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Qui suis-je?



L’innovation est-elle un 

moyen
ou un

but

?



+ 

Source: Stanford Review





https://www.youtube.com/watch?v=OGxsNyMrVsI



+ Innover par & pour l’humain



+ Innover par & pour l’humain



+ Innover par & pour l’humain



Sens au travail: 
attirer et retenir les talents



Un Exemple local: 
economie collaborative



Réduire notre empreinte et 
créer des 
opportunités

Selon les recommandations faites en 2016 par le groupe Dialogue 
Economie Verte initié par la Confédération, l’économie 
collaborative est une opportunité économique qui permet 
également de mieux utiliser les ressources naturelles

Source: Global Footprint Network, 2013



Cas d’etude : Tryngo
Création de communautés de partage locales

Echange de services, biens et lieux

Projet pilote : gratuité d’échange à l’échelle de la commune

Projet avec Naxoo: échange de services entre jeunes et personnes 

âgées pour des installations informatiques

http://www.savethechildren.org/?source=op_logo


Cas d’etude : Verein Bankkultur
Géolocalisation des bancs publics en Suisse

Valorisation du terreau local grâce à un réseau social

Projet soutenu par VentureLab et Softweb

http://www.savethechildren.org/?source=op_logo


Transfert de technologie

Ouverture de marchés

Attirer et retenir les talents

Faire mieux avec moins

Quels avantages pour les PME?



+ 



+

Comment? Facilitation graphique
 Participation active
 Groupes 

transdisciplinaires
 Cocréation



+

Comment? Quelle est la solution 
idéale?

 Quelle est la plus petite 
étape pour s’en 
approcher?



Problème +
opportunité

idéeInvention 
sociale

innovation
sociale

Passage 
à l’échelle

Convention 
sociale

SOFTweb



Contact
www.softweb.me
aurore.bui@softweb.me
+41 (22) 566 50 58
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