
L’Institut Godin, en tant que Centre de Recherche et Développement et de 
Transfert en sciences humaines et sociales , s’intéresse depuis sa création 
aux dynamiques collectives en lien avec les solidarités. Ces dernières années, 
les travaux de l’Institut ont notamment porté sur les Pôles Territoriaux de 
Coopération Economique, appréhendés comme écosystèmes favorables aux 
innovations sociales .

En 2019 et 2020, l’Institut Godin porte un Programme de R&D territoriale 
et de Transfert qui vise à outiller l’émergence et le développement des 
dynamiques collectives territoriales  porteuses d’innovation sociale en 
région Hauts-de-France.

Programme de R&D territoriale et de Transfert
Ecosystèmes territoriaux innovants fondés sur la coopération inter-organisationnelle

Pourquoi un programme de Transfert ?

 Faciliter l’émergence et le développement des dynamiques collectives 
territoriales porteuses d’innovation sociale en région Hauts-de-France, 
par la co-création de nouveaux outils et la production de connaissances 
scientifiques.

 Nourrir les échanges de pratiques entre dynamiques, notamment en 
lien avec les espaces animés par les réseaux.

 Développer une R&D territoriale au sein des dynamiques collectives, 
en lien avec les politiques publiques présentes en région Hauts-de-France 
: ACTE, Emergence Oise, contrat de plan Etat-Région pour le renouveau du 
Bassin Minier, Pacte pour la réussite du territoire Sambre-Avesnois-Thiérache.
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Le Programme vise à outiller les dynamiques collectives territoriales en partant de leurs besoins, en s’appuy-
ant sur des outils existants ou à créer.
Nous avons d’ores et déjà élaboré un premier outil relatif aux conditions d’émergence et de développement 
des PTCE porteurs d’innovation sociale .

Dans une logique de R&D, cette grille d’analyse a été élaborée à partir de travaux scientifiques et d’obser-
vations de terrain, elle est aujourd’hui utilisée dans le transfert afin d’apporter des éléments de cadrage, 
de réaliser un diagnostic des dynamiques collectives territoriales rencontrées et de déterminer les actions 
à mener. D’autres outils seront créés et adaptés selon les besoins, à partir notamment des problématiques 
transversales formulées ci-dessous.

•	 Participer	à	des	temps	forts	de	la	construction	des	dynamiques.
•	 Réaliser	des	entretiens	auprès	des	animateurs/coordinateurs	et	parties	prenantes	des	dynamiques.
•	 Proposer	des	rencontres	avec	les	animateurs/coordinateurs	afin	de	faire	le	point	sur	l’avancement	
des dynamiques, tester les outils et restituer les analyses.
•	 Intervenir	dans	des	temps	collectifs	pour	restituer	les	travaux	menés,	émettre	des	points	d’attention	
et des propositions pour le développement des dynamiques.

Depuis 12 ans, l’Institut travaille notamment sur les dimensions territoriale et inter-organisationnelle de la 
solidarité. Ce programme de R&D s’appuie sur les travaux réalisés (L’approche institutionnaliste de l’innova-
tion sociale, les pratiques solidaires, l’evaluation des impacts et changements  institutionnels de l’innova-
tion sociale,...). 
Deux recherches doctorales sont actuellement menées au sein de l’Institut Godin sur les PTCE qui aliment-
ent le Programme en continu.

Plusieurs axes d’analyses sont proposés à partir d’un axe transversal sur la coopération inter-organisation-
nelle :
 - Les trajectoires territoriales.
 - Les liens entre le pôle, les membres et les projets issus de la dynamique collective.
 - L’évaluation, dans une optique de collective impact.
 - Les dynamiques d’essaimage au sens de « réémergence ».
 - ...
Ces axes pourront se préciser ou évoluer en fonction des résultats auxquels ils permettront d’aboutir.
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Le Programme de R&D et 
transfert est ouvert aux 
dynamiques collectives 
territoriales situées en 
Hauts-de-France, en 
émergence ou avancée, 
orientées	/	labellisées	
PTCE, tiers lieux ou TZCLD, 
et qui souhaitent :

 appuyer leur 
développement, leurs 
réflexions et leurs 
pratiques sur le transfert 
d’outils et d’analyses 
émanant de la R&D en 
sciences humaines et 
sociales ;
 

 contribuer à la 
production de nouvelles 
connaissances et la 
construction de nouveaux 
outils utiles à tous.
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