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1- Transfert du Tableau de bord des pratiques solidaires

1-1 Formations à la méthodologie du Tableau de bord des pratiques solidaires

Le transfert du Tableau de Bord des Pratiques Solidaires par voie de formation professionnelle a 
pour but de permettre aux structures de se doter de l'intégralité de la méthodologie d'analyse des 
pratiques solidaires déposée à l'INPI par l'Institut en janvier 2012.
Ce transfert s'est réalisé par voie de formation professionnelle (élaborée par l'Institut en 2011, elle 
fait  aussi l'objet d'un dépôt à l'INPI) comprenant 35h de formation en centre et 21h de formation 
individualisée. Comme prévu dans le document stratégique voté par le Comité d'Orientation 
Stratégique et de Suivi en mai 2012, deux sessions de formation ont  été dispensées : une en mars – 
avril et une en septembre – octobre 2012. L'objectif était de former 10 structures sur 2012.

1er session de formation (mars-avril 2012)1er session de formation (mars-avril 2012)

Structure formée Poste occupé par le participant

Groupe d'Appui et de Solidarité Directrice

CRESS - CPCA Chargée de mission mutualisée

Le Tas de Sable Délégué générale

2e session de formation (septembre – octobre 2012)2e session de formation (septembre – octobre 2012)

Structure formée Poste occupé par le participant

Ineris Elu du Comité d'entreprise

FNARS de Picardie Délégué Régional

L'effet papillon Chargée de projet

Agence de Développement Régional de 
l'Economie Solidaire de Hautes Normandie Directrice

Agence de Développement Régional de 
l'Economie Solidaire de Hautes Normandie Chargée de mission

Un total de 8 structures ont  donc été formées à la méthodologie. Ces formations ont accueilli 2 
nouveaux chargés de mission de l'Institut et 3 étudiants de Master en stage. 13 personnes ont donc 
suivi la formation. Le bilan lié à l'évaluation de la formation met en lumière le fait que les contenus 
et la pédagogie de formation sont pertinents. Néanmoins, la forme actuelle de la formation 
dispensée par 35h en centre semble trop  lourde pour les structures. Par ailleurs, le positionnement 
(structures d'accompagnement) et le prix (930 euros) semblent pouvoir être améliorés. En effet, la 
nature de la formation pourrait  toucher un public plus large et  le prix pourrait être revu à la hausse. 
C'est pourquoi un DLA sera effectué fin 2012 et début 2013 en vue de travailler la démarche 
commerciale et  marketing de l'Institut. Une segmentation de la formation en plusieurs formations  
thématiques est prévue pour 2013, cela permettra de repositionner chaque partie de la formation. 
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Trois formations thématiques et complémentaires seront alors proposées aux acteurs :

- 1/ L’économie plurielle, le modèle économique de l’économie sociale et solidaire (1 journée)
- 2/ L’analyse des pratiques solidaires (2 journées)
- 3/ Le Tableau de Bord des Pratiques Solidaires (2 journées)

La formation 1 s’adressera à toute structure souhaitant se doter d’une grille d’analyse composée de 
la pluralité des formes économiques. La formation 2 complétera cette grille par d’autres principes 
de solidarisation, elle s’adressera aux structures souhaitant analyser ses propres pratiques solidaires. 
La formation 3 s’adressera aux structures d’accompagnement souhaitant analyser les pratiques 
solidaires d’autres structures. 

Cette segmentation fut testée fin 2012, par la mise en œuvre de la formation 1 au sein du cycle 
Penser et pratiquer l’économie autrement organisé par Aster International dans le cadre d’une 
formation soutenue par le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). Cette journée 
de formation s’est déroulée le 11 décembre 2012 à Saint Quentin, elle a réuni 7 candidats :

Structure & Qualité

Commerce Equitable picard (Vice-Président)

Lycée Pierre de La Ramée (professeur SES)

Autrement Dire & AFAE (Présidente & Vice-
Présidente)

 Aster-International (Assistante)

 L'Aisne Nouvelle (Journaliste)

MEF de Saint-Quentin (Chargée de Mission 
Etudes projets)

Aster-International (Coordinatrice - 
animatrice)

1-2 Certificat de spécialisation du CNAM de Paris

Comme mentionné dans le plan d’action 2012, l’Institut a travaillé durant l’année sur la mise en 
place en Picardie du Certificat de spécialisation Innovations sociales, économie sociale et solidaire, 
économie plurielle, Société de services du CNAM de Paris. Ce certificat est à destination des 
professionnels responsables dans les collectivités ou au sein d’organisations privées qui souhaitent 
bénéficier d’une spécialisation articulant approche théorique, connaissance des expériences et des 
nouvelles politiques publiques (niveau Bac+4 ou 3 années d’expériences). Le travail mené avec le 
CNAM a pour objectif à terme de permettre la mise en place de ce certificat en Picardie en insérant 
dans les 12 jours de formations 4 jours d’intervention de l’Institut (liés à la formation au Tableau de 
bord des pratiques solidaires).   
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Les réunions de travail ont eu lieu les :

- 11 avril avec Jean-Louis Laville
- 27 juillet avec Jean-Louis Laville et Shirley Harvey
- 8 octobre avec Shirley Harvey
- 5 novembre avec Shirley Harvey

Un programme prévisionnel des enseignements a été constitué, il intégrerait  à la fois des chercheurs 
locaux, nationaux ainsi que des interventions de professionnels de la région. Ce programme a par 
ailleurs été discuté avec la CPCA Picardie et la CRESS Picardie, partenaires de la mise en place du 
certificat. Lors de la dernière rencontre le modèle économique de la formation ainsi que la 
répartition des taches et recettes entre le CNAM et l’Institut a été réalisé. Il est actuellement en 
cours de validation par le CNAM Paris.

1-3 Accompagnement à la solidarisation des pratiques solidaires

A l’instar du transfert par voie de formation professionnelle, l’Institut propose d’accompagner les 
structures dans l’identification de leurs pratiques solidaires. Cet  accompagnement a pour objet de 
permettre aux structures économiques de conscientiser leurs pratiques solidaires pour envisager des 
pistes de solidarisation soit dans leurs pratiques actuelles, leurs futurs projets ou au regard d'une 
problématique spécifique. 

Cet accompagnement s'appuie sur le Tableau de Bord des Pratiques Solidaires, il comprend :

– un entretien d'environ 3h avec le ou les responsables de la structure
– un travail d'analyse effectué par l'Institut
– la rédaction d'un document de restitution (environ 20 pages)
– l'organisation d'une séance de restitution collective qui réunit les parties prenantes (environ  3h)
– un suivi au regard des préconisations formulés

L'objectif est de toucher aussi bien des structures dites d'économie sociale et solidaire que des 
structures classiques.

Synthèse des structures accompagnées entre mai et décembre 2012 :

Structure Entretien Restitution collective

Ineris 15 juin 25 septembre

Les Pélicans 21 juin 24 septembre

Carmen 27 juin 14 octobre

La recyclerie du Pays de Bray 3 juillet 10 septembre

Les Sens du Bray 5 juillet 10 septembre

Sicae Somme 6 juillet 24 octobre

Oui Théâtre 9 juillet 22 novembre
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Uchroniks 10 juillet janvier 2013

Initi’elles 13 juillet 19 novembre

La Briqueterie 16 juillet 4 décembre

A Domicile 60 18 juillet 24 septembre

Uchroniks Communauté de 
Commune du Bocage Hallue 6 septembre janvier 2013

Chambre d’Agriculture de 
l’Oise 24 juillet

restitution collective janvier 
2013

Chambre d’Agriculture de la 
Somme 24 juillet

restitution collective janvier 
2013

Chambre d’Agriculture de 
l’Aisne 31 aôut

restitution collective janvier 
2013

Bio d’Ici d’Abord 24 juillet janvier 2013

Copasol 26 juillet

Ménage Service 8 octobre 15 octobre

Centre Socio-Culturel 
d’Etouvie 3 mai 30 mai

Bon Appétit ! 14 juin 30 octobre

La Rainnevilloise 8 novembre Date en cours - janvier 2013

Real Conseil 15 novembre Date en cours - janvier 2013

Dynamis 7 novembre Date en cours - janvier 2013

Lise Couvreur Conseils 29 octobre Date en cours - janvier 2013

Sur la base de ces structures, nous avons identifié 5 catégories d'utilisation du Tableau de bord des 
pratiques solidaires :

1) Mettre les pratiques solidaires des structures en débat. Toutes les analyses sont restituées dans 
une "séance de restitution" animée par la structure qui a réalisé l'analyse et la structure analysée. 
Ces séances ont été un moment (3h environ) de débat entre plusieurs catégories de personnes : 
membres du CA, salariés, partenaires privés, partenaires publiques. C'est une première utilisation 
importante, car elles déterminent les 4 autres (car le collectif fait le choix de suivre telle ou telle 
voie).

2) A mettre en place des actions visant à la solidarisation de leurs pratiques. Par exemple, nous 
avons eu une structure qui s'est rendu compte que la participation en interne n’était pas très 
dynamique. Après la restitution, l'idée envisagée par le collectif est de proposer à ses salariés de 
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s'exprimer sur un certain nombre de leurs pratiques pour avoir un retour de leurs parts. En d’autres 
termes, le Tableau devient un outil de participation dans l’entreprise.
Nous avons également rencontré une structure qui rencontre un problème conséquent  de trésorerie. 
L’analyse du Tableau de bord a permis de montrer que le modèle d’activité de la structure reposait 
non pas sur la prédominance d’une économie marchande mais sur un modèle redistributif qui laisse 
entrevoir deux flux de trésorerie distincts (un flux habituel et un lié à son activité redistributive. La 
préconisation de l’Institut fut alors de proposer d’adapter le modèle économique global à celui de 
son activité en créant un fonds redistributif de trésorerie (Cf. annexe 1 du bilan d’activité).

3) A envisager les futurs projets en s'appuyant sur les pratiques identifiées. Nous avons rencontré le 
cas d'une association qui souhaite passer en SCIC, le statut commercial est  une crainte pour certain, 
sur la base de l'analyse, ils ont alors pu mettre le doigt sur les pratiques qui fondent leurs actions ... 
et qui peuvent (et doivent) être le socle de base de la SCIC.

4) Elles communiquent à partir de cela. Parfois directement avec le rapport  de restitution rendu 
public, parfois elles puisent des pratiques dedans pour mieux communiquer (en dépassant le simple 
discours).

5) A mettre en réseau les structures afin de créer des synergies autour de leurs pratiques. Ce cas fut 
notamment rencontré avec une structure classique dotée d’une bonne inscription territoriale mais 
qui pourrait aller plus loin avec l’action de son CE. La mise en relation a été faite avec un autre CE 
de Picardie qui met en place un certain nombres de pratiques solidaires.

Comme indiqué dans le plan d’action 2012 ainsi que dans le projet Pratiques solidaires et 
innovation sociale porté par l’Institut en 2012, les analyses menées par l’Institut en matière de 
pratiques solidaires se sont orientées vers les structures dites classiques. A cet effet, une chargée de 
mission spécifiquement dédiée à cette tache a été embauchée à partir du 1er octobre 2012. Le 
tableau ci-dessous synthétise les rencontres effectuées entre octobre et décembre 2012 :

Entreprise Date de présentation

GEIQ PPS 31 octobre

Real conseil 17 octobre

A Cappella 23 octobre

PHMA 22 octobre

Serians 22 octobre

Kiddy Teuf 24 octobre

INEO GDF SUEZ 3 décembre

Auchan 11 décembre

SOMEPIC Technologie 12 novembre

Je contacte un coach 23 novembre
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ARI Picardie 13 décembre

GIP Carmee 19 décembre

Trois prochaines analyses sont prévues pour le mois de janvier 2013 auprès d’INEO GDF SUEZ, la 
CPCA de Picardie et Auchan.

2- Nouvelle recherche appliquée 2012 - 2014 : l'innovation sociale

2-1 Contexte de la nouvelle recherche appliquée de l’Institut 

Les assises de l’ESS en Picardie menées sur l’année 2011, sous l’égide du Conseil Régional de 
Picardie, de l’Etat et de la CRESS Picardie et rassemblant plus de 250 acteurs, ont montré que 
l’innovation sociale constitue une approche clé pour le changement d’échelle et le décloisonnement 
de l’ESS en Picardie. La synthèse de cette concertation présentée le jeudi 16 février 2012 place 
l’innovation sociale comme l’un des quatre grands enjeux du développement de l’ESS en Picardie. 
L’axe de développement stratégique  n° 3 de cette synthèse indique la nécessité de favoriser 
l’innovation sociale à partir de trois clés d’entrée :

- par l’ouverture des dispositifs de droit commun « innovation » à l’innovation sociale, 
- par la poursuite de la réflexion sur la création d’outils et de moyens dédiés à l’innovation sociale,
- par le soutien à la R&D sur les pratiques solidaires et l’innovation en encourageant le partenariat 
entre acteurs

Cette volonté de développer l’innovation sociale s’inscrit par ailleurs dans un contexte national et 
européen propice en la matière, comme l’attestent notamment le rapport Vercamer et la 
communication de la Commission Européenne en date du 25 octobre 2011.

Cette nouvelle recherche collective menée sur les trois prochaines années 2012, 2013 et 2014 
constitue la réponse de l’Institut Godin face au projet collectif qui émane de la concertation de 
2011. En effet, la recherche menée sur les pratiques solidaires ces trois dernières années a montré 
que l’innovation sociale était un champ d’application au sein duquel prend forme ces pratiques. 
L’innovation sociale nous semble alors être une clé d’entrée pertinente en vue d’accroître les 
connaissances sur les pratiques solidaires tout en débouchant sur des outils aux bénéfices des 
acteurs économiques. L’Institut propose ainsi d’apporter des outils concrets qui favoriseront le 
développement et le décloisonnement de l’innovation sociale en Picardie. La méthode de cette 
recherche collective s’appuiera sur celle mise en œuvre ces trois dernières années qui a abouti à 
l’élaboration du Tableau de Bord des Pratiques Solidaires. Elle réunira à la fois des chercheurs (de 
Picardie et du CNAM-CNRS), des doctorants, des étudiants, des partenaires institutionnels et des 
entreprises en vue d’aboutir à la construction d’outils.

2-2 Objectifs court et long terme de la recherche collective 

- Devenir l’acteur référent en matière d’innovation sociale sur le territoire picard d’ici trois ans.
- Montrer que l’innovation sociale peut être un levier de développement économique et territorial.

Deux objectifs opérationnels intermédiaires seront posés :
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- fin d’année 2012 : livrer la première version d’une méthodologie d’évaluation de l’innovation 
sociale (évaluation des impacts sur trois échelles : individus - entreprise - territoire) à destination 
des partenaires institutionnels et des acteurs. 
Cet objectif a pour vocation de répondre au besoin d’outil d’évaluation en matière d’innovation 
sociale. 
- 2013 : élaborer une formation dédiée à l’innovation sociale en vue de former les acteurs, les 
collectivités locales mais aussi les étudiants dans le cadre de cursus de formation.
Cet objectif permettra de répondre aux besoins de formation exprimés lors de la concertation ESS.
- au regard des besoins exprimés durant ces deux prochaines années, d’autres outils pourront être 
élaborés.

2-3 2012 : Elaboration d'une méthodologie d'évaluation d'innovation sociale

La méthodologie a été créée sur une période d’un peu plus de six mois, de mai à novembre 2012.
Nous pouvons distinguer quatre temps qui ont rythmé son élaboration.

1- Plus de deux mois ont été nécessaires pour le premier temps. Il fut constitué :
 - d’une prise de connaissance des travaux déjà effectués par l’Institut Godin en matière 
d’innovation sociale, travaux fournissant notamment une définition détaillée et mettant en avant les 
liens existants entre l’innovation sociale et les pratiques solidaires ;
 - d’une recherche et  de l’analyse de textes et ressources bibliographiques sur l’innovation 
sociale (Cf. annexe 2 du bilan d’activité). L'équipe de l'Institut a identifié 4 grandes approches de 
l'innovation sociale :

  – celle du New Public Management
  – de l'entrepreneuriat social
  – de l'entreprise sociale
  – l'approche institutionnaliste

Chacune de ces approches a été approfondie, ce qui nous a permis d'identifier celles de l'entreprise 
sociale et l'approche institutionnaliste comme étant les plus pertinentes au regard des pratiques 
solidaires.
 - de la passation du Tableau de Bord des Pratiques Solidaires auprès d’une vingtaine de 
structures.

Ce premier temps de travail sur la méthodologie d’évaluation est  difficilement distinguable du 
travail effectué pour l’ensemble du rapport ; il servit à préparer et débuter la création de celui-ci 
dans son ensemble. Il nous a également permis de mettre à jour l’approche de l’innovation sociale 
en pratique solidaires.
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L’innovation sociale en pratiques solidaires

2- Le deuxième temps s’est déroulé sur août, septembre et octobre 2012, il consista :
 - en un travail de lecture d’ouvrages concernant l’évaluation (Cf. l’annexe 2 du bilan 
d’activité) ;
 - et un travail portant sur les pratiques solidaires repérées lors des analyses menées, afin 
d’analyser concrètement les liens entre celles-ci et l’innovation sociale, en partant d’une première 
grille d’indicateurs des impacts mentionnés dans la littérature.

Ce second travail nous a conduit à reconsidérer la manière d’aborder la question du lien entre 
pratiques solidaires et impacts, en considérant qu’un travail de catégorisation des impacts de 
l’innovation Sociale devait nécessairement se baser sur l’analyse préalable des pratiques du projet. 
Ce constat fait, nous avons abandonné l’idée d’une grille d’impacts préexistante et propre à 
l’analyse de toutes sortes de projet, et établi que les catégories d’impacts seraient construites 
spécifiquement pour chaque projet évalué.

3- Le troisième temps, correspondant aux mois de septembre et octobre, fut centré sur l’élaboration 
de l’architecture globale de la méthodologie, sa temporalité, et sur l’approfondissement de la 
traduction des pratiques solidaires en impacts. Le travail de lecture entamé lors du temps précédent 
s’est par ailleurs poursuivit. 
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Deux des projets analysés (projets qui apparaissent dans le rapport) servirent de points d’appuis à 
cette création. Ils nous ont  été nécessaire pour penser la distinction entre impacts directs et 
changement institutionnel.
L’architecture actuelle de la méthodologie, en quatre étapes, émergea de ce travail. Cette 
méthodologie d’évaluation a pour objet de qualifier et de montrer les effets des pratiques, elle porte 
alors sur :

– le processus lié à l'émergence et la réalisation d'un projet
– son résultat en terme de produit ou de service 
– son possible déploiement 
– les impacts et changements impulsés par les acteurs

4 phases peuvent nous permettre de qualifier ces 4 étapes pour chaque projet :

– Phase 1 : élaboration du document « navette » que l'on retrouvera dans le processus d'évaluation à 
la fin de l'action considérée. Il porte sur le contexte d'émergence du projet : besoin, aspiration, 
contexte institutionnel, éléments de rupture avec l'existant, idéal visé, etc. Cette phase est également 
composée d'un temps de présentation de la démarche d'évaluation auprès des parties prenantes de la 
structure.
– Phase 2 : Identification des pratiques solidaires liées au projet
– Phase 3 : Identification des indicateurs d'innovation sociale (sur la base des pratiques) qui 
caractériseront les impacts et changements. Cette phase contient également un temps de veille sur le 
projet.
– Phase 4 : Reprise du document navette et comparaison avec la période antérieure (début du 
projet).  Détermination des impacts et des possibles changements liés au projet. 

Les 4 étapes de l’évaluation de l’innovation sociale 
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4- Le quatrième temps, au cours du mois d’octobre et novembre, consista principalement en un 
travail de formalisation et de création des supports, et en des temps d’échanges avec les partenaires 
de l’Institut, nous offrant  avis, retours et corrections sur le rapport en général et la méthodologie en 
particulier.
Le point d’orgue de ce temps fut la présentation de la méthodologie lors de journée du 30 
novembre, co-organisée avec la CRESS Picardie et l’ARI Picardie. Cette présentation et les 
échanges avec la quinzaine de personnes présentes lors de l’atelier nous permirent de valider la 
méthodologie telle que nous la présentons dans notre rapport sur l’innovation Sociale.

Au cours de l’année 2012, le travail effectué sur les pratiques solidaires et  l’innovation sociale s’est 
enrichi de multiple réunions de travail avec les acteurs. Le tableau ci-dessous synthétise ces temps 
de travail :

Structure rencontrée
Réunion de travail sur les pratiques solidaires 

et/ou l’innovation sociale
Aster Internationale 9/01 3/02 12/03 20/03 12/06 7/09

ADEPES Midi Pyrénées 3/07 26/11 27 /11
ADRESS Normandie 7/03

Agriculture Biologique Picardie 2/02 10/07
ARI Picardie 22/02 28/03 18/07 13/09
Briqueterie 6/04 29/11

Cabinet ARCEO 9/05
Dynamis 3/09

Club EPIC (La Poste, Banque de France Office 
National des Forêts, Réseau Ferré de France, 

etc.) INERIS Paris
30/03

CNAM de Paris 11/04
Comité de Pilotage du DLA Picardie 19/01

CPCA Picardie 19/03 10/09 14/11
CRAJEP 14/09

CRESS Picardie 27/03 19/06 10/09 13/09 14/09
FACE Somme 5/09

GRIEP 22/02 14/09
Groupe d’Appui et de Solidarité 17/01 3/02 12/03 20/03 28/03 12/06 7/09

L’effet Papillon 20/12
La Maison du Théâtre d’Amiens 18/09 22/10

LMH Lille Métropole 12/10
Maison de l’Emploi et de la Formation de 

Picardie Maritime 3/04

Opale Cnar Culture Paris 20/11
Safran 21/02

SICAE Somme 30/01
Tas de Sable Ché Penses Verte 16/01 21/06

Zebulon 29/11
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3- Recherche scientifique

3-1 Thèses de doctorat 

La thèse de sciences économiques de M. Nicolas Chochoy (sous la co-direction de Christian Azaïs 
et Jean-Pierre Girard) intitulée L’encastrement politique des marchés, de l’imaginaire aux modes 
d’action, une illustration par l’économie solidaire a été soutenue publiquement le jeudi 26 janvier 
2012 à l’U.F.R. d’économie d’Amiens (Mention Très honorable). Le jury était composé des deux 
directeurs de thèses, de Florence Jany-Catrice (Professeur à l’Université de Lille 1), de Bernard 
Chavance (Professeur à l’Université Paris 8 et rapporteur de la thèse) et de Jean-Louis Laville 
(Professeur au CNAM de Paris et rapporteur de la thèse).

La thèse de sciences économiques de Melle Su Xing (sous la co-direction de Jean-Pierre Girard et 
Christian Azaïs) intitulée La perception patrimoniale de l'économie comme approche de l'économie 
solidaire a été présentée aux directeurs de thèse en octobre 2012. Sur l’ensemble des parties de 
thèse, seule la quatrième partie a du être revue par l’auteur. La soutenance de Melle Su Xing est 
prévue pour début 2013 (depuis le 7 juillet 2012, Su Xing n’est plus salariée de l’Institut).

La thèse de sciences économiques de Melle Emmanuelle Besançon (sous la co-direction de Jean-
Louis Girard et Stéphane Longuet ) intitulée Pratiques d’économie solidaire et changement 
institutionnels, une approche par l’innovation sociale est en cours de rédaction. Au 31 décembre 
2012, Emmanuelle a rédigé 3 chapitres sur 6. Son manuscrit est prévu pour le mois de juin 2013 en 
vue d’une soutenance au mois de septembre-octobre 2013.

La thèse de sciences économiques de M. Thibault Guyon (sous la direction de Christian Azaïs), 
pour laquelle une demande de CIFRE est en cours, a débuté cette année. Elle s’intitule 
Fragmentation de l’espace urbain et territoires relégués : une approche par l’hypothèse mimétique 
de la valeur et les solidarités. Elle vise notamment à cerner le rôle des pratiques solidaires (et 
notamment en matière de services de proximité) dans le décloisonnement des territoires de 
relégation. 

3-2 Articles et publications

- Emmanuelle Besançon, « Innovation sociale et économie solidaire : des pratiques convergentes », 
Colloque international L’économie sociale et solidaire face aux défis de  l'innovation sociale et du 
changement de société, XIIe rencontres du RIUESS, les 6-7 et 8 juin 2012, Nancy

- Nicolas Chochoy, « Désencastrement et sociétés. Une interprétation à partir des enseignements de 
l’Individualisme méthodologique complexe », EMES-Polanyi International Seminar : The world 
between crisis and change, 15-16 février 2012, Paris

- Nicolas Chochoy, « Désencastrement et sociétés. Une interprétation à partir des enseignements de 
l’Individualisme méthodologique complexe », EMES Conferences Selected Papers Series, ECSP-
P12-03, en ligne : http://www.emes.net/index.php?id=581

- Nicolas Chochoy, « L’économie solidaire : la solidarité au-delà des frontières sectorielles », Revue 
Economie et management, L’effet frontière, octobre 2012, n°145, pp. 27-32

Institut Jean-Baptiste Godin - Rapport d’activité 2012 - 13/22



3-3 Journées d’étude, colloques, conférences 2012

- 26 janvier, soutenance de la thèse de doctorat en sciences économiques de Nicolas Chochoy, UFR 
d’économie et de gestion d’Amiens
- 8 février 2012, L’économie solidaire, étudiants de Sup de Co Amiens, Maison d’économie 
solidaire, La chapelle aux Pôts
- 15  et 16 février, présentation de l’article « Désencastrement et sociétés. Une interprétation à partir 
des enseignements de l’Individualisme méthodologique complexe », Séminaire International Le 
monde entre crises et changements, EMES et Karl Polanyi Institut, CNAM de Paris 
- 13 mars, présentation de la thèse d’Emmanuelle Besançon, atelier SAGES, CRIISEA, Amiens
- 20 mars, séminaire Penser et pratiquer l’économie autrement, co-organisé par Aster International, 
GAS et l’Institut Godin, Saint Quentin
- 30 mars, La méthodologie du Tableau de bord des pratiques solidaires, Club des Epic de France, 
Ineris Paris
- 15 mai, Ce soir on refait le monde, organisé par le Safran, Amiens
- 6-7 et 8 juin, présentation de l’article « Innovation sociale et économie solidaire : des pratiques 
convergentes », Colloque international L’économie sociale et solidaire face aux défis de  
l'innovation sociale et du changement de société, XIIe rencontres du RIUESS, les 6-7 et 8 juin 
2012, Nancy
- 12 juin, La participation au Familistère, Colloque La participation au Familistère de hier à 
aujourd’hui, co-organisé par Aster International, GAS et l’Institut Godin, Familistère Godin à Guise
- 18 juin, présentation de la thèse d’Emmanuelle Besançon, atelier SAGES, CRIISEA, Amiens
- 27 juin, L’innovation sociale en pratiques solidaires, séminaire organisé par Lille Métropole 
Habitat, Lille
- 4 octobre : Le Tableau de bord des pratiques solidaires, séminaire FACE, Amiens 
- 22 octobre, Evaluer le modèle économique associatif, Conférence débats co-organisé par la 
CPCA Picardie et l’Institut Godin, Maison du Théâtre, Amiens
- 26-27 et 28 novembre, la participation au Familistère de guise, Forum sur l’économie sociale et 
solidaire organisé par l’ADEPES, Toulouse
- 27 novembre, présentation de la thèse d’Emmanuelle Besançon (chapitre 1), atelier SAGES, 
CRIISEA, Amiens
- 27 novembre, Le Tableau de bord des pratiques solidaires, les 10 ans de l’association Nooe, 
Grandvilliers
- 29 novembre, projection débats sur l’économie sociale et solidaire, co-orpanisé par Aster 
International, GAS, Zebulon et l’Institut Godin à la Briqueterie, Amiens
- 30 novembre, journée d’étude sur l’innovation sociale, co-organisé par l’Agence Régionale de 
l’Innovation de Picardie, la CRESS picardie et l’Institut Godin
- 4 décembre, présentation de la thèse d’Emmanuelle Besançon, atelier SAGES, CRIISEA, Amiens
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4- Annexes du rapport d’activité 2012

4-1 Annexe 1 : exemple de préconisation liée à l’analyse du Tableau de bord des pratiques 
solidaires
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Compte courant
Problème de trésorerie classique 

(outils du type Picardie Active)

Création d!un fonds commun
Problème de trésorerie lié à la 

spécificité de l!activité

Producteur
Local

Producteur
Local

Producteur
Local

Marchandises pour 
4 000 " chacun

Client

Facture de
20 000 "

SCIC Bio d!Ici d!Abord

Abonde le fonds de 
16 000 "

Producteur
Local

Marge de
4 000 "

Règlement de 4 000 " par producteur

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 5

Institut Jean-Baptiste Godin
Analyse des pratiques solidaires de Bio d!Ici d!Abord

Préconisation modèle économique - Problèmes de trésorerie

Etape 1 : Constitution d!un fonds commun de trésorerie - hypothèses de constitution : par le marché (Dailly bancaire de factures), par 
la redistribution (avance remboursable, etc.) par la réciprocité (par l!apports de structures excédentaires en trésorerie). Le fonds 
peut-être auto-alimenté à terme par les excédents de Bio d!Ici d!Abord.
Etape 2 : Facturation au client - Etape 3 : les marchandises des producteurs convergent vers Bio d!Ici - Etape 4 : les producteurs 
sont payés par le fonds (dans un délai court) - Etape 5 : le client règle sa facture, abonde le fonds (égalise le compte) et le compte 
courant de Bio d!Ici (marge).

Surveillance du fonds par Comité 
éthique (membres du CA, 

partenaires, etc.)



4-2 Annexe 2 : bibliographie consultée dans la cadre de la recherche appliquée 2012 sur 
l’évaluation de l’innovation sociale

Amar, A., Berthier, L. (2007), « Le Nouveau Management Public : avantages et limites »,  Gestion 

et Management Publics, vol. 5.
ANDEM (Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale), Service Formation 

(1995), Evaluation d’une action de santé publique : recommandations, Paris.
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Bellemare, G., Briand, L. (2006), « Pour une définition structurationniste des innovations et  des 
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Laval, p. 275-305.
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