FORUM PARTICIPATIF DESTINS 2022

CONSTRUIRE L'INNOVATION SOCIALE
DE RUPTURE : AGIR ET COOPÉRER
échanges et débats entre acteurs,
innovateurs et chercheurs

AVANT - PROGRAMME

MARDI 30 AOÛT 2022
9H15 - 17H
UNIVERSITÉ DE POITIERS
FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES - BÂT A1

ITINÉRAIRE

Infos et contact
lola.caron@univ-poitiers.fr

Avec le soutien de :

AVANT - PROGRAMME
9H15

ACCUEIL ET MOT D'OUVERTURE

9H30

TABLE-RONDE

LES LEVIERS D'ÉMERGENCE ET DE
DIFFUSION DE L'INNOVATION SOCIALE

Yannick Blanc, vice-président de la Fonda et président de Futuribles International
Emmanuel Dupont, expert-conseiller Transformation publique et Territoires de l'ANCT
Olivier Palluault, dirigeant de la Scop Ellyx
Dominique Royoux, co-directeur du LabCom Destins et professeur de géographie à
l'Université de Poitiers

10H30

11H05

CAFÉ INSPIRÉ

GRILLE SOCIETAL READINESS LEVEL (SRL)
PRÉSENTATION ET ÉCHANGES

ATELIERS STRATEGIQUES
Découverte de techniques, partage d'outils et échange de bonnes
pratiques pour décrypter les trajectoires d’émergence et de consolidation
de l’innovation sociale (voir présentation pages 3-4)

12H15 - 13H45

P A U SVILLAGE
E D É J E U ND'ACTEURS
ER
PAUSE - DÉJEUNER

13H45

TABLE-RONDE

LES ENJEUX DE CRÉATION D’ÉCOSYSTÈMES DE
COOPÉRATION AU SERVICE DE LA
TRANSFORMATION SOCIALE

Marion Ben Hammo, cheffe de projet missions sociales chez Fondation de France
Nicolas Duracka, responsable scientifique du CISCA
Yann Raineau, chercheur à l'INRAE et coordinateur du programme VitiREV
Marie Ferru, docteure en économie et professeure de géographie à l'Université de
Poitiers
Meri Reale, directrice-associée de la Scop Ellyx

14H45

15H20

CAFÉ INSPIRÉ

PARRÊSIA, ÉCOSYSTÈME DE L'INNOVATION
PRÉSENTATION ET ÉCHANGES

ATELIERS PROSPECTIFS
Réflexion collective pour identifier des perspectives et fixer ensemble un
horizon souhaitable pour les écosystèmes de coopération entre acteurs au
service de la transformation sociale (voir présentation pages 3-4)

16H30

MOT DE CLÔTURE SUIVI D'UN VERRE DE PARTAGE

PRÉSENTATION

ATELIERS STRATEGIQUES

ATELIER N°1
Quels dispositifs pour stimuler l’innovation sociale à travers la commande
publique ?
Cet atelier propose de réunir des acteurs de sphères différentes (privés,
publics, associatifs...) pour décrypter les leviers que constitue la commande
publique à travers des achats publics responsables et innovants notamment
au travers des cadres qui favorisent l’innovation et les coopérations :
marchés d’innovation, expérimentation, marché de R&D…
ATELIER N°2
Apprécier les trajectoires d'innovation sociale : un enjeu d'évaluation de la
valeur créée au service de la stratégie. Approches et méthodes.
Face aux problématiques récurrentes relatives aux démarches d’évaluation
dans les contextes d’activités socialement innovantes, cet atelier propose
de croiser les regards des praticiens et des chercheurs afin de sortir des
débats traditionnels de l’impact social (attribution-contribution ; impact
individuel / impact collectif). Il s’agit de questionner en quoi les approches
d’évaluation ou de mesure peuvent être source de renforcement et/ou de
déploiement des innovations.

ATELIER N°3
Favoriser le financement des démarches d'innovation sociale à partir d'un
cadre de coopération avec le secteur lucratif : le cas du CIR social
Face à la problématique d'accès au financement à l'innovation sociale
auxquelles sont souvent confrontées les structures non lucratives, cet
atelier vise à décrypter en quoi le crédit impôt recherche (CIR) social
constitue un levier à la recherche et développement.

ATELIER N°4
Comment explorer son potentiel d'innovation sociale et de coopération ?
Approches et méthodes.
Cet atelier propose de décrypter comment explorer son potentiel
d’innovation sociale pour construire une réponse à une problématique
sociale à résoudre et les outils concrets de mise en oeuvre. Il s’agit de
proposer des éclairages théoriques et pratiques pour s’inscrire dans une
véritable démarche de transformation, au-delà des cadres et parcours
d’accompagnements classiques, de la phase de diagnostic au processus de
R&D Sociale.

Les ateliers sont animés par les partenaires
et les équipes du labCom Destins
INFORMATION : LOLA.CARON@UNIV-POITIERS.FR

PRÉSENTATION

ATELIERS PROSPECTIFS

ATELIER N°5
La R&D sociale, essence des Pôles territoriaux de coopération économique
(PTCE) ?
La reconnaissance d’une fonction précise d'animation de la coopération
apparaît aujourd’hui comme un levier stratégique d’innovation pour un
changement d'échelle. À travers le témoignage des PTCE, cet atelier
propose d’illustrer la manière dont ces collaborations peuvent se structurer,
malgré un contexte peu incitatif mais aussi dans quelle mesure l’apport des
chercheurs constitue un point d’appui pour consolider la démarche des
acteurs locaux.
ATELIER N°6
Redéfinir l'action publique au sein d'espaces hybrides de fabrication de
l'intérêt général : le cas des laboratoires d'innovation publique
Cet atelier invite à repenser le rapport des administrations au terrain et la
conception des politiques publiques. L’exemple des laboratoires
d’innovation publique permet d'illustrer ces nouvelles approches
permettant à l’action publique de sortir des méthodes classiques et des
conceptions “top down”.

ATELIER N°7
Quel cadre de coopération pour la transformation sociale ? Parrêsia, un
programme d'innovation sociale de rupture
Cet atelier vise à analyser les processus de coopération comme un levier
dans la constitution d’un écosystème de l’innovation sociale dans une
démarche de “rupture”. A travers le témoignage d'acteurs scientifiques,
socio-économiques et institutionnels issus du programme expérimental
Parrêsia, l'atelier s'intéressera aux conditions d’émergence d’un cadre de
confiance fertile de coopération pour la transformation sociale.

ATELIER N°8
Revisiter les dispositifs de coopération entre chercheurs et acteurs socioéconomiques sous l'angle de l'intérêt général
Cet atelier propose d'envisager comment adapter les dispositifs actuels
(partage des résultats, valorisation par des tiers, partage par des acteurs
non lucratifs…) et favoriser des démarches de coopération plus pertinentes
pour chacun. Il s'agit de présenter les évolutions attendues et souhaitables
de dispositifs et de cadres de partenariats entre acteurs socio-économiques
et structures de recherche.

Les ateliers sont animés par les partenaires
et les équipes du labCom Destins
INFORMATION : LOLA.CARON@UNIV-POITIERS.FR

AVEC LA PRÉSENCE DE :
L’Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine
(ADI N-A) ;
L’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) ;
L'Agence nationale de la recherche (ANR) ;
Le Centre d'innovations sociales Clermont Auvergne (CISCA) ;
La Communauté urbaine du Grand Poitiers ;
Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine ;
La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) ;
Ellyx ;
La Fonda ;
La Fondation de France ;
L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement (INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux) ;
L'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) du CNRS ;
La Maison des sciences de l'Homme et de la société (MSHS) de
l'Université de Poitiers ;
Osons ici et maintenant (OIM) ;
Syprès ;
1000 Doctorants pour les territoires - HESAM Université ;
La 27e Région ;
...

POUR ALLER PLUS LOIN :
Découvrez les notes de recherche et développement du
LabCom Destins disponibles en téléchargement sur notre site :
https://destins.labo.univ-poitiers.fr/notes-de-recherche/
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