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INNOVER POUR UNE SANTÉ DURABLE
Innovation sociale et innovation technologique alliées pour le bien commun

Montréal, le 4 mai 2017 — Les 11 et 12 mai 2017, des chercheurs de différentes disciplines et des acteurs terrain briseront 
les silos qui séparent l’innovation sociale et l’innovation technologique pour contribuer davantage à une santé durable. Cet 
événement est coorganisé par le  Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable 
(CIRODD), affilié à Polytechnique Montréal, et le  Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et 
l’environnement (CINBIOSE), en collaboration avec le Centre OSE, tous deux affiliés à l’UQAM.

Le terme innovation est sur toutes les lèvres. On cherche à créer du nouveau pour faire face 
aux nombreux défis qui caractérisent notre époque. Mais comment faire? Force est de 
constater que les acteurs de l’innovation sociale et de l’innovation technologique ont 
tendance à évoluer chacun de leur côté, sans vraiment se connaître l’un et l’autre, sans 
trop collaborer. Comment favoriser la synergie entre ces deux univers dès le départ, 
dans la recherche comme dans l’action? Comment placer cette synergie au service de la 
santé? Qu’est-ce qui accélère l’innovation au service d’une santé durable et, au contraire, 
qu’est-ce qui la freine?  

Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cet événement qui 
débutera par une soirée grand public le 11 mai, à 18 h, au Cœur des sciences de l’UQAM. 
Un mot de bienvenue sera prononcé par Denis Coderre, maire de Montréal. S’en suivront 
les présentations de trois experts, sous forme de table ronde, qui aborderont les grands 
enjeux de l’heure.

Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cet événement qui débutera par une soirée grand public le 
11 mai à 18h au Cœur des sciences de l’UQAM. Le mot de bienvenu sera prononcé par Denis Coderre, maire de Montréal. S’en 
suivra les présentations de trois experts en table ronde qui aborderont les grands enjeux de l’heure.
•	 Innovation technologique : Catherine Beaudry, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en création, 

développement et commercialisation de l’innovation, Polytechnique Montréal.
•	 Innovation sociale : Jean-Marc Fontan, professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, membre 

régulier au Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES).
•	 Santé durable : Alain Poirier, médecin, vice-président Valorisation scientifique et communication à l’Institut national 

de santé publique du Québec (INSPQ), ancien président de Québec en forme et ancien directeur national de la santé 
publique du Québec.

Afin de mettre en dialogue la pensée et l’action, trois innovateurs se joindront aux experts pour présenter des initiatives qui 
contribuent à une santé durable. 
•	 Produire autrement : Carl Blanchet, directeur corporatif, innovation et développement durable, Cascades. Une 

grande entreprise investie en développement durable et ses innovations. 
•	 Aménager nos villes autrement : Bertrand Fouss, directeur stratégie et solutions d’affaires à la Coop Carbone, 

cofondateur et président de Solon. Des ruelles productrices de richesses sociales et environnementales. 
•	 Se nourrir autrement : Émilie Nollet, cofondatrice et coprésidente, directrice générale d’Écosystèmes Alimentaires 

Urbains (ÉAU). Ferme verticale urbaine en aquaponie. 

Orchestrée de manière dynamique et animée par Laure Waridel, cette soirée sera l’occasion de créer des liens entre des 
enjeux et des milieux différents afin de nourrir l’innovation. Ce sera une belle occasion de réseautage entre chercheurs de 
différentes disciplines et acteurs terrain. Seront mises à l’honneur, tout au long de la soirée, des initiatives contribuant à la 
transition vers une économie verte, c’est-à-dire une économie qui entraîne une amélioration du bien-être et de l’équité 
sociale tout en respectant l’environnement : la base d’une santé durable. 
La journée du lendemain, le 12 mai, sera consacrée aux travaux de chercheurs du CIRODD et du CINBIOSE sur le même thème. 
Julietta Rodríguez-Guzmán, conseillère régionale pour la santé des travailleurs et des consommateurs de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), interviendra à cette occasion. 

La santé durable 
est plus que l’absence 

de dysfonctionnements 
physiques et mentaux du corps. 

S’appuyant sur les principes du 
développement durable, elle dépend 
d’une utilisation responsable des 
ressources économiques, sociales et 
environnementales, qui favorisent 

la santé des gens et des 
écosystèmes à travers le temps 

et les générations. 

http://www.cirodd.org
http://www.cirodd.org
https://cinbiose.uqam.ca
https://cinbiose.uqam.ca
http://ose.esg.uqam.ca
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D5997%2C142523807%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
http://www.quebecenforme.org/evenements/faire-bouger-les-9-13-ans-embarquez-vous/alain-poirier.aspx
http://www.cascades.com/fr/
http://www.solon-collectif.org/bertrand-fouss
http://www.eau-agriculture.com/equipe/
http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/news_who/en/


Partant de besoins exprimés par la société, les tables de travail de l’après-midi réuniront des chercheurs et des représentants 
d’entreprises, d’organisations gouvernementales et d’initiatives citoyennes. Douze groupes de travail seront formés pour 
explorer des avenues visant à réduire l’empreinte écologique et à maximiser les bénéfices sociaux et économiques de nos 
choix individuels et collectifs en innovant pour une santé durable. Nous verrons comment « produire autrement », « se nourrir 
autrement » et « s’établir autrement ». Il sera question de création d’un système alimentaire territorialisé montréalais, de 
changement de cap pour une gestion responsable des pesticides, d’intégration d’espaces végétalisés au sein de l’enveloppe 
même d’un bâtiment, de pollution urbaine, de solutions intelligentes en transport de marchandises, de l’aménagement et 
du design « urbain » d’un milieu rural, de transition énergétique, d’acceptabilité sociale dans le secteur minier, la valorisation 
de matières résiduelles, de richesses dans nos déchets, d’intelligence artificielle et de la 4e révolution industrielle.  

L’intention du CIRODD et du CINBIOSE est que cet événement génère de nouveaux maillages entre chercheurs de différentes 
disciplines et acteurs terrain afin de faciliter l’émergence de projets de recherche et d’action innovants pour une santé 
durable.  

Programme de l’événement : http://www.cirodd.org/evenements/assises_2017/programme_soir.html

Les panélistes et les organisatrices sont disponibles pour des entrevues sur demande. 

 

À propos du CIRODD
Le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (www.cirodd.org) réunit 87 chercheurs d’avant-
garde provenant de onze universités, quatre cégeps et deux centres de recherche gouvernementaux. La mission du CIRODD est de réaliser, 
coordonner, intégrer et transférer des recherches en opérationnalisation du développement durable afin de faciliter l’émergence d’une économie 
verte. C’est à dire, une économie qui entraîne une amélioration du bien-être et de l’équité sociale tout en respectant les limites des écosystèmes.   

À propos du CINBIOSE 
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement (cinbiose.uqam.ca) est pionnier dans l’étude des 
liens entre la santé, l’environnement et la société, le CINBIOSE contribue à l’avancement des connaissances et au développement d’interventions 
novatrices en santé au travail et en santé environnementale. Le CINBIOSE se démarque par son approche écosystémique de la santé, élément 
rassembleur pour ses collaboratrices et collaborateurs locaux et internationaux. Le CINBIOSE comprend une soixantaine de membres et plus 
d’une centaine d’étudiantes et étudiants des cycles supérieurs provenant des sciences de la santé, sociales et naturelles, affiliés à des universités, 
des centres de recherche ou des milieux de pratique au Canada, en Amérique latine et en Europe.

À propos du CENTRE OSE 
Le Centre de recherche Organisations, Sociétés et Environnement (OSE) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM est le Pôle sociale du 
CIRODD. Les activités de recherche du Centre se distinguent par leur intérêt pour les enjeux de collaboration entre chercheurs issus des sciences 
sociales et des sciences naturelles et pour les enjeux de collaboration entre chercheurs et milieux de pratique. Il a pour mission la recherche, 
l’avancement, la diffusion et le transfert des connaissances relativement aux innovations sociales, techniques et organisationnelles liées à la 
protection de l’environnement et de la société, ainsi que la formation d’étudiants et de chercheurs postdoctoraux dans ce domaine. 
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