
Atelier 2 du 25 septembre 2014
Retour et approfondissement de l’atelier du 18 Juin 20 14

« De l’innovation technologique à l’innovation sociale  : 

continuités et ruptures »

11ème Conférence annuelle  de la Fédération de Recherche CNRS Travail Emploi et Politiques Publiques

sous la thématique 

Territoires, Espaces et Politiques Publiques



2

Le contexte

� Le partenariat entre le laboratoire LEMNA – platefor me RIF
et
Nantes Métropole

sur la thématique 
« Innovations organisationnelles et sociales, modèles économiques et 
changements d’échelle »

� Les travaux du LEMNA sur les problématiques d’innovation(s)



3

L’objectif de l’atelier 2

� Revenir sur la production des échanges de l’atelier 1 du 18 juin 2014

� Pour dégager des axes d’approfondissement des questions relatives à
l’évaluation de l’innovation sociale et son changement d’échelle apparues lors 
de l’atelier 1

� Principe de travail lié à la plateforme RIF
des aller-retour entre éclairages pratiques et théoriques 
afin que chacun puisse s’approprier les problématiques et la progression du 

travail
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Les mots et expressions recueillis dans l’atelier 1
Rupture
C’est impossible, c’est du luxe
Emergence
Absence de liens
Rapprocher des mondes, des univers
Disqualification sociale
Réintroduire du sens
Différentes formes de médiation
Remise en cause de pratiques, de 

représentations
Hétérogénéité
Traduction
Mixité sociale
Débat sur le vocabulaire… bénéficiaires, 

usagers, chômeurs
L’accompagnement, qu’est-ce que c’est ?
Comment on fait société
Ne pas se donner des indicateurs stabilisés
Les mêmes questions, les mêmes difficultés 

au quotidien

Indicateurs de moyens, indicateurs de 
résultats

Travail d’enquête
Ne pas chercher à être exhaustif
Temps…
Chemin faisant
Avancer à leur rythme et non à notre 

rythme
Changer de paradigme
Cadre de pensée préconçu
Travail invisible
Difficulté de faire savoir
Demander aux usagers leurs priorités
Apprentissage
Auto-évaluation permanente
Création de proximité relationnelle
Quel modèle économique ?
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Les constats et questions issus de l’atelier 1

La nécessité de rappeler ce que l’on entend par innovation sociale (IS) : 
- intérêt de la définition de l’institut Godin,
- spécificité de la composante « sociale » de l’innovation 

(exemple des vélos en libre-service sur un territoire…)

Les projets d’IS : 
- une auto-évaluation consubstantielle à la démarche
- un processus d’apprentissage continu
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Les constats et questions issus de l’atelier 1

D’où les questions…
- évaluer : 

quoi ? quelle valeur ? pour qui ? par qui ? quand ? comment ? quel périmètre ?
- comment évaluer un processus ?
- comment évaluer un processus à la croisée de plusieurs univers d’activité / d’acteurs ?
- comment prendre en compte des modèles pluriels dans l’évaluation ?
- comment évaluer les coûts évités ?
- faut-il tout évaluer ?

Nécessité de faire savoir la valeur produite

Des suggestions…
- identifier les différentes étapes du processus, les acteurs impliqués (ou à impliquer) 
lors de ces étapes,
- déterminer des objectifs qualitatifs et quantitatifs
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Les constats et questions issus de l’atelier 1

L’IS et la temporalité

- nécessité de la distinction entre nouveau projet et innovation sociale (un projet peut 
être très ancien et être toujours dans une dynamique d’IS), d’où l’idée d’innovation 
« durable » ou continue

- comment aborder le « décalage » entre les approches et les outils institutionnels, 
compte tenu de leurs contextes, et les dynamiques de l’IS ?

- distinction des  différentes étapes dans la dynamique d’IS
de création (émergence)
de structuration (besoins / activités / acteurs)
de développement de valeur (changement d’échelle / essaimage)
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La notion d’innovation sociale (Institut Godin)

Une dynamique motivée par la volonté de répondre à un besoin social et/ou à une 
aspiration sociale

D’où les questions :

qu’est-ce qu’un besoin social ?

qu’est-ce qu’une aspiration sociale ?

La dimension sociale prend forme :
dans un processus collectif

marqué par des pratiques constitutives d’un ancrage territorial fort 

et par une gouvernance élargie et participative

se traduisant par un modèle économique pluriel

Aboutissant à un résultat, une approche, un produit ou un service, se distinguant 
par son accessibilité et la logique de service qu’elle sous-tend
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La notion d’innovation sociale (CRISES)

« Une intervention initiée par des acteurs sociaux
Pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou 

profiter d’une opportunité d’action
Afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de 

proposer de nouvelles orientations culturelles »

Types d’IS :
Rapports de production 

implication des travailleurs
Rapports de consommation 

implication des usagers
Rapports entre entreprises

coopération et concurrence
interdépendances non marchandes (externalités)

Configuration spatiale des rapports sociaux
nouvelles formes de gouvernance
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Des points de vigilance

� Qu’est-ce qu’un besoin social ?
Pas de besoin universel, ni intemporel

� Comment évalue-t-on la nouveauté sociale ?
Une nouveauté toujours relative

� D’où la nécessité
de resituer le contexte
de préciser la temporalité
d’apprécier les approches / la mise en œuvre / les pratiques
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Repérage
Logique dominante 
Economie de marché

Économie plurielle

Acteur collectif
Acteur individuel

Répondre à
des besoins 
sociaux

Répondre à des besoins 
et aspirations sociales pour 
susciter des changements

Logique
de 
« REPARATION»

Logique
de TRANSFORMATION
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Des axes de travail issus de l’atelier 1 et de nos travaux

� Une valeur invisible, mal connue, non transformable en ressources 
financières

� Une identification de freins au changement d’échelle 

� Des dispositifs d’accompagnement, d’évaluation et de contractualisation à
réinterroger

� Des ambiguïtés, des tensions, des paradoxes à expliciter et à aborder
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Valeur invisible, non connue, non solvable

� Des innovations sociales évaluées à l’aune de leurs impacts qualitatifs, 
et mal catégorisées

� Connaître la valeur créée : les vertus d’une approche interactive 
impliquant tous les partenaires

� Qui accepte de payer pour la valeur créée : la question des contraintes 
et du périmètre budgétaire des acteurs
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Des freins au changement d’échelle

� Qui sont les financeurs de l’action sociale en France ? Collectivités ? 
Mécènes privés ? Fondations ? Particuliers donateurs ? Clients ? 

� Existe-t-il vraiment un éco-système financier capable de prendre le relais 
des collectivités ?

� Quelle cohabitation entre innovations sociales associatives et services des 
collectivités ?


