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“L’
innovation sociale ? Elle

passe d’abord par la liberté
donnée à chaque citoyen de
faire évoluer des pans entiers

de l’économie, par son imagination. Mais
par une loi… surtout pas !”. Ainsi Pierre
Jamet, ancien directeur général des ser-
vices du Département du Rhône et pré-
sident de la Foncière d’Habitat et
Humanisme apostrophe-t-il celui qui lui
demande naïvement s’il faut encadrer,
rationnaliser et peut-être même subven-
tionner l’innovation sociale en verrouil-
lant son existence par un arsenal juri-
dique. Ce conseiller à la Cour des
comptes répond ainsi indirectement à
l’appel d’Hugues Sibille, président

d’Avise, vice-président du Crédit coopé-
ratif qui appelait il y a quelques semaines
dans Les Echos à un rééquilibrage “entre
innovation technologique et innovation
sociale”.

Faut-il contraindre l’innovation sociale à se conformer à des obligations normées? Cette coercition aurait le
mérite de faciliter l’accès au financement des porteurs de projets. Mais risquerait également de tuer ce qui fait
l’ADN de l’innovation sociale : la liberté, la créativité, et la capacité de fédérer les acteurs de la société civile.

L’objectif d’Hugues Sibille? Faire en sorte
que l’IS (innovation sociale) soit recon-
nue par la loi pour in fine lui permettre
l’accès à de nouveaux outils de finance-
ment comme par exemple un “Oseo

Territoire et citoyenneté, 
terreaux de l’innovation sociale
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De gauche à droite : Frédéric Coffy, Bernard Sinou et Pierre Jamet.

LE BTP S’Y MET AUSSI

Le groupe de BTP Vinci Construction vient de fêter les cinq ans de Trajéo’h. Cette
association, née en 2008 en Rhône-Alpes, entend répondre “aux difficultés de
reclassement des collaborateurs du groupe de BTP frappés par une inaptitude
physique”, présente Ludovic Demierre, DRH de Vinci Construction Rhône-Alpes
sud et président de Trajeo’h. Avec un budget de 90 000 euros, Trajeo’h revendique
d’avoir suivi 45 personnes sur 56 cas signalés, dont 23 sont restés en poste, et 
22 ont été réorientés vers l’extérieur. L’initiative est relayée désormais en région
parisienne, dans le sud-ouest et en Normandie.
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CURIOSITÉS SOCIALES 
À L’ÉTRANGER

Le Conseil d’analyse
stratégique a collecté 500
idées venues de l’étranger
ouvrant très grand le prisme
de l’innovation sociale,
puisque qu’il est question
d’initiatives traitant aussi bien
de prévention de l’obésité,
d’écologie et d’urbanisme, de
transformation des structures
familiales que de diversité, de
multiculturalisme et de droit
des homosexuels. Où l’on
découvre que le Canada
encourage le sport et les
styles de vie sains en
débloquant un crédit d’impôt :
si une famille dépense 1000
dollars canadiens (750 euros)
pour le sport de son enfant,
elle en reçoit 150 (115 euros)
en crédit d’impôt. En Israël, où
le bénévolat décline, les
personnes en situation de
handicap en soutiennent
d’autres dans la même
situation. Double avantage : ce
dispositif facilite une meilleure
insertion sociale mais aussi
professionnelle puisque le
bénévolat est présenté
comme une étape possible
pour l’accès à l’emploi.

500 propositions, innovations 
et curiosités sociales venues 
de l’étranger, coordonné par
Delphine Chauffaut, Marie-Pierre
Hamel, Marie-Cécile Naves, 
Mathilde Reynaudi et
Sarah Sauneron.
Janvier 2013, 196 pages.
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Innovation sociale” ou même le Crédit
Impôt Recherche. Sur le terrain, dans le
Rhône, le vœu d’Hugues Sibille prend
corps. Mais simplement à travers des ini-
tiatives convergentes, non toujours
concertées, et surtout non soumises à des
obligations normées. Le territoire appa-
raît comme le lieu et peut-être même la

raison d’être de l’innovation sociale défi-
nie par le Conseil supérieur de l’écono-
mie sociale et solidaire*. Voyez par exem-
ple l’initiative de la Fondation pour
l’Université de Lyon pilotée par Bernard
Sinou. “Elle a pour objectif de servir le ter-
ritoire et de l’aider à renforcer son pôle d’ex-
cellence en créant des liens entre recherche
fondamentale ou appliquée et monde pro-
fessionnel”, explique-t-il. Concrètement,
ce polytechnicien, ancien directeur géné-
ral de la CCI de Lyon, cogère avec son
ancien employeur un “fonds de l’inno-
vation” créé par le Conseil général et des-
tiné à accompagner des entreprises
jeunes qui ont besoin de capitaux com-
plémentaires pour assurer leur dévelop-
pement. Ce fonds accorde des prêts sans
intérêt allant jusqu’à 40 000 euros sur
cinq ans. “Innovation sociale ou innova-
tion technologique, peu importe. Nous
aidons des entreprises qui servent leur ter-
ritoire, et font en sorte que s’agglomèrent
les initiatives. il faut nécessairement gagner
l’adhésion et la coopération des acteurs
locaux”, souligne Bernard Sinou. Ici, la
démarche de l’innovation sociale rejoint
alors la notion de démocratie participa-
tive, de volontarisme et d’initiatives por-
tées collectivement.

3250 emplois créés
L’une des premières démarches d’inno-
vation sociale est née des grands capi-
taines d’industrie de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle comme le paterna-
lisme, les logements sociaux, les hôpi-
taux… Plus tard, dans les années 1980,
André Mulliez à la tête du Groupe Phildar
dans le Nord de la France est contraint
de licencier 600 personnes, subissant la
crise industrielle et textile qui frappe la
France. Il décide alors de prendre sa res-
ponsabilité d’employeur. Et d’aider à
“créer des emplois en créant des
employeurs”: c’est la naissance du Réseau
Entreprendre. Il faisait alors sans le savoir
de l’innovation sociale. Depuis la créa-

tion de l’antenne du Rhône il y a vingt
ans, 350 entreprises ont été créées géné-
rant “3250 emplois avec un taux de péren-
nité de 92 %”, annonce Frédéric Coffy,
directeur de ladite antenne. Autre exem-
ple : le réseau, Enercoop, opérateur indé-
pendant qui récupère l’énergie produite
localement par des producteurs d’éner-

gie renouvelable. Pour Frédéric Marillier,
administrateur en Rhône-Alpes
d’Enercoop, l’intérêt de devenir “client”
de ce fournisseur d’énergie est de parti-
ciper activement en tant que citoyen au
développement de l’énergie renouvelable
sur son territoire et de favoriser la transi-
tion énergétique. Et si l’innovation sociale
était une autre façon de réinventer la
citoyenneté ? G AUDREY HENRION

Projet d'éolien
“citoyen” à Saint-
Julien-Labrousse.
Pose du mât de
mesure.
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* L’INNOVATION SOCIALE CONSISTE À ÉLABORER DES
RÉPONSES NOUVELLES À DES BESOINS SOCIAUX NOUVEAUX
OU MAL SATISFAITS (…) EN IMPLIQUANT LA PARTICIPATION ET
LA COOPÉRATION DES ACTEURS CONCERNÉS, NOTAMMENT
DES UTILISATEURS ET USAGERS.
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