Coopérer et transformer la Société

Un appel à Communs pour des démarches ambitieuses et
innovantes sur les enjeux/défis de société
Réchauffement climatique et destruction des écosystèmes naturels, crises sanitaires, isolement et
désocialisation, incivilités et incivismes, dévitalisation démocratique, accroissement des
inégalités, marginalisations géographiques et culturelles, consumérisme, désinformations,
racismes et xénophobies, etc. Les sociétés contemporaines font face à des défis nouveaux et
majeurs qui questionnent la confiance dans les institutions et les personnes, et plus globalement
dans la capacité à construire un bel avenir commun.
Cet appel à Communs vise à favoriser et accompagner l’émergence de démarches collectives
en réponse à ces enjeux et visant une transformation sociale, économique et territoriale de notre
société. L’objectif de cet appel à Communs est d’appuyer des dynamiques :
-! Destinées à changer fondamentalement la manière d’aborder une problématique de
société ou les solutions à celle-ci : elles doivent permettre d’aboutir à modifier les cadres
d’intervention (représentations sociales, règlements, dispositifs).
-! Porteuses d’objectifs ambitieux et complexes, se déclinant par des innovations multiples
(nouveaux services, produits ou technologies, modèles économiques et organisationnels,
normes ou politiques publiques)
-! Portées par une pluralité d’acteurs publics, privés, marchands ou issus de la société civile,
dans le cadre d’une démarche de coopération.
Dossier de candidature à renvoyer à l’adresse suivante : Communs@labcom-destins.fr
L’appel à communs est organisé en deux sessions jusqu’aux dates suivantes :
1ère session : 30 novembre 2020
2ème session : 15 février 2021
Date des jurys de sélection : lundi 14 décembre 2020 + lundi 2 mars 2021
Renseignements et informations auprès de Thierry Quinqueton, coordinateur du LabCom
DESTINS : Communs@labcom-destins.fr
Le dossier est disponible et téléchargeable sur le site : www.labcom-destins.fr
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Qui peut candidater ?

!! Vous êtes une entreprise, une organisation de l’ESS, un organisme public, une association,
une collectivité territoriale, ou un collectif rassemblant plusieurs de ces organisations, et
souhaitez relever un défi sociétal.
!! Vous portez une approche guidée par l’intérêt général, proposant une vision radicale et
originale du besoin et/ou de la solution à lui apporter.
!! Cette idée nécessite de faire « bouger les lignes » dans plusieurs domaines (service rendu,
modèle économique, modalités organisationnelles, cadre juridique…).
!! Vous souhaitez porter et partager cette idée innovante dans un cadre de coopération étroite
avec d’autres organisations.

Les démarches attendues

Les types de démarches attendues peuvent concerner, à titre d’exemple, la constitution ou l’accès
à des droits fondamentaux, l’adoption de nouveaux modes de propriété collective de biens, la
constitution d’un modèle de services et de nouveaux cadres d’intervention auprès de publics
vulnérables, l’application concrète de nouveaux concepts (résilience, Communs, …) autour des
thèmes suivants :
-! Transition écologique et changement climatique
-! Nouveaux usages en partage
-! Inclusion sociale et dépendance
-! Apprentissages et compétences

Calendrier
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!

Lancement de l’appel à Communs : 15 septembre 2020
Dépôt des candidatures pour la 1ère session : 30 novembre 2020
Jury 1ère session : 14 décembre 2020
Lancement des interventions auprès des lauréats du 1er jury : janvier 2021
Dépôt des candidatures pour la 2ème session : 15 février 2021
Jury 2ème session : 2 mars 2021
Lancement des interventions auprès des lauréats du 2ème jury : mi- mars 2021

Pour chaque candidat, un rapport d’évaluation sera rédigé, portant sur la promesse
d’innovation sociale, l’approche proposée, la cohérence entre les ressources et la démarche
envisagée. Il sera transmis aux candidats après la tenue des jurys respectifs.
L’intervention des équipes du LabCom sera centrée sur la phase du lancement du projet
(structuration de la communauté d’acteurs porteuse ; conception de la stratégie d’innovation ;
identification des ressources partenariales, humaines et financières ; consolidation du portage de
la démarche). La fin prévisionnelle de l’intervention est envisagée au 31 décembre 2021.
Au-delà, la phase de mise en œuvre des projets d’innovation résultant de cette démarche de
structuration pourra être accompagnée, sous réserve d’une prise en charge financière par le
lauréat.

2

Modalités de soutien
Le LabCom DESTINS interviendra auprès des structures ou équipes lauréates à travers plusieurs
modalités :
!! un appui méthodologique, opéré par une équipe de professionnels de l’innovation sociale,
spécialisés en recherche-développement, qui interviendra sur les différents volets de votre
démarche (stratégie, modèle économique, conception innovante, organisation,
identification de l’impact…),
!! un encadrement scientifique de votre démarche, mobilisant des chercheurs issus de
plusieurs disciplines, intervenant sur le terrain et opérant en lien avec l’ensemble des
chercheurs du Labcom DESTINS,
!! un accompagnement à la capitalisation, au plaidoyer et à la diffusion de votre démarche,
!! la mise en réseaux des acteurs, au travers de rencontres collectives entre structures lauréates.
L’intervention des équipes du LabCom DESTINS a vocation à vous aider à structurer votre
démarche à travers un programme de travail partagé.

Les modalités d’intervention seront adaptées en fonction des échanges avec le candidat et
intègreront :
-! Des séances de travail régulières auprès des candidats retenus portant sur du transfert de
méthodes, d’outils, d’analyse, en réponse à leurs besoins.
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-!
-!
-!

Des ateliers collectifs avec les candidats et leurs parties prenantes sur les dimensions
d’une démarche d’innovation sociale.
Des productions d’analyses ou d’expertises visant à consolider la démarche du candidat.
Des séminaires d’échanges ou de capitalisation regroupant l’ensemble des lauréats.

Par ailleurs, les candidats bénéficieront des activités proposées par le LabCom DESTINS
(rencontres, colloques, ressources...).

Qui sommes-nous ?
Cet appel à Communs est lancé dans le cadre du laboratoire DESTINS, premier Laboratoire
Commun (« Labcom ») français portant sur les dynamiques d’innovation sociale. Il est le fruit de
la coopération entre deux entités : la SCOP Ellyx, reconnue centre de diffusion et de transfert en
innovation sociale par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de
l’innovation (label « CDT ») ; et la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS) de
Poitiers, portée conjointement par l’Université de Poitiers et le CNRS et constituée de 15
laboratoires dont 4 ont intégré le LabCom Destins.
Ce Labcom s’est donné pour objectif de comprendre, modéliser et soutenir les dynamiques de
création, d’accompagnement et d’évaluation des processus d’innovation à forte capacité de
transformation sociale. Cet appel à Communs s’inscrit dans une volonté de transfert, d’appui et
de documentation autour des dynamiques de coopération porteuses d’une réponse
radicalement nouvelle aux enjeux de société.
Les dossiers feront l’objet d’une analyse de la part des équipes du Labcom DESTINS, en lien avec
les partenaires de l’opération. Les lauréats seront sélectionnés sur la base de :
•! la qualité du collectif pressenti et de sa diversité ;
•! la pertinence des projets et de leur inscription dans une dynamique d’innovation sociale ;
•! la présence d’un changement de paradigme dans la manière d’appréhender le besoin
sociétal ou la solution à lui apporter ;
•! la promesse de transformation sociale.
"! Attention le fait d’être retenu au titre de cet appel à Communs n’engage pas de
financement de la part du Labcom Destins, ni des partenaires de son appel.
"! Les démarches non retenues pourront toutefois faire l’objet d’une proposition
d’orientation voire d’intervention de la part du Labcom DESTINS en lien avec ses
partenaires.
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Cet appel à Communs est mené en partenariat avec :
Cet appel à Communs est mené en partenariat avec :

Ce programme est soutenu par :
Ce programme est soutenu par :
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