Compte rendu atelier
Innovation sociale, acteurs locaux et politiques publiques :
la suite !
Mercredi 03 juin 2020 - En ligne

Faisant suite à l’atelier du 31 janvier 2020 à la MACI (Grenoble) où des
propositions avaient émergé sur la manière dont les institutions publiques
pourraient évoluer ou ce qu’elles pourraient (mieux) faire pour soutenir
l’innovation sociale, cet atelier en ligne entendait reprendre ces grandes axes de
recommandations existants (lien hypertexte) et creuser ces différents sujets
pour esquisser des idées plus concrètes de soutien à l’innovation sociale...
Attentes des participants
Parmi les 18 participants présents, les attentes de cet atelier étaient multiples…

Contributions des sous-groupes de l’atelier
Bien que le format de l’atelier n’ait pas permis la réalisation d’une fiche idée
détaillée pour chaque thématique, les échanges ont néanmoins permis d’aller
plus loin et de repérer une certaine convergence des 3 groupes et leurs
différents sujets vers une idée commune autour de la notion de lieu,

physique ou virtuel, dont les fonctions seraient diverses…

Sujet groupe 1 : Des acteurs publics plus accessibles et des acteurs moins cloisonnés
Pad: https://bimestriel.framapad.org/p/groupe-1-atelier-is-03062020-9h12?lang=fr

Esquisse d’idée
Un (tiers) lieu multi acteurs d’innovation sociale (physique et virtuel) et qui intégrerait TOUTES les parties prenantes et les acteurs
du territoire pouvant avoir un lien avec l’innovation sociale : acteurs publics, acteurs privés, associatifs et citoyens.
Ce tiers-lieu, non limité à un territoire administratif, aurait pour but premier de faciliter la rencontre des personnes ayant une
idée/de porteurs de projets avec les acteurs concernés (publics ou privés) qui pourraient l’orienter et l’accompagner mais aussi et
surtout avec les futurs publics à qui s’adresse le projet ou l’idée.

Objectifs/utilité

A quoi ça sert, quel est le principe ?

Faciliter la rencontre des personnes/porteurs de projets à impact social
avec l’ensemble des acteurs et les futurs publics de leur projet.
- Un lieu pour des rencontres improbables pour laisser place à des
dynamiques et des initiatives entre acteurs qui aujourd’hui ne se
rencontrent pas forcément
- Un lieu où sont valorisées les initiatives existantes et où l’on peut
rentrer en contact avec des projets, les porteurs et les acteurs qui
peuvent les accompagner
- Un lieu où les acteurs de l’IS sont accessibles facilement (ie :
acteurs publics avec guichet unique)
- Mais aussi un lien d’informalité et de partage (les communs : ils
sont ni publics, ni privés)

Principe différenciant
Qu’est-ce que ça apporte ? En quoi cela répond à un
besoin (social, environnemental…)? En quoi c’est innovant ?

Des acteurs qui aujourd’hui ne se rencontrent pas
facilement ou pas du tout
Développer des projets avec porteurs de projets ET
citoyens/publics concernés : une vraie intégration
de la partie prenante « usager »
Stimuler davantage les rencontres « en vrai » et
aussi à distance via les visioconférences et autres
outils numériques.

Cible/usagers
- Porteurs de projets souhaitant mettre en place un
projet d’IS ou d’ESS
- Le public à qui s’adresse le projet/ l’innovation
sociale

Les points de vigilance
Ne pas simplement « créer » le lieu pour créer le lieu mais amener les
personnes à venir se rencontrer et amener le public concerné et futurs
usagers des projets d’IS ou d’ESS qui se trament  Attention à ne pas
uniquement attirer les porteurs de projets, les personnes déjà
engagées dans des collectifs ou dynamiques associatives ou
citoyennes…
FAIRE AVEC et non FAIRE POUR

En 3 mots le projet c’est …
Créer des espaces/ temps d'échange et d'ouverture

Un tiers-lieu physique et virtuel … mais attention au virtuel et à la
fracture numérique. Le lieu devra prendre en compte l’éloignement
numérique de certains publics pour ne pas les exclure.
Attention la notion de territoire…. L’échelle (très) locale VS l’échelle
« territoriale » parfois très vaste et moins cohérente
Qui dit tiers-lieu dit gouvernance, animation, collectif… un tiers-lieu
n’est pas qu’un simple lieu physique ou un bâtiment

Autres idées qui ont émergé

La question de la représentativité (et de la posture) des institutions

 Des espaces départementaux (ou autres collectivités) ouverts pour des collectifs, des personnes, qui pourraient venir
travailler dans les locaux publics  Rencontres agents/ porteurs de projets et autres publics


Faire des rencontres "pitch du lundi" en présentiel et aussi en visio-conférence pour décloisonner les acteurs
indépendamment de leurs lieux géographiques ou de leurs disponibilités physiques.

Sujet groupe 2 : Sensibiliser davantage aux enjeux sociétaux et environnementaux, valoriser et crédibiliser
l’innovation sociale et l’économie sociale pour y répondre
Pad : https://bimestriel.framapad.org/p/groupe-2-atelier-is-03062020-9h1i?lang=fr

Esquisse d’idée
Pérenniser les actions de solidarité et de volontariat qui ont eu lieu lors de la crise du Covid19, notamment par le
mécénat/bénévolat de compétences des entreprises, des collectivités et des particuliers

Objectifs/utilité

Exemples inspirants
A quoi ça sert, quel est le principe ?

- Capitaliser sur les initiatives et les engagements de
la crise/Pérenniser les changements positifs
- Mettre en lien des personnes qui veulent
s’engager (jeunes ?) et des structures ayant des
besoins
- Travailler à la formation des demandeurs d’emploi
vers des activités de transition socio-écologique
- Remotiver les salariés, agents et citoyens par un
apprentissage qui a du sens
- Répondre à des urgences territoriales, sanitaires,
sociales

- L’entreprenariat citoyen / rapport entre décideurs, experts
et entrepreneurs :
https://www.lecho.be/opinions/general/l-entrepreneuriatcitoyen-fournisseur-officiel-en-temps-de-crise/10230501.html
- Chantiers d’engagement / "chantiers écocitoyens" Agglo
Chambéry
https://www.123savoie.com/chantiers-jeunes-eco-citoyens-achambery/
- La ville de Chambéry a relayé les besoins en bénévoles des
Resto du Cœur (plateforme réserve citoyenne)
- A aussi créé une plateforme pour les producteurs locaux, a
acheté du fromage aux producteurs

Cible/usagers
- Des personnes qui veulent s'engager, au sein de
leur entreprise/collectivité, ou en dehors
Exemples
et échanges
d’idéesayant des besoins
- Des personnes
et organisations

En 3 mots le projet c’est …
Pérenniser les changements positifs qui ont émergé
pendant la crise Covid19

Autres idées qui ont émergé
- Des contenus pédagogiques libre accès pour diffusion large (école, etc…), montrant à la fois un résultat mais aussi les
méthodes (l'IS est autant dans le résultat que dans la manière d'obtenir le résultat - méthodologies plus inclusives par
exemple)
- Des panneaux d’affichages explicatifs – avec des contenus écrits par les acteurs – décrivant et mettant en valeur des
initiatives concrètes, des actions d’IS qui répondent sur un territoire aux besoins sociaux et environnementaux de celui-ci
(pour les visiteurs et pour les locaux)
- Des sentiers découverte des projets concrets d’innovation sociale sur un territoire

Sujet groupe 3 : Gouvernance
Pad : https://bimestriel.framapad.org/p/groupe-4-atelier-is-03062020-9h1i?lang=fr

Esquisse d’idée
Se donner le droit et les moyens d'expérimenter de nouvelles formes de gouvernance et proposer des espaces d'expérimentation
pour vivre ces expériences, notamment de projets collectifs ou de co-création des politiques publiques avec d’autres acteurs.
Ces espaces pourraient prendre différentes formes selon les lieux

Objectifs/utilité

Points de vigilance

A quoi ça sert, quel est le principe ?

- Faire peser la voix des citoyens et
apporter des réponses aux besoins
qu’ils expriment
- Créer un espace de discussion et de
dialogue, un espace où l’on pense,
décide et s'engage ensemble

Vigilance à avoir :
- La représentativité : s'assurer que les panels veulent dire quelque chose
- Ne pas alourdir les prises de décision
- Attention au décalage entre les acteurs qui ont les moyens (puissance
publique) et les acteurs qui ont l'envie (collectifs de citoyens…s)
- Travailler sur des indicateurs qui mesurent l'impact à long terme et non
les indicateurs à court terme

Des idées et des pratiques inspirantes

Exemples et échanges d’idées



Accueillir à Villeurbanne : réunir un jury citoyen qui réfléchit aux conditions pour accueillir les réfugiés
Grenoble : budget participatif



Tremplin démocratique : espace dédié à la décision politique dans chaque territoire avec des citoyens, des
représentants des associations, des élus



Campus passeur d'avenir : offre en direction des jeunes lycéens pour penser à des projets qui viendraient couvrir des
besoins insuffisamment couverts. Une journée annuelle de créativité pour s'inspirer. Problème : quelles suites à cette
journée -> création d'un tiers lieux d'innovation sociale qui permettrait de faire vivre ces idées tout au long de l'année
en associant les universités, les acteurs de l'ESS, les élus, le secteur économique, l'éducation nationale.... Importance
de co-construire sur une problématique concrète



Promouvoir le statut SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) qui permet d'intégrer les collectivités dans la
gouvernance des projets



Créer un espace pour accompagner les gens à penser, s'engager, décider, construire



Territoire zéro chômeur longue durée = casser les silos, créer des points de rencontre auxquels toutes les parties
prenantes sont conviés (association, entreprises, administration....)

Mise en perspective
Les grandes lignes des contributions de ces deux derniers ateliers seront
intégrées au Livre Blanc de « recommandations aux institutions publiques pour
mieux prendre en compte et soutenir l’IS dans leurs politiques et actions »,
livrable du projet ASIS.
Par ailleurs, localement, le Comité Technique interne du Département de l’Isère
se réunit courant Juin. Nous allons alors lors de ce temps de travail, reprendre
l’ensemble de ces contributions, les présenter et imaginer leurs liens avec les
projets Départementaux, leur potentielle mise en œuvre et l’articulation
possible avec les acteurs concernés du territoire.
Liens externes du projet ASIS :


Vous trouverez les dernières informations, les comptes-rendus des ateliers
et les livrables du projet sur la plateforme ASIS :
https://socialinnovationstrategy.eu/
Un forum de discussion vient tout juste d’être créé sur le site.
Vos remarques, questions, requêtes y seront les bienvenues.  En
français ou en anglais.



Nous vous invitons également à suivre le projet et les actualités sur
l’innovation sociale dans les pays partenaires sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ASISproject
https://www.linkedin.com/company/asis-project/
https://twitter.com/ASISproject

