
FINANCEMENT DE 
L’INNOVATION SOCIALE

Les recommandations suivantes s’adressent aux autorités publiques, agences de finan-
cement ou toute autre entité lançant un appel à projets d’innovation sociale.
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L’innovation sociale encourage l’utilisation de méthodes innovatrices pour ré-
soudre un problème. En somme, on s’intéresse ici au processus et à l’impact sur 
la société. Le point essentiel de ce processus est qu’il implique toutes les parties 
prenantes dans le but de trouver de nouvelles idées et de développer des solu-
tions efficaces. Le résultat peut prendre la forme de services, de produits ou de 
processus offrant une valeur ajoutée au groupe cible. L’important est que vous 
en soyez encore à un stade précoce de votre projet, c’est-à-dire que vous pouvez 
définir le problème mais que vous n’avez pas encore élaboré de solution pour le 
résoudre.

L’innovation sociale permet d’apporter des fonds pour :
Analyser le problème de manière approfondie
Trouver des idées
Impliquer les parties prenantes concernées
Obtenir le soutien d’experts en innovation
Développer des solutions adaptées

Si vous utilisez des méthodes d’innovation de manière active, votre équipe en 
profitera. Construire une expertise en innovation pourra également vous aider 
dans d’autres projets.

À quoi ressemble le processus d’innovation ?

L’utilisation de méthodes d’innovation est l’un des principaux axes d’Impact 
Innovation. Les étapes clés d’un processus d’innovation sont représentées sur 
le graphique ci-dessous. Mais n’oubliez pas que l’innovation est un processus 
flexible  ! Vous avez le droit, et êtes même encouragé, à prendre du recul, jeter 
des idées ou des approches à la poubelle et en trouver de nouvelles. C’est la seule 
façon de créer des solutions optimales pour votre groupe cible.

Quel est l’objet du programme ?

Identification 
du problème

Analyse du 
problème

Brain 
storming

Sélection 
d’idées

Dévelop-
pement du 
produit ou 
du service

Produit ou 
service

Mise en 
vente

Prêt à être soumis pour demande de 
financement

Financement possible

Graphique : 
Identification du problème, analyse du problème, sélection d’idées, 
développement, produit/service, application marketing possible, financement 
possible
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Innovation  : cela constitue le développement d’une nouvelle solution. 
Il peut s’agir d’un produit, d’un service, ou simplement d’un processus. Pour 
le programme Impact Innovation, il est essentiel que la solution recherchée 
apporte une valeur ajoutée au groupe cible. Elle doit donc pouvoir mieux ré-
soudre le problème que l’offre actuelle.

Processus d’innovation : le processus d’innovation explique com-
ment passer de la reconnaissance d’un problème à une solution innovante. 
Le point de départ est une définition du problème présentant les effets et les 
groupes concernés et les analysant dans des termes concrets. Sur la base de ce 
problème, des idées sont élaborées et testées encore et encore afin de finale-
ment développer la bonne solution.

Méthodes d’innovation  : pour Impact Innovation, l’application 
des méthodes d’innovation et l’implication des parties prenantes concernées 
sont des conditions préalables fondamentales pour recevoir un financement. 
Les méthodes d’innovation sont des méthodes qui spécifient une procédure 
d’échange de connaissances et de valeurs empiriques. En premier lieu, l’impli-
cation des parties prenantes concernées nécessite des méthodes appropriées 
permettant de récupérer et d’intégrer de manière ciblée des expériences, des 
idées et de l’expertise. Au début du projet, cependant, les organisations sou-
missionnaires ne disposent pas elles-mêmes de l’expertise nécessaire sur les 
méthodes d’innovation. Cette expertise peut être fournie par des entreprises 
externes, des instituts de recherche et/ou des consultants (sous-traitants dans 
les coûts de tiers) ou par leur propre personnel.

Implication des parties prenantes concernées  : pour 
Impact Innovation, il est essentiel que les parties prenantes, c’est-à-dire les 
personnes et/ou organisations ayant un rapport direct ou indirect avec le pro-
blème, soient impliquées tôt et de manière répétée dans la solution. Outre l’ap-
plication de méthodes d’innovation, cette implication des parties prenantes est 
une condition préalable à tout financement. Ces acteurs concernés peuvent à 
la fois être des clients, des utilisateurs ou des experts disposant des connais-
sances nécessaires dans le domaine concerné, ou bien des parties prenantes 
telles que des groupes d’intérêt, c’est-à-dire toute personne entrant en contact 
avec le problème et/ou ses effets, ou dont l’expérience peut aider à trouver une 
solution. Il peut également s’agir d’acteurs inhabituels (par exemple en dehors 
du secteur) qui, grâce à leur expertise, peuvent couvrir les sujets de manière 
plus large et apporter des perspectives différentes.

Impact  : pour Impact Innovation, l’impact correspond aux implications 
du problème. Le programme analyse la portée et la force de l’impact sur le/
les groupe/s directement et/ou indirectement affecté/s par le problème. Cette 

Définitions
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compréhension ne se limite pas à l’impact au sens social (impact social), mais 
englobe également l’impact sur les clients, les employés ou les processus d’une 
organisation, ou encore les utilisateurs de services.

Prototypes : concernant les étapes du développement d’un projet d’inno-
vation, les idées doivent rapidement être mises en œuvre sous forme de proto-
types afin de pouvoir les tester tôt et facilement. Les prototypes permettent de 
rendre reconnaissables et compréhensibles les fonctions de base d’une idée. 
Très tôt dans la phase de brainstorming, ces derniers peuvent être très rudi-
mentaires et ne faire qu’illustrer l’idée. Plus la solution du problème est déjà 
définie, plus les prototypes sont matures.

Objectifs

L’objectif de cet appel d’offres est d’encourager les projets d’innovation sociale 
capables de résoudre les problèmes de manière innovante tout en ayant un 
impact positif. Il faut pour cela une vision large et pas seulement technologique 
de l’innovation. Une implication précoce et forte des acteurs concernés 
ainsi qu’une approche méthodique permettent de résoudre les problèmes. 
Cependant, pour les processus d’innovation structurés, les PME ont tendance à 
manquer des ressources nécessaires (financières, personnelles et qualitatives). 
L’objectif général du programme est donc de promouvoir des projets ayant un 
processus d’innovation structuré et une forte implication des acteurs concernés. 
Les objectifs concrets suivants ont été définis pour l’appel :

Élargir la base d’innovation :
La promotion doit stimuler l’innovation dans de nouveaux domaines sans se 
concentrer sur la R&D.

Une compréhension plus large de l’innovation et l’étude d’un processus 
d’innovation permettent de prendre en compte l’innovation non technique.

En outre, le financement prend en compte les organisations ayant peu 
d’expérience dans l’innovation et ses processus.

Des projets d’innovation plus performants  : la promotion permet de 
mieux développer les produits, processus et services en prenant en 
compte les aspects suivants :

Implication en amont des acteurs concernés

Approche structurée et guidée de manière méthodique tout au long du 
processus d’innovation

Les organisations peuvent intégrer les connaissances nécessaires sur le 
problème bien en amont

Les enseignements sur le problème apparaissent tôt, permettant ainsi de 
développer de meilleures solutions
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Non objectifs

Qui peut demander un financement ?

Quel est le taux de financement ?

Les innovations suivantes ne pourront pas être financées :
Les innovations régulières, telles que l’introduction régulière et/ou saisonnière 
de nouveaux produits et services (par ex. de nouvelles collections de mode ou 
œuvres d’art)

L’opération régulière de solutions développées ou l’offre régulière de services 
après leur développement

La professionnalisation pure des structures ou organisations d’entreprise

Des adaptations des organisations résultant d’opérations/activités commer-
ciales régulières

Des projets ne répondant pas aux défis sociétaux ou visant des objectifs pure-
ment économiques

Ce programme est ouvert aux PME de tous les secteurs, y compris :

Les start-ups

Les entreprises et partenariats à but lucratif et non lucratif

Les personnes physiques/travailleurs indépendants

Les associations

Les organisations à but non lucratif 

 Cela dépend de l’organisme qui finance.
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Si les projets pouvant recevoir un financement au titre d’Impact Innova-
tion peuvent varier, ils ont certains points en commun :

Votre projet doit viser à résoudre un problème défini. La description de votre 
projet doit donc se baser sur une définition détaillée du problème. Concen-
trez-vous tout particulièrement sur les points suivants : Quel problème ce pro-
jet vise-t-il à résoudre ? Qui concerne-t-il ? Quel est son impact ?

Le projet doit appliquer des méthodes (d’innovation) adéquates pour ré-
soudre le problème. Pensez donc à décrire la mise en œuvre prévue des mé-
thodes dans votre projet. Si vous ne connaissez pas encore assez bien ces mé-
thodes, vous pouvez également développer l’expertise nécessaire tout au long 
du projet, y compris avec l’aide d’experts, si vous le souhaitez. Le cas échéant, 
veuillez décrire qui (en interne et/ou en externe) possède l’expertise méthodo-
logique nécessaire et comment elle devrait être développée.

Les « acteurs » concernés (c’est-à-dire les personnes concernées, parties pre-
nantes et experts) doivent être impliqués le plus tôt et le plus fortement pos-
sible. Lorsque vous planifiez votre projet, vous devez donc vous assurer d’ob-
tenir un retour de la part des acteurs clés en amont et de façon régulière. 
Expliquez comment vous allez impliquer les acteurs concernés et tenez-en 
compte dans vos plans.

Impact
L’innovation sociale regarde l’impact du problème identifié. Elle prend en compte 
la taille du groupe concerné, la pertinence du problème et la mesure dans la-
quelle il est possible d’y trouver une solution. En outre, si des idées concrètes 
pour résoudre le problème existent déjà, elles seront analysées pour savoir si elles 
couvrent les effets du problème.

Quels projets ou secteurs sont éligibles au 
financement ?

Le programme Innovation est ouvert à tous les sujets et tous les secteurs. Il n’y a 
aucune restriction ! Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans la recherche 
ou l’innovation !

À quoi dois-je faire attention en déposant une 
demande ?
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Positif
Le problème touche un large groupe d’utilisateurs/clients (comme des citoyens 
de toute l’Europe, tous les utilisateurs de smartphone...), la société, les marchés 
et/ou des groupes défavorisés

Il existe un problème pertinent et compréhensible ayant un impact immédiat 
et fortement négatif sur les personnes affectées

Son impact est au minimum indirect mais très négatif sur la société, les marchés 
et/ou les groupes défavorisés

Les solutions potentielles pourraient être distribuées rapidement et facilement 
aux groupes concernés

Les idées/approches de solution existantes couvrent très bien le problème

Ce problème peut être résolu de manière durable et exhaustive 

Négatif
Le problème ne touche qu’un client en particulier

Les effets du problème sont limités à quelques personnes ou clients

La résolution du problème n’est pas une véritable nécessité

Le problème et ses effets ne sont pas clairs

La solution potentielle est compliquée à mettre en place (par ex. le service/
concept doit être adapté à chaque client)

Les approches ont des lacunes clairement identifiables et/ou ne peuvent pas 
résoudre le problème de manière efficace

Les idées de solution ne permettent pas de résoudre ce problème

Les idées de solution contredisent les normes, lois et/ou principes physiques

C’est un problème générique (par ex. la paix dans le monde) ne pouvant pas 
être résolu par Impact Innovation
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Il faut prendre en compte le potentiel des innovations dans le domaine du 
problème. Pour cela, on analyse les produits/services existants dans la mesure où 
ils résolvent déjà le problème identifié.

Positif
Il n’y a toujours pas de solutions globales à ce problème

Ce problème entraîne l’élaboration de nouvelles solutions ou d’un nouveau 
concept

Négatif
Il existe déjà de nombreuses solutions au problème et peu de potentiel 
d’innovation

Il existe déjà des solutions dans des sous-domaines  ; les innovations ne 
concerneraient donc que des sous-étapes individuelles du problème

Potentiel d’innovation

Approche méthodique

Les méthodes seront évaluées afin de déterminer dans quelle mesure elles sont 
adaptées à la collecte et à l’intégration des connaissances des acteurs concernés.

Positif
L’approche pour trouver des solutions est méthodique, flexible et souple, 
permettant ainsi de modifier le projet pour obtenir de meilleurs résultats

Elle se base sur une définition du problème concrète et détaillée

La procédure peut prendre en compte les conclusions de l’implication des 
acteurs concernés

L’approche est choisie de manière à ce que les enseignements tirés puissent 
avoir un fort impact sur les aspects clés de la solution (par ex. la solution/le 
modèle commercial est ouvert)

Négatif
La solution a déjà été bien planifiée et ne permet pas de réagir de manière 
souple aux changements

Certains aspects pertinents du problème ne sont pas pris en compte

La méthodologie a de fortes lacunes au niveau de son contenu

La procédure ne peut prendre en compte les conclusions de l’implication des 
parties prenantes qu’à certaines conditions
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La sélection et la pertinence de l’implication des acteurs ainsi que le degré de 
leur implication seront évalués.

Positif
Tous les acteurs concernés sont impliqués et tous les aspects et besoins de 
diversité sont pris en compte

L’intégration doit avoir un fort impact sur les aspects clés des solutions

Les acteurs ont été impliqués dans la définition du problème

Intégration régulière et fréquente

Négatif
Des acteurs pertinents manquent et des aspects pertinents essentiels ne sont 
pas pris en compte

Les acteurs sont impliqués tardivement dans l’élaboration des solutions

Implication intermittente ou aléatoire

L’influence des connaissances acquises grâce à l’implication des acteurs sur la 
suite du projet ne peut pas être reconnue

Implication des acteurs

Faisabilité

Les qualifications, les connaissances et l’expérience en méthodes d’innovation 
ainsi que l’expertise en matière de contenu pour le développement de solutions 
et la composition d’équipes sont évaluées.

Positif
Beaucoup de connaissances et d’expérience sur les méthodes d’innovation 
(que ce soit en interne ou en externe)

D’autres connaissances méthodologiques sont requises et il est prévu de les 
obtenir dans le projet

L’équipe de projet (interne) est assez qualifiée pour mettre en place le projet et 
les éventuels résultats

Les rôles ont clairement été attribués au sein de l’équipe

L’équipe dispose de diverses compétences

L’équipe est très motivée et engagée 
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Négatif
Les connaissances sur les processus d’innovation ne semblent pas convenir à la 
solution du problème

On ne sait pas quelles connaissances sont nécessaires
Il manque des connaissances dans le domaine des méthodes d’innovation et il 
n’est pas prévu de les obtenir

Il n’y a pas de connaissances techniques et aucun transfert de savoir-faire n’est 
prévu (par ex. développement des commandes)

Seules des connaissances spécialisées externes sont impliquées dans le 
développement de la solution

Composition d’équipe unilatérale (par ex. manque d’esprit d’entreprise)

Équipe très fluctuante

Manque de réflectivité

Situation financière

Il sera déterminé si assez de fonds sont disponibles pour financer le projet. 

Positif
Le projet peut manifestement être financé à partir du flux de trésorerie actuel

Les coûts du projet correspondent de manière raisonnable à la performance 
économique

Les fonds propres sont suffisants pour le reste du financement

Il existe un contrat pour les futurs cycles de financement

Négatif
Les coûts du projet sont à la limite de la rentabilité économique

L’entreprise est en difficulté financière

Les ressources de financement n’ont pas encore été assurées
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Pertinence du programme

Objectifs du programme 

Le financement ne sera accordé que si le projet peut démontrer un impact 
correspondant.

Positif
Le projet ne se fera pas sans financement

Sans financement, le projet ne sera réalisé que dans une mesure bien moindre 

Négatif 

Sans financement, le projet se fera de manière (presque) inchangée

Il s’agit ici d’évaluer si le projet répond aux objectifs du programme.

Positif
L’approche méthodique du projet diffère sensiblement de la procédure 
habituelle de l’organisation en termes d’élaboration de solutions

Le projet est en phase d’analyse des problèmes, de brainstorming ou de 
sélection d’idées

Négatif
Il n’y a pas de différence perceptible par rapport à l’élaboration des précédents 
produits/services

Le produit/service est entièrement développé et vous êtes sur le point de 
pénétrer le marché
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