Atelier - Village de l’innovation sociale

Caractériser l’innovation sociale
pour accélérer son développement

Avec le soutien de

Contexte
Lancement au Salon
des Entrepreneurs
2010
6 séances de travail
Critères IS

+ de 20
participants aux
séances de travail :
-Acteurs ESS
- Acteurs de l’innovation
- Chercheurs
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Objectifs
Constat
 Les entreprises sociales sont engagées dans des démarches
d’innovation. Pour apporter des réponses nouvelles aux besoins
sociaux, elles prennent des risques, mènent des activités de R&D,
s’entourent de compétences (laboratoires, chercheurs),
expérimentent
 … mais rencontrent des difficultés pour financer et accompagner
leurs innovations
Objectif - Accompagner et financer l’innovation sociale, pour
accélérer son développement
 Ouvrir à l’innovation sociale les aides classiques à l’innovation
 Mettre en place des outils spécifiques pour accompagner et
financer l’innovation sociale
Etape nécessaire - Mieux caractériser l’innovation sociale, en
construisant un outil :
 simple et opérationnel, utile pour les acteurs de terrain
 appropriable par le plus grand nombre d’acteurs dans et hors de
l’ESS
 permettant de donner une « photo à l’instant t » et d’envisager leur
évolution dans le temps (démarche de progrès)
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Présentation de la méthodologie
Etape 1
Identifier des critères à
partir de méthodologies
existantes
• Alter’incub
• Fondation Macif
• Centre Francilien de
l’innovation
• Institut Godin
• France Active
•…

Points communs et
spécificités des
approches
existantes

Etape 2
Identifier des critères à
partir d’une sélection
de projets
« socialement
innovants »
• Sélection de projets
• Présentation des critères
retenus par chacun pour
évaluer tel ou tel projet
innovant

Grille
de 20 critères

Etape 3
Identifier un socle
commun de critères
d’innovation sociale
• A partir des 20 critères,
établir un socle commun qui
puisse convenir aussi bien à
une structure d’appui à
l’innovation ou un acteur de
l’ESS.
• Selon l’usage d’autres
critères peuvent être ajoutés

8 critères socles
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Présentation de la méthodologie

Réponse à un besoin
social mal satisfait

Génération d’autres effets
positifs

Innovation
Sociale

Expérimentation et
prise de risque

Implication des acteurs
concernés
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Présentation de la méthodologie
Réponse à un besoin social mal satisfait
Un besoin social peu ou non couvert identifié sur le
territoire
Volonté d'apporter une réponse nouvelle à ce
n°2.
besoin social dans la raison d'être du projet
n°1.

n°3. Impact positif sur le besoin social
n°4. Long terme, modèle économique viable à +/- 3 ans
n°5.

Vocation à changer d'échelle et/ou à inspirer de
nouveaux projets sur d'autres territoires
Innovation
Sociale
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Présentation de la méthodologie
Génération d’autres effets positifs

n°6. Impact positif sur le développement économique
n°7. Impacts positifs sur d'autres besoins sociaux
n°8. Impact environnemental
n°9. Impact sur la dynamique d'innovation
Innovation
Sociale
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Présentation de la méthodologie

Innovation
Sociale

Expérimentation et prise de risque
n°10.

Risques, au stade de la conception et/ou de la mise sur le
marché

n°11. Caractère distinctement nouveau de la solution sur le territoire
n°12. Equipe : culture d'innovation, pluridisciplinarité
n°13. Recherche d'expertises en externe
Mode expérimental : phase test, avec un processus formalisé
d'évaluation et d'ajustements par essais-erreurs
Capacité financière à supporter les risques et la temporalité
n°15.
longue liés au processus d'innovation

n°14.
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Présentation de la méthodologie

Innovation
Sociale

Implication des acteurs concernés
Recherche de l’implication des futurs bénéficiaires dans la coconstruction de la réponse
Implication des parties prenantes du territoire / de la filière dans la
n°17.
co-construction de la réponse
Implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre opérationnelle
n°18.
de la réponse
Implication des parties prenantes du territoire / de la filière dans
n°19.
mise en œuvre opérationnelle de la réponse
Implication de différentes parties prenantes dans la gouvernance du
n°20.
projet

n°16.
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Exemple d’évaluation d’un projet fictif
8 critères socles
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Exemple d’évaluation d’un projet fictif
Réponse à un besoin social mal satisfait
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Exemple d’évaluation d’un projet fictif
Génération d’autres effets positifs
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Exemple d’évaluation d’un projet fictif
Expérimentation et prise de risque
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Exemple d’évaluation d’un projet fictif
Implication des acteurs concernés
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Prochaines Etapes
1) Finaliser le chantier « Critères »
Tester la grille de critères pour en mesurer la pertinence et l’opérationnalité
 Auprès d’entrepreneurs sociaux
 Auprès d’acteurs du financement et de l’accompagnement de l’innovation
« classique »
 Auprès d’autres acteurs engagés dans des démarches d’innovation sociale
Mettre à disposition une « boîte à outils »
 Composée de la grille, d’une méthodologie, d’exemples d’usages possibles
 Directement opérationnelle pour des usages concrets
 Produire des cas d’entreprises sociales analysées avec cette grille

2) Lancer un travail collectif sur les besoins sociaux





Typologie de besoins
Besoins sociaux prioritaires
Comment générer des innovations sur des besoins prioritaires
…

Pour rejoindre le groupe de travail : cpatureau@mouves.org
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Acte III : rendez-vous au Salon des Entrepreneurs de Paris, 1er et 2 février 2012

Outiller les acteurs
Objectifs de l’action :
 Sensibiliser et former les acteurs classiques
de l’innovation et les entrepreneurs sociaux
 Proposer des outils rendant opérationnel le
repérage, et l’accompagnement de projets
socialement innovants
Cibles
 Acteurs classique de l’appui à l’innovation
 Acteurs de l’accompagnement à la création
d’entreprise
 Entrepreneurs sociaux et porteurs de projet
Livrables
 18 Fiches pratiques : Fiches outils pour
comprendre l’innovation sociale, son
environnement, les dispositifs existants.
 Kit de sensibilisation à l’innovation
sociale composé d’un support PowerPoint,
et d’un guide d’animation diffusé auprès des
cibles
Calendrier
•
Février / Juillet : production des outils
•
Sept : Diffusion des outils et lancement des
actions de sensibilisation
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Lancement d’Innov’ESS
Le Fonds Innov’ESS est à son lancement une ligne d’investissement
de la SIFA, dotée de 2M€ pour 2011 ; il s’adapte au cas par cas aux
besoins financiers des entrepreneurs sociaux innovants :
•Couverture de besoins de financement souvent « immatériels » : R
et D, coûts de lancement d’activité

•Flexibilité sur le mode d’intervention, en privilégiant les apports de
capitaux stables sur 5 à 7 ans à l’entreprise : obligation, obligation
convertible, titre participatif, entrée au capital et compte courant d’associé
(apports de Fonds propres ou quasi-fonds propres)
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Lancement d’Innov’ESS
•Financement de projets aux résultats économiques plus aléatoires
(pas de benchmark disponible) ; en contrepartie, le taux pratiqué par
France Active est plus élevé que sur les financements classiques (5 à 7%
en cas d’obligations convertibles, par exemple)
•Notre ambition : faire d’INNOV’ESS un véritable label , sur lequel
France Active mobilisera, au-delà du financement, un accompagnement
stratégique, économique et financier renforcés sur la durée du
financement.
•L’objectif : appuyer fortement l’entreprise dans la viabilisation de son
modèle socio-économique, et dans le développement ou l’essaimage de
son modèle. En bon capital investisseur, chercher à maximiser la
plus value…sociale réalisée à la sortie (sans négliger la plus-value
économique).
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Rencontres de l’entrepreneuriat social
Un « tour de France » pour proposer et progresser
6 journées de travail
entre professionnels de l’entrepreneuriat social
pour :
- Faire progresser nos pratiques
- Faire émerger des propositions
fortes et innovantes

Lille

4

Amiens 4

3

Paris

Besançon

2 axes :
Lever les FREINS au
développement de
l’entrepreneuriat social

Répondre aux
grands DÉFIS de la
société

Dijon

Une plateforme de
PROPOSITIONS
POUR 2012

5

6
Lyon

Bordeaux

2

Un jeu de
NOTES
PROFESSIONNELLES

5

6

Grenoble

2
Toulouse

Montpellier

1

Marseille

1
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Conclusion

Pour participer à la suite du travail :
Clémence Patureau, Mouves, cpatureau@mouves.org

Acte III : rendez-vous au Salon des entrepreneurs de Paris
les 1er et 2 Février 2012, pour mesurer nos avancées

Avec le soutien de

