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L’innovation sociale…

Séminaire « Innover et Entreprendre au féminin »
Groupe Innovation – MRM
Vendredi 7 novembre 2014





Une notion liée à l’Economie Sociale et
Solidaire… : « entreprendre autrement »,
démocratiser l’économie, détecter les besoins
sociaux…

L’INNOVATION SOCIALE
ENTREPRENEURIALE, PLUS
FÉMININE ?



… mais aussi à la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise (RSE) et à l’entrepreneuriat social

Qu’est-ce que l’innovation sociale ?

Questions & Terrain


Une notion omniprésente aujourd’hui : acteurs,
chercheurs, journalistes…

Delphine Vallade, économiste
ART-Dév – UM3

Trajectoire de la notion

L’innovation sociale
Qu’est ce que c’est ?
Qui la porte ? Dans quels secteurs d’activité ?
 Quelle place des femmes ?


Recherche en
Sciences Humaines et
Sociales





Observations (parcellaires)

Laboratoires

Acteurs du monde
économique, social,
politique, culturel…
Innovation sociale
Gouvernements

Auteurs

Un dispositif d’incubation d’entreprises socialement
innovantes : Alter’Incub, Ur Scop
 Remise de prix, concours : Ashoka, Youphil, CréaRif,
Coup de pouce, Fondation Macif, etc.


Pluralité d’usages,
pluralité de sens

Collectivités
locales
Associations
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Qu’est-ce que l’innovation sociale ?


Innovation + changement social
Finalité d’intérêt collectif, utilité sociale
 Ancrage local, inclusive
 Logique partenariale, participative
 En rupture avec le modèle dominant

Caractéristiques de l’innovation sociale


La cible



Sa forme ou sa nature

l’individu / le milieu ou le territoire / l’entreprise





L’approche « québécoise »
 Transformation des rapports sociaux de travail, de
genre, de classe, etc.
 Ex : implication des usagers, nouvelles formes de
gouvernance, coopérations

Des « façons de faire », des actions, des pratiques (nv service,
nvelle organisation, etc.)


Son processus et ses parties prenantes
Participation des usagers à émergence et mise en œuvre, coproduction et nature « locale »



Ses finalités
Pas (directement) économique. Résoudre, améliorer, créer.
Qualité de vie ou « mieux-être ». Portée collective de la
valeur sociale créée.
Djellal et Gallouj (2012)

Des exemples d’innovations sociales


Formes organisationnelles
AMAP Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne
 SCIC Société coopérative d’intérêt collectif
 Monnaies locales (chèque déjeuner)
 Habitat coopératif




Entreprises
Enercoop : Multi sociétariat électricité
Urbagri : Agriculture urbaine toits et friches
 Les petits d’Hommes : Réseau de crèches en Scop
 Les paniers de la mer : Tirer bénéfice du gaspillage



Les usages de l’IS : entre vogue et vague…
Conception élargie de l’innovation => innovations
non techno, d’usage et organisationnelles + secteurs
comme culture, agric & alimentation, santé & social,
SàP, énergie, mobilité…
 Nouveaux modèles économiques : économie de la
circularité, économie de la fonctionnalité
 Montée exigences sociales et environnementales
(ESS, RSE)
=> l’innovation sociale est valorisée, mobilisée par
les acteurs
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Innovation sociale et entrepreneuriat

Innovation sociale, entrepreneuriat, mixité


Innovation sociale
et entrepreneuriat
Entrepreneuriat social
Innovation en ESS
Entrepreneuriat solidaire
Scop, Scic – Implication
usagers et salariés

Profil de l’entrepreneur Importance finalité sociale



Dans l’ESS en général : effet secteurs d’activité
(secteur social = 43 % en Région) mais même tendances
que dans économie « classique » (part des cadres
et dirigeants)
Alter Incub :


Innover dans le social
Insertion, publics exclus,
précaires – Implication usagers




Candidatures (2009) 151 F et 226 H
Sur 16 entreprises crées, 2 portées par des F, 2mixtes

Concours : équité H/F, nombreuses équipes mixtes



CréaRif L’Atelier IDF : Lauréat 2012 10 F et 7 H
Ashoka Europe 2013 : 4 F sur 7 entrepreneurs à suivre

Pour (ne pas) conclure…
Le social est (plus) féminin, y compris pour
l’innovation ?
 L’entrepreneuriat socialement innovant féminin
est collectif ?
 La créativité dans l’exercice concret des
pratiques professionnelles : des indicateurs à
élaborer, l’hypothèse d’une excellence féminine
!


Merci de votre attention
delphine.vallade@univ-montp3.fr
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