
 

 

 
 

 

 

Retour sur la plénière 

 

Programme:  

 
• L’innovation sociale aux échelles de l’UE et de la Région  

Catherine Rabiet, Oxalis Scop, leader projet ASIS 
 

• Le projet ASIS et ses enjeux  
Héloïse BOYER, Oxalis Scop 

• Contexte des politiques publiques d’innovation sociale en France et dans les pays de l’Arc Alpin - 
Bertrand TORTELLIER, Chaire ESS de Lyon II, leader du projet ASIS 

 
• Etat des lieux des politiques publiques et intentions pour l’innovation sociale au Département de l’Isère  

Agnès BACHELOT JOURNET, Département de l’Isère, partenaire ASIS 
Isabelle PISSARD, Département de l’Isère 

 
• Invité témoignage: Grand Chambéry et l'innovation sociale 

Isabelle CHASSEUR et Salima TRAORE, Grand Chambéry Agglomération 

Compte rendu Workshop 
Acteurs locaux de l’innovation sociale et institutions publiques, alors on cause ? 

Vendredi 31 Janvier 2020 - Maison de la création et de l'innovation - Grenoble  

 
 

Tous les supports sont disponibles sur la plateforme : 

https://socialinnovationstrategy.eu/ 

 
 



 

 

  

Cette journée avait pour but : 

 De présenter le projet européen ASIS, le travail en cours, les partenaires 

 Faire connaître la démarche du Département de l'Isère sur l'innovation sociale (IS)   

 D'aborder la question de l'IS aux différents niveaux territoriaux 

 Commencer à réfléchir ensemble, entre acteurs publics et privés,  une évolution des politiques 

publiques dans leur manière de soutenir l’IS  

 Se rencontrer entre acteurs rhônalpins de l’innovation sociale 

       
 

Le travail en atelier visait plus particulièrement à: 

 Apporter une contribution "terrain" à l'axe de travail n°5 du projet ASIS, "recommandations pour 

l'évolution des politiques publiques, pour une meilleure prise en compte et un meilleur soutien de 

l'innovation sociale dans l’espace alpin." 

 Dans la démarche plus locale du Département de l'Isère, repérer les suggestions et les besoins des 

acteurs du territoire pour une évolution de ses actions et politiques publiques 



 

 

 

Retour sur les ateliers : les scénarios contraires 

 

- Table 1 -  

 

 

 
 
 
 

 
  

Que faire pour que les initiatives d’innovation sociale et les réponses aux défis sociétaux 
soient traitées de manière individuelle, cloisonnée, en silo, dans une gouvernance 

représentative et d’intérêt ? 
 

Ne pas élaborer de vision commune sur un territoire 
Favoriser un mal-être sociétal général 
Favoriser le monopole des grands groupes d’intérêts privés partout dans la société 
Se concentrer uniquement sur les projets long terme et complexes, sans mise en 
œuvre immédiate 
Supprimer tous les moyens de communication, les réseaux sociaux, les rencontres 
Utiliser les canaux de communication habituels des institutions 
Demander des dossiers fournis et complexes pour accorder des petites aides 
financières 
Faire du technocratique pour décréter l'innovation sociale 
Empêcher le développement de toute forme de pensée critique ou créative 
Regarder la situation et le contexte actuel plutôt que de regarder un contexte global 
historique et ses résultats 
Partir de l'idée que l'on sait ce que innovation sociale veut dire 
Faire de l'innovation sociale la chasse gardée d'un parti politique ou d'un syndicat 
Partir du haut et ne pas prendre en compte les projets qui partent du bas et du 
concret 
Supprimer de l’éducation tous les apprentissages concernant la coopération, 
l’empathie, la communication 
Développer une école favorisant l‘individualisme poussé 
Construire des murs (de Berlin !) 
 



 

 

Vision/objectifs 

Avoir une VISION de l’innovation sociale, sur un même territoire 

Partir d’une vision du monde idéal 
Partir des forces et les développer 
Développer des compétences de chacun, d’un territoire 
Définir une approche centrée solution 

 
 

Mode d'action dans le public 

Opérer d'un réel changement de management dans les 
institutions publiques 

Qu'elles incarnent ces changements 
Accepter les expérimentations, les échecs, droit à 
l’erreur 
Avoir un plan de management des étapes de croissance 
Que les collectivités publiques interviennent ensemble 
en transversal 
Passer du mode "dispositifs" au mode "projets" 
Libérer le management, laisser les agents faire 

Commencer par "la base" 

Miser sur une éducation adaptée 

Favoriser l’empathie, la coopération 
Vulgariser une autre pédagogie  
Favoriser l’envie d’entreprendre*  
Décloisonnement des générations et des milieux 

 
 

Que faire alors pour que l’innovation sociale soit une véritable approche collective et transversale 
de réponse aux enjeux sociétaux, qu’elle soit l’affaire de l’ensemble des acteurs, dans une 

gouvernance participative et d’intérêt général ? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’écosystème, le contexte, les 

conditions 

Créer des conditions favorables 

Créer des opportunités de rencontres 
Créer des passerelles entre acteurs 
Valoriser, donner à voir ce qui se fait déjà et qui a un impact 
Mener une "politique" des petits pas (amorces, petites réussites qui 
donnent confiance) 
 

Amorcer une prise de conscience collective 

Permettre des déclics individuels pour déclencher des déclics 
collectifs 
Favoriser l'engagement 
Aborder l'importance de l'engagement  
Miser sur l'éducation 

 

« La vision 

politique n’est 

pas suffisante »  

 

*choisir un emploi pour son sens, pas pour la sécurité 

Des 

ambassadeurs du 

changement ! 
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Que faire pour que l'innovation sociale soit une niche, une sphère non accessible aux non-initiés, que 
personne ne la comprenne et n’y participe ? 

 

 

 

  

Ne créer aucun rencontre entre ESS et économie classique: pas d'évènement communs, pas de recrutements croisés 

etc… 

Ne pas aborder l'IS en formation universitaire: pas de masters spécialisés, pas de thèses sur le sujet… 

Utiliser un jargon incompréhensible pour les néophytes: "co-construction", brainstorming, "innovation sociale", "parties 

prenantes" 

Ne pas communiquer, ne pas diffuser les bonnes informations, ne pas partager les connaissances 

Ne faire aucune communication sur les projets emblématiques 

S'accorder sur une définition floue et variable de la notion d'innovation sociale 

Rester dans l'entre soi, pas d’ouverture, pas d'effort 

Ne pas connecter les solutions proposées aux besoins des usagers 

Ne pas s'intéresser à l'ESS et ne pas reconnaître son potentiel économique 

Ecrire des appels à projets restrictifs pour dissuader tout porteur de projet 

Politiser l'innovation sociale "C'est un  truc gaucho-bobo-écolo" 

Tout faire pour que les projets restent petits, en phase d'amorçage, ne changent pas d'échelle 

Faire stagner ou diminuer le montant des subventions 

Ecarter des partenaires trop gênants, dérangeants 

Mettre en place une gouvernance sans les acteurs locaux 

Donner une vision "misérabiliste" de l'innovation sociale, une version "bidouillage", "système D", au lieu de mettre en 

avant l'intelligence collective et l'expertise dont elle relève! 

Réduire l'innovation sociale à des problématiques sociales 

Interdire et/ou ne pas soutenir toute initiative qui ne rentre pas dans le cadre défini 



 

 

Vulgariser 

Montrer/ donner des exemples incarnés  

Eviter les jargons et anglicismes compris 
uniquement par certaines personnes  

Encourager l’humilité et l’ouverture aux 
autres modes de pensées (cf modèles 
mentaux) 

Former (besoin de formation, pour les 
personnes qui soutiennent l’innovation en 
sens large pour acquérir la dimension 
sociale) 

Permettre l’appropriation des concepts  

Communiquer 
 

 

Valoriser, disséminer 

Crédibiliser l'ESS et l'IS : les projets peuvent 
être économiquement viables 

Démontrer l'utilité de l'IS : mesure d'impact 

 Stopper le discours "misérabilisme" de l'IS et 
les idées reçues  

Monter des projets IS qui “réussissent” et se 
pérennisent  

Mieux communiquer sur les projets qui ont 
réussi, pour encourager l’essaimage ou le 
changement d’échelle 

 

 
Faciliter 

Mettre à disposition des outils accessibles, compréhensibles par tous  

Accompagner selon les besoins  

Permettre l’ouverture et le partage (des projets, des financements, des outils…)  

Fluidifier les processus 

Partage de réseaux et de connaissances pour croisement, acculturation et projets communs 

 

 

Gouvernance 

Inclure tous les parties prenantes même celles qui gênent 

Partage des valeurs 

Partage du pouvoir ⇒ quel rôle joue qui ? Quel rôle des 
institutions?  

Prise de position par rapport aux risques 

 

 

Décloisonner 

Créer des projets communs (programmes, 
formations, ateliers) 

Créer des “rencontres improbables” entre différents 
acteurs (qui ne se côtoient pas facilement)  

Accompagnement (des différentes parties prenantes 
pour favoriser la mixité dans l’innovation)  

Acculturer, dès les écoles et universités: humilité, 
lâcher-prise sur le "pouvoir" et la maîtrise de projets,  
ouverture aux projets "fous" 

Imaginer/ créer des lieux de rencontre/ plateformes 

 

 

 

Que faire pour que l'innovation sociale soit diffuse, compréhensible, qui donne envie de faire, de 
s’engager, même pour ceux et celles qui n'y est pas initiés?  
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Que faire pour que les institutions publiques complexifient, bureaucratisent et institutionnalisent 
l’innovation sociale ? 

 

 

 

  

Réinventer ce qui se fait déjà 
Ne pas communiquer entre institutions sur des questions/sujets communs ou 
que chacun aborde de son côté 
Faire une recherche d’information complexe et décourageante pour l’usager 
Faire remplir un document pour chaque mise en réseau de personne 
Multiplier les espaces de prise de décision 
Demander aux porteurs de projet des compétences difficilement atteignables 
pour lui délivrer un agrément 
Multiplier les appels à projet 
Imposer un chiffre d’affaire élevé dès la 1ère année dans l’entreprise sociale 



 

 

Sensibiliser aux enjeux et aux 

réponses (IS) 

Acculturer en interne les services des organisations 
publiques aux sujets d’IS 

Former les élu-e-s aux enjeux sociétaux et 
environnementaux liés aux politiques publiques  

Sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat social, montrer 
ce qui existe et faire témoigner des entrepreneurs sociaux 
dans collèges, lycées 

Valoriser les profils de personnes "pluri-casquette" (et pas 
uniquement les "supers experts") et des parcours pas 
forcément linéaires 

 
 

Simplifier l'accès pour les porteurs 

de projets 

Permettre de rencontrer les acteurs publics assez tôt dans le 
processus projet : 1er contact tél ou une rencontre en direct plutôt 
qu’un formulaire ou dossier de candidature qui ne permet pas de 
faire évoluer le projet  

Créer un point d’entrée unique pour les porteurs de projets à 
impact pour se mettre en contact avec les organisations publiques  

Diffuser une information identique via magazines et dans chaque 
commune sur un territoire 

Créer une plateforme collaborative en ligne pour déposer les 
projets, identifier les acteurs publics concernés et les parcours 
d’intervention possibles 

 

 

Encourager l'émergence de 

projets innovants 

Favoriser des projets transverses pour 
encourager l’innovation  

Favoriser la création de lieux, d’espaces de 
rencontre entre acteurs associatifs, privés, 
publics sur le territoire 

 

 

Que faire alors pour que les institutions publiques s'emparent de l'innovation sociale, jouent un rôle 
utile dans l'écosystème, sans pour autant la complexifier ? 

 

 

Des appels à projets 

transversaux spécifiques* 

 

* par exemple bâtiment et 

précarité sociale, 

alimentation et mobilité, 

etc. 

 



 

 

Accompagner la phase de 

démarrage (jusqu'à la 

viabilité économique) 

Laisser le temps aux projets pour construire 
leur viabilité économique, prise de risque des 
acteurs IS et phase d’amorçage 

Imaginer un accompagnement financier des 
porteurs de projets qui créent leur emploi le 
temps de leur permettre de dégager un 
revenu suffisant avec leur activité (passer du 
statut de demandeur d’emploi à créateur 
d’emploi) 

 
 

Construire avec 

l'existant 

Eviter de refaire ce qui existe déjà et est fait 
par d’autres pour être à l’initiative d’un 
nouvel outil, dispositif ou label etc. 

 

 
 

Améliorer la coordination entre 

acteurs publics pour un meilleur 

accompagnement des porteurs de 

projets d’IS 

Clarifier le champ d'intervention et de compétence des acteurs 
d’acteurs publics (par exemple phase d’émergence / 
d’expérimentation / d’essaimage) et pour faire quoi – permettre 
une action coordonnée de ces acteurs 

Développer des passerelles et des complémentarités entre 
différentes solutions d’accompagnement et de financement de 
l’innovation (public, privé, associations…) 
 
Créer des rencontres acteurs publics & porteurs de projets de l’IS : 
un temps régulier de présentation des projets d’IS à plusieurs 
acteurs publics * 

- compréhension du projet, analyse croisée, posture 
bienveillante, échanges - 

Avoir une définition partagée de l’IS au niveau d’un territoire 
(critères, priorités) 

 
 

  

*pas une posture de jury mais plus une réflexion 

commune, pouvoir orienter et voir si la 

participation publique est pertinente, quels 

acteurs, à quel moment et de quelle façon 

"Les 1er lundi du 

mois pitchez vos 

projets d’IS auprès 

des acteurs publics 

du territoire à la 

MaCI" 
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Que faire pour que les institutions publiques ne s’impliquent pas du 
tout dans l’innovation sociale ? 

 

Voter pour le pire, voter pour des élus non convaincus 
Organiser des élections chaque année 
Passer du 1000 feuilles aux 2000 feuilles  
Ne pas reconnaître le besoin d’accompagnement des "porteurs d’idées" , 
penser que chaque demande des porteurs de projets n’est que la recherche 
de subventions 
Dénigrer le potentiel créatif de l’innovation sociale 
Leur faire croire qu’en s’impliquant dans l’IS, elles perdront leur légitimé et 
leur pouvoir  
Rester cloisonné dans une réponse à des financements et appels à projet 
venant d’en haut 
Continuer à permettre l’augmentation de la pression foncière qui nourrit 
les inégalités sociales 
Rendre le concept de l’IS très abstrait et jargonneux 
Communiquer en critique, loin du langage compris et sans empathie 
Avoir une posture, un positionnement des acteurs de l’IS très méfiants, 
dogmatiques 
Ne pas participer aux premières tentatives de "participation citoyenne » 
 

Aucune affectation de moyens 
Renforcer l’ENA 
Interdire aux représentants de rencontrer les usagers 
Ne pas parler des idées, projets aux représentants agents 
publics 
Eviter les échanges et contacts entre institutionnels et ESS 
Plomber les budgets des collectivités locales 
Rendre les transports et services collectifs  un tarif inaccessible 
pour les jeunes et les publics « non aisés » (ie : Leman Express 
en H. Savoie) 
Ne pas/plus mesurer le chômage, la précarité (énergétique, 
alimentaire), pour ne plus voir les besoins 
Qu’elles fassent éclater des responsabilités entre différents 
acteurs de la puissance publique 
Qu’elles restent sur leurs prérogatives et compétences légales 
Que les élus, techniciens, initiateurs publics se découragent 
rapidement 
 



 

 

Posture des élus 

Avoir des élus moteurs, qui incarnent et 
portent 

Sensibiliser, s’engager politiquement, 
mobiliser les acteurs de l’IS 

Engagement des citoyens avec les élus 

La prise de "risque", s’autoriser 
l’expérimentnation 

  

 

Gouvernance 

Favoriser la démocratie participative 

Design de service, participation citoyenne 

Rendre la participation citoyenne obligatoire 
et aléatoire  

 

 

 

Communication, promotion 

Valoriser des réalisations concrètes 

 
  

 

Des lieux… 

 
 …de médiation, d’éducation populaire 

… pour se former ensemble, entre 
différents acteurs… 

… inter-territoires 

 

 

 

Des actions 

Politique urbanistique et de logement 
« transfrontalière », mobilisation du 
foncier 

L’accompagnement des porteurs de 
projet 

Penser, créer, construire à l’échelle d’un 
territoire géographique, non administratif 

 

 

 

 

 

Que faire pour les institutions publiques intègrent et s’emparent de la question de l’innovation sociale ? 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Moyens d'actions 

Avoir des enveloppes financières dédiées : redonner 
de l’argent à la puissance publique locale 

Subsidiarité : donner plus de pouvoirs et de moyens 
aux petites collectivités 

Une administration au service des élus et qui garantit 
la continuité du service public (au sens de continuité 
du soutien à l’IS ) 

Droit à l’essai, à l’erreur, des lois flexibles pour 
pouvoir les déroger à titre d’expérimentation 

 

 

Un guichet 

unique de 

territoire 

(CCI/ CA…) 

Un jury 

populaire 

! 

Un tiers-lieux 

intercollectivité 


