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INTRODUCTION : 

POUR UNE DEFINITION OPERATIONNELLE DE L’INNOVATION SOCIALE 

 

L’innovation se définit comme la mise en œuvre : 

• d’un produit (bien ou service) nouveau ou sensiblement amélioré (innovation de produit) 

• d’un procédé de production nouveau ou sensiblement amélioré (innovation de procédé) 

• d’une méthode de commercialisation nouvelle ou sensiblement améliorée (innovation 

commerciale) 

• d’une méthode organisationnelle nouvelle ou sensiblement améliorée (innovation 

organisationnelle). 

 

1. L’innovation sociale est une innovation qui vise à répondre à des besoins de la société mal 

satisfaits. Elle se donne pour but de contribuer à répondre aux grands enjeux sociaux : réduire la 

pauvreté et lutter contre l’exclusion, protéger l’environnement, favoriser l’intégration des personnes 

handicapées, permettre aux jeunes de s’insérer dans la vie professionnelle et la vie citoyenne, lutter 

contre le chômage, prendre en compte les problématiques liées au vieillissement de la population, 

contribuer à l’éducation et l’épanouissement des enfants… 

 

2. Ainsi, elle se définit par sa finalité, et non par ses modalités : Il peut s’agir d’une innovation de 

produit, de procédé, commerciale ou organisationnelle. Le plus souvent, elle est complexe. Par 

exemple, le microcrédit, qui consiste à rendre accessible le crédit bancaire à une nouvelle catégorie 

de clients, peut se définir comme une innovation commerciale ; mais sa mise en œuvre n’a été 

possible qu’en lien avec une innovation de produit (la création de nouveaux types de prêts, aux 

montants, taux, et durées de remboursement adaptés à cette nouvelle cible commerciale) et une 

innovation organisationnelle (proximité des agences avec la population ciblée, constitution de 

groupes d’emprunteurs). 

Nous pouvons donc compléter la définition : l’innovation sociale consiste à élaborer des réponses 

entrepreneuriales nouvelles à des besoins de la société mal satisfaits. Cette définition est à la fois 

suffisamment large et suffisamment spécifique. Suffisamment large, elle inclut les innovations de 

produits, de procédés, commerciales, organisationnelles, et toutes leurs combinaisons. Suffisamment 
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restrictive, elle précise que la réponse doit être opérationnelle : ne pas se contenter d’inventer, de 

lancer une idée ; aboutir à une offre concrète. 

 

3. S’adressant à des besoins mal satisfaits, l’innovation sociale a pour ambition de réussir là où ni 

l’Etat, ni le marché, ne peuvent apporter seuls des réponses satisfaisantes. Face à des enjeux de 

société complexes et cruciaux (environnement, pauvreté, éducation, discriminations, santé, 

vieillissement, logement, petite enfance, cohésion sociale…), la réponse ne peut être que collective. 

On peut donc compléter la définition de l’innovation sociale : elle consiste à élaborer des réponses 

entrepreneuriales nouvelles à des besoins de la société mal satisfaits, en impliquant tous les acteurs 

concernés, publics et privés. 

Ce troisième élément de la définition explique pourquoi les innovations sociales s’accompagnent le 

plus souvent d’innovations de modèles économiques et d’innovations de gouvernance : 

 

a) Associant des acteurs publics et privés, les innovations sociales reposent fréquemment sur des 

modes de financement hybrides, combinant dans des proportions variables différents types de 

ressources privées et publiques : ressources marchandes, subventions publiques, mécénat 

d’entreprise, dons de particuliers… L’invention d’un nouveau mode de financement du social, ni 

purement public, ni purement philanthropique, ni purement marchand, s’invente au quotidien dans 

les pratiques des innovateurs sociaux. 

Nous aborderons de nombreux exemples de financements hybrides tout au long de cette 

étude. 

 

b) Impliquant différents types d’acteurs (acteurs publics et privés, organisations et individus, salariés 

et bénévoles…), les innovations sociales incitent à élaborer des modes de gouvernance associant des 

parties prenantes plurielles. 

Par exemple, le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic), créé par la loi du 17 juillet 

2001 et le décret du 21 février 2002, est une réponse innovante à la problématique de la 

gouvernance rencontrée par les acteurs de l’innovation sociale.  



8 

 

Exemple 1 : Le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic) 

Ce statut permet d’associer tous types de parties prenantes publiques et privées : salariés, 

bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers… 

Il est donc particulièrement pertinent pour des projets visant à produire des biens ou services 

qui répondent aux besoins collectifs d’un territoire par la mobilisation des ressources de 

l’ensemble des acteurs de ce territoire. Il permet d’organiser le dialogue et la collaboration 

selon les règles des sociétés coopératives : implication des associés à la vie de l’entreprise et 

aux décisions de gestion sur la base du principe « 1 personne = 1 voix », et maintien des 

résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables afin de s’inscrire dans la 

logique d’un développement pérenne. 

A côté de cet objectif social et participatif, les Scic sont des entreprises à part entière, avec 

un statut de société commerciale (SA ou SARL). Cette nouvelle forme juridique hybride est 

donc particulièrement propice à des activités souhaitant allier efficacité économique et 

utilité sociale. 

Cependant, le statut de Scic présente certaines contraintes, notamment l’ingénierie et les 

délais de constitution à prévoir en amont, puis la nécessité d’obtenir un agrément 

préfectoral.  

Plus d’informations : www.scic.coop 

 

D’autres innovateurs sociaux font le choix de construire eux-mêmes « sur mesure » leur mode de 

gouvernance, notamment en utilisant le statut très souple de la SAS. 

Exemple 2 : Babyloan 

Babyloan.org est le premier site Internet européen de microcrédit solidaire : il propose aux 

internautes de soutenir des micro-entrepreneurs dans des pays en développement par des 

prêts, à partir d’un montant de 20 euros (peer-to-peer lending). 

Babyloan est porté par une SAS, ABC Microfinance, créée en février 2008. 

Dès la création, ces statuts ont été adaptés pour garantir la lucrativité limitée de la structure, 

les éventuels bénéfices futurs ne pouvant être distribués aux associés que dans des 
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proportions minimes afin qu’ils soient réinvestis dans la mission sociale de l’entreprise. Les 

principaux actionnaires sont : ACTED, ETIMOS, la BRED, le Crédit Coopératif… 

De plus, depuis l’Assemblée générale de juin 2009, les salariés de Babyloan sont devenus 

actionnaires, ce qui permet à l’équipe opérationnelle d’être elle aussi pleinement impliquée 

dans le projet. Par ailleurs, l’écart de salaires est limité (rapport de 1 à 3). 

Plus d’informations : www.babyloan.org  
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PREMIERE PARTIE : 

LES MECANISMES DE L’INNOVATION SOCIALE 

 

Nous avons donc identifié une première définition simple de l’innovation sociale : 

L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses entrepreneuriales nouvelles à des 

besoins de la société mal satisfaits, en impliquant tous les acteurs concernés, publics et 

privés. 

Cette définition permet de cerner le périmètre de l’innovation sociale. Il s’agit maintenant de 

creuser les implications concrètes de cette première définition : 

• Quels sont les besoins sociaux mal satisfaits que les innovations sociales peuvent cibler ? 

Comment identifier ces besoins ? (I.) 

 

• Quelles sont les étapes de la mise en œuvre d’une réponse entrepreneuriale innovante à un 

besoin social ? Quels sont les défis concrets rencontrés par les innovateurs sociaux à chacune 

de ces étapes ? (II.) 

 

• Que signifie d’un point de vue opérationnel la volonté d’impliquer l’ensemble des acteurs 

concernés dans la co-construction d’une innovation sociale ? (III.) 

Partant d’une définition descriptive, l’objectif est d’aboutir, au terme de ces trois explorations, à une 

compréhension des mécanismes de l’innovation sociale. 

Cela nous permettra d’identifier les moteurs de l’innovation sociale : comment accélérer 

l’émergence et le développement des innovations sociales ? Quels leviers actionner ? Quelles 

opportunités saisir ? (IV.) 

Cette identification des leviers de l’innovation sociale nous permettra enfin de dérouler le plan de 

travail des deux parties suivantes de notre mémoire. 
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I. Répondre à des besoins sociaux mal satisfaits 

 

Que signifie concrètement viser à répondre à des besoins sociaux mal satisfaits ? Comment détecter 

ces besoins ? 

Et comment traduire un besoin social en une opportunité pour une entreprise, comment le 

transformer en un gisement potentiel d’activité et de création de richesse ? 

 

1) Détecter les besoins sociaux 

 

Un outil nouveau vient d’être lancé par le Mouvement des entrepreneurs sociaux pour contribuer à 

répondre à ces deux enjeux : le premier Baromètre des priorités sociales des Français, réalisé en 

partenariat avec TNS Sofres1. 

Du 24 au 27 septembre 2010, TNS Sofres a interrogé en face-à-face un échantillon de 1000 

personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas par 

sexe, âge et profession du chef de ménage, et stratification par région et catégorie d’agglomération). 

Il s’agissait de passer au tamis toutes les dimensions du vécu social individuel des enquêtés, afin de 

détecter leurs attentes prioritaires pour améliorer leur qualité de vie au quotidien : travail, 

logement, alimentation, santé, crédit, sécurité, dépendance, cadre de vie… 

Cette enquête a été réalisée face un contexte social et économique particulièrement anxiogène : 

• Crise économique durable et multifactorielle 

• Crise de l’Etat-providence, dont les bases sont fragilisées par des déséquilibres économiques 

(effet de ciseau entre les dépenses et les ressources), mais surtout par une difficulté 

structurelle à prendre en charge des multiples dimensions de l’exclusion 

• Climat social tendu (mouvements sociaux notamment autour de la question des retraites…) 

                                                           
1 Note méthodologique : dans le cadre de mon stage au sein du Mouvement des entrepreneurs sociaux, j’ai participé à 

l’élaboration et à l’exploitation de cette enquête, au sein d’un groupe de travail composé principalement de : Tarik Ghezali 
(Mouvement des entrepreneurs sociaux), Alain Renaudin (DDB), Guénaëlle Gault et Pierre Jougla (TNS Sofres). Ce sont les 
résultats de ce travail collectif que je présente ici. Nous présentons notamment les résultats de ce travail dans un chapitre 
de la prochaine édition de L’Etat de l’opinion (TNS Sofres – Seuil, 2011), à paraître. 
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• Perception d’inégalités qui se creusent, de blocage des situations individuelles, d’absence de 

perspectives d’amélioration. 

Face à ce climat, l’enjeu de ce Baromètre est d’éviter un double écueil : 

• Il faut dépasser le stade de la perception d’ensemble des problèmes sociaux, vague, 

subjective, angoissante et globalisante, déformée par le prisme politico-médiatique. 

Pour passer à l’action, il s’agit de prendre la mesure des priorités sociales concrètes des 

Français, de faire le point sur la perception qu’ont personnellement les Français de leur 

propre situation sociale, dans le détail.  

 

• Il faut dépasser le stade de l’urgence, ne pas se contenter d’agir sur les symptômes les plus 

immédiats de la crise. Le rôle de l’innovation sociale ne doit pas se limiter à celui de 

« pompier » de la crise. 

Pour que l’innovation sociale puisse déboucher sur des changements sociaux à grande 

échelle, il s’agit de prendre la mesure des nouveaux besoins sociaux qui émergent de façon 

structurelle : prise en compte du vieillissement de la population (santé, dépendance, 

retraites…), accent sur la cohésion sociale et la participation citoyenne, importance du cadre 

de vie et des problématiques environnementales, enjeu d’avenir que représente la jeunesse 

(petite enfance, éducation, insertion)… 

 

Pour répondre à ce double enjeu, le Baromètre a choisi de prendre la mesure panoramique de 

l’ensemble des besoins sociaux, tels qu’ils sont rencontrés par les Français dans leur vie quotidienne. 

Les 18 thématiques retenues ont été classées en trois catégories : 

 

• les besoins dits « fondamentaux », qui définissent, lorsqu’ils ne sont pas remplis, l’exclusion 

au sens strict (avoir un logement, se nourrir, accéder à des soins de qualité…) 

 

• les besoins dits « économiques », essentiels pour permettre de se projeter avec sérénité 

dans l’avenir (avoir de l’argent de côté pour faire face aux coups durs, être en capacité 

d’emprunter pour financer ses projets, pouvoir le cas échéant assurer la prise en charge de 

ses proches en situation de dépendance…) 

 

• les besoins dits « personnels », essentiels pour maintenir un équilibre et s’épanouir, pouvoir 

de temps en temps échapper à l’urgence (avoir une vie sociale et des loisirs satisfaisants, 



 

évoluer dans un cadre de vie agréable, participer à la vie citoyenne, être en capaci

subvenir à l’épanouissement de ses enfants, se sentir respecté…)

Sur chacune de ces thématiques, les Français ont été interrogés pour savoir si elle leur correspondait

tout à fait, plutôt, plutôt pas ou 

permis de construire un indice de fragilité 

Premier enseignement du Baromètre

quotidienne, concerne un très large pan de la société française

strictement monétaire. A titre de comparaison, le taux de pauvreté tel que calculé par l’INSEE ne 

concerne que 7,1 % de la population si on retient le seuil de 50

 

L’indice de fragilité sociale s’établit à 12,3

pour les besoins économiques, et 14,3

dans un cadre de vie agréable, participer à la vie citoyenne, être en capaci

subvenir à l’épanouissement de ses enfants, se sentir respecté…) 

Liste détaillée des items

Sur chacune de ces thématiques, les Français ont été interrogés pour savoir si elle leur correspondait

ou pas du tout. La moyenne des réponses plutôt pas 

permis de construire un indice de fragilité sociale, qui s’établit à 19,3%, soit un Français sur cinq

enseignement du Baromètre : la fragilité sociale, mesurée sur 18 dimensions de la vie 

un très large pan de la société française, bien plus que la pauvreté au sens 

strictement monétaire. A titre de comparaison, le taux de pauvreté tel que calculé par l’INSEE ne 

concerne que 7,1 % de la population si on retient le seuil de 50 % du niveau de vie médian.

s’établit à 12,3 % en moyenne pour les besoins fondamentaux, 34,8 % 

pour les besoins économiques, et 14,3 % pour les besoins personnels. 
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dans un cadre de vie agréable, participer à la vie citoyenne, être en capacité de 

Liste détaillée des items : 

 

Sur chacune de ces thématiques, les Français ont été interrogés pour savoir si elle leur correspondait 

plutôt pas ou pas du tout a 

un Français sur cinq. 

sociale, mesurée sur 18 dimensions de la vie 

, bien plus que la pauvreté au sens 

strictement monétaire. A titre de comparaison, le taux de pauvreté tel que calculé par l’INSEE ne 

% du niveau de vie médian. 

pour les besoins fondamentaux, 34,8 % 



 

Deuxième enseignement du baromètre

fondamentaux, comme le montrent régulièrement les enquêtes portant sur la pauvreté, mais aussi 

les besoins économiques et enfin les besoins personnels

 

Certains « pics » sont particulièrement notables sur des besoins très insatisfaits

« Vous pouvez ou pourriez le cas échéant assurer la prise en charge décente de vos proches en 

situation de dépendance (personnes âgées, handicapées…)

déclarant en situation de fragilité dépasse le pourcentage de personnes se sentant sereines (49 % des 

sondés répondent « plutôt pas » ou «

« plutôt »). Le deuxième item où le pourcentage de

concernant la capacité à emprunter pour financer ses projets

pas » ou « pas du tout » en capacité d’emprunter.

 

Deuxième enseignement du baromètre : la fragilité sociale touche non seulement les besoins 

fondamentaux, comme le montrent régulièrement les enquêtes portant sur la pauvreté, mais aussi 

enfin les besoins personnels, révélant une fragilité sociale protéiforme

ticulièrement notables sur des besoins très insatisfaits

Vous pouvez ou pourriez le cas échéant assurer la prise en charge décente de vos proches en 

situation de dépendance (personnes âgées, handicapées…) », le pourcentage de person

déclarant en situation de fragilité dépasse le pourcentage de personnes se sentant sereines (49 % des 

» ou « pas du tout », contre 47 % qui répondent «

»). Le deuxième item où le pourcentage de réponses positives est le plus faible est celui 

concernant la capacité à emprunter pour financer ses projets : 44 % des sondés se déclarent «

» en capacité d’emprunter. 

Présentation détaillée de l’indice, item par  item
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touche non seulement les besoins 

fondamentaux, comme le montrent régulièrement les enquêtes portant sur la pauvreté, mais aussi 

une fragilité sociale protéiforme. 

ticulièrement notables sur des besoins très insatisfaits. Ainsi, à la question 

Vous pouvez ou pourriez le cas échéant assurer la prise en charge décente de vos proches en 

», le pourcentage de personnes se 

déclarant en situation de fragilité dépasse le pourcentage de personnes se sentant sereines (49 % des 

», contre 47 % qui répondent « tout à fait » ou 

réponses positives est le plus faible est celui 

: 44 % des sondés se déclarent « plutôt 

Présentation détaillée de l’indice, item par  item : 

 



 

Au-delà de ces moyennes nationale

particulièrement concernées par la fragilité sociale

pour les ménages vivant avec moins de 800 

familles monoparentales, 24,8 % pour les ouvriers, 24,2 % pour les employés. L’enjeu est donc 

également de cerner les besoins prioritaires de ces catégories spécifiques pour y répondre de 

manière plus adaptée. 

 

Exemple

 

  

nationales, l’enquête révèle également des catégories sociales 

particulièrement concernées par la fragilité sociale. Ainsi, l’indice de fragilité sociale monte à 

pour les ménages vivant avec moins de 800 € par mois, 33,1 % pour les chômeurs, 28,6 %  pour les 

familles monoparentales, 24,8 % pour les ouvriers, 24,2 % pour les employés. L’enjeu est donc 

également de cerner les besoins prioritaires de ces catégories spécifiques pour y répondre de 

Exemple : zoom sur l’indice de fragilité des familles monoparentales
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des catégories sociales 

. Ainsi, l’indice de fragilité sociale monte à 42,9 % 

ur les chômeurs, 28,6 %  pour les 

familles monoparentales, 24,8 % pour les ouvriers, 24,2 % pour les employés. L’enjeu est donc 

également de cerner les besoins prioritaires de ces catégories spécifiques pour y répondre de 

oom sur l’indice de fragilité des familles monoparentales 
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2) Traduire les besoins sociaux en opportunités entrepreneuriales 

 

Analysons à présent comment ces besoins sociaux peuvent se traduire en opportunités pour des 

entreprises, en gisements d’activité et de création de richesse, à travers deux exemples. 

Exemple 3 : Le réseau Chênelet Construction 

Le Baromètre des priorités sociales identifie un triple besoin social relatif à l’habitat : 6 % des 

Français ne bénéficient pas d’un logement satisfaisant et stable (besoin fondamental) ; 13 % 

ont des difficultés à faire face aux charges courantes de leur logement (besoin économique) ; 

7 % vivent dans un cadre de vie jugé peu agréable (besoin personnel), avec des « pics » très 

importants pour les populations les plus fragilisées (chômeurs, ménages vivant avec moins de 

800 € par mois, familles monoparentales…). 

Paradoxalement, les ménages les plus fragiles restent éloignés des avancées 

environnementales qui permettraient de réduire les charges de leur logement (factures 

d’eau et d’énergie), de prévenir les problèmes de santé liés au mal-logement, de revaloriser 

l’image qu’ils ont d’eux-mêmes à travers un cadre de vie plus valorisant. 

L’innovation sociale mise en œuvre par le Chênelet consiste à mettre les solutions de l’éco-

construction au service des ménages les plus fragiles, en essaimant en France la 

construction de logements sociaux sains, confortables et à charges maîtrisées. 

Pour concevoir et construire ces logements, le Chênelet s’appui sur des compétences 

internes poussées et reconnues (la structure est même un organisme de formation reconnu à 

destination des professionnels du bâtiment), et s’appuie également sur des réseaux d’experts 

(Ecobâtir…). 

Résultat : les maisons Chênelet sont à la fois esthétiques et confortables (conçues avec les 

habitants pour répondre à leurs besoins), économiques à la construction (matériaux naturels 

choisis en fonction des ressources locales : bois, terre crue…) et économiques à l’usage 

(réduction de 60 % des factures liées à l’énergie). 

Plus d’informations : www.chenelet.org 
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Exemple 4 : l’association Unis-Cité 

Le Baromètre des priorités sociales révèle que 19 % des Français ont le sentiment de ne pas 

pouvoir s’exprimer et participer comme ils le souhaitent à la vie citoyenne et publique. Le 

Baromètre révèle surtout l’existence d’un « pic » particulièrement préoccupant : les 18-24 

ans sont la tranche d’âge où ce taux est le plus élevé, atteignant 24 %. Autrement dit, un 

jeune sur quatre a le sentiment de ne pas pouvoir participer autant qu’il le souhaite à la vie 

citoyenne et publique. 

L’innovation mise en œuvre par l’association Unis-Cité consiste à permettre à des jeunes de 

18 à 25 ans de s’engager pendant 6 à 9 mois au service d’acteurs de l’intérêt général, en 

participant concrètement à des actions autour de l’environnement, de l’aide aux personnes 

âgées, de l’accompagnement de personnes handicapées, etc. 

Unis-Cité met un accent particulier sur la mixité sociale au sein des équipes de volontaires. 

Pour cela, l’association fonde son recrutement sur la motivation, et non sur le niveau 

d’études ou l’expérience déjà acquise. Elle a également choisi d’indemniser les jeunes, afin 

que cette année au service de la collectivité ne soit pas réservée aux jeunes de milieux 

sociaux favorisés : actuellement, un volontaire perçoit 440 € par mois, complété de 100 € de 

prestations en nature et d’un supplément de 100 € sur critères sociaux.  Cette politique est 

efficace : 24 % des jeunes mobilisés par Unis-Cité sont originaires de quartiers sensibles, et 

les niveaux de diplômes sont très divers (35 % des jeunes ont un niveau inférieur au bac, 

40 % sont titulaires d’un bac, 25 % sont titulaires d’un diplôme post-bac). 

L’impact de cette innovation sur la participation citoyenne des jeunes est important et 

pluriel. Elle favorise l’esprit de responsabilité et l’engagement, tout en leur transmettant des 

valeurs de civisme et de solidarité. D’après une étude d’impact Sciences Po/CNRS réalisée 

auprès des volontaires d’Unis-Cité 2008-2009 à l’issue de leur engagement, 66 % d’entre eux 

déclarent s’intéresser davantage à des questions de société et 82 % déclarent avoir envie de 

continuer une activité bénévole. L’impact de cette innovation est appelé à augmenter avec le 

nombre de jeunes mobilisés. La loi créant le Service civique, votée en mars 2010 à l’initiative 

de Martin Hirsch à la quasi-unanimité des parlementaires de droite comme de gauche, 

permettra le changement d’échelle de ce dispositif. L’objectif à terme (à l’issue d’une montée 

en charge progressive de 5 ans) est de mobiliser chaque année 10 % d’une tranche d’âge, soit 

75 000 jeunes. 

Plus d’informations : www.uniscite.fr 
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L’outil du Baromètre n’est bien sûr qu’une contribution à l’identification des besoins sociaux, une 

manière d’attirer l’attention sur la nécessité d’être à l’écoute de la société. Il est une « boussole » 

pour les innovateurs sociaux, une ligne d’horizon qui doit être associée à des outils plus précis 

(études sectorielles et localisées, enquêtes qualitatives…). 

C’est l’attention portée aux besoins sociaux  et à leur évolution dans le temps qui explique la 

capacité d’innovation qui porte le développement des plus grandes entreprises sociales.  

Exemple 5 : le Groupe SOS 

Créé il y a 25 ans autour du problème de la toxicomanie, le Groupe SOS a diversifié ses 

activités au fur et à mesure de la découverte de nouveaux besoins sociaux chez ses 

usagers : il intervient aujourd’hui dans les secteurs du sanitaire, social et médico-social, de 

l'éducation, de l'insertion, de la presse, du commerce équitable et du développement 

durable. C’est donc l’écoute des besoins sociaux qui a été le principal moteur de sa très forte 

croissance (il compte aujourd’hui 3000 salariés, 15 associations, 15 entreprises, 200 

établissements, pour un budget annuel de 200 millions d’euros). 

Comme l’analyse Jean-Marc Borello, fondateur et délégué général du Groupe : « Notre 

croissance s'explique simplement, nous avons suivi les besoins de nos usagers : nous avons 

commencé à nous occuper de toxicomanes. Puis nous nous sommes penchés sur leurs 

problèmes avec le sida. De là, nous avons élargi notre action au cancer et venons d'ouvrir un 

hôpital dans le XIXe arrondissement de Paris. Par extension, nous nous sommes aussi 

intéressés au logement de nos usagers et à leur insertion, en les aidant à trouver un toit et un 

emploi. » 

Plus d’informations : www.groupe-sos.org 

 

 

En somme, l’analyse des besoins sociaux est une forme particulière d’étude de marché. Toute 

innovation réussie repose sur une étude de marché : le premier réflexe de tout innovateur est de 

repérer un besoin mal satisfait, et d’imaginer une solution pour y répondre. 
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L’innovateur social fait donc le travail de tout innovateur en s’intéressant aux besoins sociaux. Mais 

il doit faire un travail supplémentaire : tandis que l’innovateur « classique » recherche les besoins 

solvables, les besoins auxquels l’innovateur social s’affronte sont souvent a priori non solvables. 

Pour reprendre les exemples préalablement étudiés, comment construire un modèle économique 

viable, voire rentable, à partir des besoins exprimés par des ménages en situation de mal-logement 

(Chênelet), par des jeunes en recherche d’engagement citoyen (Unis-Cité), par des personnes 

souffrant de toxicomanie ou du sida, ou en difficulté d’insertion (Groupe SOS) ? 

Alors que l’étude de marché consiste à repérer des besoins mal satisfaits solvables, l’analyse des 

besoins sociaux consiste à repérer des besoins mal satisfaits et à inventer une façon de les rendre 

solvables. 

 

Construire un modèle économique viable à partir d’un besoin social est à chaque fois un travail « sur 

mesure », pour lequel il n’y a pas de « one best way ». Par exemple, l’innovateur peut rechercher des 

solutions innovantes pour baisser ses coûts, pour réduire le prix de vente de ses produits et donc les 

rendre accessibles à des consommateurs à faibles revenus. Autre exemple, il peut convaincre un 

acteur solvable (entreprise, collectivité territoriale…) de l’intérêt que celui-ci peut trouver à son 

activité : cet acteur solvable devient donc son client, permettant à l’innovateur social de répondre 

aux besoins de ses usagers non solvables. Ou encore, l’innovateur social peut développer des 

activités auprès de clients solvables et non solvables, et utiliser les bénéfices réalisés auprès des 

premiers pour financer son activité auprès des seconds. C’est notamment une des options explorées 

par le Groupe Siel Bleu. 

Exemple 6 : le Groupe Siel Bleu 

Créée en 1997, l’association Siel Bleu a pour but de s’attaquer à la problématique de la 

dépendance des personnes âgées, dont le Baromètre des priorités sociales a révélé qu’elle 

est l’un des besoins sociaux les plus mal satisfaits. Plus précisément, les fondateurs de Siel 

Bleu sont partis d’un diagnostic précis : « Les évolutions de la médecine, de l’hygiène et de la 

nutrition ont ajouté des années à la vie. Malheureusement, ces années supplémentaires sont 

souvent caractérisées par une sédentarité excessive amenant souvent une vieillesse marquée 

par la maladie, la dépendance et la solitude. » 

C’est pourquoi Siel Bleu mise sur l'activité physique adaptée (APA) pour prévenir les effets 

néfastes du vieillissement. L’association développe des programmes destinés à différents 
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publics : les jeunes retraités, les personnes âgées à domicile ou en établissement, les 

personnes handicapés et les personnes atteintes de maladies chroniques ou de pathologies 

lourdes. 

Un défi pour Siel Bleu est de garantir l’accès à ces activités au plus grand nombre, sans que 

le coût financier ne soit un frein, partant de la conviction que « la santé doit rester un droit et 

pas un luxe ». 

Les fondateurs de Siel Bleu sont arrivés à relever ce défi, notamment en créant la société GPS 

Santé. Cette entreprise fournit des services aux entreprises : elle se concentre sur la 

prévention des accidents de travail et des troubles musculo-squelettiques par la pratique 

d’activités physiques adaptées en milieu professionnel. 

Les profits générés par GPS Santé permettent de financer les activités menées par 

l’association Siel Bleu auprès de clients âgés non solvables. 

Ce mode de financement innovant reste cohérent avec l’activité initiale de Siel Bleu (la 

société GPS Santé opère dans ce qui constitue le cœur de métier de Siel Bleu, en bénéficiant 

de son savoir-faire et de son expertise reconnue dans le domaine de l’activité physique 

adaptée), et avec les valeurs portées par Siel Bleu (amélioration des conditions de vie, du 

bien-être, par la pratique du sport adapté), tout en défrichant de nouveaux besoins sociaux 

(conditions de vie au travail, maintien dans l’emploi des séniors…). 

Ce modèle économique fait la preuve de son succès à soutenir le rapide développement du 

groupe : aujourd’hui, Siel Bleu accompagne 60 000 personnes chaque semaine sur une 

grande partie du territoire national, et compte plus de 230 salariés. 

Plus d’informations : www.sielbleu.org et www.gps-sante.info  

 

Exemple 7 : le Réseau Cocagne 

Le premier Jardin de Cocagne a été créé en 1991 à Besançon par Jean-Guy Henckel, pour 

faire face aux impasses du travail social liées au chômage de masse. Alors travailleur social 

dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, il a cherché à inventer une réponse à 

un problème social, l’exclusion du marché du travail, qui était mal satisfait : la plupart des 

structures d’insertion par l’activité économique étaient appuyées sur des métiers à faible 

valeur ajoutée, à la fois peu valorisants et présentant peu de débouchés sur le marché du 
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travail « classique », ne permettant donc pas aux usagers de sortir durablement de 

l’exclusion et de l’aide sociale. 

L’idée de créer une activité de maraîchage biologique pour insérer sur le marché du travail 

des personnes réputées inemployables vient de la volonté de lever ce double écueil : donner 

un métier valorisant (activité dont l’utilité est évidente et dont les résultats sont tangibles) et 

présentant des débouchés importants (fort essor du marché du bio, intérêt croissant pour 

les circuits courts). 

Pour assurer la pérennité économique des Jardins de Cocagne, Jean-Guy Henckel a 

développé un modèle économique hybride : à côté des aides publiques liées à l’activité 

d’insertion, la vente des légumes assure une part de ressources marchandes. 

Le mode de commercialisation choisi est innovant : plutôt que de vendre les légumes selon 

un circuit commercial classique (intermédiaires, anonymat, fluctuation des ventes), les 

Jardins de Cocagne ont structuré un réseau de « consom’acteurs », qui adhèrent 

annuellement à l’association, cette adhésion donnant droit à un panier de légumes par 

semaine. 

Cette solution est efficace économiquement : elle assure une régularité des revenus (au lieu 

des fluctuations liées aux saisons et à la conjoncture économique) et fidélise les 

consommateurs (engagement pour un an minimum, et sentiment d’appartenance qui incite à 

renouveler son adhésion chaque année). 

Cette solution est également efficace socialement : elle créé un contact direct entre les 

salariés en insertion et les consommateurs qui viennent chaque semaine chercher leurs 

paniers de légumes, et incite certains adhérents particulièrement impliqués à participer 

bénévolement au fonctionnement des Jardins, contribuant ainsi à ouvrir les Jardins sur 

l’extérieur et à insérer leurs salariés dans la vie locale. 

Le modèle choisi est donc pertinent économiquement et socialement : le succès économique 

et le succès en termes de réinsertion se renforcent mutuellement. La forte croissance du 

réseau témoigne du succès de ce modèle : aujourd’hui, le Réseau Cocagne compte près de 

110 jardins (et 15 nouveaux jardins en projet), 3 500 jardiniers en insertion, 20 000 familles 

d’adhérents, 600 encadrants et 1 500 bénévoles. 

Plus d’informations : www.reseaucocagne.asso.fr  
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II. Mettre en œuvre une réponse entrepreneuriale innovante 

 

Les exemples précédents montrent que le chemin est long et difficile entre l’identification d’un 

besoin social et la réponse effective à ce besoin au travers d’une innovation sociale efficace déployée 

à grande échelle. Il ne suffit pas d’identifier le problème du mal-logement : il faut aussi maîtriser des 

techniques d’éco-construction de pointe, développer des filières locales d’approvisionnement en 

matières premières, former des professionnels du bâtiment, consulter les populations ciblées pour 

concevoir des logements correspondant à leurs attentes (Chênelet). Il ne suffit pas d’identifier le 

problème de la participation citoyenne des jeunes : il faut aussi trouver un mode d’organisation qui 

permette de recruter, former et encadrer des volontaires de toutes origines sociales et de tous 

niveaux d’études, il faut également convaincre les pouvoirs publics (Unis-Cité). Il ne suffit pas 

d’identifier la complexité des problèmes qui se posent aux personnes exclues : il faut également 

trouver des solutions pour mettre en œuvre à grande échelle et de manière coordonnée une prise en 

charge intégrant les soins, le logement, l’insertion professionnelle (Groupe SOS). 

Quelles sont les étapes de la mise en œuvre d’une réponse entrepreneuriale innovante à un besoin 

social ? Quels sont les défis rencontrés par les innovateurs sociaux à chacune de ces étapes ? 

 

1) L’innovation sociale, un processus de longue haleine 

 

Toute innovation est un processus long, qui peut être schématisé par les étapes suivantes : 

1. Identification d’un besoin mal satisfait (opportunité de marché) 

2. Idée pour répondre à ce besoin, et étude de faisabilité 

3. Prototype 

4. Lancement industriel et commercial 

5. Développement 

Certaines innovations comptent également une sixième étape : le changement structurel. Ainsi, 

Joseph Schumpeter considère que le changement structurel de l’économie découle de quelques 

innovations majeures (par exemple, la machine à vapeur, qui a ouvert la voie à la révolution 

industrielle). 



 

L’innovation sociale, comme toute innovation, doit cheminer, avec tous les tâtonnements que cela 

implique, par chacune de ces 5+1 

sociale à travers chacune de ces phases, nous nous appuierons 

SIX (Social Innovation eXchange) et la Young Foundation au Bureau des Conseillers de Polit

européennes (BEPA, Commission européenne) en 2010

1. Prompts. Identifier un besoin

l’élément déclencheur de l’innovation. Construire un

ses causes profondes plutôt que ses symptômes.

2. Proposals. Formuler une idée

s’appuie sur l’expérience et les idées de nombreuses sources qu’il s’agit de croiser

concernées par ce besoin social, les professionnels déjà impliqués dans la prise en charge du 

problème, les expériences innovantes mises en œuvre dans d’autres pays…

3. Prototypes. Tester la pertinence de 

la mise en place d’un programme pilote à petite échelle. Les enjeux de cette étape sont cruciaux

arbitrage entre la nécessité de s’appuyer sur une méthode d’évaluation rigoureuse, et celle de 

maintenir les coûts et la durée de l’expérimentation à un niv

des utilisateurs et des spécialistes

4. Sustaining. Lancer l’innovation en l’appuyant sur un modèle économique pérenne (comme nous 

l’avons analysé précédemment) 

                                                           
2 The Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation (2010) : 

The Young Foundation. 

L’innovation sociale, comme toute innovation, doit cheminer, avec tous les tâtonnements que cela 

implique, par chacune de ces 5+1 étapes. Pour détailler les spécificités du processus de l’innovation 

sociale à travers chacune de ces phases, nous nous appuierons sur une étude remise par le réseau 

SIX (Social Innovation eXchange) et la Young Foundation au Bureau des Conseillers de Polit

européennes (BEPA, Commission européenne) en 20102. 

 

besoin social perçu comme important, mal satisfait et urgent

l’élément déclencheur de l’innovation. Construire un diagnostic approfondi du problème, identifier 

ses causes profondes plutôt que ses symptômes. 

idée de réponse à ce besoin social.  La génération d’une idée nouvelle 

s’appuie sur l’expérience et les idées de nombreuses sources qu’il s’agit de croiser

par ce besoin social, les professionnels déjà impliqués dans la prise en charge du 

problème, les expériences innovantes mises en œuvre dans d’autres pays… 

la pertinence de la réponse proposée, à travers l’élaboration de

la mise en place d’un programme pilote à petite échelle. Les enjeux de cette étape sont cruciaux

arbitrage entre la nécessité de s’appuyer sur une méthode d’évaluation rigoureuse, et celle de 

maintenir les coûts et la durée de l’expérimentation à un niveau raisonnable ; ouverture au 

des utilisateurs et des spécialistes ; etc. 

l’innovation en l’appuyant sur un modèle économique pérenne (comme nous 

 

                   
The Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation (2010) : Study on Social Innovation
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L’innovation sociale, comme toute innovation, doit cheminer, avec tous les tâtonnements que cela 

Pour détailler les spécificités du processus de l’innovation 

sur une étude remise par le réseau 

SIX (Social Innovation eXchange) et la Young Foundation au Bureau des Conseillers de Politiques 

ortant, mal satisfait et urgent : c’est 

diagnostic approfondi du problème, identifier 

La génération d’une idée nouvelle 

s’appuie sur l’expérience et les idées de nombreuses sources qu’il s’agit de croiser : les personnes 

par ce besoin social, les professionnels déjà impliqués dans la prise en charge du 

la réponse proposée, à travers l’élaboration de prototypes ou 

la mise en place d’un programme pilote à petite échelle. Les enjeux de cette étape sont cruciaux : 

arbitrage entre la nécessité de s’appuyer sur une méthode d’évaluation rigoureuse, et celle de 

; ouverture au feedback 

l’innovation en l’appuyant sur un modèle économique pérenne (comme nous 

Study on Social Innovation, ed. European Union / 
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5. Scaling. Développer, changer d’échelle, par différentes méthodes : développement centralisé, 

dissémination libre, essaimage souple ou en franchise…3 

6. Systemic change. Provoquer un changement structurel dans la société. C’est le but ultime de 

l’innovation sociale. Il implique la combinaison de nombreux éléments, qui sont souvent : un 

mouvement social de fond favorable à cette innovation, un modèle économique solide, un 

changement législatif destiné à donner une dimension nationale au modèle, des infrastructures 

adaptées, l’acquisition par l’ensemble des acteurs de la société de nouvelles façons de penser et de 

faire. Les acteurs impliqués dans cette étape sont donc nécessairement à la fois les entreprises, l’Etat 

et les collectivités territoriales, les citoyens. 

Cette sixième étape, qui fait écho à la vision schumpetérienne des innovations majeures, n’est pas la 

moindre. Historiquement, comme le montre notamment Philippe Frémeaux, directeur d’Alternatives 

Economiques, les grands progrès sociaux dans les domaines de l’éducation, de la santé ou de la 

protection sociale ont toujours été précédés d’initiatives innovantes issues de la société civile, 

comme par exemple la Sécurité sociale, imaginée, promue et expérimentée par le mouvement 

mutualiste : 

 « Ainsi, quand des ouvriers créèrent les premières sociétés de secours mutuel, au milieu du 

XIXe siècle, afin d’accéder collectivement à un minimum de sécurité alors que les patrons se 

séparaient des salariés malades ou invalides sans la moindre indemnité, ils étaient à coup sûr 

des entrepreneurs sociaux. 

Quand les paysans ou les artisans et petits patrons se rassemblèrent à la fin du XIXe siècle 

pour créer les premières caisses de crédit agricole ou les premières banques populaires, ils 

trouvèrent ainsi le moyen d'accéder au crédit pour développer leurs activités, ce que les 

banques classiques leur refusaient, ils étaient eux aussi, des entrepreneurs sociaux. 

Même chose des pionniers du tourisme social, qui développèrent, aux lendemains de la 

Seconde Guerre mondiale, les associations qui permirent aux employés et aux ouvriers de 

profiter de leurs congés payés pour partir en vacances, un luxe jusque-là réservé à une 

minorité aisée. »4 

                                                           
3 Sur ce point, voir notamment Chalencon G. et Pache A-C. (2006) : Changer d’échelle. Dupliquer les réussites sur de 

nouveaux territoires : une voie pour développer l’entrepreneuriat social. Etudes de cas, témoignages et synthèse, co-édition 
ESSEC, Caisse des dépôts et Avise. 

4 Intervention de Philippe Frémeaux dans le cadre du premier Congrès du Mouvement des entrepreneurs sociaux, le 14 

octobre 2010. 
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Le schéma par étapes que nous avons présenté a un but opérationnel : il permet de mieux 

comprendre les mécanismes de l’innovation sociale et les défis qu’elle doit relever à chaque étape de 

son développement. Sa simplicité ne doit pas faire oublier que, dans les faits, les processus 

d’innovation sociale sont rarement linéaires. Toute innovation repose en pratique sur un processus 

itératif, ouvert aux changements de direction, au feedback des acteurs, à la remise en cause des 

objectifs initiaux, à la découverte de nouvelles idées… Cela est d’autant plus vrai pour l’innovation 

sociale que celle-ci est encore davantage que l’innovation « classique » ouverte à la co-construction 

par des acteurs multiples (entrepreneurs, acteurs publics, militants, experts scientifiques, usagers…). 

Souvent, l’impact final effectif d’une innovation ne se réduit pas à celui envisagé au départ (la 

satisfaction du besoin social identifié à l’étape 1) ; souvent, c’est le fait de lancer une action (étape 4) 

qui permet de cristalliser une idée nouvelle (étape 2)5… 

 

 

2) L’innovation sociale, un processus risqué 

 

Toute innovation est non seulement un processus long, mais surtout un processus risqué
6 : 

• Son coût est souvent incertain : jusqu’où faudra-t-il développer la phase de recherche pour 

aboutir à une idée aboutie ? combien d’essais devront être expérimentés avant de pouvoir 

conclure la phase de test ? 

 

• Son issue est aléatoire : risque d’échec technique, difficulté à quantifier les débouchés 

commerciaux, difficulté à anticiper la façon dont les consommateurs réagiront à la 

nouveauté… 

L’innovation sociale doit faire face à ces deux défis communs à toutes les formes d’innovation. 

Philippe Lukacs7 montre que ces difficultés sont généralement exacerbées dans le cas de l’innovation 

sociale : 

                                                           
5 Voir notamment sur ce point : Mulgan G. (2007) : Social Innovation: what it is, why it matters and how it can be 

accelerated, Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Said Business School, University of Oxford, Oxford. 

6 Pour développer ce point, voir notamment : Guellec D. (2009, 2è ed.) : Economie de l’innovation, La Découverte, Repères, 

Paris. 
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• Du point de vue du coût, les innovations sociales emblématiques qu’étudie P. Lukacs 

partagent un point commun : au tout début du processus d’innovation, les moyens sont 

extrêmement limités. 

Par exemple, Muhammad Yunus, créateur du microcrédit, a lancé sa première 

expérimentation avec le seul appui de la banque locale, qui lui avait autorisé jusqu’à 300 

dollars de prêts. 

Nico Roozen, créateur du label Max Havelaar pour le commerce équitable, a commencé à 

démarcher le plus grand torréfacteur néerlandais, puis le premier distributeur de café, alors 

qu’il n’avait encore aucun moyen et travaillait seul. 

• Du point de vue de l’issue, les innovations sociales qu’étudie P. Lukacs sont toutes « en 

avance de phase » par rapport à l’environnement où elles se développent. Cela implique 

trois facteurs de risque importants : 

 

- Quelle sera la réaction des utilisateurs ciblés ? L’innovation crée le marché : « personne 

n’attend le microcrédit, les consommateurs n’attendent pas que le commerce équitable 

soit distribué dans la grande distribution, le marché ne demande pas que les vêtements 

Patagonia soient en coton biologique ». 

 

- Quelle sera la réaction des acteurs déjà installés ? « Puisque toute institution privilégie la 

stabilité, voire a pour rôle de garantir la stabilité, il est normal que ces réactions soient 

défensives au départ. » Ainsi, Muhammad Yunus a dû faire face à l’hostilité des banquiers 

traditionnels et des religieux conservateurs. Nico Roozen a dû rechercher de nouveaux 

alliés face à l’opposition du plus grand torréfacteur et du plus grand distributeur, qu’il 

avait initialement contactés. Yvon Chouinard a dû surmonter les objections de son 

management lorsqu’il a proposé de produire les vêtements Patagonia en coton 

biologique. 

 

- Le contexte politique et social sera-t-il favorable au moment de la montée en charge du 

dispositif, pour permettre à l’innovation de changer d’échelle ? Par exemple, le succès de 

l’initiative de Muhammad Yunus repose aussi sur le fait qu’un de ses amis devient 

Ministre des Finances au moment où la Grameen Bank arrive à maturité, ce qui lui 

permet de s’étendre à l’échelle nationale. Nico Roozen appuie la création de Max 

                                                                                                                                                                                     
7 Lukacs P. (2008) : Stratégie pour un futur souhaitable. Quatre créations exemplaires pour un management innovant, 

Dunod, Paris. 
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Havelaar sur le travail de sensibilisation au commerce équitable réalisé par les Magasins 

du Monde auprès des citoyens hollandais depuis des années ; et il finit par réussir à 

convaincre le plus important torréfacteur du pays en utilisant le levier décisif de la peur 

encore fraîche que le boycott du café angolais avait inspiré à ce dernier. 

 

En somme, comme tous les innovateurs, les innovateurs sociaux doivent pouvoir avancer dans un 

environnement risqué avec très peu de moyens, convaincre pour surmonter les résistances, saisir les 

opportunités du moment. 

 

 

3) Long et risqué, le processus d’innovation sociale a donc besoin d’un soutien adapté 

 

L’innovation sociale est donc, comme toute innovation, une démarche qui implique de nombreux 

tâtonnements : longues phases de recherche, expérimentations, évaluations, essais successifs, 

montée en charge du dispositif, ajustements, etc. 

S’engager dans une démarche d’innovation sociale est, comme toute démarche d’innovation, 

difficile, long, risqué, coûteux. 

 

Des mécanismes ont été inventés pour soutenir le processus de l’innovation, adaptés à des projets 

à la fois coûteux, longs et risqués. Les principaux d’entre eux sont : 

• Le capital-investissement : capital-risque dans les phases initiales de l’innovation, puis 

capital-développement pour permettre le développement à grande échelle 

• Les business angels 

• Les garanties permettant d’obtenir des prêts bancaires malgré le caractère risqué du projet 

(garanties Oséo) 

• Le Crédit d’impôt recherche (CIR) 

• Les avances remboursables Oséo Innovation 

• L’accompagnement des projets innovants, notamment dans le cadre d’incubateurs 
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Grâce à l’ensemble de cet écosystème, les innovateurs « classiques » peuvent être appuyés, 

conseillés, financés, tout au long des étapes de leur processus d’innovation. 

 

De même, pour accélérer l’innovation sociale, l’enjeu est de soutenir, conseiller, financer, la 

démarche des innovateurs sociaux tout au long des 6 étapes précédemment identifiées : 

1. « Prompts », identifier et diagnostiquer un besoin social : 

Sur des filières identifiées comme possédant un fort potentiel de développement (par exemple l’éco-

construction), comment accompagner et financer les phases d’étude préalable ? 

2. « Proposals », formuler l’idée : 

Comment accompagner et financer les phases d’étude-action avant le lancement de l’innovation 

sociale ? 

3 et 4. « Prototyping and sustaining », tester la pertinence de la réponse proposée puis la mettre 

en œuvre : 

Comment mobiliser des financeurs, dans le cadre de plans de financement qui peuvent aller jusqu’à 

plusieurs centaines de milliers d’euros ? 

5 et 6. « Scaling and Systemic change », changer d’échelle et provoquer un changement structurel : 

Comment développer des outils de capital-développement capables d’investir des montants 

supérieurs à 1 millions d’euros, pour financer la croissance d’innovations au modèle validé et à fort 

impact ? 

 

L’insuffisance actuelle des mécanismes d’accompagnement et de financement de l’innovation sociale 

limite l’émergence et la montée en charge d’initiatives pourtant fortement porteuses de progrès. 

D’un côté, les organismes qui accompagnent et financent traditionnellement le secteur de 

l’économie sociale appréhendent encore mal la gestion du risque de l’innovation sociale, et n’ont pas 

la taille critique suffisante pour financer les innovations les plus ambitieuses à des stades de 

développement avancés. 

De l’autre, les organismes qui accompagnent et financent l’innovation « classique » appréhendent 

encore mal les spécificités de l’innovation sociale, notamment la question de sa rentabilité limitée. 
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L’enjeu est donc de s’inspirer des bonnes pratiques de chacun de ces deux types d’acteurs pour 

imaginer des outils d’accompagnement et de financement adaptés à l’innovation sociale, c’est-à-

dire capables de prendre des risques sur des projets à vocation sociale tout en acceptant une 

rentabilité limitée. 
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III. Impliquer l’ensemble des acteurs concernés 

 

Nous avons parcouru les différentes étapes des processus d’innovation sociale. Mais nous n’avons 

volontairement pas défini qui sont les acteurs qui portent ces processus, qui sont les « innovateurs 

sociaux ». 

S’adressant à des besoins mal satisfaits, l’innovation sociale a pour ambition de réussir là où ni l’Etat, 

ni le marché, ne peuvent apporter seuls des réponses satisfaisantes. Les innovateurs sociaux sont-ils 

donc des « héros » qui prétendent répondre seuls à des problèmes que ces deux acteurs si puissants 

n’ont pas su résoudre ? 

Face à des enjeux de société complexes (environnement, pauvreté, éducation, discriminations, santé, 

vieillissement, logement, petite enfance, cohésion sociale…), la réponse ne peut être que collective. 

Ce qui définit les innovateurs sociaux, c’est leur pluralité. L’innovation sociale ne peut être portée, si 

elle veut parcourir avec succès tous les stades du développement jusqu’à celui du changement 

structurel, que par des coalitions d’acteurs tant privés que publics. 

L’alliance entre des acteurs aux statuts divers est un élément de caractérisation de l’innovation 

sociale qu’on retrouve chez la plupart des auteurs consultés, tant anglo-saxons que français. 

Par exemple : 

« Social innovation is not unique to the non-profit sector. It can be driven by politics and 

government (for example, new models of public health), markets (for example, open source 

software or organic food), movements (for example, fair trade), and academia (for example, 

pedagogical models of childcare), as well as by social enterprises (microcredit and magazines 

for the homeless). Many of the most successful innovators have learned to operate across the 

boundaries between these sectors and innovation thrives best when there are effective 

alliances between small organizations and entrepreneurs (the ‘bees’ who are mobile, fast, 

and cross-pollinate) and big organizations (the ‘trees’ with roots, resilience and size) which 

can grow ideas to scale. »8 

                                                           
8 Mulgan G. (2007) : Social Innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated, Skoll Centre for Social 

Entrepreneurship, Said Business School, University of Oxford, Oxford. 
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« Ces alliances sont (…) une nécessité parce que nous vivons dans un monde complexe 

d’interdépendance où nul n’a plus, seul, la solution. Les approches monolithiques et 

globalisantes sont caduques. Le traitement de sujets comme la pauvreté, le chômage, les 

périls environnementaux, implique du multilatéralisme, de la coopération entre parties 

prenantes. »9 

« When nonprofits, businesses, and governments were relatively sequestered, their ideas 

likewise remained locked inside their sectors’ walls. Nonprofits rarely discussed management 

or legislation. Businesses seldom sought solutions to social problems, and their contacts with 

government were often adversarial. And governments taxed and regulated business and 

handed off responsibility for many social ills to nonprofits. In recent years, however, nonprofit 

and government leaders have looked to businesses to learn about management, 

entrepreneurship, performance measurement, and revenue generation. Government and 

business leaders have sought nonprofits’ wisdom on social and environmental issues, 

grassroots organizing, philanthropy, and advocacy. And business and nonprofit leaders have 

engaged with governments to shape public policy. As a consequence of this cross-pollination, 

a host of social innovations have emerged. »10 

Reconnaître l’existence de différentes formes d’entreprendre et d’innover est une condition de 

réussite de l’innovation sociale : l’enjeu est de combiner les différents acteurs plutôt que de les 

opposer, pour bénéficier de leurs atouts respectifs et de leurs complémentarités. 

Schématiquement, on peut identifier trois grandes catégories d’acteurs de l’innovation sociale dont 

l’alliance est à construire : les entrepreneurs engagés, la société civile organisée, et les acteurs 

publics non bureaucratiques11. 

• Par « entrepreneurs engagés », nous entendons : 

 

- les sociétés de personnes (coopératives, mutuelles, associations ayant une activité 

économique), classiquement regroupées sous le terme d’« économie sociale » 

 

                                                           
9 Sibille H. et Ghezali T. (2010) : Démocratiser l’économie. Le marché à l’épreuve des citoyens, Grasset, Mondes vécus, Paris. 

10 Phills J. A. Jr., Deiglmeier K., Miller D. T. (2008) : « Rediscovering Social Innovation », Stanford Social Innovation Review, 

6(4), 34–43. 

11 Typologie proposée dans Sibille H. et Ghezali T. (2010) : Démocratiser l’économie. Le marché à l’épreuve des citoyens, 

Grasset, Mondes vécus, Paris. 
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- les entreprises « classiques » socialement responsables, elles aussi très diverses : de la 

multinationale engagée dans une démarche de RSE importante à la PME sensible au 

développement du territoire dans laquelle elle est implantée 

 

- les entreprises sociales qui sont, selon la définition simplifiée proposée par le 

Mouvement des entrepreneurs sociaux, « des entreprises à finalité sociale, sociétale ou 

environnementale, et à lucrativité limitée. Elles cherchent à associer leurs parties 

prenantes à leur gouvernance. » 

 

 

Définition détaillée de l’entreprise sociale par le Mouvement des entrepreneurs sociaux : 

A/ Critères indispensables :  

• D’objectifs :  

- Finalité sociale, sociétale ou environnementale ou territoriale inscrite dans l’objet 

social de l’entreprise et dans le pacte d’actionnaire  

- Création d’emplois 

 

• De moyens :  

- Initiative privée  

- Production de biens et/ou de services  

- Recherche d’implication d’une ou plusieurs parties prenantes dans la gouvernance  

- Rémunération limitée des apports en fonds propres  

- Excédents majoritairement réinvestis dans le projet  

- Encadrement de l’échelle des salaires 

B/Critères recommandés :  

• D’objectifs :  

- Innovation sociale  

- Ancrage territorial 

 

• De moyens :  

- Activité marchande significative  

- Statut d’économie sociale (=coopérative, mutuelle, association, fondation)  

- Appartenance à un réseau de l’économie sociale et solidaire  

- Intégration des impératifs de développement durable 
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• Par « société civile organisée », nous entendons : les associations sans activité économique 

significative, les syndicats, les mouvements sociaux, les ONG… 

 

• Enfin, par « acteurs publics non bureaucratiques », nous entendons les organismes publics 

décidés à agir pour répondre aux problèmes sociaux, à tous les niveaux : territorial, national, 

européen. 

 

 

Exemple 8 : MindLab 

MindLab, au Danemark, est une structure publique créée en 2002. Elle a été lancée par une 

initiative conjointe de trois ministères (Ministères de l’Economie, de la Fiscalité et de 

l’Emploi) dans le but de réunir  le gouvernement, des entreprises privées et des organismes 

de recherche en vue d’imaginer et de mettre en œuvre des innovations sociales dans le 

secteur public. Il travaille par exemple à la production de solutions pour faire face au 

changement climatique, pour réduire les inégalités hommes/femmes sur le marché du 

travail, pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes immigrés…  

Ses objectifs et ses méthodes correspondent pleinement à la vision de l’innovation sociale 

que nous avons définie : 

• 4 objectifs principaux : 

- Développer des solutions nouvelles et efficaces pour permettre aux services publics de 

mieux répondre aux besoins des usagers 

- Utiliser les ressources publiques de manière plus efficiente grâce à des solutions mieux 

ciblées 

- Transformer la culture et les pratiques des acteurs publics pour impliquer les citoyens et 

les entreprises 

- Développer et partager des connaissances qui encouragent l’innovation dans les secteurs 

privé et public. 

  

• Une méthode en 7 étapes : 

- Définition de l’objectif, du problème ciblé 

- Travail de recherche pour connaître les besoins des usagers 

- Analyse, diagnostic de la situation 

- Idées de solutions proposées 
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- Test des nouvelles idées 

- Communication des résultats des tests 

- Décision ou non de mettre l’idée en pratique en fonction de la pertinence révélée par les 

tests. 

Plus d’informations : www.mind-lab.dk/en/  

 

Au-delà du discours sur la nécessité d’une alliance de tous les acteurs concernés pour co-construire 

les innovations sociales, comment se traduit, sur des projets et des territoires concrets, cette 

volonté ? 

Parler d’alliances ne revient pas à nier la réalité des différences d’objectifs et de fonctionnement 

entre les différents acteurs, et les tensions qui en découlent. Comment conclure, autour d’un projet, 

des alliances qui, loin de nier les tensions et les différences, les aménagent pour faire naître des 

complémentarités ? 
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IV. Les moteurs de l’innovation sociale 

 

Nous avons ainsi identifié deux puissants moteurs qui peuvent accélérer l’innovation sociale : 

• Un meilleur accompagnement et financement du processus d’innovation sociale, par des 

outils adaptés, capables de prendre des risques sur des projets à vocation sociale tout en 

acceptant une rentabilité limitée : mieux soutenir l’innovation sociale. 

 

• La construction d’alliances entre une pluralité d’acteurs pour co-constuire l’innovation : 

mieux stimuler l’innovation sociale, par le décloisonnement et l’ouverture à la diversité des 

modes de penser et de faire. 

Dans la suite de notre étude, nous analyserons les leviers concrets qui peuvent permettre de 

développer ces deux « ingrédients » d’une innovation sociale réussie : notre deuxième partie sera 

consacrée à des propositions d’outils d’accompagnement et de financement adaptés, tandis que 

nous analyserons dans une troisième partie les modalités concrètes de l’aménagement d’alliances 

plurielles autour de l’innovation sociale. 

 

La crise (économique, financière, sociale, de sens) actuelle créé un contexte favorable à ces deux 

évolutions : de plus en plus d’acteurs expriment leur volonté de mieux soutenir l’innovation sociale, 

voire de s’engager dans la co-construction d’innovations sociales. A tous les niveaux, l’innovation 

sociale a le vent en poupe : 

 

A l’échelle française, on note l’intérêt croissant manifesté pour l’innovation sociale : 

• par les acteurs « classiques » du soutien à l’innovation : Oséo,  Ministère de la Recherche, 

incubateurs, Centre francilien de l’innovation… 

 

• par les acteurs traditionnels du développement de l’économie sociale et solidaire : par 

exemple, l’innovation sociale est un axe fort du nouveau Conseil supérieur de l’économie 

sociale et solidaire, ainsi que de grandes fondations (Fondation Macif…) 
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• par les acteurs publics : par exemple, l’innovation sociale a été un sujet central du dernier 

congrès de l’Association des régions de France. 

 

• … 

 

A l’échelle européenne, on souligne un engagement croissant de la Commission européenne en 

faveur de l’innovation sociale : 

• Etude sur l’innovation sociale dans le cadre du Bureau des Conseillers de Politiques 

européennes (BEPA, précédemment citée), à l’occasion de laquelle José Manuel Barroso 

s’est personnellement engagé en faveur de l’innovation sociale : 

 

« The financial and economic crisis makes creativity and innovation in general and social 

innovation in particular even more important to foster sustainable growth, secure jobs and 

boost competitiveness.  » 

 

• Initiatives proposées pour développer l’innovation sociale dans le cadre du Single Market 

Act, plan de relance globale du marché intérieur porté par Michel Barnier, Commissaire 

européen pour le marché intérieur et les services : 

 

« La Commission proposera une Initiative pour l'Entreprenariat Social en 2011, afin de 

soutenir et d'accompagner le développement de projets d'entreprise innovants sur le plan 

social au sein du marché unique (…). 

Au cours des dernières années, des entrepreneurs agissant individuellement ou des grandes 

sociétés ont mis sur pied des projets très innovants sur le plan social. Cette première décennie 

des années 2000 a montré à travers l'Europe et le monde l'existence d'un énorme potentiel 

d'innovation dans le domaine de l'économie sociale. Sans nécessairement renoncer à une 

logique de profits, ces projets nés de la volonté d'une personne ou d'un groupe de personnes 

ont apporté des solutions créatives à des problèmes socio-économiques importants souvent 

causés par une situation d'exclusion (...), ainsi que par le vieillissement de la population. 

L'innovation apportée par ces nouveaux modèles génère de la croissance économique et un 

impact positif pour toutes les parties prenantes (...) 

L'organisation de la commande publique et privée (les politiques d'achats dans le secteur 

privé et la responsabilité sociale des entreprises), l'accès amélioré aux financements 
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(bancaires ou sur les marchés financiers notamment à travers l'utilisation de l'épargne 

dormante), la mise en place d'un nouveau régime de fonds d'investissement afin de 

promouvoir et d'améliorer la liquidité des investissements sur les projets à forte innovation 

sociale, économique et technologique auprès de l'industrie financière et des consommateurs 

de produits financiers, et la mise en œuvre d'outils de communication ad hoc seront autant de 

leviers d'action. » 

 

• Reconnaissance centrale de l’innovation sociale dans l’ « Union de l’Innovation » (octobre 

2010), initiative phare de la stratégie « Europe 2020 » : 

 

« L'innovation sociale est un nouveau domaine important qu'il convient de développer. Elle 

consiste à exploiter l'ingéniosité des organismes de bienfaisance, des associations et des 

entreprises sociales pour trouver de nouveaux moyens de répondre aux besoins sociaux que le 

marché ou le secteur public ne parviennent pas à satisfaire d'une manière suffisante. Elle peut 

aussi consister à exploiter cette même ingéniosité pour susciter les changements de 

comportement qui sont nécessaires pour relever les grands défis de nos sociétés, tels que le 

changement climatique. Non seulement les innovations sociales répondent aux besoins 

sociaux et permettent de relever les défis auxquels sont confrontées nos sociétés, mais elles 

donnent aussi aux citoyens les moyens d'accéder à l'autonomie et génèrent des relations 

sociales et des modèles de collaboration d'un nouveau genre. Elles sont donc à la fois 

innovantes en soi et utiles pour la capacité de la société à innover. » 

 

• … 

 

Il s’agit à présent pour les acteurs de l’innovation sociale de saisir ces opportunités : transformer ces 

« bonnes volontés » en engagements concrets sur des projets permettant de mieux soutenir et 

stimuler l’innovation sociale. 

Dans les deux parties qui suivront, nous adopterons donc une démarche méthodologique qui sera 

autant prescriptive que descriptive : après cette première partie consacrée à l’analyse et la 

compréhension des mécanismes de l’innovation sociale, il s’agit à présent de déterminer quels 

leviers peuvent être actionnés pour soutenir et stimuler cette innovation. 
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Nous continuerons comme dans la première partie à nous appuyer sur des auteurs (théoriciens de 

l’innovation classique et de l’innovation sociale) ainsi que sur des études de cas (exemples 

d’entreprises et de mécanismes). 

Mais nous adjoindrons à ces deux sources une troisième : les propositions pour soutenir et stimuler 

l’innovation sociale formulées par les acteurs de l’innovation sociale. 

En particulier, je m’appuierai sur ma participation aux travaux menés par le Mouvement des 

entrepreneurs sociaux sur ce sujet, auxquels j’ai participé dans le cadre de mon stage de fin d’études 

(juillet-décembre 2010). 

Notre démarche sera donc constituée d’allers-retours : 

• Entre la théorie et la pratique, entre les idées et leurs applications 

• Entre des lectures, et des propositions formulées dans des groupes de travail constitués 

d’acteurs de l’innovation sociale (entrepreneurs sociaux, partenaires) 

• Entre la description de l’existant, l’analyse des lacunes et des potentialités (état des lieux), et 

la formulation de propositions (prospective). 
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Présentation du Mouvement des entrepreneurs sociaux 

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) fédère et représente les entrepreneurs sociaux et 

leurs partenaires. Des entrepreneurs motivés avant tout par l’intérêt général, pour qui le profit est un 

moyen, pas une fin en soi. Des entrepreneurs qui partagent une volonté commune : construire une 

économie humaine répondant efficacement aux besoins de la société (emploi, santé, logement…). 

Dispersés, cloisonnés, les entrepreneurs sociaux n’arrivent pas encore à mobiliser l’opinion, à influencer 

les décideurs, à rendre visibles leurs pratiques et leurs solutions. Ensemble, ils peuvent être plus forts et 

plus audibles. Ils peuvent agir pour changer la donne. C’est pourquoi a été créé le Mouves, dans la lignée 

du « Livre Blanc pour développer l’entrepreneuriat social » (2009, Avise). 

Le Mouves veut ainsi démultiplier et faire grandir les entrepreneurs sociaux, en révélant leur métier et 

leurs solutions et en créant un environnement favorable à leur essor. Lancé en février 2010, le Mouves 

compte aujourd’hui plus de 250 adhérents. Il en vise 1000 en 2013. 

Il est actuellement présidé par Jean-Marc Borello, délégué général du Groupe SOS, entreprise sociale de 

3000 salariés, présente sur tous les champs de la solidarité (40 000 bénéficiaires).  

Ses Vice-présidents sont : 

- Jean-Guy Henckel, fondateur et directeur du Réseau Cocagne, réseau de 100 jardins maraîchers bio à 

vocation d’insertion sociale et professionnelle (20 000 familles d’adhérents-consom’acteurs). 

- Rémi Roux, cofondateur et gérant de la Scop Ethiquable, qui commercialise des produits issus du 

commerce équitable (14 M€ de CA, 40 000 familles de producteurs du Sud bénéficiaires). 

- Hugues Sibille, Vice-président du Crédit Coopératif, président de l’Avise et de l’Ides, deux acteurs clés 

de l’ingénierie et du financement des entreprises sociales. 

 

L’innovation sociale constitue un chantier clé du Mouves. Le Mouves a défendu avec succès auprès de la 

mission Vercamer (rapport mandaté par le premier Ministre pour développer l’économie sociale) et des 

Ministres concernés, la nécessité d’ouvrir à l'innovation sociale les dispositifs existants en faveur de 

l'innovation, aujourd’hui centrés sur l’innovation technologique. Le Mouves s’est aussi mobilisé pour 

obtenir la mise en place d’un fonds (100 M€) dédié aux entreprises sociales innovantes dans le cadre du 

Grand Emprunt. Le Mouves poursuit ce travail de plaidoyer au niveau européen et travaille également 

avec l’Avise et leurs partenaires à un plan d’actions partagé pour accélérer le développement de 

l’innovation sociale en France en 2011.  

Source : Mouvement des entrepreneurs sociaux, www.mouves.org 
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DEUXIEME PARTIE : 

SOUTENIR L’INNOVATION SOCIALE : ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT 

 

Comment inventer et mettre en place un meilleur accompagnement et financement du processus 

d’innovation sociale, par des outils adaptés, capables de prendre des risques sur des projets à 

vocation sociale tout en acceptant une rentabilité limitée ? 

Il s’agit de s’inspirer des bonnes pratiques des deux types d’acteurs potentiellement engagés dans 

l’accompagnement et le financement de l’innovation sociale : les organismes qui accompagnent et 

financent le secteur de l’économie sociale,  et les organismes qui accompagnent et financent 

l’innovation « classique », afin de construire des outils hybrides combinant les atouts des uns et des 

autres. 

Nous  étudierons donc la façon dont on peut aménager au service de l’innovation sociale l’ensemble 

des outils destinés à soutenir l’innovation, en distinguant : 

• Les outils dont il faut s’inspirer pour créer des dispositifs adaptés aux spécificités de 

l’innovation sociale : capital-investissement (capital-risque et capital-développement), 

business angels, garanties pour obtenir des prêts bancaires, avances remboursables Oséo 

Innovation (I) 

• Les outils qui peuvent être élargis, sous réserve d’adaptations limitées, à l’innovation 

sociale : le crédit d’impôt recherche, le statut de Jeune entreprise innovante, 

l’accompagnement des projets innovants dans le cadre d’incubateurs (II) 
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I. Créer des dispositifs spécifiques pour mieux accompagner et 

financer l’innovation sociale 

 

 

Il s’agit de s’inspirer des mécanismes existants dans l’écosystème de l’innovation classique : capital-

risque et développement, business angels, garanties, avances remboursables, pour imaginer des 

dispositifs adaptés à l’innovation sociale. 

 

 

1) Imaginer un système de capital-investissement adapté au financement de 

l’innovation sociale 

 

Il s’agit de créer un fonds d’investissement dédié à  l’innovation sociale, qui permettra de financer : 

• l’amorçage d’innovations émergentes à fort potentiel (capital-risque) : investissements 

en fonds propres ou quasi-fonds propres de sommes allant de quelques milliers à 

quelques centaines de milliers d’euros 

• le développement d’innovations au modèle validé et à fort impact (capital-

développement) : investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres pour des 

montants supérieurs à un million d’euros. 

Pour cela, il s’agit de s’inspirer des bonnes pratiques des capital-risqueurs traditionnels ainsi que des 

premières sociétés de capital-risque solidaire (Esfin-Ides…), dans une logique de complémentarité et 

non de substitution. 

Une piste serait de constituer ce fonds à partir de ressources privées et de ressources publiques, ce 

qui pourrait permettre de combiner, d’un côté, la capacité de gérer le risque et, de l’autre, l’attention 

porté à l’impact social de moyen et long terme plus qu’à la rentabilité financière immédiate. 

Parmi les ressources privées, on pourrait imaginer abonder le fonds grâce à : des investissements 

dans le cadre de la loi TEPA, de l’épargne salariale solidaire, des fonds d’amorçage philanthropique, 

des Family offices… 
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Parmi les ressources publiques, on peut imaginer différentes façons d’abonder le fonds : mobiliser 

1% du fonds de réserve des retraites, mobiliser les collectivités locales… 

Une solution envisagée dans le cadre des groupes de travail du Mouvement des entrepreneurs 

sociaux semble particulièrement intéressante : utiliser les « unclaimed assets » des banques pour 

abonder le fonds, en s’inspirant de l’expérience anglaise. 

Exemple 9 : Les « unclaimed assets » 

Les « unclaimed assets » sont les fonds des banques restés inactifs pendant plus de 15 ans et 

non réclamés à ce jour. Selon la British Banking Association, le montant des actifs non 

réclamés au Royaume-Uni à environ 400 millions de livres. 

La « Commission on Unclaimed Assets » lancée par Tony Blair sous l’égide de Sir Ronald 

Cohen a recommandé la création, à partir de ces actifs non réclamés, d’une « Social 

Investment Wholesale Bank » d’au moins 250 millions de livres, dont le rôle serait de financer 

les investisseurs solidaires qui financent en direct les innovations sociales. 

David Cameron a repris l’idée à son compte et annoncé le 31 mars 2010 la création d’ici avril 

2011 d’une « Big Society Bank » financée par les « unclaimed assets ». 

 

Il s’agit ici de s’inspirer des expériences étrangères réussies. En effet, comme l’analyse l’étude sur 

l’innovation sociale réalisée par SIX et la Young Foundation (précédemment citée), les fonds de ce 

type sont aujourd’hui nombreux dans le monde : 

« There are now dozens of social innovation funds around the world, and increasingly, 

innovation agencies are including social innovation as part of their remit. Some seek 

out and support grassroots innovation (see NESTA’s Big Green Challenge), some carry 

out R&D (such as Finland’s Innovation Fund) and others act as public venture funds, 

providing seed capital to social innovators (for example, the White House Office of 

Social Innovation and Civic Participation). » 

 

En particulier, l’analyse du fonctionnement du Social Innovation Fund mis en place par 

l’administration Obama, et l’analyse des pratiques des venture philanthropists peuvent être 

particulièrement inspirantes. 
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Exemple 10 : le Social Innovation Fund (Etats-Unis) 

L’administration Obama a créé, au sein même de la Maison Blanche, un Office of Social 

Innovation and Civic Participation, auquel est rattaché un Social  Innovation Fund. Ce fonds a 

effectué cet été ses premiers investissements (124 millions de dollars, dont 50 millions de 

fonds publics) pour accélérer le déploiement d’innovations sociales ayant prouvé leur 

impact : il a donc vocation à jouer le rôle d’un capital-développeur hybride public-privé.  

Plus d’informations : www.whitehouse.gov/administration/eop/sicp  

 

 

Exemple 11 : Un exemple de venture philanthropy, la One Foundation (Irlande) 

La venture philanthropy consiste à utiliser les outils du capital-risque pour accompagner et 

financer des start-ups développant une activité risquée, en attendant un fort retour social sur 

investissement. 

Comme les capital-risqueurs traditionnels, les venture philantropists ne se contentent pas de 

financer les start-ups : ils les accompagnent au quotidien, leur fournissent des conseils et un 

accompagnement extra-financier (conseils en stratégie, en marketing, en communication, en 

gestion des ressources humaines…), leur ouvrent leur carnet d’adresses (réseaux d’experts, 

financeurs potentiels…). 

Comme les capital-risqueurs traditionnels, ils se spécialisent généralement sur un secteur 

précis d’activité : pour pouvoir fournir aux projets accompagnés une expertise appropriée et 

des réseaux utiles, ils choisissent des projets en lien avec un champ qu’ils maîtrisent (par 

exemple : l’éducation, la santé, etc.) 

Comme les capital-risqueurs traditionnels, ils accompagnent les entreprises sur une période 

allant de 3 à 5 ans, avec pour but d’aider la structure à devenir autonome financièrement à la 

fin de la période d’accompagnement (exit strategy). 

Comme les capital-risqueurs traditionnels, leurs investissements sont fondés sur la 

performance des projets : ils recherchent des résultats mesurables, fixent des milestones à 

atteindre, demandent un haut niveau de transparence financière, attendent un très fort 

retour sur investissement (social et non financier). 
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L’étude réalisée par SIX et la Young Foundation recense plus de 100 organisations de venture 

philanthropy dans le monde. Elle développe en particulier l’exemple de la One Foundation, 

créée en Irlande en 2004. 

La One Foundation se spécialise dans le secteur de l’aide aux enfants en difficulté dans deux 

pays : l’Irlande et le Vietnam. Elle s’intéresse en particulier aux enjeux de la pauvreté des 

enfants, de leur santé mentale et de l’intégration des enfants issus de minorités, et 

développe un portefeuille de projets portant des initiatives innovantes dans ces trois 

directions. 

Elle finance des projets sur trois à cinq ans, pour des montants allant de 40 000 à plusieurs 

millions d’euros, avec un montant moyen de 1 million d’euros. 

Elle fournit également un soutien extra-financier aux projets : conseil, accès à un réseau 

d’experts… 

Elle conduit des due diligence et co-construit des business plans avec les porteurs de projets 

avant d’investir. Pendant toute la durée de l’investissement, elle est particulièrement 

vigilante à la performance : elle fixe des cibles annuelles et trimestrielles à atteindre et, si les 

objectifs ne sont pas atteints, les sommes prévues l’année suivante ne sont pas versées. 

Enfin, elle s’attache à construire tout au long de son accompagnement l’indépendance 

progressive des projets, en utilisant son investissement pour attirer et sécuriser d’autres 

formes de ressources.  

Plus d’informations : www.onefoundation.ie   

 

 

 

2) Imaginer un réseau de business angels dédié au financement de l’innovation sociale 

 

Pour des innovations sociales dont les besoins de départ sont limités, l’existence de business angels 

prêts à les soutenir pour des montants allant de quelques dizaines de milliers d’euros à un million 

d’euros peut avoir un véritable effet de levier : 
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• Accéder rapidement à des fonds sans bureaucratie peut permettre aux innovateurs sociaux 

de se lancer sans dépendre des mécanismes souvent lents d’attribution de fonds publics 

(régionaux, nationaux et européens). 

 

• Les business angels, comme les capital-risqueurs précédemment étudiés, ne se contentent 

pas de financer les projets : ils peuvent aussi apporter aux innovateurs sociaux leur expertise 

et leur réseau. 

 

• Les pratiques des business angels, soucieux comme les capital-risqueurs de transparence, de 

bonne gestion et de performance,  peuvent aider les innovateurs sociaux à garder le cap de 

leurs milestones, à se focaliser sur le double défi de la performance économique et sociale. 

 

• Les fonds mis à disposition par les business angels peuvent rendre les projets plus crédibles 

et sécurisants pour d’autres financeurs plus rétifs au risque, et donc attirer de nouveaux 

financements : financements publics, fondations traditionnelles de l’économie sociale… 

 

Pour créer un réseau de business angels de l’innovation sociale, on pourra s’inspirer d’initiatives 

voisines existantes, par exemple les Business Angels des Cités (BAC), qui investissent dans des 

projets d’entreprises dans des quartiers sensibles, ou encore les Business Angels du Développement 

Durable en Ile-de-France (DDIDF), qui investissent dans des projets à impact environnemental. 

 

Exemple 12 : DDIDF, les premiers Business Angels du développement durable 

Le réseau DDIDF a été créé sous l’impulsion du Conseil régional d’Ile-de-France, en 

partenariat avec plusieurs réseaux de business angels, au premier rang desquels France 

Angels. 

Il se donne pour  objectif de permettre aux business angels membres du réseau « d’acquérir, 

progressivement et ensemble, une culture et une pratique d’investisseurs privés afin de 

participer activement au financement en capital de projets rentables, innovants et à fort 

potentiel s’inscrivant dans le domaine du développement durable en Ile-de-France. » 

Les business angels du réseau financent essentiellement des projets dans les domaines 

suivants : énergies renouvelables, maîtrise de l’énergie dans l’habitat et les process 
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industriels, technologies propres (« Clean Tech »), ingénierie de l’environnement, transports 

à faible émission et consommation énergétique. Certains projets financés concernent 

également la « promotion du commerce équitable et l’économie solidaire », ce qui révèle la 

sensibilité de ces business angels à l’idée d’innovation sociale dans son ensemble, au-delà 

des questions environnementales. 

Les financements accordés sont compris entre 50 000 euros et 1 million d’euros. 

Plus d’informations : www.ddidf.org 

 

 

3) Imaginer des solutions pour permettre aux projets socialement innovants d’accéder 

à l’emprunt 

 

Les capital-risqueurs et les business angels investissent dans des projets innovants, en fonds propres 

ou quasi-fonds propres. 

Mais les projets innovants peuvent également se financer par la dette. 

Le problème qui se pose est celui du risque : les banques ne s’impliquant pas dans la stratégie de 

l’entreprise (contrairement aux capital-risqueurs et aux business angels) et n’ayant pas la perspective 

de réaliser de très fortes plus-values en cas de succès (remboursement selon un taux fixé 

initialement, au lieu d’un bénéfice réalisé sur la cession des actifs), elles sont généralement rétives à 

l’idée d’accorder des prêts aux projets innovants. 

Deux types de solutions ont été mis en place par la puissance publique pour permettre aux 

innovations « classiques » d’accéder à l’emprunt : 

• Se substituer aux banques en prêtant directement aux projets innovants (avances 

remboursables Oséo Innovation) 

 

• Réduire le risque supporté par la banque en donnant une garantie aux projets innovants 

(garanties Oséo) 
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L’enjeu est donc de s’inspirer de ces deux types de solutions pour construire des outils permettant 

aux projets socialement innovants d’accéder à l’emprunt. 

• Comment rendre accessible l’avance remboursable Oséo Innovation aux projets d’innovation 

sociale ? Ces avances, remboursables à taux zéro en cas de succès, permettent de financer la 

R&D d’entreprises existantes ou en création. L’enjeu est d’adapter cet outil aux spécificités 

de l’innovation sociale : adapter les contraintes de fonds propres, adapter la mesure 

d’impact, etc. 

 

• Comment offrir des garanties aux projets d’innovation sociale pour leur permettre d’accéder 

au crédit ? 

 

Trois pistes peuvent être creusées : 

 

• Etendre à l’innovation sociale le champ des garanties Oséo, 

traditionnellement destinées aux innovations « classiques ». 

 

• Etendre à l’innovation sociale le champ des garanties du Fonds de Cohésion 

Sociale destinées aux entreprises de l’économie sociale (projets sociaux, 

mais pas nécessairement innovants) ; rendre ces fonds de garantie 

« sociaux » plus aisément repérables par les banques et les entrepreneurs, et 

plus réactifs (notamment sur les relais de trésorerie). 

 

• Imaginer des formes de garanties innovantes, en prenant modèle sur des 

initiatives étrangères, par exemple les coopératives de garantie italiennes. 

 

Exemple 13 : les « consorzio fidi », coopératives de garantie (Italie)
12 

Une coopérative de garantie est un regroupement de petites et moyennes entreprises. Ses 

membres élisent un comité d’entrepreneurs (généralement, les entrepreneurs « phares » de 

chaque secteur d’activité représenté). Un entrepreneur membre qui souhaite financer un 

                                                           
12 Murray R., Caulier-Grice J. et Mulgan G. (2009) : Social Innovator Series: Ways To Design, Develop And Grow Social 

Innovation. Social Venturing, NESTA - The Young Foundation. 
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projet innovant soumet ce projet au comité, qui émet un jugement sur la qualité du projet et 

la capacité du porteur à le mener à bien. 

Quand un projet est accepté par le comité, la coopérative de garantie se porte garante de 

l’entrepreneur pour lui permettre d’obtenir un prêt bancaire, et chaque membre de la 

coopérative se porte garant personnellement. 

Les taux de défaillance constatés sont de moins de 0,5 %, contre 7 % dans le secteur 

classique. Cette réussite s’explique par la très bonne connaissance du secteur qu’ont les 

membres du comité (ils peuvent donc évaluer de façon pertinente la qualité des projets), par 

l’interconnaissance entre les membres de la coopérative (la « qualité » des entrepreneurs est 

donc facilement évaluable), et par le sentiment d’obligation vis-à-vis de leurs partenaires 

qu’éprouvent les entrepreneurs emprunteurs, qui les pousse à rembourser leur dette. 

 

 

4) Un outil transversal : imaginer une plateforme d’intermédiation au service de 

l’innovation sociale 

 

Plusieurs enjeux transversaux sont apparus tout au long de notre étude de l’accès aux financements, 

en fonds propres ou en dette : 

• La visibilité : beaucoup de financements pourraient potentiellement être fléchés vers 

l’innovation sociale, mais peu le sont en pratique faute de connaissance du secteur (côté 

financeurs) et faute d’information sur l’existence de ces financements (côté innovateurs 

sociaux). 

• La transparence : pour convaincre les financeurs « classiques » de soutenir l’innovation 

sociale, il faut utiliser un langage clair, rigoureux, audible selon les codes de leurs 

professions : mettre en place des outils de reporting financier et social solides et harmonisés. 

• La collégialité : pour s’engager dans un projet, les financeurs ont besoin de savoir qu’ils ne 

sont pas les seuls (s’assurer du co-financement par d’autres investisseurs ou prêteurs), et 

que des financements plus importants seront disponibles ultérieurement pour permettre au 

projet de prendre son essor en leur assurant une exit strategy aisée. 



49 

 

 

Pour répondre à ces trois enjeux, il s’agit de créer une plateforme d’intermédiation, qui jouerait un 

rôle de place de marché en fluidifiant et structurant le marché du financement de l’innovation 

sociale. 

Elle permettrait à tous les acteurs (innovateurs sociaux et financeurs de tous types) de se rencontrer, 

d’effectuer leurs transactions et de suivre l’impact social et la performance financière des projets 

ainsi financés. 

Elle contribuerait ainsi à la fois à développer l’offre de financements (fonds propres et prêts) et à 

diffuser de nouveaux standards en matière de reporting. 

De premières plateformes de ce type sont en cours d’émergence. La première d’entre elles a été 

créée par l’association NeXii en Afrique du Sud : il s’agit de la plateforme SASIX, directement reliée au 

Johannesburg Stock Exchange. 

Une étude de faisabilité d’un tel projet est en cours en France (avec une vocation européenne), 

menée par le Groupe SOS. 

Exemple 14 : Le projet PII (Platform for Impact Investing) 

Le projet PII, porté par le Groupe SOS depuis 2009, s’inspire de l’expérience de NeXii en 

Afrique du Sud. Il se donne pour but de créer une place de marché « cohérente, durable et 

collaborative », par le biais d’une plateforme qui présentera trois portails : 

- Le portail Projets permettra aux offres d’investissement d’être répertoriées par type de 

financement recherché, par type d’émetteur, par prix et date d’échéance. 

- Le portail Transactions permettra de sécuriser les transactions entre les entreprises et leurs 

financeurs (passation du contrat et paiement). 

- Le portail Reporting et métriques permettra de mesurer la performance financière et sociale 

des investissements. 

La plateforme sera ouverte à tous types de financeurs (investisseurs et prêteurs). L’étude de 

faisabilité devra également déterminer s’il est pertinent de proposer des produits-partage et 

des dons. 

Plus d’informations : www.groupe-sos.org  
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II. Ouvrir à l’innovation sociale l’ensemble des dispositifs 

d’accompagnement et de financement de l’innovation 

 

Après avoir examiné des pistes de création de nouveaux outils adaptés aux spécificités de 

l’innovation sociale (fonds d’investissement dédié à l’innovation sociale, réseau de business angels 

spécifique, garanties et prêts aménagés, plateforme d’intermédiation spécialisée dans les projets à 

fort impact social), il s’agit à présent d’étudier comment certains outils existants peuvent être élargis 

pour soutenir l’innovation sociale. 

Nous examinerons en détail deux dispositifs particulièrement importants : le crédit d’impôt 

recherche (CIR) et l’accompagnement des projets innovants dans le cadre d’incubateurs. 

 

1) Ouvrir à l’innovation sociale le crédit d’impôt recherche
13

 

 

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a été introduit en France en 1983. Longtemps incrémental, ce 

dispositif a connu une très forte montée en charge à la suite de sa réforme en 2008 : 1,5 milliards 

d’euros en 2006, 4,2 milliards en 2008, 5,8 milliards en 2009… Il représente donc aujourd’hui une 

mesure phare de la politique publique d’incitation à la recherche et développement, moteur de 

l’innovation pour les entreprises. 

Le crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses de R&D pour une première tranche jusqu’à 100 

millions d’euros, et à 5 % des dépenses au-delà. Le taux est porté à 50 % l’année d’entrée dans le 

dispositif et à 40 % la deuxième année. Le CIR est imputé sur l’impôt de l’année ou, si l’entreprise 

n’est pas imposable (si elle n’a pas fait de bénéfice), il est remboursé la troisième année. Le 

remboursement immédiat est accordé à certaines catégories d’entreprises (notamment les « jeunes 

entreprises innovantes»). 

                                                           
13 Note méthodologique : Je présente ici les résultats d’une recherche que j’ai menée dans le cadre de mon stage 

au sein du Mouvement des entrepreneurs sociaux, au sein d’un groupe de travail composé principalement de : Tarik Ghezali 
(Mouvement des entrepreneurs sociaux), Anne-Laure Brun-Buisson (Bird&Bird), Julien Bayou (Conseil régional d’Ile-de-
France) et Mathieu Taugourdeau (La Manufacture Durable). Ce travail a abouti à la rédaction d’un courrier adressé à 
l’ensemble des parlementaires à l’occasion des débats sur le projet de loi de finances 2011, en novembre 2010 : « Réformer 
le Crédit d’Impôt Recherche, au service de la compétitivité et de l’intérêt général ». 
 



51 

 

En théorie, les activités de R&D orientées vers l’innovation sociale peuvent bénéficier du CIR. En 

effet : 

• Les activités retenues dans l’assiette du CIR correspondent à la définition internationale des 

travaux de R&D établie par le « Manuel de Frascati » dans le cadre de l’OCDE, référentiel qui 

intègre le champ des sciences sociales et humaines et des services. 

• Toutes les entreprises, quelque soit leur statut juridique, y compris les associations soumises 

aux impôts commerciaux, peuvent bénéficier du CIR.  

Cependant, rares sont les innovations sociales qui accèdent effectivement à ce dispositif pour leur 

R&D : si la loi permet en théorie le recours au CIR pour la R&D sociale, les décrets et surtout la 

doctrine fiscale sont plus restrictifs et focalisés sur la R&D technologique. 

Il s’agit donc faire évoluer la doctrine fiscale : 

• par une information ministérielle  ou une circulaire 

• par des actions pédagogiques d’information et de sensibilisation 

• par la mise en place d’expérimentations sur une région ou une filière 

C’est notamment la proposition que formule le rapport Vercamer (proposition n°21)14. 

Deux propositions complémentaires sont formulées par le Mouvement des entrepreneurs sociaux 

pour ouvrir davantage le CIR à l’innovation sociale : 

• Différencier les taux du CIR selon l’utilité écologique et sociale :  

Plutôt que d’irriguer de manière indifférenciée la recherche-développement dans le secteur 

de l’armement, des banques, de l’industrie pharmaceutique ou du développement durable, 

ne serait-il pas plus efficient de centrer l’argent public sur les projets potentiellement les plus 

porteurs en matière d’emploi non-délocalisables et de développement durable ? Cette 

critérisation fonctionne déjà pour le soutien régional à l’innovation (c’est le cas de la grille 

d’analyse Aide à l’Innovation Responsable du Centre Francilien de l’Innovation15). Ainsi, le 

                                                           
14 Vercamer F. (2010) : Rapport sur l’Economie Sociale et Solidaire. L’Economie Sociale et Solidaire, entreprendre autrement 

pour la croissance et l’emploi, Rapport d’information au Premier Ministre. 

15 www.innovation-idf.org  
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taux de 30 % pourrait passer à 40 % pour les projets à fort impact écologique ou social et 

pour les entreprises de moins de 50 salariés16, et être réduit à 20 % pour les autres. 

• Ouvrir aux associations non soumises aux impôts commerciaux un dispositif spécifique de 

soutien à la R&D : 

Les centaines de milliers d’associations non soumises aux impôts commerciaux sont de fait 

exclues du CIR et ne bénéficient par ailleurs d’aucune aide sur leur recherche. Elles sont 

pourtant largement productrices d’innovation sociale et source d’efficacité pour les dépenses 

publiques. Par ailleurs, nombre de ces associations paient d’autres taxes et impôts (par 

exemple la taxe sur les salaires). Il s’agit donc de travailler à la mise en place d’un dispositif 

spécifique de soutien à la R&D pour les associations non soumises aux impôts commerciaux. 

  

Exemple 15 : La Manufacture Durable 

La Manufacture Durable est un pôle de conseil et de services en développement durable, 

composé de trois structures : Auxilia, Mobility+ et Voiture&Co. 

- Auxilia propose aux entreprises et aux collectivités des conseils en développement durable : 

Agenda 21, Bilan carbone, achats responsables, gestion des déchets… 

- Mobility+ propose aux entreprises et aux collectivités des conseils en mobilité durable : 

mise en place de solutions pour l’optimisation des déplacements (covoiturage, vélo, 

aménagement des horaires…) 

- Voiture&Co développe des plateformes de mobilité (« Bougez vers l’emploi », qui permet le 

retour à l’emploi de chômeurs grâce à la mise à disposition de solutions de mobilité, et 

« Bougez futé », qui sensibilise et accompagne différents  publics vers une mobilité durable), 

ainsi que des activités de prévention (sécurité routière notamment par des interventions lors 

d’événements festifs). 

                                                           
16 Conformément aux analyses du Centre d’Analyse Stratégique. Ainsi, dans sa Note de veille n° 173 – avril 2010 : « R&D et 

structure des entreprises : une comparaison France/États-Unis », le CAS montre que les entreprises de moins de 50 salariés 
sont particulièrement intensives en R&D en France, et conclut que même si le CIR est un « outil a priori adapté au 

renforcement de l’investissement en R&D des entreprises, son absence de ciblage peut cependant amoindrir l’efficacité de 

cette mesure. » 
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Pour l’année 2009, la Manufacture Durable a obtenu un crédit d’impôt recherche pour deux 

de ses filiales, Auxilia et Mobility+, qui lui a permis de financer ses recherches concernant 

l’intégration de nouvelles pratiques de développement durable dans les entreprises, 

l’intégration de nouvelles pratiques de mobilité durable, et l’optimisation des déplacements 

pour les usagers et notamment pour les personnes en situation précaire. 

La R&D est une activité importante pour la structure, qui estime qu’elle représente 5 à 10 % 

de son budget. C’est à la fois une activité menée par des professionnels de la recherche 

(doctorant) et une activité transversale à l’ensemble des équipes (80 % des équipes 

travaillent sur des projets en lien avec la R&D, pour des temps de travail allant de 5 à 50 % 

selon les projets). 

Plusieurs difficultés pour l’accès au crédit d’impôt recherche ont cependant représenté des 

obstacles pour la Manufacture Durable : 

1. La méconnaissance du dispositif : les trois filiales ont été créées en 2001, et cependant ce 

n’est que pour l’année 2009 que le CIR a été demandé pour la première fois. 

 

2. La lourdeur des dossiers : il est impératif de se faire accompagner par un cabinet 

d’experts, dont la rémunération représente une charge importante. 

 

3. L’absence de dispositif de type CIR pour les associations non soumises aux impôts 

commerciaux. Les trois filiales du groupe mènent une politique de R&D active et 

relativement proche. Cependant, seules les deux premières (SARL et association 

fiscalisée) ont pu avoir accès au CIR, tandis que Voiture&Co (association non soumise aux 

impôts commerciaux) n’a pu bénéficier d’aucune aide publique pour ses activités de 

R&D. 

Source : enquête réalisée par l’URSCOP Languedoc-Roussillon auprès du directeur de la 

Manufacture Durable, Mathieu Taugourdeau  

Plus d’informations : www.lamanufacturedurable.com  
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2) Ouvrir à l’innovation sociale les incubateurs 

 

Des incubateurs spécifiquement destinés aux projets socialement innovants ont été récemment mis 

en place, notamment Antropia, créé en 2005 par la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC avec le 

soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, destiné à soutenir des jeunes entreprises franciliennes à 

fort impact social. 

 

Un premier enjeu est d’ouvrir ces incubateurs sur l’écosystème classique de l’innovation, et 

notamment de les relier à un réseau plus large d’incubateurs « classiques » et d’acteurs territoriaux 

de l’innovation. C’est notamment l’une des richesses d’Alter’Incub, incubateur d’entreprises sociales 

du Languedoc-Roussillon. 

Exemple 16 : Alter’Incub 

Créé par l’URSCOP Languedoc-Roussillon en partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon, 

l’Europe, la Caisse des Dépôts et plusieurs grands acteurs du secteur de l’économie sociale, 

cet incubateur mobilise pleinement l’expérience des acteurs territoriaux et les ressources 

universitaires pour favoriser le développement des projets incubés.  

A titre d’exemples, parmi les projets en cours d’accompagnement, citons : 

- Ingecoop, qui accompagne les collectivités locales dans l'intégration de projets d'habitats 

coopératifs. 

- Méthavern, projet de développement territorial reposant sur la création d’une unité de 

méthanisation permettant de gérer le traitement et la valorisation des matières 

fermentescibles, organiques et des déchets verts et de produire, ainsi, des sources d’énergie 

verte et des produits dérivés. 

- Scop’in Immo, agence immobilière intégrant la préoccupation de lutter contre les 

discriminations. 

- Enercoop Languedoc, projet de coopérative de production et commercialisation 

d'électricité 100% renouvelable. 
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Alter’Incub bénéficie de l’appui de Languedoc-Roussillon Incubation, l’incubateur régional 

d’entreprises innovantes, pour l’ensemble de son parcours : mise à disposition d’outils et 

procédures, suivi et aide au développement, mise en réseau… Une véritable collaboration 

s’est instaurée entre les deux incubateurs, dans la recherche de complémentarités les plus 

effectives possibles.  

Plus d’informations : www.alterincub-lr.coop  

 

 

Un deuxième enjeu est d’ouvrir les incubateurs « classiques » à l’innovation sociale. Il s’agit pour 

cela d’explorer deux pistes de travail complémentaires : 

• Travailler avec l’association Retis, qui fédère les structures publiques d’accueil et 

d’accompagnement des entreprises innovantes (50 technopoles, 33 Centres européens 

d’entreprise et d’innovation, 30 incubateurs publics) sur l’ensemble du territoire national, 

pour notamment proposer l’adoption d’un quota minimum de projets socialement innovants 

dans les incubateurs publics. 

 

• Travailler avec des incubateurs qui peuvent être sensibles à l’innovation sociale du fait de 

leur culture et de leur histoire. 

 

Exemple 17 : L’incubateur d’HEC 

HEC développe une culture de l’innovation sociale auprès de l’ensemble de ses étudiants : 

par la création d’une Chaire Social Business / Entreprise et Pauvreté ouverte à tous les 

étudiants de dernière année, par la création d’une Majeure Alter Management et d’un 

Mastère Spécialisé Management du Développement Durable, par l’organisation annuelle 

d’une Social and Sustainable Business Conference… HEC est également à la pointe de la 

recherche sur les liens entre innovation technologique et innovation sociale (notamment par 

l’organisation d’une conférence internationale sur le sujet en décembre dernier, 

Digital4Change). 

Par ailleurs, l’incubateur d’HEC a pour particularité de ne pas être centré sur la technologie, 

mais sur des projets de services innovants : « Inventons les services de demain ! » Certains de 
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ces projets ont déjà une forte dimension sociale, comme par exemple E-Citizen (site de vente 

de produits éco-responsables), E-loue (location d’objets entre particuliers, avec entre autres 

des préoccupations de solidarité et de réduction de la sur-consommation)… 

Forte de ce contexte favorable, notre école ne pourrait-elle pas être un laboratoire pour 

tester la co-incubation de projets d’innovation dite « classique » et d’innovation dite 

« sociale », permettant l’enrichissement mutuel entre ces deux types d’approches ?  

Plus d’informations : www.hec.fr/incubateur-hec  
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III. Un préalable à toute volonté de création ou d’élargissement d’outils 

pour accompagner et financer l’innovation sociale : l’évaluation de 

l’impact des innovations sociales 

 

Un nombre croissant d’acteurs publics et privés du financement et de l’accompagnement de 

l’innovation sont convaincus de l’intérêt d’inclure l’innovation sociale dans leur champ 

d’intervention (Centre Francilien de l’Innovation, Languedoc-Roussillon Innovation…) 

Pour amplifier ce « passage à l’acte », il s’agit d’opérationnaliser l’innovation sociale en outillant les 

acteurs de terrain : grilles de critères et d’analyse (pour identifier ce qui relève ou non de l’innovation 

sociale), bonnes pratiques et études de cas (pour mettre en évidence les facteurs de réussite et les 

points de vigilance), outils d’évaluation d’impact… 

Ce dernier point est crucial : dans l’innovation classique, la contrepartie du risque est la plus-

value économique ; dans l’innovation sociale, la contrepartie est plurielle : impact social et 

environnemental (lui-même souvent complexe), impact économique, impact plus large (apparition 

de nouvelles politiques publiques, de nouvelles filières économiques…). 

Pour convaincre l’ensemble des décideurs politiques et économiques de créer des outils de 

financement et d’accompagnement pour l’innovation sociale, et d’ouvrir à l’innovation sociale les 

outils existants en faveur de l’innovation classique, il faut développer un langage de la preuve, 

s’attacher à rendre compte de manière précise de ces impacts. 

 

Trois enjeux doivent structurer les efforts en matière d’évaluation d’impact : l’identification des 

démarches d’innovation sociale (visibilité), la prise en compte de la pluralité des impacts des 

innovations sociales (complexité), et la nécessité de faire converger les différentes méthodologies 

existantes pour produire des outils partagés (lisibilité).  
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1) Visibilité 

 

Le premier obstacle à la réalisation d’études d’impacts des innovations sociales est le fait que les 

acteurs eux-mêmes ne sont pas conscients de « faire de l’innovation ». 

 

Si de nombreux acteurs « font de l’innovation sans le savoir », c’est d’abord parce que les secteurs 

d’activité dans lesquels ils opèrent ne sont souvent pas des secteurs à forte intensité 

technologique, dans lesquels la culture de l’innovation est traditionnellement plus développée. 

L’innovation sociale peut certes intervenir dans des secteurs à forte intensité technologique (par 

exemple, les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour l’entreprise 

WebSourd), mais intervient dans des domaines aussi variés que les services, le commerce, 

l’artisanat… 

Les avancées de la recherche en économie, notamment dans le domaine de l’économie de la 

connaissance, ouvrent la voie d’un nouveau paradigme pour l’innovation, plus inclusif : « les activités 

de production de connaissance (…) sont localisées dans toutes les activités économiques, y compris 

dans les secteurs à faible intensité technologique. En d’autres termes, l’avènement de l’économie 

fondée sur la connaissance résulterait moins de l’expansion du secteur spécialisé que de la 

multiplication, dans tous les secteurs de l’économie, d’activités intensives en connaissance. »17 

Ces recherches ouvrent des pistes pour une prise de conscience par les acteurs de l’innovation 

sociale du caractère innovant de leurs activités. 

 

Un deuxième obstacle à l’identification des démarches d’innovation sociale tient au fait que ces 

démarches sont le plus souvent menées de façon diffuse dans les entreprises : non pas portées par 

des départements R&D clairement identifiés, mais mises en œuvre par l’ensemble des acteurs de 

l’entreprise, dans le courant de leurs activités quotidiennes. 

Ce problème d’identification est commun à l’ensemble des activités d’innovation. Comme le pointe 

Dominique Foray, il existe deux points de départ possibles pour des processus d’innovation : « les 

activités explicitement dédiées à la production des savoirs – la R&D – qui mobilisent des personnels 

                                                           
17 Foray D. (2009) : L’économie de la connaissance, La Découverte, Repères, Paris. 
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spécialisés dans des lieux spécifiques, isolés et protégés du monde extérieur (le laboratoire) »,  mais 

aussi « les activités de production de connaissance qui sont nichées au creux des processus de 

production et fourniture des biens et des services. » 

Cet apprentissage par la pratique ne doit pas être négligé, car il est une source importante 

d’innovation : « Tout en restant niché au cœur de la production des biens et services, il consiste à 

réaliser une (série d’) expérience(s) pour identifier une meilleure stratégie opérationnelle. A travers 

cette expérience, de nouvelles options sont engendrées et une  variété de solutions potentielles 

émerge si bien qu’une nouvelle stratégie opérationnelle peut être sélectionnée. L’apprentissage prend 

donc appui sur un concept d’ « expérimentation sur le tas » ; une expérimentation explicitement 

conçue et organisée par l’opérateur mais faiblement contrôlée et instrumentée ». 

L’innovation comme produit joint ou produit dérivé d’une activité régulière de production est donc 

souvent invisible, incorporée à l’entreprise mais tacite. 

L’innovation sociale correspond très largement à ce schéma : rarement produite « en laboratoire », 

elle émerge des pratiques des acteurs et de l’évolution des besoins des usagers. 

 

Exemple 18 : Môm’artre 

Môm’artre est une solution de garde d’enfants qui innove par de nombreux aspects : 

- Mode de garde adapté aux besoins des familles monoparentales : horaires décalés, 

tarification progressive 

- Choix de l’art comme fil conducteur pour favoriser l’éveil des enfants : ateliers artistiques 

animés par des professionnels, activités culturelles 

- Interaction avec les autres acteurs locaux pour permettre l’inscription dans la vie des 

quartiers : recréer du lien social, créer de l’emploi local, favoriser l’intergénérationnel et la 

mixité sociale. 

Fort du succès de ce modèle, le réseau Môm’artre, déjà présent dans trois quartiers 

parisiens, intensifie son essaimage à Paris et en province (14ème arrondissement, St-Ouen, 

Nantes, Arles). 

Cependant, l’innovation à l’œuvre dans ce modèle est apparue au fil des expériences 

personnelles de ses acteurs (le premier lieu d’accueil a été créé par une mère parisienne 
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elle-même confrontée à des difficultés pour faire garder ses enfants dans les lieux d’accueil 

traditionnels), de ses usagers (adaptation aux besoins exprimés par les familles, incitées à 

participer activement à l’évolution et l’enrichissement du modèle) et de ses autres parties 

prenantes (artistes, associations locales…). 

C’est pourquoi Chantal Mainguené, fondatrice du réseau, témoigne : « Pour l’instant, je n’ai 

encore bénéficié d’aucune aide pour financer mes activités de recherche et 

d’expérimentation pourtant nombreuses et indispensables. C’est progressivement, en 

échangeant avec d’autres entrepreneurs sociaux, que j’ai pris conscience de la dimension 

innovante de ma démarche. Aujourd’hui, le premier enjeu est que les entrepreneurs sociaux 

prennent conscience de leurs activités innovantes et les revendiquent comme telles. »18 

Plus d’informations : www.momartre.com  

 

 

Les indicateurs classiques de l’innovation, au premier rang desquels la comptabilisation des dépenses 

de R&D, ne mesurent donc que « la partie émergée de l’iceberg », laissant la majorité des processus 

d’innovation sociale invisibles. 

Le premier enjeu est donc d’aider les innovateurs sociaux à formaliser une politique de R&D et 

d’innovation dans leurs entreprises. Cet effort permettra de communiquer de manière crédible et 

lisible auprès des organismes d’appui à l’innovation dont ils solliciteront le soutien, afin d’accéder 

aux diverses aides à l’innovation. Il permettra aussi de revaloriser, à leurs propres yeux, aux yeux de 

leurs salariés, et plus largement, aux yeux des décideurs politiques et de l’ensemble des citoyens, 

l’image de l’entrepreneuriat social : d’un secteur réputé « traditionnel », règne du bricolage et de 

l’amateurisme, à un secteur professionnel et dynamique, foisonnant d’innovations, porteur d’avenir 

pour la société et pour l’ensemble de l’économie. 

 

  

                                                           
18 Témoignage recueilli à l’occasion de l’atelier « Innovation sociale » organisé par l’Avise et le Mouvement des 
entrepreneurs sociaux pendant le Salon des Entrepreneurs de Paris, le 3 février 2010. 
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2) Complexité 

 

Une fois les démarches d’innovation sociale identifiées et rendues visibles, il devient possible de 

mesurer leur impact. L’enjeu est alors de développer des méthodes d’évaluation capables de rendre 

compte de la pluralité des impacts des innovations sociales. 

 

L’impact économique des innovations sociales ne doit pas être négligé : dans l’objectif de 

convaincre, par un discours de la preuve, les décideurs publics et les organismes de soutien à 

l’innovation, il s’agit de montrer la pertinence de l’innovation sociale en la mesurant à la même 

métrique que les innovations « classiques ». 

L’impact économique est lui-même pluriel. On peut distinguer un impact productif (nombre 

d’emplois crées, chiffre d’affaires, etc.) et un impact en termes d’économies réalisées (économies 

pour les services publics grâce à une plus grande efficience et à une réduction des dépenses sociales). 

 

Exemple 19 : Les Invités au Festin 

L’association « Les Invités au Festin » développe des lieux d’accueil et de vie non médicalisés 

qui permettent la réhabilitation psychosociale des malades mentaux. 

Les premières études d’impact menées par l’association mettent en évidence une économie 

réalisée de 2000 journées d’hôpital par an, soit 750 000 €. 

Cet impact économique s’ajoute à un impact social qui s’observe sur le bien-être des 

personnes prises en charge (diminution des symptômes, des médicaments, des 

hospitalisations) et de leur entourage (familles, salariés, bénévoles). 

Plus d’informations : www.lesinvitesaufestin.fr  
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Exemple 20 : Les plateformes « Bougez vers l’emploi » de Voiture&Co. 

Voiture&Co (déjà présentée en Exemple 15) est une association de La Manufacture Durable 

du Groupe SOS. 

Destinées à des personnes en difficulté d’insertion professionnelle (demandeurs d’emploi 

inscrits au Pôle Emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes des missions locales, stagiaires de la 

formation professionnelle…), les plateformes « Bougez vers l’Emploi » ont pour but 

d’accompagner ces personnes vers une situation d’autonomie en terme de mobilité, avec 

comme objectif final de favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation. Concrètement, le 

dispositif fonctionne en trois étapes : effectuer un diagnostic de la capacité d’une personne à 

se déplacer, notamment dans le cadre de ses démarches de recherche d’emploi ; puis 

trouver la solution de déplacement la plus adaptée (vélo, transport collectif, voiture…) ; et 

enfin, si besoin, mettre à disposition de la personne ce moyen de déplacement. 

Mathieu Taugourdeau, directeur de La Manufacture Durable, a réalisé une étude de l’impact 

de ces plateformes en termes d’économies réalisées pour les acteurs publics. 

D’un côté, le budget moyen d’une plateforme en année pleine est de l’ordre de 500 000 €, 

essentiellement financé par des fonds publics (collectivités, services déconcentrés de l’Etat, 

Europe). 

De l’autre, chaque plateforme permet aux acteurs publics de réaliser des économies et des 

recettes importantes :  

- En étudiant les résultats obtenus par une plateforme pour l’année 2009, on constate que le 

dispositif a permis à 44 personnes au RSA et 383 chômeurs de retrouver un emploi, et à 53 

personnes de se maintenir dans l’emploi. Sachant que le coût moyen du RSA (sommes 

versées + coûts d’accompagnement) est de 800 € par mois, et que le coût moyen de 

l’indemnisation du chômage (sommes versées + coûts d’accompagnement) est de 1400 € par 

mois, on obtient une économie annuelle de 7 747 200 €. Pour une interprétation plus 

modérée de l’impact économique, on peut ajouter l’hypothèse que certains bénéficiaires 

auraient finalement trouvé un emploi sans l’action de la plateforme. En retenant l’hypothèse 

selon laquelle leur période d’inactivité aurait duré en moyenne 4 mois supplémentaires, on 

divise par 3 les économies réalisées, et on obtient le chiffre plus réaliste de 2 582 400 €. 



63 

 

- On calcule ensuite les recettes à destination des caisses sociales et du fisc (charges sociales 

salariales et patronales) pour ces 480 personnes sur une même période de 4 mois : 

1 728 000 €. 

On obtient ainsi une somme d’économies et de recettes de 4 310 400 €, pour un coût de 

500 000 €, soit plus de 8,6 € gagnés pour 1 € investi. 

Ce calcul ne prend pas en compte des coûts et recettes moins facilement quantifiables : 

augmentation de l’impôt sur le revenu et de la TVA, nombre d’emplois indirects générés, 

dépenses sociales évitées, bénéfices pour les entreprises grâce à des recrutements facilités… 

Ce très beau retour sur investissement économique s’ajoute à un impact social : « plus-

value » sociale individuelle pour les personnes remises en emploi, mais aussi bénéfices pour 

les 522 autres personnes qui ont bénéficié des services de Voiture&Co, mieux armées dans 

leur recherche d’emploi et leurs démarches d’insertion. 

Plus d’informations : www.lamanufacturedurable.com  

 

 

A côté de cette mesure de l’impact économique, essentielle pour convaincre les financeurs publics et 

privés, il s’agit d’évaluer l’impact social des innovations : ne pas se contenter de proclamer le 

caractère « social » d’une innovation, le démontrer avec rigueur. 

Cette étape incontournable de toute démarche d’innovation sociale ne peut pas être mécanique, la 

somme d’économies et de recettes réalisées, comme peut l’être la mesure de l’impact économique. 

Elle doit être réflexive, s’interroger sur la métrique utilisée et la grandeur mesurée, pour faire place 

à la complexité intrinsèque de l’impact social. 

En effet, le plus souvent, l’impact social d’une innovation ne se résume pas à celui qui était souhaité 

au départ. Il s’agit donc, en évaluant l’efficacité d’une innovation sociale, de ne pas se contenter de la 

mesurer à l’aune de cet objectif initial, et de prendre en compte l’ensemble des retombées sociales 

positives générées.  

Ainsi, pour reprendre des exemples précédemment étudiés, les Jardins de Cocagne ont un impact sur 

l’insertion professionnelle de publics en difficulté, mais également un impact environnemental 

(agriculture biologique, vente de proximité qui permet moins d’emballages, moins de gaspillage, 
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moins de transports), et un impact en termes de lien social (création de relations de proximité, 

dynamisation du territoire…) ; le Chênelet a un impact sur l’accès au logement et la maîtrise des 

charges pour des ménages à bas revenus, mais il a également une forte valeur ajoutée en termes 

d’écologie (techniques de construction respectueuses de l’environnement, diminution de la 

consommation énergétique), en termes de cadre de vie (esthétique des bâtiments, dynamisation des 

quartiers d’implantation des maisons) et en termes d’insertion professionnelle de publics en 

difficulté (la construction des bâtiments est réalisée par des salariés en insertion). 

Cette capacité des innovations sociales à « faire d’une pierre deux (ou plusieurs) coups » est au cœur 

de la définition des innovations « pour un futur souhaitable » que propose Philippe Lukacs : « non 

pas chercher à maximiser une différence, en vue d’un résultat défini à l’avance, mais rechercher des 

effets leviers, des multiplications, qui permettent d’atteindre un maximum de résultats potentiels, pas 

tous identifiés au départ. La solution recherchée sera une « machine démultiplicatrice d’énergie ». (…) 

il importe de se donner l’exigence de trouver des solutions qui, en même temps, permettent 

d’atteindre plusieurs résultats, des solutions multidimensionnelles. Puis de choisir celle qui ouvre le 

maximum de possibles. » 

L’auteur développe ainsi l’exemple de la Grameen Danone Food. Celle-ci n’a pas seulement un 

impact sur la nutrition des enfants : « tout est fait pour qu’il y ait un maximum de retombées : le lait 

utilisé est produit par les paysans à qui un microcrédit a permis d’acheter une vache, les yaourts sont 

vendus par des femmes qui y trouvent un revenu, les éléments sucrés proviennent de mélasse de 

dattes locales plutôt que de sucre importé… Et les profits de cette usine, de même que les leçons 

tirées de cette première expérience, seront réinvestis dans la construction d’autres usines. » 

 

Au-delà des impacts économiques et sociaux directs des innovations sociales, un troisième type 

d’impact doit être pris en compte : l’impact indirect des innovations sociales, sur les politiques 

publiques, sur l’apparition d’autres innovations, sur la structuration de filières. 

Un premier type d’impact indirect consiste à inspirer une politique publique. Pour reprendre 

l’exemple d’Unis-Cité étudié précédemment (Exemple 4), l’impact de cette innovation est certes 

important pour les 4 200 jeunes  déjà mobilisés dans le cadre de l’association depuis 1995. Mais cette 

innovation a surtout permis l’adoption de la loi créant le Service civique, en mars 2010, qui ouvre la 

perspective d’un impact à une échelle bien plus large : l’objectif est de mobiliser, à terme, 75 000 

jeunes chaque année. 
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Un second type d’impact indirect d’une innovation est son potentiel de réplication : une première 

initiative réussie peut en inspirer d’autres. Nous développerons dans la troisième partie (Exemple 26) 

le cas de l’Accorderie de Québec, qui a suscité la création de dispositifs similaires dans d’autres villes 

canadiennes (Trois-Rivières, Montréal, Mercier Hochelaga-Maisonneuve et Shawinigan) et une étude 

de faisabilité à Paris. La force de ce modèle a été d’inspirer des acteurs locaux, de leur donner envie 

de créer à leur tour une Accorderie. Mais ce potentiel de réplication n’a pu se concrétiser que parce 

que les fondateurs de la première Accorderie se sont attachés à donner les moyens à ces nouveaux 

acteurs pour créer et animer à leur tour une Accorderie : pour répondre à la demande des acteurs 

locaux souhaitant développer de nouvelles Accorderies, les fondateurs ont pris l’initiative de créer le 

Réseau Accorderie. Ce réseau, « franchise sociale à propriété collective », permet d’accompagner le 

démarrage de nouvelles Accorderies, de réunir les Accorderies existantes afin qu’elles échangent 

leurs expériences et bonnes pratiques, et de mettre en commun certains services (site web…). 

Un troisième impact indirect consiste, pour une innovation, à susciter d’autres innovations 

(« grappes d’innovations »), permettant ainsi la création et la structuration de nouvelles filières 

d’activités. 

Ainsi, le département Innovation Sociale de l’URSCOP Languedoc-Roussillon travaille actuellement 

sur quatre approches filières : la filière « Bois / Eco-construction », la filière « Habitat coopératif », la 

filière « Santé » et la filière « Energies renouvelables ».  

Exemple 21 : la filière « Métiers de l’accessibilité des sourds et malentendants » 

La Scic WebSourd a pour objectif de donner aux personnes sourdes et malentendantes 

l’accès à l’information et à la communication (téléphone, visio-interprétation, captation, 

production et diffusion de contenu sur internet…), pour donner les moyens à ces personnes 

d’exercer pleinement leur citoyenneté. 

La population visée est estimée à 4 à 5 millions de personnes en France. Il y a donc un 

potentiel important pour le développement d’une filière. La création d’une filière de 

métiers de l’accessibilité pour les sourds et malentendants est également encouragée par le 

gouvernement (axe 3 du Plan gouvernemental 2010-2012, « Rendre notre société accessible 

aux personnes sourdes ou malentendantes », point 12). 

L’entreprise WebSourd s’implique donc activement dans la structuration de l’ensemble de la 

filière en France : développement de formations aux métiers d’accessibilité (en partenariat 

avec des structures universitaires et centres de formation d’interprètes), et développement 
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d’un réseau d’entreprises coopératives fournissant des services d’accessibilité sur 

l’ensemble du territoire (en partenariat avec les acteurs du développement de 

l’entrepreneuriat social : CGSCOP, Réseau entreprendre, Avise, France Active, Mouvement 

des entrepreneurs sociaux…). Le développement de la filière de l’accessibilité représente un 

potentiel de 4 000 à 5 000 créations d’emplois. 

Plus d’informations : www.websourd.org  

 

 

L’impact des innovations sociales est donc toujours complexe : impacts économiques, impacts 

sociaux, impacts indirects, chaque catégorie étant elle-même plurielle. Pour informer de manière 

rigoureuse les parties prenantes (financeurs, organismes d’accompagnement et partenaires), mais 

aussi pour guider les décisions et la stratégie en interne, il s’agit de rendre compte de cette 

complexité : mesurer ce qui peut l’être, évaluer de façon qualitative les autres dimensions, présenter 

une vision pluridimensionnelle de l’impact des innovations. 

 

 

3) Lisibilité 

 

Un troisième enjeu pour le développement des évaluations de l’impact des innovations sociales 

consiste à faire converger les différentes méthodologies existantes pour produire des outils 

d’évaluation partagés. 

Comme le souligne Geoff Mulgan19, les méthodes d’évaluation ont proliféré au cours des 40 

dernières années : aujourd’hui, des centaines de méthodes concurrentes pour mesurer l’impact 

social coexistent. La lisibilité des études est donc brouillée. Ce problème est accentué par le fait que 

les méthodes utilisées par les entrepreneurs sociaux, celles utilisées par les organismes publics, et 

celles utilisées par les chercheurs, ne sont généralement pas les mêmes et communiquent 

insuffisamment entre elles. 

                                                           
19 Mulgan G. (2010), « Measuring Social Value », Stanford Social Innovation Review, Eté 2010, 38-43 

 



67 

 

Pour dépasser cette segmentation et la cacophonie qui en résulte, il s’agit donc de créer des 

passerelles entre les outils, pour ouvrir la voie à une méthodologie partagée par l’ensemble des 

acteurs de l’innovation sociale. Il faut notamment faire dialoguer les innovateurs sociaux, leurs 

partenaires (organismes publics et privés de financement et d’accompagnement de l’innovation) et 

les chercheurs. 

 

Exemple 22 : L’étude d’impact Siel Bleu – INSERM 

L’étude de l’impact de l’exercice physique sur la prévention des chutes et des fractures chez 

les personnes âgées est un exemple réussi de la collaboration entre innovateurs sociaux, 

organismes publics et chercheurs pour produire une évaluation d’impact partagée. 

Cette étude, réalisée sur une période de deux ans (2009-2010), a été lancée par P. Dargent, 

chercheur épidémiologiste à l’INSERM, en partenariat avec plusieurs gériatres spécialistes 

des chutes et de l’activité physique. 

Ces chercheurs se sont alliés à l’association Siel Bleu (présentée précédemment – Exemple 6) 

pour mettre en place l’expérimentation. Ainsi, les équipes de Siel Bleu et GPS Santé mettent 

en place des séances collectives d’activités physiques, à fréquence hebdomadaire, sur 

plusieurs sites géographiques. Un doctorant, qui prépare une thèse sur le sujet avec le 

groupe Siel Bleu, pilote les expériences. 

Enfin, la recherche est soutenue par des acteurs publics : l’Agence nationale de la recherche 

(ANR), le Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) et l’Institut de prévention et 

d’éducation pour la santé (INPES). 

Cette étude d’impact à trois voix débouche ainsi sur des applications tant théoriques 

(démontrer l'influence favorable de l'exercice physique sur les risques de chute des 

personnes seniors et leurs conséquences sur leur santé générale) que pratiques (adapter les 

exercices proposés par Siel Bleu, et plus largement par l’ensemble des acteurs de la gériatrie, 

en fonction des résultats de l’étude). 

Plus d’informations : www.sielbleu.org et www.gps-sante.info 
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Il s’agit également de créer des passerelles entre les méthodes d’évaluation des innovations sociales 

et les méthodes d’évaluation développées par les entreprises classiques. 

• Ce dialogue est nécessaire pour que les études d’impact des innovations sociales soient 

audibles, claires, lisibles, crédibles, auprès des grandes entreprises et des décideurs publics 

que les innovateurs sociaux cherchent à convaincre de s’impliquer dans leurs démarches. 

 

• Il est également nécessaire pour permettre de comparer l’impact des innovations sociales et 

des innovations « classiques » : se mesurer sur la même échelle, pour montrer que les 

innovations sociales sont (au moins) aussi efficaces économiquement et socialement que les 

innovations classiques. 

 

• Il est surtout nécessaire pour enrichir les méthodes d’évaluation employées par chacun : 

s’investir dans le développement d’outils partagés de mesure d’impact, c’est sensibiliser les 

innovateurs sociaux à la nécessité d’évaluer la dimension économique de leurs initiatives et 

leur donner des moyens pour le faire ; c’est aussi, symétriquement, sensibiliser les 

entreprises classiques à la nécessité d’évaluer l’impact social de leurs innovations (emplois 

créés/détruits, réponse à un besoin social, économies d’énergie ou au contraire gaspillage…) 

et leur donner des outils pour le faire. 

 

La nouvelle norme ISO 26 000 ouvre un cadre propice à la convergence des méthodes d’évaluation 

entre entreprises « sociales » et entreprises « classiques ». 

 

Exemple 23 : La norme ISO 26 000 

La norme ISO 26000 est une norme relative à la responsabilité sociétale des organisations. 

Publiée en novembre 2010, elle a été approuvée à une très large majorité des membres de 

l’ISO (Organisation Internationale de Normalisation, composée de représentants de 158 

pays). 

Par la façon dont elle a été conçue, elle est un outil privilégié de rapprochement entre les 

acteurs traditionnels de l’innovation sociale (associations, acteurs publics, entreprises 

sociales…) et les entreprises « classiques » autour de démarches d’évaluation partagées. Les 

travaux préparatoires ont en effet réuni, pendant cinq années, des participants de toute 
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nature : entreprises, associations de consommateurs, syndicats, ONG, organisations 

publiques, venant de 90 pays. Choisissant comme champ la responsabilité sociétale « des 

organisations », la norme prend le parti de s’adresser à tous types d’organisations : de toutes 

tailles, de statut public ou privé, à but lucratif ou non lucratif. 

Elle définit la responsabilité sociétale comme la « responsabilité d’une organisation vis-à-vis 

des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se 

traduisant par un comportement transparent et éthique » (contribution au développement 

durable, prise en compte des attentes des parties prenantes, respect des lois en vigueur et 

des normes internationales). 

Elle s’intéresse en particulier à deux pratiques fondamentales de responsabilité sociétale : 

« l’identification des impacts des décisions et activités de l’organisation » en matière sociale 

et environnementale (droits de l’homme, engagement sociétal, conditions de travail, 

environnement, bonnes pratiques des affaires, questions relatives aux consommateurs), et 

« l’identification des parties prenantes et le dialogue avec celle-ci ». 

Cette norme est non seulement un outil d’évaluation, mais surtout un outil de progrès, visant 

à guider les entreprises vers une meilleure prise en compte de leur responsabilité sociétale. 

C’est en effet une norme d’application volontaire, qui n’est pas conçue à des fins de 

certification : elle ne désigne pas de façon statique des entreprises qui seraient « socialement 

responsables » et des entreprises qui ne le seraient pas, mais vise à guider les entreprises 

dans l’amélioration de leurs pratiques, en proposant des lignes directrices permettant de 

rendre opérationnelle la responsabilité sociétale et de l’inscrire au cœur des organisations. 

Cette ouverture est un atout pour faire dialoguer à partir des mêmes outils d’évaluation 

entreprises sociales, entreprises « classiques » déjà fortement engagées dans des démarches 

de RSE, et entreprises « classiques » encore au début de leurs réflexions dans ce domaine. 

Plus d’informations : www.afnor.org et www.iso.org  
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Tout au long de cette deuxième partie, nous avons donc présenté des pistes de solutions pour mieux 

soutenir l’innovation sociale, en explorant à la fois la piste de la création d’outils spécifiques et celle 

de l’élargissement d’outils existants. 

Mais l’enjeu essentiel pour qu’une politique de soutien à l’innovation sociale soit véritablement 

efficace reste de combiner et coordonner l’ensemble de ces outils, afin d’actionner tous les leviers 

de l’innovation sociale de la manière la plus efficace possible. Pour cela, il est urgent de mettre en 

place une stratégie globale de l’innovation sociale. 

Celle-ci pourra prendre la forme d’une stratégie spécifique impulsée au plus au niveau (sur le modèle 

proposé par l’action de Barack Obama en faveur de l’innovation sociale dès 2009 aux Etats-Unis). 

Elle pourra également, et peut-être avec encore plus d’efficacité, s’insérer dans le cadre d’une 

stratégie globale de l’innovation, pour affirmer l’innovation sociale comme une innovation à part 

entière, au même titre que l’innovation technologique. C’est la stratégie actuellement poursuivie par 

le Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui travaille à intégrer l’innovation sociale au cœur des 

stratégies d’innovation à toutes les échelles : 

• A l’échelle européenne, pour placer l’innovation sociale au cœur de la stratégie « Union pour 

l’Innovation » 

 

• A l’échelle territoriale, par exemple en travaillant avec la région Ile-de-France pour intégrer 

l’innovation sociale au centre de la future Stratégie Régionale de Développement 

Economique et de l’Innovation (SRDEI)20 

Une telle stratégie, impulsée au plus haut niveau, sera un accélérateur puissant pour l’innovation 

sociale, jouant le rôle de catalyseur : 

• Catalyseur des moyens (infrastructures et financements) évoqués tout au long de cette 

partie. 

 

• Mais également catalyseur des énergies de tous les acteurs mobilisés. C’est sur ce point que 

nous allons focaliser notre attention dans la dernière partie du mémoire. 

  

                                                           
20 « Contribution du Mouvement des entrepreneurs sociaux à la Stratégie Régionale de Développement Economique et de 

l’Innovation, Région Ile-de-France : Faire de l’Ile-de-France la région européenne phare en matière d’innovation sociale », 
janvier 2011. Plus d’informations : www.mouves.org  
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TROISIEME PARTIE : 

STIMULER L’INNOVATION SOCIALE : DECLOISONNEMENT ET ALLIANCES 

 

 

Nous avons travaillé sur un premier moteur de l’innovation sociale : soutenir les processus 

d’innovation, longs et risqués, par un accompagnement et un financement adaptés. 

Il s’agit à présent de travailler sur le deuxième moteur de l’innovation sociale que nous avions 

identifié dans notre première partie : stimuler la créativité face à des problèmes sociaux complexes, 

en misant sur le décloisonnement entre les différents acteurs et la constitution d’alliances qui 

permettront, par la complémentarité des modes de penser et de faire, de co-construire des solutions 

entrepreneuriales nouvelles. 

 

Le rôle du décloisonnement comme catalyseur de l’innovation est décrit par l’ensemble des 

théoriciens de l’innovation classique : loin du mythe de l’inventeur isolé, la plupart des auteurs 

soulignent la dimension collective de la créativité entrepreneuriale. 

Par exemple, dans son rapport Pour une nouvelle vision de l’innovation, remis au Ministre de 

l’Economie en 2008, Pascal Morand, directeur de l’ESCP Europe, analyse : 

« Les idées émanent de personnes extrêmement variées au sein de l’entreprise, depuis 

les équipes de production jusqu’aux chercheurs et au personnel en contact avec le 

client. 

La transversalité consiste à faire travailler ensemble des services et des individus 

différents afin de profiter de la complémentarité des compétences. 

La diversité des équipes génère une ouverture et une curiosité pour ce qui est 

différent. C’est la confrontation des optiques discordantes qui permet d’appréhender 

les questions de manière inattendue et génère une nouvelle approche des sujets, 

stimulant ainsi la créativité. Or, la diversité intègre de nombreuses dimensions. Elle 

porte d’abord sur l’âge, le profil sociologique et la culture des personnes participant 

au processus d’innovation. (…) Au-delà de la diversité culturelle, la diversité des 

formations et des parcours au sein des équipes stimule la créativité et le partage 
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d’expériences. Il convient de la rechercher systématiquement à travers des politiques 

de recrutements diversifiés. Dans les domaines liés aux sciences, l’innovation naît 

souvent d’équipes pluridisciplinaires (…) 

Le décloisonnement intervient comme un catalyseur de l’innovation et un vecteur 

d’enrichissement des approches et des connaissances. » 
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I. Comment organiser concrètement ce décloisonnement catalyseur 

d’innovation, parmi les innovateurs sociaux ? 

 

1) Créer des clusters d’innovation sociale 

 

Une piste particulièrement prometteuse consiste à créer des clusters d’innovation sociale : 

regrouper en un même lieu des innovateurs sociaux dynamiques et un écosystème favorable à 

l’innovation sociale (accompagnement, financement, organismes de formation, organismes de 

recherche…). 

C’est notamment le projet du Social Innovation Park, créé dans la région de Bilbao, qui souhaite 

devenir une « Silicon Valley » de l’innovation sociale, par un effet de concentration et d’émulation. 

 

Exemple 24 : Le Social Innovation Park (Espagne) 

Le projet de Social Innovation Park vise à regrouper de nombreuses entreprises sociales 

ayant déjà fait leurs preuves, ainsi que des jeunes projets innovants en développement. 

L’objectif est de stimuler les coopérations entre ces entreprises, l’apprentissage mutuel, 

l’échange d’idées et de bonnes pratiques, pour faire émerger des innovations sociales. 

Le Social Innovation Park se donne pour mission de créer un environnement favorable à ces 

interactions, notamment grâce à la mise en place de trois structures innovantes : un 

Laboratoire de l’Innovation Sociale (pour identifier les besoins sociaux émergents), une 

Académie de l’Innovation Sociale (pour former et améliorer les capacités d’innovation des 

dirigeants du secteur), et un Générateur d’Entreprises Sociales (pour incuber les jeunes 

projets innovants : tutorat des porteurs de projets et soutien financier pour l’amorçage). 

Le Social Innovation Park est soutenu par les autorités européennes, nationales et locales, 

avec un budget initial de 6 millions d’euros. Il prévoit de s’étendre sur 72 000 m². 

Il s’inscrit dans le contexte propice du pays Basque: région où l’innovation sociale peut 

s’appuyer sur un tissu socio-économique dynamique né de la reconversion réussie de la 
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région à la suite de la crise qui l’a frappée dans les années 1980, sur le succès international 

du groupe coopératif Mondragon, et sur le soutien actif des autorités publiques locales.  

Plus d’informations : www.slideshare.net/GorkaEspiau2/social-innovation-park 

 

 

2) Développer les échanges entre innovateurs sociaux de différents pays 

 

Une seconde piste consiste à organiser des échanges entre innovateurs sociaux de différents pays et 

secteurs d’activité, afin de leur permettre de partager leurs idées, expériences, pratiques. L’objectif 

est de stimuler, grâce à cette fertilisation croisée, la diffusion des bonnes pratiques ainsi que 

l’émergence d’innovations sociales. 

 

Exemple 25 : Le volet « Social Entrepreneurs » du programme « Erasmus for Young 

Entrepreneurs » 

Le programme « Erasmus for Young Entrepreneurs », lancé par la Commission européenne 

en février 2009, a pour but d’aider des créateurs d’entreprise à acquérir des compétences en 

management en passant une période de 1 à 6 mois dans un autre pays européen, auprès 

d’un entrepreneur expérimenté. 

Dans ce cadre, une première opération a été menée en partenariat avec Euclid Network, 

réseau européen de dirigeants du tiers secteur, pour organiser 35 échanges entre 

entrepreneurs sociaux. 

Le potentiel de cette initiative pour stimuler l’innovation sociale est double : 

- Du côté des jeunes entrepreneurs qui partent en échange : cette expérience dans une 

entreprise sociale  d’un autre pays permet d’explorer des idées innovantes, d’acquérir les 

compétences nécessaires pour créer et diriger une entreprise sociale, de développer des 

réseaux internationaux, de s’ouvrir à la diversité des approches de l’entrepreneuriat social à 

travers l’Europe. 
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- Du côté des entrepreneurs expérimentés qui accueillent un jeune entrepreneur dans leur 

structure : cet échange permet de découvrir de nouvelles approches venues d’un autre pays 

(processus d’apprentissage réciproque), de profiter des connaissances du marché d’origine 

du jeune entrepreneur social accueilli, de mettre en évidence des opportunités de 

partenariats, de développement ou de duplication dans d’autres pays européens, et plus 

généralement de s’ouvrir aux idées et propositions nouvelles d’un jeune entrepreneur. 

Plus d’informations : www.euclidnetwork.eu/pages/en/erasmus-for-social-entrepreneurs.html  

 

 

Ces échanges entre entrepreneurs sociaux ont notamment pour but de permettre aux innovations 

sociales les plus prometteuses d’accéder aux dernières étapes de développement que nous avons 

identifié dans notre première partie : la croissance à grande échelle et le changement systémique. 

En effet, le développement de réseaux, au-delà des frontières, ouvre la voie à des duplications 

d’innovations sociales réussies d’un pays à l’autre. 

 

Exemple 26 : Les Accorderies 

La première Accorderie a été créée à Québec en 2002, dans un but de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale, et de renforcement des solidarités locales entre personnes de 

différentes générations et de différents milieux sociaux. Le modèle de l’Accorderie est fondé 

sur la combinaison de trois types de services : 

- Une offre de microcrédit : prêts accordés à des personnes en difficulté pour réaliser un 

projet personnel ou professionnel précis, et accompagnement de proximité des emprunteurs 

- Une plateforme d’achats groupés : se réunir pour acheter à moindre prix des fruits et 

légumes et autres produits 

- Surtout, un système d’échange de services dont la monnaie est le temps : les « accordeurs » 

échangent ainsi sur un pied d’égalité quelles que soient leurs compétences, créent du lien 

entre eux, reprennent confiance dans leurs capacités. 
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Le concept de l’Accorderie a rapidement suscité l’intérêt d’autres innovateurs sociaux, qui 

ont à leur tour créé de nouvelles Accorderies dans d’autres régions du Québec. 

Des délégations du Québec et d’autres régions du monde visitent régulièrement les 

Accorderies, ce qui permet d’inspirer de nouveaux projets sur ce modèle dans d’autres pays. 

En particulier, en France, la Fondation Macif, qui se donne pour objectif « l’accompagnement 

des initiatives de transformation et d’innovation sociale », a détecté la pertinence de ce 

projet, et teste actuellement l’implantation d’une Accorderie dans le 19è arrondissement de 

Paris. Cette expérience, si elle donne de bons résultats, sera dupliquée dans d’autres régions 

de France. 

Plus d’informations : www.accorderie.ca  

 

 

3) Ouvrir l’innovation sociale à une nouvelle génération d’acteurs, plus diverse 

 

L’enjeu du décloisonnement ne concerne pas uniquement la problématique des frontières 

nationales. D’autres « frontières » de l’innovation sociale existent à l’intérieur même des Etats et des 

territoires : celles des âges, des genres, des milieux sociaux, des formations universitaires… 

Il s’agit de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux, en misant sur la 

diversité pour stimuler l’innovation : féminisation, ouverture aux jeunes, ouverture aux 

entrepreneurs issus de quartiers en difficulté, ouverture aux entrepreneurs venus de formations et 

de parcours professionnels diversifiés… 

Si l’ambition de l’innovation sociale est de répondre aux besoins de la société, les acteurs qui la 

portent doivent eux-mêmes refléter le plus possible la société, dans sa diversité. 

 

Un premier ensemble d’actions concrètes peut être mis en œuvre pour permettre à davantage de 

jeunes de devenir entrepreneurs sociaux à l’issue de leurs études (rajeunissement et, assez 

mécaniquement, féminisation, les femmes étant à parité, et même parfois majoritaires, dans les 

formations universitaires et les écoles de commerce). Le Mouvement des entrepreneurs sociaux 

propose un plan d’action en trois étapes, misant sur la sensibilisation et la formation par la pratique. 
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Exemple 27 : Trois initiatives du Mouvement des entrepreneurs sociaux pour contribuer à 

l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs 

Première étape : sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat social, dans le cadre de leur 

parcours universitaire. 

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux, en partenariat avec l’Avise et la Caisse des 

Dépôts, travaille à intégrer l’entrepreneuriat social dans le Plan Etudiants Entrepreneurs, mis 

en place par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour développer la 

culture entrepreneuriale dans l’enseignement supérieur. Il travaille sur quatre axes 

complémentaires : s’investir localement dans les Pôles régionaux de l’entrepreneuriat 

étudiant (kit pédagogique, parrainage d’étudiants par des entrepreneurs sociaux locaux…), 

créer un volet « Innovation sociale » au sein du concours « Innovons ensemble », former et 

outiller les « référents entrepreneuriat » qui ont pour mission d’orienter les étudiants, 

participer au niveau national au Comité de pilotage du Plan. 

L’impact de cette action sur l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux 

est potentiellement important : le Plan prévoit en effet de toucher 400 000 étudiants en 

année 3. 

Deuxième étape : permettre aux étudiants d’expérimenter l’entrepreneuriat social, par des 

missions ponctuelles au cours de leur cursus. 

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux travaille à stimuler les propositions de missions de 

la part d’entreprises sociales pour les Junior-Entreprises. Ces missions permettraient de 

sensibiliser des étudiants à l’entrepreneuriat social et de leur permettre d’envisager la 

création d’une entreprise sociale comme un projet professionnel possible à la sortie de leur 

formation. 

L’impact potentiel de cette action est important : un sondage réalisé en novembre 2010 sur 

un échantillon de 261 Junior-Entrepreneurs des grandes écoles et universités françaises (issu 

d’un partenariat entre le Club des Junior-Entreprises, le Mouvement des entrepreneurs 

sociaux, l’Avise et Alternatives Economiques) révèle en effet que 60 % d’entre eux sont 

prêts à contribuer au développement de l’entrepreneuriat social dans le cadre de leur JE, et 

que 20 % sont intéressés par la perspective de travailler à terme au sein d’une entreprise 

sociale. 
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Troisième étape : permettre aux étudiants les plus motivés, à l’issue de leur cursus, de 

s’insérer professionnellement dans le secteur de l’entrepreneuriat social 

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux propose de créer un « programme passerelle 

junior/senior » dans les entreprises sociales, notamment à travers le développement de 

l’apprentissage au sein d’entreprises sociales innovantes. Ce programme permettra, pour les 

jeunes en apprentissage, de bénéficier des compétences des entrepreneurs expérimentés et, 

pour les entreprises qui les accueilleront, de s’ouvrir à des idées et solutions nouvelles. 

L’impact de ce programme est potentiellement important : en effet, 658 000 départs à la 

retraite sont prévus dans les structures de l’économie sociale d’ici 201821. 

Plus d’informations : www.mouves.org  

 

 

A côté de ce programme, destiné aux étudiants des universités et grandes écoles, il s’agit de stimuler 

les capacités d’innovation du secteur en l’ouvrant à des entrepreneurs issus d’autres horizons : 

entrepreneurs venus de quartiers en difficulté, entrepreneurs issus de parcours scolaires et 

professionnels diversifiés. Notamment, le Mouvement des entrepreneurs sociaux est en train de 

mettre en place une campagne nationale « Jeunes ambassadeurs de l’entrepreneuriat social ». 

Cette campagne itinérante se donne pour but de semer l’envie d’entreprendre et d’innover 

autrement auprès des jeunes dans les territoires fragiles : quartiers sensibles, zones rurales 

désertées, bassins d’emploi en reconversion… Elle s’appuiera sur des équipes de jeunes en Service 

civique (notamment dans le cadre d’Unis-Cité, dans un objectif de mixité sociale) et sur les 

témoignages de jeunes entrepreneurs sociaux innovants qui transmettront leur expérience et leurs 

idées. Il s’agit ainsi de promouvoir l’entrepreneuriat social par l’exemple, en misant sur le contact 

direct pour donner envie aux jeunes de ces territoires de « se lancer » eux aussi à leur tour. 

 

 

 

                                                           
21 Source : Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale (CNCRES), Panorama de l’économie sociale et 

solidaire en France et dans les Régions, novembre 2010. 
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II. Comment organiser concrètement des alliances d’acteurs pluriels, 

porteuses d’innovation ? 

 

La première piste pour stimuler la créativité face à des problèmes sociaux complexes consiste donc à 

décloisonner le petit milieu des entrepreneurs sociaux, en jouant simultanément sur trois leviers : la 

création de clusters, le développement des échanges internationaux, l’ouverture à une nouvelle 

génération plus diverse. 

Une deuxième piste, complémentaire de la première, consiste à impliquer de nouveaux acteurs dans 

la construction des innovations sociales : constituer des alliances entre entrepreneurs sociaux, 

acteurs publics et entreprises classiques, qui miseront sur les différences et les atouts respectifs des 

différents acteurs pour faire émerger et mettre en œuvre des solutions innovantes. 

Nous analyserons successivement deux modes d’implication des acteurs publics et des entreprises 

classiques dans les processus d’innovation sociale : l’Etat et les entreprises peuvent prendre le relais 

des entrepreneurs sociaux pour permettre le développement à grande échelle des innovations 

sociales ; ils peuvent également s’impliquer dans la co-construction des innovations sociales dès les 

premières étapes (émergence des idées, phases de R&D). 

 

A côté de cette implication active dans l’innovation sociale, mentionnons également un rôle, passif 

mais indispensable, de l’Etat dans l’émergence et la diffusion des innovations sociales : celui de créer 

un cadre juridique rendant possibles ces innovations. 

Exemple 28 : L’impossibilité d’expérimenter les salles d’injection supervisée 

Créée en 1984, SOS Drogue International est l’une des trois associations fondatrices du 

Groupe SOS. Elle propose aux usagers de drogues toute une palette d’offres de soins, 

d’hébergement et d’insertion, afin de prendre en charge de façon globale l’ensemble de leurs 

besoins. Forte de ses 30 centres de soins et implantée dans 5 régions, elle est la première 

association française de soins aux usagers de drogues. 



80 

 

Profitant d’une polémique au cours de l’été 2010 entre la Ministre de la Santé et le Premier 

Ministre22, l’association a proposé d’expérimenter la mise en place de salles d’injection 

supervisée, permettant aux toxicomanes de s’injecter de l’héroïne dans des conditions 

d’hygiène correctes. 

SOS Drogue International proposait cette expérimentation en s’appuyant sur les résultats 

obtenus par des dispositifs similaires dans d’autres pays européens, et sur des 

recommandations de l’INSERM, du Ministère de la Santé, et plus généralement d’une grande 

partie de la communauté scientifique française mobilisée sur le sujet. 

Cette expérimentation aurait pu avoir lieu sous le contrôle des services du Ministère de la 

Santé, et aurait pu permettre de mesurer l’impact de ce dispositif : impact sur la réduction du 

nombre d’overdoses, impact sur la limitation des risques de contamination, impact sur la 

décision de certains toxicomanes de s’engager dans un processus de sevrage. Cette 

expérimentation aurait ainsi permis aux pouvoirs publics de prendre une décision rationnelle 

sur l’ouverture ou non de tels centres à grande échelle, en complément des autres dispositifs 

existants (centres d'accueil de première urgence pour la réduction des risques,  

appartements et communautés  thérapeutiques, centres de post-cure, services de soins et de 

réadaptation…). 

On peut rappeler que l’ensemble de la politique de réduction des risques en matière de 

toxicomanie, impulsée aujourd’hui par les pouvoirs publics (distribution de seringues, 

distribution de méthadone…) n’a pu voir le jour que sous la pression d’acteurs pionniers, qui 

se sont mobilisés pour expérimenter et légaliser ces dispositifs dont l’efficacité est 

aujourd’hui prouvée et reconnue. Ainsi, le Sleep In, structure emblématique de SOS Drogue 

International, a été un établissement pionnier de cette politique : il propose depuis 1994 un 

hébergement d’urgence, des soins médicaux et une aide sociale à des usagers de drogue en 

situation de grande précarité. Malgré les opposants déjà nombreux à l’époque, la structure a 

vu le jour grâce à la mobilisation des innovateurs qui la portaient, au soutien d’experts 

scientifiques, et à l’appui d’acteurs publics engagés. 

Plus d’informations : www.groupe-sos.org  

 

                                                           
22 Le 19 juillet 2010, Roselyne Bachelot avait déclaré à l’occasion de la Conférence mondiale sur le Sida que son Ministère 

allait « engager une concertation sur le thème des centres d’injection supervisés ». Le 11 août, François Fillon a démenti ses 
propos en affirmant que les shooting rooms ne sont « ni utiles, ni souhaitables ». 
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1) Rôle de l’Etat et des entreprises classiques pour permettre le développement à 

grande échelle des innovations sociales 

 

Une première façon pour les acteurs publics et les entreprises classiques de s’impliquer dans les 

processus d’innovation sociale consiste à prendre le relais des entrepreneurs sociaux pour permettre 

le développement à grande échelle des innovations sociales  

Geoff Mulgan23 propose une métaphore pour illustrer cette complémentarité : l’innovation sociale 

naît de l’articulation entre des « abeilles » et des « arbres ». « The bees are the small organisations, 

individuals and groups who have the new ideas, and are mobile, quick and able to cross-pollinate. The 

trees are the big organisations – governments, companies or big NGO s – which are poor at creativity 

but generally good at implementation, and which have the resilience, roots and scale to make things 

happen. Both need each other, and most social change comes from alliances between the two ». 

Les entreprises sociales auraient un rôle de défricheur, d’expérimentation à petite échelle, 

d’aiguillon pour les pouvoirs publics et les grandes entreprises, qui prendraient ensuite le relais pour 

la mise en œuvre à grande échelle des dispositifs ayant prouvé leur pertinence. 

C’est le rôle historique qu’ont joué, comme nous l’avons vu précédemment (p.23), des initiatives 

issues de la société civile au XIXe siècle : elles ont ouvert la voie aux grands progrès sociaux du XXe 

siècle dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale, de l’accès au système 

bancaire, etc., mis en œuvre à l’échelle nationale par les acteurs publics (Sécurité sociale…) et par les 

grandes entreprises (banques, mutuelles…). 

C’est aussi, plus récemment, le rôle qu’a joué Unis-Cité (Exemple 4) dans la mise en œuvre du Service 

civique. Depuis le lancement de l’association au milieu des années 1990, les fondatrices d’Unis-Cité 

se sont donné pour but principal de convaincre les décideurs publics de l’importance d’instituer en 

France un service civil généralisé. L’expérience menée dans le cadre d’Unis-Cité avec quelques 

centaines de jeunes ne prend tout son sens que parce qu’elle permet de faire la preuve de l’efficacité 

du dispositif (impact sur l’engagement citoyen des jeunes) et de permettre sa généralisation sous 

forme de politique publique. 

                                                           
23 Mulgan G. (2007) : Social Innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated, Skoll Centre for Social 

Entrepreneurship, Said Business School, University of Oxford, Oxford. 
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Troisième exemple pour saisir la nécessité du relais des innovations sociales par les acteurs publics et 

les entreprises classiques : l’analyse du microcrédit et de son développement. 

Exemple 29 : L’accès au crédit : des organismes de microcrédit au système bancaire 

classique ? 

Pour reprendre le schéma en six phases proposé par SIX et la Young Foundation, le 

microcrédit a parcouru avec succès, notamment à partir de l’expérience menée par 

Muhammad Yunus au Bangladesh, les quatre premières phases du processus d’innovation : 

révéler et diagnostiquer un besoin social (prompts), proposer une solution pour y répondre 

(proposals), mettre en place un dispositif pilote (prototypes), et prouver que cette expérience 

est économiquement et socialement efficace (sustaining). Il arrive actuellement au terme de 

la cinquième étape (scaling) : des entreprises sociales ont repris et développé le microcrédit 

dans la plupart des pays du monde. 

La dernière étape du processus (systemic change) consisterait à provoquer un changement 

structurel de la société : permettre à chacun d’accéder à un crédit responsable et efficace 

pour financer ses projets professionnels et personnels, afin d’être acteur de sa vie et de 

contribuer au développement économique et social. Les entreprises sociales qui pratiquent 

aujourd’hui le microcrédit n’ont pas la taille suffisante pour provoquer ce changement 

structurel. Par exemple, en France, malgré des initiatives réussies telles que l’Adie, le 

Baromètre des priorités sociales montre que près d’un Français sur deux (44 %) n’a pas la 

capacité d’emprunter pour financer ses projets. Ce pourcentage déjà très élevé monte à 60 % 

pour les employés, à 65 % pour les familles monoparentales, à 78 % pour les chômeurs et à 

85 % pour les ménages dont le revenu est inférieur à 800 euros par mois. 

Ainsi, les banques apparaissent comme les seuls acteurs suffisamment puissants pour 

permettre au crédit d’être accessible au plus grand nombre (capacité financière), dans des 

conditions optimales (capacité à diagnostiquer les besoins des demandeurs, la faisabilité de 

leur projet, leur aptitude à rembourser). Plutôt que de maintenir un système à deux vitesses, 

les organismes de microcrédit jouant le rôle de « banquiers des pauvres » et les banques 

classiques restant réservées aux « riches », l’enjeu est à présent de convaincre les banques 

d’intégrer les « pauvres » dans la palette de leurs clients. 

Dans cette perspective, les expériences réussies de microcrédit (Grameen Bank au 

Bangladesh, Adie en France…) sont un argument de poids pour convaincre les banques du 
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fait que l’ouverture à des clients à faibles revenus, sur des territoires fragiles, peut être à la 

fois socialement utile et économiquement rentable. 

L’exemple américain
24 fournit également des arguments pour convaincre les banques de 

l’intérêt qu’elles peuvent trouver à s’adresser aux clients à bas revenus. Le Community 

Reinvestment Act (CRA), adopté en 1977, est un dispositif législatif permettant d’inciter les 

banques à développer leur activité dans les territoires défavorisés, de manière responsable 

et économiquement rentable : contribuer au développement de ces territoires, tout en 

accédant à un nouveau segment de marché « bottom of the pyramid ». Dispositif souple 

fondé sur l’incitation et l’intérêt bien compris plutôt que sur des quotas imposés, le CRA 

permet d’éviter l’écueil d’un « droit au crédit » qui obligerait les banques à octroyer des prêts 

à des clients non solvables, mettant ainsi en péril à la fois l’équilibre économique des 

banques et la capacité à rembourser des emprunteurs (spirale du surendettement/mal-

endettement). L’implication sur les territoires fragiles s’accompagne donc nécessairement 

d’innovations dans les pratiques des banques : adaptation de l’offre proposée, 

développement de méthodes d’information et de gestion du risque, mise en place de 

dispositifs d’accompagnement pour les emprunteurs, partenariats avec les acteurs locaux 

(associations, collectivités)… 

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux participe à une réflexion sur la mise en œuvre d’un 

« CRA à la française », qui associerait les banques, les entrepreneurs sociaux, les collectivités 

locales et les instances de régulation financière. 

Plus d’informations : http://khnetonline.com  

 

 

Il ne s’agit cependant pas d’idéaliser ce type de processus d’innovation, dans lequel l’Etat et les 

entreprises classiques prennent le relais des entrepreneurs sociaux à partir du stade du 

développement à grande échelle. 

                                                           
24 Voir notamment sur ce point : Hudson K. (2009) : « Banques et territoires », Fondation En Temps Réel ; Le Labo de 

l’Economie sociale et solidaire (2009) : 50 Propositions pour changer de cap. 
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Ce changement d’acteurs peut permettre aux innovations de prendre toute leur ampleur tout en 

gardant leur vocation sociale originelle, et ainsi changer de manière systémique la société, comme le 

montrent les exemples étudiés plus haut. Mais les exemples sont également nombreux d’innovations 

qui, après une phase d’expérimentation par des entrepreneurs sociaux, ont été reprises par des 

entreprises classiques qui ont développé leur potentiel économique en oubliant leur vocation sociale. 

Citons par exemple le marché du soutien scolaire, défriché par des acteurs militants (associations 

d’éducation populaire…) et repris par des groupes cotés en bourse (Acadomia…), au détriment de sa 

vocation sociale originelle (éducation pour tous, démocratisation, égalité des chances). 

C’est pourquoi il importe d’étudier un autre mode d’implication des acteurs publics et des 

entreprises classiques dans les processus d’innovation sociale : non pas prendre le relais à un stade 

avancé du développement des innovations, mais participer, dès les premiers stades (identification et 

diagnostic des besoins, idées de solutions, R&D, expérimentations), à la co-construction des 

innovations. 

 

 

2) Rôle de l’Etat et des entreprises classiques pour co-construire les innovations 

sociales 

 

Par rapport à la configuration précédente (passage de relais), cette solution présente des atouts pour 

les entrepreneurs sociaux : 

• Dans les premières phases du processus d’innovation, elle leur permet de bénéficier des 

idées apportées par les acteurs publics et privés qui s’associent à eux. En effet, il est trop 

schématique de considérer que seules les petites organisations (« bees ») seraient porteuses 

d’idées nouvelles, et de cantonner les grandes organisations (« trees ») à la mise en œuvre 

des idées imaginées par d’autres.  Il s’agit pour les entrepreneurs sociaux de repérer, au sein 

des grandes entreprises ou acteurs publics partenaires, les potentiels « intrapreneurs » 

sociaux, sources de créativité, de dynamisme et de changement.  

• Dans la phase de croissance et de changement d’échelle, la co-construction leur permet de 

ne pas être dépossédés de leur projet et de garantir le maintien de la finalité sociale. 
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Par rapport à la configuration précédente, cette solution présente également des atouts pour les 

acteurs publics et entreprises classiques : 

• Participer à l’identification des besoins sociaux à adresser, en fonction des problèmes que 

ces besoins leur posent dans leur cœur de métier (par exemple, un fournisseur de téléphonie 

mobile face aux impayés de ses clients à bas revenus pour lesquels l’offre proposée n’est pas 

adaptée) 

• Stimuler leur créativité, leur capacité d’innovation. Par exemple, en s’associant à la 

Grameen Bank pour co-construire le projet Grameen Danone Food, Danone développe des 

capacités d’innovation transposables dans l’ensemble de ses métiers : capacité à construire 

des usines légères à faible coût, capacité à gérer une production et une distribution en 

circuits courts, capacité de s’adapter aux besoins d’un nouveau type de clients…  

 

Cependant, de telles alliances, pour stimulantes qu’elles soient pour les deux parties, ne peuvent 

faire l’économie de la gestion des tensions inévitables entre des acteurs aux objectifs, cultures et 

pratiques parfois très éloignés. 

Pour mettre en œuvre concrètement ces partenariats en vue de la co-construction des innovations 

sociales, il faut donc raisonner, de façon pragmatique, à l’échelle d’un projet. 

 

Grâce à l’étude des facteurs clés qui ont fait le succès des plus grandes innovations sociales, Philippe 

Lukacs25  propose une grille d’analyse particulièrement utile pour construire des alliances d’acteurs 

pluriels autour d’un projet. 

Pour construire un partenariat fécond et solide, qui aura sur le projet un effet démultiplicateur, il 

s’agit de penser celui-ci sur le mode de l’ « alliance » plutôt qu’en termes d’ « échange » : 

 « [Dans le management classique], Les relations avec tous les partenaires, fournisseurs, 

distributeurs, sont des relations d’échange, contribution contre rétribution, définies avec 

précision par un contrat(…). Dans le cas de l’innovation, il faut avancer malgré le risque, 

convaincre avec, souvent, au départ peu de moyens… Que pourrait-on alors échanger avec 

ceux dont on a besoin (collaborateurs, fournisseurs…) ? D’un côté, on les confronte à de 

                                                           
25 Lukacs P. (2008) : Stratégie pour un futur souhaitable. Quatre créations exemplaires pour un management innovant, 

Dunod, Paris. 
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l’incertitude et des difficultés particulièrement importantes, et de l’autre, on a peu d’argent à 

leur proposer. Et puis, de toute façon, puisqu’il est impossible de prévoir exactement ce qui se 

passera, comment définir avec précision les clauses d’un contrat ? Chercher à s’appuyer sur 

des relations d’échange serait, évidemment, voué à l’échec. L’échange, qui est une relation 

de réciprocité entre deux parties sur un mode qui nécessite précision et équilibre, est, par 

nature, opposé à l’innovation, qui suppose acceptation  de l’incertain et nécessite création de 

dynamique. (…) 

Ce sur quoi les quatre innovateurs s’appuient, ce n’est pas l’échange entre deux parties qui 

cherchent à équilibrer avec précision leur relation entre elles, mais l’alliance entre deux 

personnes qui partagent la même vision, veulent l’atteindre, et vont mettre en commun 

toute leur énergie pour cela. L’alliance est une relation à trois termes, où deux personnes sont 

dynamisées par un but commun. (…) L’allié est dynamisé par une vision sur laquelle il 

s’appuie. Si c’est la même que celle de l’innovateur, si le point d’appui est commun, alors la 

force résultante est multipliée. » 

D’un point de vue opérationnel, Philippe Lukacs propose une stratégie d’alliances à la fois sincère et 

pragmatique, fondée sur l’équilibre entre, d’une part, la réciprocité, l’ouverture, la volonté réelle de 

décloisonner pour s’enrichir de la diversité des partenaires et, d’autre part, le réalisme, l’attention 

aux divergences d’intérêt, à l’aménagement des tensions entre les différents partenaires. 

Il décrit le contenu d’un bon réseau d’alliances comme fondé sur : 

• Des personnes : « Les alliés sont des personnes, au-delà des institutions et des statuts. La 

qualité de la relation interpersonnelle prime l’étiquette. » 

 

• La capacité à tenir la durée : « seule une relation de longue durée permet de tirer tout le miel 

de l’alliance : développer des tissus en commun, investir dans des process exigeants… » 

 

• L’énergie : « Il vaut mieux un nombre limité d’alliés, mais fortement motivés, que beaucoup 

(…). Et il vaut mieux des alliés de taille modeste très motivés, que de taille importante peu 

motivés. » 

Il propose une méthode concrète de recherche d’alliés, consistant à : 

• Chercher en toutes circonstances : « conserver cette attitude de recherche d’alliés même 

dans un environnement qui paraît défavorable », voire « transformer des adversaires en 

alliés » 
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• Jouer sur les réseaux : « Passer par des alliés, des alliés d’alliés » 

 

• « Chercher à se connecter sur la finalité la plus ultime de l’allié, et non sur un moyen 

intermédiaire » : ancrer l’alliance sur « la plus haute finalité commune » permet de guider 

toutes les décisions avec un maximum de force. 

 

• « Chercher à avoir avec l’allié la surface de contact la meilleure possible » : impliquer les 

alliés sur leur cœur de métier, sur une activité qui a un enjeu central pour eux, plutôt que sur 

un projet périphérique. 

Enfin, il pose les règles d’une relation saine avec un allié : 

• « Donner du qualitatif » : apporter un enrichissement aux alliés, dans une logique 

constructive de « donner, recevoir, rendre » (spirale du don) 

 

• Se centrer sur le résultat : comme nous l’avons précédemment évoqué à propos de 

l’importance de la mesure de l’impact social et économique des innovations 

 

• Aménager un espace de « jeu » : faire en sorte qu’aucun des acteurs ne soit excessivement 

contraint, pour éviter de passer à côté de la plus-value spécifique de chacun. 

Pour conclure : 

« Dans toute relation interpersonnelle, deux écueils symétriques sont à éviter. D’un côté, ne pas 

être paranoïaque, ne pas avoir inutilement peur de l’autre, ni être mégalomane, laisser à l’autre 

une place suffisante. Mais aussi, écueil symétrique, ne pas être naïf, ne pas exagérément 

dépendre du bon vouloir de l’autre, ni se sous-estimer, garder une place suffisante. Dans une 

relation d’échange, pour éviter de tomber de Charybde en Scylla, il y a une médiatisation par le 

marché qui facilite la détermination de la valeur des termes de l’échange et qui est encadrée avec 

précision par le contrat. L’alliance fonctionne, elle, dans le registre de l’accord, au sens musical du 

terme, non médiatisé. Et, dans la relation de don/contre don de l’alliance, beaucoup de qualitatif 

circule, plus de confiance, d’espace, de capacité… qui se mesure autrement qu’en chiffres. Pour 

toutes ces raisons qui se cumulent, la dynamique de l’alliance repose essentiellement sur les 

personnes. » 
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Ces alliances à la fois sincères et pragmatiques ne sont pas qu’un vœu pieu. De premières initiatives, 

qui ont réussi à trouver un équilibre sur le chemin de crête décrit par Philippe Lukacs, prouvent qu’il 

est possible à des entrepreneurs sociaux et des entreprises classiques de s’associer sur la durée pour 

co-construire des innovations sociales ambitieuses, exerçant un effet de levier sur le projet et sur les 

capacités de chacun des partenaires. 

 

Exemple 30 : Emmaüs Défi et SFR, co-constructeurs d’un service de téléphonie mobile 

solidaire 

Emmaüs Défi, créé en 2007, collecte, trie et vend des objets d’occasion afin de proposer un 

emploi à des personnes en situation de grande exclusion. 

SFR est engagé depuis 2008 auprès d’Emmaüs Défi. A côté d’un classique soutien financier, 

SFR apporte également du mécénat de compétences : ainsi, des salariés de SFR se sont 

engagés dans l’animation d’un atelier informatique, destiné à accompagner les salariés en 

insertion d’Emmaüs Défi dans leurs démarches de recherche d’emploi. 

En 2010, cette coopération sur le mode du mécénat (financier et de compétences) s’est 

transformée en une implication directe de SFR dans la construction d’un projet commun 

avec Emmaüs Défi, touchant à son cœur de métier : l’expérimentation d’un service de 

téléphonie mobile solidaire. 

Cette innovation répond à un besoin social criant : les personnes à bas revenu sont 

également celles qui paient leurs communications téléphoniques le plus cher, faute 

d’information et d’offre adaptée, problème qui peut conduire au surendettement, ou 

contraindre une partie des personnes les plus en difficulté à renoncer à leur téléphone, 

pourtant nécessaire pour rechercher un emploi, régler les problèmes administratifs et 

maintenir des liens familiaux et sociaux. 

L’offre construite par SFR et Emmaüs Défi repose sur trois services complémentaires : 

- Une carte téléphonique prépayée à tarif solidaire (5 euros pour une heure) 

- Une aide pédagogique à l’utilisation du téléphone mobile 

- Un accompagnement social adapté. 
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Ce programme permet ainsi aux personnes en grande difficulté de maîtriser leurs dépenses 

de téléphonie mobile, de sortir éventuellement d’une spirale de surendettement, et de 

retrouver leur autonomie. 

SFR participe à tous les niveaux de ce dispositif : 

- Soutien technique à la mise en place du dispositif 

- Financement des cartes prépayées à tarif solidaire 

- Mise à disposition de l’expertise de collaborateurs pour participer aux actions de formation 

et d’accompagnement : diagnostic de consommation, pédagogie pour maîtriser sa 

consommation… 

Ce sont donc bien les activités qui constituent son cœur de métier que SFR pratique dans le 

cadre de cette alliance avec Emmaüs Défi. Il met ainsi son expertise au service de la réussite 

du projet, mais se donne également les moyens de « challenger » ses pratiques habituelles, 

de développer des compétences nouvelles qui pourront être utiles dans son cœur de métier 

(s’adapter à un nouveau type de clients, lutter contre les impayés…), de stimuler la créativité 

et l’engagement de ses collaborateurs. Cette alliance a donc un effet de levier sur les deux 

partenaires. Elle prévoit donc de s’élargir et de s’inscrire dans la durée, notamment à travers 

la participation (financière et opérationnelle) de SFR à l’ouverture de nouveaux centres 

Emmaüs Défi à Paris. 

Plus d’informations : www.emmaus-defi.org 

 

 

Le défi est donc de stimuler la constitution d’alliances durables et solides, qui combinent une 

dimension financière, une dimension opérationnelle, une dimension de ressources humaines 

(stimulation de la créativité et des compétences de chacun des partenaires) et une dimension de 

gouvernance (prise de décision en commun pour l’avenir du projet initié ensemble), sans rêver d’une 

illusoire disparition des divergences entre les partenaires (rapports de force, tensions). 

Pour cela, il s’agit de créer des espaces de rencontre, de dialogue, de production d’une culture 

partagée, entre des acteurs de statuts divers (entreprises sociales, entreprises classiques, acteurs 
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publics). Pour que ces espaces permettent la constitution et le développement d’alliances autour de 

projets socialement innovants, ils doivent : 

• Réunir des acteurs préoccupés par les mêmes thèmes, souhaitant agir face au même besoin 

social, qui pourront donc s’allier pour porter un même projet. 

 

• Réunir ces acteurs de manière  prolongée et régulière, pour favoriser la compréhension 

réciproque, la constitution d’un langage et d’une culture commune, la naissance de la 

confiance nécessaire à l’alliance. 

 

• Réunir ces acteurs dans un lieu protégé, où les discussions ne sont pas publiques, pour que 

les échanges dépassent le stade de l’autopromotion (chaque acteur vantant les mérites des 

activités qu’il mène déjà dans le domaine considéré), afin qu’il soit possible d’identifier 

ensemble les difficultés auxquelles est confronté chaque acteur (par exemple, pour SFR, la 

prise en compte des clients à bas revenus et le problème des impayés) et les manières dont il 

serait possible d’y répondre collectivement. 

 

C’est précisément ce type d’espace, terreau propice à l’apparition d’alliances, que la Chaire Social 

Business / Entreprise et Pauvreté d’HEC a mis en place à travers son « Action Tank ». 

Exemple 31 : L’Action Tank de la Chaire Social Business / Entreprise et Pauvreté d’HEC 

L’Action Tank, né en 2009 au sein de la Chaire Social Business / Entreprise et Pauvreté d’HEC, 

se donne pour but de favoriser l’émergence de projets concrets portés par des acteurs 

pluriels (entreprises sociales, acteurs publics et entreprises classiques) visant à réduire la 

pauvreté en France. Il est lui-même le produit d’une initiative portée par des représentants 

de ces trois univers : Muhammad Yunus (entrepreneur social), Martin Hirsch (acteur public), 

Emmanuel Faber (« intrapreneur social » au sein d’une entreprise classique). 

Les groupes de travail engagés par l’Action Tank réunissent ces trois catégories d’acteurs, sur 

la durée, pour mener une recherche-action sur des thèmes précis :  

- Comment permettre aux consommateurs pauvres d’accéder à des biens et services ? 

Exemple de projet développé dans ce groupe de travail : programme SFR / Emmaüs Défi de 

téléphonie mobile solidaire 



91 

 

- Comment une entreprise peut-elle agir sur son territoire, avec ses fournisseurs et ses 

distributeurs, pour réduire la pauvreté ? 

Exemple de projet développé dans ce groupe de travail : organisation d’une politique d’achats 

orientée vers des entreprises d’insertion 

- Fragilité et bien-être au sein de l’entreprise : comment détecter et aider les travailleurs 

pauvres ? comment faire une place dans l’entreprise à des personnes plus fragiles ? 

Exemple de projet développé dans ce groupe de travail : création de passerelles entre emplois 

d’insertion et emplois classiques 

- Comment développer, autour du thème de l’habitat écologique, des projets à vocation 

sociale d’accès au logement et de formation ? (chantier récent, créé à l’été 2010) 

L’Action Tank est donc un facilitateur de contacts entre entreprises classiques, pouvoirs 

publics et entreprises sociales, et un catalyseur d’énergies pour faire émerger des nouveaux 

projets socialement innovants. 

 

Ces nouvelles alliances sont la condition pour que les innovations portées par les entrepreneurs 

sociaux changent d’échelle afin de répondre à des besoins sociaux de grande ampleur. 

Réciproquement, ces nouvelles alliances seront aussi une opportunité pour les acteurs publics et 

pour les entrepreneurs qui s’y engageront : une chance pour adapter le fonctionnement de l’Etat-

providence et celui des entreprises à un monde qui change. 

Face à des parcours de vie de plus en plus fracturés, le Médiateur de la République déplore que la 

« boîte à outils » de l’administration soit mal adaptée : « l’administration gère des dossiers, non des 

personnes dans la difficulté »26. L’apprentissage collectif dans des alliances publiques-privées 

orientées vers l’innovation sociale peut être une chance pour l’administration de se réinventer, pour 

mieux prendre en compte la fragilité multifactorielle de ses usagers. 

De la même façon, les entreprises d’après-crise devront apprendre à s’adapter la réalité sociale de 

leurs employés, aux besoins de leurs clients, aux problématiques des territoires dans lesquelles elles 

                                                           
26 Le Médiateur de la République, Rapport annuel 2009, La Documentation française, 2010 ; « Jean-Paul Delevoye : ‘Je suis 

inquiet, le chacun pour soi a remplacé l’envie de vivre ensemble’ », propos recueillis par Françoise FRESSOZ et Cécile 
PRIEUR, Le  Monde, 21 février 2010.  
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évoluent. S’adapter à une société en mutation est la condition de leur viabilité et de leur 

performance économique durable. Pour faire une place à la fragilité au sein des entreprises, et 

découvrir le dynamisme nouveau que cette prise en compte pourra apporter, les dirigeants et 

managers de demain pourront s’inspirer de la voie ouverte par les innovateurs sociaux d’aujourd’hui. 

Elles pourront trouver une source d’inspiration, par exemple, dans le succès de Flandre Ateliers, 

entreprise qui, tout en employant 92 % de personnes handicapées, a réussi la performance, après 

avoir frôlé un dépôt de bilan, de se reconvertir entièrement, basculant d’une activité à 80 % 

industrielle vers une activité à 80 % tertiaire, et devenant du même coup un des leaders français du 

marché de la dématérialisation. Les méthodes de management déployées (formation, 

professionnalisation, suivi et mise en confiance des équipes) ont fait la preuve du potentiel 

d’adaptation des personnes les plus fragiles en leur permettant de révéler tout leur potentiel. Faisant 

de la fragilité un moteur et non pas une faiblesse, Flandre Ateliers fait la preuve, non seulement, qu’il 

est possible de concilier avec succès performance économique et performance sociale, mais plus 

encore, que ces deux dimensions se soutiennent l’une l’autre dans un cercle vertueux. De quoi 

donner des idées aux managers qui souhaiteront réinventer leur métier en mettant l’homme au 

centre, pour une plus grande performance économique et sociale. 
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CONCLUSION : 

POUR UNE VISION PLURIELLE DE L’INNOVATION 

 

 

Nous sommes partis d’une définition opérationnelle simple de l’innovation sociale : « L’innovation 

sociale consiste à élaborer des réponses entrepreneuriales nouvelles à des besoins de la société mal 

satisfaits, en impliquant tous les acteurs concernés, publics et privés. » 

Nous avons ensuite déroulé les implications de cette définition tout au long de notre étude : 

• Quelles sont les étapes de la mise en œuvre d’une réponse entrepreneuriale innovante à un 

besoin social ? Quels sont les défis concrets rencontrés par les innovateurs sociaux à chacune 

de ces étapes ? 

Comment mieux soutenir le processus d’innovation sociale, par un accompagnement et un 

financement adaptés ? 

 

• Comment nouer et alimenter, autour d’un projet, des alliances qui, loin de nier les tensions 

et les différences, les aménagent pour faire naître des complémentarités ? 

Comment mieux stimuler l’émergence et la mise en œuvre d’innovations sociales, par le 

décloisonnement et l’ouverture à la diversité des modes de penser et de faire ? 

 

D’un point de vue pratique, nous concluons qu’une stratégie efficace d’innovation sociale combine 

une action sur ces deux leviers : soutenir l’innovation en l’accompagnant de manière adaptée, 

stimuler l’innovation en décloisonnant. Une telle stratégie permettra de catalyser les moyens et les 

énergies, pour permettre aux innovations de foisonner et de se développer, impulsant un 

changement structurel de l’économie et de la société face aux grands défis sociaux, économiques et 

environnementaux du XXIe siècle. 

 

D’un point de vue théorique, nous souhaitons ouvrir notre mémoire sur la richesse qu’il y a à penser 

l’innovation de manière plurielle, sans la réduire à l’innovation technologique, et sans opposer de 

manière caricaturale innovation « classique » et innovation sociale. L’analyse de l’innovation sociale 

ouvre des pistes de recherche particulièrement pertinentes pour la compréhension de l’innovation 

en général, en mettant l’accent sur des problématiques telles que : 
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• L’articulation entre l’individu et le collectif : toutes les innovations sont portées par des 

individus, mais l’innovation naît de la créativité collective, de la combinaison de compétences 

complémentaires, d’une dynamique d’alliances. 

• L’importance du décloisonnement, des réseaux ouverts, des passerelles, de la transversalité 

(entre les disciplines de recherche, entre les secteurs d’activités, etc.) pour penser « outside 

the box » et innover. 

• La mise en évidence des deux leviers essentiels sur lesquels repose l’innovation : 

l’environnement (accompagner et financer l’innovation), mais aussi les hommes, 

l’importance de la relation, sur un chemin de crête entre tensions et équilibres.  

• L’identification, pour toute innovation, d’un  impact économique et d’un impact social : de la 

même façon qu’une innovation sociale doit se mesurer également à l’aune de sa 

performance économique, une innovation quelle qu’elle soit doit également se mesurer à 

l’aune de sa performance sociale et environnementale.  
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