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1-Recherche scientifique
1-1 Etat des thèses de doctorat portées par l’Institut Godin
Emmanuelle Besançon a terminé la rédaction de sa thèse intitulée « Théories et pratiques du
changement institutionnel en économie solidaire, une approche institutionnaliste par l’innovation
sociale », sous la direction de Jean-Louis Girard et Stéphane Longuet, et enclenché le processus de
soutenance fin 2013 (soutenance prévue pour fin mars 2014).
Thibault Guyon est actuellement en deuxième année de doctorat en sciences économiques, pour une
thèse intitulée « Fragmentation de l'espace urbain et territoires relégués, une approche par
l'hypothèse mimétique de la valeur », sous la direction de Christian Azaïs. Il effectue actuellement
un travail bibliographique sur les mécanismes de ségrégation résidentielle selon la théorie
économique et le fonctionnement des marchés fonciers, il est par ailleurs en cours d'actualisation de
son plan de thèse.

1-2 Conférences et interventions publiques tenues en 2013
22/01/13 : Présentation Initi’elles par le prisme de l’innovation sociale à Etouvie
04/03/13, Réunion thématique Innovation sociale, ARI, Amiens.
14/03/13 : Réunion thématique IS à la MEF de Saint Quentin à Bohain en Vermandois
18/03/13 : Réunion thématique IS à la CRESS CPCA CRAJEP à Amiens
19/03/13 : Réunion thématique IS à la MAAM à Amiens
21/03/13, Réunion thématique Innovation sociale, CRMAP, Boves
22/03/13, Présentation des expertises de l’Institut, Présentation de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
Innovation Sociale, Conseil Régional de Picardie, Amiens
25/03/13 : Réunion thématique IS à Grandsensemble à Amiens
28/0313, Réunion thématique Innovation sociale, Réseau innovation, ARI, Amiens
05/04/13 : Réunion thématique IS à la CC2V
10/04/13 : Réunion thématique IS à l’ADEME à Amiens
18/04/13 : Réunion thématique IS pour la mairie de Nogent sur Oise la Soda et la BGE à Nogent
13/05/13 : Conférence sur la Performance Totale Florence Jany-Catrice, CPCA, Maison du Théâtre,
Institut Godin, Amiens
16/05/13 : Présentation éléments chartes pratiques solidaires du PARI (Agriculture) : comité
accompagnateurs
23/05/13 : Réunion thématique IS à l’IREPS
28/05/13 : Restitution Pratiques Solidaires NOOE Emploi
6/06/13 : Le transfert en Innovation sociale, Congrès annuel de C.U.R.I.E, Services de valorisation
des universités de France, Corte, Corse
13/06/13, Comment stimuler et accompagner l'innovation sur les territoires pour qu’elle contribue
au développement économique et à l'amélioration du cadre de vie ?, Cycle du CREAN
« L'innovation au service du développement économique et de l'amélioration du cadre de vie »,
Atelier « Innover sur son territoire, oui mais comment ? », en partenariat avec l’IRD2, Caen.
14/06/13 : L’innovation sociale : une approche institutionnaliste, Assemblée Générale de
l’ADRESS, Rouen
20/06/13 : L’innovation sociale, Groupe de travail Innovation, CESER Picardie
20/06/13 : Restitution Pratiques Solidaires INEO GDF Suez
28/0613, Présentation de la thèse, Comité des thèses, CRIISEA, Amiens.
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10/07/13 : L’innovation sociale en pratiques solidaires, groupe analyses et études des PTCE, Labo
de l’ESS, Paris
06/09/13 : Réunion thématique IS associations de Chambly
26/09/13 : Les Marqueurs d’Innovation Sociale, Comité Régional d’Orientation de la BPI Picardie,
Amiens
30/09/13 : Présentation éléments chartes pratiques solidaires du PARI (Agriculture) : comité élargi
05/10/13 : formation IS aux adhérents de la MAAM à Amiens
15/10/13, L’innovation sociale, marque de fabrique des associations ?, Rencontre GAP organisée
par la CPCA, Saint Quentin.
05/11/13 : L’innovation sociale en pratiques solidaires, Conférence organisée par le Conseil
Régional du Nord Pas de Calais, Familistère Godin, Guise
12/11/13, les Pratiques solidaires en entreprise, conférence RSE, organisée par la MEEF de Péronne
14/11/13 : Présentation DIVA par le prisme de l’innovation sociale à Amiens
14/11/13 : Conférence sur les CIFRE, ANRT, UPJV, Amiens
19/11/13 : La solidarité d’hier à aujourd’hui, UDAIO, Familistère Godin, Guise
28/11/13 : L’innovation sociale en pratiques solidaires, Conférence sur le Crowndfunding,
Conférence de clôture du mois de l’ESS, BGE Picardie, CRESS Picardie, Ville de Nogent sur oise,
Nogent sur Oise
12/1213, L’innovation sociale : éclairages introductifs et animation de la soirée, 1er Carrefour de
l’Innovation sociale, co-organisé par le Conseil Régional de Picardie, le SGAR de Picardie, l’ARI
et l’Institut Godin, Amiens.
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2-Recherche appliquée
2-1 Edition de la contribution L’innovation en pratique solidaire. Emergence,
Approches, caractérisation, définition, évaluation
En janvier 2013, l’Institut Godin a édité sa première contribution sur l’innovation sociale. L’enjeu
de cette contribution est de clarifier l’émergence, les différentes approches et les éléments de
caractérisation en vue de proposer une définition ainsi qu’une méthodologie d’évaluation de
l’innovation sociale en pratiques solidaires. Issue d’une recherche appliquée menée par l’Institut
Godin sur la période 2010-2012, cette contribution s’adresse aussi bien aux acteurs, aux têtes de
réseaux, aux institutions publiques, qu’aux personnes de la société civile, souhaitant structurer une
parole politique, valoriser les éléments potentiellement porteurs d’innovation sociale, construire une
politique publique ou plus largement comprendre les liens entre les pratiques solidaires et
l’innovation sociale. Cette contribution est structurée en six grandes parties :
Partie 1 : L’élargissement du concept d’innovation
Partie 2 : Les principales approches de l’innovation sociale
Partie 3 : L’innovation sociale en pratiques solidaires (1) Processus et résultat
Partie 4 : L’innovation sociale en pratiques solidaires (2) Impacts et changements
Partie 5 : Contrôle et évaluation
Partie 6 : L’innovation sociale, une méthodologie d’évaluation
Elle contient également trois types d’annexe :
Annexe 1 : Le Tableau de Bord des Pratiques Solidaires
Annexe 2 : Méthodologie d’évaluation
Annexe 3 : L’innovation sociale, une synthèse
Première et quatrième de couverture de la contribution :
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Hébergée numériquement par des partenaires de l’Institut1, cette contribution fut également diffusée
à plusieurs centaines de structures et institutions publiques en 2013.
Exemples de structures et de personnalités rencontrées dans la cadre de la diffusion de la
contribution :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministre Benoît Hamon et Cabinet du Ministre
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen
CODEM Picardie
Maison de l’Emploi et de la Formation du Vermandois
Ville de St. Quentin
Greta de St. Quentin
AVES
Hortibat
Maison Bleue
C.C.A.S. de Bohain
Devenir en Y
C.S.C. de Bohain
Centre social CASOC
Garage associatif du Cambraisis
Communauté de Communes du Vermandois
CRESS de Picardie
CPCA Picardie
CRAJEP Picardie
Maison des Associations d’Amiens Métropole
Service agriculture du Conseil Régional de Picardie
SGAR
Les membres du Réseau Inter Universitaire de ESS (voie électronique)
Conseil régional de Picardie
Membres du réseau innovation de l’ARI Picardie
Carmen
Ligue de l’enseignement de l’Oise
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Grandsensemble Picardie et Nord pas de Calais
ADEME
NOVETAT
CESTP-ARACT
Elue et Cabinet du Conseil Régional de Picardie
Mairie de Nogent sur Oise
BGE Oise
CODEM
DRJSCS
Conseil Général de l’Oise
IREPS
Membres du Réseau de Recherche sur l’innovation
Le Labo de l’ESS

1

http://adress-hn.org/medias/File/Is-InstitutGodin.pdf
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•
•
•
•
•
•

Le CRIDA
Le Conseil Régional du Nord pas de calais
La FAMAP de Picardie
Picardie Active
Eval’Eco de Nice
etc.

2-2 Publication de l’ouvrage L’innovation sociale. Principes et fondements d’un
concept
En décembre 2013, l’Institut a publié son premier ouvrage : L’Innovation sociale. Principes et
fondements d’un concept. Cette publication résulte du travail mené dans le cadre de la recherche
appliquée et de la proposition de publication de ce travail par le Réseau de Recherche sur
l’Innovation. Cet ouvrage reprend la contribution de l’Institut éditée en janvier 2013, en proposant
une restructuration des parties en chapitres augmentés d’une introduction et d’une conclusion
générales.
Détails de l’ouvrage :
L’innovation sociale - Principes et fondements d’un concept d'Emmanuelle Besançon, Nicolas
Chochoy et Thibault Guyon, L'harmattan, Collection « L’Esprit Économique », série « Economie et
Innovation », 16 €, 160 pages.
La table des matières et des extraits de l’ouvrage sont disponibles ici :
http://lecercle.lesechos.fr/cercle/livres/bonnes-feuilles/221187394/extraits-innovation-socialeprincipes-et-fondements-concept
Première et quatrième de couverture :
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3-Activités de transfert
3-1 Appel à Manifestation d’Intérêt Innovation Sociale
En janvier 2013 le Conseil Régional de Picardie a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt
Innovation Sociale en partenariat avec le SGAR Picardie, la CRESS Picardie, l’Agence Régionale
de l’Innovation Picardie et l’Institut Godin. La participation de l’Institut dans le cadre de cet AMI
s’est déroulée en 5 temps :
- Nous avons tout d’abord participé à l’élaboration du document de présentation de l’AMI.
- Nous avons ensuite expertisé les potentiels éléments porteurs d’innovation sociale de 36 projets
par la suite déposés dans le cadre de l’AMI (voir ci-dessous le point 3-2-1).
- Nous avons co-construit avec le Conseil Régional de Picardie, le SGAR et l’ARI Picardie un
outil d’analyse collectif des éléments porteurs d’innovation sociale (voir le point 3-4-1).
- Nous avons participé à l’instruction collective des 43 dossiers déposés.
- Nous avons participé au comité d’évaluation composé d’une vingtaine de structures (têtes de
réseaux, acteurs de l’accompagnement, Institutions publiques, etc.).

3-2 Expertises
3-2-1 Les expertises innovation sociale
Ce travail d’expertise a pour objet de déterminer les éléments porteurs d’innovation sociale des
projets. Il permet non seulement la prise en compte de ces éléments dans la conception du projet
mais il permet aussi d’offrir aux acteurs un cadre structurant pour planifier et pratiquer leurs projets
dans le temps. Ces expertises sont issues de la contribution de l’Institut présentée en point 2-1. Si
les éléments mis à jour sont tous relatifs aux projets, ces expertises ont toutes le point commun de
porter sur les points suivants :
üle contexte (besoins/aspiration sociale, cibles, destination du projet, vision à long terme)
üle processus (collectif associé, bénéficiaires associés, ancrage territorial, gouvernance
collective, hybridation des ressources) ;
üles résultats (logique d’accessibilité, logique de service, finalité sociale) ;
üles impacts directs (sur les individus, les organisations, les territoires) ;
üles éléments de diffusion et de changements (logique d’apprentissage des pratiques, logique
d’essaimage, logique de sélection par les pouvoirs publics) ;
La liste ci-dessous reprend l’ensemble des structures qui ont bénéficié d’une expertise innovation
sociale :
•
•
•
•
•
•
•
•

AGENA
ARACT (4 projets)
Aster international
Au clos de l’Ancre
Bio d’Ici d’Abord
La CAPEB
La Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (2 projets)
La compagnie du Théâtre Inutile
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le CRAJEP
DEFITH 60
L’ECAB 80
L’Estaminet
Le FabLab
Graines de Pays
Association PERALIES
L’effet papillon
La Briqueterie
La ligue de l’enseignement de l’Oise
Lasalle Beauvais
Le Tas de Sable
Léo Lagrange
La Maison d’Economie Solidaire
Ménage Service
Projet de Monnaie Local Complémentaire de l’Aisne
Priocall
Projet de Pictogrammes
Projet Territorius
Sensovery
La CRESS Picardie
La CPCA Picardie
Image in eyes
On a marché sur la bulle
L’OSAM
Bleu Ciel
En savoir plus
Club de Canoé Kayak de Compiégne
Diabolo

3-2-2 Les expertises pratiques solidaires
Ces expertises s’appuient sur le premier outil élaboré par l’Institut : le Tableau de Bord des
Pratiques Solidaires. Ils ont pour objectif de mettre à jour les pratiques solidaires constitutives des
projets.
Les expertises réalisées en 2013 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La CPCA Picardie
Auchan
INEO GDF Suez
Seson
1001 Légumes
NOOE
AGDEM
La Blanchisserie Centrale de Soissons
DEFITH 60
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A l’instar de ces expertises plusieurs réunions d’information ont été organisées sur cette
thématique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunion FACE Somme (15/02/13)
ECO BAT (21/03/13)
GRIEP / CG (17/05/13)
SESON (21/05/13)
Panier Bios/ LOCAL/ AB Picardie (22/05/13)
Caisse des Dépots et de Consignation (31/05/13)
Initiative Somme (11/07/13)
LOCAL (3/09/13)
Salon professionnel des entreprises (7/10/13)
ESTAMINOT (24/10/13)
MEEF de Péronne (12/11/13)
Premier rencontre entreprises/ESS (19/11/13)
Réunion : La qualité de l'emploi dans l'ESS (25/11/13)

Par ailleurs l’outil Tableau de Bord des Pratiques Solidaires a fait l’objet de présentation aux
structures et institutions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le CODEM (08/03/13)
La CCA International (18/03/13)
La Caisse des dépôts (20/03/13)
Le MEDEF (10/03/13)
Oise Ouest Initiative (22/03/13)
Le Blanchisserie centrale de Soissons (03/04/13)
Le DEP (08/04/13)
L’ARACT (19/04/13)
LOCAL (16/05/13)
CAP INTERIM (03/06/13)
PICARDIF (06/06/13)
La FAMAPP (28/06/13)
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3-3 Réunions thématiques
L'objectif des réunions thématique est d'outiller les acteurs structurants aussi bien privés que publics
d'une bonne connaissance de l'innovation sociale et de ses enjeux. Elle prennent forme à travers
l'organisation de séances de travail au sein des structures identifiées (séances de 3h). Les acteurs
ciblés sont les têtes de réseaux de l'ESS, les services des collectivités locales volontaires et les
structures d'accompagnement. Le contenu de ces séances est structuré autour :
- d'un temps d'échanges sur la perception de l'innovation sociale des participants;
- une présentation des 4 approches de l'innovation sociale ;
- une présentation détaillée de l’approche institutionnaliste appuyée sur un exemple ;
- les enjeux de cette approche.
Réunions thématiques organisées en 2013 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence Régionale de l’Innovation Picardie le 4 mars 2013
MEF du Vermandois le 14 mars 2013
CRESS - CPCA - CRAJEP le 18 mars 2013
La Maison des Associations d’Amiens Métropole le 19 mars 2013
La Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat le 21 mars
Grandsensemble le 25 mars 2013
Réseau Innovation de l’ARI Picardie le 28 mars 2013
Communauté de Communes des Deux Vallées le 4 avril 2013
ADEME le 10 avril 2013 (2p)
BGE Picardie - SODA le 17 avril 2013

L’ensemble de ces réunions thématiques ont été animé à travers un support visuel élaboré sur les
éléments présents dans la contribution Innovation sociale 2013 :
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3-4 Transferts par apprentissage
3-4-1 Les Marqueurs d’Innovation Sociale
Contexte :
La conception des Marqueurs d’innovation sociale s’inscrit dans la dynamique impulsée par les
assises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Picardie qui ont été menées sur l’année 2011
sous l’égide du Conseil régional de Picardie, de l’Etat, de la CRESS Picardie et qui ont rassemblé
plus de 250 acteurs. En abordant l’innovation sociale comme un vecteur de développement
endogène des territoires, ces assises ont montré que l’innovation sociale constitue une approche clé
pour le changement d’échelle par la coopération entre acteurs hétérogènes (associations, PME,
coopératives, collectivités locales, institutions publiques, société civile). L’axe de développement
stratégique n°3 de la synthèse de ces assises propose trois voies complémentaires à investir en vue
de favoriser l’innovation sociale sur les territoires :
1. l’ouverture des dispositifs de droit commun « innovation » à l’innovation sociale ;
2. la création d’outils et de moyens dédiés à l’innovation sociale ;
3. le soutien à la R&D sur les pratiques solidaires et l’innovation sociale en encourageant le
partenariat entre acteurs.
L’élaboration des Marqueurs s’inscrit dans une approche croisée de ces trois voies, elle s’est par
ailleurs appuyée sur deux opportunités. D’une part, la présence en région du Centre de transfert en
pratiques solidaires et innovation sociale Institut Jean-Baptiste Godin, et de ses travaux en la
matière. D’autre part, début 2013, le Conseil régional de Picardie a lancé un Appel à Manifestation
d’Intérêt Innovation Sociale en partenariat avec l’Etat, la CRESS Picardie, l’Agence Régionale de
l’Innovation Picardie et l’Institut Godin.
Construction de l’outil :
Les Marqueurs sont issus d’un travail collaboratif mené par l’Agence Régionale de l’Innovation
Picardie, le Centre de transfert Institut Jean-Baptiste Godin, le Conseil régional de Picardie et le
SGAR de Picardie (pour l’Etat). Le but principal de ce groupe de travail était de construire un outil
d’analyse des éléments porteurs d’innovation sociale en vue d’évaluer les projets de tout type le
plus objectivement possible. A travers cet objectif, l’idée est de disposer d’un outil qui permette de
présenter les pratiques concrètes porteuses d’innovation sociale. L’outil a été testé dans le cadre de
la procédure d’instruction collective de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Innovation sociale.
Présenté courant mai 2013 aux membres du comité d’évaluation (une vingtaine de membres), il a
servi de support d’analyse commun aux différentes instances de délibération sur l’innovation
sociale.
Une approche institutionnaliste de l’innovation sociale :
Le contenu de l’outil repose sur une approche institutionnaliste de l’innovation sociale, développée
par l’Institut Godin (cinq années de recherche et développement en la matière) à partir des travaux
du CRISES2 notamment. Cette approche est dite extensive car elle prend en compte la dimension de
2

Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (Québec).
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la nouveauté et du besoin social sans s’y limiter. Elle vise à montrer que le processus de mise en
œuvre est tout aussi déterminant que le résultat des projets en matière d’innovation sociale. Par
ailleurs, elle part systématiquement du contexte de chaque projet en vue de saisir les éléments de
rupture dans les pratiques, tout en tenant compte des possibilités en matière d’impacts, de diffusion
et de changement social impulsé par le projet.
Finalité et caractéristiques de l’outil :
Cet outil a pour finalité de réaliser une analyse précise des éléments porteurs d’innovation sociale
d’un projet quelle que soit sa nature et quel que soit son état d’avancement. L’outil est composé de
deux parties :
- La première partie consiste en une instruction collective des projets. Elle vise a déterminer, au
regard de chaque projet, les éléments qualitatifs et quantitatifs qui permettront dans la deuxième
partie de donner une représentation des éléments porteurs d’innovation sociale. Les concepteurs
de l’outil préconisent une instruction collective (pouvoirs publics - partenaires) en vue d’insérer ce
travail dans un débat qui favorise le consensus. L’instruction se fait sur la base des éléments liés :
üau contexte (besoins/aspiration sociale, cibles, destination du projet, vision à long terme)
üau processus (collectif associé, bénéficiaires associés, ancrage territorial, gouvernance
collective, hybridation des ressources) ;
üaux résultats (logique d’accessibilité, logique de service, finalité sociale) ;
üaux impacts directs (sur les individus, les organisations, les territoires) ;
üaux éléments de diffusion et de changements (logique d’apprentissage des pratiques, logique
d’essaimage, logique de sélection par les pouvoirs publics) ;
üà une synthèse (éléments de rupture, pistes d’amélioration, attentes des porteurs de projet,
remarques/avis du comité d’instruction).
- La deuxième partie a pour objectif de donner une représentation graphique des éléments porteurs
d’innovation sociale. Elle est composée des marqueurs d’innovation sociale. Par « marqueurs »
nous entendons un ensemble d’éléments susceptibles de produire de l’innovation sociale lorsqu’ils
sont conjointement pratiqués dans un projet. Les marqueurs ont tous un point commun : leur
nature et leur pondération sont imparfaites donc toujours perfectibles. Ces marqueurs sont les
suivants :
- Marqueurs 1 : Place des bénéficiaires
- Marqueurs 2 : Nature du collectif
- Marqueurs 3 : Intervention du collectif
- Marqueurs 4 : Place de la recherche
- Marqueurs 5 : Ancrage territorial
- Marqueurs 6 : Gouvernance
- Marqueurs 7 : Ressources
- Marqueurs 8 : Logique d’accessibilité
- Marqueurs 9 : Logique de service
- Marqueurs 10 : Rupture avec l’existant
- Marqueurs 11 : Capacité de changement social
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L’outil n’a en aucun cas été conçu pour une utilisation individuelle. La mise en place du système de
pondération des marqueurs ainsi que la détermination de cette pondération projet par projet doivent
être réalisées collectivement (pouvoirs publics - partenaires privés).
5- Représentation graphique des éléments porteurs d'innovation sociale
Projet 1 : Repenser le lien social pour les personnes âgées en appui sur des technologies adaptées à
partir des besoins exprimés par les futurs utilisateurs dans le cadre d'une transmission de savoir
réalisés par les pairs. A la suite de l'instruction collective, le graphique ci-dessous met en évidence
la co-conception de l'outil avec les futurs bénéficiaires ainsi que la place importante donnée à la
recherche, aussi bien dans le processus de conception que dans l'évaluation.

!
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Projet 2 : Co-construction avec les entreprises et les acteurs d'un territoire d'un produit d'épargne
retraite intergénérationnel, écologique et solidaire en circuit-court dans le cadre d'une société
coopérative d'intérêt collectif. Le graphique ci-dessous met en lumière les ressources économiques
plurielles sur lesquelles le projet s'appuie, combinées à des formes de mutualisation, ainsi que la
rupture dont il est porteur, à la fois dans le produit proposé et dans le processus de conception.
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Projet 3 : Développer de nouveaux modes de dépollution des consommables informatiques à ce
jour non dépollués répondant aux besoins des entreprises d'un territoire en créant des emplois
locaux à destinations des personnes reconnues travailleurs handicapés. Le graphique ci-dessous
montre la place importante des bénéficiaires qui interviennent à la fois dans la co-conception et
dans la co-production du service.

!
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3-4-2 Associations et innovation sociale
Ce transfert par apprentissage s’est inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la CPCA Picardie et
l’Institut Godin. L’objectif était de mener un premier travail d’appropriation des éléments porteurs
d’innovation sociale au sein des dispositifs mis en œuvre la CPCA, à savoir :
- les Groupes Associatifs de Pays (GAP)
- le DLA régional (anciennement C2RA)
- le Dispositif d’Information à la Vie Associative (DIVA)

Pour les GAP, l’objectif était d’organiser sur les territoires des temps d’échanges dédiés à
l’innovation sociale. Cet objectif s’est traduit par la co-construction d’un support visuel et
participatif :
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Pour le DLA régional, l’objectif était de permettre aux structures accompagnant le DLA en région
(BGE Picardie, GRIEP) d’inclure des éléments d’analyse liés à l’innovation sociale lors de leurs
rencontres et instruction de dossiers. Cet objectif s’est concrétisé par une réunion au cours de
laquelle l’Institut, partant des éléments d’analyse DLA, a proposé un certain nombre d’éléments liés
à l’innovation sociale en vue d’élargir le fond de ces analyses.
Pour DIVA, l’objectif était de mettre en lumière les éléments porteurs d’innovation sociale du
dispositif à la fois dans le cadre de son élaboration (processus) et de sa forme actuelle (résultat). Ce
travail s’est déroulé à partir d’une expertise pratiques solidaires retraçant l’histoire de sa
construction et de ses pratiques solidaires constitutives. Cette première étape a ensuite été complété
par une expertises des éléments porteurs d’innovation sociale en vue d’une restitution collective qui
s’est déroulée lors du séminaire annuel DIVA le 14 novembre 2013 sur Amiens :

3-5 DLA collectif Innovation sociale et temps libre
Fin 2013 début 2014, l’Institut Godin a réalisé son premier DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement) sur le thème « Innovation sociale et temps libre » en partenariat avec la BGE
Somme. Ce DLA avait la particularité d’être collectif, 7 associations de divers domaines d’activité
ont ainsi participé (culture, loisirs/animation, environnement, sport). Il s’est déroulé en trois temps :
deux temps collectifs entrecoupés d’un temps de travail individualisé pour chaque association afin
de répondre à la fois à une problématique commune et à des attentes spécifiques. La synthèse de ce
DLA, retraçant la démarche, le travail mené et les résultats, se trouve en annexe 1.
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4-Activités menées au national
4-1 Partenariat avec Evaleco (PACA)
Evaleco est une association basée à Grasse à l’origine de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un
outil de diagnostic des pratiques de développement durable au bénéfice des institutions publiques,
écoles et lycées. Le rapprochement d’Evaleco et de l’Institut Godin a pour objectif de mener un
travail d’échanges autour des méthodologies propres à chaque structure ainsi qu’un travail qui vise
à l’émergence d’un Institut de Recherche et Développement basé en région PACA. Ce travail a
notamment pris forme à travers l’organisation d’un séminaire de 3 jours fin octobre structuré
autours des thématiques suivantes :
-

Regard croisé sur les méthodologies de diagnostic des pratiques.
Institut Godin - Le tableau de bord des pratiques solidaires.
Evaléco – Outil Méthodologique de diagnostic des pratiques de développement durable.
Travail en miroir sur les 2 outils : fondements, processus de mise en œuvre, apports, limites.
Approche commune d'un cas pratique.
La démarche d'innovation sociale.
Institut Godin, contribution Innovation Sociale en Pratiques Solidaires.
Illustration par des cas pratiques.
Le Réseau TEDEE (Traitement Eco-responsable des Déchets Electroniques des Entreprises).
La démarche d'innovation sociale au cœur de la construction du projet.
Vers un centre de recherche appliquée aux pratiques dans le 06.
Bilan : Quelles synergies entre les structures ?
Retour sur l'expérience de l'Institut Godin.
Réunion de travail avec les partenaires, élus et services. Un centre de recherche appliquée dans
le 06 : pourquoi, pour quoi, comment, avec qui … ?

Le compte rendu de 17 pages lié à ce séminaire est disponible auprès de l’Institut. Il reprend les
échanges et travaux du séminaire et ouvre sur des pistes de travail pour 2014 : approfondissement
des échanges sur les méthodologies, présentation de l’ouvrage de l’Institut lors d’un séminaire
public à Marseille et Grasse pour 2014, etc.

4-2 Le Labo de l’ESS
Au cours de l’année 2013, l’Institut Godin a intégré le Labo de l’ESS dans le cadre d’un groupe
« analyses et connaissances des PTCE ». L’objectif de ce groupe est coordonner et d’alimenter les
analyses portant sur les PTCE en France. Composé de NOVETAT, de France Active, des
Articulteurs, de l’Atelier Coopératif et de chercheurs en sciences sociales, le groupe a notamment
validé en 2013 l’innovation sociale comme un axe stratégique d’étude des PTCE pour l’année 2014.
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