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1-Recherche scientifique
1-1-Thèses de doctorat
Le 27 mars 2014, Emmanuelle Besançon, chargée de mission à l’Institut Godin, a soutenu
publiquement sa thèse de doctorat intitulée « Théories et pratiques du changement institutionnel en
économie solidaire, une approche institutionnaliste par l'innovation sociale ». La soutenance s’est
déroulée à l’Université de Picardie Jules Verne - Pôle cathédrale. Le jury était composé de :

- M. Jean-Louis GIRARD, Maître de Conférences à l’Université de Picardie Jules Verne
-

(Directeur de thèse)
M. Stéphane LONGUET, Maître de Conférences, Habilité à Diriger des Recherches, à
l’Université de Picardie Jules Verne (Directeur de thèse)
M. Jean-Louis LAVILLE, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris
(Rapporteur)
M. Jean-Michel SERVET, Professeur à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du
Développement de Genève (Rapporteur)
M. Thierry KIRAT, Directeur de recherche CNRS à l’Université Paris-Dauphine
Mme Nadine RICHEZ-BATTESTI, Maître de Conférences à l’Université de la Méditerranée

Emmanuelle a reçu le grade de Docteur en sciences économiques avec la mention Très honorable et
les Félicitations du Jury.
Trois thèses de doctorat sont en cours au sein de l’Institut Godin :

- La thèse de Thibault Guyon intitulée « Fragmentation de l’espace urbain et territoires relégués :
-

une approche par l’hypothèse mimétique de la valeur et les solidarités » sous la direction de
Christian Azaïs au sein du CRIISEA entre en 2015 en troisième année.
La thèse de Yannick Martell intitulée « Les pratiques porteuses d’innovation sociale dans les
entreprises d’insertion » sous la direction de Bertrand Geay au sein du CURAPP-ESS entre en
2015 en deuxième année.
La thèse de Sylvain Celle intitulée « Approche institutionnaliste des vagues d’innovation sociale
dans l’économie sociale et solidaire à travers les grandes transformations du capitalisme français
(1791-2014) » sous la direction de Florence Jany-Catrice au CLERSE débute sa première année
de thèse en 2015.

1-2-Articles scientifiques
Courant 2014, l’Institut Godin a produit 7 articles scientifiques :

- Besançon Emmanuelle, « Innovation sociale et économie plurielle, le rôle de la réciprocité et de

-

la redistribution dans les processus de diffusion et de changement. Une illustration à partir d’une
Recyclerie » en cours de publication dans la Revue Sociologies Pratiques, La diffusion des
innovations sociales.
Besançon Emmanuelle, Chochoy Nicolas, « Les Marqueurs d’Innovation sociale : un exemple
de recherche partenariale contribuant à l’amorce de nouvelles trajectoires d’innovation »,
présenté au Colloque international du CRISES, UQAM, Montréal, en cours de publication dans
l’ouvrage La transformation social par l’innovation sociale, UQUAM.
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- Besançon Emmanuelle, Chochoy Nicolas, « L’innovation sociale, enjeux théoriques et

-

-

pratiques du changement institutionnel. Etude de cas sur une Recyclerie picarde », présenté au
Colloque Says 2014 - Ecole d’été du RRI, Boulogne-sur-Mer, en cours de soumission à
publication dans la Revue Innovation.
Chochoy Nicolas, « Karl Polanyi et l’encastrement politique de l’économie : pour une analyse
systémique des rapports changeants entre économie et société », en cours de publication au sein
de la Revue Française de Socio-Economie, Les approches socio-économiques de l’économie
sociale et solidaire.
Chochoy Nicolas, « Les influences du milieu d’émergence et de l’objet scientifique sur les
pratiques de recherche et de transfert : le cas de l’Institut Godin », en cours de publication dans la
Revue Sociologies Pratiques, La diffusion des innovations sociales.
Chochoy Nicolas, « Le Familistère de Guise, un éclairage par l’innovation sociale », Album du
Familistère, prochainement publié au printemps 2015.
Martell Yannick, « Enquête sur l’innovation sociale », présenté lors du séminaire "Education
culture et politique" CURAPP-ESS/CESSP, EHESS, Paris, en cours de révisions pour soumettre
à publication.

1-3-Conférences, colloques, journées d’étude
Sur l’année 2014, l’Institut Godin a donné 16 présentations publiques d’ordre scientifique :
25 mars 2014, Présentation de l’article « Les Marqueurs d’Innovation sociale : un exemple de
recherche partenariale contribuant à l’amorce de nouvelles trajectoires d’innovation », atelier
SAGES du CRIISEA, UFR d’Economie et de Gestion, Amiens
27 mars 2014, Soutenance de thèse Théories et pratiques du changement institutionnel en économie
solidaire, une approche institutionnaliste par l’innovation sociale, UFR d’Economie et de Gestion,
Amiens
4 avril 2014, Communication « Les Marqueurs d’Innovation sociale : un exemple de recherche
partenariale contribuant à l’amorce de nouvelles trajectoires d’innovation », Colloque international
du CRISES, UQAM, Montréal
15 avril 2014, Présentation de l’ouvrage L’innovation sociale, principes et fondements d’un
concept, séminaire central du CRIISEA, UFR d’Economie et de Gestion, Amiens
12 mai 2014, « Enquête sur l’innovation sociale », séminaire "Education culture et politique"
CURAPP-ESS/CESSP, EHESS, Paris
22 mai 2014, Présentation de l’Institut Godin, Plénière du RIUESS, L’économie sociale et solidaire
en coopérations, XIVe rencontre du Réseau Inter-Universitaire en Economie Sociale et Solidaire,
Lille
30 mai 2014, « Tribulations autour de l'innovation sociale : objectiver une notion instable aux
usages multiples », Cuisines de la recherche, CURAPP-ESS, UPJV, Amiens
5 juin 2014, Présentation de l’ouvrage L’innovation sociale, principes et fondements d’un concept,
organisée par le Laboratoire Communication et Solidarité, Université Blaise Pascal, ClermontFerrand
18 juin 2014, Conférence « De l’innovation technologique à l’innovation sociale : continuités et
ruptures », Plateforme R-I-F, Université de Nantes
26 juin 2014, L’innovation sociale, 32e congrès de l’AMCSTI, les sciences et techniques en culture,
Université de Picardie Jules verne, Pôle Cathédrale, Amiens
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29 août 2014, Communication « L’innovation sociale, enjeux théoriques et pratiques du changement
institutionnel. Etude de cas sur une Recyclerie picarde », Colloque Says 2014 - Ecole d’été du RRI,
Boulogne-sur-Mer
7 octobre 2014, Communication « Innovation sociale et économie plurielle, le rôle des mécanismes
économiques dans les processus de diffusion et de changement. Le cas d’une société coopérative de
consommation en circuit court alimentaire », Séminaire Innovation sociale, agriculture et
alimentation durable, CNAM Paris
14 octobre 2014, Présentation des travaux de thèse d’Emmanuelle Besançon, séminaire de
recherche de La Grappe, Lille
30 octobre 2014, Présentation de l’Institut Godin, Séminaire préparatoire d'Alliance Société, Paris
24 novembre 2014, Conférence « L’innovation sociale : du concept aux pratiques », Université de
Lille 3
27 novembre 2014, Atelier Numérique : territoires contributifs et acteurs économiques, Sommet
international de l’innovation, Université Technologique de Compiègne, Compiègne
1er décembre 2014, La pensée de Karl Polanyi, lecture de l’économie à travers l’individualisme
méthodologique complexe de Jean Pierre Dupuy, suivi de Distinguer marché néo-classique et néolibéralisme, Laboratoire Art et époque, co-animé par Miguel Benasayag et la Compagnie du
Théâtre Inutile, Amiens

2-Recherche appliquée
2-1-Elaboration d’un nouvel outil de suivi des pratiques solidaires et des éléments porteurs
d’innovation : le Tableau de Bord des conditions de réussite
Ce « Tableau de Bord » constitue un outil original permettant de faciliter le management d’un
projet porteur d’innovation sociale.
Il se construit sur la base d’échanges avec le porteur en réunion collective (comité de pilotage), et
sur la base de son dossier de candidature pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le Conseil
Régional de Picardie en 2013 (dans le cas où le projet a été déposé auprès de l’AMI).
La réalisation de cet outil trouve ses fondements dans le constat suivant : un projet peut être doté
d’un potentiel d’innovation sociale qui ne se réalisera que dans les pratiques réellement mises en
place tout au long de sa réalisation concrète. Pour cela, un ensemble cohérent de conditions de
réalisation peut être mis en évidence.
Si certaines d’entre elles apparaissent assez génériques, au sens où elle relèvent des éléments
constitutifs de toute innovation sociale (place des bénéficiaires, processus collectif, ancrage
territorial, etc.), chacune d’elles est reformulée au regard des spécificités du projet dont il s’agit ici.
C’est la raison pour laquelle le Tableau de Bord est structuré en deux colonnes.

- La première colonne fait apparaître les « grandes conditions » auxquelles le projet doit répondre,
celles-ci sont numérotées au regard des objectifs prioritaires ou de la temporalité propres au
projet, mais aussi et surtout au regard de la cohérence de la démarche globale. Chaque grande
condition fait l’objet d’une interprétation liée au projet.
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- La seconde colonne met en lumière les « sous-conditions » à remplir pour chaque grande
condition, avec pour chacune d’entre elles une explicitation de ce qui a déjà été mis en place et
les actions qu’il reste à mener.
Il s’agit donc d’un Tableau de Bord évolutif, qui devra être actualisé et complété tout au long de
l’avancement du projet.
Il constitue par ailleurs un outil permettant d’engager la démarche d’évaluation dynamique (tout au
long du projet) en interrogeant de manière itérative les objectifs du projet et les actions/pratiques
mises en place afin de parvenir à ceux-ci.
2-2-Travail préparatoire sur la prochaine recherche appliquée et collective de l’Institut Godin
Au cours de l’année 2014, l’Institut Godin a débuté un travail d’analyse des documents et outils
existants en matière d’impact social et d’utilité sociale en vue de préparer la nouvelle recherche
appliquée sur l’évaluation des impacts et changements institutionnels liés à l’innovation sociale
(dans une approche institutionnaliste). Ces documents et outils revendiquent tous l’objectivation de
l’utilité sociale et/ou de l’impact social.

Synthèse des documents et outils d’impact social analysés

Documents - Outils

Date

Auteurs

Petit Précis de l'évaluation de l'impact social

2013

Avise/Essec/Mouves

Guide du retour social sur investissement

2009

Essec-IIES

Quantification de l'impact de l'entrepreunariat
social

2012

Ashoka

La valeur ajoutée économique et sociale des
entreprises adaptées

2010

KPMG

CDI ratings

NR

Comptoir de l'innovation

Social evaluator (très proche du SROI)

NR

European Venture Philanthropy Association
(EVPA), et un cabinet de consultants
néerlandais

Grille de WECENA

NR

Wecena

Méthode "randomisée"

NR

Poverty Action Lab

Learning for social impact

2009

McKinsey

Comment mener une étude de A à Z

2004

CSMO-ESAC Québec

SPI audit des performances sociales (microfinance)
Bilan sociétal

NR
(2010)
NR

Social impact accelerator

En cours

CERISES
CJDES
UE

Institut Godin - Rapport d’activité 2014 - Page 6! sur 28
!

Synthèse des documents et outils d’utilité sociale analysés

Documents - outils

Date

Auteurs

Référentiel d’identification et de mesure de
l’utilité sociale

2006

CRES Languedoc/Culture et promotion/
acteurs de l'ESS/collectivités territoriales

Guide du bilan sociétal associatif

2007

CJDES

Guide d'évaluation de l'utilité sociale de la
médiation sociale

2009

Culture et promotion/CNAM/Cabinet

Guide pratique : Inscrire l'utilité sociale au
cœur des politiques locales

2012

RTES/AVISE/ARF

Evaluer l'utilité sociale de son activité
(ouvrage)

2007

AVISE/Culture et promotion

Dispositif d'évaluation et de valorisation de
l'utilité sociale en environnement (DEVUSE)

NR

Evaluer la richesse et l'utilité sociale dans le
pays de Rennes

2004

CODESPAR/Mouvement pour le
développement solidaire (MDS)

Manuel du compas qualité (humanitaire)

2009

Urgence Réhabilitation développement
(URD)

Guide d'auto-évaluation de l'utilité sociale

NR (2008)

CNAR Environnement

CRES Languedoc

L'évaluation des projets d'utilité sociale

2013

KPMG

Reconnaître et valoriser l'US spécifique des
OESS

2008

Equipe du Collège Coopératif P.A.M

L'utilité sociale des festivals
Utilité sociale des centres sociaux
EVALUMIP

NR
(2010-2011)
2012
NR

Le collectif des festivals
CAF/CNAF/CIRESE
Agence au service de l'économie sociale en
Midi-Pyrénées

Critères et indicateurs d’évaluation de l’utilité
sociale

2010

CRAJEP-Pays de la Loire

Rapport Gadrey

2003

Jean Gadrey (économiste)

Guide de l'évaluation

2000

Délégation interministérielle à l'innovation
sociale et à l'économie sociale

En cours

Deux laboratoires universitaires (Clersé et
IDP)/APES

Projet CORUS ESS (recherche en cours)
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L’analyse de ces documents et outils a été menée sur la base d’une construction de variables
discriminantes en vue de rendre intelligible la diversité des outils.
Quatre grandes catégories ont été identifiés :
1. Contexte de production ;
2. Méthodologie ;
3. Contenu ;
4. Utilisation concrète de l’outil.
Les résultats de l’analyse sont les suivants :
Impact social :

-

Il est possible d’identifier deux grandes méthodes (SROI et coûts évités) et des dérivées
L’Approche quantitative se fait majoritairement par agrégation et monétarisation
Ces méthodes reposent sur la création de situations fictives (ou de marchandises fictives)
L’approche est plutôt centrée sur le résultat et très peu sur le processus de réalisation des projets
Méthodes d’auto-évaluation principalement
Le cadre de création est principalement entrepreneurial ou financier
On constate peu d’approche empirique ou de co-construction avec les acteurs de terrain
L’impact est principalement abordé sous l’angle social
Il ressort un risque potentiel de hiérarchisation des projets

Utilité sociale :

- Il apparaît des sources récurrentes (référence aux travaux de H. Duclos notamment)
- Les approches sont plus qualitatives, sans exclure l’utilisation d’indicateurs chiffrés (pas
-

d’agrégats)
L’émergence des outils est davantage issue des acteurs et des réseaux sur les territoires
Les démarches sont plus empiriques et participatives
Les travaux sont plutôt centrés sur l’économie sociale et peu ouverts au décloisonnement
Des méthodes qui proposent généralement une liste de critères et d’indicateurs mais qui
n’explicitent pas les modalités de construction de ceux-ci

Les points communs repérés :

- Une difficulté à prendre en compte ce qui n’est pas dénombrable
- Beaucoup de méthodes et peu de méthodologies (reposant sur un fond scientifique)
- Peu d’outils s’insèrent dans un cadre institutionnel structurant permettant leur application et leur
diffusion

- Des critères génériques (universels) ou des critères contextualisés (remodelés en fonction du
-

secteur d’activités ou du territoire)
Des approches plutôt organisationnelles (entrepreneuriat social pour l’impact social et économie
sociale pour l’utilité sociale) et peu portées sur les dimensions collectives et territoriales des
projets
La question du changement institutionnel (liée à l’innovation sociale) n’est pas présente
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Les enseignements tirés pour la nouvelle recherche appliquée sur l’évaluation des impacts et
changements institutionnels de l’innovation sociale (et pour le programme inter-régional) :

- Le travail sur un écosystème favorable à l’innovation sociale (acteurs structurants, chercheurs,
pouvoirs publics) est aussi important que celui à mener sur la construction des outils.

- Proposer des outils co-construits qui permettent une adaptation aux réalités des territoires (au
-

regard des politiques publiques menées et des projets collectifs des acteurs).
S’enrichir et enrichir certaines démarches d’évaluation existantes dans des domaines tels que la
santé (living lab), l’environnement, etc.
Elargir le cadre d’analyse des outils en intégrant les dimensions liées au processus et au
changement institutionnel de l’innovation sociale.
Dépasser la dimension organisationnelle pour adopter une posture plus méso-économique
(territoriale) et décloisonner ainsi les acteurs.
Une piste à approfondir : les travaux sur l’impact collectif (FSG - Université de Stanfort)

3- Activités de transfert
3-1-Sensibilisation à l’innovation sociale et aux pratiques solidaires
Sur l’année 2014, l’Institut a donné 32 présentations publiques liées à la sensibilisation à
l’innovation sociale et aux pratiques solidaires auprès des acteurs économiques, des réseaux et des
pouvoirs publiques :
24 janvier 2014, Innovation sociale et Entreprise d’insertion, UREI IDF, Paris
7 février 2014, Réunion thématique Innovation sociale, ARC, Compiègne
13 mai 2014, L’innovation sociale, Plénière du Réseau Innovation Picardie, Amiens
17 mai 2014, Réunion thématique Innovation sociale, GAP/Mouvement Associatif, MAJI Beauvais
19 mai 2014, Réunion thématique Innovation sociale, Ademe, Amiens
23 mai 2014, Conférence « Définition et débat autour de l’innovation sociale », Assises de la
commande publique, Boulogne-sur-Mer
26 mai 2014, Webconférence sur l’innovation sociale (dynamique picarde et travaux de l’Institut
Godin), RTES, Paris
27 mai 2014, Réunion thématique Innovation sociale, GAP/Mouvement Associatif, MCA Creil
27 mai : Réunion thématique innovation sociale, METS, Vervins
5 juin 2014, Conférence « L’innovation sociale : éléments de caractérisation et mise en pratiques »,
AG de l’APES, Dunkerque
5 juin 2014, Présentation de l’approche institutionnaliste de l’innovation sociale, Forum national
des Living Lab, Paris
20 juin 2014, Les pratiques solidaires de Ménage Service, Assemblée Générale ouverte de Ménage
Service, Carrefour des solidarités, Amiens
25 juin 2014, Les associations à l’épreuve de la rigueur, conférence de Philippe Frémeaux
(Alternatives Economiques), Co-organisée par le Mouvement Associatif de Picardie et l’Institut
Godin, Maison du Théâtre, Amiens
9 juillet 2014, L’approche institutionnalise de l’innovation sociale, Mécénat d’entreprises, Admical,
Paris
21 juillet 2014, Présentation de l’AMI Innovation sociale 2014, Agence Régionale de l’Innovation
Picardie, Amiens
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10 septembre 2014, Réunion thématique innovation sociale, Maison de l'Emploi et de la Formation
du Saint-Quentinoi, Bohain-en-Vermandois
15 septembre 2014, Présentation de l’Institut Godin, Assises du développement économique PAMES, - Groupe de travail ESS, Soissons
16 septembre 2014, L’approche institutionnalise de l’innovation sociale, Média 2030, Nantes
22 septembre 2014, Intervention « L’innovation sociale : éléments de caractérisation », Pays
Compiégnois, Compiègne
23 septembre 2014, Présentation du Certificat de spécialisation Innovations sociales, Amiens
24 septembre 2014, Présentation du Certificat de spécialisation Innovations sociales, Nogent,
Bohain
25 septembre 2014, Conclusion de la Table ronde sur la coopération, MES, La Chapelle aux Pots
8 octobre 2014, Débat sur l’innovation sociale, Mécénat d’entreprise, Admical, Neuilly-sur-Seine
16 octobre 2014, Synthèse de la journée « Alimentation – Santé – Solidarité. Vers la création d’une
plateforme Picarde ? », ETS/LaSalle Beauvais, Beauvais
17 octobre 2014, L’approche institutionnaliste de l’innovation sociale, Plénière du Salon national de
l’ESS, Niort
18 octobre 2014, Innovation Sociale et culture, Salon national de l’ESS, Atelier organisé par
l’UFISC, Niort
30 octobre 2014, Conférence « L’innovation sociale en pratiques solidaires : regards croisés de
l’Institut Godin et de la Région Picardie », Conseil Régional PACA, Marseille
31 octobre 2014, Conférence « Penser l'innovation sociale au service du développement
économique local durable, vers une vision élargie et décloisonnée de l'innovation sociale »,
Colloque Inter-régional PACA Picardie, Evaléco, Grasse
14 novembre 2014, Conférence « Vers une approche élargie de l’innovation sociale », FRESS,
Toulouse
18 novembre 2014, Réunion thématique Innovation sociale, GAP/Mouvement Associatif, ChâteauThierry
23 novembre 2014, Les Pratiques solidaires, Journée d’étude organisée par les CMR de l’Oise,
Clermont de l’Oise
5 décembre 2014, L’approche institutionnalise de l’innovation sociale, Atelier bio et politique
publique, Organisé par le Centre Ressource du Développement Durable, La Grappe, Lille
Synthèses des 48 présentations publiques données sur l’année 2014

Présentations scientifiques
Sensibilisations auprès des acteurs, réseaux, pouvoirs publiques

Picardie

Hors Picardie

30 %
48 %
70 %
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52 %

3-2-Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) innovation sociale 2014
L’implication de l’Institut Godin dans le cadre de l’AMI 2014 s’est déroulée en phases.
1- Elaboration du règlement de l’AMI 2014
L’Institut Godin a produit une définition institutionnaliste de l’innovation sociale en vue de
délimiter la notion.
2- Expertises des projets
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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19 structures ont bénéficié de l’expertise de l’Institut Godin :

Structures expertisées dans le cadre de l’AMI Innovation sociale 2014
ADP Saint Lazare

GCS e-santé

Synapse

Alter Coopération

Initiative Somme

Télé-Baie de Somme

APF

Kheops

Un pied sur le terrain

ARCEO

Le Familien

UTC

CYPRES

Lucky Star

Yves Lefebvre

Devenir en Vermandois

Odile Dessaint

ETS

Réseau Eco-Habitat

3- Instruction collective des projets
L’instruction des 25 dossiers déposées à l’AMI s’est réalisée les 23 et 27 octobre 2014 avec le
Conseil Régional de Picardie, le SGAR Picardie, BPI Picardie et l’Agence Régionale de
l’Innovation Picardie. Cette instruction s’est faite autour de l’outil des Marqueurs d’innovation
sociale élaboré en 2013. A cet effet, un douzième marqueur et son échelle de grandeur qualitatif ont
été crée dans un souci de perfectionnement continu de l’outil. Il s’agit du marqueur
Contextualisation du besoin et de l’aspiration sociale. Il vise à saisir comment le besoin et
l’aspiration sont plus ou moins collectivement partagés dans le cadre d’un projet.
4- Participation aux instances d’évaluation et et de jury
L’évaluation collective des projets s’est déroulée le 6 novembre 2014 et le jury le 18 novembre
2014 dans les locaux du Conseil régional de Picardie. 4 projets ont été nommés Lauréat et une
dizaine de porteurs seront rencontrés début 2015 pour un accompagnement à la Labéllisation.

Par ailleurs, au cours de l’année 2014, cinq autres structures ont bénéficié d’une expertise en dehors
du cadre de l’AMI :

Expertises Innovation sociale

Expertises Pratiques solidaires

Maison de l’Omignon

Blanchisserie de Soissons

Théatre le Petit Boufon

SICAE Somme
Ménage Service
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3-3-ETS : Alimentation, santé et solidarité
Au cours de l’année 2014 l’Institut Godin a mené un travail en partenariat avec l’association ETS et
l’Institut Lasalle de Beauvais autour du projet Alimentation, santé et solidarité piloté par ETS et
l’Institut Lasalle. L’objectif pour l’Institut était de transférer des éléments d’analyse liés aux
pratiques solidaires en vue de caractériser les pratiques porteuses de solidarité dans le cadre des
projets. Une étudiante de Lasalle a réalisé des entretiens en la matière sur 11 projets analysés sous
l’angle de l’alimentation, de la santé (critères élaborés par l’IREPS de Picardie) et de la solidarité
(critères élaborés par l’Institut Godin). Les éléments d’analyse transférés ont également aboutis sur
une représentation graphique de ces pratiques :

L’ensemble de ces travaux ont été restitué le 16 octobre 2014 lors d’une journée régionale sur
Beauvais co-organisée par ETS et l’Institut Lasalle Beauvais.
3-4-Lauréats AMI Innovation sociale 2013
Les travaux menés avec les Lauréats de l’AMI innovation sociale 2013 se sont déroulés dans le
cadre du programme Transfert innovation sociale en pratiques solidaires proposé dans le plan
d’action 2014. L’objectif était de proposer à ces acteurs des formes de transfert en continu en vue de
les outiller le mieux possible sur les thématiques des pratiques solidaires et de l’innovation sociale.
Ce programme est individualisé au regard des besoins et du contexte de chacun.
Synthèse des travaux menés avec les Lauréat 2013 sur l’année 2014 :
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Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Réalisation d’un travail de recherche et développement sur l’économie de la fonctionnalité.
L’objectif était d’aboutir sur un document saisissable par la CRMA en vue de sensibiliser et
d’informer sur l’économie de la fonctionnalité auprès des artisans. L’objectif était également de
déterminer des élément clés de l’économie de la fonctionnalité en matière de modèle économique,
de performance énergétique, d’impact, de typologies, etc.
Le document produit, d’une soixantaine de pages est structuré de la manière suivante :
Partie I. L’économie de la fonctionnalité comme stratégie d’entreprise
1.
2.
3.
4.

L’économie de la fonctionnalité : repères introductifs
Quels changements au niveau du modèle économique pour les entreprises ?
Quels sont les bénéfices et les freins pour les entreprises ?
Quels sont les bénéfices et les freins pour les différentes parties prenantes (particuliers,
entreprises partenaires, collectivités...) ?
5. Quels sont les impacts pour l’environnement ?
6. Quels sont les facteurs clés de réussite ?
Partie II. L’économie de la fonctionnalité appliquée à la rénovation énergétique, potentialités et
évaluation
1. Constats préliminaires
2. L’économie de la fonctionnalité comme grille de lecture d’un programme de rénovation
énergétique (le projet MDE 52-55), proposée par Guennec et Nösperger (2011)
3. L’évaluation économique d’une rénovation énergétique inspirée de l’économie de la
fonctionnalité (incitation à investir), proposée par Nösperger, Gobin et du Tertre (2011)
Partie III. Les typologies d’économie de la fonctionnalité
1. La typologie proposée par Buclet (2014)
2. La typologie proposée par Van Niel (2014)
3. Questions soulevées
Sensovery
L’objectif du travail réalisé avec Sensovery était de construire un tableau de bord des conditions de
réussite (Ce tableau est présenté dans ce présent rapport en page 5). Cet outil composé de 6
conditions de réussite et 13 sous conditions a été utilisé par Sensovery dans le cadre des comités de
pilotage et des réunions portant sur le projet tout au long de l’année 2014.
Graines de Pays
L’objectif était également de produire un tableau de bord des conditions de réussite, utilisé tout au
long de l’année 2014 (7 conditions et 9 sous conditions de réussite).
Nous avons également travaillé avec Graines de Pays puis plus largement avec un collectif réuni
autour du GCS e-santé en vue d’élaborer un système de Living Lab en santé autonomie sur la
Région Picardie. Le Living Lab nous est en effet apparu pertinent en vue d’institutionnaliser une
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démarche d’innovation sociale sur ces thématiques à partir de la fédération de plusieurs acteurs
(UPJV, UTC, ARI Picardie, associations liées à la santé, etc.).
Après plusieurs réunions sur Amiens et Paris, il a été décidé que le GCS e-santé piloterait cette
action au niveau régionale. Le collectif a mis en place 4 ateliers de travail qui se dérouleront sur
l’année 2015 :

-

Atelier n°1 "Gouvernance et rôle des acteurs"
Atelier n°2 "Méthodologie et sélection des projets"
Atelier n°3 "Identification et recueil des besoins des usagers"
Atelier n°4 "Proposition de valeurs"

La Maison d’Economie Solidaire (MES)
Le travail réalisé avec la MES s’est structuré autour de deux points :
1- Un accompagnement à la Labellisation Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) dans
le cadre de l’Appel à projet national des PTCE. La MES est aujourd’hui la seule structure de
Picardie labellisée PTCE au niveau national.
2- Un travail d’accompagnement de deux étudiants stagiaires de la MES lié à un encadrement
théorique, pratique et de suivi des travaux liés à l’innovation sociale dans le cadre du PTCE.
Le Tas de Sable - Ches panses vertes
Faute de temps, le Tas de Sable a décalé la mise en route de leur projet à fin 2014. Au cours de
l’année, l’Institut a rencontré l’association a deux reprises en vue de présenter les outils
mobilisables pour sa réalisation. Fin 2014, nous avons convenu d’élaborer un tableau de bord des
conditions de réussite début 2015.
La Ligue de l’enseignement de l’Oise
Les travaux menés avec la Ligue se sont principalement orientés sur 2014 à notre participation à
l’ensemble de leur comité de pilotage.
Le Fablab d’Amiens
Au regard de l’évolution du projet du FabLab autour de La Machinerie, nous avons décidé
ensemble de mener nos futurs travaux sur l’ensemble des activités de la Machinerie (coworking,
etc.). Le plan d’action sera déterminé début 2015.
Le Théâtre Inutile
L’Institut Godin a participé à l’ensemble des séminaires liés au Laboratoire art et époque sur l’année
2014. Le 1er décembre 2014, l’Institut a animé un de ces séminaires sur La pensée de Karl Polanyi,
lecture de l’économie à travers l’individualisme méthodologique complexe de Jean Pierre Dupuy,
suivi de Distinguer marché néo-classique et néo-libéralisme, co-animé par Miguel Benasayag et la
Compagnie du Théâtre Inutile sur Amiens.
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AGENA
Sur la demande d’AGENA, l’Institut a accompagné l’association sur la constitution du cahier des
charges technique en vue de mener l’étude de faisabilité. L’association a par ailleurs été rencontré
en fin d’année vue de faire un point d’avancement sur le projet.
DEFITH60
Au cours de l’année 2014 le travail avec DEFITH60 s’est principalement structuré autour du
transfert de bonnes pratiques entre DEFITH60 et le Réseau TEDEE de la région PACA (partenaire
d’Evaleco avec qui l’Institut travaille depuis plusieurs années). Ce transfert s’est déroulé dans le
cadre du Programme Expérimental de Soutien à l’Innovation Sociale en partenariat avec le SGAR
Picardie et le Conseil régional de Picardie. Le transfert s’est déroulé au mois de novembre 2014 sur
les éléments suivant :
1- Réglementation :

- Référencement à faire et autorisation à obtenir auprès des administrations en lien avec la gestion
-

des D3E-Agrément et labialisation
Conception des tableaux de bord pour la collecte et le traitement
Enregistrement des entrées et des sorties : traçabilité

2- Techniques :

- Procédé de fonctionnement de l’Atelier, schéma de fonctionnement de traitement des D3E
- Différentes méthodes pour la réalisation du Réemploi, d’un démantèlement en fraction ciblés,
-

constitution des stocks de pièces détachées
Recherche des clients pour chaque fraction démantelée : gestion des sorties
Partenariat potentiel pour la sortie des produits reconditionnés
Diagnostic sur l’informatique et sur l’électronique

3- Economique :

- Travail sur le modèle économique, incluant les formes d'emploi.
- Réflexion et applications sur la chaîne de valeur notamment en aval (sortants) tenant compte des
ressources et partenariats territoriaux.

- Modélisation du partenariat sur le recyclage des poudres et écrans.
4- Réseau et ancrage territorial

- Notion de réseau, ancrage territorial, lien avec le monde économique, recherche et
-

développement dans le cadre de l’innovation sociale
Comment donner de la visibilité du projet au niveau Départementale et au niveau Régional
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Synthèse des 46 structures qui ont bénéficié des expertises de l’Institut Godin en 2014

Expertises AMI 2014
Partenariat ETS-Institut Lasalle

Expertises hors AMI 2014
Lauréats AMI 2013

22 %

41 %

26 %
11 %

3-5-Certificat Innovation sociale, économie sociale et solidaire, économie plurielle, sociétés de
services Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris
Courant 2014, l’Institut Godin a travaillé avec Jean-Louis Laville sur la délocalisation en Picardie
du Certificat Innovation sociale du CNAM de Paris.
L’objectif de certificat est de mieux maîtriser les enjeux de l’économie sociale et solidaire à travers
une approche transversale des champs d’activité concernés mais aussi de développer ses
connaissances dans le domaine et enrichir ses expériences pour :
- acquérir de nouvelles responsabilités dans des structures de l’économie sociale et solidaire ;
- participer à l’élaboration de politiques publiques territoriales visant à promouvoir un modèle
économique et social durable (emploi, insertion, politique de la ville, éducation populaire ... ) ;
- animer ou créer un projet innovant ;
- se spécialiser dans une activité à vocation d’utilité sociale et collective ou développer un service à
la personne (petite enfance, personnes âgées, environnement, «quartiers», insertion par l’activité
économique ... ).
Ce cycle s’adresse à des personnes déjà engagées dans la vie professionnelle, responsables dans les
collectivités territoriales, responsables et dirigeants dans l’économie sociale et solidaire
(associations, coopératives, mutuelles, syndicats, entreprises sectorielles).
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Le lancement de ce Certificat est prévu pour septembre 2015, les intervenants seront :

- Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, professeur du Cnam
- Nicolas Chochoy, Centre de recherche sur l’industrie, les institutions et les systèmes
-

économiques d’Amiens, directeur, Institut Jean- Baptiste Godin,
Laurent Fraisse, socio-économiste, Cnam Arturo Palma Torres, président du CRIDA Shirley
Harvey, chargée d’animation et d’ingénierie de formation continue, Cnam Laurent Gardin, maître
de conférences, Université de Valenciennes
Elisabetta Bucolo, sociologue, maître de conférences, Cnam
Philippe Eynaud, maître de conférences en gestion, IAE de Paris, Université Panthéon Sorbonne
Emmanuelle Besançon, Centre de recherche sur l’industrie, les institutions et les systèmes
économiques d’Amiens, chargée de mission, Intitut Jean-Baptiste Godin,

Le Programme est structuré autour de trois grands thèmes :

- Introduction générale
- Les expériences innovantes
- Les nouveaux enjeux d’actions publiques, de gouvernance et de gestion
3-6-Programme Expérimental de Soutien aux Innovations Sociales
Ce programme est piloté en région par le SGAR Picardie tout en étant relié à une dynamique
nationale organisée par la DGCS. Dans ce cadre, l’Institut a organisé en 2014 une action de
formation-sensibilisation à l’innovation sociale auprès des agents de la Fonction Publique d’Etat et
aux agents de la Fonction Publique Territoriale. Les objectifs de cette action qui s’est déroulée le 10
octobre 2014 étaient les suivants :
1.
2.
3.
4.

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

Le programme de la journée était structuré autour de grands axes :
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
- 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

2. Les enjeux de l'innovation sociale

- L’éco-système d'innovation sociale picard (instances, compositions, rôles et relations)
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- 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).

4-Activités menées au niveau national
4-1-BPI France
Courant 2014, l’Institut Godin a accompagné BPI France dans la mise en place de son fond
d’innovation sociale. Cet accompagnement s’est réalisé dans la cadre d’un groupe de travail qui a
réuni l’AVISE, ASHOKA, Make Sens et l’Institut Godin sur Paris. Des représentants de BPI France
ont également passé une journée à l’Institut Godin sur Amiens en vue de travailler sur l’outil des
Marqueurs d’innovation sociale le 18 avril 2014. L’objectif pour l’Institut était d’appuyer une
territorialisation régionale de ce fond ainsi qu’un ensemble de critère qualitatif en matière
d’innovation sociale.
Ces travaux ont notamment abouti sur des élément liés à l’instruction des dossiers, à leur
qualification mais aussi sur les modalités d’engagement et de remboursement :
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4-2- Transfert des Marqueurs d’innovation sociale (CG62)
Les Marqueurs d’innovation sociale constituent un outil d’analyse des éléments porteurs
d’innovation sociale unique en France. Co-élaboré avec le Conseil Régional de Picardie, le SGAR
Picardie et l’Agence Régionale de l’Innovation de Picardie, l’outil a été utilisé dans les phases
d’instruction collective, d’évaluation et de jury sur les 42 dossiers déposés lors de l’AMI Innovation
sociale en 2013 et sur les 24 dossiers déposés lors de l’AMI 2014. Ce transfert se déroule dans une
logique d’apprentissage, partant du besoin et du contexte de chaque demande. En d’autres termes, le
transfert incorpore une phase de re-construction des Marqueurs au regard du contexte local. Cela
permet au futurs utilisateurs de s’approprier l’outil au fur et à mesure de son élaboration mais aussi
d’aboutir sur un outil co-construit et territorialisé.
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. Le tableau ci-dessous
synthétise le déroulement de l’élaboration des Marqueurs du Pas de Calais.
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Etapes

Description et objectifs

1. Travail sur l’existant
(2014)

Cette étape est celle de la contextualisation de l’outil qui permet
de s’appuyer sur les travaux menés sur l’innovation sociale par
les acteurs locaux.
L’Institut Godin a rencontré dans ce sens la CRESS Nord-Pas de
Calais, afin d’échanger sur les travaux respectifs des deux
structures (réunion prévue le 3 juin).
Objectifs :
• Mettre en lumière les convergences qui peuvent apparaître
entre les travaux menés par la CRESS et l’Institut.
• Partir de ces convergences pour nourrir les travaux menés
localement par les apports complémentaires de l’Institut.

2. Mise en débat de la
démarche globale au
CDESS (2014)

Le département du Pas de Calais a fait part de son souhait
d’associer étroitement le Comité Départemental de l’Economie
Sociale et Solidaire à la démarche. Il a été dans ce sens
nécessaire de présenter et de mettre en débat cette dernière lors
d’une session au cours de laquelle le rôle du CDESS a été être
clairement établi.
L’Institut a présenter les différentes étapes de l’accompagnement
proposé et recueilli les aspirations des membres du CDESS afin
d’adapter au mieux celui-ci.
Objectifs :
• Soumettre la démarche au CDESS afin d’asseoir l’outil sur une
base participative et démocratique.
• Formaliser la dynamique collective et participative (groupe de
travail) sur laquelle s’appuiera la construction de l’outil à
travers les étapes suivantes.

3. Travail sur les éléments de
caractérisation de
l’innovation sociale (2014
et janvier 2015)

Cette étape constitue un moment clé du processus permettant
une appropriation active ainsi que l’expression d’une vision
partagée de l’innovation sociale.
A partir de la base de travail issu de l’étape 1, l’Institut
accompagnera le collectif établi dans l’identification des
éléments porteurs d’innovation sociale, telle qu’elle sera conçue
par les participants.
Objectifs :
• Construire les fondements de l’outil sur une approche partagée
de l’innovation sociale par les acteurs en présence, respectant
leurs aspirations propres.
• Favoriser une culture commune et un langage commun autour
de l’innovation sociale, s’appuyant sur une montée en
connaissance collective.
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Etapes

Description et objectifs

4. Elaboration d’une grille
d’analyse synthétique
(janvier 2015)

Cette étape vise à fournir un support technique permettant de
faciliter l’analyse d’un projet (dont l’écriture s’étend souvent sur
plus d’une dizaine de pages), tout en conservant une trace écrite
de celle-ci. Le renseignement de cette grille d’analyse
synthétique (ou tout autre forme qui conviendra au collectif)
correspond ainsi à la première étape de l’instruction d’un dossier
de candidature.
En reprenant les éléments de caractérisation de l’innovation
sociale qui auront été mis en lumière, l’Institut appuiera le
collectif dans la création de ce support technique, en veillant à la
cohérence de celui-ci avec l’approche retenue.
Objectif :
• Obtenir un support technique permettant d’avoir une vue
d’ensemble à la fois structurée et synthétique d’un projet
permettant une lecture en termes d’innovation sociale.

5. Détermination des
marqueurs et coconstruction de leur échelle
de grandeur (janvier 2015)

Les acteurs locaux devront déterminer par eux-mêmes les
marqueurs (ou tout autre appellation qui leur conviendra) qu’ils
jugeront essentiels pour apprécier le caractère socialement
novateur d’un projet. Ils devront également co-construire
l’échelle de grandeur de chaque marqueur, permettant
d’apprécier leur mise en pratique dans les projets.
L’Institut émettra des propositions au regard des éléments de
caractérisation de l’innovation sociale précédemment mis en
évidence et de son expérience en la matière.
Objectif :
• Obtenir une représentation visuelle des éléments porteurs
d’innovation sociale d’un projet à la lumière des marqueurs
identifiés par les participants.
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Etapes

Description et objectifs

6. Accompagnement à
l’expérimentation pratique
dans le cadre des premières
instructions (premier
trimestre 2015)

Une fois construit l’outil devra être expérimenté collectivement,
ce qui pourra éventuellement déboucher sur la nécessité d’en
retravailler certains éléments. L’outil devra alors permettre de
débattre et de parvenir à un consensus permettant de statuer sur
les projets ainsi analysés.
L’Institut accompagnera le collectif dans le cadre de ses
premières instructions au cours desquelles il s’agira particulièrement de valider l’opérationnalité de l’outil.
L’accompagnement portera également sur la dimension
technique du fonds d’innovation sociale à savoir : les montants
d’intervention, les dépenses éligibles, et tout autre élément
technique qui participera à la bonne mise en œuvre de celui-ci.
Objectifs :
• Consolider l’outil par une première expérimentation pratique,
et retravailler, le cas échéant, certains éléments qui en auraient
besoin.
• Amener les participants à être autonome dans l’utilisation de
l’outil et à conserver une capacité réflexive permettant d’en
garder la maîtrise (outil non figé).
• Calibrer techniquement le fonds d’innovation sociale.

4-3- Admical - Carrefour du mécénat d’entreprises
Parallèlement à cette démarche, l’Institut a également travaillé avec le Carrefour du Mécénat
d’entreprises en vue de nourrir la création d’une grille innovation sociale en proposant l’insertion
d’éléments provenant de l’approche institutionnaliste. En cous de formalisation, cette grille sera
mise en service début 2015 auprès des Mécènes.
4-4- Appui au développement de projets de création d’Institut de R&D, notamment sur les
pratiques solidaires et l’innovation sociale
Au regard du développement des travaux de l’Institut au niveau national, et en accord avec les
propositions validées par le COSS de l’Institut début 2014, nous avons en cours d’année travaillé
sur l’élaboration d’un projet inter-régional qui vise à proposer le développement d’une fonction de
r&d sur ces territoires en lien avec l’Institut. Au mois de mai 2014, nous avons réuni des acteurs des
régions Nord-Pas de Calais, Haute Normandie et PACA. Suite à cette réunion nous avons modifié
les modalités de mises en œuvre du projet en le structurant en 3 axe.
Ce projet peut être qualifié d’expérimental dans le sens où aujourd’hui, et face aux enjeux des
impacts et des changements institutionnels de l’innovation sociale, il n’existe pas d’organisation
collective et de processus de production comme ceux qui sont proposés ci-dessous.
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2.1- L’émergence et la consolidation d’un éco-système territorial d’innovation sociale
L'expérience acquise par l’Institut Godin nous enseigne que l’appropriation, la diffusion et la mise
en œuvre continue dans le temps d’outils dédiés à l’innovation sociale est d’autant plus effective
lorsqu’elle s’insère dans un éco-système territorial lui même dédié à l’innovation sociale. Encore
une fois cette proposition ne va pas de soi, aujourd’hui très peu d’écosystèmes ambitieux en la
matière ont vu le jour en France. C’est pourquoi un premier axe du projet sera de travailler sur
l’émergence d’un éco-système propre à chaque territoire partie prenante de ce projet. Si ces écosystèmes devront être initiés au regard des contextes et des acteurs du territoire, quelques jalons
peuvent d’ores et déjà être explicités. Il nous semble qu’un éco-système d’innovation sociale doit au
minimum être composé :
-

de collectivités locales et d’institutions publiques ;
de chercheurs universitaires ;
d’acteurs et/ou réseaux de l’économie sociale et solidaire ;
d’acteurs dits « classiques » et notamment de l’Agence Régionale de l’Innovation du territoire ;
d’un acteur « technique et stratégique » qui assure la mise en œuvre des expertises et participe au
transfert des outils sur son territoire.

Cette composition permet de lier la production d’outils aux politiques publiques en la matière ainsi
qu’aux fonds d’innovation sociale. Elle permet d’initier un travail scientifique notamment produit
par une unité de recherche locale et l’Institut Godin, de ne pas déconnecter cette recherche du
contexte, des ambitions et des projets des acteurs. Elle permet aussi de ne pas « tendre » vers le
« décloisonnement » mais de le mettre effectivement en pratique.
Dans cet axe du projet et selon les besoins locaux, l’Institut Godin transférera auprès des acteurs ces
travaux et outils liés aux pratiques solidaires et à l’innovation sociale. L’idée ne sera pas d’apporter
des « solutions toutes faites » mais une matière première et une expérience en vue d’une
construction localisée d’outils d’analyse.
2.2- La construction collective des outils d’impacts et de changements institutionnels de
l’innovation sociale de demain
La construction collective des outils nécessite une identification du rôle des acteurs et institutions
présentés dans le point précédent. A nouveau, si ces acteurs peuvent être à géométrie variable selon
les contextes, quelques jalons de réalisation peuvent être présentés ci-dessous sous forme de
conditions.
Condition 1 : Identifier les usagers et bénéficiaires de l’Institut
Les usagers de l’Institut inter-régional et inter-territorial de recherche et développement sur les
impacts et les changements institutionnels de l’innovation sociale seront des structures de terrain
déjà existantes pouvant prendre la forme d’Agence de développement de l’ESS, d’acteurs de
l’accompagnement, de têtes de réseaux dotées d’une mission d’accompagnement ou d’Institut de
R&D sur les pratiques solidaires ou le développement durable.
Les bénéficiaires seront d’au moins deux types :
- tout d’abord les acteurs de terrain insérés et/ou animant un projet collectif susceptible d’être
porteur d’innovation sociale ;
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- ensuite les collectivités locales et institutions publiques menant une politique volontariste en
matière d’innovation sociale.
Condition 2 : Identifier les rôles, apports et retombées pour les usagers et bénéficiaires de cet
Institut
Les usagers de cet Institut seront les animateurs en régions de la production et de l’utilisation des
outils d’impacts et de changements institutionnels de l’innovation sociale. Dans la construction des
outils, ils apporteront les ressources liées à la connaissance des acteurs et des enjeux du territoire
qui façonneront les spécificités des outils régionaux. Ils seront en lien direct avec les salariés de
l’Institut inter-régional et inter-territorial et participeront à l’émergence en région d’une fonction de
R&D opérationnelle (condition 3).
Les bénéficiaires de cet Institut participeront également à la production d’outils dédiés à
l’évaluation des impacts et changements institutionnels de l’innovation sociale. Ils apporteront leurs
connaissances techniques et politiques du territoire local et seront également insérés dans le
collectif utilisateur des outils. Cette dynamique inter-régionale et inter-territoriale participera à la
production d’outils qui leur seront nécessaires pour évaluer les impacts et changements de leur
politique volontariste ou encore des projets collectifs menés sur les territoires.

Condition 3 : Créer les conditions d’une fonction de recherche et développement régionale au
service des besoins des territoires.
Les besoins seront déterminés au regard des spécificités de chaque territoire et les réponses à ces
besoins auront pour point commun d’utiliser la recherche et développement comme matière
première. Si les travaux menés par l’Institut Godin pourront servir de base en vue de lancer un
travail de R&D collectif inter-régional et inter-territorial, chaque territoire devra progressivement
mettre en place une fonction dédiée à la R&D. Deux hypothèses peuvent d’ores et déjà être
soulevées. En postulant que cette fonction s'appuiera sur des travaux scientifiques menés par des
doctorants en économie, sociologie ou en sciences politiques en lien avec les docteurs de l’Institut
Godin, le positionnement de ces doctorants, c’est-à-dire la structure avec laquelle ils formaliseront
un contrat de travail lié à une CIFRE, pourra se faire soit au sein de l’Institut inter-régional et interterritorial soit au sein des usagers de cet Institut. Cette fonction de R&D participera au travail
d’élaboration et de mise en pratiques des outils d’évaluation des impacts et changements
institutionnels de l’innovation sociale, elle intégrera également un travail de recherche doctoral dont
le sujet sera déterminé au regard des besoins et contextes de chaque territoire.
Condition 4 : Expliciter le rôle des chercheurs universitaires
Le rôle des chercheurs sera double. Tout d’abord, ils encadreront officiellement les doctorants
inscrits dans le cadre du programme de recherche inter-régional et inter-territorial. Ensuite, ils
participeront aux temps forts de la recherche appliquée sur les impacts et changements
institutionnels de l’innovation sociale au regard de leurs travaux respectifs.
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La gouvernance en Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Ce projet collectif sera mis en œuvre dans le cadre de la transformation de l’association Institut
Godin en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). L’adhésion au projet par les différentes
parties prenantes présentées ci-dessus sera formalisée par une entrée au capital de la SCIC.
Les collèges de cette SCIC permettront d’inclure dans la gouvernance la diversités des acteurs et
institutions publiques, à savoir :
Collège 1 : les salariés
Collège 2 : les usagers
Collège 3 : les bénéficiaires acteurs privés
Collège 4 : les bénéficiaires collectivités et institutions publiques
Collège 5 : les universitaires
Collège 6 : les sympathisants

Etat d’avancement du projet : les territoires volontaires
A la suite de la réunion qui s’est tenue le 16 mai 2014 à l’Institut Godin, des acteurs, réseaux,
institutions publiques et chercheurs sont intéressés pour construire le projet sur les territoires
suivants :
- Auvergne (Eric Dacheux, Professeur de communication à l’université Blaise Pascal et son équipe

« Communication, innovation sociale et économie sociale et solidaire » )
- Haute-Normandie (Lydie Bride, Directrice de l’Agence de Développement Régional de

l’Economie Sociale et Solidaire)
- Ile de France (Jean-Louis Laville, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers de
Paris et l’équipe du CRIDA)
- Nord-Pas de Calais (Derick Lelclercq, Chargé de mission ESS au Conseil Général du Pas de
Calais, Antoine Detourne, Directeur CRESS NPDC, Malika Bohem Monnier, Chargée de
mission ESS - recherche - innovation à Lille Métropole Communauté Urbaine, Véronique
Branger, Directrice de l’APES, Christian Mahieu, Enseignant chercheur au CNRS-LEM Chaire
ESS NPDC, Florence Jany-Catrice, Professeur en sciences économiques à l’Université de
Lille 1)
- Pays Grassois (PACA) (Geneviève Fontaine et Philippe Chemla, Evaléco, APEAS)
- Picardie (Caroline Dejonghe, Chef de projet PRDESS et chargée de mission innovation sociale
au Conseil Régional de Picardie, Sylvie Levasseur, Chef de projet à l’Agence Régionale de
l’Innovation Picardie, Yann Joseau, Directeur de la CRESS Picardie).
Etape suivante : Le contexte et l’engagement des acteurs de chaque territoire
Au regard des éléments présentés ci-dessus, il est proposé à chaque partie prenante du projet de
nous faire parvenir un document précisant le contexte, l’engagement (mais aussi les remarques) liés
à chaque territoire. Ceci permettra au mieux d’élaborer par la suite un plan d’actions précis pour
chaque territoire.
Fin 2014, le Conseil d’Administration de l’ADRESS en Haute Normandie a validé son implication
dans le projet. Les échanges sont en cours avec les acteurs du NPDC en vue de coupler ce projet
avec un projet dédié à l’impact social transfrontalier. Les échanges sont également en cours avec
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des acteurs de la région PACA (Evaleco, TEDEE, etc.). Fin 2014, l’Institut a par ailleurs participé à
un colloque inter-régional sur l’innovation sociale en région PACA. Il s’est déroulé le 30 octobre à
travers une présentation des Marqueurs d’innovation sociale à la Maison de la Région à Marseille
auprès d’une centaine d’acteurs et représentants du Conseil Régional PACA, puis le 31 octobre à
Grasse auprès d’acteurs et d’institutions publiques du territoire (Commune, Agglomération, etc.) :
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