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L’épreuve que nous impose le covid 19 nous rappelle que notre système social est
fragile et à quel point il dépend des choix que nous opérons dans nos économies.
Il y a presque 10 ans, Nicolas Chochoy évoquait déjà dans sa thèse[i] l’urgence de
remettre l’économie au service des besoins de la société et comment les pratiques
solidaires étaient un levier efficace pour y parvenir.

EDITO

La sidération provoquée par la pandémie nous fait réaliser qu’il est nécessaire
d’innover pour trouver les solutions qui permettront à nos démocraties de s’adapter
aux enjeux du XXIème siècle. Emmanuelle Besançon postule dans sa thèse[ii] qu’il
s’agit d’investir dans l’innovation sociale, comme nous avions su le faire au siècle
dernier s’agissant de la technologie, afin d’expérimenter et d’accompagner les
changements institutionnels nécessaires.
Ce drame mondial que nous vivons pose la question de l’effectivité, de la rapidité
et de l’efficacité de la transition écologique. Dans le même temps, il redéfinit les
biens communs de l’humanité et nous met face à l’impératif de gérer autrement
ces ressources indispensables à la survie de notre espèce. Pour la première fois
dans l’histoire de la science, Geneviève Fontaine croise la théorie des communs et
l’approche des objectifs du développement durable et par là même nous donne des
clés pour penser notre temps et agir en conséquence. [iii]
Par ses travaux scientifiques, l’institut Godin redessine de nouveaux cadres de pensées et d’actions. En parallèle,
l’institut Godin construit des outils qui transfèrent ces concepts et méthodes scientifiques dans le réel, dans nos
institutions, dans nos entreprises et dans nos vies. Cette démarche est rare et précieuse et je le pense, nécessaire aux
citoyens de l’après confinement.

Rachid Cherfaoui
président de l’Institut Godin

Le mot du directeur
Vous trouverez dans cette synthèse de notre
rapport d’activité 2019 des exemples concrets
des deux métiers de l’Institut Godin : produire
de la connaissance et de la compréhension par la
recherche et co-construire les conditions de son
appropriation à travers la production d’outils et
de dispositifs. Vous découvrirez peut-être, que
si l’innovation sociale constitue une thématique
importante de l’Institut, elle en est une parmi
d’autres. Les domaines d’expertise et de recherche
de l’Institut, tout en étant relié les uns aux autres,
se déploient année après année, constituant
un élément fondamental de notre réussite : le
renouvellement et la diversité. Bonne lecture et à
bientôt.

Nicolas Chochoy
directeur de l’Institut Godin
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[i] L’encastrement politique des marchés, de l’imaginaire aux modes d’action (Inst Godin 2012)
[ii] Théories et pratiques du changement institutionnel en économie solidaire : une approche institutionnaliste par l’innovation
sociale » (Inst Godin 2014)
[iii] Les communs de capabilités, une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération Économique à partir du croisement des
approches d’Ostrom et de Sen (Inst Godin 2020)
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1- Activités de recherche
fondamentale

RECHERCHES UNIVERSITAIRES

Organisation de colloque
Geneviève Fontaine a co-organisée avec Hervé Defalvard et Elisabetta Buccolo le Colloque
international de Cerisy « Territoires solidaires en commun : controverses à l’horizon du translocalisme », du 12 au 19 juillet 2019.

Articles publiés
Besançon E., Chochoy N., « Mesurer l’impact de l’innovation sociale : quelles perspectives
en dehors de la théorie du changement ? », Recma, n°352, p. 42-56, avril 2019.
Martell Y., Brusadelli N., « Se politiser “par la pratique” ? Sur les luttes autour du militantisme dans Alternatiba », Actes de la recherche en sciences sociales, à paraître.

Territoires solidaires en commun :
controverses à l’horizon du translocalisme

Communications et papiers dans des colloques universitaires
BULLETIN D'INSCRIPTION

entation personnelle

me (1) :

• Besançon E., Celle S., Chochoy N., Guyon T., Fontaine G., Martell Y., Saniossian J.,
« La mesure d’impact social : un nouveau mythe au sein de l’ESS ? », 39eVENDREDI
journées de l’Asso19
ciation d’économie sociale, Amiens, 5 et 6 septembre 2019.
Prénom :

iel :

de Naissance (1) :

ssion :

DU VENDREDI 12 JUILLET AU
JUILLET 2019

Territoires solidaires en commun :
controverses à l'horizon du translocalisme

Téléphone
• Besançon
E., Celle:S., Chochoy N., Guyon T., Fontaine G., Martell Y., Saniossian J.,
« (Dé)mesure de l’impact
social
Nationalité
: dans l’ESS : retour critique sur une injonction floue », AFEPIIPPE International
Conference,
Lille, 3-5 juillet 2019.
Fonction :

Après deux premiers colloques sur les comnisme :
en 2016 Geneviève
et 2017, leFONTAINE
colloque Terri: Elisabetta
BUCOLO, Hervémuns
DEFALVARD,
• Besançon E., Celle S., Chochoy N., Guyon T., Fontaine G., MartellDirection
Y., Saniossian
J.,
s précisions (1) [exemples« :L’innovation
grande taillesociale
(plus de
1,80 des
m), frontières
problèmes pour
de mobilité,
: jouer
coordonner des acteurs hétérogènes »,
toires solidaires en commun — Controversge d'une chambre ou voisinage
de chambres]
:
AFEP-IIPPE
International
Conference, Lille, 3-5 juillet 2019.
es à l’horizon du translocalisme — a offert
une troisième rencontre sur ce thème en
• Chochoy N., « Représentations du temps et de la valeur », débat public Valeurs et
mettant l’accent sur les territoires. Elle a
commun pour les territoires, Colloque international de Cerisy « Territoires solidaires en
sse personnelle ou professionnelle
donné une large place à des témoignages
enseignements figureront sur la
liste des :participants
qui sera
remise lors
colloque)
commun
controverses
à l’horizon
dudu
translocalisme
», 12-19 juillet 2019.
d’expériences qui, en France et ailleurs, conro, rue :
struisent, sur les territoires, des solidarités
• Chochoy N., « Les reconfigurations des rapports Etat-Associations. Le point de
postal, Ville, Pays :
vue des acteurs », animation de la Table ronde avec la participation du Secours Catholique,
en matière d’emploi, d’énergie, d’habitat, de
de Réseau Eco Habitat, du Mouvement Associatif Hauts-de-France, d’Aremedia et du Consanté, pour une économie inclusive et plus
seil Départemental de l’Oise, 39e journées de l’Association d’économie sociale, Amiens, 5
durable.
Territoires solidaires en commun :

et 6 septembre 2019.
controverses à l'horizon du translocalisme
• Fontaine G., « Les Objectifs de Développement Durable, un référentiel d’action et
rse par le même courrier, en
un seul chèque
d’évaluation
pour(2)
les: initiatives d’économie sociale et solidaire ? », colloque Mise en œuvre
- sa cotisation 2019
à
l'Association
:
des objectifs de développement durable : quel rôle pour l’économie sociale et solidaire ?,
❍ Bienfaiteur
(à partir
100 interinstitutionnel
€)
Groupe
de de
travail
des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire
❍ Actif (50 (UNTFSSE),
€)
Genève, 25 et 26 juin 2019.
- et :

❍ Étudiant de moins de 28 ans (10 €)

• Saniossian J., Lecocq X., Beaucourt C., « Understanding multi-stakeholders me-

❍ les arrhes d'engagement (non remboursables)
ta-organizations. Lessons from extreme cases », 35th Egos Colloquium, ST 37 : The intrica❍ ou la totalité des frais de participation

cies of meta-organizations, Edinburgh, 2-6 juillet 2019.

stule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)

(+ 33)
2 33 46 91 66
• Saniossian J., Beaucourt C., Lecocq X (2019), « Le processus d’émergence
des méta-organisations multi-parties prenantes. Une étude des pôles territoriaux de coopération
et signer (1) :
économique », XXVIIIème Conférence Internationale de Management Stratégique,
AIMS,
www.ccic-cerisy.asso.fr
Dakar,
11-14
juin
2019.
s renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château

isy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. En cas de grande affluence, les
s tardifs se logeront aux alentours.

s règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en
8
tous frais à la charge de l'expéditeur.

DU 12 JUILLET AU
19 JUILLET 2019

De plus, elle leur a offert un espace-temps
permettant d’aller au-delà de leur singularité, à travers différents points de croisement afin, chaque fois, d’engager une réflexion sur les communs en tant que faire
société, soulevant dès lors les questions de
la monnaie, de l’État, du droit ou de l’entreprise. Enfin, elle les a orientés vers l’horizon
du translocalisme qui permet de concilier
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
habiter un sol et s’ouvrir à une mondialisation des territoires, à inventer puis à instituer. CerisyColloques

Avec le soutien de
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Les communs de capabilités : une analyse des Pôles
Territoriaux de Coopération Economique à partir du
croisement des approches d’Ostrom et de Sen
de Geneviève Fontaine

THÈSES
En cours :

Résumé de la thèse :

• 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).

“ Notre analyse des Pôles Territoriaux de
Coopération Economique (PTCE) s’inscritdans la tradition de pensée et d’action de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), à l’intersection de la pratique sociale et économique, de la réflexion éthique et politique, de la
recherche théorique et appliquée.
L’ESS mettant intrinsèquement en tension
une dimension économique et une dimension politique, en étant à la fois un mode
d’entreprendre et un mode de développement économique qui cherche depuis le
19ième siècle à relever les défis de son époque, les PTCE sont approchés comme des actions collectives multi-partenariales territorialisées, et questionnés au regard du mode
de développement durable dont ils sont, ou
devraient être porteurs.
Leur analyse passe alors par des questionnements éthiques sur les formes de solidarité,
de responsabilité, de justice sociale, d’émancipation et de démocratisation que leur dynamique institutionnelle permet et/ou recherche. Pour ce faire les cadres de pensée
d’Amartya Sen et d’Elinor Ostrom sont mobilisés.
” Mots clés : capabilités, communs, action collective, économie sociale et solidaire, développement durable, Pôle Territorial de Coopération
Economique

• « 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).
• L’émergence et la création des méta-organisations multi-parties prenantes dans le
secteur de l’économie sociale et solidaire. Le cas des pôles territoriaux de coopération
économique. Jennifer Saniossian, doctorante à l’Université de Lille (IAE Lille) en sciences de
gestion, Lille Economie Management (UMR 9221), sous la direction de Christel Beaucourt et
Xavier Lecocq.

Soutenues :
Les communs de capabilités : une analyse des Pôles Territoriaux de Coopération Economique à partir du croisement des approche d’Ostrom et de Sen.
Geneviève Fontaine, Université Paris-est Marne la Vallée, en sciences économiques. Soutenue
le 16 décembre 2019 sous la direction d’Hervé Defalvard.

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).

Jour lieu de soutenance : 16 décembre 2019 - Université Paris-est Marne la Vallée devenue depuis Université Gustave Eiffel
Membres du jury :
Amina BEJI-BECHEUR, Professeure des Universités à
l’Université Paris Est Marne-la-Vallée.
Hervé DEFALVARD, Maitre de Conférences, Habilité à Diriger des Recherche, à l’Université Paris Est
Marne-la-Vallée, Directeur de thèse.
Jean-François DRAPERI, Maitre de Conférence, directeur du Centre d’économie sociale du Conservatoire des Arts et métiers (Ceste-Cnam), Rapporteur.
Nathalie LAZARIC, Directrice de Recherche au CNRS
Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion
(GREDEG), à l’Université Nice Sophia Antipolis.
Fransesca PETRELLA, Professeure des Universités à
l’Université Aix-Marseille, Rapporteur.
Nicolas POSTEL, Professeur des Universités à l’Université de Lille.

Lire la suite
Un outil construit pendant la thèse :
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2- Activités de recherche
appliquée

En vue de présenter les grandes logiques mises en œuvre au sein du projet Réseau Eco-Habitat, la contribution a été structurée en trois parties.
- La première partie revient tout d’abord sur la construction du problème public de la précarité
énergétique.
- La deuxième partie analyse les points d’achoppement liés à l’accès aux aides à la rénovation
énergétique pour ensuite analyser l’originalité de la coordination rendue possible par REH.
- La troisième partie porte sur l’institutionnalisation à venir de REH ; sa pérennisation à travers
la construction d’un Contrat à Impact Social et sa portée politique sont interrogées.

FOCUS

« Jouer des frontières » : l’accès des
publics précaires au dispositif de
rénovation énergétique en France.
Le cas de réseau Eco Habitat.

L’objectif de cette recherche a alors été de produire de la connaissance et de la compréhension sur REH en interrogeant les grandes
logiques mises en œuvre, logiques pouvant faire l’objet d’une application à d’autres domaines liés à la précarité.
Le Rapport de recherche, qui sera publié début 2020, repose sur les
travaux et analyses effectués en 2018 et 2019 :
- une recension de l’ensemble de la littérature produite par et
sur REH ;
- une recension de la littérature grise et universitaire portant
sur le problème de la précarité énergétique ;
- un entretien avec le fondateur et directeur de REH, et de
nombreux échanges informels ;
- un entretien avec chacun des deux accompagnateurs sociotechniques, et des échanges informels avec l’ensemble du personnel
de REH (salariés et service civique).

14

Schéma tiré du site internet de REH

Introduction générale

Réseau Eco habitat agit pour
l’amélioration thermique de
l’habitat, en accompagnant les
familles dans toutes les étapes
de leur projet : diagnostics,
identification des solutions, recherches de solutions…
Sa mission est de faciliter toutes
les démarches auprès des familles
accompagées, en préconisant des
solutions techniques et également financières qui permettront
de faire aboutir leur projet de
rénovation et par conséquences
de faire des économies d’énergie
dans l’optique d’une maîtrise des
coûts d’énergie de leur logement.
Son action repose sur sa capacité
à créer des liens et une coordination auprès de tous les acteurs
du territoire. Réseau éco habitat
apporte des réponses concrètes
et durables, pour endiguer la précarité énergétique.

plan

Ce travail de recherche appliquée s’est effectué dans le cadre d’un
conventionnement entre le Secours Catholique - Caritas et l’Institut
Godin. Le Secours Catholique mène une politique d’expérimentation
importante notamment à travers le financement de nombreux projets se voulant innovants. La nécessité de conceptualiser et modéliser
ces expérimentations qui émergent souvent d’une intuition de départ
constitue un enjeu important, en particulier dans la perspective d’une
diffusion pouvant aller jusqu’à une évolution des politiques publiques
à destination des publics les plus précaires.
Pour ce faire, le Secours Catholique a exprimé un besoin de conceptualisation et de méthodologie universitaire pour qualifier son action dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique avec
l’expérimentation de « réseau Éco Habitat » (REH), un projet reconnu en matière d’innovation sociale au niveau régional (labellisé dans
le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Innovation Sociale) et
national (« La France s’engage », « Mon projet pour la planète »).

1. Du problème public de la précarité énergétique au « secteur » de la rénovation énergétique
1.1 L’émergence de la « précarité énergétique » comme problème public
1.2 Une définition, des indicateurs, des dispositifs
1.3 La construction d’un « secteur » de la rénovation énergétique : L’Anah et le pro		
gramme « Habiter mieux »
1.4 Régulation territorialisée et articulation public-privé
1.5 Le « précaire énergétique », figure insaisissable et injonction à l’autonomie
1.6 La « société civile », entre interpellation politique et gestion du « sale boulot »
2. Accompagnement et coordination en situation de défiance : REH comme
entrepreneur frontière
2.1 L’accès aux aides à la rénovation énergétique, un parcours semé d’embûches
2.2 Création d’un nouveau « marché » et projet de coordination face à une pluralité d’ac
teurs en situation de défiance
2.3 Une coordination humaine et technique autour du parcours d’accompagnement
2.4 REH, une structure et un « réseau de coordination » d’acteurs hétérogènes
2.5 REH, un « entrepreneur frontière »
3. Dimension politique d’un projet à la croisée des chemins : pérennisation,
institutionnalisation et diffusion
3.1 La pérennisation de l’« expérimentation » REH : la construction d’un Contrat à impact
social
3.2 Institutionnalisation et diffusion du modèle REH
Table d’illustration
Bibliographie

site REH
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3- Dynamiques collectives
territoriales (PTCE, Tiers lieux...)

Les éléments de R&D mobilisés

L’outillage des dynamiques collectives territoriales

Thèses
• L’émergence et la création des méta-organisations multi-parties prenantes dans le secteur
de l’économie sociale et solidaire. Le cas des pôles territoriaux de coopération économique.
Jennifer Saniossian, doctorante à l’Université de Lille (IAE Lille) en sciences de gestion, Lille Economie Management (UMR 9221), sous la direction de Christel Beaucourt et Xavier Lecocq.

A partir des travaux de recherche de l’Institut Godin (article collectif présenté à Montréal
sur les écosystèmes territoriaux d’innovation sociale, thèse en cours de Jennifer Saniossian, etc.), plusieurs types de transfert ont été menés auprès de dynamiques se situant à des
stades de développement différents.

Articles

Apport d’éléments de méthode et de cadrage

Émergence Cœur de l’Oise, CABBALR
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Les apports d’une approche institutionnaliste de l’innovation sociale
Chochoy,
N., Fontaine,
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L’Institut Godin a proposé d’outiller les démarches émergentes de Pôles Territoriaux de
Coopération Economique pour répondre plus particulièrement aux besoins de méthode et de
cadrage afin d’envisager les actions à mener. Pour ce faire, l’Outil des conditions d’émergence
et de développement des PTCE développé par l’Institut a été utilisé, de façon expérimentale,
afin de :
apporter des éléments de cadrage ;
réaliser un point d’étape sous forme de diagnostic ;
déterminer les actions prioritaires à mener ;
nourrir la stratégie globale du projet.

H
RC
E
H

E

Maison d’Économie Solidaire, La Machinerie/Fabrique numérique de territoire, MonsFabrica,Mission locale, PETR Cœur des Hauts-de-France,Bois d’Olive - La Réunion

RE C

Dans ce cadre, l’Institut Godin apporte son expertise croisée sur :
le développement des dynamiques collectives territoriales articulant notamment PTCE,
tiers lieux et innovation sociale ;
la structuration et l’articulation de la fonction de Recherche et Développement et de la
logique d’innovation afin de renforcer le modèle des dynamiques ;
la formulation de problématique émergentes, sur la base des temps de travail collectifs,
afin d’alimenter la fonction de R&D qui vient nourrir le projet global.

œuvre des processus d’innovation sociale peut faire apparaître des récurrences nous
permettant d’avancer dans une caractérisation institutionnaliste des écosystèmes territoriaux
d’innovation sociale (II) pour ensuite proposer des préconisations qui en facilitent
l’émergence et le développement (III).

Recherche appliquée
Outils

Les conditions d’émergence
des PTCE porteurs d’innovation sociale (voir après)
18

G., Guyon, T., Martell, Y.
Emmanuelle Besançon, CRIISEA, Institut Godin
(2017),
« Les
écosystèmes
Sylvain
Celle, CLERSÉ, Institut Godin
Nicolas Chochoy, CRIISEA, Institut Godin
territoriaux
d’innovation
Geneviève Fontaine, ERUDITE, Institut Godin
Thibault Guyon, CRIISEA, Institut Godin
sociale
en
France.
Les apYannick
Martell,
CURAPP-ESS,
Institut Godin
ports d’une approche inIntroduction
stitutionnaliste de l’innoSi l’innovation sociale suscite un intérêt grandissant dans de nombreux pays, peu d’études
vation
appliquée
s’intéressent à la manière dont cette
catégorie sesociale
traduit concrètement
dans des politiques
publiques et législations en fonction des contextes nationaux dans lesquels elle s’actualise
auxsi laPôles
Territoriaux
deSociale et
(Heilbron et Sapiro, 2000). En France,
loi de juillet
2014 sur l’Économie
Solidaire (ESS) apporte une définition de l’innovation sociale dans son article 15, dès 2013
Coopération
Économipas moins de 17 Conseils régionaux affichaient une volonté de promouvoir « l’innovation
sociale » à travers des modalités et des dispositifs variés : études et recherche, définition et
que sociales,
», 5e sensibilisation
Colloque
inter-dispositifs
caractérisation, capitalisation d’innovations
et formation,
d’accompagnement et de financement, appels à projets, etc. Cette première phase
national
du
CRISES,
d’institutionnalisation, se traduit à présent par la volonté affichée de certainesDes
collectivités de
mettre en place des écosystèmes d’innovation sociale partant du principe et de l’hypothèse
émergences
à la reconque celle-ci émerge dans des écosystèmes
spécifiques.
Cependant, s’il existe une littérature abondante sur les écosystèmes entrepreneuriaux (ou
naissance.
Trajectoires
d’affaires), nulle étude ne vient renseigner
les modalités d’émergence
et de reconnaissance
des écosystèmes d’innovation sociale (I). Pour enrichir les réflexions autour de cet objet nous
d’innovation,
6
proposons de resserrer la focale sur
les Pôles TerritoriauxMontréal,
de Coopération Économique
(PTCE) français qui peuvent apparaître comme des écosystèmes territoriaux propices à
et
7
avril.
l’émergence d’innovations sociales (Lévesque, 2016). L’étude de deux PTCE ayant mis en

Éléments de méthodologie de l’Action
collective territorialisée
(voir après)

Les Travaux de Recherche et Développement dans l’optique de créer de nouveaux outils
En 2019, dans l’optique d’outiller les dynamiques collectives territoriales de type PTCE mais aussi tiers lieux et
innovation sociale, les travaux de Recherche et Développement de l’Institut Godin ont pris deux voies complémentaires centrées sur :

Il est à utiliser comme cadre d’analyse des PTCE en émergence ou en cours de développement. Il
permet un appui à l’accompagnement de projets pour les développer comme PTCE porteurs
d’innovations sociales.
L’outil a été utilisé de façon expérimentale pour outiller des dynamiques émergentes, telle que Émergence Cœur de l’Oise ou encore celle portée par la CABBALR. S’il permet de formuler des préconisations quant aux actions prioritaires à mener, l’outil apparaît tout de même plus approprié pour des
dynamiques plus avancées.
En effet, si celui-ci permet de réaliser un diagnostic, même initial, il ne met cependant pas en évidence les processus à l’œuvre faisant l’objet des questionnements portés par les dynamiques très
émergeantes : « Comment faire collectif ? ».

1. Les conditions
d’émergence et de
développement
des PTCE porteurs
d’innovation sociale
Ce travail fait l’objet d’un document
qui permet de formaliser la constitution d’un outil des conditions
d’émergence et de développement
des PTCE porteurs d’innovations sociales.
Cet outil, constitué à partir d’une
grille d’analyse des conditions ainsi que d’études et d’entretiens avec
les animateurs de dynamiques PTCE
permettant son réajustement, révèle
les conditions pour l’émergence et le
développement des PTCE porteurs
d’innovations sociales.

20

21

2- Éléments de méthodologie de l’Action collective territorialisée
C’est ce questionnement qui a orienté les
travaux de l’Institut sur ce second axe pendant
la seconde partie de l’année.
Celui-ci a consisté à identifier les régularités
entre 14 dynamiques collectives différentes
auprès desquelles l’Institut Godin est intervenu
ces dernières années et sur lesquelles il
dispose de connaissances approfondies.
Ces régularités ont notamment permit de
mettre à jour un faisceau de 9 éléments
interdépendants sur lesquels « jouent »
constamment les dynamiques étudiées pour «
faire collectif » et se développer.
Bien qu’en cours de construction, la
réflexion collective a été présentée lors de
l’Université éphémère organisée dans le
cadre d’Emergence Beauvais, afin d’avoir
un premier retour des acteurs et chercheurs
présents, et de nourrir les échanges lors de ces
journées.
Ces travaux seront poursuivis en 2020 afin
d’aboutir à un outil opérationnel transférable,
notamment auprès de dynamiques collectives
territoriales émergentes, et diffusable à plus
large échelle.
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Compte tenu des retours positifs suite à cet événement, l’Institut mettra
en place en 2020 des Universités éphémères situées, chez les dynamiques
qui le souhaitent et sur des sujets co-construits avec elles, en fonction de
leurs interrogations propres ou partagées avec d’autres.

expérimentations démocratiques
pour la transition écologique

PROJET CIT’IN CNRS
Les 5 et 6 novembre 2019 à Beauvais, l’Institut a co-organisé avec les acteurs d’Émergence Beauvaisis – la Maison d’Économie Solidaire, la Maison de Ther et la Ligue
de l’enseignement de l’Oise – une Université éphémère intitulée « Les coopérations
économiques territoriales à l’épreuve de la transition écologique et solidaire », et
s’inscrivant dans le cadre du Programme Cit’in.
L’Université éphémère a été rythmée par différents temps :
- de découverte et d’enquête auprès de sept dynamiques collectives territoriales – L’Ecopôle alimentaire, Emergence Beauvaisis, La Maison d’Economie solidaire, InitiativesETcité, La Machinerie, L’Hermitage, La Maison de Ther ;
- de discussion des travaux de Recherche et Développement de l’Institut Godin sur « l’action collective territorialisée » ;
- et de production lors de trois ateliers de co-développement autour d’Émergence Beauvaisis.
Les deux journées ont rassemblé chacune 49 et 30 participants qui ont nourri la réflexion et les échanges, et enrichi plus particulièrement la dynamique Émergence
Beauvaisis à travers la formulation de préconisations et de pistes de développement.
Un livret a été conçu pour cet évènement et se veut plus largement être un outil
à destination des acteurs intéressés par le sujet. Il contient en effet des éléments
d’analyse et des fiches notions qui peuvent être ré-exploités dans d’autres cadres.
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découvrez le livret !

4- Transfert des Marqueurs
auprès des structures
d’accompagnement

En partenariat avec le Mouvement associatif Hauts-de-France, l’Institut Godin a réalisé auprès d’une quinzaine
d’associations, membres du réseau PIVA+, du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) et du dispositif CREAP
(Création d’Emplois Associatifs Pérennes) un travail de transfert autour des Marqueurs d’innovation sociale, précédées
d’une séance sur les différentes approches de l’innovation sociale (pour mieux appréhender le débat autour de cette
notion polysémique largement intégrée dans les politiques et dispositifs de soutien aux associations).
En s’appuyant sur l’outil Des Capteurs aux Marqueurs d’innovation sociale, nous avons travaillé en groupes sur un
projet concret de café des enfantspour le passer au crible des Marqueurs et analyser son potentiel en matière d’innovation
sociale. Cette mise en situation et les échanges collectifs facilitent l’appropriation de l’innovation sociale et de l’outil.

l’outillage du réseau
tremplin
En partenariat avec la CRESS Hautsde-France, et les différentes structures
membres du réseau Tremplin l’Institut
a co-construit un outil de pilotage de
l’accompagnement des porteurs de
projets. La création de cet outil a eu pour
but de faciliter les échanges, de fluidifier
la gestion des projets, et de proposer un
cadre aux accompagnateurs dans lequel
s’inscriront leurs pratiques.
Cet outil se divise en 4 parties.
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0
1
2

Entrée par les marqueurs d'innovation sociale :
permettant de repérer les pratiques mises en place au sein du projet, d'en évaluer le caractère
socialement innovant et de permettre de le consolider voire d'aller plus loin grâce à
l'accompagnement

l’outillage du réseau tremplin

3

1 - Fiche d’accueil et
d’orientation du ou des
porteur(s) du projet

Fiche de 1er RDV et d’orientation
(à remplir lors du 1er RDV)

Marqueur 1

Marqueur 2

Marqueur 3

Marqueur 4

Marqueur 5

Marqueur 6

Marqueur 7

Marqueur 8

Marqueur 9

Marqueur 10

Description

Contextualisation : partage
du besoin et de l’aspiratio

Place des bénéficiaires

Nature du collectif

Ancrage territorial

Gouvernance partagée

Hybridation des ressources

Accessibilité

Finalité et usage

Diffusion

Rupture contextualisée

Prévus dans le projet initial

0

1

3

0

2

2

3

0

0

0

Présents dans le projet final

0

1

3

0

1

1

2

0

0

0

L'action permet de modifier des
règles/normes en vigueur à
travers l'intervention des
pouvoirs publics (dispostifs
réglementaires, incitatifs...)

L'action se distingue à la fois
par les caractéristiques de son
résultat et de son processus
(ensemble des marqueurs)

1

2

3

3

L'action s'appuie sur 4
Le besoin et l'aspiration sont Les bénéficiaires sont porteurs catégories d'acteurs de
exprimés par les bénéficiaires de l'action
nature différente ou plus :
hétérogénéité forte

2

Le besoin et l'aspiration sont
partagés par un collectif
d'acteurs

Les bénéficiaires sont inclus
dans la réalisation et la
conception de l'action

L'action s'appuie sur 3
catégories d'acteurs de
nature différente :
hétérogénéité moyenne

Les acteurs se coordonnent pour
L'action s'appuie sur trois types
La gouvernance est élargie et
mener à bien l'action : action
de ressources : les ressources
participative, non formalisée
collective organisée
sont hybrides

1

Le besoin et l'aspiration sont Les bénéficiaires sont inclus
identifiés par une personne ou dans la réalisation ou la
une structure
conception de l'action

L'action s'appuie sur 2
catégories d'acteurs de
nature différente :
hétérogénéité faible

Les acteurs/bénéficiaires sont
issus du territoire : proximité
géographique

La gouvernance est
consultative

L'action s'appuie sur deux types
L'action favorise l'accès à un bien, L'action est marquée par sa
de ressources : les ressources
un service, un dispositif…
finalité sociétale
sont mixtes

L'action se diffuse à travers
l'apprentissage de nouvelles
pratiques/habitudes

L'action se traduit par un bien,
un service, un dispositif...
jusqu'ici inexistant sur le
territoire

0

Le besoin et l'aspiration
sociale ne sont pas identifiés

L'action s'appuie sur un
collectif assez homogène

Le territoire n'est pas pris en
compte

La gouvernance n'est pas
collective

L'action s'appuie sur un seul
type de ressource : unicité des
ressources

L'action ne se diffuse pas pour
le moment

L'action ne porte pas d'élément
de rupture

L'action favorise l'expression et le La gouvernance est élargie,
partage d'une identité territoriale participative et formalisée

L'action favorise l'accès par la
L'action vise à élargir la
participation des bénéficiaires au
logique d'usage à d'autres
processus de construction de
thématiques sur le territoire
l'action

5

Permet de répondre à plusieurs
questions concernant le profil
du ou des porteur(s) du projet, la
nature du projet initial et le plan
d’accompagnement envisagé.

L'action favorise l'accès par
l'accroissement de la capacité
d'agir des bénéficiaires
(développement de savoir faire,
connaissances, autonomie...)

L'action se distingue par
L'action vise à développer des
L'action se diffuse sur d'autres certaines caractéristiques de
logiques d'usage (de type
territoires (essaimage) à travers son résultat (marqueurs 7 et 8)
économie de la fonctionnalité,
un processus d'adaptation
ou de son processus
mutualisation)
(marqueurs 1 à 6)

6

Projet

Nom du projet

Structure d'accompagnement
réalisant ce 1er RDV

2 - Le livret de suivi du ou
des porteur(s) du projet

7

Nom de la structure *
Salarié de la structure référent *

Durée du RDV d'accueil (en min)
Via une sélection * (ex: appel à
candidatures dans le cas des incubateurs)

Biais d'arrivée du porteur du
projet

Via une orientation * (ex: par des
partenaires, financeurs et structures
d’accompagnement)

Les bénéficiaires reçoivent
l'action

1

3

Laquelle ?

10

2

2,5

Non
2

Laquelle ?

Oui

1,5

Non

Autre

1

9

Nom
Statut

L'action ne s'inscrit pas dans
une logique de finalité
sociétale ou d'usage

Titre du graphique

9
10
Oui

L'accessibilité n'est pas prise en
compte

8

JJ/MM/AAAA

Date du RDV d'accueil *

1er RDV

- Rendez-vous d’accompagnement
- Formations et ateliers
- Temps de sensibilisation

Les ressources sont mixtes ou
hybrides et font intervenir des
formes de mutualisation

3

0,5

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

0

Autre (préciser)

Structure morale, si existante,
relative au projet

Adresse postale
8

Téléphone

4

Mail
Site internet

Suivi du projet

7

5

6

Nom du projet

Porteur(s) du projet

Rendez-vous d'accompagnement

Date du RDV*

1er RDV

RDV 2

JJ/MM/AAAA

07/06/2019

RDV 3

RDV 4

RDV 5

RDV 6

RDV 7

Part de l'accompagnement du
temps total

RDV 8
TOTAL (en min)

Structure
d'accompagnement*
Présents

3 – Entrées thématiques

30%

Projet*
Autres

Voir fiche accueil

Différentes entrées thématiques (modèle économique, ODD et Marqueurs
d’innovation sociale) permettent d’appréhender le potentiel des projets (utilité
sociale, innovation sociale, …) et de le consolider au fil de l’accompagnement.
L’Institut a reconstruit 10 Marqueurs afin de repérer les pratiques mises en place au
sein du projet, d’en évaluer le caractère socialement innovant et de permettre de le
consolider voire d’aller plus loin grâce à l’accompagnement.

Récapitulatif du RDV*
Durée (en min)

0

10

40

45

295

200

100%

Objectifs du RDV*

4 – Fiche bilan du ou des porteur(s)
du projet

Objectifs du prochain RDV*

Formations et ateliers
n°1

30
Date(s) de la formation ou de l'atelier*

Du 12/05/2019 au
14/05/2019

n°2

n°3
!

n°4

n°5

n°6

n°7

Part des formations et ateliers
du temps total
n°8

31
TOTAL (en min)

caractérisation du processus
& place des marqueurs

FOCUS

des marqueurs
de méthode living-labs

Ces Marqueurs liés à la méthode Living Lab
sont les premiers construits par l’Institut
Godin, le Well et le Smart Gastronomy Lab
en partenariat avec le Cetic. Ces Living Labs
œuvrent dans les domaines de la santé et
de l’alimentation, ils sont des espaces d’action qui croisent la recherche appliquée,
le pilotage de projet et le développement
de produits et de services. Leurs projets
se construisent autours de participants
hétérogènes : chercheurs, bénéficiaires
au sens large, patients, professionnels de
santé, de l’alimentation, citoyens, etc. en
vue d’aboutir sur le développement de biens ou services adaptés aux usages et aux
aspirations collectives.
Le processus de construction des projets
mis en place par un Living Lab permet à
l’utilisateur de participer au processus de
co-création en captant les idées et suggestions émises. La mise en place de Living Lab
renforce ainsi les processus d’innovation et
permet de développer les activités d’un secteur, entre autres économiques, au niveau
local et international.
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Le transfert par co-construction a porté
sur la construction d’un système d’indicateurs qualitatifs lié aux activités d’un
Living Lab mais aussi à la méthode de construction collective des projets. Les deux
Living Labs en question sont déjà équipés
d’indicateurs d’évaluation. Néanmoins il
ressort que ces indicateurs sont principalement liés à des évaluations sommatives (expost). S’ils permettent d’éclairer certains
résultats produits par les Living Labs, ils
n’éclairent pas suffisamment l’originalité du
processus mis en œuvre dans la construction dynamique et collective des projets. Ce
processus est pourtant fondamental car il
constitue une spécificité importante du système Living Lab. Dans cette perspective, les
deux Living Labs souhaitaient se doter d’un
système d’évaluation et d’indicateurs qui
traduisent les aspects qualitatifs relatifs au
comment.
Les Marqueurs de méthode Living labs
font déjà l’objet d’un transfert début 2020
dans le cadre de la Fabrique numérique de
territoire du Grand Amiénois pilotée par
La Machinerie.
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LUMOS
Lumière sur la solidarité à l’EPLEFPA Haute-Somme

L’Institut Godin apporte son
expertise sur les pratiques
solidaires dans le cadre du projet
« Lumos » porté par le lycée
agricole de la Haute-Somme depuis
2017. Celui-ci vise à élaborer une
méthode de construction des
initiatives solidaires partagée par
les membres de l’établissement
(enseignants, agents, apprenants).
Dans le cadre des travaux
menés en 2019, les membres de
l’établissement ont été interrogés
sur leur perception de la solidarité
dans les initiatives solidaires
répertoriées. Sur cette base, une
infographie a été réalisée afin de
relier ces éléments aux principes de
solidarité issus de la méthodologie
du Tableau de bord des pratiques
solidaires développée par l’Institut
dès 2007.
Cette infographie a vocation
à familiariser les membres de
l’établissement avec les principes
de solidarité, à valoriser les
initiatives à l’aune de ces derniers,
et à faciliter le développement
de
pratiques
solidaires
au
sein de l’établissement (levier
pédagogique, pour les apprenants)
et en lien avec le territoire (levier
pour le territoire).
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Conférences et
interventions
Conférences et interventions en
appui aux acteurs
« Innovation sociale et évaluation », Réunion thématique au
SIILAB auprès des structures
adhérentes de l’URIOPSS, 11
janvier, Lille.
« Communs et associations »,
Audition par le Haut Conseil
à la Vie Associative, 21 février, Paris.

« Synthèse du travail de thèse
(Jennifer Saniossian). Atelier
d’échanges autour de la dynamique Fabrique d’entreprendre du PETR Cœur des
HDF », PETR Cœur des Hautsde-France, 30 avril, Péronne.
« ESS et OSS », conférence en
ligne, RTES avec IDEAL Connaissances, 14 mai 2019, Paris.

« Evaluation d’impact », Séminaire VISES, 26 février, Lille.
« Innovation sociale et évaluation », auprès des équipes
d’Extracité, 6 mars, Lille.
« La gouvernance dans le cadre des Pôles Territoriaux de
Coopération Economique »,
rencontre inter-PTCE organisée par la CRESS Hauts-deFrance, 19 mars, Lille.
« Journée chercheurs acteurs
» organisée par Le Mouvement Associatif Hauts-deFrance, 26 mars, Arras.
« Innovation sociale », conférence donnée à l’Université
Libre de Bruxelles, 30 avril,
Bruxelles.
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« Synthèse du travail de thèse
(Jennifer Saniossian). Atelier
d’échanges autour de la dynamique Emergence Beauvaisis », Emergence Beauvaisis,
23 mai, Beauvais.
« Synthèse du travail de thèse
(Jennifer Saniossian). Atelier
d’échanges autour de la dynamique Pôle ANIMA,», Pôle
ANIMA, 27 mai, Calais.
« Tiers-Lieux et communs »,
CGET, 14 juin, Paris.
« Recherche et transfert à
l’Institut Godin : illustrations
autour de l’innovation sociale
et des Pôles Territoriaux de
Coopération Economique »,
Valorisation des recherches
en SHS, Journées SHS Valo
Hauts-de-France, organisées
par la MESHS Lille - Nord de
France, 20 juin, Lille.

« Economie en ESS et Modèles
Socio-Economiques. De quoi
parle-t-on ? », Journée Economie en ESS et Modèles
Socio-Economiques, co-organisée par la CRESS Hautsde-France, Le Mouvement
Associatif Hauts-de-France,
l’APES, la ChairESS et l’Institut Godin, dans le cadre du
DLA, 25 septembre, LILLIAD
Learning Center Innovation, Villeneuve d’Ascq.
« Que s’apportent recherche
et monde associatif et pourquoi renforcer la connaissance du fait associatif ? »,
table ronde lors de la Consultation territoriale de l’Institut Français du Monde
Associatif, organisée avec
Le Mouvement Associatif
Hauts-de-France, 22 novembre, IRTS, Arras.
« Synthèse du travail de thèse
(Jennifer Saniossian). Atelier
d’échanges autour de la dynamique PTCE ALISS », PTCE
ALISS, 28 novembre, Soissons.
« De l’innovation sociale à
l’innovation produit », déjeuner du GEPE 80 (Groupement
des Entreprises de Péronne
et des Environs), 2 décembre,
Péronne.
« Communs et territoires »,
Journée Fabriquer du commun ? organisée par l’association PEKEA et le Département d’Ille et Vilaine, 12
décembre, Rennes.
« Economie sociale et solidaire
», Séminaire croisée des Masters 2 de Sociologie, Université de Picardie Jules Verne,
13 décembre, Amiens.

Interventions
universitaires
Formations
interventions

CURSUS

Etablissement

volume

innovation Sociale

Masters 2 - Briques
ChairESS

Université de
Valenciennes

3h

innovation Sociale

Master 2 Ingénierie des Politiques de l’Emploi et de l’Innovation Sociale

Université de Picardie
Jules Verne

18h

coopérations
territoriales

Master 2 Gestion des Entreprises Sanitaires et Sociales

IAE Lille

4h

Master 1 Management de l’Innovation et Sciences Sociales

IAE Lille

16h

Accompagnement
des étudiants en
projets tutorés sur
le développement
de projets d’entrepreneuriat social

Licence 3 Management et
Sciences de Gestion, Licence
3 et Master 1 Management
de l’Innovation et Sciences
sociales

IAE Lille
En lien avec l’association
Enactus

30h

Economie du
développement

Master 2 Développement Durable et Responsabilité Sociale
des Organisations

Université Paris
Dauphine

6h

Innovation sociale
et territoire

Master 2 en Sociologie du
Numérique et des Territoires
et Master 2 en Economie du
Numérique, Innovation et
Moyens de financement

Université Nice Côte
d’Azur

8h

innovation Sociale

Master 2

Université de
Valenciennes

12h

Environnement
d’entreprise

Licence 3

Université de Picardie
Jules Verne

18h

innovation Sociale

Master 2 IAE

Université de Picardie
Jules Verne

15h

innovation Sociale

Master 1 Développement
Stratégies et Management
International

Université Nice Côte
d’Azur

4h

Les enjeux
politiques et
stratégiques des
organisations sanitaires et sociale
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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

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

Homme

Femme

Date de naissance
Adresse
Tel
Mail
Statut

• 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

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

• Lille
75 Rue Léon Gambetta
06 23 45 98 16
Jennifer Saniossian

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

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

twitter.com/institutgodin
Nom

Thématique
Description
Secteur géographique
Commentaires
Motivations et attentes du porteur

• 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
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• Grasse
SCIC T.E.T.R.I.S.
23 Route de la Marigarde
04 93 77 51 93
Geneviève Fontaine
recherche@scis-tetris

28

39

MERCI

à
toutes
et tous !

