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Vous avez dit innovation sociale ?

Institut Godin, 2016
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Quels sont les grandes dimensions 
d’une approche socio-territoriale 

de l’innovation sociale ?



CONTEXTE

PROCESSUS

RÉSULTAT

DIFFUSION

Pression sociale, 
politique, 
environnementale

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

Acteurs en démarche
de résolution de problème

Processus ascendant

Bien, service, méthode, dispositif,
mode d’organisation, approche, etc.

Changement de 
représentations et
de pratiques

Impacts directs

INNOVATION
SOCIALE

Institut Godin, 2016



Quels sont les éléments caractéristiques 
d’une approche socio-territoriale 

de l’innovation sociale ?
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Besoin social
répondre à un besoin social

Aspiration sociale
être guidé par un idéal social

Ancrage territorial
coordonner les acteurs du 

territoire, se construire une 
identité territoriale

Changement social
encourager un autre modèle

de développement

Impacts directs
améliorer les conditions de vie, 
contribuer au développement

Gouvernance élargie
construire l’action collectivement, 

en intégrant les bénéficiaires

Modèle éco pluriel
s’appuyer sur des ressources
réciprocitaires, redistributives

et marchandes

Logique de service
privilégier l’usage d’un bien,
faire de l’activité un support

Accessibilité
favoriser l’accessibilité, 
agir sur les capacités

Processus collectif
(économie plurielle)

Résultat
(bien, service, dispositif)

Contexte d’émergence (rupture contextualisée)

Impacts et changements (diffusion)

Innovation
sociale

Institut Godin, 2016



Contexte

d’émergence

Pratiques 

en rupture

avec les pratiques

dominantes

Changements

des 

représentations

et des pratiques

L’aspiration sociale
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Réseau éco habitat
(Compiègne)

L’objectif de REH est d’accompagner des ménages en situation de 
précarité dans la rénovation énergétique et écologique de leur 

logement, en s’appuyant sur un réseau de bénévoles formés, et en 
coordonnant les différents acteurs du territoire à même 

d’apporter des solutions techniques et financières.

Institut Godin, 2016

Une illustration



Des constats



Des constats



Des constats



Des freins



Les enjeux



Les enjeux



Besoin social
répondre à un besoin social

Aspiration sociale
être guidé par un idéal social

Ancrage territorial
coordonner les acteurs du 

territoire, se construire une 
identité territoriale

Changement social
encourager un autre modèle

de développement

Impacts directs
améliorer les conditions de vie, 
contribuer au développement

Gouvernance élargie
construire l’action collectivement, 

en intégrant les bénéficiaires

Modèle éco pluriel
s’appuyer sur des ressources
réciprocitaires, redistributives

et marchandes

Logique de service
privilégier l’usage d’un bien,
faire de l’activité un support

Accessibilité
favoriser l’accessibilité, 
agir sur les capacités

Processus collectif
(économie plurielle)

Résultat
(bien, service, dispositif)

Contexte d’émergence (rupture contextualisée)

Impacts et changements (diffusion)
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Réseau éco 
habitat

Coordination des différents 
acteurs du territoire : bénévoles, 

entreprises du bât., acteurs publics, 
fournisseurs d’énergie, de 

matériaux écologiques, etc.

Création d’activités économiques 
pour les entreprises du bât., 
montée en compétences des 

bénévoles, réduction de l’impact 
environnemental

Création d’une association portée 
par des citoyens, et mise en place 

d’un comité de pilotage élargi 
associant les partenaires

Importance des ressources 
réciprocitaires (bénévolat) et 
redistributives (financements 

publics et privés) comme 
leviers d’action

Accès à des dispositifs de 
financement, à un habitat sain, 
grâce à l’accompagnement des 

bénévoles

Incitation à la RGE pour les 
artisans, apprentissage des éco-

gestes, changements de représen-
tations des uns sur les autres

Besoins en termes de lutte 
contre la précarité énergétique, de 
rénovation écologique, relance du 

secteur du bâtiment

Agir sur la qualité de vie à partir 
de l’habitat (et non du travail)

L’activité comme support de 
liens de coopération et d’entraide, 

de mixité sociale, d’implication dans 
un projet pour les bénéficiaires



Contexte

d’émergence

Pratiques 

en rupture

avec les pratiques

dominantes

Changements

des 

représentations

et des pratiques

…

de leur territoire 

L’aspiration sociale

…
…















Merci de votre attention

Contact :
Institut Godin

emmanuelle.besancon@institutgodin.fr
03 22 72 49 53 
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L’aspiration sociale dans vos projets



Les capteurs d’innovation sociale
Ensemble cohérent de questions pour appréhender le potentiel d’un projet en matière 

d’innovation sociale.



Contexte

d’émergence

Pratiques 

en rupture
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Changements

des 
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L’aspiration sociale
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Quelques questions clés

Contexte d’émergence

- Quel est le besoin à (mieux) satisfaire / le problème à résoudre ?
Ce constat est-il partagé par d’autres acteurs du territoire ? Lesquels ?
Est-il partagé ou porté par les bénéficiaires eux-mêmes ? Quels sont-ils ?

- Quel est l’idéal vers lequel le projet souhaite tendre ? Quels sont les
changements visés pour y parvenir ?

- En quoi le projet s’inscrit-il en rupture par rapport aux pratiques
dominantes / habituelles ?
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