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1- Le programme écosystème régional d’innovation sociale 

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

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

Sur l’année 2015, l’Institut a donné 28 présentations publiques liées à la sensibilisation à 
l’innovation sociale et aux pratiques solidaires auprès des acteurs économiques, des réseaux et des 
pouvoirs publiques : 

8 janvier 2015, Entrepreuneriat social et pratiques solidaires, Centre des Jeunes dirigeants, CCI 
d'Amiens 
8 janvier 2015, Colloque-forum Réinventer l'alliance sciences sociétés. Un impératf démocratique, 
Paris 
15 janvier 2015, Tourisme et innovation sociale, MEF du Vermandois 
21 janvier 2015, L'économie plurielle, CESER de Picardie 
26 janvier 2015, L'innovation sociale : caractérisation et évaluation, séminaire régional de 
formation "l'évaluation participative en politique de la ville" organisé par l'EPI, CURAPP, Amiens. 
17 février 2015, L'innovation sociale en Picardie, ETD, Paris 
16 mars 2015, Tourisme et innovation sociale, MEF du Vermandois 
25 mars 2015, Économie sociale et solidaire - histoire et enjeux contemporains, Colloque ESS et 
qualité de vie au travail organisé par l'association OSMOSE à l'UPJV 
9 avril 2015, L'approche institutionnaliste de l'innovation sociale, Séminaire national des CRESS, 
Ile de Ré 
21 avril 2015, L'innovation sociale, une approche institutionnaliste, Projet LEADER, Normandie 
22 avril 2015, Une approche institutionnaliste de l'innovation sociale, Deuxième carrefour de 
l'innovation sociale, Région Picardie, Amiens 
26 avril 2015, L'innovation sociale : du concept aux pratiques, ADMR, Paris 
24 juin 2015, L'Investissement à impact social, débat régional co-organisé par le MAP et la CRESS, 
Amiens 
26 juin 2015, Les activités de R&D et de transfert de l'Institut Godin, l'Atelier, Paris 
30 juin 2015, Journée d’échanges sur l'économie circulaire en Picardie, ISAM, Amiens.  
8 septembre 2015, L'innovation sociale, une approche institutionnaliste, Réseau des 50, Pole des 
solidarité du CD62, Carvin 
15 septembre 2015, L'innovation sociale, une approche institutionnaliste, Conférence organisée par 
le CD62, Salon Créer, Lille Grand Palais 
21 septembre 2015, L'innovation sociale : du concept aux pratiques, Institut d'Auvergne du 
développement des Territoires, Clermont-Ferrand 
25 septembre, 1er et 8 octobre 2015, L'innovation sociale : du concept aux pratiques, cycles de 
matinales DIVA, Le MAP, Creil, Amiens, Château-Thierry 
6 octobre 2015, L'innovation sociale, une approche institutionnaliste, conférence auprès des 
Directeurs des MDDL, Direction des territoires, CD62, Arras 
19 ocotbre 2015, Pratiques solidaires et innovation sociale, Licence Intervention sociale option 
insertion professionnelle et sociale, Amiens. 
30 octobre 2015, L'évaluation des impacts et des changements de l'innovation sociale, Conférence 
organisée par TETRIS, Grasse 
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2 novembre 2015, L'innovation sociale, une approche institutionnaliste, Conférence sur l'innovation 
territoriale, IADT, Clermont-Ferrand 
9 novembre 2015,  L'innovation sociale, une approche institutionnaliste, Conférence organisée par 
l'Université de Brest 
20 novembre 2015, Innovation sociale - enjeux conceptuels et évaluatifs, ESS+Europe, Hôtel de 
Ville de Paris. 
25 novembre, innovation sociale - enjeux conceptuels, historiques et évaluatifs, Chair'ESS, 
Université des Tertiales, Valencienne 
1er décembre 2015, Innovation sociale et économie circulaire : stimuler l'économie de la 
fonctionnalité en Picardie, 2ème journée d'échanges sur l'économie circulaire en Picardie, 
Industrilab, Méaulte 
11 décembre 2015, Présentation de la politique publique d'innovation sociale, Territoire LEADER, 
Noyon 

1-1-2 Equiper les porteurs de projet et les structures d’accompagnement : Les Capteurs 
d’innovation sociale 

Deuxième outil élaboré par l’Institut et déposé comme marque à l’Institut après les Marqueurs 
d’innovation sociale, les Capteurs ont pour but de répondre aux demandes croissantes de la part des 
acteurs afin de disposer d’un outil qui présente les éléments de caractérisation ainsi que les 
questions clés liées aux éléments porteurs d’innovation sociale. 

L’ensemble des questions et leur structuration en 5 dimensions sont le fruit des travaux de recherche 
et développement menés par l’Institut Godin sur l’innovation sociale et plus particulièrement sur 
l’approche institutionnaliste de l’innovation sociale (voir ici et ici). Ils reposent également sur une 
méthodologie d’analyse pratiquée à l’Institut Godin depuis 2013 sur plus de 60 projets d’acteurs de 
terrain. 

Les Capteurs d’innovation sociale se définissent comme un ensemble cohérent de questions qui 
permet d’appréhender le potentiel d’un projet en matière d’innovation sociale. 

Pour cela, il apparaît essentiel d’expliciter chaque réponse apportée par des éléments concrets 
propres au projet, en insistant le cas échéant sur le “comment”. L’outil permet dans ce sens de 
dépasser l’aspect discursif en objectivant les pratiques mises en œuvre. 

Tout porteur de projet ou toute structure, privée ou publique, d’accompagnement ou de financement 
peuvent en faire usage afin de mettre en lumière ou de développer les éléments porteurs 
d’innovation sociale d’un projet, quels que soient sa nature et son état d’avancement. 

Les Capteurs d’innovation sociale sont une marque déposée par l’Institut Godin, ils sont mis à 
disposition des acteurs sous réserve de citer leur source (Institut Godin, Les Capteurs d’innovation 
sociale, 2015). Ils ne peuvent être utilisés à des fins commerciales. Vous pouvez nous tenir informés 
des usages et des résultats obtenus avec cet outil, afin que nous puissions l’améliorer. 

Quelle différence avec les Marqueurs d’innovation sociale ? 

Les Marqueurs d’innovation sociale constituent un outil collectif d’analyse des éléments porteurs 
d’innovation sociale, utilisés dans le cadre d’une politique publique de soutien à l’innovation 
sociale (voir ici). 

Institut Godin - Rapport d’activité 2015 Page !  sur !4 23

http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201301_InstitutGodin_ISPratiquesSolidaires.pdf
http://rtes.fr/L-innovation-sociale-Principes-et
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/marqueurs_innovation_sociale.pdf


A l’inverse, les Capteurs d’innovation sociale offrent les questions clés à se poser en matière 
d’innovation sociale, ils n’apportent pas les éléments qui permettent l’analyse des réponses. Celles-
ci ne garantissent donc pas que le projet soit effectivement porteur d’innovation sociale. 

L’outil est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.institutgodin.fr/outils/capteurs-is.pdf 
 

 

1-1-3 Equiper les agents de l’Etat et des Collectivités Locales : sensibilisation - formation 
innovation sociale 

Le 25 juin 2015, l’Institut a organisé une journée de sensibilisation - formation en partenariat avec 
le SGAR Picardie et le Conseil Régional Picardie. Les objectifs de cette journée étaient de :  

- Définir la notion d’innovation sociale 
- Etre en capacité de détecter l’innovation sociale 
- Connaître l’actualité européenne et nationale sur l’innovation sociale 
- Découvrir l’éco-système régional 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 : 

Partie 1 : Innovation sociale de quoi parle-t-on  ? 
- Actualité européenne - nationale et régionale en matière d'innovation sociale 
- Relations et divergences entre l'innovation technologique et l'innovation sociale 
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- Principales approches de l'innovation sociale : la modernisation des politiques publique - 
l'entrepreneuriat social - l'entreprise sociale - l'approche institutionnaliste de l'innovation sociale 

- Eléments de l'approche institutionnaliste (approche qui se situe au cœur des travaux picards) 
- 3 exemples d'innovation sociale présents sur le territoire 
 
Partie 2 : Les enjeux de l'innovation sociale 

- L’éco-système d'innovation sociale picard (instances, compositions, rôles et relations) 
- Présentation des Marqueurs d'innovation sociale (outil d'analyse collective des éléments porteurs 

d'innovation sociale co-construit par le Conseil régional de Picardie, le SGAR Picardie, l'Agence 
Régionale de l'Innovation et l'Institut Godin). 

Institut Godin - Rapport d’activité 2015 Page !  sur !6 23



1-1-4 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 2015 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  

Le programme prévisionnel pour Pépite, élaboré et mis en œuvre en partenariat avec la CRESS 
Picardie et suivi par une quinzaine d’étudiants, proposait une entrée thématique des initiatives 
solidaires : 
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1-2 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. 

Les éléments porteurs d’innovation sociale (approche institutionnaliste) 

Dimensions Eléments

Contexte d’émergence rupture contextualisée des pratiques, besoin social, aspiration 
sociale

Processus ancrage territorial, gouvernance élargie et participative, 
rapports sociaux dans l’entreprise, modèle économique pluriel

Résultat logique d’accessibilité, logique de service, finalité sociale

Impacts directs sur les individus, les organisations, les territoires

Diffusion et changements apprentissage des pratiques, essaimage, sélection par les 
pouvoirs publics
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En 2015, 19 structures et projet ont bénéficié de l’expertise de l’Institut Godin : 

Centre social Georges Brassens 
Projet Commune Libre d'Etouvie Cirque d'Amiens et CSC d'Etouvie  
Projet SARCUS 
Projet APAP 
Projet des casiers dans l'Aisne (La poste et l'ARI) 
Humanis 
La Co-boutique de la Machinerie 
Café associatif 
La Briqueterie 
Un pied sur le terrain 
Projet théâtre Milempart 
La recyclerie du Pays de Bray 
La recyclerie AIR 
La recyclerie de Compiègne 
La recyclerie d’Abbeville 
Roulottes de l'Omignon 
Le projet de la porteuse Odile Dessaint 
Projet Minilab  
PTCE Soissons  

1-3 Participer et outiller les instances de labellisation 

Dans les cadre des instances de l’AMI Innovation sociale porté par le Conseil Régional de Picardie, 
l’Institut a participé à l’ensemble des journées d’instruction collective, d’évaluation ou encore de 
jury les 10 février, 12 février, 2 mars et 2 septembre 2015. 

1-4 Outiller les acteurs 

En 2015, neuf acteurs et projets ont bénéficié d’un outillage spécifique en matière de pratiques 
solidaires et/ou d’innovation sociale : 

Sensovery 
La Maison d'économie solidaire 
ETS 
Le Théâtre Inutile 
CRAJEP 
La Maison de Ther 
Tv Baie de Somme-Carmen 
Réseau éco-habitat 
L’APF 

Cet outillage s’est déroulé dans le cadre de l’AMI auprès de porteur labellisé ou souhaitant 
s’inscrire dans une labellisation. Cet outillage a pris des formes diverses (au regard de leur contexte, 
besoin, aspiration) : construction de tableau de suivi dynamique des éléments porteurs d’innovation 
sociale, sensibilisation auprès des Conseil d’Administration, etc. 
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Exemple d’outillage et de transfert dans le cadre d’ETS 

En 2014, l’association Echanges pour une Terre Solidaire (ETS) a sollicité l’Institut Godin pour une 
première expertise innovation sociale lors de sa candidature à l’Appel à manifestation d’Intérêt 
innovation sociale du Conseil régional de Picardie.  
En 2015, ETS a de nouveau sollicité l’Institut Godin pour une nouvelle expertise, pour laquelle les 
deux structures se sont réunies le 19 mai. Lors de cette rencontre, il est apparu que l’intérêt d’ETS 
pour l’innovation sociale dépassait le cadre de l’AMI, et qu’elle souhaitait investir cette notion afin 
de travailler sur ses pratiques, dans une optique réflexive, et d’instiller ce type de pratiques auprès 
des acteurs œuvrant dans le domaine de l’alimentation, en s’appuyant sur la méthodologie de projet 
qu’elle met déjà en œuvre. 
L’Institut Godin a dans cette perspective outillé ETS de manière plus structurante selon deux axes : 
- l’outillage en matière d’expertise innovation sociale auprès des salariés d’ETS sous forme de 

formation courte (de niveau 1), l’objectif étant de se familiariser avec l’innovation sociale et de se 
poser les bonnes questions ; 

- l’analyse de la méthodologie de projet utilisée par ETS (approche territoriale alimentaire) à partir 
d’une expertise de ses modalités d’intervention permettant de mettre en évidence l’articulation 
possible avec l’innovation sociale. 

Exemple d’outillage et de transfert dans le cadre de la Recherche-Action – CRAJEP (Comité 
Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire) 

La Recherche-Action avait une  double  ambition :  d’un  côté  permettre l’émergence d’un collectif, 
transversal aux mouvements qui composaient la coordination, à même  de  mener  à  bien  un  
travail  de  recherche  concernant  les  enjeux  contemporains  qui s’impose  au  champ  de  
l’éducation  populaire ;  de  l’autre  construire  une  nouvelle  méthode d’intervention propre aux 
mouvements d’éducation populaire, c’est-à-dire réunir et inventer les conditions pratiques d’une 
recherche « populaire », à la fois alternative et complémentaire à  la  pratique  académique  de  la  
recherche.  En d'autres termes, il s’agissait  pour  les mouvements  issus  de  l’éducation  populaire  
–  en  prenant  acte  du  fait  que  les  acquis  des recherches  des  sciences  sociales  n’ont  jamais  
été  aussi  avancées, mais  également  aussi confinées dans les murs de l’Université – de se saisir de 
la question de la vulgarisation des processus  de  recherche  afin  d’en  faire  un  instrument  
d’éducation  critique  des  citoyens. 
L’Institut Godin a participé à l’axe « évaluation » de la Recherche-Action en apportant, notamment, 
les outils issus de la recherche-appliquée (tableau de bord des pratiques solidaires, Marqueurs 
d’innovation sociale) mais également avec des réflexions plus récentes comme celles menées sur 
l’impact social ou bien encore l’utilité sociale. Enfin, les apports ont été d’ordres plus théoriques et 
conceptuels autour de l’histoire du monde associatif ainsi que de ces métamorphoses 
contemporaines. 
Cette recherche action a abouti à une synthèse rédigée sous forme d’actes qui seront présentés 
publiquement au cours de l’année 2016. 

1-5 Connecter l’écosystème avec des laboratoires universitaires locaux 

Ce point du programme 1 prendra forme en 2016 dans le cadre d’un partenariat mis en place avec la 
Chaire ESS et soutenabilité des territoires de la région Nord Pas-de-calais Picardie. 
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1-6 Production scientifique sur l’écosystème  

En 2015, l’Institut a publié huit articles au sein de revues scientifiques, dont quatre au sein de 
revues classées CNRS et AERES. 

Sur ces huit articles, deux portaient sur les Marqueurs d’innovation sociale. Ces deux publications 
ont une porté nationale à travers la Recma et internationale à travers l’ouvrage de l’Université du 
Québec à Montréal : 

Besançon E., Chochoy N., (2015), « Les Marqueurs d’Innovation sociale : une approche 
institutionnaliste », RECMA, n°336, p. 80-93 

Besançon E., Chochoy N., (2016), « Les Marqueurs d’Innovation sociale : un exemple de recherche 
partenariale contribuant à l’amorce de nouvelles trajectoires d’innovation », in Klein J.-L., Camus 
A., Jetté C., Champagne C., Roy M. (sous la dir. de), La transformation sociale par l’innovation 
sociale, Presses de l’Université du Québec, Collection Innovation Sociale, p. 105-112 
     
Publication dans des revues à comité de lecture (classification CNRS et AERES) 

Chochoy N., (2015), « Karl Polanyi et l’encastrement politique de l’économie : pour une analyse 
systémique des rapports changeants entre économie et société », Revue Française de Socio-
Economie, n°15, L’économie solidaire, un champ en recomposition, p. 155-176 

Chochoy N., (2015), « Médiation entre acteurs de la recherche et acteurs économiques : originalité 
des pratiques de recherche et de transfert de l’Institut Godin », Sociologies Pratiques, n°31, 
L’innovation sociale, diffusion et institutionnalisation. 

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. 

Autres articles 

Celle S., (2015), « L’Esprit coopératif dans la crise des années 1930 » dans Abecassis P. et Coutinet 
N., Economie sociale : crises et renouveaux,Actes des 35es journées de l’AES, Presses 
Universitaires de Louvain. 

Celle S. et Fretel A., (2015), « L’entreprise et l’intérêt général : quelle conciliation ? Retour sur le 
projet de verrerie ouvrière porté par Jean Jaurès », Revue Espace Marx Nord Pas De Calais, 
Deuxième semestre 2014/Premier semestre 2015, n°35. 

Chochoy N., (2016), « Le Familistère de Guise, un éclairage par l’innovation sociale », Album du 
Familistère, à paraitre fin 2016. 

En 2015 l’Institut a également participé à huit conférences scientifiques : 

7 mai 2015, Celle S., Chochoy N., L’innovation sociale, une approche institutionnaliste, rencontre 
Inter-universitaire avec la Bulgarie, Amiens 
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28 mai 2015, Besançon E., Celle S., Chochoy N., Guyon T., Martell Y., (2015), « L’investissement à 
impact social : vers une financiarisation de l’économie sociale et solidaire ? » XVème Rencontres du 
Réseau Inter-universitaire en Economie Sociale et Solidaire, «  La créativité de l’Économie sociale 
et solidaire est--elle soluble dans l’entrepreneuriat  », 27-29 mai, Reims 
1 juillet 2015, Brusadelli N., Martell Y. « Les jeunes entrepreneurs de mobilisation du « vivre et 
travailler autrement » : le cas du village lillois d’Alternatiba »Communication au 6ème  Congrès de 
l’AFS 
1er au 3 juillet 2015, Celle S., Fretel A., « Entreprise entre intérêts communs et intérêt général : le 
cas projet de verrerie ouvrière d’Albi porté par Jaurès en 1895 », Ve congrès de l’Association 
Française d’Économie Politique, Lyon 
10 et 11 septembre 2015, Celle S., « L’Esprit coopératif dans la crise des années 1930 », XXXVes 
Journées de l'Association d'économie sociale, Paris 
24 et 25 septembre 2015, Celle S., « L’Esprit coopératif dans la crise des années 1930 », Journées 
du CRIISEA, Amiens 
23 octobre 2015, Brusadelli N., Martell Y., Les mouvements du « vivre et travailler autrement », 
indice d’une recomposition de l’engagement dans les classes moyennes salariées ?, festival 
international de Sociologie d’Épinal "L’engagement en temps de crise", Épinal 
10 décembre 2015, Celle S., « De la République coopérative au Secteur coopératif (1886-1935). Les 
métamorphoses idéologiques du mouvement coopératif sous la Troisième République », Séminaire 
du SEPOL/Clersé, Lille 
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2- Le programme transfert par apprentissage sur l’innovation 
sociale et les pratiques solidaires 

Pour rappel, ce programme est structuré en quatre grandes thématiques :  

Thématique vie associative régionale 
Thématique liée à la participation des parties prenantes 
Thématique liée à l’essaimage des innovations sociales 
Thématique économie circulaire 

2-1 Thématique vie associative régionale 

L’outillage du réseau DIVA 

Dans le cadre du partenariat avec le 
Mouvement Associatif de Picardie et 
dans la continuité des travaux menés 
avec les Groupes Associatifs de Pays en 
2014, le réseau DIVA a fait l’objet d’un 
outillage en 2015.  
Celui-ci s’est traduit par la mise en place 
d’un cycle de 3 matinales DIVA sur 
l’innovation sociale (Creil, Amiens, 
Château-Thierry) dont le contenu a été 
co-construit avec le MAP. L’objectif 
était de donner aux points DIVA des clés 
de compréhension de l’innovation 
sociale ainsi qu’un premier niveau de 
questionnements (issus des Capteurs 
d’innovation sociale), et d’identifier les 
dispositifs et structures ressources dans 
le cadre de l’écosystème d’innovation 
sociale en Picardie. 
Ce travail a débouché sur la réalisation 
d’une fiche pratique « Association et 
innovation sociale » qui a été diffusée 
auprès des participants. 

2-3 Thématique liée à l’essaimage des innovations sociales 

En 2015 cette thématique a pris forme dans le cadre d’un contrat de transfert signé entre le bailleur 
social Pas de Calais Habitat et l’Institut Godin. 
Pas-de-Calais Habitat, premier bailleur social et opérateur urbain de la région Nord-Pas de Calais, a 
lancé depuis quelques années une expérimentation de résidence multi-générationnelle à l’Ilot Bon- 
Secours, en plein coeur d’Arras. Actuellement Pas-de-Calais Habitat nourrit une réflexion autour de 
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l’essaimage de cette expérimentation sur cinq nouveaux territoires. Dans cette optique, la structure a 
souhaité bénéficier d’un appui pour faciliter l’essaimage de l’expérimentation, tout en s’assurant de 
la bonne transmission des forces et des spécificités du projet auprès des opérationnels appelés à 
« gérer » les futurs îlots, en s’appuyant sur l’expérience et les retours des acteurs et des habitants de 
l’Ilot Bon secours.  
Ce contrat de transfert se déroule sur 2015 et début 2016 en plusieurs étapes :  

1- Analyse des éléments porteurs d’innovation sociale de l’Ilot Bon Secours  

1-1 Traitement et analyse de la documentation existante  
Cette première sous-étape a pour objet l'analyse des travaux de recherche déjà produits autour de 
cette expérimentation, afin de bénéficier de l’information déjà collectée et d’orienter plus finement 
les entretiens de la sous-étape suivante.  

1-2 Entretiens avec des acteurs et les habitants du projet  
Cette phase consiste en une série d’entretiens menés avec les acteurs clés du projet de l'Ilot Bon 
Secours (DG de Pas-de-Calais Habitat, chef de projet, directeur de Down-Up, habitants de l’Ilot, 
etc.). Ils visent à compléter les informations recueillies en 1-1.  

1-3 Caractérisation des éléments porteurs d’innovation sociale  
Cette dernière sous-étape vise à caractériser l’innovation sociale produite par le projet de l'Ilot, sur 
la base des informations recueillies lors des deux sous-étapes précédentes ; elle se fera sur la base 
des éléments liés :  
- au contexte (rupture contextualisée des pratiques, besoin social, aspiration sociale, cibles) ;  
- au processus (collectif associé, bénéficiaires associés, ancrage territorial, gouvernance élargie et 

participative, hybridation des ressources) ;  
- au résultat (logique d’accessibilité, logique de service, finalité sociale) ;  
- aux impacts directs (sur les individus, les organisations, les territoires) ;  
- aux éléments de diffusion et de changements (logique d’apprentissage des pratiques, logique 

d’essaimage, logique de sélection par les pouvoirs publics).  
Cette caractérisation se présentera sous la forme d’une présentation diaporama.  

2- Co-production d’un tableau de bord de l’innovation sociale  

2-1 Transfert de la notion d’innovation sociale auprès des acteurs porteurs du projet  
En nous appuyant sur l’expérience acquise en matière de transfert et de formation, l’objectif de cette 
phase sera de former tout ou partie des acteurs mobilisés dans l’essaimage du projet à la notion 
d’innovation sociale, via une réunion thématique. L’objectif de cette étape est de permettre 
l’émergence d’un « langage commun » assurant la participation et l’appropriation des résultats des 
phases ultérieures par les participants.  

2-2 Coproduction des conditions de réussite génériques à l’essaimage du projet  
Sur la base de l’analyse effectuée lors de la première étape et grâce à l’appropriation de la notion 
d’innovation sociale permise par la phase précédente, les éléments porteurs d’innovation sociale de 
l’Ilot Bon Secours seront collectivement identifiés. Ces éléments permettront de définir les grandes 
conditions de réussite de l’essaimage de cette expérimentation.  

2-3 Coproduction des conditions de réussite spécifiques à l’essaimage du projet  
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A partir des grandes conditions de réussite de l’essaimage du projet, un travail sera mené avec les 
acteurs des trois territoires les plus avancés dans la mise en oeuvre de l’essaimage, pour voir 
comment ces conditions génériques se traduisent opérationnellement, au regard des spécificités et 
problématiques de chacun des contextes d’essaimage.  

2-4 Création de l’outil tableau de bord  
A partir de la synthèse des travaux menés collectivement, un tableau de bord de l’innovation sociale 
de l’Ilot Bon Secours sera proposé à Pas-de-Calais Habitat et aux acteurs mobilisés ; ce tableau de 
bord aura une partie invariable, composée des conditions de réussite génériques, et une partie propre 
à chaque territoire composée des conditions de réussite spécifiques.  

2-4 Thématique économie circulaire 

En 2015 cette thématique s’est concrétisée à travers un contrat de transfert entre l’Ademe, la 
Conseil régional de Picardie et l’Institut Godin. Ce transfert se donne pour objectif de stimuler 
l’économie de la fonctionnalité, élément commun aux démarches d’innovation sociale et 
d’économie circulaire, auprès de recyclerie picardes.  

Plus précisément, ce projet expérimental a poursuivi deux objectifs majeurs : 

- Premièrement, stimuler l’émergence d’initiatives d’économie de la fonctionnalité territorialisée. Si 
la relation entre l’économie de la fonctionnalité et la proximité territoriale n’est pas toujours 
établie, les deux terrains d’expérimentation que sont les recycleries et les pôles industriels peuvent 
être propices à l’émergence d’initiatives à la fois porteuses de nouveaux modèles économiques et 
de nouvelles interactions économiques localisées. 

- Deuxièmement, préparer le futur appel à projet ADEME-Etat-Région sur l’économie de la 
fonctionnalité. En effet, l’expérience montre que ce type de dispositif incitateur facilite les prises 
d’initiatives sur les territoires. 

En 2015, ce projet s’est structuré autour de la réalisation des étapes suivantes : 
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1- Etape recherche & développement

Sous étapes Description et objectifs

1-1 Analyse des pratiques solidaires et des 
éléments porteurs d’innovation sociale sur 4 
recycleries picardes

Cette phase vise à analyser l’existant. 
L’analyse s’est faite sur la base des éléments 
liés : 
• au contexte (rupture contextualisée des 

pratiques, besoin social, aspiration sociale, 
cibles) ; 

• au processus (collectif associé, bénéficiaires 
associés, ancrage territorial, gouvernance 
élargie et participative, hybridation des 
ressources) ; 

• au résultat (logique d’accessibilité, logique de 
service, finalité sociale) ; 

• aux impacts directs (sur les individus, les 
organisations, les territoires) ; 

• aux éléments de diffusion et de changements 
(logique d’apprentissage des pratiques, 
logique d’essaimage, logique de sélection par 
les pouvoirs publics).

1-2 Analyse des potentialités de l’économie de 
la fonctionnalité

Cette phase s’est appuyée sur les travaux 
existants en matière d’économie de la 
fonctionnalité (littérature et expériences). 
Les différentes typologies d’économie de la 
fonctionnalité, les plus values, les impacts 
écologiques, les rapports au territoire ont été 
explorés (notamment en lien avec la notion 
d’écologie industrielle territoriale). 

1-3 Création de supports Des supports analytiques et pédagogiques ont 
été réalisés à partir des éléments obtenus dans 
les deux étapes précédentes. Les supports ont 
alors été utilisés dans le cadre de l’étape 2 
relative au transfert.

2- Etape de transfert
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2-1 Transfert par apprentissage auprès de 4 
recycleries

Ce transfert par apprentissage a pris forme sur 
la base d’un premier temps de restitution et 
d’échanges avec les recycleries analysées. 
Ce temps s’est fait individuellement et/ou 
collectivement, de manière à favoriser les 
échanges de bonnes pratiques. 
L’objectif était ensuite de travailler avec les 
recycleries sur l’émergence d’initiatives 
d’économie de la fonctionnalité au regard des 
caractéristiques de leurs territoires. Cette phase 
vise ainsi à explorer comment les initiatives 
inscrites dans une logique d’économie 
circulaire peuvent déployer des logiques 
propres à l’économie de la fonctionnalité.
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3- Le programme de recherche appliquée sur l’évaluation des 
impacts et des changements institutionnels de l’innovation 
sociale 

3-1 Réaliser un état des lieux sur l’impact social 

Suite aux travaux menés en 2014 portant sur l’analyse des outils existants en matière d’évaluation 
des impacts sociaux et de l’utilité social (Cf. rapport d’activité 2014 de l’Institut Godin), nous avons 
en 2015 mené un travail approfondi sur l’investissement à impact social en général et sur l’outil 
financier Social impact bonds en particulier. Ce travail a pris forme à travers un article présenté au 
quinzième rencontre du Réseau Inter-universitaire en Economie Sociale et Solidaire : 

28 mai 2015, Besançon E., Celle S., Chochoy N., Guyon T., Martell Y., (2015), « L’investissement à 
impact social : vers une financiarisation de l’économie sociale et solidaire ? » XVème Rencontres du 
Réseau Inter-universitaire en Economie Sociale et Solidaire, «  La créativité de l’Économie sociale 
et solidaire est--elle soluble dans l’entrepreneuriat  », 27-29 mai, Reims 

Cet article est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-3968_fr.html 

Il propose une analyse des Social Impact Bonds sur une quarantaine de pages structurée de la 
manière suivante : 

1. Le Rapport et le Comité français sur l’investissement à impact social 
1.1. Création d’un Comité et production d’un Rapport sur l’investissement à impact social (IIS) 
1.2. Eléments sur les trajectoires sociales des membres du Rapport 
1.3. La place des entrepreneurs sociaux et des fondations dans le Rapport 
2. Un cas particulier du possible des investissements à impact social : les Social Impact Bonds 
2.1. Acteurs et relations au sein des SIB 
2.2. Éléments financiers des SIB 
2.3. Les modalités d’évaluation des SIB 
2.4. La justification du SIB et du surcoût pour le commissioner 
3. Tensions et mises en perspective de l'investissement à impact social 
3.1. Les Social Impact Bonds : paiement aux résultats et report du risque 
3.2. Investissement à impact social et isomorphisme institutionnel 
3.3. Investissement à impact social et réforme de l’action publique 

A la suite du colloque cet article a été sélectionné pour être publié dans un ouvrage collectif qui sera 
édité en 2016. 

3-2 Déconstruire le concept de changement institutionnel dans le cadre de 
l’innovation sociale 

Le début de cette étape de la recherche appliquée, qui continuera en 2016, s’est appuyé sur l’analyse 
de textes et de rapports importants en matière d’évaluation de l’impact et des changements 
institutionnels, notamment : 
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- Références récentes sur l'évaluation d'impact social 
Banque Mondiale (2011), L’évaluation d’impact en pratique 
Banque Mondiale (2003), Guide pour l’Analyse des Impacts sur la Pauvreté et le Social 
Centre for Social Impact (2013), Social Impact Bond Technical Guide for Service Providers 
Comité Français sur l’investissement à impact social (2014), Comment et pourquoi favoriser des 
investissements à impact social ? Innover financièrement pour innover socialement 
ESSEC-IIES (2012), Évaluer l’impact social avec l’approche SROI 
ESSEC et Fondations Edmond de Rothschild (2014), Changer d'échelle. Manuel pour maximiser 
l'impact des entreprises sociales 
European Venture Philantropy Association - EPVA (2015), Guide Pratique pour la Mesure et la 
Gestion de l’Impact 
Groupe de travail du CSESS sur la mesure de l’impact social (2011), La mesure de l’impact social, 
Après le temps des discours, voici venu le temps 
de l’action 
Institut de l'entreprise (2015), Social Impact Bonds : un nouvel outil pour le financement de 
l’innovation sociale 
OCDE/ Commission Européenne (2015), Synthèse sur la mesure de l’impact social des entreprises 
sociales 
Social Finance (2013), A Technical Guide to Developing Social Impact Bonds 
Sous-groupe du GECES sur la mesure de l’impact social (2014), Approches proposées pour la 
mesure de l’impact social 

- Référence récente sur l'évaluation d'utilité sociale 
Corus'ESS (2014), Alter'guide évaluer l’utilité sociale de l’Économie Sociale et Solidaire 

De cette analyse nous avons débuté la re-construction de deux approches très différentes : 

- Une première conception axée sur la maximisation de l’impact social, le plus souvent basée sur 
la Gestion axée sur résultats. 

- Une deuxième conception axée sur  les changements institutionnels. 

3-5 Connecter ces travaux à des laboratoires et espaces de recherche académique 

Ces premiers éléments de recherche appliquée ont été présenté le les 7-8 juillet 2015 dans le cadre 
du programme ITSESS développé par l’Université d’Angers, le 30 octobre 2015 lors du 2e 
colloque inter-régional, Innovation sociale et territoires organisé par la SCIC T.E.T.R.I.S. à Grasse, 
ainsi que le 5 janvier 2016 dans le cadre d’un groupe de travail constitué autour de la Chaire ESS de 
Marne la Vallée.  
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4- Le programme inter-régional et inter-territorial sur les 
impacts et les changements institutionnels de l’innovation 
sociale 

En 2015, ce programme a pris forme par l’émergence d’une fonction de R&D et de transfert au sein 
de la SCIC Transition Ecologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale (T.E.T.R.I.S) 
en Pays de Grasse (Région PACA). L’Institut a poursuivi le travail initié depuis plusieurs années en 
accompagnant TETRIS et ses administrateurs par un outillage lié aux pratiques solidaires de la 
SCIC à travers un séminaire organisé au mois de juillet. Le travail s’est poursuivi par la 
participation de l’Institut au colloque organisé par TETRIS fin octobre. En fin d’année 2015 
plusieurs rencontre ont eu lieu avec le Conseil Régional PACA et la Communauté de Communes du 
Pays de Grasse en vue de poser les bases d’une fonction de R&D et de transfert au cœur de la SCIC. 
Après validation par le Comité d’Orientation Stratégique et de Suivi de l’Institut, ce travail s’est 
concrétisé par l’embauche de Geneviève Fontaine à l’Institut Godin en novembre 2015, mise à 
disposition auprès de la SCIC TETRIS par voie de conventionnement. Les mission de Geneviève 
Fontaine seront multiples : 

- Développer ses travaux de thèse de doctorat en sciences économiques intitulée : Comment la 
coopération territoriale basée sur l’économie solidaire contribue-t-elle au développement local 
durable ? rattachée au laboratoire ERUDITE. 

- Participer à la recherche appliquée de l’Institut Godin 
- Développer et animer sur le Pays de Grasse des outils de transfert sur les notions de pratiques 

solidaires, de développement durable et d’innovation sociale par le biais d’expertises de projet, 
de réunions thématiques, etc. 

La SCIC T.E.T.R.I.S a par ailleurs été inauguré en janvier 2016. 
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5- Le programme transfert des Marqueurs d’innovation 
sociale 

Ce programme a pris en forme en 2015 par la mise en œuvre des dernières étapes en vue de 
construire les Marqueurs d’innovation sociale du Conseil Départemental du Pas-de-Calais. Pour 
rappel, au cours de l’année 2014, l’Institut a conventionné avec le Conseil Général du Pas de Calais 
en vue de construire le futur outil d’analyse collectif des éléments porteurs d’innovation sociale qui 
sera utilisé dans le cadre du fond d’innovation sociale du Département. L’idée dès le départ était de 
construire les fondements de cet outil publiquement en s’appuyant sur le Comité Départemental de 
l’ESS (CDESS). Ce Comité est composé de plusieurs ateliers thématiques animés par un acteur. A 
la suite d’une présentation en plénière, les acteurs du Pas de Calais ont validé la création d’un 
atelier Innovation Sociale animé par l’Institut Godin et la CRESS du NPDC. Les étapes ci-dessous 
synthétisent le déroulement de l’élaboration des Marqueurs du Pas de Calais sur 2014-2015. 

1. Travail sur l’existant (2014) 
2. Mise en débat de la démarche globale au CDESS (2014) 
3. Travail sur les éléments de caractérisation de l’innovation sociale (2014 et janvier 2015) 
4. Elaboration d’une grille d’analyse synthétique (2015) 
5. Détermination des marqueurs et co-construction de leur échelle de grandeur (2015) 
6. Accompagnement à l’expérimentation pratique dans le cadre des premières instructions (2015) 
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Ces dernières étapes ont permis d’élaborer les éléments porteurs d’innovation sociale débattus en 
atelier. La détermination de ces éléments s’est appuyée sur des présentations publiques de projets 
d’acteurs en atelier, pour ensuite être analysés par l’Institut en vue d’aboutir sur des Marqueurs. 
L’arborescence ci-dessous illustre ce travail : 
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Sur cette base, 11 Marqueurs sont à présent retenus pour l’outil dans le Pas-de-Calais : 

Marqueur 1 : Contextualisation du besoin et de l’aspiration 
Marqueur 2 : Place des bénéficiaires 
Marqueur 3 : Multi-partenariat 
Marqueur 4 : Ancrage territorial 
Marqueur 5 : Gouvernance partagée 
Marqueur 6 : Hybridation des ressources 
Marqueur 7 : Accessibilité 
Marqueur 8 : Usage et finalité 
Marqueur 9 : Diffusion 
Marqueur 10 : Rupture contextualisée 
Marqueur 11 : Capacité de changement social 

Le premier appel au territoire a été lancé par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais fin 2015.
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