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OSER INNOVER
Pour construire une société d’innovateurs

Il est possible de promouvoir l’innovation par tous, et pas seulement par quelques créa-
teurs de génie. Telle est la conviction acquise par les coauteurs de l’ouvrage Oser inno-
ver. Pour construire une société d’innovateurs au terme de la mission d’étude réalisée 
sous l’égide de la Fondation nationale Entreprise et Performance. 

Cadres appartenant à de grandes organisations privées ou publiques, diversement ré-
putées pour leurs capacités d’innovation, les rédacteurs partagent avec le lecteur les 
conclusions tirées de nombreux entretiens menés en France et dans plusieurs autres 
pays, s’éloignant des clichés et des idées communes sur les moteurs de l’innovation. Ils 
prolongent ainsi fort utilement l’analyse des écosystèmes de l’innovation du précédent 
rapport de la FNEP, All you need, innove et s’attellent à identifier une « culture » sus-
ceptible de favoriser l’innovation. 

Deux images sont écartées : la figure du génie de papier glacé dont dépendrait l’horizon 
mondial de la création de valeur et de la modernisation ; et celle d’un Homme sans qua-
lités, auquel il suffirait de reconnaître naïvement un talent d’innovateur pour le révéler. 

Conçu sous la forme de fiches thématiques dynamiques, destinées à susciter l’action, 
ce manuel propose un ensemble de « bonnes pratiques » pour un climat favorable à 
l’innovation. Ces recommandations concrètes seront aisément applicables par toute 
structure et tout responsable désireux de promouvoir cette démarche. 

Un parcours interactif teinté d’humour invite le lecteur à découvrir son profil d’inno-
vateur, avant de s’engager dans un projet révélant les valeurs de diversité, d’échec ou 
d’imitation. 

Les coauteurs sont issus pour la plupart d’organisations membres de la Fondation :
Brahim Ballouk (Air France – KLM), Solenne Barat-Clerc (AP-HP), Laurent Boutin 
(SNCF Réseau), Philippe Dessertine (Atos France), Chantal Joie La Marle  
(SNCF Mobilités), Aude Kempf (AP-HP), Adrien Lavayssière (Caisse des dépôts), 
Nicola Lindertz (Ambassade de Finlande à Paris – ENA), Étienne Lissillour (AP-HP), 
Paul-Antoine Nguyen (Orange), Julien Réau (Transdev), Marc Stéphan Zumbiehl 
(RTE).
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Fondation nationale Entreprise et Performance

PENSER L’AVENIR,  
POUR AGIR AU PRÉSENT
La FNEP c'est :

u Un lieu de réflexion partagée public/privé, d’échanges et de débats portant sur 
des sujets majeurs de l’actualité nationale et internationale, mettant en perspective 
des thèmes à dominante économique, environnementale et sociétale.

u Des missions annuelles d’études et de recherche pratique et prospective 
composées d’une dizaine de cadres de haut niveau, analysant les bonnes pratiques 
en Europe et hors de l’Europe sous l’égide de la FNEP et sous la haute autorité d’un 
« mentor », personnalité dont la notoriété est incontestée sur les sujets choisis.

u Des publications, fruit d’un travail collectif mêlant réflexions libres et inno-
vantes, propositions concrètes et pragmatiques dans une collection dédiée  publiée 
à la Documentation française.

FNEP
15, rue Soufflot

75 005 Paris    

Tél. 01 56 81 20 14

 E-mail : secretariat@fnep.org 

Newsletter à consulter sur : www.fnep.org

ORGANISATIONS MEMBRES DE LA FNEP
Les entreprises

Air France

Paris Aéroport – Groupe ADP

Groupe Caisse des dépôts

Groupe La Poste

GRTgaz

RTE 

Siemens France

SNCF Mobilités

SNCF Réseau 

Transdev

Les ministères

Affaires étrangères et Développement international 

Défense 

Économie et Finances 

Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche 

Environnement, Énergie et Mer 

Fonction publique

Les grandes écoles

École nationale d’administration 

École des ponts ParisTech 

Mines ParisTech 

Sciences Po Paris

Les partenaires de la FNEP en 2016

AP-HP

Atos France

Groupe Orange

heSam Université


