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ONSElL DE DÉVELOPPEMENT

Centre de transfert en Pratiques solidaires
et Innovation sociale

COLLOQUE

« INNOVATION

SOCIALE»

VENDREDI 17 JUIN 2016

HOTEL DE COMMUNAUTE
COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

DU VAL DE FENSCH

Michel LlEBGOrT

Jean-Paul GUERQUIN

Bernadette FESTOR

Député-Maire
Président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch

Président du Conseil
de développement

Vice-présidente du Conseil de
développement

Yacine BOUKERRANA
Vice-président du Conseilde
développement

ont le plaisir de vous inviter au colloque

L'innovation sociale,
un levier pour le développement
des territoires
Vendredi 17 juin 2016 à partir de 8h30
Programme de la matinée au verso

Salle du Conseil
Hôtel de Communauté
10 rue de Wendel - Hayange
Nombre de participants limité à 80 personnes
merci de confirmer votre présence avant le 12 juin 2016
au 03.82.86.81.92 ou par mail daniele.casagrande@agglo-valdefensch.fr
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D'AGOLOllltRATtON

a'oNSEIL DE DÉVELOPPEMENT

D'AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH - 10 RUE DE WENDEL -BP 20176 - 57705 HAYANGE CEDEX
TÉL: 03.82.86.81.81 - FAX: 03.82.86.81.82 - www.agglo-valdefensch.fr

8h30

Accueil café

9hOO

• Propos introductifs

Jean-Paul GUERQUIN, Président du Conseil de développement de la CAVF
Bernadette FESTOR, Vice-présidente du Conseil de développement de la CAVF
9h15

• L'innovation

sociale: du concept aux pratiques - Emmanuelle BESANCON,
Docteur en économie et chargée de mission à l'institut Godin

9h30

• Echanges autour d'expériences

dans le Grand Est
François ROBIN, Vice-président du pôle de Coopération Industrielle et Sociale
à St Dizier
Bernard LAHURE, Chef de projet Eco- Trans-Faire et gérant de G.E.I.E, pôle de
coopération transfrontalier en éco-rénovation et éco-construction à Mexy
Stéphane BOSSUET, Gérant de la coopérative Artenréel à Strasbourg

11 h

• Présentation de l'application collaborative pour le tri à la source des déchets en
entreprise - Philippe LEROUVILLOIS, Président de Florange e2i, pôle territorial
de coopération économique à Florange

11 h30

• Conclusion et échanges avec la salle

Catherine ZUBER, Conseillère Régionale déléguée à l'Economie sociale et
solidaire et à la vie associative
Michel LlEBGOTT, Président de la Communauté d'Agglomération du Val Fensch,
député-maire
de Fameck

sJean-Baptiste GODIN
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Centre de transfert en Pratiques solidaires
et Innovation sociale

L'innovation sociale:
du concept aux pratiques
Emmanuelle Besançon
Docteur en économie
Chargée de mission à l'Institut Godin

L'Institut

lean-Baptiste

Godin

Centre de transfert en Pratiques solidaires et Innovation

sociale

herche
liquée et
ective
• Thèses
• Publications
• Conférences

• Tableau de bord des
pratiques solidaires
• Méthodologie de
caractérisation de
l'innovation sociale
• Méthodologie
d'évaluation des
impacts et
changements liés à
l'innovation sociale

R&D

• Réunions thématiques
• Expertises
• Transfert par
apprentissage
• Formations
professionnelles et
universitaires

transfert

.r
~-----------~------------.

Conceptualisation

Opérationnalisation

Appropriation
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L'innovation sociale, un objet multidimensionnel
Dimension politique
Il existe différentes
approches de l'innovation
sociale qui sous-tendent des
visions contrastées du
« social»

Institut Godin, 2016
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L'innovation sociale, un objet multidimensionnel
Dimension politique
Il existe différentes
approches de l'innovation
sociale qui sous-tendent des
visions contrastées du
« social»

Dimension technique
Structurer et valoriser
son projet sous l'angle
de l'innovation sociale,
mobiliser autour de
son projet

Dimension
institutionnelle
Reconnaissance
institutionnelle croissante,
se traduisant par la mise en
place de dispositifs (publics)
de soutien à l'innovation
sociale
Dimension
méthodologique
Créer et s'appuyer sur des
outils de questionnements,
d'analyse, de suivi et
d'évaluation

Institut Godin, 2016
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L'innovation

sociale dans la loi ESS du 31 juillet

2014

Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou
de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services
présentant l'une des caractéristiques suivantes:
- Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce
soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des
politiques publiques;
Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante
d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou
de services ou encore par un mode innovant d'organisation du
travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets
socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires
concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de
financement de tels projets relèvent également de l'innovation
sociale.
Article 15
Institut Godin, 2016

Quels sont les éléments caractéristiques
d'une approche socio-territoriale
de l'innovation sociale?

Institut Godin,

2016
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Pression sociale,
politique,
environnementale

Nécessité d'améliorer
les pratiques (rupture avec
les pratiques dominantes)

CONTEXTE

INNOVATION
SOCIALE
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