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TRAINING 1 - GLOSSAIRE  

 

ASIS  

ASIS est l’acronyme de “Alpine Space Social Innovation Strategy” qui signifie « Stratégie 

d’innovation sociale de l’Espace Alpin ». Il s’agit d’un programme Interreg qui vise à mieux 

comprendre, encourager et soutenir l’innovation sociale sur les territoires de l’Espace Alpin. 

Les partenaires ASIS pensent que l’innovation sociale peut être la réponse aux défis majeurs 

auxquels nous faisons face aujourd’hui, qu’ils soient économiques, sociaux ou 

environnementaux.1 

 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Le développement local est une dynamique économique, sociale et culturelle menée par des 

individus et des acteurs collectifs sur un territoire. C'est une façon de développer un territoire 

défini en tenant compte des besoins des citoyens et en permettant d’allouer les ressources 

nécessaires à la réalisation de leurs demandes. Le développement local privilégie les individus 

plutôt que les infrastructures, les institutions et leur donne alors une véritable place dans le 

processus de prise de décision. 

 

EMPOWERMENT (ou CAPACITATION, POUVOIR D’AGIR) 

L’empowerment est “un processus socio-politique qui articule une dynamique individuelle 

d’estime de soi et de développement de ses compétences avec un engagement collectif et une 

action sociale transformatrice”2. Concrètement, c’est le fait que des citoyens retrouvent un 

pouvoir d’action sur leur vie quotidienne en étant en mesure d’agir et de participer à des 

processus de prise de décision.  

 

ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

L'entrepreneuriat social consiste à créer une activité économique viable tout en répondant à 

des besoins sociaux et/ou environnementaux (accès aux soins, énergie, logement, déchets à 

grande échelle, chômage de longue durée, courts-circuits, bio, croissance verte, etc.) (exemple 

: Ashoka) 3. 

 
1 ASIS – Alpine Space Social Innovation Strategy 
https://socialinnovationstrategy.eu/ 
2 BACQUE M.H., BIEWENER C. (2013) L’Empowerment, une pratique émancipatrice ? 
3 Le Labo de l’ESS  
https://www.lelabo-ess.org/+-entrepreneuriat-social-149-+.html 

https://socialinnovationstrategy.eu/
https://www.lelabo-ess.org/+-entrepreneuriat-social-149-+.html
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ESPACE ALPIN 

L’Espace Alpin est une zone géographique définie par l’Union Européenne et qui comprend 

« les Alpes et leurs plaines environnantes, reliant des régions très distinctes comme la Vallée 

du Rhône, la côte adriatique slovène, la métropole de Milan et les contreforts de la Bavière ».4 

L’Espace Alpin comprend donc l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie et la Slovénie.  

 

GOUVERNANCE PARTAGÉE  

La gouvernance partagée vise l'implication de toutes les parties prenantes d’une organisation 

dans les processus de prise de décision, ce qui implique une redistribution du pouvoir et de la 

responsabilité. La gouvernance partagée vise un plus grand épanouissement des individus 

concernés et une meilleure performance de la structure. 

 

IMPACT SOCIAL 

L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, 

ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, 

usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, 

volontaires), que sur la société en général. Il se traduit en termes de bien-être individuel, de 

comportements, de capabilités, de pratiques sectorielles, d’innovations sociales ou de 

décisions publiques. 5 

 

INCUBATEUR 

Les incubateurs sont de véritables acteurs dans les processus d’innovation. Ce sont des 

structures qui accompagnent et soutiennent les porteurs de projets innovants. L’incubateur 

fournit aux entrepreneurs les ressources dont ils ont besoin pour mener à bien la création de 

leur projet. Ils proposent une certaine expertise adaptée aux différentes phases de 

développement du projet ainsi que des ressources comme un lieu partagé, des outils 

techniques et joue également un rôle important : celui de la mise en réseau. 6 

 

 

 
4 Alpine Space programme  
https://www.alpine-space.eu/about/the-programme/which-area-is-covered- 
5 AVISE (2020) 
https://www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/impact-social-de-quoi-parle-t-on 
6 BPI – Banque Publique d’Investissement  
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-
accompagnement/incubateurs 

https://www.alpine-space.eu/about/the-programme/which-area-is-covered-
https://www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/impact-social-de-quoi-parle-t-on
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-accompagnement/incubateurs
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-accompagnement/incubateurs
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INNOVATION 

L’innovation est un processus social qui implique de nouvelles façons de faire les choses. Elle 

peut prendre de multiples formes. Si l’on a tendance à penser en premier lieu à l’innovation 

technologique, il est important de mentionner que l’innovation peut aussi être : 

- Une innovation de produit, de service ou d’usage 

- Un nouveau business model 

- Une innovation commerciale ou marketing 

- Une innovation de processus ou d’organisation 

 

INNOVATION SOCIALE 

Selon les partenaires ASIS, l'innovation sociale est une innovation visant à répondre à un 

problème social ou à un besoin social par une approche collaborative qui inclut les bénéficiaires 

et qui crée un impact positif sur la société et les acteurs.7 

 

INTERREG 

Interreg est un programme européen qui vise à promouvoir la coopération territoriale entre 

différentes régions européennes. Il permet de soutenir financièrement des projets axés sur la 

recherche et l'innovation, la compétitivité des PME, l'économie à faible intensité de carbone, 

l'environnement et les ressources.8 

 

MONNAIE LOCALE 

Une monnaie locale est un moyen de paiement qui est utilisé dans le périmètre d’un territoire 

restreint, une ville ou une région. Elle est mise en place par une association qui en assure la 

gestion avec l'aide d'un établissement financier. Les professionnels, entreprises et 

commerçants, qui souhaitent adhérer doivent alors souscrire à une charte éthique qui intègre 

des critères de respect de l'environnement, de conditions de travail éthiques et plus 

généralement de respect de l'être humain. La monnaie locale se présente sous la forme de 

billets. Toutes les monnaies locales sont adossées à la monnaie nationale, ce qui signifie qu'une 

unité de monnaie locale vaut un euro. 9 

 

 

 
7 ASIS (2020) A common vision of social innovation in the Alpine Space 
https://socialinnovationstrategy.eu/https-socialinnovationstrategy-eu-what-is-social-innovation/ 
8 INTERREG Europe 
https://www.interregeurope.eu/ 
9 Ministère de l’Economie des finances et de la relance  
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/monnaie-locale 

https://socialinnovationstrategy.eu/https-socialinnovationstrategy-eu-what-is-social-innovation/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/monnaie-locale
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PROGRAMME ESPACE ALPIN  

Le programme Espace alpin est un programme européen de coopération transnationale pour 

la région alpine. Il fournit un cadre de facilitation de la coopération entre les principaux acteurs 

économiques, sociaux et environnementaux dans sept pays alpins, ainsi qu'entre les différents 

niveaux institutionnels tels que : le monde universitaire, l'administration, le secteur des affaires 

et de l'innovation, et l'élaboration des politiques. 

Le programme est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ainsi que 

par des cofinancements nationaux publics et privés des États partenaires. Au cours de la 

période de programmation actuelle, 2014-2020, le programme investit 139 millions d'euros 

dans des projets grâce auxquels les principaux acteurs élaborent des solutions communes aux 

problèmes alpins les plus courants. Le taux de cofinancement du FEDER est de 85 % pour les 

partenaires d'Autriche, de France, d'Allemagne, d'Italie et de Slovénie. Les domaines 

thématiques de coopération sont prédéfinis pour chaque période de sept ans, au cours de 

laquelle plusieurs appels à projets sont lancés. 

 


