveaux horizons pour
réveiller nos âmes d’aventuriers
ensommeillées. C’est oser rele-
ver le défi du chemin vers les
étoiles. Ou le vent de la créa-
tion gonfle les voiles de notre
embarcation pour atteindre la
terre de l’innovation. Ou mille
et un palabres tissent les liens
de l’équipage. Une belle aven-
ture solare que je ne sais vous
raconter.

Sylvie

Innovation
Rebond

J'ai bu la coupe du processus
d'innovation jusqu'à la lie … La
phase d'idéation m'a amené à
accepter un autre projet que
celui que je portais : 1ère méga-
frustration … Pour me rendre
compte en phase préliminaire à
la Décomposition Fonctionnelle
que le choix de l'équipe, que j'ai
porté, n'est pas viable : 2ème
méga-frustration … C'est le
souvenir du 'rebond', de ma ré-
silience partagée par l'équipe
qui me reste.

Xavier CHAPON

Équipe
Équipe #38, Envol'inés

Équipe #38 (#18 @Lyon) : « Envol'inés ». Parcours d'innovation col-
laborative du 4/5/2020 au 9/7/2020. Participants, de gauche à
droite sur la photo : Léo, Florence, Émilie, Franck. Leur innovation :
« Styl'Spray », Stylet protecteur.

Bruno Poyet

34



Rayonnement
Un réseau bienveillant

Au-delà du parcours d'innova-
tion en lui-même, l'aventure
continue… Les différents évé-
nements qui ponctuent la vie
de l'Arche aux Innovateurs per-
mettent de retrouver les per-
sonnes qu'on connaît, de sa
propre équipe et des autres,
mais aussi de nouer de nou-
velles relations. A chaque fois,
ce sont de nouveaux témoi-
gnages de parcours profession-
nels atypiques, avec leurs suc-
cès et leurs embûches, et des
partages inspirants, le tout dans
la bienveillance et la solidarité.
Merci l'Arche aux Innovateurs !

I.R.

Et après ?
Des lieux, des personnes, de bons réflexes, de
l'envie!

Que reste-t-il?

Des lieux où l'on aime se rendre à nouveau, favorables au "bouillon
de cerveau", cocons avec café chaud, qui sont comme des ports
d'attache pour les esseulés du boulot!
Et quel plaisir d'y croiser des visages familiers: 3 Arch'Innovatrices
hier au Tuba, de l'échange, des idées, des propositions d'entraide,
et une journée de travail banale se termine en beauté.

Parce que oui, ce qu'il reste, c'est de l'humain avant tout!
Et là, je ne peux que réitérer ma "déclaration" auprès de mon
équipe des 23èmes Rugissants: ça fait toujours "chaud au coeur"
de vous retrouver, et un réel bonheur de voir avancer chacun
d'entre vous dans vos vies respectives.

Que reste-t-il, mais aussi: "Qu'est-ce qui n'est plus?".
Des freins ancestraux, partis aux oubliettes! Et le champ des pos-
sibles s'ouvre…

Alors merci à tous les acteurs de l'Arche aux innovateurs, pour le
"pendant", et pour "l'après"!

Laetitia23
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Et après ?
Des amitiés et une
envie de partager

VVM, le nom de notre projet
résonne toujours dans ma tête !
notamment car je m’intéresse
aux méthodes de créativité ou
comment faire émerger des
idées. Ce projet m'a ouvert sur
des nouveaux lieux, comme les
tiers-lieux (fablabs, co-wor-
kings) mais aussi les méthodes
d'innovation (living labs).

Notre équipe continue de se
réunir, même si une personne
s'est expatriée à Toulouse (Ar-
naud!). Nous sommes devenus
très proches avec certaines, et il
est fort à parier que nos che-
mins professionnels se recroi-
seront…
L'aventure Arche aux Innova-
teurs continue…

Camille Marie

Et après ?
Une passerelle vers le retour de la confiance en
soi, une prise de hauteur

La découverte de l'association l'Arche aux Innovateurs et son pro-
gramme de formation est arrivée à une période où je sortais d'une
expérience professionnelle difficile. J'étais en totale perte de
confiance sur mes capacités et mes compétences.
De formation généraliste en Management de l'innovation, j'avais
eu plusieurs expériences en projet de recherche, transfert de tech-
nologie et financement de l'innovation. Je souhaitais davantage me
rapprocher de profils techniques / ingénieurs pour vivre l'expé-
rience du développement de projet et voir si mon profil de "ges-
tionnaire" avait sa place dans une équipe projet.
Dans le parcours d'innovation collaborative de l'Arche aux Innova-
teurs, j'ai beaucoup apprécié le fait d'apprendre en faisant; d'allier
concepts théoriques avec beaucoup de pratique, le tout dans un
temps limité. J'ai pu (re)découvrir des méthodes et outils qui
étaient restés au stade de concepts lors de mes études; et égale-
ment faire une mise à jour sur ma connaissance de l'écosystème
grenoblois de l'innovation.
Les partages d'expériences et de parcours avec les stagiaires, et
aussi les formateurs ont été très riches et encourageants dans ma
démarche de projet professionnelle. Cette formation m'a permis de
réaliser que j'avais un ensemble de compétences initiales et que
mon profil était intéressant dans une équipe pluridisciplinaire. J'ai
pu reprendre confiance en moi; confiance qui s'est ressentie dans
les différents entretiens que j'ai passé par la suite. Aujourd'hui je
suis chargée d'affaires PME et international chez MEDICALPS,
dans un domaine qui m'a toujours plu, à savoir celui de la santé.
Cette formation de l'Arche aux Innovateurs, en plus de la forma-
tion qu'elle délivre, est aussi une passerelle vers le retour de la
confiance en soi et une manière de prendre de la hauteur sur son
projet professionnel. Je remercie l'ensemble des formateurs pour
leurs apports et leur bienveillance.

Merci à tous,
Que cette aventure de l'Arche aux Innovateurs puisse longtemps
continuer et accompagner de nombreuses personnes

Pauline

Pauline
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Et après ?
La vie en mieux,
entourée de copines !

Et bien plus de 2 ans après je
trouve que la vie des 5 drôles
de dames d’ADA Proxima a bien
changé et que du positif !
Surtout nous nous voyons tou-
jours pour des dîners entre
filles la plupart du temps : on
parle de nos vies, on se
conseille, on se marre, on se
boost et l’on se sent toujours
remontée à bloc comme pen-
dant cette magnifique aventure
que l’on a vécu ensemble grâce
à l'Arche aux Innovateurs !
De mon côté en 2 ans, j’ai eu
mon premier bébé, j’en ai profi-
té et puis j’ai changé de job en-
fin de métier, encore, et je viens
de signer pour acheter un pre-
mier appartement… la vie en
fait :) et je suis assez fière et ad-
mirative du parcours de mes
nouvelles copines qui ont par-
couru un beau chemin depuis !
Surtout un big up à Olivia qui a
gravi des montagnes.
Donc en gros et après l´Arche
aux Innovateurs, qu’y a-t-il ? La
vie en mieux ! !

Marine D

Équipe
Équipe #39, écO-makers

Équipe #39 (#19 @Lyon) : « écO-makers ». Parcours d'innovation
collaborative du 3/8/2020 au 12/11/2020. Participants, de
gauche à droite sur la photo : Catherine, Guy-Noël, Muriel, Alain,
Denis. Leur innovation : « LumAnim », Éclairage intelligent.

Bruno Poyet
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Et après ?
Une envie de
construire ensemble

Après ce parcours d'innovation
collaborative, il me reste l'envie
de co-construire dans toutes les
activités auxquelles je participe
et contribue. Une belle dyna-
mique innovante qui révèle des
talents cachés.

Marie R.

Et après ?
Un monde à explorer

Ce qu'il me reste de mon par-
cours d'innovation collabora-
tive, je dirai un monde à explo-
rer ! De nouvelles connais-
sances, un nouveau réseau, un
nouveau savoir-faire à mettre
en application, un mode de
pensée plus structuré, un fil
conducteur…

Baudouin (Dynamo'13)

Et après ?
L'envie de collaborer
et de partager !

J'ai débarqué dans ce parcours
d'innovation collaborative un
peu par hasard à vrai dire.
J'étais venue à la réunion sans
trop savoir exactement de quoi
il s'agissait.
J'avais déjà une première expé-
rience d'entrepreneur en tant
que Mademoiselle Cartonne et
je venais de finir un contrat de
chargé de comm'. Je cherchais
une suite dans ma vie profes-
sionnelle.
J'ai tout de suite était séduite
par la présentation et le par-
cours de l'Arche aux Innova-
teurs.
Bienveillance, innovation, ren-
contre et collaboration. 4 mots
qui ont raisonné en moi.
J'ai beaucoup appris pendant
cette formation et découvert
quelques compétences dont je
n'avais pas conscience.
Et sans m'en rendre vraiment
compte, mon projet s'est
construit.
J'y ai aussi retrouvé une belle
énergie.
J'ai rencontré aussi Auxime et
pleins de nouvelles personnes
avec qui nous échangeons ré-
gulièrement.
Et aujourd'hui, je développe
également ma nouvelle activité
MademoiselleWeb.com
Un grand merci à l'Arche aux In-
novateurs et à tous ses G.O.

Delphine Robert

Et après ?
Faites tomber les
barrières !

Un grand merci à l'Arche aux In-
novateurs et à tous les coachs
qui se sont impliqués dans cette
aventure.
C'est une super opportunité qui
personnellement m'a permis de
faire tomber quelques barrières
et voir un peu plus loin.

Encore un grand merci !

Bertrand Dejean

Et après ?
Une communauté
bienveillante qui aide
à garder la pêche !

L’Arche aux Innovateurs a
confirmé mon envie de créer,
d’innover et d’entreprendre et
m’a permis de découvrir des ou-
tils, des endroits pour le faire.
Même si j’ai encore des doutes
sur la manière de continuer la
route, je continue sur l’élan
donné par ce parcours.

Hélène Guennec, des
Z'Open Givrés
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Équipe
Équipe #41, Nov@Heart

Équipe #41 (#20 @Lyon) : « Nov@Heart ». Parcours d'innovation
collaborative du 13/11/2020 au 25/2/2021. Participants, de
gauche à droite sur la photo : Cécilia, Pascal, Raphael, Josiane, (Fré-
déric), Nabila. Leur innovation : « DéfiSports », Jeu de sport à la
maison.

Bruno Poyet

Et après ?
Après ? Temps de
réflexion…

Après ce parcours d'innovation
collaborative, il faut digérer
tout ça…
Sur le coup, on ne sait pas trop
ce qu'on en tire… Après coup,
on s'en rend compte un peu
plus chaque jour… De mon
côté, après ce temps dédié à la
réflexion, j'ai réalisé que :
- il faut ne pas avoir peur de se
lancer, même si on ne sait pas
trop où on va: "je ne sais pas si
je suis capable, j'y vais quand
même, on verra bien, au pire
j'apprendrai"
- l'intelligence collective est pri-
mordiale. Je n'ai pas envie de
travailler "dans mon coin"
- il y a des solutions à tous les
problèmes, TOUS

Axou
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Et après ?
Le point de vue de
"l'étrangère"

Eh oui ! On me l'aura rappelé
souvent, je n'ai pas connu
l'aventure de l'intérieur, je n'ai
pas vécu ces intenses moments
de joie, de fatigue, de frustra-
tion, de stress, de trac, de fier-
té, d'apprentissage, de convivia-
lité… En animant la séquence
de "Bilan" puis celle du "point
équipe à mi parcours", j'ai voulu
être le témoin candide qui se
demande : ça marche ce truc ??
Et bien, oui, depuis le début,
j'observe avec bonheur ce que
deviennent les Arch'  In-
nov@teurs.
Pourquoi avec bonheur ? Parce
que, au-delà des bons indica-
teurs sur le "retour à l'emploi",
je retrouve chez eux quelque
chose de précieux : avoir déve-
loppé des talents insoupçonnés
jusqu'alors, en avoir conscience,
et en être fier !

AEM

Équipe
Équipe #43, Innovateurs masqués

Équipe #43 (#21 @Lyon) : « Innovateurs masqués ». Parcours d'in-
novation collaborative du 15/3/2020 au 3/6/2021. Participants,
de gauche à droite sur la photo : Samuel, Anne, Laurence, Fran-
çoise, Christophe, Laurianne. Leur innovation : « Déchédor », Com-
posteur d'appartement.

Bruno Poyet
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Et après ?
Une équipe et des
bons réflexes

Il me reste une super équipe
avec qui j'ai joie à partager sur
de nombreux sujets
Je suis bénévole de l'atelier bi-
lan emploi
J'ai trouvé un associé pour mon
projet de société (qui permet
cet ouvrage à plusieurs plumes)
J'ai trouvé un CDI mais cultive
mon envie d'entreprendre!

Julie Guény

Et après ?
Justement, l'avantage
c'est qu'il reste des
choses

Grâce à ce parcours, j'ai pris
l'habitude de travailler de façon
plus ordonnée et synthétique.
Je continue d'utiliser les outils
que j'ai découvert pendant le
parcours- Trello, XMind.
Et surtout , je me rends compte
que le mode agile, c'est surtout
une façon de penser et que ça
peut être utilisé pour pleins de
domaines.

Véro

Et après ?
J'ai créé mon activité

J'ai suivi le parcours de l'Arche
aux innovateurs à un moment
clé de ma vie professionnelle où
je m'interrogeais, après 20 ans
de salariat. Le parcours m'a re-
donné le plaisir de travailler et a
éveillé ma petite flamme entre-
preneuriale… Et maintenant, me
voici entrepreneuse… et heu-
reuse !

I.R.

Et après ?
Une formidable
aventure humaine !

Une formidable aventure hu-
maine qui tombe à pic pour se
remettre en mouvement après
une période de doute : ici, on
apprend en faisant, et on ap-
prend à faire avec peu de
moyens, on découvre tout un
écosystème méconnu (l’univers
des makers, ses fablabs et
autres espaces de coworking)
en étant acteur d’un projet
concret. A l’issue des 10 se-
maines (pour les plus chan-
ceux !), on n’a pas forcément
trouvé toutes les réponses à ses
questions mais on a incontesta-
blement avancé.

Sebastien
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Équipe
Équipe #44, Explor'@cteurs

Équipe #44 (#22 @Lyon) : « Explor'@cteurs ». Parcours d'innova-
tion collaborative du 3/9/2021 au 16/11/2021. Participants, de
gauche à droite sur la photo : (Marie-Paule), Pierre, Rémi, Ariane,
Maïlys, Guillaume. Leur innovation : « Bank'eau », Économiseur
d'eau de douche.

Bruno Poyet

Et après ?
La dynamique
collective

Le parcours a été très béné-
fique pour moi.
Il m'a donné l'énergie que j'avais
perdue et m'a rendu plus fort
lors de mes entretiens d'em-
bauche qui ont suivi et qui ont
débouché sur un CDI.
Il m'a permis de rencontrer les
coachs de l'association et je
garde un contact avec eux via
les rendez vous organisés (pré-
sentation des projets, soirée an-
niversaire de l'AAI Lyon,….).
Il a mis en évidence la nécessité
d'entretenir un réseau (quel
qu’il soit) car les rencontres
sont très riches.

Philippe
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Et après ?
Le PIC, ça pique !

Convaincu du bien-fondé de
l'ouverture d'esprit, du 'remue-
méninges' que constitue le Par-
cours d'Innovation Collabora-
tive - qu'on pourrait appeler le
PIC :) - j'ai commencé par l'ins-
crire à mon CV et je suis engagé
bénévolement aux côtés de l'as-
sociation. J' "évangélise" à l'As-
sociation RESSORT et au sein
de mon réseau.
Bref, depuis ce parcours d'inno-
vation de l'Arche aux Innova-
teurs, c'est simple "j'disperse,
j'ventile, aux 4 coins d'Lyon
qu'j'en parle, façon puzzle" !

Xavier CHAPON

Et après ?
La liberté de l'enfance

Un mercredi (ou peut être un mardi ou un jeudi), dans une salle de
Pôle Emploi Cadres, sans trop d'illusions sur le résultat de cette
présentation de l'Arche aux Innovateurs, je me suis fait volé mon
quand à soi, et comme un môme je suis ressorti avec une impéra-
tive envie de le faire ce parcours, et là quand on est adulte l'avan-
tage c'est qu'on n'a pas besoin de demander à ses parents. Est-ce
bien sérieux cette recherche du goût de l'enfance camouflée dans
la découverte de l'univers de l'innovation, en tout cas ça donne
faim.

Un vendredi (ou peut être un samedi ou un lundi), tout seul à la
maison je repense à cette présentation finale des Solar8, mon
équipe de l'Arche aux Innovateurs, j'ai du mal a imaginer ce qui
s'est passé, 20 minutes de présentation à pitcher derrière un faux
écran de télé, comme quand j'étais enfant avec mes potes à jouer
aux grands. Là aussi une sacrée bande de potes, comme une frater-
nité, le sentiment d'appartenir à une famille, une deuxième qu'on
s'est choisi pour jouer dehors.

Quel cadeau de retrouver cette pulsion d'enfance, tout est à nou-
veau possible, 2000 MégaWatts d'énergie et de curiosité, l'envie
de raconter l'aventure et l'excitation retrouvée de rencontrer les
autres, l'amitié sans calcul.

Avec l'Arche aux Innovateurs, le petit Olivier n'attend plus ses pa-
rents à la caisse centrale, comme dirait sa fille quand on lui de-
mande ce que fait son père : il s'éclate.

Olivier
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Et après ?
Une envie d'innover ensemble !

Après mon parcours d'innovation réalisé en
mode béta test#2, j'ai vite été gagnée par l'éner-
gie de poursuivre. Et si, j'essaimais à Lyon ce par-
cours très innovant et dynamisant en recherche
d'emploi ? Il y a eu de très nombreux moments
forts à chaque équipe et le plaisir d'être rejoint
par des Arch'Innov@teurs qui partagent la même
envie d'innover ensemble :
Les coach'agitateurs de la 1ère heure en sept.
2015 : Maud, Bruno, Florence, Anne-Emma-
nuelle, vite rejoints par David tandis qu'Antoine
se lance dans le site internet et la com.
Une seconde vague en 2017 avec l'arrivée en
force :
- d'un 1/3 de l'équipe ADA Proxima : Marie-
Laure me relaye en tant que coordinatrice, Tali
devient coach'agitateur, Marine qui poursuit le
site internet ;
- Puis 1/3 de l'équipe des Solar 8 avec Julie et
Rolland qui deviennent coach'agitateurs tandis
qu'Olivier prend la plume et Eric, ami de Chris-
tian, prend la caméra !

En 2018 : C'est Alexandre qui devient coach, Cé-
line coordinatrice et Camille animatrice de la
communauté des Arch'Innov@teurs et Anne-So-
phie à la communication !
En 2018, on célèbre les 3 ans de l'Arche aux In-
novateurs Lyon au TUBA, avec la force de cette
communauté d'Arch'Innov@teurs et les 1ers
pitchs d'entreprise en devenir dont 'Racontez-
moi' devenu 'Reliez-vous' !
En 2019, C'est Tiphaine, Stéphane et Florian qui
deviennent Coach'agitateurs, Anne-Sophie,
Anne-Gaëlle et Mélanie qui renforcent l'équipe
de communication… et on passe le cap des 100
Arch'Innov@teurs Lyonnais !
En 2020, c'est Tali qui devient coordinatrice, Hé-
lène pilote la communication avec la fine équipe
de Noémie et Raphaëlle. Les premiers parcours
100% distanciel puis un équilibre présentiel-dis-
tanciel. Et le relais est passé en 2021 à Florence
pour coordonner, mobiliser et continuer à inno-
ver ensemble !

Domitille
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Et après ?
Le projet « Reliez-vous »

Le projet « Reliez-vous » est né de la rencontre de
deux Arch'Innov@teurs : Bruno Poyet (équipe #8)
et Julie Guény (équipe #18). Notre projet entre-
tient une filiation extrêmement forte avec l'Arche
aux Innovateurs. D'une part, parce qu'elle nous a
permis de nous rencontrer. D'autre part, parce
qu'innover éveille l'idée d'entreprendre, que le
« parcours de l'innovation collaborative » infuse
des atouts pour entreprendre et que la commu-
nauté des Arch'Innov@teurs apparaît comme une
ressource inestimable pour conforter et
conseiller celles et ceux qui aimeraient entre-
prendre.

Nous avons eu le plaisir de « pitcher » notre idée
pour la première fois lors de la fête d'anniversaire
des 3 ans de l'Arche aux Innovateurs à Lyon, en
novembre 2018. Depuis, nous avons affiné notre
business plan, réalisé une étude de marché, fixé
plusieurs rendez-vous avec des partenaires po-
tentiels et mis en ligne cette première version de
notre site. Christine et Bruno Ragué nous ont en-

couragé et offert l'inestimable opportunité de
lancer notre première expérimentation : réaliser
un livre de témoignages sur l'Arche aux Innova-
teurs.

De surcroît, nous avons constitué un conseil
d’une quinzaine d’Arch'Innov@teurs pour guider
notre projet. Ce conseil, en premier lieu, repré-
sente les « ressources éclairantes » de notre pro-
jet : ses membres ont vocation à nous écouter,
nous guider, nous critiquer, nous soutenir, nous
tempérer, nous encourager… Ce conseil, en se-
cond lieu, détiendra une part mineure du capital
de notre future société, par ailleurs réparti de fa-
çon égale entre nous, afin d'agir le cas échéant
comme une « minorité de non blocage ».

Ne serions-nous pas dès lors en train de nous of-
frir ce que tout Arch'Innov@teur rêve au fond de
lui de s'offrir : un second parcours au sein de
l'Arche aux Innovateurs ?

Bruno Poyet
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