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Afin d’accompagner la transition sociale et écologique
et plus largement la transformation de notre société,
nombre d’acteurs réalisent qu’ils doivent se saisir du
levier de l’économie en opérant des transformations,
des décloisonnements, de nouvelles formes de
coordination, des changements de posture voire des
ruptures avec l’existant. Cette économie plurielle
valorisera tantôt le marché, tantôt la réciprocité ou la
redistribution, en fonction des besoins du territoire
et par conséquent créera des objets économiques
différents : il s’agit donc d’innover !
Dans cette perspective, la recherche et
développement et le transfert en sciences humaines
et sociales devient un investissement indispensable
pour imaginer et prototyper les solidarités de demain
et leurs modèles économiques pluriels. Cela participe
à remettre l’économie au service de la société et de
ses besoins.
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Ce document constitue une synthèse du rapport
d’activité de l’Institut Godin pour l’année 2018. Vous
y trouverez des exemples de recherches scientifiques
menées à l’Institut à travers les thèses de doctorat,
les publications et communications scientifiques.
Ces travaux sont transférés concrètement par voie
d’outillage aussi bien auprès (et avec) des acteurs
publics et privés. Des exemples de recherches et
d’outils vous sont proposés à l’échelle régionale,
nationale et européenne.
L’ensemble de ces travaux font aujourd’hui de l’Institut
Godin une dynamique qui intensifie les interactions
sciences-société au quotidien.
Cette synthèse de rapport d’activité doit éclairer tout
cela !
Bonne lecture

Rachid Cherfaoui
président de l’Institut Godin
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RECHERCHES UNIVERSITAIRES

Pu
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Duracka N. et Volat G., “L’enjeu communicationnel de la co-construction d’indicateurs
au service du territoire : le cas de Clermont Auvergne Métropole” Forum International
pour le Bien Vivre Université Grenoble Alpes – 6, 7, 8 juin 2018 RICHESSE(S), BONHEUR
: Quels indicateurs pour inventer demain ?

Besançon E., Chochoy N., 2018, Mesurer l’impact de l’innovation sociale : quelles perspectives en dehors de la théorie du changement ? RECMA, n° 352, p. 42-57.

Saniossian., « Understanding multi-stakeholders meta-organizations. Lessons from extreme cases » EGOS, 35th EGOS Colloquim in Sub-theme 37 (The intricacies of Meta-Organizations) à Edimbourg (Royaume-Uni) du 3 au 6 juillet 2019.

Celle S. , 2018, « Quelle capacité de régulation de l’entreprise coopérative comme forme
d’entreprise sociale ? Retour historique sur quelques conceptualisations théoriques »,
Marché et organisations, vol. 31, no. 1, p. 21-39, avec Fretel A.

Saniossian J., L’émergence des relations de coopérations multi-parties prenantes. Le cas
des PTCE, AIMS, XXVIIIème conférence de l’AIMS (Association internationale de management stratégique) à Dakar (Sénégal) du 11 au 14 juin 2019.

Celle S., 2018, « L’ESS et le design social en situation de crise – un détour par l’innovation
sociale » dans Ludovic Duhem et Kenneth Rabin (dir.), Design écosocial : convivialités, pratiques situées & nouveaux communs, Paris, it :éditions.
Celle S., 2018, « Penser l’entreprise au-delà de ses intérêts communs : l’apport de la
pensée de Jaurès », Revue d’histoire de la pensée économique, n°7, 2018-3, avec Fretel A.
Celle S., « Consommateurs, coopérateurs et socialistes ? La politisation par l’économie
dans la coopération socialiste à travers l’exemple de « l’Union de Lille » (1892-1914) »,
Le Mouvement social, (à venir), avec Chevallier T. et Schlegel V.
Fontaine G., 2018, “Construire les PTCE comme des communs sociaux : quels rôles pour
les pouvoirs publics ?”, Revue internationale d’économie sociale RECMA, 2018/3 N° 349,
pages 56 à 70, avec Defalvard H.
Duracka, Nicolas. Les processus de diffusion des innovations sociales. Hermès, Nouvelles
voix de la recherche en communication, 2018, 82, p. 195

Gr
and
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blic

Sylvain Celle, « Une mesure d’impact social au service des innovations sociales ? », La Vie Associative. Le magazine du Mouvement associatif, n°27, avril 2018,
p. 19-21.
Nicolas Chochoy, Innovation sociale et mesure d’impact : une antinomie ?,
Mesure d’impact social et création de valeur, La Tribune Fonda, n°240, Décembre 2018, p.31-35.
Plaquette Economie en ESS (Communauté CRESS Hauts de France)

Duracka Nicolas, « Le développement local intégré au défi des médiations numériques
entre pratiques collaboratives et solidaires », Communication & management, 2018/1
(Vol. 15), p. 11-22.

Co
mu
ni
ca
tions

Chochoy N., Guyon T., L’approche socio-territoriale de l’innovation sociale, au Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Economique (Lise – CNAM) dans le cadre des
journées doctorales Abbé Grégoire, 30 mai 2018
Celle S., 2018, « Le territoire de l’économie sociale et solidaire. Quelques perspectives
théoriques et historiques à partir de la Picardie », JDD du Clersé « Dynamiques régionales et territoriales », Université de Lille, 11 et 12 juin 2018
Celle S., Chevallier T. et Schlegel V., 2018, « Un siècle d’Union à Lille : économie morale
et politisations au sein d’une coopérative de consommation socialiste (1892-1994) »,
Journée internationale « Histoire de la coopération : expériences et pratiques », Paris,
EHESS, 8 février 2018
Martell Y., « Dépolitiser l’écologie pour relancer le mouvement climat ? Les conflits autour du militantisme dans “Alternatiba” », communication à la journée d’étude Dépolitisation des enjeux environnementaux, CURAPP-ESS, octobre 2018, Amiens
Martell Y., « L’éducation à l’entrepreneuriat (plus ou moins coopératif) au sein du PIA
Jeunesse de Picardie Maritime », journée d’étude organisée par le CURAPP-ESS, 20
décembre 2018, Amiens
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THÈSES
En cours :
• L’autonomie dans l’économie solidaire : support collectif, coordinations et encastrements réalisée par Thibault Guyon (en CIFRE), doctorant au CRIISEA (Université de Picardie Jules Verne).
• « L’innovation sociale » : genèse et usages d’une catégorie d’action publique réalisée par
Yannick Martell (en CIFRE), doctorant au CURAPP-ESS (CNRS-Université de Picardie Jules
Verne).
• Approche institutionnaliste des vagues d’innovation sociale dans l’économie sociale et solidaire à travers les grandes transformations du capitalisme français (1791-2014) réalisée par
Sylvain Celle (en CIFRE), doctorant au CLERSE (CNRS-Université de Lille 1).

Retrouvez l’ensemble
des ressources sur le site
institutgodin-ressources.com
7 thèses
65 articles
233 rencontres

• Les communs de capabilités, une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération Economique à partir du croisement des approches d’Ostrom et de Sen réalisée par Geneviève Fontaine, doctorante à l’ERUDITE (Université Paris-Est Marne-la-Vallée).
• Titre provisoire : Émergence et construction des méta-organisations multi-parties
prenantes. Le cas des des pôles territoriaux de coopération économique réalisée par Jennifer Saniossian (en CIFRE), doctorante en sciences de gestion, rattachée au Lille Economie
Management (UMR 9221), IAE Lille.

Soutenues :
L’encastrement politique des marchés, de l’imaginaire aux modes d’action. Une illustration
par l’économie solidaire de Nicolas Chochoy (janvier 2012), chercheur titulaire au CRIISEA
(Université de Picardie Jules Verne).
Théories et pratiques du changement institutionnel en économie solidaire, une approche
institutionnaliste par l’innovation sociale (mars 2014) d’Emmanuelle Besançon, chercheur
titulaire au CRIISEA (Université de Picardie Jules Verne).
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PROCHAIN RDV !

expérimentations démocratiques
pour la transition écologique

PROJET CIT’IN
CNRS
Dans le cadre du programme Cit’in expérimentations démocratiques pour la
transition écologique, 12 projets de recherche réunis et financés par le programme associent des mondes de la
recherche académique et des organisations engagées dans les transitions
(écologiques, sociales, solidaires) dans
des pratiques de recherche-action, de
co-recherche ou de recherche engagée.
L’Institut Godin s’inscrit dans le collectif “Formes de travail et de coopération
pour la transition écologique” composé
des organisations de recherche suivantes :
• le laboratoire dynamiques sociales et
recomposition des espaces (LADYSS cnrs) qui regroupe des chercheurs de 4
universités parisiennes et Coopaname /
Manucoop
• le GREDEG – groupe de recherche en
droit- économie et gestion - Cnrs – membre de université côte d’Azur, et la SCIC
TETRIS

10

La première a été organisée par LADYSS et Manucoop
à la Maison des sciences de l’Homme de Paris Nord en
novembre 2018. Nous avons questionné « les modèles
économiques du travail autonome » en partant des expériences au sein de Coopératives d’Activité et d’Emploi.
La deuxième, organisée par TETRIS et le GREDEG à
grasse, les 1 et 2 avril 2019, est partie de l’expérience
de TETRIS et des autres SCIC présentes pour questionner les coopérations territoriales pour la transition écologique permises par les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif.
La troisième université éphémère sera organisée par
Emergence Beauvaisis et l’Institut Godin à Beauvais
en novembre 2019 et portera sur « les inter-coopérations territoriales : innovation sociale et citoyenneté
économique »
Ces trois universités éphémères sont organisées
autour d’une question de départ : quels modes de travail, quelles formes d’entrepreneuriat et de coopération et, plus largement, quels sont les modes d’organisation de la production pour la transition écologique
et solidaire ?

11

PROGRAMME R&D TERRITORIALE
ET DE TRANSFERT
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 des écosystèmes favorables
aux innovations sociales .
En 2019 et 2020, l’Institut Godin porte un Programme de Recherche et Développement participatif qui vise à faciliter l’émergence et le développement des dynamiques collectives
territoriales porteuses d’innovation sociale en région Hauts-de-France, selon une double clé
d’entrée.

Pourquoi un
programme
R&D ?

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.
Intégrer la 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.

Rencontres
• 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.
Outillage
Le Programme vise à outiller les dynamiques collectives territoriales en partant de leurs besoins,
en s’appuyant 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 .
Recherche
Depuis 12 ans, l’Institut travaille sur l’échelle inter-organisationnelle. Ce programme de R&D s’appuie sur les travaux réalisés (L’approche institutionnaliste de l’innovation sociale, les pratiques
solidaires, l’evaluation des impacts et changements institutionnels de l’innovation sociale,...). Deux
recherches doctorales sont actuellement menées au sein de l’Institut Godin qui alimentent le Programme en continu.
Problématique

12

5 axes d’analyse sont proposés dont 1 axe transversal : la coopération
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PROGRAMME R&D TERRITORIALE
ET DE TRANSFERT
Pour qui ?
Le Programme de R&D et
transfert est ouvert aux
dynamiques
collectives
territoriales situées en Hautsde-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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ZOOM

DÉBATS & CONFÉRENCES

Etude Bassin Minier (cahier de l’axe
5 du Siilab) : revue de littérature à partir
des travaux existants pour définir une
grille de conditions d’émergence et de
développement des PTCE porteurs d’innovation sociale. Etude sur 4 sous-territoires
du Bassin Minier des dynamiques émergentes de PTCE (35 acteurs interviewés)
et écriture de l’acte 1 des cahiers de l’axe
5 du Siilab.

Temps de sensibilisation et interventions publiques

- Conférence auprès d’Emergence Beauvaisis (CCI Beauvais), 23 janvier, Beauvais

- Présentation de l’innovation sociale dans le cadre du
groupe de travail « Complicité », autour du projet de solidarités intergénérationnelles
porté par la direction cohésion sociale de la commune
d’Arras, 31 janvier, Arras
- Journée « Emergence des
PTCE », Axe 5 du SIILAB pilotée par l’Institut Godin, 06
mars 2018, Lille

- Présentation éléments caractéristiques d’innovation sociale auprès de l’Apes, 28 Mai,
Audruicq.
- Présentation de l’innovation sociale dans le cadre d’un
séminaire de travail interne
du Conseil départemental du
Pas-de-Calais autour du programme ERBM – Engagement
pour le renouveau du Bassin
minier, 31 mai 2018, Ohlain
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- « Social innovation in Hautsde-France », Peer-learning
workshop on Supporting inclusive growth - Pilot Action
on Industrial Transition, European Commission, June 28th29th 2018, Tällberg (Sweden)

- « De l’innovation sociale à
l’impact social. L’évaluation en
débat », Journée évaluation
EPC Grand Est, 14 juin 2018,
Reims

ZOOM
- Conférence sur la mesure
d’impact auprès des Living
labs 6 avril, Lille

- Séminaire de travail au sein
du service ESS de la région :
présentation de l’innovation sociale, des conditions
d’émergence et de développement des PTCE et recommandations quant à une stratégie
de développement des innovations sociales sur la région
Grand Est,
15 mai, 2018, Strasbourg

- Présentation Innovation sociale de la dynamique TZCLD
MEL, 29 Juin, Lille

- Conférence organisée par
l’APES, intervention sur l’innovation, 22 novembre, Arras

- Participation à l’atelier
« 2-Financiarisation de l’action sociale », Université d’été
du Collectif des Associations
Citoyennes, 12 juillet 2018,
Amiens
- Présentation des éléments
caractéristiques d’innovation
sociale auprès de Pas-de-Calais Actif, 12 octobre, Bethune
Bruay

- Intervention (l’innovation sociale et sa diffusion) et co-animation lors d’une journée
autour de l’Ami Initiatives
territoriales et de l’innovation
sociale de la région Grand Est,
17 octobre 2018, Reims

- Présentation Innovation sociale à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, dans le cadre de la clôture
du mois de l’ESS 29 novembre
Béthune

- Présentation Innovation sociale à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, dans le cadre de la clôture
du mois de l’ESS, 26 novembre, Lille
- Participation à l’Université éphémère – Programme
Cit’in, Formes du travail et citoyenneté économique, 2829 novembre 2018, Saint Denis

- Conférence auprès des acheteurs publics avec l’UGAP, 26
novembre, Lille

ZOOM
Journée PTCE au Siilab :
organisation et animation
de la journée d’étude autour des conditions d’émergence et de développement
des PTCE au Siilab dans
le cadre de l’animation de
l’axe 5.
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FOCUS
Production réalisée au terme du
transfert :

L’OUTILLAGE DES ACTEURS DE
L’ACCOMPAGNEMENT SUR LE
TERRITOIRE BRUXELLOIS
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Depuis septembre 2017 et à travers le programme Innovate (programme à destination
des entrepreneurs qui souhaitent expérimenter
dans leurs projets afin de mieux répondre aux
aspirations sociales de la population bruxelloise), CoopCity réalise, avec le soutien financier d’INNOVIRIS, des prestations d’innovation
sociale aux entreprises sociales.
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Coopcity est un centre d’entrepreneurial social
et collaboratif situé au cœur de Bruxelles. A
travers différents programmes d’accompagnement CoopCity accompagne des porteurs de
projets dans leur création d’activité, et soutient
également les entreprises sociales existantes
dans leur développement. Ce centre d’accompagnement est fondé sur le partenariat entre
des acteurs de l’accompagnement, des acteurs
publics et des « business schools »
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Dans ce cadre L’Institut a travaillé avec des
collaborateurs de Coopcity et leurs partenaires pour identifier les éléments de
caractérisation de l’innovation sociale
dans le contexte bruxellois, favoriser une
culture commune et un langage commun
autour de l’approche socio-territoriale de
l’innovation sociale développée par l’Institut Godin. De plus, ce transfert a permis
la construction des Marqueurs d’innovation sociale d’Innovate, outil qui structure
la sélection des projets candidats au programme et l’accompagnement des projets
retenus.

réalisation graphique : Coopcity
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Dans le cadre de son programme « Transfert
des Marqueurs d’Innovation Sociale », l’Institut Godin travaille depuis novembre 2017
avec Coopcity, acteurs de l’accompagnement sur le territoire Bruxellois. L’objectif
général est de transférer des connaissances
et des compétences auprès de l’équipe de
Coopcity et ses partenaires pour permettre
au collectif d’accompagner le développement de projets porteurs d’innovation sociale sur le territoire Bruxellois.

Les éléments de caractérisation
de l’innovation sociale dans le
contexte bruxellois

RE C

# Les recherches mobilisées
La transformation sociale par l’innovation sociale
Chapitre 8 - Les marqueurs d’innovation sociale : une recherche partenariale contribuant
à l’amorce de nouvelles trajectoires d’innovation
Résumé :
Quel rôle la co-construction de la connaissance (milieu académique - milieu de pratique) peutelle jouer dans l’amorce de trajectoires innovatrices ? En nous appuyant sur la co-construction
d’un outil collectif d’analyse des éléments porteurs d’innovation sociale, les Marqueurs d’Innovation sociale, en région Picardie (France), l’objet de notre contribution est de montrer qu’une
telle démarche, associant chercheurs, acteurs et institutions, permet d’accompagner et d’orienter une dynamique propice à l’émergence de nouvelles trajectoires d’innovation.
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Participation à l’ouverture d’un Centre de R&D et de transfert sur l’innovation sociale à Clermont Ferrand
8

Le dispositif diffuse les outils par
reconstruction et adaption.

9

Il mene une expertise de valorisation
de la transformation des pratiques.

10

Il communique sur ces travaux.

2

Les doctorants sont affiliés à
un laboratoire clermontois et
produisent de la recherche.

3

Les doctorants participent aux
activités de recherche de leur
laboratoire.

4

Une recherche appliquée définie
par le comité d’orientation
stratégique.

5

Développement des fonctions de
R&D sur les territoires, notamment
sur le territoire AURA.

6

Le dispositif transforme la recherche
en outils opérationnels.

7

Une co-construction entre l’équipe
et les bénéficiaires (entreprises,
collectivités, etc…)
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Le dispositif emploie des doctorats
sous contrat CIFRE.

1

10

9

En 2018, l’Institut Godin a participé à l’ouverture d’un Centre de
R&D en Innovation sociale sur la
région de Clermont-Ferrand (CISCA), ci-contre une infographie qui
résume le travail réalisé par Nicolas Duracka embauché à l’Institut
en 2018 pour développer ce projet en partenariat avec Clermont
Auvergne Métropole. Nicolas Duracka est devenu en 2019 coordinateur de l’association CISCA.
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Etapes

EXPERTISE

1. Traitement et analyse de la
documentation existante.

#1 L’innovation Sociale dans les Cafés
des Enfants Hauts-de-France

TR
AN
SF

Permettre une
appropriation des
outils et des recherches
par les acteurs

FO
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3. Analyse et mise à plat des
résultats.

Lors de cette étape, il s’agit de mettre à plat et d’analyser les différents matériaux recueillis tout au long des phases précédentes : retranscription des entretiens, analyse et
traitement des documents, etc.

4. Rédaction et formalisation
d’un tableau reprenant les
grandes dimensions de l’innovation sociale.

Dernière étape du travail, ce moment permet de formaliser l’ensemble des informations
recueillies en amont afin de rédiger une synthèse (sous forme de tableau) comprenant
l’objectivation des éléments porteurs d’innovation sociale ainsi qu’une mise en évidence
des grands principes qui structurent le « modèle » du café des enfants.

Produire
de la recherche
à partir des travaux
des docteurs et
doctorants de l’Institut

Partir des interrogations
formulées par
les acteurs
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Construire des outils
sur la base des travaux
de recherche appliquée

E

Exemple

AP

Ce travail a permis de rendre intelligible ce qui
fait la particularité de ces structures – au-delà
même de leurs différences – permettant ainsi
de dégager ce qui réunit sous une même appellation ces organisations. Il a également permis
au collectif « Café des enfants » de se construire un langage commun pour communiquer
autour des spécificités de son modèle, notamment auprès des pouvoirs publics.

T
ER

RECHE
RC
HE

Cette première étape a pour fonction l’analyse des documents qui ont été produits durant la phase de diagnostic, mais également des documents plus divers émanant directement des Cafés des enfants réunis au sein du collectif.

2. Entretiens avec des représent- Cette phase consiste en une série d’entretiens avec des représentant-e-s de Cafés des
ant-e-s de différents Cafés des
enfants sélectionnés sur des bases représentatives (par exemple rural/urbain, part de
enfants.
salariés/bénévoles, etc.). Les entretiens ont pour principal objectif de déterminer les
éléments d’innovation sociale présents dans l’ensemble des Cafés des enfants réunis au
sein du collectif.

En 2018, l’Institut Godin, a proposé au collectif « Café des enfants » d’intervenir sur les points
suivants :
- Une expertise du projet sous l’angle de l’innovation sociale
pour caractériser et identifier – au regard de
l’innovation sociale - les grandes logiques et les
principes qui régissent un Café des enfants.

Objectif

H
RC
E
H

E

- Une illustration
au travers des Cafés des Enfants, de quelques
éléments caractéristiques de l‘innovation sociale. Le but étant de valoriser leurs actions et
de sensibiliser les bénéficiaires à ces pratiques.

RE C

# Les outils mobilisés
# Les recherches
mobilisées

+
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L’innovation sociale, principes
et fondements d’un concept
publié fin 2013 aux éditions
L’Harmattan, présente la synthèse d’une recherche collective
lancée en 2011 par l’Institut Godin.
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EXPERTISE INNOVATION SOCIALE
Quels sont les changements induits par le projet ?
Les cafés des enfants permettent un changement de regard et de posture
envers l’enfant et sa famille. Plus généralement, en favorisant l’épanouissement, le jeu, la découverte (développement durable, culture, musique, etc.) et
le partage, les cafés des enfants sont des espaces où l’enfant peut être acteur
de sa propre vie dans un cadre bienveillant et adapté.

Quelles sont les modalités de diffusion ?
La question de la diffusion des « cafés des enfants » est actuellement en cours
d’étude à travers la constitution d’un collectif de travail regroupant aujourd’hui 8 cafés des enfants de la région Hauts-de-France.
Le collectif se donne pour ambition :
1) Soutenir les cafés des enfants existants
2) Faire reconnaitre la spécificité des cafés des enfants
3) Devenir un espace de ressources et d’accompagnement pour les personnes
souhaitant ouvrir un café des enfants.

Le projet s’inscrit-il dans une logique d’usage ?
Le café des enfants est un support à la sociabilité entre les enfants et entre
les familles, un lieu d’information et de formation sur différentes thématiques
(parentalité, pédagogie, écologie, etc.), il participe également à la vie de de
communes rurales, de quartiers.

Quelle forme la réponse apportée prend-elle ?
(bien, service ou autre)
• Un lieu rendant accessible des biens (jeux, jeux de société, etc) et des savoirs
(livres sur la parentalité, formations, conférences, ateliers divers, premier secours, etc.).
• Ateliers qui permettent la découverte de pratiques qui peuvent être inexistantes au sein des familles : musique, peinture, danse, cultures du monde,
cuisine, etc.
• Sorties familiales
• Repas collectifs

Quels types d’accès le projet favorise-t-il ? Comment cet accès
est-il rendu possible ?
• Un lieu accessible à tous (tarif bas), sans réservation avec horaires adaptées.
• Installé dans des espaces relégués (quartier prioritaire de la ville ou zone
rurale en perte de dynamisme)
• Volonté de toucher des publics « invisibles » par
la mise en place de dispositifs itinérants.

Quel est le besoin à (mieux) satisfaire / le problème à résoudre ?
• Pas d’espace à proprement parlé pour jouer avec son enfant (avec l’ensemble
de la fratrie) dans un lieu neutre, sans étiquette et sécurisé pour les enfants.
• Passer du temps avec son enfant dans un espace extérieur à celui de la maison ou de l’école à peu de frais.
• Faire en sorte que l’enfant devienne un acteur épanoui (ouverture aux autres et au monde)
• Favoriser l’épanouissement et l’autonomie de l’enfant en complémentarité
avec ses autres lieux de vie (famille, école, etc…).
• Offrir un espace aux assistantes maternelles qui se sentent parfois isolées
(partage d’expérience, réalisation de projet)
• Proposer un accueil de proximité dans un quartier ou un village

Ce constat est-il partagé par d’autres acteurs du territoire ?
Les bénéficiaires directs des cafés sont les enfants, les familles, les habitants
du quartier (en zone urbaine), ou de la ville/village (en zone rurale), et les structures partenaires des cafés.

En quoi le projet s’inscrit-il en rupture par rapport aux pratiques
habituelles ?
Lieu entièrement adapté à l’enfant et à son entourage. Les cafés sont des lieux
ouverts où l’enfant est considéré comme une personne à part entière et acteur
de la vie du café.

Quels sont les acteurs qui participent au projet ?
• Les pouvoirs publics : collectivités territoriales, municipalité
• Institutions publiques : CAF
• Associations locales : culturelles, centres sociaux, ludothèque, bibliothèque,
éducation populaire, éducatifs
• Usagers et habitants du quartier/de la ville
• Partenaire de la petite enfance : crèche, halte-garderie, relais d’assistante
maternelle, etc.
• Secteur social : PMI, CCAS, centre de santé, psychologue et travailleurs sociaux.

Quelles sont les interactions avec le territoire ?
• Création de lien social dans le territoire (quartier, village,...). Généralement
dans des zones défavorisées (quartier politique de la ville, ou zone rurale en
perte de dynamisme).
• Participation à la vie locale (associations, partenaires, habitants, …)
• Travail avec les producteurs locaux et les commerçants du quartier

L’action est-elle construite de manière colective ?
Mise en place de lieu d’expression et de participation pour les enfants (apprentissage de la démocratie et de la mise en place de projet collectif) ainsi que pour
les parents (participation au CA, mise en place d’ateliers, etc.)

Les ressources sont-elles plurielles ?
Modèle économique pluriel : Subvention publiqueFondation, Mécénat Don,
bénévolat- Autofinancement
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WEB http://institutgodin-ressources.com
NOUVEAU
Pour faciliter la navigation et apporter
toujours plus de contenu, l’espace ressources
de l’instut Godin a fait peau neuve !

Un espace
ressource pour
tous
Après douze années d’expérience, l’Institut
Godin est aujourd’hui capable de déployer
un processus de R&D et de Transfert comme
aucune autre structure. Nous savons prendre
des éléments issus de la recherche scientifique pour les transformer en outils opérationnels pour les acteurs, et ainsi transformer
les connaissances en compétences, appuyer
la structuration des projets sur les territoires
et outiller des dispositifs institutionnels de
soutien à l’innovation sociale ou encore aux
Pôles Territoriaux de Coopération Économique. Nous avons, dans nos domaines, renverser la place de la recherche scientifique
telle qu’elle se conçoit habituellement, en la
mobilisant dès le départ et tout au long des
processus à l’œuvre, et non pas uniquement
en analyse ou en évaluation finale.
C’était un enjeu majeur pour nous, de rendre accessible toute la connaissance produite depuis plus de 12 ans.

• La section “Les Unes”
A l’image d’un blog vous pouvez
vous abonner afin de suivre toutes
les actualités de l’Institut. Des
derniers articles de recherche
publiés aux événements clés de
l’année, tenez-vous informé.es, et
venez nous rencontrer

• Section Recherche et Développemement
Universitaires, chercheurs,... vous
trouverez l’ensemble des publications de l’Institut depuis 2007,
ainsi que tous les colloques &
séminaires auxquels nous avons
participé.

• Section Outils & Transfert
Associations, acteurs de l’ESS,
politiques publiques,.. tous nos
outils sont désormais accessibles
et consultables depuis cet espace.
N’hésitez pas à prendre contact
avec nous si vous souhaitez coconstruire vos outils de demain.

Fort de son ancrage territorial en région Hauts-de-France, ce dont témoignent les activités menées ces dix dernières années auprès des acteurs publics et privés sur l’ensemble
du territoire, l’Institut Godin souhaite faire des Hauts-de-France la région la plus avancée
en matière de R&D et de Transfert en Sciences Humaines et Sociales en France, notamment sur les thématiques d’innovation sociale et de pratiques solidaires.
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CHANTIERS PRIORITAIRES

MARQUEURS DU CD60

T1
1

#1 Transfert des outils
Les marqueurs d’innovation Sociales du PTEIS

T3
EVALUTATION

FO

Construire des outils
sur la base des travaux
de recherche appliquée

Partir des interrogations
formulées par
les acteurs

E
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# Les outils mobilisés
# Les recherches
mobilisées

+
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Produire
de la recherche
à partir des travaux
des docteurs et
doctorants de l’Institut

M2

M3

M4

1
1
3
3

2
2
2
3

1
2
3
3

1
3
3
4

2.Les choix de l’échelle de grandeur se fait
à partir des informations disponibles et de
la délibération collective. Les marqueurs
permettent d’objectivier la situation,
l’évolution et les pistes d’amélioration
de chaque chantier prioritaire au regard
des grandes logiques transversales du Pacte.

AP

Permettre une
appropriation des
outils et des recherches
par les acteurs
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Les Marqueurs du PTEIS sont un outil
d’évaluation dynamique, collective et
qualitative qui s’inscrit dans l’Axe 5 –
Susciter notre mobilisation collective - et
dans la Fiche thématique 17 – Évaluer le
PTEIS au fil de l’eau.

T
ER

T2

1.Chaque chantier prioritaire fait l’objet
d’une évaluation collective à l’aune
des marqueurs.

“Diffusion des outils par reconstruction et adaptation de ceux-ci
en fonction des demandes et spécificité des acteurs”.
La co-construction des Marqueurs du PTEIS
est un exemple d’une démarche de
transfert de l’outil des Marqueurs tout
en renouvelant et adaptant cet outil
aux spécificités du PTEIS.

T0

L’innovation sociale, principes
et fondements d’un concept
publié fin 2013 aux éditions
L’Harmattan, présente la synthèse d’une recherche collective
lancée en 2011 par l’Institut Godin d’Amiens.

3. La moyenne des marqueurs permet d’avoir
une répresenation d’ensemble de la situation,
de l’évolution et des pistes d’amélioration du territoire
au regard des grandes logiques transversales du Pacte.

4
MARQUEURS

Accessibilité aux
droits et dispositifs
pour toutes et tous

Autonomisation /
encapacitation des
personnes

Coopération et
coordination
entre acteurs

Territorialisation

Déﬁnitions/
Objectifs

Favoriser la mise
en oeuvre du Pacte
à partir des droits et
dispositifs

Favoriser la mise en
oeuvre du Pacte
à partir des
personnes

Favoriser la mise en
oeuvre du Pacte à partir
des coopérations
entre acteurs

Favoriser la mise en
oeuvre du Pacte à partir
des territoires

1

Connaissance
des offres

Approche
séquentielle

Interconnaissance

Visibilité

2

Maîtrise et
articulation des offres

Approche
globale

Mise en réseau

Proximité

3

Maîtrise et
articulation des offres

Anticipation et
prévention

Action commune

Prospective
territoriale

4

Maîtrise et
articulation des offres

Autodétermination

Projet collectifs

Prospective
territoriale
intégrée
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MARQUEURS
La co-construction des marqueurs d’évalution du PTEIS

Le processsus de
Co-Construction
Les Marqueurs sont un outil d’évaluation dynamique, collective et
qualitative qui s’inscrit dans l’Axe
5 – Susciter notre mobilisation
collective - et dans la Fiche thématique 17 – Évaluer le PTEIS au fil de
l’eau.

La co-construction des Marqueurs a
été réalisée à partir des échanges issus du travail de concertation et des
comités au niveau départemental
et territorial, et des principes transversaux et des cinq axes et des fiches thématiques mis en avant dans le
document du PTEIS.
Déclinés au niveau départemental et des cinq territoires, les Marqueurs sont également un outil de
concertation, de délibération et
d’amélioration continue entre l’ensemble des acteurs engagés dans le
PTEIS, dans une perspective de solidarité et d’innovation sociale.
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RETROSPECTIVE EN IMAGES
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Salarié de la structure référent
01/05/19

Date du RDV d'accueil

30

Durée du RDV d'accueil
Sélection (ex: appel à candidatures dans
le cas des incubateurs)
Orientation (ex: par des partenaires,
financeurs et structures
d’accompagnement)

à VENIR

Laquelle ?

Oui
Non

Laquelle ?

Oui
Non

Autre
Nom
Statut

Entreprise individuelle (EIRL,
EURL,micro-entreprise,…)

Fiche d’acueilAutre
et (préciser)
d’orientation

Adresse
Tel

L’outillage des Living-Labs Belges

Gardons contact !

Mail
Nom

Prénom
Genre

Homme

Femme

Date de naissance
Adresse
Tel
Mail
Statut

Demandeur.se d'emploi de moins d'un
an

Autre (préciser)

Nom de la structure
Salarié de la structure référent
01/05/19

Date du RDV d'accueil

30

Durée du RDV d'accueil
Sélection (ex: appel à candidatures dans
le cas des incubateurs)
Orientation (ex: par des partenaires,
financeurs et structures
d’accompagnement)

Laquelle ?

Oui
Non

Laquelle ?

Oui
Non

Autre
Nom
Statut

Entreprise individuelle (EIRL,
EURL,micro-entreprise,…)

Autre (préciser)
Adresse

facebook.com/institutgodin
Tel

Mail

Nom

Prénom
Genre

Nom du Living-Lab :
Date :
Contact :

Homme

Femme

Date de naissance
Adresse
Tel
Mail
Statut

Autre (préciser)

twitter.com/institutgodin
Nom

Thématique
Description
Secteur géographique
Commentaires
Motivations et attentes du porteur

• Lille
75 Rue Léon Gambetta
06 23 45 98 16
Jennifer Saniossian
• Clermont-Ferrand
Université Clermont-Auvergne
34 avenue Carnot
04 73 40 63 95
Nicolas Duracka

Formations / Ateliers envisagés
Réseaux que l’accompagnateur
recommande de rencontrer
Autres expériences similaires ou
convergentes que l’accompagnateur
recommande de rencontrer

institutgodin@gmail.com

34

Autres expériences similaires ou
convergentes que l’accompagnateur
recommande de rencontrer

Demandeur.se d'emploi de moins d'un
an

Diplôme(s) en possession que le
porteur souhaite mentionner
Expérience(s) en possession que le
porteur souhaite mentionner

L’outillage du réseau Tremplin

• Amiens
ESSpace - 21 Rue François Génin
Nom 22 72 49 53
03
Thématique
Vos interlocuteurs :
Description
Secteur géographique
Nicolas Chochoy
Commentaires
Motivations et
attentes du porteur
Thibault
Guyon
Formations / Ateliers envisagés
Yannick Martell
Réseaux que l’accompagnateur
recommande
de rencontrer
Emmanuelle
Besançon
Diplôme(s) en possession que le
porteur souhaite mentionner
Expérience(s) en possession que le
porteur souhaite mentionner

• Grasse
SCIC T.E.T.R.I.S.
23 Route de la Marigarde
04 93 77 51 93
Geneviève Fontaine
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MERCI

à
toutes
et tous !
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