
Photolangage innovation
Jumelles

voir loin
chercher à voir plus loin
Elle permet de voir plus loin
Sortir la tête des épaules pour voir plus loin
prendre de la hauteur puis se focaliser sur un point en particulier
L'innovation, c'est fait pour voir loin.
C'est voir loin

La fonction d'usage est précise : voir avec d'autres yeux !
développer la curiosité
Plonger dans l'horizon des possibles

Personnification des jumelles pour faciliter ainsi leur utilisation
Un outil utile et accessible.
un objet connu qui devient surprenant

L'insolite
partageons nos jumelles

Fresque
co construire

Intelligence collective
La collaboration des parties prenants autour d'un projet, l'innovation pour et par le 
territoire
La force du collectif !
collaboration

La collaboration
La force de l'energie collaborative

L'innovation, c'est avant tout un travail en équipe.
travail d'équipe

Plusieurs et post it
réfléchir ensemble, partager les idées

partager, recevoir, se connecter
On part d'une feuille assez blanche mais suffisamment grande pour réunir autour d'elle 
une diversité de personnes, d'expériences et d'experises : on tisse des liens, on invente 
des chemins, on avance ensemble et on va jusqu'où nous mène nos imaginations

Une très grande feuille blanche est moins intimidante si chacun contribue.
mettre en pratique la tolérence
Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux

BN
prendre du plaisir la bonne humeur

positive attitude
Bonne mine
La bonne humeur

La personnification du biscuit le rend plus accessible et permet d'attirer l'attention des 
enfants, consommateurs

Forme original
mon biscuit me sourit, un biscuit qui me renvoie à une émotion positive (émotiquoi, 
nudge ?)?)
La bienveillance, les coins ronds, l'énergie
Inventer du plaisir
Une source d'énergie attractive et ludique  pour un bénéfice équivalent.
le rire me nourrit

La joie de la découverte
L'innovation, ça se déguste avec plaisir.

innovation BN
réconciliation avec l'anorexie

RV
changer de point de vue

changer de regard
3D
LA technique aide

Tester la nouvelle technologie



futur
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Il ne faut pas se contenter que d'une seule vision.
trouver des solutions et ne pas être enfermé dans la difficulté
voir autrement
regarder avec un oeil nouveau
j'aimerai comprendre
La précision
Experimenter

Faire participer les usagers ou se mettre à leur place pour rebndre le meilleur service à 
tous

Cyclope
test, proto

Le prototypage et le test permet d'adapter et d'ajuster la solution
prototype
expérimenter
mieux comprendre les difficultés
essayons.... on verra bien
Inventer avec avec peu de chose
essayer, prototyper de manière simple, et ingénieuse

L'exploration, la créativité et un petit côté geek
Il faut parfois être illuminé pour innover.

La technique au service "de"
La recherhce
L'expertise

??
changer de point de vue

Bières
on peut optimiser simplement

gain de place
Si chacun fait sa part on peut faire plus dans moins d'espace.

la pince !
Apporter une solution nouvelle à un problème sans dépenser plus
inventer à partir d'éléments simples
génial détournement, merci pour l'idée
Astuce créé avec les moyens du bord
détournement d'objet pour arriver à une solution , simple
s'organiser avec peu et pas cher

Les temps suspendus où tout est possible
convivialité

La convivialité
Si tu n'as pas une base solide, tu ne pourras pas construire quelque de stable.
La diversité

Cime
une histoire de cordée, de collectif

En cordée pas de limites à l'aventure !
Ensemble, on va plus loin.

gravir ensemble
Ensemble, on gravit des sommets.
la coopération mène au sommet de toute chose
Un chemin à gravir ensemble
ensemble on va plus loin n'abandonner personne sur le bord du chemin
La dimention collaborative essentielle pour agir, interagir, concevoir et co-
concevoirboration Une équipe qui collabore et sait se souder face aux difficultés
aventure en équipe
être relié aux autres et aller plus loin
redescendre tous ensemble est aussi une performance d'équipe

Faire ensemble - dépendance des parties prenants
Dépasser ses limites

Le dépassement
Recherche

expérimenter



tester
commencer petit/ test
tester expérimenter
Tester les solutions pour les adapter avant de les déployer
Chercher des solutions en testant
Bidouiller
l'expérimentation
essayer pour trouver
C'est en faisant des essais qu'on innove.

recherche
la recherche en constance évolution
chercher ...

??
ne pas oublier nos vulnérabilité (lunettes de protection, blouse, gants...)

Plongeon
Prendre des risques

prendre des risques sortir de sa zone de confort
prendre des risques, sauter dans l'inconnu

faire un saut dans l'inconnu
plonger dans l'inconnu
Saut dans l'inconnu
Partir vers l'inconnu

oser
tenter
A un moment, il faut se jeter.
Se jeter à l'eau ! (et voir ensuite ce qui arrive).
L'audace
se jeter à l'eau, lacher prise joyeux
Dépasser ses peurs

tu n'est pas prêt? ce n'est pas grave, ça séchera
Forge

être bien outillé !
avoir les bons outils
avoir une expertise et de bons outils
Uitiliser une boite à outil

expérimenter avec ses mains
une vieille enclume et des outils neufs, faire avec ses mains

créer
Créer
Permet de créer de façon artisanale
L'art créatif

??
C'est en forgeant que l'on devient forgeron.

persévérance
pugnacité /tenacité
c'est en forgeant qu'on devient forgeron

Sketchnote
facilitation graphique

créativité/pensée visuelle/modélisation
se projeter, explorer, voir les choses autrement (facilitation graphique)
L'esthétique
tout y est : impact visuel d'une production collective
Utiliser les dessins, schémas, graphiques pour rendre lisibles et accessibles la 
démarche, les résultats
vision d'ensemble et de l'avenir

raisonner système
brainstorming

regrouper l'ensemble des données d'un sujet / brainstorming
Brainstormer
la co construction

??
Un mélimélo d'idée est nécessaire pour créer de l'innovation.



Les limites  des technologies
Bibs

nouvelle manière de rendre un service
l'innovation réside dans des choses simples.
Solution facilité

penser développement durable
design circulaire

recyclage
durable

durable
Trouver des solutions pratiques et durables

Nouveau monde plus durable et souhaitable
entretenir la dynamique (avec un peu de caféine si besoin ;-))
partager

Sobriété, partage.
la prise de conscience
La soif d'apprendre


