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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATlON 
ONSElL DE DÉVELOPPEMENT 

COLLOQUE 

« INNOVATION SOCIALE» 

VENDREDI 17 JUIN 2016 

HOTEL DE COMMUNAUTE 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 

~Jean-Baptiste GODIN 
1- - l- 
CI) 
Z - 
Centre de transfert en Pratiques solidaires 

et Innovation sociale 



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 Conseil de 

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 

c~ 
VAL~ FENSCH 
Communauté d'Agglomeration 

c::; ;;;,: 
vAL ~ FENSCH 

COIllMUNAvrt D'AGOLOllltRATtON 

a'oNSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTÉ 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 
1- - l- 
CI) 
Z - 
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 

• Réunions thématiques 
• Expertises 
• Transfert par 

apprentissage 
• Formations 

professionnelles et 
universitaires 

R&D transfert 

Conceptualisation Opérationnalisation .r 
~-----------~------------. 

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 
institutionnelle 

Reconnaissance 
institutionnelle croissante, 
se traduisant par la mise en 
place de dispositifs (publics) 
de soutien à l'innovation 
sociale 

Dimension technique 

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

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 l 
SOCIALE 1 

Institut Godin, 2016 
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Pression sociale, 
politique, 
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INNOVATION 
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les pratiques (rupture avec 
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RESULTAT 

-------------- -----., 
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mode d'organisation, approche, etc. 
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Merci de votre attention 

Contact 
Institut Godin 
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03 22 72 49 53 

Ideullllu.uon du bcnolll tll 
~'pjr~tlon 'OC/olICi 

~otl..p~ .. ,('~~o,.:t' 
!lu ,-,.. ..... I.Qo1. ... I.>..:cGol.'p.,.\üppuctl· 
C)I....~ " .. t I!:lJoor ~ ln ........ ) '-1\111..0;: 
OI.d c .,.llcj}l~I'l:04't"''OO'''O~' 
Ou.~, _ \ 1I.:".l...:r Cfoc.uaoo <)I",u u, 
p'up;'l'll 
0I..d .._"\t~ lallta.L' l""''''' 'p..oi I~,t.oo<·' 
c.:C:lUl.I,.IIC'.t.~LI~p.ooU' .... I,II:~ 
.. '1 ....... ..,.,' .... 111""'.:' 
• tl,IoI,Lt"",poob:p.,,lc;o\bo:!>C{O:"'C:' 

...... A ,,,~nlC~ , 
Q..dL"lr~.~~leu.dlcp'up.:1 
........... 1I.:101:1~,,' 
Q\.d.:.uIIc!.J..Ij.t"ncrU"WI~'1 ~~.' 

CoU.ecH 

Qu"~lt.o.·IcI"Uf<'IIQup<;lll"lv~op;:1 • 
_"'"\>Ol>c:~ll'o:"'·\'*lJIuo...\"Oc 
m, ...... c:~ ... ~II.<; 
00..4~ .. :.:.o'II,.~ ... tl'\." u., VoIIIIUjloI.~ 1.-. 
POUf!"t1) 
"'c.,l.4'Iclm.ot_\:'".p.o!v.~'I.\' 
Q..o._~':IIJI'lkv.~lI' 

GOU'I'.rNnc:. tlart'. U 
partlclpati . 
Q...d'_,I IL .... \.u~ .. Lo 
LUr\ln ... ~t;...j.Joor:l'(llO':l;"o:Ie1 
Il...-.,..,..Ic .... /.h' 
..... ""'opaloh~""c(A' •• \cL..:p.I..l~ 
dao.,',bm ....... t O<. • ,~~ 

S'O'.tJ."tcj)ll~.~ ' e "u "".~l>.t.o."f 
..... .:&0:' 
~ p.,,,,,,,,,,,,.,.û. ~..,.,t"", ",..cul e "'" 

~Lon.'IC' .. ,·I'LI<".:.Il,.ll""'''''f'l'- ..... "e ... )ll·.."."., ...... Or:~I't".t.\odJ/O". 
,p.II~.,.Q1·12) 

All<nro •• t.mtorlaJ 
~ ... '&U.I.",\n'OlllllClo \o;Jj 101.,\\1... L'\. 
ta",",",,,' 
"I>'~I ~.~ 1 tl \LlO lc". ,..,...~'t0 
h.J1~, ... \I.,cI<!l.~(.or ..... I~.....,;. .... .... ",ao." «, ) ... ~"ç,u<:1' 

" .... ",.,t""'''...,I·<.lC'tn_~; 
(VUOo,)Or'""" 1c ..... l~.Il:.uIeIt:o"w.c 
CUlvnen' 
c l-"o,:ll>'-"ulCt'.w. ... 1L .... ~\k \oc: 

~<l< Itn .. " ... ..: .r...,. làOI'Llt"'C Il.. 
I,ollkoll." , 

DI.n. ,.,."k ••• ppf"Clttt. 

O""~I)\;,)oIl\Ct.\)t..'.._'po<....,.IjJpOIll.., """. ~, 
AItC.l,lbUI~iI 
Q....eI\., 1,lJC'Il) u .. t ........ I~""'tt...uor.t: 1 
l'tt.) 
":n.-(",,"a·t.o('<:1L"li,..,Q..~\oILOII:: 
;lM ,A.dIo:-. .... \.vI-:.' 

Ut~l. e, 1'I.,..lIt • 
"",c.,:II.J,( .. I'ClII .. ,..:Iu~..: ,: .. 1.J"' ...... <:..:pt4"Il· .... U.C'.II'\! 
... ~\"'l$IU"-"ldIoI:I.ULC'" ....... tA' 

lf)<."Uf.........,I·Pl 
S ..... \iIlU IIlOfI..JCh""loI.f'IXl't", '.,.l· 
""<C"'''I·",~f • .At~I:Io. .. ,t.~' 
....... d....' 

Hodtl. '(onormqU41 plun.1 
"poc,.:,.4oVtA'Ii1.u0l.":I'OJ.(>VIL"\ 
t,U,c..w.' 

lu.. "'Qo.\tf,' e "I·' .... 1,I!1\U..Ot ..... 
'lw.~1.>.II.aoo""'!1) 
.)"'-~\)'I,'.'n,l"lII"j,'.,..#"ou~Cl. 
'L'I:ldl,lol.J~'t·l) 
T""p,,: .... o..-"'tW:-.,.._-..)oOo..J(C'. 
" .. ~ ... tIco' '~J 
(l;".ùl'lOl"l·Ic. ... ,<:,OloQVtl;".!:Ol.tI'OI~ 
oc,\,I(\I."'I.,~eColo'1~Ic""~\' 

Indlviduell 

QL.:U'b'1 Id nip-l.b flO"j"h",,~l:".JIa 
."p .• \U ,\~toI) ~;",'''~ p..<1c p'tl~1 pv... 
Id. J.'~~ 

/ 
1 

Les Capteurs d'Innovation sociale 

En.lm ••• 

"l-"l;lF'la·\I"·:.pI''''::U'lpmp:1 
"."..-t:.LUc-'At 1 I..lfllbjcl dU' C' 

~LoIoO' .... IO,'W<ot:' 
CI-"Uf!\ 1II1"1uq.:ltlU pn ... cu...~ 
I.:~":I"""'~ 

T.rr1tor101UlC S"ecUon 
O .. ch:.or \ k.,n~J.I_l.~lI'"k ~"""<:I~'-IIII.... ~":l.puo...tOol.~ L..'-"lI.o:J'I\~1t.. 
,"", ..... , ....... toi. ~·.11~·. p.o. Ic ...... ,.\ puu ici ~n...".,.. "'" 1"Llf"'1 'C ..... y,,'" t 1 
k,,,''_''',,1 

0l"l;lnl'atlonneh 

C)...._ .... 10(,)1 \ 1o.'5o"'l-'>,U,1'V:.<ltf."' ...... 1:'"J1,n 
I01p.t;U ,·~",td~ t" •• \I:". ~ li: ,",u.>,::1 \-'OV 
"-- .... ~ .. ~.IIur.po .. 'I:1.MJIA-Lk.t.I:1' 

App,..ncln ••• 
c-.",,~\oq'-C" •• d ... LJcco. p.o! kpo_"';:IV\ 

cI.,._"\lotJp.:lr.; .. r"''''I-'P'''P' .. t...w'l-'-"'b 
..:.h ...... \.' ..... e-.Jr"".T ..... <:,O'·I...-k 
'I}...-..JIA-u..' 

\, •.•• ;. 0, ! 
SOCII\I f 

LA TRANSFORMATION 

SOCIALE 
PAR L'INNOVATION SOCIALE 

~I.r~ le dlll:'(' O<l de 
Juo,,·lullo KleIn Anoll! Comu~ 
Ch"lohon Jelle. Ch'llohnç Chompognl. 
~'I Manhlcu Roy 

"I ........ t •• ~ .. CM"" 


