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1- Le programme écosystème régional d’innovation sociale

2- Le programme transfert par apprentissage sur l’innovation sociale et les pratiques 
solidaires
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préconisations émises pour l’élaboration du SRDE2I 
Hauts-de-France en matière d’innovation sociale

EN 2016, L’INSTITUT GODIN C’EST :

dynamiques d’acteurs et d’institutions publiques 
ont bénéficié des outils de l’Institut(expertises, 
Marqueurs, outillage spécifique, etc.)51

23

15  conférences de sensibilisation 

15  conférences scientifiques

4  articles publiés et 

7   retenus pour la conférence internationale sur 
  l’innovation sociale à Montréal en avril 2017

1   colloque national organisé à Grasse en novembre 
réunissant 200 personnes
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1- LE PROGRAMME ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL D’INNOVATION SOCIALE

1-1 Participation et contribution au Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation des Hauts de France (SRDE2I)

L’Institut Godin a participé aux ateliers préparatoires qui se sont tenus au cours de l’été 2016. Nous 
sommes également intervenus dans l’atelier Construire un plan pour favoriser le développement de 
l’innovation sociale et des services à la personne. Ci-dessous la contribution écrite :

ELABORATION DU SRDEII - CONTRIBUTION DE L’INSTITUT GODIN 

Ce document constitue une contribution ouverte de l’Institut Godin dans le cadre de l’élaboration du 
SRDEII. Cela signifie que les préconisations faites ici ne sont pas exhaustives et peuvent être abondées 
par les acteurs qui identifient des leviers ou des freins au développement de l’innovation sociale en 
région Hauts-de-France.

Pourquoi développer l’innovation sociale en région Hauts-de-France ?

Soutenir l’émergence, le développement et la diffusion des innovations sociales sur le territoire 
Hauts-de-France est un objectif ambitieux qui répond aux enjeux et priorités régionales, dans de 
nombreux domaines tels que l’alimentation, la culture, l’économie circulaire, l’éducation, l’habitat, 
l’insertion sociale et professionnelle, la mobilité, le numérique, la petite enfance, la santé, les services 
aux personnes et aux entreprises, le tourisme, etc. L’innovation sociale constitue non seulement un 
levier pour le développement local par la création d’activités économiques, mais aussi un outil pour la 
résilience et la transition écologique des territoires, aussi bien urbains que ruraux.

Une démarche d’innovation sociale permet d’aborder ces grandes thématiques de manière transversale 
et collective sur les territoires, en mobilisant l’ensemble des acteurs et citoyens directement concernés. 
L’innovation sociale ne se définit donc pas tant par les thématiques qu’elles touchent que par la 
manière dont elle permet de les aborder et de les traiter. Elle s’exprime dans la façon dont les acteurs 
locaux s’en saisissent, font remonter les problématiques spécifiques qu’ils rencontrent et s’organisent 
collectivement pour y répondre, en intégrant notamment les usagers.



5

Les innovations sociales sont multiples, elles prennent formes dans des dynamiques territoriales et 
apportent des réponses adaptées aux différents contextes, aux besoins et aspirations qui motivent 
leur émergence. Elles favorisent les transformations sociales nécessaires pour répondre durablement 
aux enjeux posés lorsqu’elles permettent d’agir structurellement sur les problématiques traitées. Leur 
dimension collective apparaît dans ce sens comme un élément clé, de même que le rôle des pouvoirs 
publics.

Créer une dynamique structurante autour de l’innovation sociale en région Hauts-de-France

Dans le cadre de ses travaux de Recherche et Développement (R&D) sur l’innovation sociale, l’Institut 
Godin identifie trois piliers sur lesquels agir pour stimuler l’innovation sociale en région :

A/ les dispositifs de soutien à l’innovation sociale ;
B/ les dynamiques de territoire favorisant l’émergence et le développement d’innovations sociales ;
C/ la R&D et le transfert sur l’innovation sociale.

A/ DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’INNOVATION SOCIALE

Fortes de leurs traditions et de leurs expérimentations en matière de soutien à l’économie sociale et 
solidaire et à l’innovation sociale, les anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie font figures de 
pionnières dans ces domaines. En particulier pour la première fois en France, l’innovation sociale a fait 
l’objet d’un Service d’Intérêt Economique Général.

L’innovation au sens large est au cœur des politiques régionales depuis plusieurs années, ce dont 
témoignent notamment la structuration des réseaux innovation et la bonne articulation des systèmes 
de financement de l’innovation (fonds région, FEDER, bpifrance). Cependant, l’innovation sociale reste 
encore relativement méconnue dans les cercles traditionnels de l’innovation, de même que dans les 
différents services des collectivités et institutions publiques.

Le développement de l’innovation sociale, comme tout type d’innovation, nécessite des connaissances, 
des outils et des dispositifs spécifiques qui doivent s’articuler avec l’existant. Cette articulation peut 
aussi bien se traduire par l’ouverture (intégration) que l’accroissement (création) de l’existant.

Par ailleurs, l’innovation sociale fait aujourd’hui l’objet de dynamiques de soutien à différents 
échelons du territoire : département, agglomération et métropole, EPCI, etc. mais également par des 
organisations privés telles que les fondations.
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Préconisations (non exhaustives) :

•	 Asseoir	l’innovation	sociale	comme	un	axe	transversal	du	SRDEII.	A	ce	titre,	elle	ne	doit	pas	être	
rabattue sur un domaine ni un secteur d’activité particulier.

•	 Mettre	en	place	des	dispositifs	structurants	(tels	que	l’Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	Innovation	
sociale) favorisant des espaces collectifs permettant de sélectionner les projets, de les orienter, de les 
accompagner, de les financer, de les diffuser.

•	 Articuler	les	dispositifs	de	financement	publics	et	privés	de	l’innovation	sociale	à	travers	un	
espace (plateforme, commission…) rassemblant les différents financeurs et acteurs de la finance.

•	 Ouvrir	l’existant	en	matière	de	soutien	à	l’innovation,	que	ce	soit	en	termes	de	financement,	de	
valorisation, d’accompagnement, de promotion, etc.

•	 Développer	localement	des	dispositifs	d’accompagnement	dédiés	à	l’innovation	sociale,	
thématisés ou non (de type incubateur par exemple).

•	 Rendre	visible	l’ensemble	des	dispositifs	de	soutien	à	l’innovation	sociale	à	travers	une	
communication large et ouverte.

•	 Sensibiliser/former	à	l’innovation	sociale	les	techniciens	et	élus	quels	que	soient	leurs	domaines	
d’intervention.

•	 Equiper	les	techniciens	des	collectivités	locales	et	les	agents	de	l’Etat	de	compétences	liées	à	la	
détection et l’accompagnement de projets d’innovation sociale émergeants.

•	 Asseoir	les	dispositifs	liées	à	l’innovation	sociale	sur	des	outils	issus	de	la	R&D	en	innovation	
sociale.

•	 …
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B/ DES DYNAMIQUES DE TERRITOIRE FAVORISANT L’ÉMERGENCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
D’INNOVATIONS SOCIALES

Les leviers privilégiés pour développer l’innovation sociale sont généralement centrés sur les dispositifs 
institutionnels. Si ces derniers sont indispensables pour venir en appui aux initiatives, il est également 
nécessaire d’agir sur les conditions d’émergence, de développement et de diffusion des innovations 
sociales, de manière à rendre le terrain propice à ces dernières.

Les territoires constituent dans ce sens des cibles prioritaires. En particulier, ceux dans lesquels des 
acteurs clés peuvent être identifiés comme animateur d’une dynamique collective naissante doivent 
être soutenus et outillés techniquement sur l’innovation sociale, afin de donner consistance à cette 
dernière dans leurs projets de territoire et de mieux détecter et accompagner les initiatives s’inscrivant 
dans cette démarche.

Les projets dotés d’un potentiel en termes d’innovation sociale gagnent à s’appuyer sur des outils 
adaptés, permettant de mettre en avant cette dimension et de considérer le projet dans sa globalité 
souvent négligée au profit de certains aspects, comme le modèle économique par exemple qui découle 
pourtant d’autres composantes du projet qu’il convient également de prendre en compte. L’innovation 
sociale apparaît ainsi comme un outil pertinent pour élargir l’accompagnement proposé en tenant 
compte de toutes les dimensions d’un projet.

Enfin, la mise en relation des différentes dynamiques territoriales et des projets qui en émanent 
apparaît également comme un levier essentiel permettant non seulement les échanges de pratiques 
et d’expériences sources d’apprentissage mutuel, mais également de participer à la diffusion des 
innovations sociales.



8

Préconisations (non exhaustives) :

•	 Multiplier	les	dynamiques	collectives	sur	les	territoires	(Living	Lab,	INS’pir,	PTCE,	etc.)	qui	ont	
pour objectif d’impulser des projets innovants tout en croisant des acteurs hétérogènes.

•	 Equiper	ces	espaces	collectifs	de	compétences	liées	à	la	détection	et	l’accompagnement	de	
projets d’innovation sociale.

•	 Mettre	en	lien	ces	différents	espaces	et	communiquer	sur	les	projets	afin	d’en	faciliter	leur	
diffusion sur d’autres territoire.

•	 Favoriser	les	échanges	de	pratiques	et	d’expériences	entre	les	porteurs	de	projet	émergeant	et	
les porteurs de projet éprouvé, sous forme de « parrainage » ou de « compagnonnage territorial ».

•	 Equiper	les	porteurs	de	projet	d’outils	d’évaluation	dynamique	et	formative,	leur	permettant	
d’intégrer la démarche d’évaluation dès le début et tout au long de la réalisation du projet.

•	 Communiquer	largement	sur	les	initiatives	porteuses	d’innovation	sociale,	aider	les	initiatives	
à mettre en place des « visites » sur sites, à destination de tous les publics : élus, techniciens, salariés et 
chefs d’entreprise, chercheurs, citoyens, scolaires, etc.

•	 Asseoir	les	dynamiques	territoriales	liées	à	l’innovation	sociale	sur	des	outils	issus	de	la	R&D	en	
innovation sociale.

•	 …
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C/ LA R&D ET LE TRANSFERT SUR L’INNOVATION SOCIALE 

L’innovation sociale, telle qu’on l’appréhende de nos jours, est un concept récent. Elle s’insère 
aujourd’hui dans l’éventail des différentes formes d’innovation : innovation de produit, de procédé, de 
service, organisationnelle, commerciale, etc.

Elle est un phénomène complexe, dont les ressorts sont encore l’objet de nombreuses interrogations, 
qui ne peuvent se satisfaire de réponses directement importées des travaux portant sur les autres 
formes d’innovation, notamment sur les innovations « technologiques » de produit et de procédé.

Par exemple, il est nécessaire de prendre en considération que l’émergence des innovations sociales 
est différente d’un territoire à l’autre, que leur nouveauté ne peut s’apprécier en termes de brevet, que 
leur diffusion ne peut se faire à l’identique et ne relève pas d’une mise en marché. D’où la nécessité 
d’avoir recours à la Recherche et Développement pour créer des outils et méthodologies adaptés aux 
spécificités de l’innovation sociale.

Pour ce faire, la région Hauts-de-France bénéficie notamment de la présence sur son territoire du 
premier Centre de transfert en pratiques solidaires et innovation sociale de France, l’Institut Godin, créé 
en 2007 et basé à Amiens. Si l’Institut produit des connaissances à partir de recherches scientifiques 
en sciences humaines et sociales, l’objectif est de transférer ces dernières en construisant des outils 
opérationnels et en permettant une montée en compétences des acteurs privés et publics sur des 
sujets tels que l’innovation sociale. Les travaux de l’Institut rayonnent et sont mis en œuvre aujourd’hui 
au niveau national mais aussi international (comme en Belgique par exemple). L’Institut s’inscrit 
également en étroite collaboration avec d’autres dynamiques scientifiques en région, comme celle que 
porte la ChairESS par exemple.

La R&D et le transfert peuvent être mobilisée de deux façons complémentaires : 
 -en investissant des thématiques générales, c’est-à-dire partagées par les acteurs en région ;
 -en travaillant sur les territoires, afin d’ancrer ces travaux dans les pratiques des acteurs et de 
répondre à leurs besoins spécifiques.

Aussi, l’expérience acquise ces dernières années nous a montré que la R&D et le transfert représentent 
un instrument puissant pour le développement de l’innovation sociale en région. La création des 
Marqueurs d’innovation sociale a permis d’assoir techniquement les AMI qui se sont succédés en 
région, et des outils sur mesure ont été élaborés pour l’accompagnement des projets (le Tableau de 
suivi innovation sociale, les Capteurs d’innovation sociale, etc.).
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Préconisations (non exhaustives) :

•	 Promouvoir	les	recherches	scientifiques	menées	sur	l’innovation	sociale	en	région.

•	 Promouvoir	une	culture	de	la	R&D,	notamment	dans	le	champs	de	l’économie	sociale	et	solidaire	
encore peu accoutumée à cette démarche.

•	 Créer	des	lignes	de	financement	dédiées	pour	les	acteurs	mettant	en	place	une	démarche	de	
R&D en innovation sociale.

•	 Appuyer	la	structuration	de	pôles	de	R&D	territorialisés	et	«	thématiques	».

•	 Analyser	et	modéliser	les	initiatives	qui	marchent	afin	de	les	diffuser,	de	créer	des	outils	pour	les	
structures d’accompagnement et les dispositifs de soutien à l’innovation sociale.

•	 Mettre	en	place	une	organisation	collective	qui	permettra	de	saisir	en	continu	les	spécificités	des	
innovations sociales sur les territoires en vue d’alimenter l’écosystème en outils et dispositifs pertinents.

•	 Soutenir	les	espaces	collectifs	composés	d’acteurs	et	de	chercheurs	permettant	de	croiser	les	
travaux menés sur des thématiques liées à l’innovation sociale : communs, évaluation des impacts et 
changements, etc.

•	 …
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1-2 Equiper les territoires en matière de connaissances et de compétences sur l’innovation sociale

1-2-1 Sensibilisation à l’innovation sociale et aux pratiques solidaires

Sur l’année 2016, l’Institut a donné 15 présentations publiques liées à la sensibilisation à l’innovation 
sociale et aux pratiques solidaires auprès des acteurs économiques, des réseaux et des pouvoirs 
publiques :

Le 19 janvier, “Innovation sociale, du concept à l’évaluation”, Journée “L’innovation sociale dans l’action 
publique locale : Utopie ou réalité ?” organisée par l’UNCCAS en partenariat avec la Fondation Macif, 
Paris

Le 4 février, Réunion Thématique Innovation Sociale Réseau Eco Habitat

Le 11 février, Conférence Innovation sociale, Florange Fe2i

Le 15 février, Réunion Thématique Innovation Sociale Maison de Ther

Le 23 février, “L’innovation sociale dans l’économie sociale et solidaire”, Cours Licence 3 économie de 
l’innovation, UPJV Amiens

Le 7 avril, “Autour du concept d’innovation sociale”, Entrepreneuriat social, source d’innovations, Ecole 
de Management de Normandie Le Havre

Le 20 mai, Sensibilisation Innovation sociale auprès du Réseau Acc’ESS

Le 17 juin, Conférence Innovation sociale, CAVF

Le 27 septembre, Intervention avec Cresson D. (Rhizomes), “Histoire générale de l’ESS – Statuts et 
valeurs de l’ESS”, Brique 1 de la ChairESS, MESHS Lille

Le 29 septembre, Participation et rapporteurs au colloque “Comment garder les publics fragiles sur le 
territoire”, MES Lachapelle Aux Pots

Le 30 septembre, Intervention Innovation sociale dans le cadre du FGPS

Le 17 octobre, Réunion Thématique Innovation Sociale à la MEL

Le 28 novembre, Conférence Innovation sociale Assises de la vie associative avec LMA - 

Amiens, le 29 novembre, Conférence Innovation sociale Assises de la vie associative avec LMA - 

Lille, le 9 décembre, Conférence Innovation Sociale dans le cadre d’une journée organisée par Arofesep
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1-2-2 Equiper les agents de l’Etat et des Collectivités Locales et de la fonction hospitalière : sensibilisation - formation 
innovation sociale

Les 9 septembre 2016 sur Lille et 30 septembre sur Amiens, l’Institut a organisé une journée de 
sensibilisation - formation en partenariat avec le SGAR Picardie et le Conseil Régional Hauts de france. 
Les objectifs de cette journée étaient de : 

- Circonscrire la notion d’innovation sociale
- Etre en capacité de détecter l’innovation sociale
- Repérer les stratégies régionales qui intègrent l’innovation sociale
- Découvrir l’écosystème régional de l’innovation sociale
- Appréhender le contexte national et européen sur l’innovation sociale
- Savoir ce que sont les Social Impact Bonds
- Percevoir les enjeux et perspectives de l’innovation sociale

Cette action de formation sensibilisation était adressée aux agents de la Fonction Publique d’Etat et 
aux agents de la Fonction Publique Territoriale. Elle proposait d’offrir aux agents les premiers éléments 
de qualification pour repérer, développer et accompagner les projets d’innovation sociale, identifier 
les partenaires nécessaires. Elle abordait également la question de la mobilisation et d’association des 
publics concernés.

Une vingtaine d’agents ont participé à cette journée dont le programme, élaboré sur les éléments de 
recherche et de transfert de l’Institut Godin, était structuré de la manière suivante :

- Les approches de l’innovation sociale : la modernisation des politiques publiques, 
l’entrepreneuriat social, l’approche socio-territoriale de l’innovation sociale
- Les spécificités de l’approche socio-territoriale : une caractérisation de l’innovation sociale à 
partir du territoire
- Les projets porteurs d’innovation sociale : illustration à partir de deux exemples sur le territoire 
régional 
- Les outils pour l’innovation sociale : des Marqueurs d’innovation sociale aux Capteurs 
d’innovation sociale
- Les écosystèmes territoriaux d’innovation sociale : l’écosystème régional d’innovation sociale 
(instances, acteurs, dispositifs...), l’innovation sociale dans le Pas-de-Calais
- Les dispositifs nationaux : les Contrats à Impact Social inspirés des Social Impact Bonds
- L’actualité européenne : un état des lieux de l’innovation sociale au niveau européen
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1-2-3 Equiper les étudiants d’une bonne connaissance liée aux pratiques solidaires et à l’innovation sociale.

Dans le cadre de deux conventions de partenariat, l’une avec l’Université de Picardie Jules Verne, l’autre 
avec le dispositif Pépite, l’Institut est intervenu en 2016 dans le cadre de cours à l’université auprès des 
cursus suivants :

- Licence Pro création et reprise d’activité
- Licence Pro développement social
- Master 2 de sociologie
- Master 2 d’économie
- Master d’ingénierie sociale 
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 Le programme prévisionnel pour Pépite, élaboré et mis en œuvre en partenariat avec la CRESS 
Picardie et suivi par une dizaine d’étudiants, proposait une entrée thématique des initiatives solidaires à 
l’image de celui de l’année dernière :
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1-3 Expertiser les projets d’acteurs

Ces expertises visent notamment à déterminer les éléments porteurs d’innovation sociale d’un projet 
sur la base d’une approche institutionnaliste. Elles sont réalisées à partir de l’outil Capteurs d’innovation 
sociale :

En 2016, 15 structures et projet ont bénéficié de l’expertise de l’Institut Godin :

- Laisse ton empreinte 
- Synapse
- Maison de Ther (réactualisation pour la construction du Tableau de suivi)
- Lococonso
- Projet maîtrise d’usage APF
- Down-Up
- Microstop
- Prix Libre
- Académie des Sens
- Centre social G. Brassens
- Old school
- Projet hébergement Rouen
- Garages solidaires du Hénaut
- Court circuit
- Socio-coiffeuse
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1-4 Participer et outiller les instances de labellisation

Dans les cadre des instances de l’AMI Innovation sociale porté par le Conseil Départemental du Pas-de-
Calais, l’Institut a participé à l’ensemble des journées d’instruction et au comité des initiatives portant 
sur 15 projets :

- Maison des Echanges
- Avenir 59/62
- Caféméléon

- Wezaart
-  Micro Rebelles

- EPAL
- Autre Part
- Bookkafé

- Vies Partagées
- L’Envol

- Au bord de la ligne
- Le Rat Perché

- Abbaye de Belval
- Ecopole Alimentaire d’Audruicq

- Gipsanimal

1-5 Outiller les acteurs

En 2016, sept acteurs et projets ont bénéficié d’un outillage spécifique en matière de pratiques 
solidaires et/ou d’innovation sociale :

-La Maison de Ther 
-Le PTCE de Soissons 

-Living Lab e-santé (participation à la construction)
-PTCE Maison d’Economie Solidaire

-L’APF
-L’UPPIA

-Avec Rhizomes et l’association TAC dans le cadre de l’accompagnement du projet de “Fédération 
Triporteurs A Cartouches” (Hauts-De-France)



17

1-6 Connecter l’écosystème avec des laboratoires universitaires locaux

La chaire interuniversitaire et interdisciplinaire en économie sociale et solidaire et soutenabilité du 
territoire de la Région Hauts de France, en partenariat avec l’Institut Godin, ont organisé le premier 
atelier doctoral le 22 avril 2016 à la MESHS (Lille) sur la thématique des initiatives solidaires et 
soutenabilité des territoires.

Ce premier atelier doctoral s’est adressé aux étudiants de master, aux doctorants et aux post-
doctorants porteurs de questionnements de recherche. Sortant des schémas classiques de formation 
et de recherche, cette journée souhaitait participer à l’émergence sur la région Hauts de France d’un 
espace de réflexion et de discussion collectif pour permettre aux jeunes chercheurs de présenter des 
recherches plus ou moins abouties autour de l’ESS, des initiatives collectives, de la participation, de la 
soutenabilité des territoires (liste non exhaustive), et de pouvoir ainsi en discuter avec des personnes 
issues d’universités et de disciplines différentes. Cet atelier doctoral était par ailleurs ouvert aux 
étudiants et aux doctorants issus d’autres régions et sensibilisés à ces problématiques. Cette journée a 
réuni une trentaine de participants venant de toute la France.

Programme de la journée :

9h45 – 10h00 :  Accueil des participants

10h00 – 10h20 :  Introduction au séminaire par les organisateurs Sylvain Celle - Institut Godin et 
Amélie Lefebvre - ChairESS

10h20 - 12h :   Table-ronde des universitaires et acteurs de la chair’ESS
« La posture du chercheur territorial : Méthodologies et engagements » Florence Jany-Catrice (Lille 
1), Pascal Depoorter (UPJV), Antoine Détourné (CRESS), Geneviève Fontaine (TETRIS) et animation de 
Laurent Gardin (UVHC)

12h - 13h30 :   Pause déjeuner

13h30 – 16h00 :  Ateliers en petits groupes (5-6 personnes)

16h15 – 17h30 :  Restitutions des ateliers et conclusion des organisateurs
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1-7 Production scientifique sur l’écosystème 

En 2016 l’Institut a participé à dix conférences scientifiques :

Celle S., Fontaine G. et Martell Y., Journée de recherche “Innovation sociale, impact social et PTCE” en 
lien avec la Scic Coop’à-prendre et la Maison d’Économie Solidaire, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
05 janvier 2016

Martell Y.,  Objectiver les alternatives, Comby, Boullossa, 13 janvier 2016

Celle S., “Design social, ESS et innovation sociale en situation de crise”, Journée d’étude No Transition. 
Design en situation de crise, École supérieure d’art et de design de Valenciennes, 19 mai 2016.

Celle S. et Fretel A., “L’entreprise entre intérêts communs et intérêt général – Un éclairage historique 
à travers le projet de verrerie ouvrière porté par Jean Jaurès en 1895”, XVIe Rencontres du RIUESS, 
Montpellier, 25 au 27 mai 2016.

Celle S., “A historical detour from the cooperative spirit during the interwar period in France (1918-
1939)”, Voluntary Action History Society, 25th Anniversary Conference, University of Liverpool, 13-15th 
July 2016.

Celle S., “Parallel session 1 : Economic and Social history”, 2nd Annual Conference of Monetary and 
Economic Research Center – University of National and World Economy (UNWE) , Sofia, 13-14th October 
2016.

Celle S., “The metamorphosis of the cooperative ideologies in French capitalism during the interwar 
period (1919-1939)”, 28th Annual EAEPE Conference 2016, University of Manchester, 03-05th November 
2016.

Celle S. et Chochoy N., “Évaluer la transformation sociale des innovations sociales : comment sortir de la 
gestion axée sur résultat ?”, Colloque Innovation sociale et territoire, Grasse, 09 au 10 novembre 2016.

Celle S. et Chochoy N., “Évaluer la transformation sociale des innovations sociales : comment sortir de la 
gestion axée sur résultat ?”, Workshop International : Mesures d’impact (social) et impacts des mesures, 
MESHS Lille, 6-7 Décembre 2016

Celle S., Chevallier T. et Schlegel V., “Économie morale et politisation à la coopérative socialiste “L’Union 
de Lille” (1892-1914)”, Journée d’études « Citoyennetés industrielles », MESHS Lille, 7 décembre 2016
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Journées de travail avec des chercheurs (ChairESS,etc.)

Celle S, Journées de recherche “Approche Régulationniste de la coopérative”, Université Paris Diderot, 
les 1er février, 20 juin, 22 novembre 2016

Besançon E., Celle S., Chochoy N., Guyon T., Martell Y., « L’Investissement à Impact Social : vers une 
financiarisation de l’économie sociale et solidaire ? », séminaire central du Centre de recherche sur 
l’industrie, les institutions et les systèmes économiques d’Amiens, 1er mars 2016

Besançon E., Celle S., Chochoy N. et Fontaine G., Demi-journée de recherche avec la PTCE Tetris et 
des chercheurs du GREDEG (groupe de recherche en droit, économie et gestion) de Sophia Antipolis, 
Grasse, 08 novembre 2016

Production scientifique

Besançon E., Celle S., Chochoy N., Guyon T., Martell Y., (2016), « L’investissement à impact social : vers 
une financiarisation de l’économie sociale et solidaire ? », in Formes et fondements de la créativité 
dans l’Economie Sociale et Solidaire, Sous la Dir. de Lethielleux L., Combes-Joret M., EPURE - Editions et 
presses universitaires de Reims, p. 301-325

Brusadelli N., Lemay M., Martell Y., « L’espace contemporain des « alternatives » : un révélateur des 
recompositions de la petite bourgeoisie », Savoir/Agir, 2016

Brusadelli N., Martell Y., « Les “villages des alternatives”. Formes d’engagement en tension dans les 
classes moyennes salariées », dans L. Jacquot et J.P. Higelé (coord.), Engagements, éditions universitaires 
de Lorraine (à paraitre).

Besançon E., (2015), « La diffusion de l’innovation sociale, un processus de changement multiforme. 
Une illustration à partir d’une recyclerie », Sociologies Pratiques, n°31, L’innovation sociale, diffusion et 
institutionnalisation.
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Conférence internationale du Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (UQAM-Montréal) 
2017 :

Les 6 et 7 avril 2017 le Centre de Recherche sur les Innovations Sociales et l’Université du Québec à 
Montréal co-organiseront le 5e colloque international sur l’innovation sociale dans la ville de Montréal. 
Pour ce 5e colloque international nous avons travaillé durant l’été 2016 pour aboutir sur 7 propositions 
d’article qui ont toutes été retenues ! :

-Besançon Emmanuelle : La transformation sociale par l’innovation sociale dans la lutte contre la 
précarité énergétique. Le cas de Réseau éco habitat.

-Besançon Emmanuelle, Celle Sylvain, Chochoy Nicolas, Fontaine Geneviève, Guyon Thibault, Martell 
Yannick : Les écosystèmes territoriaux d’innovation sociale en France. Les apports d’une approche 
institutionnaliste de l’innovation sociale appliquée aux Pôles Territoriaux de Coopération Economique.

-Celle Sylvain : De l’émergence à la reconnaissance des grappes d’innovation sociale. Trajectoire 
historique d’expériences coopératives en Picardie (1830-2016).

-Chemla Philippe, Fontaine Geneviève, Têtu Valérie : La recherche comme accélérateur du pouvoir 
transformatif des initiatives locales ? Le cas du Pôle Territorial de Coopération Economique TETRIS 
(Transition Ecologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale) en Pays de grasse.

-Chochoy Nicolas : Evaluer la transformation sociale des innovations sociales, les apories de la Gestion 
axée sur résultat et les promesses du Temps du projet.

-Fontaine Geneviève : Les conditions d’émergence de communs porteurs de transformation sociale.

-Martell Yannick : « Accord sur le terrain du désaccord » : les modalités de transformation sociale des 
projets « innovants » en question.



21

2- LE PROGRAMME TRANSFERT PAR APPRENTISSAGE SUR L’INNOVATION SOCIALE ET LES 
PRATIQUES SOLIDAIRES

En 2016, les Pôles Territoriaux de Coopération Economique de la Maison d’Economie Solidaire, d’ALISS 
à Soissons, le pôles des territoires du CD 62, ainsi que le PNR des Caps et Marais d’Opale ont bénéficié 
d’un transfert par apprentissage.

Exemple de transfert par apprentissage lié au PNR des Caps et Marais d’Opale :

Début 2016 une rencontre entre le PNR CMO et l’Institut Godin a été organisée, sous l’égide de la 
Mission ESS du CD62, dans l’optique d’équiper le PNR sur l’innovation sociale.

L’intérêt du PNR pour l’innovation sociale réside dans une démarche volontaire de conscientisation de 
ce que celui-ci produit en matière d’innovation sociale, autrement dit de ce qui relève de l’innovation 
sociale dans les actions mises en place ces dernières années. Au-delà de la valorisation des actions 
développées dans le cadre du programme 2014-2016, l’objectif est également d’animer le programme 
2017-2019 autour de l’innovation sociale et dans la transversalité.

Plus largement, le PNR constitue un projet de territoire lié au patrimoine naturel et culturel dont l’enjeu 
est de faire évoluer les pratiques. L’innovation sociale apparaît comme un levier pertinent dans cette 
perspective.

Le transfert a consisté à acculturer un groupe de travail, rassemblant des techniciens du Parc 
(responsables de mission) et la Direction, à l’innovation sociale. Quatre rencontres ont ainsi été 
organisées et des outils spécifiques ont été créés afin :

- d’analyser et valoriser des actions développées dans le cadre du programme 2014-2016 ;
- de développer des actions sous l’angle de l’innovation sociale dans le cadre du programme 
2017-2019.

Objectif général :

L’équipement vise à permettre aux responsables de mission du PNR de s’approprier l’innovation sociale 
dans l’optique de repérer, d’avoir un premier niveau d’analyse et de développer leurs actions sous 
l’angle de l’innovation sociale.

Objectifs spécifiques :

- Circonscrire la notion d’innovation sociale
- Connaître les Marqueurs d’innovation sociale du Pas-de-Calais
- Etre en capacité de détecter l’innovation sociale
- Savoir expliciter les éléments porteurs d’innovation sociale d’un projet
- Intégrer l’innovation sociale dans sa pratique professionnelle
- Analyser des actions développées dans le cadre du programme 2014-2016 du PNR
- Développer des actions du programme 2017-2019 sous l’angle de l’innovation sociale
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Contenu des séances

Séance 1
Objectif : circonscrire l’innovation sociale

•	 Présentation	des	Marqueurs	d’innovation	sociale	du	Pas-de-Calais
•	 Illustration	à	partir	d’un	exemple
•	 Présentation	de	l’outil	«	des	Marqueurs	aux	Capteurs	d’innovation	sociale	»

Séance 2
Objectif : utiliser l’outil « Des Marqueurs aux Capteurs d’innovation sociale »

•	 Application	à	une	action	mise	en	place	dans	le	cadre	du	programme	2014-2016	
•	 Application	à	une	action	développée	dans	le	cadre	du	programme	2017-2019

Séance 3
Objectif : comprendre et s’approprier les Marqueurs, savoir positionner une action

•	 Présentation	de	chaque	Marqueurs	:	définition,	questions	clés,	échelle	de	grandeur	
•	 Illustration	à	travers	les	éléments	fournis	par	l’équipe	(programme	2014-2016)
•	 Travail	en	groupes	sur	le	positionnement	des	actions	au	regard	des	Marqueurs

Séance 4
Objectif : comment allez plus loin sur chaque marqueur ? Quelles formes cela peut prendre et quelles 
questions se poser ?

•	 Travail	en	groupes	sur	plusieurs	actions	à	venir	du	PNR	(programme	2017-2019)	à	l’aune	de	
l’ensemble des Marqueurs
•	 Mise	en	évidence	des	marges	de	progression	(démarche	progrès)	et	des	étapes	pour	chaque	
Marqueur
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Les outils utilisés / créés pour ce transfert :
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Pistes évoquées pour 2017 :

- Un travail spécifique sur l’Appel à projet « Innovation services en milieu rural – PARTONS 2.0 » 
du PNR afin d’intégrer des éléments permettant de capter des dynamiques de projet orientées vers 
l’innovation sociale.

- La création d’un référentiel ou boîte à outil permettant de s’inspirer de pratiques ayant été 
éprouvées, d’en inventer de nouvelles, et de rendre visible l’expertise des techniciens ayant participé au 
groupe de travail auprès des autres techniciens du Parc.

- Le transfert des outils et méthodologies expérimentés avec le PNR CMO auprès d’autres PNR 
dans le cadre d’un réseau régional.

- Un travail de Recherche et Développement autour de la problématique de la transformation 
sociale par l’innovation sociale dans le champs de l’environnement, constatant notamment la difficulté 
de mobiliser le grand public sur ce type d’action.
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3- Le programme de recherche appliquée sur l’évaluation des 
impacts et des changements institutionnels de l’innovation 
sociale 
 

Ins titu t Godin  - Recherche  appliquée  2016 

Eléments  de  Compara is on  Is o la ted  impact  Collec tive  impact  

Définition  L’impact s’étaye sur l’effet de  l’activité 
d’une organisa tion sur des  
bénéficia ires , indépendamment 
d’autres organisa tions  qui peuvent 
pourtant avoir un e ffe t sur ces  mêmes  
bénéficia ires  

Le  changement socia l s’étaye sur une  
meilleure  coordina tion entre  acteurs  
hé té rogènes  

Déclencheur du proje t Besoin socia l Aspira tion socia le  

Réponse  au besoin / Résolution du 
problème  

Technica l problem (certitudes) Adapta tive  problem (Incertitudes) 

Processus  de  résolution du problème Organisa tionne lle  (voire  individue lle ) Collective  (Méso) 

Logique   produit (un produit-se rvice  peut 
répondre  à  lui seul au besoin socia l) 

Community / te rritoire  (c’est plus ieurs  
compétences  croisées  qui 
permettront de  produire  des  
émergences  qui favorise ront la  
résolution du problème) 

Type  de  problème  Circonscrit Complexe  

Représenta tion de  l’impact Impact ne t (d’une organisa tion) Effe t sys tème (d’un collectif) 
Incidences  du proje t plutôt que  
impacts  - Cons idérer les  
apprentissages  pour dépasser les  
problèmes  comme des  incidences  

Moda lité  de  diffus ion  Essa image  d’initiative pa r duplica tion Traduction du processus  collectif  

Transformation socia le  
(représenta tion de  sa  réa lisa tion) 

par la  démultiplica tion d’une initia tive  
sur d’autres te rritoires  (recherche  d’un 
e ffe t sys témique  par addition de  
changements  locaux).  

par une  aspira tion collectivement 
cons truite  dont la  réa lisa tion s’étaye 
sur un processus  lui-même collectif e t 
adapta tif 

Approche  de  l’innovation socia le  Entrepreneuria t socia l  Approche  socio-te rritoria le  ou 
ins titutionna lis te   

Elément ca racté ris tique  de  l’approche  Nouveauté  Rupture  contextua lisée   

Approche  orientée  Finalité  socia le  Processus  

Logique  économique   Marchande  Economie  plurie lle  

Visée  de  l’évaluation  Impact socia l Changement socia l 

Eléments  c lés  de  l’évaluation    

3- LE PROGRAMME DE RECHERCHE APPLIQUÉE SUR L’ÉVALUATION DES IMPACTS ET DES 
CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE L’INNOVATION SOCIALE



26

 

Institut Godin - Rapport d’activité 2016 Page 21 sur 34 

Que cherche-t-on à  éva luer ?  Effe ts  de  l’action sur la  cible  (e t non la  
causa lité ) 
Evalua tion monéta ire  des  impacts  
sociaux par rapport à  l’investissement 
financier 

Les  émergences  imprévis ibles  liées  
au processus  (problèmes , conflits  e t 
solutions  identifiés ) a ins i que  l’écart 
entre  l’aspiration socia le  (notamment 
l’idéal) e t tendance  du processus  
(dans  un temps  causa l) 
Evalua tion multidimens ionne lle  des  
changements  sociaux par rapport aux 
besoins  e t aspira tions  socia les  du 
collectif 

Le  contre factue l  Groupes  témoins , s itua tion fictive  
passée  

Aspira tion socia le  : l’idéal cons truit 
par les  acteurs  dans  un temps  
contre factue l 

Représenta tion du temps  Causes  - e ffe ts  (Déte rminisme  
causa l) 

Circula ire  : re la tions  entre  temps  
causa le  e t temps  contre factue l. 
Avenir auto-transcendant  

Logique  du temps    Je  souha ite  voir se  réa lise r un avenir 
que  j’ava is  planifié , non pas  en te rme 
contre factue l mais  en te rme causa l (s i 
je  fa is  ce la  a lors  il se  passera  ce la ) 

C’est parce  que  je  prend ce la  pour 
fixe  que  je  fa is  ce la  (sans  certitude  
causa le) 
Cela  revoit au principe  de  penser une  
chose  de  l’avenir comme dé jà  
présente  a lors  qu’elle ne  s’est pas  
réa lisé  dans  une  dimens ion causa le  
(du passé  vers  l’avenir). 

Données  tenues  pour fixe  dans  le  
temps  

Effe ts  e t changements  sur les  
bénéficia ires  

L’idéal cons truit (Aspira tion socia le) 

Logique  de  l’évaluation  On pose  un cadre  (notamment) 
d’indicateurs) à  un temps  T puis  on 
vérifie  la  conformité  de  ce  qui s’est 
passé  au regard de  ce  cadre  en T+1 
(vérifica tion de  la  cha ine  de  causes  à  
e ffe ts  escomptée) 

On cons truit un idéa l dans  un temps  
contre factue l, puis  on apprécie  les  
émergences  e t écart entre  processus  
causa l e t temps  contre factue l 

Cons truction des  indica teurs   En amont du proje t  Au fur e t à  mesure  du proje t  

Motiva tions  à  la  base  de  l’évaluation  Mesure  de  la  performance  par un lien 
causes  - e ffe ts , mesure  des  
économies  générées  pour les  
financeurs , mise  en évidence  d’un 
lien causa le  entre  ressources  
inves ties  e t e ffe ts  sur des  
bénéficia ires  

Réa lisa tion e ffective  d’une a spira tion 
socia le  
L’évaluation créé  un langage  commun 
qui permet de  fa ire  converger vers  
l’objectif commun, d’aligner le s  
initia tives  autour de  ce tte  aspira tion 
socia le . Le  sys tème d’évaluation e s t 
un opéra teur de  coordina tion 
 

Témoin de  réuss ite  L’indicateur chiffré  La  réuss ite  ce  n’est pas  l’indicateur 
chiffré  mais  le  chemin trouvé  par les  
acteurs  dont les  indica teurs  que  se  
sont donnés  le s  acteurs . 

Qui évalue  ?  Inte rvenant exté rieur  Le  collectif  

Type  d’évaluation Unifactorie lle  
Sommative  – rendre  des  comptes  à  
 
 
 
 

Multifactorie lle  
De déve loppement 
Formative   
Sommative  
– notion d’accountability : rendre  
compte  e t ê tre  responsable  (ex pos t 
mais  auss i ex ante / aspira tion socia le) 
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Approche  de  l’évaluation  Unila té ra le   
Exte rne  

Collective  
Inte rne  e t éventue llement exte rne  
(pour le  sommatif)  

Types  d’approches Pa llia tive  
Compétitive  
Désengagement public 
Préférence  pour le  présent 

Transformatrice   
Coopéra tive  / conflictue lle  
Inves tissement long 
Préférence  pour le  futur  

L’éva lua tion doit répondre  à  Quels  sont les  impacts  à  court te rme 
de  l’action ?  

Comment é largir les  e ffe ts  de  l’action 
en te rmes  de  changement ?  
Comment apprécie r les  e ffe ts  en 
te rmes  de  changement ?  

Pour qui ?  Evalua tion politique  e t persuas ive  
pour les  financeurs  e t politiques  

Evalua tion ins trumenta le  (améliore r 
ses  pra tiques , tendre  vers  une  
aspira tion socia le ), éva lua tion 
conceptue lle  (analyse) e t évaluation 
politique  e t persuas ive  pour les  
financeurs  e t politiques  

Comment ?  
Temps  e t moyens  nécessa ires  

  

Critique  inte rne  (incohérence  de  
l'ins trument)  

On n’évalue pas  les  impacts  e t 
changements  mais  la  pertinence  des  
indica teurs  chois i au début de  
l'ana lyse  

Difficile  à  opéra tionnaliser 
Attention à  ne  pas  éva luer la  ges tion 
du proje t à  la  place  des  impacts  du 
proje t 
 

Les  é léments  idéo logiques  qu i 
s ous -tendent les  ou tils  

  

Critique  exte rne  (conna itre  les  
é léments  de  l'idéologie  qui sous-tend 
l'outil) : Les  outils  utilisés  introduisent 
leurs  présupposés  théoriques  dans  
les  initia tives  e t les  modifient 

- Déte rminisme  causa l : agir sur la  
variable  jugée  la  plus  pertinente  pour 
modifie r les  choses  – excès  de  
dé te rminisme causa l : cons idé rer que  
parce  que  tu agis  sur ce tte  va riable  tu 
vas  résoudre  le  problème 
=> pose  la  ques tion du choix de  la  
base  informationne lle  (économie  des  
conventions) e t de  qui fa it ces  choix 
(A Sen) 
- anthropologie  : ?  

- approche  phénoménologique  : 
ana lyse  les  phénomènes  dans  leur 
complexité  en tenant compte  du sens  
que  les  personnes  donnent à  leurs  
actions  
 
 
 
 
 
- anthropologie  : la  personne  capable  
au sens  de  Ricoeur 

L’approche politique  (re la tion éco – 
socié té ) 

  

Théorie  de  l’individu  Homo œconomicus  Homo conventiona lis  (Duvernay, 
2009) 

   

   

   

   
En 2016 notre travail lié la recherche appliquée s’est concentré sur l’analyse de l’approche dite du 
collective impact initialement exposée dans la revue d’innovation sociale de Stanford. L’analyse de 
l’ensemble des documents disponibles nous a permis de construire une comparaison entre deux 
approches de l’évaluation de l’impact et des transformations sociales des innovations sociales, 
l’impact isolé et l’impact collectif : 
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En 2016 notre travail lié la recherche appliquée s’est concentré sur l’analyse de l’approche dite du 
collective impact initialement exposée dans la revue d’innovation sociale de Stanford. L’analyse de 
l’ensemble des documents disponibles nous a permis de construire une comparaison entre deux 
approches de l’évaluation de l’impact et des transformations sociales des innovations sociales, l’impact 
isolé et l’impact collectif :

Ce travail s’est poursuivi par la construction d’une approche originale de l’évaluation reposant à la fois 
sur le collective impact, le Temps du projet et l’approche institutionnaliste de l’innovation sociale.
Nous avons présenté les premiers hypothèses lors de trois conférences en 2016 : à Grasse, Charleroi 
(projet VISES) et à Lille (Workshop Evaluer l’impact et impact de l’évaluation) en nous appuyant sur le 
keynote disponible à l’adresse suivante :

http://www.projetvisesproject.eu/IMG/UserFiles/Files/Institut%20Godin-Keynote-Charleroi.pdf
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4- LE PROGRAMME INTER-RÉGIONAL ET INTER-TERRITORIAL SUR LES IMPACTS ET LES 
CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE L’INNOVATION SOCIALE

Fin 2015 l’Institut Godin a embauché une nouvelle ressource, Geneviève Fontaine, aujourd’hui en 
charge du développement d’une fonction de R&D et de transfert au sein de la SCIC TETRIS basée 
sur Grasse en région PACA. Ce développement fait l’objet d’un partenariat Institut Godin-TETRIS-
Communauté d’Agglomération du Pays Grassois. Il forme le premier essaimage-traduction des activités 
de l’Institut Godin au sein d’une autre région. En 2016, ce partenariat s’est concrétisé par les actions 
suivantes :

I - Organisation de réunions thématiques sur l’innovation sociale dans le cadre de la 
prestation de service de la CAPG (Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse)

Objectifs :

- Partager une vision commune de l’innovation sociale sur le territoire
- Permettre aux services de la CAPG de repérer des pratiques innovantes socialement tant en interne 
que chez des acteurs du territoire.
- Inciter les acteurs du territoire à demander une expertise de leurs pratiques.

Modalités :

- Une animation de présentation et d’échange sur l’innovation sociale – réunion de 2h à 3h selon les 
contextes – conçue comme un outil à disposition des acteurs du territoire, animée par le centre de 
Recherche TETRIS.
- 3 formats proposés :
•	A	l’initiative	des	services	de	la	CAPG	à	destination	des	élus,	des	techniciens	et/ou	de	partenaires.
•	A	l’initiative	de	la	SCIC	TETRIS	à	destination	de	ses	associés	et	partenaires
•	A	l’initiative	d’une	structure	ou	institution	du	territoire	à	destination	de	ses	salariés,	bénévoles,	
partenaires… 
Les acteurs du territoire dont la CAPG peuvent donc mobiliser cet outil à destination des publics de leur 
choix.

Réalisations :

- préparation des supports pédagogiques – lien vers le diaporama 
- Réalisation et impression de 250 flyers 
- Réalisation d’affiches spécifiques
- Diffusion de l’information
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Déroulé : Pour chaque réunion thématique 

- Présentation du centre de recherche TETRIS et de l’Institut Godin
- temps d’échange « l’innovation sociale, c’est quoi pour vous ?» - inscription sur des post-it qui seront 
réutilisés tout au long de l’animation.
- Innovation technologique et innovation sociale : rupture et continuité 
- Les 4 approches de l’innovation sociale
- la définition usitée en France
- les éléments de l’approche socio-territoriale de l’innovation sociale
- illustration à partir d’exemples concrets du territoire
- les enjeux de l’innovation sociale
- débats/ échanges 
- communication sur la possibilité de bénéficier d’une expertise
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II - Réalisation d’expertises innovation sociale dans le cadre de la prestation de 
service pour la CAPG

Objectifs :

- caractériser les pratiques porteuses d’innovation sociale au sein de projets ou de structures.
- établir un point de repère sur ces projets ou initiatives pour en faciliter la traçabilité en termes de 
démarche d’innovation sociale.
- favoriser la mise en valeur de ces projets ou initiatives dans les logiques d’animation et de 
développement local.
- favoriser leur diffusion sur le territoire et au-delà.

Modalités :

- les expertises peuvent concerner : 
•	Les	entreprises	
•	Les	structures	de	l’ESS
•	Des	projets	internes	à	la	CAPG	(ex	:	Agglomobilité)
•	Des	initiatives	émergentes	ou	incubées.
- durée d’une expertise : 3h
- réalisation d’une fiche bilan concertée par échange entre le centre de recherche TETRIS et l’acteur ou 
initiative expertisée. Objectif : avoir un diagnostic partagé.
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Réalisations :

Déroulé :

- entretien collectif privilégié mais pas imposé.
- entretien semi-directif basé sur le guide de questionnement des capteurs d’innovation sociale. 
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III - Journées de travail avec des chercheurs

A - Participation au programme de recherche inter-régional sur la caractérisation d’un 
écosystème territorial d’innovation sociale et au programme de recherche national sur 
l’évaluation des impacts et changements institutionnels induits par l’innovation sociale.
• 23/03/16 - Amiens
•	20/04/16	–	Amiens
•	17/05/16	–	Amiens
•	16/06/16	-	Grasse
•	6,	7	et	8	/06/16	–	Amiens
•	28/09/16	–	Amiens
•	08/11/16	–	Grasse
•	08/12/16	-	Amiens

B - Participation au programme de recherche national sur les communs
•	21/03/16	–	Marne	la	Vallée	–	Chaire	ESS
•	18/04/16	–	Marne	la	Vallée	-	Chaire	ESS
•	19/04/16	–	Créteil	-	Chaire	ESS
•	30/05/16	–	Marne	la	Vallée	-	Chaire	ESS
•	30/06/16	–	Marne	la	Vallée	-	Chaire	ESS
•	27/09/16	–	Marne	la	Vallée	-	Chaire	ESS
•	14/11/16	–	Marne	la	Vallée	-	Chaire	ESS
•	05/12/16	–	Marne	la	Vallée	-	Chaire	ESS

C – Temps d’échanges avec des chercheurs sur TETRIS
•	12	janvier	–	Patrick	Gianfaldoni	-Avignon
•	13	mai	–	Nathalie	Lazaric	et	Damien	Bazin	du	GREDEG	–	CNRS	Nice
•	20	septembre	–	Michel	Abhervé	–	Université	Paris	Est
•	21	octobre	–	présentation	TETRIS	aux	chercheurs	du	GREDEG	à	Sophia
•	8	novembre	:	séminaire	croisé	Institut	Godin	/	Gredeg	:	Ecosystème	territorial	d’innovation	sociale
•	28	Novembre	-	visite	du	GREDEG	sur	TETRIS
•	16	décembre	–	Aura	Parmentier	et	Manuel	Boutet	–	protocole	de	recherche	sur	TETRIS	et	partenariat

D - participation à des colloques nationaux en tant qu’auditeur 
- Colloque international de philosophie économique à Aix-en-Provence. 15 et 16 juin Participation aux 
sessions sur les capabilités.
- Colloque international de Cérisy – Vers la République des communs – du 7 au 15 septembre 2016.
- Workshop international – Lille – 6 et 7 décembre 2016 – évaluer l’impact social. Communication de 
l’Institut Godin.

E – accueil d’étudiants Master 2
- 18 et 19 janvier – 3 étudiantes Master 2 de Patrick Gianfaldoni – Université Avignon – Modèle 
économique des PTCE
- 25 au 29 janvier – 12 étudiants Master 2 de Josiane Stroessel – Université de Mulhouse – PTCE et 
développement durable
- Novembre 2016 à février 2017 : 12 étudiants Master 2 ISEM de Nice travaillent par groupes de 4 sur des 
projets de TETRIS
- Novembre 2016 à Avril 2017 : 4 étudiants de Centrale Marseille travaillent sur la R&D sur les bâches
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IV – Interventions, communications et publications
- Lien vers les articles communiqués lors des colloques 

- Colloque « Economie circulaire » - Sophia – Université de Nice – 25 février – communication « penser 
l’économie circulaire dans le cadre d’un modèle économique pluriel ». 

- Colloque « Former au monde de demain » à Clermont-Ferrand – 6 et 7 avril 2016 – 
•	Communication	de	Geneviève	Fontaine	et	Océane	Lantez	de	l’IRFEDD	sur	les	liens	entre	innovation	
sociale et éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) 
•	Communication	de	Geneviève	Fontaine	sur	l’encastrement	de	l’EEDD	dans	un	PTCE	d’économie	
solidaire, le cas de TETRIS.

- Workshop international sur les communs – 16 mai 2016 à Marne la vallée – communication de 
Geneviève Fontaine sur la construction du commun foncier au sein de TETRIS.

- Colloque du RIUESS (Réseau Inter Universitaire en Economie Sociale et Solidaire) – 25 et 26 mai 2016 à 
Montpellier – communication surles conditions favorables à l’émergence de communs, le cas du PTCE 
TETRIS.

- Colloque international de l’Agence Française du développement – « communs et développement 
» - 1 et 2 décembre 2016 à Paris - Communication de Geneviève Fontaine sur susciter l’émergence de 
communs comme outils du développement durable.

A venir :

- Colloque de l’ADDES (Association pour le Développement de Données sur l’Economie Sociale) – le 26 
janvier 2017 à paris sur PTCE et pouvoirs publics.

Publications :

- Analyser les conditions favorables à l’émergence de communs, le cas d’un PTCE d’économie 
solidaire. XIVe Rencontres du RIUESS Montpellier - Les “ communs “ et l’économie sociale et solidaire. 
Quelles identités et quelles dynamiques communes ? May 2016, Montpellier, France. 
- L’encastrement de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable dans un 
Pôle Territorial de Coopération Economique d’économie solidaire : Le cas du PTCE TETRIS (Transition 
Ecologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale) en pays de Grasse. Colloque “Eduquer et 
former au monde de demain”, Apr 2016, Clermont-Ferrand, France. 2016. 
- Cahier de la Chaire ESS de Marne la Vallée : http://www.u-pem.fr/chaire-
economie-sociale-solidaire/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/
fichiers/chaire_economie_sociale/ACTUALITES/Cahier_de_la_chaire_Numero_Special_-.
pdf&t=1482275879&hash=7fa6fafbe9e8e7086bfb62ab1bb48ca06ffe1285
•	La	construction	d’un	commun	autour	d’un	lieu	dans	le	cadre	du	Pôle	territorial	de	coopération	
économique TERTRIS, Geneviève Fontaine – Pages 66 à 89
•	Susciter	l’émergence	de	communs	comme	outil	du	développement	durable,	Geneviève	Fontaine	–	
pages 135 à 148
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V – Outillage, transferts et formations

A - Visites de PTCE – terrains 

- 31/05, 1/06 et 02/06 : PTCE Pays de Bray
- 08/06 : PTCE Matières et Couleurs du Luberon
- 29 et 30/09 : PTCE Pays de Bray
- 27 et 28/10 : PTCE Matières et Couleurs du Luberon – réunion des PTCE Renouveau Productif : Pays de 
Bray, okhrâ, Juratri, Ferme de Figeac, Pôle Laine, Bou’Sol, Archer, Pays d’Ancenis, Coorace, LaboESS
- 9/12 : PTCE Pôle Eco Ter à Epinal

B - Formations

- 29/04 et 13/05 : comprendre le projet de TETRIS – formation-action destinée aux acteurs du PTCE
- 10/06 et 17/11 – formation comprendre le projet de TETRIS – destinée aux projets incubés et grand 
public
- 12/12 – premier afterwork de la recherche : destiné à toutes et tous – présentation des travaux de 
recherche sur les communs + réflexion collective sur la structuration du centre de recherche

C – Organisation du troisième colloque « Innovation sociale et territoires »

Objectifs :

- accueillir des chercheurs et étudiants travaillant 
sur les pratiques d’innovation sociale.
- permettre un échange entre acteurs et 
chercheurs.
- valoriser le Pays de Grasse et l’inscrire dans une 
dimension nationale.
Modalités:
- organisation d’un colloque sur 2 jours les 9 et 10 
novembre 2016
- jauge visée : 120 personnes

Moyens mobilisés :

•	 Humains	:	Directrice	du	centre	de	recherche	
et Conseil scientifique pour l’élaboration et la 
diffusion du programme – Directrice du centre 
de recherche + assistant-e pour la logistique en 
amont – mobilisation des équipes des structures 
associées (salariés, bénévoles, jeunes volontaires en 
mission de service civique) pour la logistique lors 
de l’évènement (20 personnes).

•	 Techniques	:	Outils	de	communication	
réalisés par le-la chargée de communication 
de TETRIS – rétro-planning et méthodologie 
d’organisation éprouvée lors des 2 premières 
éditions du colloque.
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Activités réalisées :

Elaboration du programme

- fixation des dates en coopération avec les services de la CAPG – 15 mars 2016
- co-construction avec les services de la CAPG d’un pré-programme et de l’appel à communication -  
juin 2016 par échanges de mails.
- rédaction et diffusion de l’appel à communication auprès du monde universitaire et des acteurs – 
Juillet 2016 – En français lien / En anglais lien
- date limite d’envoi des propositions de communication : 21 septembre 2016
- étude des contributions proposées par les chercheurs et acteurs – comité de lecture ouvert aux 
techniciens et élus de la CAPG le souhaitant – le 26/09/16
- élaboration du programme définitif pour le 30 septembre 2016. - lien
- ajout d’une conférence ARII/ CRESS de présentation du FISO le mercredi 9/11 de 13h30 à 14h. Voir 
l’affiche

Mobilisation des chercheurs et des acteurs 

- diffusion d’un flyer annonçant le colloque dans les séminaires et colloques fréquentés par TETRIS à 
partir d’avril 2016.
- envoi d’un « Save the date » à tous les réseaux en juin 2016– lien
- réalisation d’une affiche – 250 exemplaires diffusées sur le territoire de la CAPG - lien
- diffusion de l’annonce du colloque, puis de l’appel à communication via les sites et revues spécialisées.

Communication

- diffusion large du « Save the date » avec annonce du préprogramme + relais presse de juin à 
septembre 2016. Voir communiqué de presse
- diffusion de l’appel à communication dans les réseaux universitaires de juillet à septembre 2016.
- diffusion du programme définitif début octobre.
- diffusion d’une invitation aux élus locaux, régionaux, nationaux et européens – Voir l’invitation
- la communication s’appuie sur les réseaux universitaires, les revues spécialisées, les réseaux d’acteurs, 
la presse locale pour essayer de toucher une diversité d’acteurs et de publics.

Le colloque :

- 36 communications reçues : France – Italie – Maroc – Tunisie 
- 31 communications retenues – 30 réalisées – 33 intervenants
- Universités représentées : Lille, Amiens, Paris, Marne la Vallée, Reims, Lyon, Avignon, Angers, 
Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Pise, Agadir.
- PTCE représentés : Pays de Bray, Cluster Jura, Matières et couleurs du Luberon, Sceaux Valley.
- Initiatives : Ara Hôtels, Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, Luc-sur-Aude, L’Utopie à Nice-Ariane, 
IRFEDD, ALLISS.
- Un grand témoin de renommée internationale : Edith Heurgon – prospectiviste du présent – directrice 
du centre culturel international de Cérisy.
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Présence au colloque : 

Sur 200 inscrits, 68 ne sont pas venus du tout, et environ 30 sont venus qu’un jour sur les 2... 
En revanche, 24 personnes ont vu de la lumière et sont entrées le mercredi, et 6 le jeudi !

Mercredi : 137 personnes (30 bénévoles, 28 intervenants et 89 public)
Jeudi : 110 personnes (30 bénévoles, 28 intervenants et 52 public)
Entre les 2 jour on a perdu entre 20 et 30 personnes alors que c’était équilibré dans les inscriptions.

D - Outillage des acteurs 

Structuration de l’incubateur de projets de TETRIS
Construction des outils d’accompagnement pour l’incubateur de projet de TETRIS
- pratiques solidaires
- pratiques de développement durable
- démarche d’innovation sociale
Réalisation infographie sur l’innovation sociale
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5- LE PROGRAMME TRANSFERT DES MARQUEURS D’INNOVATION SOCIALE

Au cours de l’année 2016, les Marqueurs d’innovation sociale ont été transférés à deux reprises.

- PETR du Pays de Langres

Ce transfert s’est inscrit dans la nouvelle stratégie de territoire liée au programme LEADER du PETR du 
Pays de Langres. Elle visait à proposer un travail de transfert innovation sociale auprès de la Commission 
et du service technique en charge de recevoir les porteurs de projet.
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Déroulement du transfert :

L’objectif général était de permettre aux membres de la commission d’établir un avis clair et partagé sur 
le potentiel d’innovation sociale d’un projet en vue de le financer. La commission aura 10 minutes pour 
statuer sur ce potentiel à la suite de la présentation orale des porteurs de projet.

L’idée clé de cette proposition de transfert est de structurer un travail en amont de la commission pour 
simplifier le choix de ses membres. Ce travail en amont pourra être réalisé par la chargée de mission qui 
a déjà pour rôle de rencontrer les porteurs en amont de la commission. 

Le transfert proposé se déroulerait en deux étapes d’une journée chacune :
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Etapes Description et objectifs 

Etape 1 : auprès des membres 
de la Commission et du 
service technique 

Objectif général : construire avec les membres de la Commission 
trois ou quatre indicateurs forts en matière d’innovation sociale. 
Cette étape du transfert a permis à la Commission de construire 
une vision claire et partagée de l’innovation sociale et des projets 
qu’ils souhaitent financer. 
Déroulé du transfert : sur 1 journée organisation d’une réunion 
thématique innovation sociale : 
 
• partir des connaissances de chacun en la matière ; 
• construire ensemble les éléments porteurs d’innovation sociale ; 
• identifier trois ou quatre éléments forts en vue de les transformer 

en critère. 

Etape 2 : auprès du service 
technique 

Objectif général : transférer les capteurs d’innovation sociale 
auprès de la chargée de mission qui rencontre les porteurs de 
projet. 
Cette étape du transfert a permis à la chargée de mission d’orienter 
et d’accompagner au mieux les porteurs de projet qui 
souhaitent déposer un projet. 
Déroulé du transfert : sur 1 journée, l’idée est de faire un aller-
retour entre les dimensions - éléments - questions sous-jacentes 
en matière d’innovation sociale et des exemples de projet. 
L’objectif est de permettre à la chargée de mission de se doter 
d’une méthode d’analyse des projet en vue d’aider au mieux les 
porteurs dans la structuration de leur projet. 
 
Ainsi, la chargée de mission qui rencontre les porteurs en amont 
pourra éclairer la Commission sur les indicateurs d’innovation 
sociale de chaque projet, tout en laissant les membres de la 
Commission se faire leur propre avis lors de la présentation des 
projets.  
 

 



40

 

Institut Godin - Rapport d’activité 2016 Page 33 sur 34 

 
 
- Fondation Caisse d’Epargne de Picardie 
 
Cette proposition s’est inscrit dans la volonté de la Fondation Caisse d’Epargne de Picardie de mieux 
valoriser la dimension solidaire des projets qu’elle soutient à travers un outil de type « Marqueurs ». 
Il s’agit d’un outil composé d’éléments porteurs de solidarité dotés d’une échelle de grandeur 
qualitative collectivement renseignée en vue d’aboutir sur une représentation graphique du potentiel 
en matière de pratiques solidaires.   
 
 
 

Etapes Description et objectifs 

Etape 1 : Construction de 4 
ou 5 marqueurs de solidarité  

Nous avons ici déterminer à la fois des marqueurs de processus et 
de résultat ainsi que leurs échelles de grandeur respectives. Cette 
étape a abouti sur la création du tableur qui pourra être renseigné 
projet par projet. La pertinence des marqueurs et de leurs échelles 
a été validée par le service instructeur de la Fondation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fondation Caisse d’Epargne a par ailleurs produit deux vidéos de présentation de l’outil et de 
l’appel à projet : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6j94H20--xE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yxjw1pj6EH8 
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