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Résumé : L’objectif de ce document de travail est de réunir un ensemble
d’éléments théoriques et empiriques pour analyser le concept d’innovation
sociale dans sa globalité. Nous nous sommes interrogés dans un premier
temps sur « l’innovation sociale » en tant que résultante. L’accent a été mis
sur son caractère polymorphe (quatre formes), son aspect global incluant
l’innovation technologique et finalement ses degrés. Dans un deuxième temps,
nous avons essayé de placer l’innovation sociale dans un processus
économique et social (cinq phases). Notre terrain de recherche est
l’association Entreprendre Ensemble (EEDK), un terrain fertile en termes
d’expérimentation de projets innovants.
Mots clés : innovation sociale, innovation technologique, processus
économique et social de l’innovation sociale, Dunkerque, Entreprendre
Ensemble (EEDK), expérimentations.
Abstract: The aim of this discussion paper is to collect a plurality of
theoretical and empirical elements to analyze the social innovation concept as
a whole. We examine at first “social innovation” as a result. The focus has
been on its polymorphous character (four forms), on its global aspect
including technological innovation and finally on their degrees. Secondly, we
tried to put social innovation in economic and social process (five phases).
Our field research is Entreprendre Ensemble association (EEDK), fertile field
in terms of experimental innovative projects.
Keywords: social innovation, technological innovation, innovation process,
Dunkirk, Entreprendre Ensemble (EEDK), experiments
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INTRODUCTION
Une véritable dynamique internationale émerge et se donne pour défi d’allier fiabilité
économique et intérêt général. L’innovation sociale est un concept qui est largement débattu
dans les pays industrialisés. Les pays anglo-saxons sont les premiers à avoir été intéressés par
l’innovation sociale. Mais aussi au Québec, aux Etats-Unis, au Danemark1 et récemment en
France.
A l’échelle de l’Europe, l’innovation, au sens large du terme, est le centre de préoccupation
des Etats membres du conseil européen (Conseil Européen, juin 2010). Elle est inscrite dans
le cadre de la stratégie Europe 2020. L’une des sept initiatives figurant dans cette stratégie est
« L’Union de l’innovation ». A cet effet, la Commission Européenne « Initiative phare
Europe 2020. Une Union de l’innovation », a souligné l’intérêt voire l’obligation de l’Union
Européenne à conférer à l’innovation un sens large et en associant à son cycle tous les
acteurs et toutes les entreprises2. C’est au cours de cette commission que la compétitivité de
l’Europe a été remise en question à travers une comparaison faite avec la Chine et la Corée du
sud qui créent un environnement propice à l’innovation et qui « rattrapent rapidement leur
retard et sont en train de passer du statut d’imitateurs à celui de têtes de pont en matière
d’innovation » (Commission européenne, octobre 2010, p.7). C’est en effet dans ce contexte
de crise que l’innovation, au sens large, a été mise en avant pour « remettre l’économie
européenne sur les rails » (Commission Européenne, 2010, p.6). Mais, si l’innovation au sens
large du terme est appréhendée à juste titre pour endiguer la perte de compétitivité des pays
européens, elle ne résout pas tous les problèmes, au contraire car elle entraine fréquemment
des fermetures d’entreprises (les moins innovantes) et l’augmentation des chiffres du
chômage. Pour faire face à ces problèmes, l’innovation sociale est perçue comme une
tentative de réponse. Ainsi, Richez-Battesti et al. (2012, p.17) soulignent que l’innovation
sociale reste à une « solution prometteuse à explorer et à encourager face à la crise ».
En France, l’innovation sociale est liée à l’économie sociale et solidaire (ESS), comme en
témoigne le rapport de Vercamer (Vercamer, avril 2010), ou encore la loi de l’ESS (article 15
de la loi ESS, 2014). En effet, le 28 avril 2010, Francis Vercamer (Député du Nord) a déposé
son rapport sur l'économie sociale et solidaire « Entreprendre autrement pour la croissance et
l’emploi » (Vercamer, avril 2010). Un rapport composé de 50 propositions dans lequel a été
évalué le poids de l’économie sociale et solidaire dans l’économie et dans l’emploi en France.
Trois grands constats ont été relevés et quatre orientations ont été présentées.

1

Conseils Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire, 2011, « Rapport de synthèse du groupe de travail
Innovation Sociale – Projet d’avis » version de travail décembre 2011, p.6-11.
2
Pas uniquement les grandes entreprises, mais également les PME de tous les secteurs, y compris le secteur
public, l’économie sociale et les citoyens eux-mêmes («innovation sociale»); pas uniquement quelques régions
spécialisées dans les hautes technologies, mais toutes les régions européennes et tous les États membres, chacun
se concentrant sur ses points forts («spécialisation intelligente») dans le cadre d’un partenariat rassemblant
l’Europe, les États membres et les régions.(Commission Européenne, 2010, p.8)
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Encadré 1 : Les trois constats et les quatre orientations du rapport de Vercamer
Les trois constats
1er constat : Un secteur d'une grande diversité mais aussi d'une réelle unité qui se
considère insuffisamment reconnu, 2ème constat ; Une aspiration du secteur de l'ESS à ce
que ses spécificités et ses préoccupations soient mieux prises en compte par les pouvoirs
publics, 3ème constat ; Des atouts et des potentialités réelles de l'ESS insuffisamment pris
en compte et appelant à des approches renouvelées.
Les quatre orientations
1ère orientation : Favoriser une meilleure visibilité et une meilleure reconnaissance du
secteur de l'ESS, 2ème orientation : Promouvoir une politique active et renouvelée d'aide
et d'accompagnement du secteur de l'ESS en facilitant l'accès à certains dispositifs
de droit
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exigeants en termes d’innovation et les structures de l’ESS sont désormais caractérisées
par « le besoin d’innover, de proposer de nouvelles solutions, l’ambition de développer des
projets qui portent des valeurs fortes centrées sur l’humain ainsi que la nécessité de garantir
un équilibre financier pour assurer la pérennité des projets » (Raedersdorf, 2015, p.70).
Les chercheurs sont conduits à parler d’innovation sociale, laquelle fait l’objet de nombre de
controverses dans la communauté scientifique. Selon Besançon (2014), l’innovation sociale
représente un des axes de développement de l’ESS. Elle est le centre de préoccupation des
acteurs de l’ESS et des pouvoirs publics et ce à différentes échelles (locale, régionale,
nationale, européenne voire internationale). Mais, l’ensemble de ces travaux et controverses a
contribué à la promulgation d’une définition officielle, comme l’atteste l’article 15 de la loi
ESS de 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 ».
Cet intérêt porté à l’innovation sociale, ne doit pas occulter qu’elle reste jusqu’à présent un
concept flou et peut faire l’objet d’un grand nombre d’interprétations. Elle inclut une grande
variété de situations relevant de l’ESS. Ce qui suscite nombre d’interrogations de notre part :
quelles formes peut prendre l’innovation sociale ? Peut-on parler d’innovation technologique
dans le cadre de l’innovation sociale ? Comment émerge l’innovation sociale et quel est son
impact sur l’économie (en termes de réduction des inégalités sociales, de création d’activités,
de valeur et d’emplois) ?
Pour répondre à ces questionnements, nous avons croisé la réflexion de Schumpeter (1911),
avec celles développées dans les trois éditions du manuel d’Oslo (1992, 1997 et 2005) dans
lesquelles l’innovation ne se limite ni à l’industriel ni à la technologie, ainsi qu’avec celle
présentée par le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) qui positionne

3

L’innovation sociale doit devenir une priorité dominante pour la prochaine génération de programmes financés
au titre du Fonds social européen. Les États sont encouragés à intensifier dès maintenant leurs efforts visant à
promouvoir l’innovation sociale au moyen du Fonds social européen (FSE). (Commission Européenne, 2010
p.25).
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l’innovation dans un processus. C’est autour de ces trois réflexions que notre analyse est
structurée.
Pour illustrer nos réponses, nous nous sommes appuyés sur l’association Entreprendre
Ensemble (EEDK) qui représente notre terrain d’étude. Un terrain fertile en matière
d’expérimentation de projets innovants. A l’heure actuelle, Entreprendre Ensemble est
l’association qui rassemble les outils territoriaux en faveur de l’emploi et de la lutte contre
l’exclusion ; à savoir la Mission Locale, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, la Maison
de l’Emploi, l’Ecole de la seconde Chance. Elle intervient principalement sur le territoire de
la Communauté Urbaine de Dunkerque. A la demande des responsables politiques, elle porte
tout nouveau dispositif en lien avec son projet associatif, comme la plateforme pour l’avenir
et emploi des jeunes, etc. Actuellement, la garantie jeunes, le club ESS, ou encore EEnnov’un nouveau processus pour de nouvelles idées, sont de nouveaux projets en cours
d’expérimentation.
Dans le cadre d’un contrat de collaboration (une bourse CIFRE) entre le laboratoire de
recherche CLERSE et Entreprendre ensemble (EEDK), nous accompagnons l’association
dans l’expérimentation de la mise en place d’un processus de validation des idées nouvelles
(EEnnov’). Cette expérimentation nous a permis d’entamer le programme d’investigation en
réalisant dans un premier temps des réunions individuelles avec les directeurs opérationnels ;
et dans un deuxième temps des entretiens individuels semi-directifs avec les responsables de
chacun des projets innovants en cours d’expérimentation. Nous avons également travaillé sur
un ensemble de documents administratifs mis à disposition par l’association, tels que : les
rapports d’activité, les statuts d’EEDK, les traités de fusion, les comptes rendus des conseils
d’administration ; le questionnaire d’étude de faisabilité du projet « Club ESS », la
présentation PPT du projet et des résultats de l’enquête, les relevés de décisions concernant
les groupes opérationnels4 ; le document de présentation d’Entreprendre Ensemble la Mission
Locale et le document de présentation de la « Garantie Jeunes ».
Le croisement entre les transcriptions faites sur la base des entretiens réalisés et les documents
administratifs fournis par l’association nous ont permis de dégager les éléments saillants de
notre recueil d’informations et de données.
1. L’INNOVATION SOCIALE, UNE REALITE PLURIELLE
1.1. L’innovation sociale à la croisée des pensées
L’innovation, à caractère polymorphe, avait été abordée et étudiée dans un premier temps par
Schumpeter dans « Théorie de l’évolution économique » (1911). Dans sa conception,
l’innovation peut prendre plusieurs formes : innovation de produits, de procédés, …. L’intérêt
de cette définition est qu’elle inclut une panoplie de formes, ce qui nous semble tout à fait
pertinent pour étudier l’innovation sociale.
Schumpeter (1911) a axé son étude sur l’industrie pour répondre à la problématique qui était
alors la sienne, celle du rôle de l’entrepreneur en tant que facteur de changement. Dans un
contexte de mondialisation et de multiplication de flux, l’OCDE, depuis les années 1980 et
1990, a pris l’initiative de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de ses
4

Un groupe opérationnel est un ensemble d’acteurs de l’ESS qui souhaitent adhérer au Club ESS et travaillent
en groupe des thématiques précises.
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30 démocraties membres. A cet effet, l’OCDE5 (1992) a élargi le champ d’application de
l’innovation en s’intéressant à l’innovation technologique de produit et de procédé (TPP) dans
le secteur manufacturier. La réflexion s’est graduellement élargie en incluant les services
(deuxième édition du manuel d’Oslo6, 1997). Nous pourrons constater ici que divers secteurs
peuvent être concernés par l’innovation, à savoir, l’industrie en produisant des biens7
(Schumpeter, 1911), et la technologie en produisant des biens (OCDE, 1992) et/ou des
services8 (OCDE, Eurostat et EU, 1997). En 20059, l’OCDE a axé sa recherche sur
l’innovation en matière de commercialisation et d’organisation. A cet effet, nous souhaitons
analyser le concept de l’innovation sociale sur la base de ces deux réflexions : le caractère
polymorphe de l’innovation et son application dans diverses situations (industrie, technologie,
service, commercialisation (diffusion), organisation …).
Parallèlement à cela, des chercheurs ont examiné les situations dans lesquelles s’inscrit
l’innovation sociale. Il est ainsi possible de mettre en évidence plusieurs périodes de
l’évolution de la définition de l’innovation. Cette évolution est en grande partie liée à
l’évolution concomitante des problèmes économiques et sociaux auxquels les populations
sont confrontées au cours du temps. Il s’est avéré en effet qu’au cours des années 1990,
l’innovation était dans une phase de « limitation » (Dandurant, 2005), dans le sens où elle « se
développe à l’intérieur de l’univers de la technologie et s’inscrit dans une logique marchande
où l’entreprise constitue le terreau par excellence » (Ibid., p. 378). En revanche, à la fin des
années 1990, les chercheurs ont adopté un sens plus large de l’innovation, correspondant à la
définition plurielle de l’OCDE, en s’inscrivant dans une phase de « généralisation »
(Dandurant, 2005) « avec l’émergence du concept d’innovation sociale proprement dit »
(Dandurand, 2005, p. 379).
En 2002, l’OCDE10 s’est intéressée au concept de l’innovation sociale et le définit ainsi :
« L’innovation sociale peut concerner un changement conceptuel, un changement de produit
ou de process, un changement organisationnel et des changements dans les financements,
ainsi que des nouvelles relations avec les parties prenantes et avec les territoires ». Nous
remarquons ici que la définition de l’OCDE est en conformité avec la définition de
l’innovation selon Schumpeter qui comprend son caractère polymorphe traduit par
changement « de produit ou de process », ou encore changement « organisationnel ». En
effet, cette définition met également en avant : le contexte dynamique dans lequel pourraient
émerger les innovations sociales qui se traduit par « changement », la dynamique partenariale
qui s’illustre par « changement de financements, nouvelles relations avec les parties
prenantes », et enfin l’ancrage territorial d’une innovation exprimé ainsi dans la définition de
l’OCDE par « nouvelles relations … avec les territoires ».
A l’heure actuelle, nous distinguons trois courants d’analyse différents mais complémentaires
de l’innovation sociale. Le premier courant ancre l’innovation sociale dans la sociologie des
5

Un forum rassemblant 30 démocraties pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que
pose la mondialisation, les évolutions actuelles ou encore le vieillissement de la population.
6
http://www.oecd.org/fr/science/inno/2367554.pdf, consulté le 19/05/2016.
7
Production de biens tangibles
8
Production de biens intangibles
9
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_fr.pdf, consulté le 19/05/2016.
10
Suite aux travaux réalisés par les experts nationaux des pays membres de l’OCDE, le manuel Frascati
rassemble les données nationales relatives à la R-D. Ces données représentent des réponses aux enquêtes de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). Les conseillers y ont recours que ce
soit dans le cadre de la politique scientifique, industrielle, économique et sociale de caractère général.
http://lien-social.blogspot.fr/2011/10/innovation-sociale-la-definition-de.html, consulté le 15/04/2016
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organisations (Alter, 2000 ; Cloutier, 2003), le deuxième noue un lien entre innovation et
développement territorial (Hillier, Moulaert, Nussbauer, 2004, Levesque, 2006 et 2014 ;
Bouchard, 2006 ; Harrison, Vezina, 2006 ; Fanton, Klein et Trembley, 2004, 2005 et 2016 ;
Cromarias, 2010) et enfin le troisième, initiée par des auteurs québécois, met en avant
l’articulation entre innovation sociale, économie sociale et solidaire et capital social (Hillier,
Moulaert, Nussbauer, 2004 ; Jean-Marc, Juan-Luis et Diane-Gabrielle, 2004, 2005 et 2016 ;
Anne, 2010 ; Sophie et Sylvain, 2010 ; Fanny, 2015 ; Marie-Christine, Antonella, 2015)
Schéma 1 : les trois courants d’analyse dans lesquelles s’inscrit l’innovation sociale à l’heure
actuelle

Ces recherches ont débouché sur une grande variété de définitions de l’innovation sociale. Il y
a presque autant de définitions que d’auteurs traitant de ce sujet. Bouchard (2006, p.1)
considère que l’innovation sociale permet de «rendre compte de multiples initiatives prises
pour répondre à des attentes sociales émergeantes» ; des attentes peu ou pas satisfaites par le
marché et l’Etat. Dans sa conception, l’innovation sociale n’est pas forcément liée à une idée
inédite, mais plutôt à une combinaison différente des moyens permettant d’aboutir à la
satisfaction des besoins sociaux. Nous constatons que cette définition de l’innovation sociale
est étroitement liée à celle donnée par Schumpeter « exécution de nouvelles combinaisons »
(Schumpeter, 1999, chapitres I à III, p. 68) pour définir l’innovation dans un sens large.
En parallèle avec les travaux de recherche, l’innovation sociale a fait l’objet d’un fort
engagement que ce soit sur le plan Européen ou sur le plan national (France). A l’échelle de
l’Europe et dans le cadre d’un atelier sur l’innovation sociale organisé le 20 janvier 2009 par
le Bureau des conseillers de la politique européenne (BEPA), le Président de la Commission
européenne José Manuel Barroso a déclaré : « la crise financière et économique a accru
l’importance de la créativité et de l’innovation en général, et de l’innovation sociale en
particulier, comme facteur de croissance durable, de création d’emplois et de renforcement
de la compétitivité » (Avise, 2012, p.10). Au cours de la même année (2009), en France, le
Premier ministre François Fillon, sous Sarkozy (2007-2012, gouvernement de droite), a
mandaté le rapport Vercamer pour que la France « se dote d’une politique ambitieuse de
développement de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat social » (Avise, 2012, p.10).
En 2010, la compétitivité de l’Europe a été remise en question au cours la Commission
Européenne « Initiative phare Europe 2020. Une Union de l’innovation ». Cette commission,
inscrite dans la stratégie Europe 2020, a souligné l’intérêt voire l’obligation de l’Union
Européenne à conférer « à la notion d’innovation un sens large » (Commission Européenne,
2010, p.8) et en associant à son cycle « tous les acteurs et toutes les régions » (Commission
Européenne, 2010, p.8)11. C’est en effet dans ce contexte de crise que l’innovation, au sens
large, a été mise en avant pour « remettre l’économie européenne sur les rails » (Commission
Européenne, 2010, p.6). En France, comme cité précédemment, Vercamer a déposé son
11

Pas uniquement les grandes entreprises, mais également les PME de tous les secteurs, y compris le secteur
public, l’économie sociale et les citoyens eux-mêmes («innovation sociale»); pas uniquement quelques régions
spécialisées dans les hautes technologies, mais toutes les régions européennes et tous les États membres, chacun
se concentrant sur ses points forts («spécialisation intelligente») dans le cadre d’un partenariat rassemblant
l’Europe, les États membres et les régions.(Commission Européenne, 2010, p.8)
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rapport « L’Economie Sociale et Solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et
l’emploi ».
En France, en 2011, afin de concrétiser les propositions formulées dans le rapport Vercamer
et d’accélérer le développement de l’innovation sociale, le CSESS, présidé par Roselyne
Bachelot-Narquin12, a mis en place un groupe de travail portant sur l’innovation sociale,
présidé par Hugues Sibille13. Son premier rapport de synthèse a été remis en décembre 2011
au CSESS, il comporte neuf propositions et une définition de l’innovation sociale :
« L'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales,
en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des
utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le
mode d'organisation, de distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la petite
enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion, les discriminations…
Elles passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation,
diffusion, évaluation». (CSESS, p.11)14. Ce qui fait la particularité de cette définition c’est le
sens élargi du partenariat qui peut être noué avec les participants et bénéficiaires des biens et
services produits par les acteurs de l’ESS dans divers domaines ; « le vieillissement, la petite
enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion, les discriminations… ».
Egalement, le CSESS inscrit l’innovation dans un processus composé de quatre phases :
émergence, expérimentation, diffusion, évaluation.
La première proposition figurant dans le Rapport de synthèse du Groupe de travail Innovation
sociale - Projet d’avis, consistait à « inscrire l’innovation sociale dans la loi cadre pour
l’économie sociale & solidaire » (CSESS, 2011, p.2). Ceci a conduit les chercheurs à parler
d’innovation sociale, laquelle fait l’objet de nombre de controverses dans la communauté
scientifique. Elle est le centre de préoccupation des acteurs de l’ESS et des pouvoirs publics et
ce à différentes échelles (locale, régionale, nationale, Européenne voire internationale).
A l’issue de l’ensemble de ces travaux, une définition officielle de l’innovation sociale a été
promulguée, sous le gouvernement de Hollande (depuis mai 2012 : gouvernement de gauche),
dans l’article 15 de la loi ESS de 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 ». Dans la définition officielle de l’innovation
sociale en France, l’accent est en premier lieu mis sur le partenariat entre plusieurs entreprises
pour répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits par les entreprises lucratives ou le
secteur public. Nous retrouvons aussi le caractère polymorphe de l’innovation (Schumpeter,
1911) qui se traduit par la réponse aux besoins sociaux par le biais de nouveaux produits
(biens et/ou services), de nouveaux processus de production (innovation de procédé), un
mode innovant d’organisation du travail (innovation organisationnelle) ou encore une forme
innovante d’entreprise (nous pouvons citer ici l’exemple des Entreprises Solidaires d’Utilité
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Ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Vice–Président du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS).
14
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201112_CSESS_GTIS_Synthese.pdf, consulté le
13/05/2016.
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Sociale – nouvel acteur parmi les acteurs statutaires15 de l’ESS). Aussi, dans la conception de
Schumpeter, l’innovation permet à l’entrepreneur d’accroitre ses profits. Ce qui fait la
différence entre un entrepreneur de l’économie lucrative et un entrepreneur de l’économie
sociale et solidaire, c’est la finalité poursuivie : une finalité qui peut être traduite par une
orientation sociale, sociétale ou environnementale (Richez-Battesti, Petrella & Vallade, 2012)
et/ou par une orientation lucrative (notant que la loi n’interdit pas la lucrativité aux acteurs de
l’ESS mais la limite).
Dans le contexte de crise actuelle, les différents acteurs de l’ESS sont, à l’image des
entreprises lucratives, amenées à innover dans le cadre de leurs activités. L’intérêt porté à
l’innovation sociale par les chercheurs, les acteurs de l’ESS, les politique publiques … ne doit
pas occulter qu’elle reste jusqu’à présent un concept flou et peut faire l’objet d’un grand
nombre d’interprétations. Elle inclut une grande variété de situations relevant de l’ESS. Ce
qui suscite nombre d’interrogations de notre part :
- L’innovation sociale peut-elle faire l’objet de déclinaisons suivant en cela l’exemple de la
définition fondatrice de l’innovation, celle donnée par Schumpeter (1911), incluant à la fois
l’innovation du produit, du procédé, d’organisation, etc. ?
- Peut-on parler d’innovation technologique dans le cadre de l’innovation sociale ?
- L’innovation sociale, peut-elle être inscrite dans un processus allant de son émergence à
son impact ?
Pour répondre à ces questionnements, nous avons croisé :
- la réflexion de Schumpeter (1911) reposant sur le caractère polymorphe de l’innovation,
- Les réflexions développées dans les trois éditions du manuel d’Oslo (1992, 1997 et 2005)
dans lesquelles l’innovation ne se limite pas au secteur industriel ni au secteur technologique,
- La réflexion du CSESS (2011) qui positionne l’innovation dans un processus.
C’est autour de ces réflexions que notre analyse est structurée.
1.2. Eléments de définition de l’innovation sociale
1.2.1. Le caractère polymorphe de l’innovation sociale
Schumpeter (1911, p.68) définit l’innovation comme étant « [l’] exécution de nouvelles
combinaisons » de facteurs de production en vue d’augmenter les résultats réalisés par
l’entreprise (voir la définition ci-dessous) :

15

Associations, fondations, mutuelles et coopératives.
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Encadré 2 : la définition fondatrice de l'innovation selon Schumpeter
1° Fabrication d'un bien nouveau, c'est-à-dire encore non familier au cercle des
consommateurs, ou d'une qualité nouvelle d'un bien.
2° Introduction d'une méthode de production nouvelle, c'est-à-dire pratiquement inconnue
de la branche intéressée de l'industrie; il n'est nullement nécessaire qu'elle repose sur une
découverte scientifiquement nouvelle et elle peut aussi résider dans de nouveaux procédés
commerciaux pour une marchandise.
3° Ouverture d'un débouché nouveau, c'est-à-dire d'un marché où jusqu'à présent la
branche intéressée de l'industrie du pays intéressé n'a pas encore été introduite, que ce
marché ait existé avant ou non.
4° Conquête d'une source nouvelle de matières premières ou de produits semi-ouvrés; à
nouveau, peu importe qu'il faille créer cette source ou qu'elle ait existé antérieurement,
qu'on ne l'ait pas prise en considération ou qu'elle ait été tenue pour inaccessible.
5° Réalisation d'une nouvelle organisation, comme la création d'une situation de
monopole (par exemple la trustification) ou l'apparition brusque d'un monopole.
Source : Schumpeter, 1911, « Théorie de l’évolution économique », La première partie du livre, p.68

En faisant référence à sa définition, l’innovation, dans un sens plus général, peut prendre
plusieurs formes, il peut s’agir d’une :
- Innovation de produit et/ou de service (1°),
- Innovation de processus et/ou de procédé (2°),
- Innovation organisationnelle (5°),
- Nouvelle organisation de marché, incluant la conquête d’un nouveau marché que ce soit en
amont (partenaires financiers et opérationnels) ou en aval (clientèle, bénéficiaires ou usagers)
(3° et 4°).
Comme développé précédemment, les travaux exposés dans les trois éditions du manuel
d’Oslo (1992, 1997 et 2005) ont élargi le champ d’application de l’innovation en s’intéressant
à l’innovation technologique de produit et de procédé (TPP) dans divers secteurs (que ce soit
dans le secteur manufacturier ou dans celui des services) et dans diverses situations
(industrielle, technologique, servicielle, commerciale (diffusion), organisationnelle …).
En croisant ces différents éléments et en faisant une extrapolation sur l’innovation sociale,
nous vous proposons les définitions des différentes formes que peut prendre une innovation
sociale :
Schéma 2 : les différentes formes de l'innovation sociale
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– Innovation sociale de produit
Il s’agit d’une innovation qui consiste à introduire un produit16, nouveau ou amélioré, dans un
marché et ayant un impact social et/ou économique, que ce soit sur les bénéficiaires17 ou les
autres acteurs de l’ESS. La nouveauté ou l’amélioration apportée à l’offre peut avoir un lien
avec l’un ou plusieurs de ses caractéristiques intrinsèques, extrinsèque ou d’usage.
Une innovation sociale de produit peut être d’ordre technologique. Elle repose sur des
technologies améliorées (consistant à améliorer sensiblement les performances d’un produit
existant), ou des technologies radicalement nouvelles (consistant à créer un nouveau produit
grâce à une nouvelle combinaison de moyens technologiques existants).
– Innovation sociale de procédé
L’innovation de procédé correspond à changer de manière significative ou perceptible une
méthode de production (de bien ou de service) ou de distribution.
Dans ce cas, le changement peut correspondre à une nouveauté (innovation radicale) ou une
amélioration perceptible (innovation incrémentale) ou à un transfert de modèle dans les
techniques, le matériel et/ou le logiciel en vue d’améliorer le rendement de production ou
l’efficacité de production et/ou de la livraison des produits existants.
– Innovation organisationnelle des acteurs de l’ESS
Cette forme d’innovation est relativement liée à la mise en œuvre d’une nouvelle méthode
organisationnelle, qui peut être processuelle ou procédurale, dans les pratiques. Dans ce cadre,
l’innovation organisationnelle des acteurs de l’ESS peut être accompagnée d’une innovation
de produit technologique ou encore de procédé technologique (ex : encourager
l’intrapreneuriat à travers la création d’une plateforme numérique à destination des salariés
et/ou bénévoles pour faciliter et encourager l’émergence des nouvelles idées.).

16

Bien ou service (CE et al. 1993).
Insertion socio-professionnelle, amélioration de l’employabilité, réduction des inégalités sociales, amélioration
du climat social
17
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Encadré 3 : L'intrapreneuriat comme exemple d’innovation organisationnelle

Né dans les entreprises lucratives, l’intrapreneuriat représente selon Brahim (2004), l’ «
une des facettes » de l’entrepreneuriat coopératif. L’ « entrepreneuriat coopératif » renvoie
à la création de nouvelles unités (corporate venturing) et l’«intrapreneuriat» consiste à
instaurer dans l’esprit des salariés les comportements des entrepreneurs externes.
Burgelman & Sayles (1986) ont été les premiers à s’intéresser à ce concept dans le cadre
de la recherche doctorale menée par Robert A. B. entre la moitié et la fin des années 1970.
Dans leur conception, ils insistent sur « Inside Corporate Innovation » (Burgelman et
Sayles, 1986, p.180), l’équivalent de « Division Affaires Nouvelles » (Olivier M., et
Guillaume S., 2012) qui représente une reconfiguration organisationnelle permettant la
mise en place d’un processus parallèle à celui instauré dans le cadre de la stratégie
d'entreprise existante. Cette nouvelle configuration organisationnelle permet d’accueillir
les initiatives provenant des « intrapreneurs innovateurs » (Nobert, 2011), qui, dans sa
conception, sont des personnes qui prennent des risques, qui sont indépendantes, qui se
trouvent toujours à la frontière de l’innovation et de la déviance, et qui constituent des
étrangers.
Aussi, dans son approche il distingue deux types de reconfigurations organisationnelles :
Le processus créateur synonyme d’un processus incitatif, d’appropriation et
d’apprentissage (processus formelle et institutionnalisé),
L’invention dogmatique connue par son caractère définitif d’accompagnement et
son manque d’apprentissage.
Ces innovations organisationnelles doivent permettre aux acteurs ESS qui les adoptent de
développer une certaine forme d’agilité pour répondre aux exigences de leurs environnements
avec flexibilité18, réactivité19 et différenciation20. L’agilité organisationnelle est un nouveau
concept introduit dans les années 1990, par Richards (1996) en définissant l’origine de
l’agilité liée au domaine du combat aérien et par Nagel, Dove et al. (1991) qui ont déterminé
l’étendue du concept dans le domaine des affaires.
– Nouvelle organisation des marchés des acteurs de l’ESS
Dans ce cas, des acteurs de l’ESS peuvent par exemple s’entendre pour le partage d’un
marché et former un cartel (selon le terme employé dans l’économie lucrative). Cette forme
d’innovation peut se traduire par des partenariats stratégiques soit entre les acteurs de l’ESS
ou entre les acteurs de l’ESS et les autres acteurs économiques (partenaires institutionnels,
publics et/ou privés). Ce qui les conduit à réduire l’impact de la concurrence sur leurs activités,
et par conséquent d’accroitre leurs objectifs et avoir un fort impact social et/ou économique
sur leurs bénéficiaires et leurs activités. Idem, une nouvelle organisation des marchés peut
impliquer la mise en œuvre d’innovation de produit ou de procédé technologiques.

18

La flexibilité d’une organisation consiste à anticiper les mutations éventuelles que peut connaître son
environnement (territoire), de développer des coopérations que ce soit en interne (en cherchant un optimum
collectif plutôt qu’un maximum par fonction) ou en externe (en négociant de multiple conventions avec les
acteurs de son territoire).
19
La réactivité (Sharifi, Zhang, 1999 ; Lindberg 1990) correspond à la vitesse à laquelle l’organisation s’ajuste
en fonction de l’évolution de son environnement.
20
La notion de différenciation a été associée à l’agilité par Barrand (2006), elle consiste à proposer offre
(produit/service) perçue comme différente par rapport à l’offre d’origine. Il s’agit ici de la capacité d’innovation
d’une organisation pour répondre au mieux aux exigences de son environnement.
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La déclinaison des formes d’innovation sociale sous le modèle schumpétérien (qui couvre une
large gamme de pratiques et de situations) est une nouvelle voie de recherche. Cette
déclinaison a été croisée avec la réflexion que nous retrouvons dans l’étude menée par
l’OCDE en 1997. A cet effet, nous nous attendons à ce que l’étude menée auprès d’EEDK
confirme nos hypothèses de départ.
Quelle qu’elle soit la forme que peut prendre une innovation sociale, cette dernière peut être
la résultante de deux degré d’innovation :
- Innovation sociale incrémentale : elle est synonyme d’amélioration. En effet, elle consiste
à améliorer perceptiblement les conditions d’usage de l’existant21 dans le but de prolonger le
cycle de vie. Cette amélioration peut être le produit d’une combinaison des moyens interne
(du pays, d’une organisation, d’une entreprise …) ou encore, sur la base d’un transfert de
modèle (un modèle existant dans un autre pays, organisation, entreprise …).
- Innovation sociale radicale : appelée aussi innovation de rupture qui, comme son nom
l’indique, met en place un projet qui modifie profondément les conditions d’utilisation par les
utilisateurs. Ce côté inédite peut être perçue et analysé à deux niveaux : en interne (quand
l’innovation est perçue comme radicale à l’intérieur d’un pays, d’une organisation, d’une
entreprise … ; dans ce cas il s’agit d’un transfert de modèle) ; Ou en externe (quand il s’agit
d’une innovation sociale inédite sans aucune limite géographique).
A cela s’ajoutent les résultats du CSESS qui positionnent l’innovation sociale dans un
processus composé de quatre phases : émergence, expérimentation, diffusion et évaluation.
Dans ce cas, nous nous interrogeons sur la place de la phase de développement ainsi qu’à
celle de la production dans un processus d’innovation sociale (en tant que résultante).
1.2.2. Le processus de l’innovation sociale
Il nous semble opportun de rappeler que toute innovation sociale est synonyme de
changement ayant pour objectif d’avoir un impact social et/ou économique sur les
bénéficiaires finaux ou intermédiaires de cette résultante (l’innovation sociale). A cet effet,
pour que le parcours d’une innovation sociale soit réussi, un accompagnement à
l’appropriation de ce changement et à sa diffusion s’imposent. C’est pour cela que le schéma
ci-dessous résume les cinq différentes phases du processus d’innovation sociale.

21

L’existant peut correspondre à : un produit, un procédé, une organisation en interne (sur le plan microéconomique) ou une organisation de marché (sur le plan méso-économique et macro-économique).
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Schéma 3 : le processus d'innovation sociale

– Emergence
Que ce soit à l’échelle macro-économique ou à l’échelle méso-économique, voire à l’échelle
micro-économique, l’innovation sociale peut être la résultante d’un contexte favorable à son
développement (contexte économique, sociale, politique, environnementale, juridique et
légal) ou la source génératrice d’une refonte de ce contexte en vue de faciliter l’émergence
des innovations sociales (ex : institutionnalisation de l’ESS à travers la mise en vigueur de la
loi ESS de 2014 et l’intégration des entreprises commerciales (Entreprises Solidaires d’Utilité
Sociale (ESUS)) parmi les acteurs de l’ESS).
Les sources d’émergence de l’innovation sociales peuvent être diverses et variées. Elles
peuvent provenir des :
- Personnes morales, qui peuvent être des acteurs institutionnels, des acteurs publics
(structures publiques, collectivités territoriales (locales, départementales ou régionales),
universités et laboratoires de recherche), des acteurs privés (des organisations non
gouvernementales (ONG), entreprises ou firmes lucratives, universités privées et laboratoires
de recherche privés) ou des acteurs de l’ESS (ESUS, associations, coopératives, fondations et
mutuelles)
- Personnes physiques / citoyens : étudiants, bénévoles, salariés, bénéficiaires,
consommateurs, …
– Développement
Cette phase correspond à la phase de combinaison des moyens en vue de donner satisfaction
aux besoins sociaux insatisfaits par le marché public (collectivités et structures publiques)
et/ou le marché privé (les entreprises ou firmes lucratives).
Que ce soit sur le plan macro-économique, sur le plan méso-économique ou sur le plan microéconomique, les acteurs en phase de résolution des problèmes sociaux mobilisent un certain
nombre de moyens. Dans notre analyse nous distinguons deux types de moyens : les moyens
opérationnels (ressources humaines (éducation, formation, apprentissages), milieu, pratiques

15

professionnelles / méthodes de travail, matériel) ; et les moyens financiers nécessaires au
développement de l’innovation sociale.
Un pays, une organisation, ou encore une entreprise peut avoir ses propres moyens
opérationnels et/ou financiers ou peut faire appel à des partenaires pour combler ses manques
en en moyens à mettre en œuvre pour produire de l’innovation sociale. Dans la même
réflexion que celle développée dans le premier point (émergence) les partenaires peuvent être
des personnes morales ou physiques.
– Innovation sociale (résultante)
Comme développé précédemment, l’innovation sociale peut prendre quatre formes
différentes : innovation de produit, innovation de procédé, innovation organisationnelle ou
nouvelle organisation des marchés. Ces formes d’innovation peuvent être la résultant de deux
degrés d’innovation : innovation incrémentale ou innovation radicale.
– Expérimentation, mise en œuvre, diffusion
Qu’elle prenne la forme d’un produit, d’un procédé, d’une organisation (à l’échelle
microéconomique, méso ou macro-économique) l’innovation sociale est un changement qui
nécessite d’être accompagné pour assurer sa diffusion, son appropriation ainsi que sa
consommation. A ce niveau, les partenaires détaillés précédemment, peuvent eux aussi
contribuer dans la démarche de diffusion de l’information, celle de l’aide à l’appropriation de
l’innovation sociale à l’aide de la formation, de l’apprentissage à l’usage et/ou à la
consommation.
– Impact social et économique
L’impact d’une innovation sociale peut être social et/ou économique et peut toucher à la fois
les acteurs de l’ESS et les bénéficiaires de cette innovation.
En ce qui concerne l’impact social, il peut concerner :
- Les acteurs de l’ESS qui peuvent profiter des pratiques solidaires diffusées par un autre
acteur et qui peuvent, à leur tour, avoir comme résultat la professionnalisation de l’acteur
bénéficiaire.
- Les bénéficiaires : à ce niveau l’impact social se traduit par l’amélioration de
l’employabilité, la réduction des inégalités sociales et l’amélioration du climat social.
Concernant l’impact économique, il concerne tout aussi les acteurs de l’ESS (accès à de
nouvelles sources de financement) que les bénéficiaires (augmentation des revenus,
amélioration du niveau de vie, création d’emploi).
L’impact social d’une innovation se traduit par l’amélioration d’une offre existante ou la mise
en œuvre d’une nouvelle offre. Ceci peut faire apparition de nouveaux besoins ou des besoins
latents qui peuvent être source d’émergence de nouvelles idées / de réponses. C’est pour cette
raison que ce processus s’inscrit dans une systémique.

2. EEDK, TERRAIN DE RECENSEMENT DES INNOVATIONS SOCIALES
Entreprendre Ensemble de Dunkerque (EEDK) représente notre terrain d’étude empirique.
Cette association rassemble les outils territoriaux en faveur de l’emploi et de la lutte 01contre
l’exclusion ; à savoir la Mission Locale, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), la
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Maison de l’Emploi, l’Ecole de la 2ème chance. Elle intervient principalement sur le territoire
de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
2.1. EEDK à l’heure actuelle
Dans le but de surmonter les difficultés auxquelles EEDK est confrontée (une certaine forme
de dépendance envers ses partenaires financiers diversifiés, une incertitude liée à un contexte
socio-économique en plein mouvement, une identité et une culture pas forcément partagées
entre les collaborateurs et ambigües pour les partenaires, mais aussi la montée de
l’individualité des collaborateurs (salariés, partenaires financiers) qui plaident pour la
reconnaissance de leur capacité à penser et à agir)), l’association a revisité son projet
associatif et a ainsi l’ambition de développer un accompagnement global et innovant des
populations fragilisées et en cherchant à mettre en place, développer et maintenir une
organisation « agile », développée dans la partie précédente.
Cette forme d’organisation doit permettre non seulement à EEDK de mobiliser des
compétences au gré des projets pour mieux répondre aux exigences des financeurs et des
bénéficiaires et, garantir sa pérennité voire accéder à de nouveaux financements ; mais aussi
de s’inscrire dans une démarche d’amélioration et d’innovation collaborative et continue
permettant d’améliorer l’empowerment des salariés, de construire des équipe
multifonctionnelles, de décentraliser la prise de décisions, d’avoir des relations stratégiques
avec ses bénéficiaires ainsi qu’avec ses partenaires (financeurs et/ou entreprises), de rendre
l’information accessible à l’ensemble des salariés …(Barzi, 2011). A cet effet, des groupes de
travail ont été organisés et de nombreuses propositions ont été faites par les salariés ayant
participé aux groupes de travail. Actuellement, de nouvelles pratiques sont en cours
d’expérimentation.
Le schéma ci-dessous récapitule les expérimentations étudiées.
Schéma 2 : Différentes formes de l’innovation sociale à EEDK

Légende :
(1)
(2)
(3)
(4)

EEDK, fusion des dispositifs d'initiative locale
Processus de maturation des idées nouvelles
Garantie jeunes
Club ESS

Pour chacun des projets étudiés, nous avons présenté les partenaires et les bénéficiaires cibles
de l’expérimentation. Nous les avons classés par catégories : salariés, bénéficiaires finaux,
acteurs ESS, entreprises lucratives et pouvoirs publics.
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Schéma 3 : Bénéficiaires et partenaires ciblés de chacune des innovations sociales à EEDK

Légende :
(1)
(2)
(3)
(4)

EEDK, fusion des dispositifs d'initiative locale
Processus de maturation des idées nouvelles
Garantie jeunes
Club ESS

2.2. Innovations sociales à EEDK
2.2.1. EEDK, fusion des dispositifs d’initiative locale
La volonté d’unir les acteurs du territoire est née d’une volonté politique œuvrant à créer une
cohérence entre les outils territoriaux œuvrant pour l’insertion socio-professionnelle des
demandeurs d’emploi en voie d’exclusion du marché de travail. Parallèlement à cela, elle a
été manifestée lors d’un séminaire inter-associatif organisé en 2002 dans l’objectif
d’optimiser les offres de services apportées au public accueilli et de développer une cohérence
et une lisibilité des réponses en matière d’insertion socioprofessionnelle. Cela se traduit par :
- Le regroupement, la coordination, la gestion et l’animation des actions menées à l’initiative
des membres de l’association et en lien avec son projet stratégique (l’insertion
socioprofessionnelle),
- La mobilisation des moyens et des compétences nécessaires au développement actif et
efficace des actions en lien avec l’insertion socioprofessionnelle,
- La mise en place d’actions pilotes et de projets innovants en matière d’insertion
socioprofessionnelle.
Ce n’est qu’en 2004 qu’a eu lieu l’union effective des trois structures : Entreprendre
Ensemble Fonds Local Emploi Solidarité (FLES), Entreprendre Ensemble la Mission Locale
de l’Agglomération Dunkerquoise (MLAD) et Entreprendre Ensemble le Programme Local
pour l’Insertion et l’Emploi (ProLIE). Concrètement, cette union s’est traduite par la création
de la structure support : Entreprendre Ensemble en Flandre et pour le Littoral Dunkerquois,
une association de loi 1901.
La « fusion » fait la force. Dans le cadre du projet associatif de l’association EEDK axé sur le
projet territorial construit à partir d’un diagnostic, d’un plan d’action, d’une programmation et
d’une évaluation partagés, La fusion absorption des trois dispositifs par Entreprendre
Ensemble a eu lieu en 2007 afin :
- D’optimiser et de favoriser la coopération entre partenaires publics et privée,
- De rationnaliser la mobilisation des acteurs politiques institutionnels et économique
engagés à l’administration des trois associations absorbées par EEDK.
Cette fusion s’est concrétisée suite à l’assemblée générale organisée en juillet 2005, au cours
de laquelle le vote a été unanime au sujet de l’étude de faisabilité proposée concernant la
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fusion absorption des trois associations précitées par Entreprendre Ensemble en Flandre et
pour le Littoral Dunkerquois. A cet effet, une visite de l’association de Cherbourg par une
délégation conduite par Roland Fourmentel22 a eu lieu en février 2006. Cette association a
permis le transfert d’un nouveau modèle d’affaires à l’échelle des structures du dunkerquois
œuvrant pour l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi en voie d’exclusion
du marché de travail.
En 2010, la création de l’école de la seconde chance (E2C)23 s’inscrit dans le cadre de
l’engagement de la CCICO (Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale) et la CUD
(Communauté Urbaine de Dunkerque). En effet, les deux structures se sont engagées à
associer et fédérer les partenaires autour d’un projet territorial œuvrant pour l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes sans qualification. Suite à deux comités de pilotage organisés
le 1er février et le 5 juillet 2010 et présidés par le président de la CUD, Michel DELEBARRE,
la décision qu’Entreprendre Ensemble porte le projet de création de l’E2C a été actée. C’est
ainsi que l’E2C a été créée et portée par Entreprendre Ensemble afin de mettre en cohérence
les outils territoriaux.
Un an après (en 2011), la maison du développement a été absorbée par Entreprendre
Ensemble. La maison du développement jouait le rôle de syndic pour les structures locataires
du bâtiment « Maison du développement économique ». En 2005, la Maison du
développement économique porte la Maison de l’emploi. Une partie des salariés affectés au
projet étaient mis à disposition par EEDK. A cet effet, plusieurs variables24 communes entre
les deux associations (maison du développement et EEDK) ont déclenché la nécessité de les
fusionner, en 2011, en vue de :
- Simplifier et clarifier le modèle organisationnel auprès des partenaires externes,
- Mutualiser les fonctions de direction et les fonctions support pour faire face à la baisse des
financements,
- Harmoniser les conditions de travail pour tous les salariés (d’EEDK et de la maison de
développement),
- Simplifier les procédures administratives.
En novembre 2012, la Communauté d'Agglomération du Boulonnais (CAB) a souhaité ouvrir
une E2C dans son territoire, mais l’Etat a refusé la création de plus de quatre E2C dans la
région Nord Pas De Calais25 (NPDC). A cet effet, la CAB s’est rapprochée de la
Communauté Urbaine de Dunkerque pour ouvrir un site de l’E2C sur son territoire. C’est
ainsi que le deuxième site de l’E2C a été créé à Boulogne.
A l’heure actuelle, Entreprendre Ensemble est l’association qui rassemble les outils
territoriaux en faveur de l’emploi et de la lutte contre l’exclusion ; à savoir la Mission Locale,
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, la Maison de l’Emploi, l’Ecole de la 2ème chance.
Elle intervient principalement sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Aussi, à la demande des politiques, elle porte tout nouveau dispositif en lien avec son projet
associatif, comme Plateforme pour l’avenir et emploi des jeunes, etc. Actuellement, la
22

Président de la mission locale de l’agglomération dunkerquoise (MLAD)
L’E2C côte d’Opale accueille des jeunes de 18 à 25 ans sans qualification issus du territoire de la Chambre de
Commerce et d’Industrie et principalement de la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Communauté de
communes des Hauts de Flandres et de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (depuis 2012).
24
Même président, même direction, salariés mis à disposition par EEDK à la maison de développement ou
financés dans le cadre du dispositif PLIE porté par EEDK…
25
Le Nord pas de calais compte quatre E2C : E2C Grand Lille, E2C Grand Hainaut, E2C Côte d’Opale (un site à
Dunkerque et 1 site à Boulogne), E2C Artois.
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garantie jeunes, le club ESS, ou encore EEnnov’- un nouveau processus pour de nouvelles
idées sont de nouvelles pratiques en cours d’expérimentation.
Progressivement, cette nouvelle organisation du marché des acteurs de l’ESS a dévoilé ses
avantages et ses inconvénients. Grâce à ce modèle d’affaires « Nous garantissons une
cohérence entre des outils territoriaux qui pourraient être concurrents. Nous gagnons ainsi
en efficacité au profit des publics accompagnés par notre structure et en notoriété auprès des
partenaires institutionnels et des entreprises. Concrètement, ce modèle d’affaires nous a
permis aussi de disposer de services généraux dont une structure ne pourrait bénéficier seule
(en raison de leurs coûts). Nous pouvons aussi faire jouer la solidarité entre dispositifs en cas
de désengagement financier sur l'un d'entre eux et de développer la mobilité interne des
personnels au sein de la structure. Ce modèle permet également d’améliorer la solvabilité
d’EEDK, d’accéder plus facilement aux financements, et enfin de mutualiser les compétences
pour répondre efficacement à des appels à projets complexes » affirme Martial Blanckaert,
Directeur Général d’EEDK (entretien individuel, 2016)
En 2014, suite au changement de direction et au souhait d’actualiser le projet stratégique de
l’association face aux évolutions des besoins de son territoire, un diagnostic dynamique a été
réalisé par le cabinet de conseil Aegist et a relevé les difficultés auxquelles EEDK est
confrontée. Ces difficultés sont principalement liées à la diversité de ses partenaires financiers
(auprès de qui une rigueur budgétaire, une garantie de la pertinence, de la cohérence et de la
lisibilité des dispositifs mis en œuvre s’imposent), à un contexte socio-économique en plein
mouvement (évolution de la demande publique, changement de politique, de Présidence, de
Gouvernance …) et finalement à une difficulté d’identité, de culture commune pour les
collaborateurs et de lisibilité pour les publics et les partenaires.
2.2.2. EEnnov’, un nouveau processus pour de nouvelles idées
Pour faire face aux difficultés précitées, en 2015, EEDK a revisité son projet associatif. Son
ambition est de développer un accompagnement global et innovant des populations
fragilisées26 et de mettre en place et maintenir une organisation « agile », permettant non
seulement l’innovation et la mobilisation des compétences au gré des projets mais aussi
l’accès à de nouveaux financements. A cet effet, quatre groupes de travail ont été organisés :
- Groupe de travail 1. Co-construction des parcours,
- Groupe de travail 2. Améliorer la relation aux entreprises,
- Groupe de travail 3. Simplification administrative,
- Groupe de travail 4. « Comment Entreprendre Ensemble ? » Le parcours d'une innovation
réussie.
Ces groupes de travail ont permis l’émergence d’actions innovantes expérimentées en 2016.
Le processus de maturation des idées nouvelles est une expérimentation en cours de mise en
œuvre. Plusieurs éléments ont été source de cette décision actée en septembre 2015 par les
membres du comité de direction27 (Codir) de l’association EEDK. Il représente la résultante
du groupe de travail 4. « Comment Entreprendre Ensemble » le parcours d’une innovation
réussie.
Le choix de créer « EEnnov’, un nouveau processus pour de nouvelles idées », un processus
qui s’appuie sur la réactivité et l’engagement des salariés et sur une gouvernance
26
27

Demandeurs d’emploi en voie d’exclusion du marché de travail
Le comité de direction regroupe l’ensemble des directeurs qui pilotent le projet stratégique de l’association
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intermédiaire28 entre les membres du Codir et les salariés de tout niveau hiérarchique, a été
guidé par les résultats de l’étude menée auprès des salariés29 qui estimant qu’en juin 2015
EEDK n’est pas une structures innovantes, que tous salarié peut innover et que leurs
compétences peuvent être mieux utilisées. Egalement, les sondés ont un avis négatif sur la
démarche actuelle de validation des idées nouvelles ; cet avis est d’autant plus négatif chez les
sondés qui ont déjà proposé une idée.
En septembre 2015, le Comité de direction a choisi de lancer une expérimentation d’une
année autour de la mise en œuvre d’« EEnnov’- un nouveau processus pour de nouvelles
idées ».
EEnnov’ est proposé exclusivement aux salariés d’EEDK. Il se déploie autour de trois
grandes phases d’accompagnement : accompagnement à la structuration de l’idée,
accompagnement au montage de projet, accompagnement à la réalisation du projet.
Pour faciliter le dépôt d’idées aux salariés et s’inscrire dans une démarche dynamique
participative, une innovation sociale de produit technologique a accompagné cette innovation
sociale organisationnelle. Ceci se traduit par la création d’une plateforme numérique au
niveau de l’intranet de l’association « Titoo30 ».
Ce processus permet aux salariés d’EEDK de laisser libre cours à leur imagination pour
pouvoir proposer, voire mettre en place des offres innovantes à destination des bénéficiaires
cibles. Cette définition est très proche de celle adoptée par les entreprises lucratives pour
définir l’intrapreneuriat, développé précédemment.
Sur la base de ces réflexions, EEnnov’ représente un processus créateur dans le sens où une
campagne de communication est mise en place pour accompagner l’appropriation de cette
innovation par tous les salariés de tout niveau hiérarchique. EEnnov’ est un processus
d’apprentissage. Un accompagnement et un suivi sont dédiés à tous les salariés innovateurs ;
une plateforme numérique incitative, participative, transparente, démocratique et fédératrice
est conçue pour contribuer implicitement au développement des connaissances des salariés.
Ces connaissances peuvent être explicites et tacites liées aux métiers, au projet stratégique ou
à l’organisation.
2.2.3. Garantie Jeunes
Innovation sociale de produit
La Garantie Jeunes (GJ) est une expérimentation nationale débutée en 2013. Elle résulte d’un
croisement entre le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adoptée le
21 janvier 2013, et la recommandation de l’union européenne du 22 avril 2013 pour assurer la
« garantie européenne pour la jeunesse ». Depuis la mise en œuvre de cette expérimentation
(2013), François Hollande a affiché sa volonté de la généraliser d’ici 2017. Le département du
Nord expérimente depuis septembre 2015 ce nouveau dispositif mis en œuvre par les missions
locales (ML).

28

Accordant le pouvoir aux membres du comité de valider les idées proposées par les salariés.
95/137 salariés ont pris le temps de répondre au questionnaire électronique, soit près de 70% des salariés.
30
Titoo : plateforme intranet de la structure EEDK
29
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Le dispositif GJ est exclusivement proposé aux jeunes âgés entre 16 et 25 ans révolus, qui ne
sont ni en emploi, ni en études, ni en formation – des jeunes nommés les « NEET31 », Not in
Education, Employment or Training – et qui sont confrontés à une précarité traduite par un
niveau de ressources du foyer inférieur au barème du RSA. Ces derniers bénéficient d’un
appui financier de 461,26 € / mois pour faciliter leur accès à l’emploi.
Si nous comparons ce nouveau dispositif avec les autres dispositifs précédemment mis en
œuvre par les ML, ce dernier se distingue par sa démarche d’accompagnement collective,
participative, pédagogique et partenariale pour réaliser un objectif minimum d’assurer aux
jeunes 80 jours, soit 560 heures, de mises en situation professionnelle au terme des 12 mois,
ou une situation stabilisée à la sortie du dispositif (emploi durable, retour en formation
initiale, création d’activité…).
En voici le témoignage de M. Rudy Vanbeveren – Coordinateur Garantie Jeunes : « Le métier
traditionnel de la ML se traduit par l’accueil et l’accompagnement des jeunes en s’appuyant
sur une méthode individuelle. Des ateliers collectifs peuvent être proposés aux jeunes mais de
manière ponctuelle … c’est l’accompagnement classique mission locale. La grande différence
est perçue dès le démarrage de l’accompagnement à travers l’intégration des jeunes dans un
collectif de chercheurs d’emploi avec un sas d’intégration de 4 semaines 32. A cela s’ajoute la
mise en situation des jeunes dans des conditions réelles d’emploi grâce à un partenariat avec
des acteurs économiques du territoire, dans le but de découvrir un métier, de confirmer ses
compétences dans un secteur ou encore de déclencher une procédure de recrutement. ».
Innovation sociale de procédé
La GJ est un dispositif qui s’appuie sur une démarche d’accompagnement progressive dans la
mesure où les conseillers en insertion professionnelle fixent, dans un contrat d’engagement
réciproque liant le jeune et sa mission locale, des objectifs personnalisés pour les jeunes et les
accompagnent à les réaliser de manière progressive. Egalement, ce nouveau dispositif se
distingue par ses particularités liées principalement à la procédure d’accompagnement des
jeunes dans leur insertion socio-professionnelle qui est collective (le sas d’intégration),
participative (les ateliers de travail sont semi-directifs. Les coaches33 jouent le rôle d’un
animateur et les jeunes sont les porte-paroles), pédagogique (l’animation des ateliers est
construite sur la base d’instruments ludiques tels que : Je Citoyen34, Atou-Totem et
Skillpass35, élection d’un délégué d’équipe, …) et partenariale (l’intervention des acteurs
économiques dans la démarche d’accompagnement). En voici le témoignage36 d’un jeune
inscrit dans la Garantie Jeunes : « les mêmes dispositifs [que ceux portés par les ML] mais la
31

NEET est une désignation utilisée en 1999 pour la première fois dans un rapport du gouvernement
Britannique. Le taux de NEET est un indicateur recommandé par les instituts de statistiques et les
gouvernements. Il représente désormais un indicateur officiel pour la Commission Européenne ; Selon la
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, les autres indicateurs (comme le
taux de chômage ou le pourcentage de réussite au bac ...) « ne rendent pas pleinement compte de la situation des
jeunes »,
32
Pour une durée de 20 jours, soit 140 heures, le jeune est impliqué dans un collectif de chercheurs d’emploi,
s’informe sur les aides et solutions aux problématiques du quotidien, clarifie son orientation professionnelle,
comprend le marché de l’emploi et les attentes des entreprises, apprend à se présenter efficacement à un
employeur.
33
Les conseillers en insertion professionnelle.
34
Atelier favorisant l’échange sur le savoir-être en société, les droits civiques …
35
Ateliers permettant aux jeunes de faire le point sur leurs forces, leurs faiblesses, leurs savoir-faire et leurs
centres d’intérêt.
36
Témoignage D’après les réponses collectées réalisée par Claire Marquant dans le cadre de son stage au niveau
de l’antenne de dunkerque centre de la Garantie Jeunes
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Garantie Jeunes et animée et proposée différemment ». Pour les jeunes ayant participé au SAS
d’intégration (expliqué dans le schéma ci-dessous), ce qu’ils apprécient le plus c’est la
cohésion de groupe, meilleure connaissance de soi et le coaching. Les avis concernant les
ateliers de travail sur les CV et les lettres de motivation restent départagés.
Le schéma ci-dessous représente le processus par lequel passe un jeune accompagné dans le
cadre de l’expérimentation GJ.
Schéma 4 : le processus d'accompagnement de la Garantie Jeunes (GJ)

De septembre 2015 au 26 avril 2016, la Garantie Jeune enregistre 418 dossiers étudiés, dont :
22 dossiers ont été défavorables en CLAS37
17 dossiers ont été reportés
379 dossiers ont été validés en CLAS
Dont, 300 jeunes ont intégrer effectivement le processus GJ
Dont, 18 dossiers sont validés par le CLAS et en attente d’intégration effective
Dont, 61 entrées annulées : cas d’abandons38
Comme développé précédemment, la dimension concrète de l’accompagnement se traduit par
l’intervention des entreprises dans la démarche d’accompagnement. Le 4 juin 2014, une
convention39 étalée sur 3 ans a été signée par l’UNML40, le Prism’Emploi41 et la DGEFP42
37

Comité Local d’Attribution et de Suivi : Comité au cours duquel les dossiers des jeunes accueillis par la GJ
sont présentés auprès des représentants de la DIRRECTE, et d’autres partenaires tels que : la mission locale, le
CCAS, la plateforme de décrochage scolaire et de logement d’urgence, le CCAS, la protection judiciaire de la
jeunesse, Pôle emploi, l’AFEJI, la prévention spécialisée [AAE]. En cas de litige, le dossier est transmis au
Comité Départemental d’Attribution et de Suivi (CDAS).
38
Demandes d’entrées annulées sur demande du jeune ou absence non-excusée.
39
http://www.unml.info/assets/files/actualies/representation-du-reseau/2014/accordsigneetat-prismemploiunmljuin2014.pdf, consulté le 07/04/2016
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dans le but d’améliorer l’accès à l’emploi des jeunes non-qualifiés. Cet accord est axé sur
deux principaux objectifs : l’accès des jeunes éloignés de l’emploi à des missions d’intérim et
la qualification des jeunes intérimaires.
C’est à cet effet que la mission de la GJ ne se limite pas à accompagner les jeunes dans leur
insertion socio-professionnelle mais son portfolio de jeunes chercheurs d’emploi peut
représenter un sourcing pour les employeurs partenaires (l’agence CRIT, Back Emploi, Start
People, Intérim Qualité, DLSI). Pour être en cohérence avec le défi fixé, des partenariats ont
été noués avec cinq agences d’intérim dans le but de :
- Faire parrainer chaque promotion de jeunes NEET par un responsable d’entreprise et un
collaborateur de la mission locale en relation avec les entreprises du bassin de l’emploi,
- Connaître mieux les attentes des employeurs et les offres proposées,
- Améliorer l’adéquation entre les profils et les offres disponibles,
- Visiter les agences d’intérim et les entreprises,
- Faire des simulations d’entretien.
D’autres partenariats sont en cours de négociation pour sensibiliser les jeunes à la mobilité
transfrontalière (notamment avec la maison de l’Europe), ou encore pour inciter les jeunes à
développer des compétences professionnelles par le bénévolat, notamment en partenariat avec
la banque alimentaire, le carrefour des solidarités …
Actuellement, Entreprendre Ensemble la Mission Locale compte trois antennes GJ : une à
Grande-Synthe avec un binôme de conseillers en insertion professionnelle, une deuxième à
Dunkerque Rosendaël avec un binôme de conseillers en insertion professionnelle et une
troisième à Dunkerque Centre avec trois binômes de conseillers en insertion professionnelle.
C’est en se basant sur ces éléments que nous pourrons considérer que la GJ peut être une
innovation de produit ou de service, mais aussi comme une innovation de procédé.
2.2.4. Club ESS
La volonté de mettre en place un club ESS émane formellement du groupe de travail
n°13/15 « comment améliorer la vie des personnes exclues du marché de travail ? » organisé
dans le cadre des états généraux de l’emploi local (EGEL) depuis le 16 octobre 2014 43 pour
répondre aux enjeux vitaux du territoire liés au développement de l’emploi local (la première
priorité de la communauté urbaine de Dunkerque – CUD). Aussi, cette volonté a été
manifestée de manière informelle lors des accompagnements menés ces dernières années par
Entreprendre Ensemble, notamment dans le cadre du dispositif local d’accompagnement44
(DLA) auprès des acteurs de l’ESS qui ont exprimé le besoin de développer la visibilité de
l’ESS sur te territoire et leur intérêt de s’impliquer dans des démarches collectives ayant un
ancrage territorial à l’échelle locale. Au 1er semestre 2015, une enquête menée auprès de six

40

L’union nationale des missions locales, (Toulouse)
Professionnels du recrutement et de l’intérim (Paris)
42
La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le Ministère du Travail, de
l’Emploi et du Dialogue Social (Paris)
43
Date à laquelle les 15 groupes de travail se sont réuni à l’hôtel de ville (Communauté Urbaine de Dunkerque).
Les groupe étaient missionnés de mener une réflexion sur les trois axes : compétitivité du territoire, économie
résidentielle et niveau de vie/formation.
44
Ce dispositif s’adresse aux structures employeuses de l’Economie sociale et solidaire (ESS) pour les
accompagner à consolider et à développer leurs activités et leurs emplois.
http://www.info-dla.fr/beneficiaires/qui-peut-etre-accompagne/, consulté le 09/04/2016.
41
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structures impliquées en 2014 dans le montage d’un projet de quartier ESS en Basse-Ville à
Dunkerque a appuyé cette volonté.
Aussi, une attention particulière a été portée par la CUD à l’ESS qui représente 12.1 % de
l’emploi local. C’est sur la base de ce constat que la CUD a identifié le potentiel de
développement de l’ESS et s’engage, avec l’appui d’Entreprendre Ensemble, à accompagner
les acteurs de l’ESS à développer leurs activités supports et à qualifier leur activité d’insertion
des publics en difficulté.

Encadré 4 : les états généraux de l'emploi local (EGEL)
C’est pour remédier à la réalité socio-économique du territoire dunkerquois marqué par un
taux de chômage élevé (12%) par rapport à la moyenne nationale (10%) au premier semestre
de l’année 2015 (INSEE 2015) et par une chute démographique due au solde apparent des
entrées sorties entre 2007 et 2012 (-0.3% - soit 1000 habitant en moins chaque année, INSEE
2007-2012) que les états généraux de l’emploi local ont été mis en place.
Les EGEL ont été officiellement lancés le 12 septembre 2014 par le président de la
communauté urbaine de Dunkerque Patrice Vergriete qui les définit ainsi : « les EGEL sont
d’abord un appel à la mobilisation générale. Mon propos s’adresse en effet à tous. Et pour
commencer, à toutes les forces vives de notre territoire : les chefs d’entreprises, les
organisations syndicales, les commerçants et artisans, les associations de l’économie sociale
et solidaire, les financeurs de notre économie locale et bien au-delà encore, à tous ceux qui
veulent voir notre agglomération retrouver une ambition économique ». Concrètement, quinze
groupes de travail ont été mobilisés pour mener une réflexion axée sur la compétitivité du
territoire, l’économie résidentielle, le niveau de vie et formation. L’un de ces groupes de
travail, notamment le groupe 13 « comment améliorer la vie des personnes exclues du marché
de travail ? »
Communauté urbaine de dunkerque, 2014
« Lancement des états généraux de l’emploi local – 12 septembre 2014 »
en ligne sur Youtube, [mp4, 1.32-2.05]

Afin de croiser la volonté des élus avec celles des acteurs ESS du territoire et de leur apporter
des réponses adaptées à leurs besoins, la communauté urbaine de Dunkerque a délégué à
Entreprendre Ensemble la responsabilité de faire émerger ce nouveau projet « le club de
l’ESS » sur le territoire de la CUD. Ce club vise dans un premier temps les structures IAE et
celles de la filière récupération et recyclage. A cet effet, des entretiens individuels ont été
menés par Entreprendre Ensemble auprès de 15/18 structures45 (3 structures46 n’ont pas donné
suite).
A l’issue de ces entretiens exploratoires, une restitution des résultats a été présentée lors d’une
rencontre organisée le 1er février 2015 par Sony Clinquart, Vice-président au développement
social et solidaire à la CUD et Jean-Yves Frémont, conseiller communautaire délégué à
l'insertion à la CUD et Président d'Entreprendre Ensemble. Cette rencontre a mobilisé les
représentants (dirigeants et membres du conseil d’administration) des structures de l’ESS dans
l’objectif de les fédérer, d’impulser une dynamique collective, locale, opérationnelle et à
45

ACL Proxipol, AFEJI, AGIR, AXHOM, Bois Environnement Services, CETIDE, CIEDIL, Coud’Pouce,
Emmaus, Entraide, Le lien, Papillons blancs, Régie de quartier de Grande-Synthe, Restos du cœur, Triselec.
46
Ecoflandre, Envie Hauts de France, La ferme des Jésuites.
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potentiel économique « c’est-à-dire, monter des projets communs sources d’autofinancement
qui leur permettrait de développer une assisse financière pour compenser la raréfaction des
financements publics » Anne-Laure CAUX, Chargée de projet EEDK. Jean-Yves Frémont
ajoute : « … ce club soit bien un lieu de collaboration visant à mutualiser, faire filière et faire
parcours ». Il a été convenu à la fin de cette rencontre de mettre en place les premiers groupes
opérationnels sur différentes thématiques. Suite à un sondage effectué auprès des 15 acteurs
qui ont accepté d’adhérer au club ESS, les trois premiers47 groupes opérationnels lancés le 03
mars 2016 sont : ingénierie financière, développement de la filière récupération/recyclage et
connexion avec les entreprises.

CONCLUSION
L’innovation sociale est un nouveau concept qui a suscité l’intérêt de nombreux chercheurs et
institutions. Ce concept a fait l’objet de nombreuses définitions qui peuvent prendre trois
orientations principales : sociologie des organisations, ancrage territorial et le contexte
institutionnel et le capital social. Notre terrain de recherche nous offre la possibilité de croiser
ces trois orientations différentes mais complémentaires tout en étudiant le contexte dans
lequel les innovations sociales émergent (contexte institutionnel : ESS, opportunités
financières (appels à projets)), se développent (sociologie des organisations et capital social
(partenaires)), leur adaptation aux besoins du territoire (ancrage territorial et capital social
(accompagnement à leur appropriation par les usagers, les bénéficiaires).
Comme mentionné précédemment, l’innovation sociale s’inscrit dans un processus créateur
composé des phases suivantes : émergence, développement, innovation sociale (résultantes),
diffusion, évaluation de l’impact, amélioration / création.
L’étude d’Entreprendre Ensemble permet de mettre tout particulièrement en évidence le
caractère polymorphe de l’innovation sociale : l’innovation sociale de produit (Garantie
Jeunes), l’innovation sociale de procédé (Garantie Jeunes), l’innovation organisationnelle des
acteurs de l’ESS (EEnnov’) et une nouvelle organisation des marchés des acteurs de l’ESS
(EEDK, fusion des dispositifs d’initiatives locales et le Club ESS). Egalement, EEDK a
développé des innovations sociales d’ordre technologique tels que la création et mise en ligne
du site internet www.eedk.fr pour définir les offres de service de l’association auprès de ses
bénéficiaires et partenaires, la création d’un intranet pour faciliter la communication avec les
salariés et la gestion des ressources humaines, ou encore la mise en place récente d’une
plateforme numérique liée au processus EEnnov’ pour faciliter le dépôt d’idées, encourager la
communication interservices.
Les caractéristiques majeures des innovations sociales d’EEDK est qu’elles sont adaptées aux
besoins du territoire d’intervention (Dunkerque), sont à destination des demandeurs d’emploi,
des acteurs ESS et aux entreprises du territoire, contribuent au développement d’innovations
technologiques et génèrent une dynamique partenariale avec les entreprises lucratives et les
pouvoirs publics.

47

Les trois premières thématiques ont été choisies par les structures sur la base de leur apport sur le moyen/long
terme.
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Planning des entretiens

N°
1
2
3

4

5

6

7

Type
d’entretien
Entretien
individuel libre
Entretien
individuel libre
Entretien
individuel semi
directif
Entretien libre
Entretien
individuel semi
directif
Entretien
individuel semi
directif
Entretien
individuel semi
directif

Date

Durée

Nom et prénom de
l’interviewé

Poste de l’interviewé

14-mars-16

1h30

Pierric DURRUT

Directeur Opérationnel d'Entreprendre
Ensemble la Mission Locale

15-mars-16

1h00

Jean François
CLAIS

Directeur de l’école de la seconde chance
(E2C)

23-mars-16

1h00

Pierric DURRUT

Directeur Opérationnel d'Entreprendre
Ensemble la Mission Locale

29-mars-16

1h00

Marie Josèphe VAN
DER SYPT

Directrice Opérationnelle de la Maison de
l'emploi et d'Entreprendre Ensemble
PLIE

04-avr-16

1h45

Anne-Laure CAUX

Chargée de projet

06-avr-16

1h30

Rudy
VANBEVEREN

Chargé de projet

09-mai-16

1h30

Martial
BLANCKAERT

Directeur Générale d’EEDK

Nom et prénom de
l’interviewé
Rudy
VANBEVEREN

Poste de l’interviewé

-

-

Planning des réunions
N°
1
2

Type
d’entretien
Réunion CLAS Garantie Jeunes
Cours dédié aux
jeunes suivi par
l'E2C

Date

Durée

08-avr-16

2h00

25-mai-16

3h30

29

Chargé de projet

