
Acteurs locaux de l’innovation sociale et collectivités publiques :

alors on cause ?
C’est pour la bonne cause … Celle de considérer ce que l’on peut faire 

ensemble pour l’innovation sociale !

31 janvier 2020
Rencontre atelier 



Equipe de la MACI – Maison de la Créativité et de l’Innovation

Mot d’ouverture



Héloïse BOYER - Oxalis Scop, partenaire pilote du projet ASIS

Mot d’ouverture



Catherine RABIET - Oxalis Scop, partenaire pilote du projet ASIS

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



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

En 2010, les dirigeants de l’UE ont adopté une stratégie globale pour sortir de la crise
économique grâce à :

• Une croissance intelligente

Une meilleure éducation, davantage de recherche, une 
mobilisation des technologies de communication

• Une croissance durable

Une économie efficace dans l’utilisation des ressources, plus 
écologique et plus compétitive

• Une croissance inclusive

Plus d’emplois de meilleure qualité, un investissement dans 
les compétences et l’apprentissage, une modernisation du 
marché du travail et des systèmes de protection sociale, et 
une répartition des bénéfices de la croissance à travers 
toutes les régions de l’UE

è L’Innovation sociale est reconnue 
dans les politiques de l’UE comme 
une réponse transversale aux 3 
enjeux.

è « La Commission a placé l’économie 
sociale et l’innovation sociale au 
cœur de ses préoccupations, tant 
en terme de cohésion territoriale 
que de recherche de solutions 
originales pour les problèmes 
sociétaux dans sa stratégie Europe 
2020 ». Communication Oct 2011.



Europe 2020 – 11 Objectifs
thématiques

Ø Objectifs communs à tous les fonds et déclinés en « priorités d’investissement »
1. RDT, innovation
2. Accessibilité, utilisation et qualité des TIC
3. Compétitivité des PME
4. Économie à faible émission de CO2
5. Adaptation aux changements climatiques, prévention, gestion des risques
6. Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources
7. Transport durable et suppression des obstacles dans les infrastructures de réseaux
8. Favoriser l’emploi et la main d’œuvre (FSE prioritaire),
9. Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté (FSE prioritaire)
10. Investissements dans les compétences, l’éducation, la formation tout au long de la vie (FSE prioritaire)
11. Renforcement des capacités institutionnelles (FSE prioritaire)

Chaque Région a élaboré une « stratégie de spécialisation intelligente ». 
En AURA: Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, qui 

comporte un plan d’action spécifique ESS.



La relation entre l’Europe et les territoires

Espace intérieur

• Réglementation

• Normalisation

• Harmonisation des législations 
nationales

Politiques de solidarité et de 
compétitivité

• Politique de développement 
rural (FEADER)

• Politique de cohésion 
économique, sociale et 
territoriale (FEDER, FSE)

• Politique des affaires maritimes 
et de la pêche (FEAMP)

èFonds européens structurels et 
d’investissement (FESI) 

Politiques d’accompagnement 
sectoriel

• Programmes d’action sectoriels 
:

• Éducation – formation 
(Erasmus+)

• Culture (Europe Créative)

• Environnement (Life+)

• Recherche (Horizon 2020)

• Etc.

Politiques Communes

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FSE : Fonds Social Européen
FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche



ASIS : projet de coopération territoriale INTERREG Espace Alpin
dans le cadre de la Priorité 1 : 

« Un espace alpin tourné vers l’innovation »
Financement FEDER.



Stratégie de l’UE pour la Région Alpine

• 4 stratégies macro-régionales existent
Pour l’arc alpin : la SUERA (Stratégie de l’UE pour la Région Alpins) / 
EUSALP en Anglais
à Cadre de travail commun

Evènement de lancement de la Présidence française mardi 4 février à 
Lyon

ØPrésentation du projet ASIS dans le 1er groupe de travail



Et après 2020 ?

• Nouveaux programmes 2021-2027 en cours d’écriture

Les acteurs de terrain sont également consultés : les résultats de 
projets comme ASIS seront pris en compte

• Volet spécifique Innovation Sociale dans le FSE+



La Région et l’Innovation Sociale

Différents dispositifs de soutien :
§ FISO : Prêts à taux 0 pour entreprises ESS

§ Appels à projets thématiques

Appui à l’émergence de projets d’innovation sociale dans le cadre du 
programme MEDCOOP porté par Oxalis (financement Région et FEDER).



Le projet ASIS c’est quoi ? C’est qui ? 

« Alpine Social Innovation Strategy »
Avril 2018 – Avril 2021

Héloïse BOYER - Oxalis Scop, leader du projet ASIS



Genèse du 
projetConstats

• De nombreuses formes d’innovation, trop souvent 
cloisonnées … 

« C’est quoi ça encore , l’innovation sociale ? »
Comme on ne la comprend pas, qu’on pense que l’innovation c’est la 
technologie, que le mot « social » peut intimide et est confus alors on ne 
prend que peu ou pas en compte l’innovation sociale…

• Des enjeux sociétaux et environnementaux 
de plus en plus nombreux et urgents 

Innover ? 
Oui mais pour quoi faire ? Quelle 

finalité  ?



Contexte des politiques publiques
Des politiques publiques d’innovation très cloisonnées

Accroitre les connaissances 
scientifiques et la croissance 
économique – répondre aux 

besoins du marché

Répondre aux besoins sociaux 
sociétaux - intérêt général

Tissus  d’acteurs 
locaux

Soutien à 
l’entreprenariat social

Accompagnements 
locaux et micro-

crédits

Agences économiques 
et sectorielles (type 

pôles)

Accompagnements 
nationaux et régionaux

Soutien des start ups et 
de l’innovation de 

rupture



Objectifs projet 
ASIS

Le décloisonnement des formes d’innovation, 
notamment entre l’innovation sociale et l’innovation 
technologique : penser à la FINALITE de 
l’innovation,

Une vision commune de 
l’Innovation Sociale sur l’Arc Alpin: 
des critères communs qui 
répondent aux enjeux sociétaux 
communs

Une stratégie  commune sur 
l’arc alpin mieux répondre, 
accompagner, développer, 
pérenniser l’innovation 
sociale, pour un développement 
durable er responsable

Des outils, méthodologies et guides pour se 
former aux enjeux de l’innovation sociale, 
former notamment les institutions publiques 

Un « Livre blanc » pour une évolution des 
politiques publiques
Faire des recommandations aux institutions 
publiques pour davantage/mieux adapter les 
politiques aux enjeux sociétaux

DÉVELOPPER

CRÉER ET 
PROMOUVOIR

CONCEVOIR

ŒUVRER POUR

ECRIRE



En bref, 2 grandes questions : 

Quelle stratégie peut-on mettre en place sur les territoires de l’arc 
alpin pour soutenir, promouvoir et faire changer d’échelle l’innovation 

sociale ?

Comment les politiques publiques peuvent-elles mieux favoriser 
l’innovation sociale? 



Les partenaires d’ASIS

• Coordonné par :
- Chaire d’Entrepreneuriat en ESS de 
l’Université Lumière Lyon 2 
- OXALIS

• 10 partenaires dans 5 pays 
France, Autriche, Allemagne, Italie, Slovénie 

• Universités, agences économiques et de 
développement publics et privées, 
collectivités locales, institutions de 
recherche 



Que fait la Chaire ESS Lyon 2 ? 

Bertrand TORTELLIER – Chaire ESS de Lyon 2, partenaire pilote du projet ASIS

Le projet ASIS et ses enjeux

Que fait le Département de l’Isère ?

Agnès BACHELOT JOURNET – Département de l’Isère, 
partenaire



Comment le Département en est venu à 
ASIS ? Une opportunité

Avril 2019, 
entrée du 
Département

De l’autre… Une réflexion en interne

Plusieurs projets qui croisent ce questionnement… 
Métiers sociaux du futur, Réciprocité, Gestion de 
relation usager, IsèreAdom

Des problématiques au centre: 
- Inclusion de l’usager
- Participation de la société civile 
- Nouvelles formes d’organisation, mutation des 

services…

Quelle est la finalité de 
nos actions ?Que fait-on face à l’évolution des enjeux 

sociétaux sur nos territoires?

Comment proposer un service public 
davantage conçus avec et pour les usagers ? D’un côté … 

La Ville de Lyon se 
désengage



Anticiper, être force de proposition, être acteur, 
fédérateur  



§ Travailler en intelligence collective, nouvelle approche plus participative 
des politiques publiques favorisant l’IS

§ Mieux connaître les acteurs de notre territoire

§ S’inspirer des bonnes pratiques des autres pays de l’union européenne 
autour de problématiques communes

§ Faire évoluer nos politiques pour répondre à des besoins précis et concrets

§ Faire du CD 38 un terrain d’expérimentation du territoire isérois

Nos attentes et objectifs 



Calendrier ASIS

WP1. Une vision commune de 
l’Innovation Sociale

Revue de littérature 

Analyse quantitative et Focus 
Groups

WP 2. Les enjeux sociétaux de 
l’arc alpin

Identification des enjeux 
sociétaux 

Axes stratégiques pour y 
répondre à l’échelle alpine

WP 3. Développer des outils de 
transferts de l’Innovation 

Sociale

Plateforme on line

Supports pédagogiques

WP 4. Développer les fonds de 
financement de l’Innovation 

Sociale

Etat de l’art des instruments de 
financement

Modèle de simulation de 
financement de l’Innovation 

Sociale

WP 5. Adapter les politiques 
publiques aux enjeux de 

l’Innovation Sociale 

Etat de l’art des politiques 
publiques 

Livre blanc de recommandations

Avril 2021Avril 2018

Sept 2019
1er COTECH ASIS 

Mai 2019
Entrée du Département 

dans le projet

Oct 2019
Grenoble TG Nov 2019

ST TURIN

Dec 2019
2ème COTECH ASIS 

Janv 2020
Worshop acteurs 

Grenoble

Février 2020
ST Karlsruhe 

Avril 2020
ST Grenoble

Une stratégie commune en faveur de l’Innovation Sociale sur l’Arc Alpin 

ST = Steering committee, 
rencontre physique avec 
tous les partenaires du 
projet 

Février 2020
3ème COTECH 



Les méthodes du projet ASIS

Une implication forte des partenaires à chacune des étapes du projet 
ü Travaux menés dans chacun des territoires alpins 
ü Participation active des « target groups » aux travaux du projet
ü Des rencontres et événements réguliers

Une implication des réseaux d’observateurs et acteurs de l’innovation
enquêtes, ateliers, formations, participation aux réunions transnationales du projet 

Un travail important de communication & sensibilisation 
ü Espaces institutionnels 
ü Rencontres
ü Réseaux sociaux 
ü Plateforme européenne des acteurs de l’innovation



On entend par innovation sociale toute réponse, approche, démarche, initiative, action…
différente ou nouvelle pour répondre à des enjeux sociétaux qui sont partiellement ou non traités 

ou répondus.
Est sociale/sociétale la finalité de l’innovation (son impact positif et durable), et non pas sa forme 

(puisque l’innovation peut être politique, de service, technologique, d’organisation…).
L’innovation sociale n’est pas forcément nouvelle dans le sens où elle n’a jamais existé mais se 

présente comme une alternative au modèle existant, une autre manière de faire, plus collaborative, 
plus durable, plus juste, pour l’intérêt du collectif et le bien être de la société en général.

Oui mais alors c’est quoi 
l’innovation sociale ? 



Une réponse nouvelle à des besoins sociaux ou des enjeux sociétaux

…quelque soit la nature de l’innovation (technologiques, services, nouveaux usages…)

… à travers une approche collaborative qui implique et affecte les parties prenantes : 

bénéficiaires, usagers, entreprises, ….

… et qui a un impact positif, soutenable et mesurable  

Une définition générique et partagée de 
l’Innovation Sociale (1er axe de travail)



L’innovation sociale dans l’espace alpin, 
pourquoi faire?

Identification des enjeux sociaux, économiques, environnementaux… qui 
concernent particulièrement les territoires de l’espace alpin

70 millions d’habitants
450 000 km2 
De fortes disparités de densité démographique

1. Prendre en charge les problèmes de dépeuplement 
dans les zones rurales et/ou montagneuses et la 
dégradation urbaine

2. Prendre en charge les problématiques d’emploi et de 
qualité d’emploi

3. Affronter les problématiques de santé et de services 
sociaux

+ S’adapter au changement climatique



https://socialinnovationstrategy.eu/

https://socialinnovationstrategy.eu/


Vos questions pour échanger



Et si on se disait qui on est ?

C’est déjà la pause…. Carto !



Bertrand TORTELLIER – Chaire ESS de Lyon 2, partenaire pilote

Politiques publiques 
d’innovation sociale en 

France et dans les pays de 
l’Arc Alpin 



Agnès BACHELOT JOURNET – Directrice DPM
(Performance et Modernisation du Service au public) 

Département de l’Isère

Etat des lieux des politiques 
publiques et intentions pour 

l’innovation sociale au Département 
de l’Isère 



Nos intentions de posture travaillées en interne pour une 
évolution des politiques publiques

• Mener l’action publique en concertation : être à l’écoute des besoins du terrain/des acteurs pour des 
décisions et des actions gagnant-gagnant

• Pouvoir répondre à des besoins sociétaux immédiats tout en inscrivant ces actions dans le long terme 
(retour sur investissement, actions durables) et en garantissant le collectif et l’intérêt général

• Avoir une vision stratégique de l’IS pour et par le Département, à court, moyen et long terme 

• Laisser place à une nouvelle forme de gouvernance, en partageant le pouvoir, en prenant des décisions de 
manière collégiale et adaptées au contexte tout en garantissant l’équité et le respect de la loi 

• Asseoir une posture d’interlocuteur sincère, humble, engagé, disponible et à l’écoute, qui contribue 
pleinement selon les besoins, qui accepte les prises de risque et l’expérimentation et qui incarne les valeurs 
définies dans la vision 

• Pouvoir mesurer l’impact des actions que nous menons et celles auxquelles nous participons ou que nous 
accompagnons, en intégrant dans nos évaluations des critères et des indicateurs propres l’IS



Nécessité désormais des les travailler avec les acteurs du 
territoires, pour connaitre plus précisément leurs attentes, 

besoins et, localement et collectivement, participer à ce 
changement d’approche



Plusieurs démarches existantes, pas 
forcément sous la bannière « Innovation 

sociale » mais… 
§ Le projet réciprocité

§ Le projet isereAdom

§ Pole agroalimentaire et projets autour de l’agriculture

§ Airbnb des collèges

§ Démarche Tiers Lieux

Présentés 
aujourd’hui 



Isabelle PISSARD – Département de l’Isère

Démarche « tiers lieux » au 
au Département de l’Isère 



TIERS LIEUX EN ISERE

ASIS
31 janvier 2020



LE SENS DE L’ACTION DU DEPARTEMENT EN FAVEUR DES TIERS 
LIEUX : LES ENJEUX

TIER LIEUX = 
Lieux hybrides, hors domicile et hors lieu de travail
Espaces partagés et collaboratif
Ouverts à différents publics (professionnels, habitants, associations ..)
Qui mutualisent locaux et moyens (ingénierie, outils, numérique …)

Réponse aux nouvelles organisation du travail : 
NOMADISME TÉLETRAVAIL COLLABORATIF

Réponse aux besoins d’accès aux services 
NUMERIQUE SERVICES ECLATES EN MILIEU RURAL

(services publics, marchands, télémédecine …)
Réponse aux enjeux de dynamisme des espaces ruraux

CROISEMENT DE COMPETENCES ECONOMIE DE L’INATTENDU

L’intervention des collectivités territoriales peut être décisive 
dans l’organisation de ces espaces qui permettent de rendre visible et lisible 

la dynamique économique, sociale et culturelle de leur territoire.



LE SENS DE L’ACTION DU DEPARTEMENT EN FAVEUR DES TIERS 
LIEUX : LES ORIENTATIONS

A l’appui de ses compétences : ATTRACTIVITE
SOLIDARITE TERRITORIALE
INNOVATION

Et en lien avec : 
STRATEGIE AIR CLIMAT ENERGIE
PLAN TRES HAUT DEBIT
POLITIQUE INCLUSION NUMERIQUE
SCHEMA ACCESSIBILITE SERVICES PUBLICS

DELIBERATION DE JUIN 2019, à l’unanimité
« Hors grandes agglomérations, avec les EPCI et en lien avec les structures privées et associatives 
…… » 
« …. le Département souhaite s’impliquer auprès des porteurs de projets pour DEVELOPPER les tiers 
lieux et créer un VERITABLE RESEAU »



LE SENS DE L’ACTION DU DEPARTEMENT EN FAVEUR DES TIERS 
LIEUX : LES ORIENTATIONS

La majorité départementale a proposé, pour développer un véritable maillage du territoire, la mise en 
place d’un dispositif dont les principes sont :

1/ aider au diagnostic des besoins du territoire

2/ soutenir les porteurs de projets (techniquement et financièrement )
nouveaux projets ou développement de structures existantes
aider l’investissement et l’aménagement des locaux (voir en mettant à disposition des espaces)

3/ participer à l’animation et la mise en réseaux de ces tiers lieux

financer en partie l’animation pour la mise en route, et pour la réalisation de missions d’intérêt 
général (notamment l’inclusion numérique)

déployer des fonctions de têtes de réseaux, et les mutualisations

In fine, viser un véritable réseau départemental, qui apporte un argument d’attractivité supplémentaire 
pour l’ensemble de nos territoires isérois.



LE CADRE : MUTLIPLICITE DE FORMES
TIERS LIEUX = DES FORMES VARIEES

La France accuse un retard en Europe, et notre région un retard en France.



Partenaires : acteurs  locaux dont entreprises et 
administrations
Portage : Entreprises, fondations et associations, GIP / GIE, 
collectivités territoriales , syndicats mixtes, consortiums 
d'acteurs d’ un même territoire

LE CADRE : MUTLIPLICITE DE DISPOSITIFS
DISPOSITIFS EXISTANTS /CLARIFICATION PAR FONCTIONS : 

MSAP/ MFS : 
1ère MASAP labellisées  (300 au 1/01/2020)

Partenaires : Relais des 6 partenaires nationaux -
opérateurs (CAF, CNAM, MSA, GRDF, pole emploi, poste) + 
les services de l'Etat (Min intérieur, DGFIP, Min Justice, 
CNAV)
Portage : Collectivités territoriales, Opérateurs, 
Associations, La Poste

ACCES AUX SERVICES PUBLICS
(Articulation avec le SDASP)

TIERS LIEUX
Dispositif départemental à créer

ESPACE PARTAGE COLLABORATIF 
MULTI PUBLICS

AMI – 300 Fabriques de territoires 
1ers dépôts  de projets : 30/12/19

LIEU RESSOURCE - AUGMENTER LA CAPACITÉ 
D’ACTION DES TIERS-LIEUX

Partenaires : acteurs locaux dont entreprises et 
administrations, habitants et associations
Portage : généralement: Collectivités territoriales, 
associations

FO
NC

TI
ON

S

Accès aux services publics
-------------------------------------------------------------Inclusion numérique (initiation, illectronisme) ------------------------------------------------------------------
Espace public numérique
Information sur les offres culturelles, médiathèque
-------------------------------------------------------Offre de services divers en fonction des besoins du territoire -------------------------------------------------

Espaces de travail partagés,  collaboratifs 
Stimulation de l’innovation , expérimentation , 
prototypage, Fab labs, living labs
Equipements numériques spéciaux  à disposition

Lien social (activités sociales ou culturelles)
Télémédecine

Ressource pour les autres tiers-lieux du territoire 
Apprentissage, Formation, compétences numériques 

MOTS CLEFS COMMUNS : Maillage du territoire rural - Mutualisation des services, coopération entre acteurs, animation, amplitude ouverture



DES PROFILS VARIES, 3 exemples

La bonne fabrique au Sappey (association) : 
« Lieu de rencontre pour faire ensemble »

• co-working et espace partagé de création 
• jardin partagé et brasserie 
• soutien informatique

Budget : 120 000 €  3 salariés

Les comptoirs Vert&Co à Lans en Vercors : 
• « eco lieu dédié à l’amélioration 

du bilan carbone des habitants» 
• co-working 

Budget : 120 000 €  2 salariés

Cowork In Voiron : (privé SAS)
• co-working, 
• incubateur de projets avec Ronalpia en janvier 2020  

(accompagnement des entrepreneurs sociaux)

UN ETAT DES LIEUX EN COURS DE REALISATION
Il n’existe pas un profil idéal de tiers lieux, le seul bon projet est celui qui répond aux besoins d’un  

territoire



LE DEPARTEMENT, PORTEUR D’UNE DEMARCHE PARTENARIALE 
ET STRUCTUREE

Outre le dispositif d’aide qui sera précisé en 2020, le Département propose de :

1/ Réunir au sein d’un consortium, les acteurs de cette politique volontariste
q Collectivités territoriales
q Entreprises et leurs représentants
q Experts
q Universitaires et écoles

2/ Coordonner les différents dispositifs visant les mêmes objectifs
q Externes : Etat (MFS, Fabriques de territoires …), 

CPER, Région (démarche sur les Fab Labs ?)
q Internes : Inclusion numérique, Isère médecin, ….

3/ Permettre des moyens d’animation et d’accompagnement
q Partenariat avec l’AUEG
q Un chef de projet rattaché au DGA Attractivité



A priori, en tenant compte de 3 niveaux d’ambition possibles :
- Tiers lieux d’activités locaux (fonction de base : espace de coworking significatif, et possibilité 

d’hébergement d’activités professionnelles locales)
- Tiers lieux ressources ( fonctions de base + services +activités)
- Fabriques de territoires (Tiers lieu + appui au développement et à l’animation d’ autres tiers lieux)
Les conditions de soutien porteraient notamment sur  :
- La contribution au maillage du territoire, en lien avec les autres acteurs
- L’implication de la collectivité dans la définition du projet et sa pérennité
- L’ accessibilité (amplitude horaire d’ouverture et larges publics)
- L’animation du lieu, en interne, en collaborations, ou par mutualisation
- L’apport du projet dans l’inclusion numérique : médiation numérique, apprentissage, accès au THD et aux 

outils numériques type imprimante 3D etc.

AVANCEMENT / SUR LES 3 DERNIERS MOIS :
ESQUISSE DU DISPOSITIF D’AIDE



OPPORTUNITÉS, FREINS,
OÙ PORTER L’EFFORT ?

Lieu physique 
accessible et 

connecté

Porteur de 
projet

Publics autresPublics 
professionnels

Collectivité 
partenaire

Accueil
Animation

Compétences

Outils numériques
Besoins du 
territoire

Offre de 
services

Réseau de soin 
et de santé

Services publics

Créateurs 
d’activité

Lien social, 
innovation 

sociale

Réseau de tiers 
lieux

THD, sécurité 
des données

Services de 
proximité



Isabelle CHASSEUR Responsable service Accès à l'emploi et Innovation sociale -
Directrice du PLIE 

Direction de l'urbanisme et du développement local

Salima TRAORE - Responsable du service politique de la ville et innovation sociale
Grand Chambéry Agglo

Invité: 
Grand Chambéry et innovation 

sociale



Pause de recharge 
d’énergie



11h15 -11h50

Ateliers 1
Le tour des expériences !



11h55 -12h30

Ateliers 2
Les scenarios catastrophe



Ateliers 2
Les scenarios catastrophe

Table 1 ou 3: Que faire pour que les initiatives et 
réponses aux enjeux/défis sociétaux soient portés de 
manière individuelle, cloisonnée et en silo, dans une 
gouvernance représentative et d’intérêt ?

Choisissez un sujet ! 
Table 2 : Que faire pour que les 
institutions publiques ne s'impliquent pas 
du tout pour l’innovation sociale ? 

Table 1 ou 3 : Que faire pour que les institutions 
publiques complexifient, bureaucratisent et 
institutionnalisent l’innovation sociale ?

Table 4 : Que faire pour que l'innovation sociale soit une 
niche, une sphère non accessible ou non initiée, que 
personne ne la comprenne et y participe ?



Un grand merci !


