
PROGRAMMEPROGRAMME

Synthèse et conclusion

Protection de données, éthique : appui ou frein à l’innovation sociale ?  

Innovation sociale : comment accélérer le passage du local au national ?

Déjeuner

Autonomie des citoyens dans l’accès aux droits, innover jusqu’où ?   

Pause

Innover dans un contexte financier public contraint, comment et avec qui ?

TABLES RONDES animées par Olivier Zanetta

Panorama des grandes 
tendances sociales

Ouverture par Michel Yahiel et Laure de la Bretèche
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