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L’innovation sociale dans l’action publique locale :  
Utopie ou réalité ? 

 
 

Compte-rendu du 19 janvier 2016  
 

Journée UNCCAS organisée dans le cadre de son partenariat et avec le soutien 
de la Fondation Macif 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux individuels ou 

collectifs mal ou peu satisfaits. Toutes les politiques sociales sont potentiellement concernées : 

vieillissement, petite enfance, logement, exclusions, santé…  

Si le concept d’innovation sociale a été réaffirmé récemment – notamment au travers de la loi 

relative à l’économie sociale et solidaire du 21 juillet 2014 - le phénomène n’est cependant pas 

nouveau, notamment dans le champ de l’action sociale locale. En témoignent les expériences 

innovantes menées depuis des décennies par des CCAS et CIAS. Si elle fait l’objet d’approches 

diverses, l’innovation sociale recouvre des pratiques sinon nouvelles, du moins qualifiables comme 

tel au regard de critères spécifiques. Finalités, modes d’adaptation aux besoins et aux ressources du 

territoire, coopérations entre les parties prenantes (usagers, collectivités, entreprises, associations, 

habitants, ou encore universités)... Tout projet porte en soi une part d’innovation. Avec toutefois des 

étapes clés en termes de mise en œuvre : émergence - expérimentation - évaluation - essaimage.  

 

Dans un contexte marqué par des budgets restreints, des questionnements sur le rôle de chacun des 

acteurs impactés par la réforme territoriale, des configurations géographiques multiples et des 

volontés politiques locales diverses, quelle place pour l’innovation dans l’action publique locale ?  
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Propos introductifs  

Catherine LE GAC, présidente de la Fondation MACIF  

Le public des CCAS est un public avec lequel la fondation MACIF se sent en familiarité. La fondation a 

bientôt 23 ans d’existence. En tant que fondation d’entreprise, elle a été pionnière en s’intéressant 

dès 2010 à la question de l’innovation sociale et en décidant de se positionner clairement en soutien 

des initiatives innovantes. Pour cela, elle accompagne des projets plutôt que des structures. Elle 

intervient sur des projets qui rassemblent plusieurs partenaires et en particulier les collectivités 

locales. Les 5 domaines d’intervention de la Fondation MACIF sont l’habitat, la mobilité, la santé, la 

finance solidaire et la création de lien social. 

L’UNCCAS et la Fondation Macif collaborent depuis presque 2 ans pour inciter et soutenir 

l’émergence de projets et d’initiatives innovantes dans le réseau des CCAS. Leur premier axe de 

travail commun fut la question de l’accès aux soins et aujourd’hui nous travaillons avec l’UNCCAS sur 

la mise en place d’une démarche d’essaimage. En effet, comment faire pour que les solutions des uns 

puissent profiter à d’autres ? Le but de ces collaborations est la cohésion sociale sur tout le territoire.  

 

Joëlle MARTINAUX, présidente de l’UNCCAS 

 

L’innovation sociale a beau être un terme « à la mode », elle ne signifie pas balayer le passé. Il nous 

faut garder du passé ce que les CCAS ont construit avec leurs partenaires, au plus près des personnes 

qui ont besoin de nous et de nos services, quels que soient les territoires et leurs difficultés. Les deux 

enjeux auxquels nous devrons faire face en 2016 et à l’avenir seront certainement l’augmentation de 

la précarité et l’augmentation des besoins des personnes âgées. La question est alors de savoir 

comment faire face à plus de besoins, avec moins de moyens. Dans ce cadre, l’analyse des besoins 

sociaux a toute son importance dans le repérage des fragilités et en tant qu’outil d’aide à la 

décision. Il est primordial que son intérêt soit compris par l’ensemble des acteurs du territoire. C’est 

notamment ce à quoi travaille l’UNCCAS.  

Innover revient aussi à décloisonner et agir davantage de concert avec nos partenaires 

institutionnels et privés. Aux côtés des départements, les CCAS/CIAS sont les interlocuteurs de 

premier et de dernier recours en termes d’accompagnement social. Ils ont un rôle de veille et 

d’alerte. Ils sollicitent et coordonnent les acteurs locaux, ils informent et orientent les personnes 

pour leur permettre d’accéder à leurs droits. Dans ce cadre, le lien avec le privé n’est plus tabou. Il 

peut même être montré du doigt de façon exemplaire. Notre partenariat avec la Fondation Macif en 

est un exemple. 

L’innovation sociale, c’est aussi se poser la question des actions qu’il s’agira de faire perdurer et 

d’autres auxquelles on sera malheureusement obligé de renoncer, notamment pour des raisons 

financières. C’est aussi travailler davantage avec les associations en leur confiant des actions. Il n’y a 

pas de compétition. Nous devons rassembler nos forces et faire que l’innovation nous permette de 

mieux travailler ensemble, en interpellant si nécessaire les autres élus locaux, le Gouvernement, les 

parlementaires, etc. Cela en vaut la peine car les défis à relever n’ont jamais été aussi nombreux : 

précarité, déserts sociaux, etc.  
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Table ronde n°1 : Innovation sociale et action publique locale : de quoi parle-

t-on ?  

Sylvain CELLE, doctorant en économie au Clercé et chargé de mission à l’institut Godin, 

Centre de Transfert en Pratiques Solidaires et Innovation Sociale.  

S. Celle travaille sur 3 axes avec l’équipe de doctorants et docteurs en économie et en 

sociologie de l’institut Godin : la recherche scientifique, la recherche appliquée collective avec 

d’autres acteurs (collectivités publiques, associations), les formes de transferts. Cette 

recherche et développement vient nourrir le terrain. 

 

 L’innovation sociale : un nouveau slogan ? 

L’innovation sociale recouvre aujourd’hui divers enjeux. C’est un concept à la mode qui reste 

polysémique et controversé. L’innovation sociale est souvent entendue par innovation 

technologique définie comme une invention technique commercialisée sur un marché par une 

entreprise privée. Or, à l’Antiquité, l’innovation était politique ou religieuse. On avait alors un regard 

négatif de l’innovation car elle était signe de changement. Puis à partir des XVIIIème et XIXème siècles, 

le regard devient positif sur l’innovation. L’innovation sociale devient alors corrélée à plus de justice 

et de démocratie dans l’économie et dans la société. C’est après la seconde guerre mondiale que 

l’innovation adopte un aspect technologique et économique que l’on connaît aujourd’hui. Pourtant, 

à partir des années 1970 et surtout avec les nouveaux mouvements sociaux et de la société civile 

soutenus par les courants écologistes et féministes, on va parler d’innovation et d’expérimentation 

sociale.  Puis au cours des années 1990 et surtout 2010, ces termes vont apparaître dans les 

politiques publiques, d’abord au niveau européen puis régional et national avec la parution de 

l’article 15 de la loi relative à l’ESS en 2014. Cependant, cet article est un article de compromis. On y 

retrouve en effet l’idée que l’IS répond à la défaillance de l’Etat et des marchés en termes de réponse 

aux besoins sociaux. Elle se réfère d’abord à l’entreprise et à son organisation. Faute de définition 

légale du terme « entreprise » en France, la question peut se poser alors de savoir si les CCAS et les 

associations sont considérées comme des «  entreprises »... ? Cette loi s’éloigne en réalité de l’idée 

que l’IS peut participer à l’action publique locale et au développement local. On perd aussi l’idée que 

des structures plutôt liées à la société civile ou à l’action publique pourraient être porteuses 

d’innovation sociale.  

Pour essayer de voir un peu plus clair dans les différentes définitions et textes de loi, l’équipe de 

l’Institut Godin a dégagé 2 conceptions et 4 grandes approches de l’innovation sociale : 

 2 conceptions et 4 grandes approches de l’IS1 :  

 

 Conception 1 : (principalement anglo-saxonne) 

o Approche de l’innovation sociale à l’aune de la modernisation des politiques 

publiques : l’IS est un moyen de faire face aux défaillances de l’Etat et des services 

publics dans les collectivités locales ou dans les services sociaux. Les associations et 

les entreprises civiles seraient plus efficaces, plus efficientes, plus proches des 

                                                           
1
 E. BESANCON, N. CHOCHOY et T. GUYON (2013) L’Innovation Sociale, Principes et fondements d’un concept, 

édition L’Harmattan, Paris 
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citoyens dans la mise en œuvre des innovations sociales (idée du New Public 

Management).  

o Approche liée à l’entreprenariat social. Il existe deux écoles de l’entreprenariat 

social : l’école de l’Innovation Sociale, centrée sur l’entrepreneur en tant qu’individu, 

ici philanthrope, et à même d’identifier des besoins sociaux, d’apporter de nouvelles 

réponses à travers une activité marchande ; et l’école de recettes marchandes : la 

réponse aux besoins sociaux se fait par le biais d’une activité économique 

marchande. 

 Point commun entre ces 2 approches : on appréhende l’innovation sociale en 

termes de nouveauté des besoins sociaux et nouveauté des réponses qui sont 

apportées. On insiste ici plutôt sur la finalité que sur les processus, ainsi que 

sur la dimension individuelle (surtout dans l’entreprenariat social : figure de 

l’entrepreneur au détriment du collectif). On insiste enfin sur le fait que la 

logique de marché serait potentiellement plus porteuse d’innovation sociale, 

avec l’idée dominante aujourd’hui que le marché est plus efficient, plus 

démocratique que d’autres formes d’allocation des ressources  

 

 Conception 2 : (plutôt origine européenne) : Dimension organisationnelle de l’IS 

o L’approche de l’entreprise sociale avec un caractère économique, entrepreneurial 

mais aussi social. Contrairement à l’entreprenariat social anglo-saxon, l’entreprise 

sociale se rapporte plutôt à l’économie sociale et solidaire. L’innovation transparaît 

dans la nouveauté  et est issue d’une démarche collective et ascendante2 

o L’approche institutionnaliste / socio-territoriale, qui insiste davantage sur les 

dimensions territoriales de l’IS et qui correspond beaucoup plus aux activités des 

CCAS et des CIAS en France. C’est une approche liée aux travaux sur l’entreprise 

sociale et qui insiste sur le fait que l’innovation sociale est un processus, souvent 

ascendant et collectif, qui prend forme souvent dans des associations ou dans des 

structures publiques mais souvent dans des organisations démocratiques et non 

lucratives. Les résultats attendus sont en termes de nouveaux biens et services et de 

meilleures accessibilités. 

C’est une approche qui insiste plus sur l’ancrage territorial et sur la pluralité 

d’acteurs (associations, entreprises, collectivités publiques) qui participent à la mise 

en œuvre de nouvelles réponses sur les territoires en réponse à des besoins et des 

aspirations sociales. 

 Le point commun entre ces 2 approches : l’idée de nouveauté sociale s’inscrit 

dans un contexte temporel spécifique, tandis que s’impose aussi l’idée de 

rupture. Par exemple, une action développée à Besançon n’est pas forcément 

nouvelle par rapport à l’histoire ou par rapport à un autre territoire mais est en 

rupture par rapport à ce qui se fait sur le territoire aujourd’hui et maintenant à 

Besançon. Le besoin social est complété par une aspiration sociale (par 

exemple un territoire plus solidaire pour demain). Il y a certes des formes de 

leadership mais il faut reconnaître une dimension collective ascendante aux 

                                                           
2
 E. Besançon et al. (2013) pp 41-42 
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démarches d’innovation sociale. Et enfin, l’idée d’économie plurielle : l’IS 

s’appuie sur des logiques marchandes et sur des logiques redistributives 

(subventions, etc.) et sur des logiques réciprocitaires (ensemble de 

coopération et de mutualisations non monétaires pas forcément visibles mais 

qui ont un rôle central dans l’IS).  

 

 L’institut Godin, une approche socio-territoriale de l’innovation sociale  

L’institut Godin, en lien avec ses partenaires, a plutôt développé l’approche socio-territoriale de 

l’innovation sociale et semble la plus proche des CCAS et CIAS aujourd’hui en France.  

Dans cette approche, on s’intéresse au: 

 Contexte d’émergence (en quoi les représentations et pratiques sont en rupture avec le 

territoire donné) 

 la réponse à un besoin et des aspirations sociales 

 le processus (ancrage au territoire, proximité) 

 la gouvernance élargie et participative (jusqu’aux bénéficiaires et habitants concernés par le 

projet) 

 le modèle économique pluriel (hybridation entre plusieurs ressources) 

 les résultats en termes de nouveaux services et nouveaux biens en lien avec leur meilleure 

accessibilité 

 l’activité économique est un support pour de nouveaux services (ex : insertion par l’activité 

économique) 

 la prise en compte des impacts sur l’individu, les organisations, les collectifs et les territoires 

 la diffusion des changements à plus long terme (transformation de manière descendante 

des pratiques, organisations et représentations ; logiques d’essaimage ; logique 

d’appropriation par les pouvoirs publics). 

Les enjeux conceptuels de définition sont en lien avec le caractère évaluatif, l’accompagnement des 

projets liés à l’IS. Cette approche nous a permis d’outiller les acteurs sur la base d’une approche 

socio-territoriale de l’IS.  

 Les marqueurs et les capteurs de l’IS (2013)3. Ils peuvent permettre de partager un 

langage commun au niveau de l’IS et de caractériser l’IS dans des projets assez concrets.  

11 marqueurs : volonté de donner une échelle de grandeur (pas en termes fort-moins 

fort) mais en terme d’implication (exclus, inclus, inclus +, porteurs). L’ensemble de ces 

marqueurs donne une représentation qui permet d’avoir une vision globale du projet (de 

voir ses forces et faiblesses et de voir dans quelle mesure il peut être porteur 

d’innovation sociale). C’est une évaluation collective. Les marqueurs sot un outil de 

politique publique.  

                                                           
3
 téléchargeables à cette adresse : http://www.institutgodin.fr/outils/capteurs-is.pdf) créés collectivement par 

plusieurs acteurs (l’ARI Picardie, l’Institut Godin, le Conseil Régional de Picardie et le SGAR 

http://www.institutgodin.fr/outils/capteurs-is.pdf


7 
   

Les capteurs d’IS : la demande vient des acteurs de terrain d’avoir un ensemble de clés 

de lecture pour voir le potentiel d’IS de leur projet. Idées de contexte, processus, 

résultat, impact, changement. 

 

Laure de LA BRETECHE, Secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique 

(SGMAP) 

 

Le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) est un endroit où le 

gouvernement a souhaité réunir une bonne partie des leviers qui permettent d’agir concrètement 

pour la transformation de l’action publique. Depuis les années 1950, la réforme de l’Etat est un sujet 

qui agite. Depuis 2012, le gouvernement a une volonté de transformation de l’action publique et pas 

seulement celle de l’Etat. Ainsi, sous l’égide d’un même secrétariat général, sont travaillés les 

éléments qui permettent d’agir sur les systèmes d’information, les éléments descriptifs (données 

numériques) et ce qui permet d’accélérer le changement (soutien à l’innovation, écoute usagers, par 

l’évaluation des politiques publiques,..). Nous souhaitons voir concrètement l’impact de ces 

changements sur les citoyens et faciliter leur conduite par les acteurs. 

Il y a en effet une dimension de rationalisation de l’action publique et une volonté de nouvelles 

pratiques. 

Le SGMAP a la volonté d’une approche moins intermédiée du besoin de l’usager, ce qui est assez 

naturel dans l’action sociale et représente un énorme levier de force pour l’accompagnement aux 

transformations. Les usagers dont les CCAS/CIAS s’occupent sont dans l’urgence alors que les 

politiques vivent les secousses de l’actualité. L’innovation sociale devient alors essentielle et 

incontournable. Avec la contrainte budgétaire et une professionnalisation importante ainsi que des 

normes de qualité, il faut trouver avec l’IS un levier de réponse entre les besoins des usagers et les 

réponses à donner par les agents. 

Le SGMAP vient travailler dans l’interaction entre les secteurs. Il est investi dans un groupe appelé 

« Futur public » où les questions du changement d’échelle dans l’innovation et de l’organisation du 

réseau et de l’échange entre les innovateurs sont réfléchies. 

D’une manière générale aujourd’hui, on a besoin de gagner du temps et d’en prendre, pour être à 

l’écoute de l’usager. 

La dynamique de changement est coûteuse en énergie, en temps, en argent et en motivation des 

équipes. Cette écoute de l’usager renvoie aussi à l’écoute de l‘agent qui fait pour l’usager. Il y a 

besoin, pour innover, d’une sorte d’écosystème d’autorisation du risque. Les agents d’aujourd’hui 

ont un très haut niveau de qualification par rapport aux anciens bureaux d’aide sociale. Ils ont l’envie 

et les capacités de contribuer. Il est possible de faire reposer son action sur ce levier. 

Aussi, il y a toutes sortes d’innovations. Une innovation, ce sont d’abord des innovateurs et un 

repérage des innovateurs. L’innovateur peut innover dans un domaine qui n’est pas son métier de 

base. L’innovateur apporte un regard nouveau, quelque chose de décalé par rapport à une 

organisation en silos. Il faut d’une une approche transversale et collective de l’innovation. 
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Danielle DARD, Vice-présidente du CCAS de Besançon & Jean-Baptiste ROY, Chargé 

d’études au CCAS de Besançon et Doctorant en sociologie 

 

 Le CCAS de Besançon : un  terrain propice à l’innovation sociale par son histoire et ses 

racines (Danielle DARD) 

Le passé doit conseiller l’avenir. A Besançon, l’action sociale fête ses 44 ans.  Auparavant, l’action 

sociale de Besançon était prise en charge par le Bureau d’aide sociale. L’aide sociale se rapportait 

selon les élus de l’époque à une notion trop paternaliste. Ainsi, au regard du principe de non 

assistanat et avec la volonté d’une approche promotionnelle et éducative par l’accompagnement des 

usagers, le Bureau d’Aide Sociale est devenu Centre Communal d’Action Sociale en 1972, soit 14 ans 

avant la loi créant à l’échelle nationale les CCAS en lieu et place des Bureaux d’Aide Sociale.  Aux yeux 

des élus, l’accueil de l’usager ainsi que l’attitude des travailleurs sociaux « qui ne sont pas des 

fonctionnaires comme les autres » sont alors primordiales. 

40 ans après, le CCAS de Besançon s’inscrit une nouvelle fois en précurseur en s’intéressant à 

l’innovation sociale. C’est en se basant sur son passé riche que les élus et techniciens de ce CCAS ont 

voulu appréhender l’avenir. En effet, dans un contexte législatif mouvant (remise en cause de l’ABS 

et des CCAS, nouvelle loi sur l’adaptation au vieillissement, remise en cause des conseils 

départementaux en tant que chef de file de l’action sociale, finances contraintes, etc.), de 

nombreuses incertitudes naissent. Certaines pratiques ont besoin d’être sécurisées tandis que les 

diverses interrogations révèlent la nécessité de donner un sens nouveau et une nouvelle 

dimension à l’action sociale, de repenser ses modes d’action, d’innover, de co-construire un projet 

social avec les cadres et cadres intermédiaires et surtout de se donner les moyens d’agir comme le 

précisait monsieur HUOT en 1972 par un conventionnement avec la ville par un CPOM4.  

C’est pour faire émerger cette nouvelle dimension de l’action sociale que le CCAS de Besançon a eu 

recours à l’Université et plus particulièrement à la sociologie, pour un apport scientifique. Le 

partenariat se fait sous forme de réunions, de comité de pilotage, etc. L’intérêt de cette démarche 

est politique (accompagner la réflexion par une personne extérieure et neutre) et technique (prise 

de distance avec les pratiques quotidiennes). 

 Les premiers résultats et enseignements de la recherche universitaire (Jean-Baptiste ROY)  

La première question que l’on s’est posé est comment clarifier le concept de l’innovation sociale. 

Pour se faire, je me suis appuyé sur l’étude de chercheurs québécois qui donnent 5 critères à l’IS :  

 une réponse nouvelle à un problème social concret, local avec une finalité sociale du besoin 

social 

 les valeurs et les aspirations sociales qui doivent se retrouver tout au long du processus 

 une pluralité d’acteurs (locaux ou extérieur à l’institution) 

 la diffusion et un impact large, et l’évaluation, preuve de son efficacité 

                                                           
4
 CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
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 l’institutionnalisation de l’innovation (sa pérennisation). Lien avec Michel Chauvière 

(sociologue) qui fait la différence entre expérimentation et innovation. La première étant une 

phase de test alors que la seconde est plus rationnelle, formalisée. 

Ensuite, nous avons analysé ces critères à l’aune de l’analyse systémique  (c'est-à-dire que les 

critères ne se succèdent pas chronologiquement et qu’il y a une possibilité de retour en  arrière pour 

révision). Puis nous avons analysé les contextes (locaux et extérieurs) dans lesquels émergent ces 

processus. Les contextes ont une place centrale dans l’action sociale locale :  

 Les acteurs n’ont  pas la main sur les contextes extérieurs, qui sont : 

o Le contexte économique : par exemple lorsqu’il est favorable, le processus 

d’expérimentation et d’innovation est beaucoup plus favorable. En contrepartie  le 

contexte économique défavorable pousse à l’expérimentation par l’obligation de 

réflexion qu’il implique.  

o Les contextes législatifs (les lois et les normes) favorisent aussi ou non l’innovation 

o Les contextes sociaux (évolution des précarités, non recours, etc.) obligent à porter 

un nouveau regard sur les pratiques.  

o Enfin, le rapport au temps et à l’espace de travail évoluent et influent sur l’IS. 

 Les contextes locaux, sont quant à eux à prendre en compte : 

o L’histoire locale du territoire  

o La place et rôle des personnes dans le tandem élu-technicien 

o La culture propre à l’établissement, ou comment les valeurs et pratiques antérieures 

rejaillissent dans l’expérimentation actuelle 

o Les coopérations et le partenariat. Dans la loi, les CCAS doivent mettre en lien les 

institutions publiques et privées sur le territoire.  

 Les enseignements et perspectives (Danielle DARD) 

Nous sommes dans la rénovation permanente et dans l’innovation. Nous souhaitons être dans une 

démarche partenariale, associer les usagers, dans une réflexion commune, dans l’interrogation 

permanente. Nous sommes obligés de nous adapter de manière permanente dans notre réflexion. 

Nous souhaitons expérimenter mais aussi pérenniser.  

Exemples de projets d’innovations à Besançon :  

 Sur les mutuelles : pérennes, adaptables et adaptées (travail partenarial) 

 Projets tapage (qui vient du Québec) et logements tremplins pour les jeunes en errance dans 

le but d’obtenir une formation et une professionnalisation. Ces projets sont nés de l’ABS. 

 Projet d’une maison des services publics avec accueil mutualisé entre le CCAS et les services 

de la ville et la mise en place d’un coffre fort numérique pour les plus fragiles. 
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 La caravane de l’énergie (en partenariat avec l’UDCCAS du Doubs) à destination des publics 

en situation de précarité mais accessible à tous. 

Réflexions et échanges avec l’auditoire 

 

 Joëlle MARTINAUX (présidente de l’UNCCAS)  

Pour innover, la première chose à faire est le décloisonnement, entre les professionnels de terrains 

mais aussi entre les acteurs institutionnels, entre les ministères. Il faut se remettre en question. 

Dans l’action sociale, que ce soit dans les territoires ruraux ou urbains, de grandes idées sont mises 

en oeuvre dans les plus petites communes et parfois avec un grand savoir-faire. Malheureusement, 

ces innovations sont souvent confrontées à un moment ou à un autre à un cadre plus global, rigide et 

qui ne permet pas d’encourager cette innovation sociale sur le territoire.  

 Laure de La Bretèche (SGMAP)  

Vous avez une grande chance dans l’action sociale, malgré certaines difficultés d’autres ordres, c’est 

la proximité avec l’usager. Même si l’on ne voulait pas changer, on en serait en quelque sorte 

contraint ! Mais à un moment, il faut organiser le changement et la souplesse. Il faut aussi arriver à 

une capacité de dialogue entre les collectivités locales et l’Etat pour faciliter cette diffusion.  

Enfin, il y a un effet de taille dans Innovation : les petites structures sont englouties dans le 

quotidien alors que les grands CCAS ont l’impression de pouvoir s’en passer parce que, bon an mal 

an, ça marche au quotidien. Tout n’est pas reproductible, ni généralisable. 

 Marie Automne THEPOT (NDLR : alors conseillère au Cabinet de Ségolène Neuville, 

secrétaire d’Etat à la lutte contre l’exclusion)  

L’Etat a une volonté de simplification mais pas au détriment de ce qui se fait sur le terrain. Nous 

menons un travail au niveau des départements et repensons la gouvernance des politiques. L’Etat 

aujourd’hui est sur des très grandes masses et il faut qu’il puisse donner la possibilité aussi au 

développement social. Le développement social n’est pas à voir à part. Il faut que le premier accueil 

inconditionnel social de proximité soit pensé au même titre que tous les autres services de proximité, 

avec ses spécificités.  

 Sylvestre D’almeda (UDCCAS 93) 

Dans l’innovation sociale, pour que tout ce qui a été dit fonctionne, il faut une révolution culturelle. 

Quel espace entre norme générale et liberté aux acteurs ? 

 Laure de le Bretèche (SGMAP) 

Il faut une forme de leadership politique, c’est-à-dire que quelqu’un à un moment (élu, chef de 

service…) impulse la politique de changement en autorisant. Il faut  transformer l’envie et la capacité 

des agents en  possibilité de faire, d’organiser, d’entreprendre, au lieu se subir la frustration que 

donne l’impression de ne pas pouvoir faire. L’innovation c’est une petite prise de risque soutenue.  

 Jean Paul Roux (vice-président de l’UNCCAS) 
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Ce qui me paraît important est la notion de dérogation. Quelle capacité des élus et CCAS de déroger 

à la règle ? C’est une pratique de petits pas, certes, mais une pratique mobilisatrice pour les équipes. 

 Jean-Baptiste ROY (doctorant à Besançon) 

La question ici est de savoir comment prendre conscience du chemin emprunté pour essayer de 

sortir de ce chemin et être à nouveau innovant.  

 Sylvain CELLE (institut GODIN) 

Les pas de côtés dans les CCAS se font au regard du chemin emprunté et des contextes. L’hypothèse 

sous-jacente de l’innovation sociale est qu’il est possible de faire une révolution sociale par en bas 

par les acteurs sociaux et à partir d’expériences localisées qui essaiment et qui se diffusent. C’est 

une hypothèse plus ou moins discutable. Parfois, ça marche et parfois ça se heurte à un contexte. 

C’est un choix d’ordre politique à la fois national et local.  

 

Table ronde n°2 : Comment innover dans l’action sociale locale au regard du 

contexte actuel ? 

Alexis BARON, Directeur de l’Agglomération Grenobloise au Conseil Général de l’Isère et 

chercheur associé au centre d’études et de recherches sur le droit, l’histoire et 

l’administration publique (Cerdhap). 

  

 En quoi l’innovation, en apportant de nouvelles modalités de réponses, peut-elle 

permettre de faire face aux difficultés actuelles des politiques sociales ? 

La période actuelle est marquée par la crise financière, à laquelle on peut ajouter une crise de sens 

pour un certain nombre d’acteurs, de cadres et de travailleurs sociaux. Les départements sont 

assommés par les logiques de gestion des prestations et des dispositifs que transfère l’Etat, au 

détriment des métiers et des logiques d’accompagnement social, qui sont au départ le cœur de 

métier des départements. Ceci est vrai aussi dans les communes. Dans ce contexte, le choix politique 

se complique et il devient très difficile pour les élus de prioriser (quelles actions, quel public, quel 

territoire, etc.).  

Le contexte implique aussi parfois du repli des institutions les unes sur les autres. Ce cloisonnement 

de chacune a pour conséquence un manque de vision partagée entre commune et département 

notamment, mais aussi entre les acteurs d’un territoire, de manière plus générale. 

Un autre point sur le contexte et qui pose un certain nombre de difficultés est l’approche 

catégorielle de l’usager. Au niveau des acteurs, le citoyen est souvent envisagé usager d’un service 

et relevant d’une catégorie de personne « en danger ». Cela a des traductions très concrètes, ne 

serait-ce qu’en termes d’organigramme : le secteur, le pôle ou la direction de la petite enfance, des 

personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en difficulté d’insertion, 

etc. Cette approche catégorielle nourrit le cloisonnement. Or les personnes, en tant que citoyens, 

font fi de ces cloisonnements. Cette approche très individuelle des citoyens a d’ailleurs pris beaucoup 

le pas sur le collectif. On le voit dans la pratique au quotidien des travailleurs sociaux.  
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Ici, le contexte est entendu également comme une culture administrative. Et finalement, changer 

cette culture administrative serait en soit de l’innovation. 

L’innovation consiste alors à revisiter nos classiques (idées, organisation, management). On ne fait 

pas fi de l’histoire mais on s’appuie sur l’histoire. On peut en effet appréhender et construire 

différemment un certain nombre de sujets connus, et c’est peut être cela l’innovation. Par exemple, 

en reprenant les deux fondamentaux des CCAS que sont l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et l’aide 

facultative : 

 L’ABS correspond à une analyse quantitative et qualitative des besoins de la population 

(statistiques, entretiens, groupes de travail, etc.).De plus en plus de CCAS en font. Mais il faut 

s’entendre sur ce que c’est, au-delà du document statistique que l’on peut produire et qui 

est intéressant. Les pratiques innovantes peuvent s’appuyer sur les questionnements 

suivants :  

o Comment faire en sorte que l’ABS soit vraiment un outil de l’aide à la décision ? En 

effet, elle peut servir pour permettre de prioriser dans l’élaboration des politiques 

publiques, tout comme le processus budgétaire nourrit le débat d’orientation 

budgétaire du CCAS ;  

o Comment le CCAS peut-être issu d’un processus partenarial, c’est-à-dire comment on 

peut faire un système autour de l’observation sociale partagée entre tous les acteurs 

territoriaux (CCAS, département, associations, etc.) ? On peut alors mettre en place 

une gouvernance de cette ABS ;  

o Comment on en fait un outil pour la commune, pour le CCAS mais aussi pour le 

conseil départemental, les entreprises, les associations présentes sur le territoire 

communal ? 

o Comment on manage l’ABS au-delà de l’externe, en interne : comment on présente 

cela aux équipes, comment les cadres s’approprient cette dimension ? 

 L’aide sociale facultative : sa fonction première est la réponse à l’urgence. Mais il serait 

intéressant de dépasser cela et de l’utiliser également comme outil de construction d’une 

politique sociale municipale. Les données statistiques développées à partir des outils d’aide 

sociale facultative vont alimenter l’analyse des besoins sociaux. Et à l’inverse, l’ABS peut être 

à l’origine de la modification d’un règlement intérieur d’intervention au titre de l’aide sociale 

facultative ou encore infléchir les priorités, les critères, les modalités de mise en œuvre des 

réponses.  

o Des questions restent à travailler au niveau de la coordination et du partenariat : 

Etant le dernier filet de protection sociale sur le territoire avant le caritatif, comment 

ouvrir l’aide sociale facultatives sur les autres acteurs du territoire ? Comment 

partager l’information ? Comment structurer les échanges avec les partenaires (avec 

le département notamment : on peut penser à des commissions de secours élargies 

à certains partenaires, mêmes privés associatifs, etc.), à des commissions en amont 

de celles de secours, etc.  
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o La question de l’accueil peut être également revisitée, en lien avec l’aide sociale 

facultative : souvent mal considérée dans les CCAS, l’accueil est très important car de 

nombreuses personnes ne dépassent pas ce stade. L’accueil est générateur de non-

recours au final car les gens en ont assez d’expliquer deux fois, dix fois leur situation 

à plusieurs guichets. Il faut donc travailler l’interconnaissance des accueils. Par 

exemple, dans les MAIA, la notion de guichet intégré a été développée avec la 

création des guiches uniques. L’idée est alors de se dire que peut importe où la 

personne a été accueillie sur le territoire, l’important est que là où elle est accueillie, 

celle d’en face a suffisamment de connaissances pour réorienter, accompagner la 

réorientation, etc. 

On voit bien donc ici la dimension collective en jeu dans l’innovation sociale : le CCAS dans un 

réseau, avec la nécessité d’approches plus transversales. 

Référence bibliographique : A. Baron (2013), Innover dans les politiques sociales, pratiques du 

changement, Presses Universitaires de Grenoble 

 

Dominique Van de Sype, secrétaire général de l’UNIPSO (L’Union des Entreprises à Profit 

Social, Belgique) 

 

 Les politiques sociales en Belgique 

La Belgique étant fortement décentralisée, les régions qui composent le pays n’appliquent pas 

forcément les mêmes politiques. L’UNIPSO intervient en Wallonie (la région francophone de la 

Belgique) et dans la Fédération Bruxelles-Wallonie. Cette Union correspondait auparavant à la 

Confédération des entreprises non marchandes. Le fait de changer de nom et d’intégrer le mot 

« entreprise » et non pas « institution » est voulu. Il s’agit d’entreprises à profit social. La négation 

présente dans « non-marchand » situait le social plus dans un monde à part du marché.  

Dans le modèle belge, toutes les institutions sont soit privées, soit publiques et essentiellement sous 

le statut d’Association Sans But Lucratif (équivalent des associations issues de la loi 1901 en France) 

ou d’entreprise relevant d’un pouvoir public. Mais la particularité du modèle belge est que, quel que 

soit le statut, les normes de financement et d’agrément et tout ce qui régie la subvention publique 

vers ces institutions sont identiques. Il n’y a par exemple qu’un mode de financement des hôpitaux. 

Seul le statut des travailleurs va rencontrer quelques nuances.   

 Présentation de l’UNIPSO 

L’UNIPSO est composée de chercheurs, des pouvoirs publics, d’employeurs et de travailleurs. Elle 

regroupe une trentaine de fédérations sectorielles (les secteurs de la petite enfance, de l’aide à la 

jeunesse, du handicap, de la santé, de la santé mentale, de ce qui compose le socioculturel, etc.). Le 

modèle de concertation sociale est binaire : les syndicats de travailleurs versus les organisations 

patronales (les grandes entreprises ; les professions libérales, agriculteurs et indépendants ; et le 

secteur à profit social). L’action concrète de l’UNIPSO se décline en 3 axes : 
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 La représentation patronale avec une capacité de concertation pour déboucher sur des 

conventions collectives. 

 Le service aux membres comme le service formation par exemple. C’est ici qu’est née la 

concertation sur l’innovation sociale. 

 Le département d’études et de conférences, qui accompagne les items évoqués. 

 

 L’innovation sociale à l’UNIPSO 

De notre point de vue, l’Innovation sociale est permanente. Elle a répondu  aux diverses évolutions 

technologiques, aux nouvelles lois et réformes. L’ensemble des secteurs ont innové. Nous avons 

voulu pousser cette dynamique en partant des initiatives de terrain. Nous avons voulu construire un 

écosystème qui favorise l’émergence de l’innovation sociale et c’est ainsi que nous avons créé le 

cluster de l’innovation sociale. D’emblée nous avons voulu le baliser selon 4 axes : 

 L’innovation sociale n’est pas une solution miracle. Ce n’est pas une réalité nouvelle et elle 

ne doit pas se substituer aux politiques publiques de base (et de santé notamment). Et ce, 

d’autant plus que la culture belge facilite l’ascendance de l’innovation sociale. 

 Chercher à faire plus avec moins n’est pas, de notre point de vue, innovant. 

 Nous souhaitons éviter que le social soit une porte d’entrée aux entreprises commerciales 

qui voient dans nos secteurs des possibilités de gains. Nous ne souhaitons en effet pas 

d’innovation sociale de type social washing. 

 La seule volonté de changement ne doit pas être la seule justification d’une démarche 

innovante. 

Pour atteindre ces objectifs, les membres de l’UNIPSO ont identifié quatre enjeux de l’innovation 

sociale : 

1. La reconnaissance de l’innovation sociale c’est-à-dire la reconnaissance du concept, d’une 

définition et des projets porteurs. Pour cela, par exemple, un prix de l’innovation sociale est 

organisé par l’UNIPSO tous les deux ans. 

2. La recherche et le transfert de connaissance par le développement d’une recherche 

partenariale couplant l’expertise des centres de recherche et les expériences de terrain. Le 

but est d’assurer un meilleur transfert des connaissances. Nous aimerions créer un 

incubateur qui permette de l’expérimentation hors des cadres institutionnels préétablis, soit 

hors champ ou entre-champs. 

3. La formation et l’accompagnement dans une volonté de pérenniser les initiatives mises en 

avant. Il est nécessaire d’outiller et d’accompagner les porteurs de projet par des formations 

adéquates, ou bien par la mise en réseau des divers porteurs de projet et/ou avec les 

experts. 

4. Le financement marqué par l’hybridation des ressources qui caractérisent l’innovation 

sociale : 

a. Vente de biens et services 

b. Ressources distributives (par types de publics)  

c. Ressources réciprocitaires (bénévolat, heures supplémentaires des travailleurs, etc.) ; 

pour cela nous interrogeons des ressources publiques et privées pour de nouvelles 

collaborations à mettre en place. 
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Au niveau des modes d’organisation et des pratiques professionnelles, grâce au prix de l’innovation 

sociale et les points développés précédemment qui y sont liés, nous avons mis en avant sur un 

territoire de 3 millions d’habitants, 200 Innovations sociales.  L’UNIPSO a observé plus précisément 

certaines d’entres elles selon une triple logique de l’innovation sociale en évaluant la nature 

globale (en quoi est-ce de l’innovation sociale), le processus et les impacts. 

Nous avons par exemple étudié et mis en avant un accueil-répit à destination des personnes 

souffrant de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants, des outils technologiques (un chariot de 

courses pour personnes handicapées en voiturette, en lien avec une université et une fédération de 

personnes handicapées) ou encore l’accompagnement de nouvelles pratiques de travail dans divers 

champs. 

 

Marion NICOLAY CABANNE (Présidente de l’Union Départementale des CCAS d’Indre et 

Loire) 

 La pratique de la mise en réseau à l’UDCCAS d’Indre et Loire 

Tout d’abord, avec l’arrivée de nouveaux élus avec les dernières élections à l’Union Départementale 

(UD), une des premières choses mise en place a été une formation pour démontrer la richesse et les 

possibilités qui existent pour les CCAS. On en vient donc à l’innovation. Il n’y a pas d’autres limites 

que les limites règlementaires, on peut tout changer. On ne fera pas table rase systématiquement du 

passé mais on peut adapter.  

La deuxième chose est la mise en place d’un maillage et la création d’une dynamique. Notre UD 

regroupe 23 CCAS et 2 CIAS, ce qui recouvre 60 % de la population du département. Nous nous 

retrouvons régulièrement entre CCAS et CIAS et nous faisons intervenir systématiquement dans nos 

réunions des partenaires extérieurs, ce qui favorise les coopérations. C’est ainsi que par exemple, 

suite à une rencontre lors de ces réunions, une petite commune de 300 habitants du département a 

mis à disposition un bâtiment pour qu’une association spécialisée dans la prise en charge des 

personnes souffrant malades d’Alzheimer (l’association Relais Cajou) puisse y intervenir un jour par 

semaine. Les aides soignants embauchés pour ces permanences habitant la commune, cette action 

participe également au soutien de l’emploi sur le territoire. Avec la mise en place de ce maillage, 

nous remarquons que selon la taille de la commune, bien que les moyens soient différents, les 

enjeux sont les mêmes pour tous.  

 Une UD convaincue de l’intérêt de l’ABS 

A l’UDCCAS d’Indre et Loire, la question de l’ABS nous tient à cœur. Nous pensons que c’est un outil 

formidable puisque c’est grâce à l’ABS que l’on peut avoir une vision globale des besoins sur le 

territoire et prioriser nos actions. Par exemple, là où je travaillais auparavant, à Six-Fours-les-Plages 

dans le Var, elle a permis de mettre en lumière une nouvelle population fragilisée : celle de jeunes, 

qui, même ayant un emploi, se voient contraints de cohabiter avec leur parents à cause de la montée 

des prix de l’immobilier. Le CCAS gérait à cette époque trois foyers logements. C’est ainsi qu’un 

foyer-logement a été réhabilité : une aile a été reconfigurée en résidence sociale à destination 

prioritairement des jeunes, et le rez-de-chaussée a servi d’accueil multi-générationnel à la maison 

des familles. Cette démarche a été ascendante puisque nous sommes vraiment partis des besoins 
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pour créer un outil qui y réponde. Nous sommes tellement convaincus de l’intérêt de l’ABS qu’à 

Tours, nous avons cette année embauché un apprenti en Master 2 Gouvernance territoriale pour 

aider à la mettre en place.  

 L’innovation sociale s’inscrit dans le principe de mutabilité de l’action publique locale 

La mutabilité est au cœur du service public. Cela permet de redéfinir, de réfléchir, de remettre en 

cohérence les actions. C’est une obligation, au même titre que le principe de neutralité du service 

public.  

 L’innovation sociale s’inscrit dans les évolutions du bloc communal 

Avec le changement de périmètre des intercommunalités, créant des intercommunalités aux 

territoires parfois très vastes, il va falloir faire de l’innovation sociale : des communes qui n’ont 

jamais eu de CCAS vont en avoir, des CCAS ont été et vont être supprimés, des CIAS qui existaient 

déjà et qui avaient pris une partie des compétences en matière d’action sociale vont en prendre la 

totalité… On voit donc là un véritable enjeu : comment, sur un grand nombre de communes, réussir à 

créer un service public de proximité, qui réponde à l’urgence, quand on sait que parfois, d’un bout à 

l’autre de l’intercommunalité, il y a une heure de route ? Comment apporter une réponse publique, 

au-delà de l’urgence, sur tout le territoire ?  

Ces CIAS sont donc en quelques sortes condamnés à l’innovation. Et c’est le cas également dans les 

communes. Par exemple, à Tours, qui est historiquement une ville riche mais qui compte aujourd’hui 

7 territoires prioritaires, et dont un cinquième de la population vit sous le seuil de pauvreté, il faut  

trouver de nouveaux moyens et modes d’action. Si on n’innove pas, on ne répondra plus du tout 

aux besoins et les CCAS et CIAS n’auront plus de raison d’exister. Pourtant, le besoin est là, les 

problématiques sont là. 

 

Marcela SCARON, Secrétaire générale de la Fondation Macif 

 

L’objet de la Fondation Macif est de soutenir l’innovation sociale et d’accompagner sa duplication. 

Nous travaillons notamment avec l’UNCCAS et l’Avise spécifiquement sur la définition et la mise en 

œuvre de dispositifs d’accompagnements de  programmes d’essaimage des innovations sociales. 

Nous remarquons que les innovations sociales sont connues sur le territoire où elles sont nées mais 

ne dépassent que rarement ses frontières. Plus précisément, nous avons fait un double constat : les 

acteurs en recherche d’innovation sociale ne connaissent pas les solutions apportées sur d’autres 

territoires avec les mêmes problématiques. De plus des solutions sont apportées avec une grande 

énergie développée mais ces actions ne sont que rarement mutualisées. 

Les énergies sur les territoires ont besoin d’être accompagnées. C’est pourquoi, au-delà du soutien 

ponctuel, la Fondation Macif a une volonté d’accompagner les structures dans l’essaimage de 

projets. En vingt ans, nous avons accompagné l’essaimage de nombreuses innovations sociales qui 

s’inscrivent désormais dans notre paysage quotidien comme les Jardins de Cocagne, ces exploitations 

maraîchères bio d’insertion, ou encore le déploiement des antennes régionales de services civiques 

d’Unis Cité. Dans une volonté de mettre en place des dispositifs d’accompagnement de l’essaimage  
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des innovations sociales, nous expérimentons avec l’UNCCAS et l’Avise deux démarches 

méthodologiques méthodologie différentes : 

 Avec l’Avise, nous avons créé et mis en place le programme P’INS  pour accompagner les 

dirigeants de projets innovants dans leur stratégie de duplication. Cela s’est traduit, sur une 

première année, par l’expérimentation de l’essaimage du garage social Apreva qui embauche 

des personnes en réinsertion sociale. Après avoir conforté notre approche méthodologique 

de la duplication, nous procédons à sa généralisation.  Trois porteurs de projets sont en cours 

d’accompagnement et nous lançons prochainement un nouvel appel à candidatures pour 

accompagner dix à quinze nouveaux porteurs de projets en 2016. 

 

 Avec l’UNCCAS, la démarche était un peu différente. Le réseau étant constitué de plus de 

4000 CCAS et CIAS, et face au grand nombre d’actions socialement innovantes, nous avons 

fait un travail de repérage de celles qui prêtaient un peu plus à l’essaimage. Puis suite à un 

appel à projets, nous avons sélectionné quatre CCAS où pouvaient être implantées ces 

actions innovantes.  

Il n’y a pas de méthode spécifique pour adapter un projet à son territoire. Chaque projet est unique 

et chaque démarche d’essaimage est unique. Néanmoins, des éléments sont indispensables au 

montage et à l’accompagnement de projets : 

 L’humain : il faut une équipe mobilisée, qui y croit. De plus, le leadership est important pour 

porter le projet. 

 La réalisation d’un diagnostic territorial. Il faut repérer les populations-cibles, leurs besoins, 

les acteurs avec lesquels on va pouvoir travailler, etc. Il faut faire attention au copier-coller 

d’un territoire à l’autre. 

 La démarche partenariale pour assoir durablement un projet et lui permettre d’avoir des 

bases solides. 

 Une certaine maturité des structures, dans une volonté de pérennisation des actions sur le 

long terme. 

 

Réflexions et échanges avec l’auditoire 

 

 Une élue, membre de l’UDCCAS de l’Hérault 

Les petites communes ont du mal à réaliser des ABS, à cause du coût notamment lié au recours à un 

professionnel. Ainsi l’UDCCAS34 a eu l’idée de créer un document de méthodologie pour aider les 

communes qui voudraient mettre l’ABS en place. Cet outil a été créé à la suite de réunions avec 

d’autres partenaires comme l’INSEE, la CAF, le département, etc. Que ce soit au niveau 

départemental ou local, il me semble que le fait d’avoir moins de moyens financiers nous a permis 

d’innover. Cependant, bien entendu, nous avons besoin d’argent, c’est le nerf de la guerre. 

 Benoît CALMELS, délégué général de l’UNCCAS  
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A l’UNCCAS, nous croyons depuis longtemps à « l’intelligence des territoires » pour reprendre 

l’expression d’un ancien premier ministre. Alors que l’on voit que ceux-ci sont en train d’évoluer avec 

la réforme territoriale et face au développement de la précarité, une seule solution se présente : 

quand on n’a plus d’argent, il faut innover. C’est à partir de la richesse de toutes les actions sur le 

territoire que nous pourrons, après modélisation, les diffuser à notre réseau et qu’ensuite chacun se 

les approprient et les adaptent. Nous avons la volonté de prendre le meilleur de ce qui se pratique 

dans les territoires, et même au niveau européen, pour agir au plus près pour les populations. 

 Jean DUMONTEIL, journaliste, animateur de la journée 

Finalement, là où il y a 30 ans nous n’aurions pas eu peur de mettre beaucoup de moyens, 

aujourd’hui il faut faire de la mutualisation qui ne dit pas son nom.  

 Alexis BARON, chercheur au Cerdhap 

Dans le contexte actuel, il y a de l’innovation à travers les démarches de mutualisation. Ce que l’on 

trouve à l’UDCCAS de l’Hérault, on le trouve dans d’autres UD. C’est par exemple le cas dans celui du 

Rhône qui a fait un travail très important réunissant les CCAS de toutes les tailles, la CAF, le 

département, afin de se mettre d’accord sur les indicateurs communs pour l’ABS, pour faire des 

documents communs pour les CIAS sur la gestion des établissements pour personnes âgées, et 

autres. 

Je vous invite aussi à regarder, toujours dans une démarche de mutualisation et d’observation, 

l’OBS’Y5, un réseau local réunissant tous les observatoires de la métropole grenobloise comme 

l’agence d’urbanisme de la région grenobloise, le CCAS, la ville, le département et la CAF de l’Isère. La 

gouvernance est commune : les thèmes de recherche annuelle sont négociés et la production est 

collective. Les forces vives d’observation sur un territoire sont donc mutualisées. 

 Jean DUMONTEIL, journaliste, animateur de la journée 

Ce qui ressort depuis le début des propos de cette journée est le caractère systémique de 

l’innovation. Elle transcende les disciplines, les acteurs, prend en compte les mobilités des acteurs ou 

encore les choix d’organisation.  

 Alexis BARON, chercheur au Cerdhap 

Et justement, au niveau de l’organisation notamment, le social est souvent cloisonné. Il serait 

intéressant de mettre le social en maillage avec d’autres politiques publiques. Par exemple penser 

la mobilité en tant que facteur d’inclusion. Aussi, on peut penser l’organisation par métier pour sortir 

des silos d’organisation habituels par public : par exemple gérer un EHPAD ou un centre 

d’hébergement et de réinsertion, ce sont des publics très différents mais ce sont des compétences 

identiques qui sont la gestion d’établissement avec une permanence d’activité 24h/24. On peut donc 

imaginer des techniques d’organisation un peu décalées par rapport aux techniques classiques. 

 Gregory AZOULAY, consultant travaillant au cabinet AlterSenso 

                                                           
5
 OBS’Y : plus d’informations sur http://obsy.aurg.org/ 
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Je travaille sur le développement social et notamment sur le passage du social-réparation au social-

développement. Je vais accompagner les projets dans le cadre du programme d'essaimage de 

l'UNCCAS en partenariat avec la Macif. Il y a selon moi de l'innovation aussi dans la manière de 

travailler. Les CCAS n'ont pas encore pour beaucoup l'habitude de travailler sur du coaching de 

projet dans le cadre de essaimage. Il va falloir trouver l'articulation entre le copier-coller du projet 

d'origine et la façon dont on va l'adapter, voir les fondamentaux et ce qui fait sens dans le projet 

d'origine, et sous quelle forme. Dans l'accompagnement on va donc construire quelque chose qui va 

être revu au final suite à son évaluation.  

 Christiane PALLEZ, vice-présidente du CCAS de Metz  

Nous avons entendu des choses très intéressantes mais je me demande si c'est réellement de 

l'innovation. Par exemple, l'ABS ou les diagnostics partagés sont des adaptations nécessaires aux 

évolutions de la société mais je ne trouve pas que ce soit de l'innovation dans le sens défini en début 

de matinée. Ce sont des pratiques nouvelles, modernes par rapport à nos vieilles traditions, 

marquées par une meilleure écoute et meilleure réponse des usagers mais néanmoins je ne trouve 

pas cela très innovant. Je pense que l'innovation doit beaucoup plus émerger du terrain. Il est 

important d'avoir du coaching mais ce qui est innovant c’est le projet, d’abord. 

 Marion NICOLAY CABANNE, présidente de l’UDCCAS d’Indre et Loire 

L'ABS est ce qui permet de définir les  besoins. Ensuite l'innovation porte sur les projets qui en 

découlent. Ce qui va être innovant dans une ville ou un département ne le sera pas dans une autre 

ville et vice-versa. C'est ce que j'ai remarqué lorsque j’étais membre du jury du Prix de l'innovation 

sociale locale 2015 de l'UNCCAS. Selon les problématiques et les projets développés, nous 

n'avançons pas tous au même rythme sur les mêmes problématiques. L’intérêt de l’innovation 

sociale sur les territoires est de gagner du temps et répondre plus vite aux besoins de la population. 

La banque d'expérience de l'UNCCAS ainsi que le programme d'essaimage sont deux outils qui 

contribuent à cela. 

 Marylise KUNS, Présidente de l'UDCCAS de Moselle 

On a de l’innovation rien que dans le fait que l’on partage avec divers partenaires, chose qui se 

faisait peu avant. Nous avons même des tout petits CCAS qui ont adhéré à notre UD par intérêt pour 

ce partage et la recherche d'information. Je pense que le temps est important. Les uns peuvent 

faire gagner du temps aux d’autres. 

  



20 
   

Table ronde n°3 : Quels leviers d’innovation sur les territoires ? 

Emmanuel DUPONT, Responsable de l'animation scientifique et de l'innovation au 

Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) 

 

 Présentation de la CGET et son actualité 

Le CGET est une institution créée il y a un peu plus d’un par le regroupement de l’ex-DATAR6, de l’ex-

Secrétariat général à la ville et de l’agence pour la cohésion sociale. La philosophie globale a été celle 

de l’égalité des territoires. Nous travaillons sur la notion de ciblage des difficultés (politique de la 

ville, zones rurales…) avec des traitements un peu privilégiés à certains endroits pour essayer de 

consolider des démarches de cohésion sociale. Les plus gros outils d’intervention concernent les 

contrats de plan Etat-région et les contrats de ville.  

L’actualité aujourd’hui concerne aussi l’action des services publics sur le territoire. Une initiative 

portée par le CGET est les 1000 maisons de service public dont les CCAS sont en première ligne. La 

question difficile est celle de la place d’un service public sur un territoire, au regard des usages, de la 

typologie du territoire, etc. afin de déterminer par exemple son emplacement ou ses horaires 

d’ouverture. 

 L’enfermement de l’innovation sur son territoire 

Au CGET, nous faisons un lien très fort avec le territoire. Le territoire est une opportunité pour 

regrouper des talents variés, des acteurs et ressources très différents. Il y a des effets de proximité 

et de cohésion liés au territoire qui sont assez évidents et nous paraissent favorables au 

développement des territoires et à celui de l’innovation. L’approche territoriale permet de 

décloisonner la vision que chaque acteur a d’un problème social. 

Les approches strictement territoriales en matière d’innovation rencontrent cependant leurs 

limites. On s’aperçoit en effet que les frontières se recréent très vite d’un territoire à l’autre et on 

finit dans une situation où chaque territoire se retrouve en demeure de faire sa propre démarche 

d’innovation au risque de faire moins bien ou la même chose qu’ailleurs. Nous avons beaucoup de 

mal à faire circuler une innovation d’un territoire à un autre. L’innovation fait en quelque sorte tâche 

d’huile sur sa zone géographique propre mais ne va pas plus loin à l’échelle de l’hexagone. Or cela 

représente des coûts en matière de moyens allouées, de coordination, de recherche, etc. La 

réflexion au CGET porte alors sur la façon de s’appuyer sur le territoire mais aussi comment s’en 

extraire pour faire circuler de l’innovation. Ici la problématique est celle de l’essaimage et du 

changement d’échelle. Au CGET, nous avons une vision nationale mais pas dans le sens étatique. 

Comment sortir d’une vision purement de proximité et avoir une vision nationale de ces questions ? 

 La mise en place d’une politique publique de l’essaimage 

Le second enjeu est de savoir à partir de quand on arrive à faire une politique publique. Un certain 

nombre de fonds nationaux et internationaux financent des projets sur les territoires mais encore 

très peu de financements sont dédiés à l’essaimage. Tous ces financements entrainent des 

                                                           
6
 DATAR : la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 
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innovations qui peinent à rentrent dans l’action publique, qu’elle soit nationale et au niveau local. 

Attention, diffusion ne veut pas dire généralisation. L’essaimage est un enjeu. Il faut faire en sorte 

que quelques bonnes interventions se diffusent. Les CCAS, de part leur position charnière, sont dans 

une situation extrêmement favorable pour accompagner l’innovation, pour l’illustrer. L’enjeu est 

de savoir comment on pourrait financer les démarches pour faire ce passage entre innovation et 

action publique. L’essaimage pourrait donc nourrir des politiques publiques en fonction des 

contextes territoriaux. 

 

Lidia LESCOT, Chargée de mission Promotion de la santé, CCAS de la Voulte-sur-Rhône, 

pour le projet d’Ordonnance visuelle  

 

 Présentation de l’Ordonnance visuelle 

L’ordonnance visuelle a été récompensée en 2013 dans le cadre du prix de l’innovation sociale locale 

de l’UNCCAS. Elle a été créée au centre social géré par le CCAS avec des personnes en ateliers 

d’alphabétisation et une étudiante conseillère en économie sociale et familiale, travaillant sur les 

questions de santé. D’après les témoignages de ces personnes, relatant des difficultés de 

compréhension des ordonnances du médecin et des médicaments, ou encore des situations vécues 

de confusion de médicaments ayant entrainé de fâcheuses conséquences, ils ont travaillé sur une 

ordonnance en ont créé un plan de posologie. Celui-ci se présente sous forme d’un tableau avec des 

vignettes et des pictogrammes. Il permet de repérer le médicament et l’heure à laquelle il doit être 

pris. Cet outil a été imprimé en plusieurs exemplaires et peut être modifiable. Cet outil est 

actuellement expérimenté dans 6 ou 7 PASS7 en Rhône-Alpes et dans des PASS et CLIC8 du  

département du Nord. C’est donc un outil local et national. Des étudiants en pharmacie les testent 

actuellement dans plusieurs villes de France.  

 L’ordonnance visuelle : une innovation sociale 

Si je reprends les critères de l’innovation sociale définis ce matin, je crois qu’on répond plus aux 

critères québécois. Mais doit-on rentrer dans un cadre préconçu de critères de l’innovation sociale ? 

Pour cela, il nous faudrait des manettes financières pour financer certains projets.  

L’innovation sociale a aussi pour conséquence des partenariats innovants à construire. Des acteurs 

comme l’ARS, la région Rhône-Alpes, l’UNCCAS, la plateforme santé-ville nous soutiennent. Il faut 

remarquer que les élus qui ont l’esprit ouvert permettent à l’innovation de se mettre en place, ce qui 

n’est pas toujours le cas.  

                                                           
7
 Permanences d’Accès au Soins de Santé : c’est « un lieu de prise en charge médicosociale destinée à faciliter 

l’accès  des personnes en situation de précarité au système de santé et aux réseaux institutionnels et 

associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social. » Source : http://www.sante-pass-

aquitaine.fr/sites/pass.cpm.aquisante.priv/files/u22/plaquette_PASS_def.pdf (consulté en février 2016) 

8
 CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination (destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans) 

http://www.sante-pass-aquitaine.fr/sites/pass.cpm.aquisante.priv/files/u22/plaquette_PASS_def.pdf
http://www.sante-pass-aquitaine.fr/sites/pass.cpm.aquisante.priv/files/u22/plaquette_PASS_def.pdf
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Nous sommes à la recherche de partenariats. Nous regardons l’action d’autres CCAS, nous 

recherchons des acteurs de la santé et de soins qui pourraient se joindre à notre dispositif. A une 

autre époque on aurait attendu la parution au journal officiel de la mise en vigueur de ces nouveaux 

symboles. C’est une nouvelle façon de penser l’action publique. 

Au niveau régional, il y a une coordination des PASS et l’expérimentation devrait se terminer au mois 

de mars. Chaque structure partenaire est volontaire, pour les PASS disponibles. Nous faisons passer 

un questionnaire en vue de l’évolution de l’outil : des questions sur la pratique, sur d’éventuels 

manquements et ajustements, sur les processus mis en place en interne. Dans le cadre d’un 

programme d’essaimage, il serait intéressant de créer un guide méthodologique. L’originalité de 

notre démarche est qu’il n’y a pas de convention. Un processus est mis en place en interne pour 

manager l’expérimentation. 

Yvon VIALAR, Président de l’UDCCAS de l’Ardèche et du CCAS de Privas  

 

 L’origine du projet de parcours santé 

Le CCAS de Privas est porteur du projet de mise en marche d’un public précaire. En effet, en Ardèche, 

pour une visite médicale, les habitant sont obligés d’aller soit à Avignon, soit à Saint Etienne. Nous 

avons commencé par mettre en place un bus santé qui permettait d’accompagner ces personnes de 

manière physique (par le déplacement) et sociale (accompagnement à leurs démarches, travail 

d’amélioration de l’image de soi, etc.), c’est-à-dire dans une prise en compte de la santé de manière 

générale. On appelle cela la promotion sociale : tout critère est important pour aider la personne à se 

prendre en charge et la mener dans la société civile, comme citoyen mais aussi l’aider dans sa 

recherche d’emploi, etc. C’est dans ce contexte qu’est née l’idée du parcours santé. 

 L’UDCCAS « à la croisée des chemins »  

A l’UDCCAS de l’Ardèche nous avons une vision périphérique de l’ensemble des données sociales, 

qu’elles soient sanitaires, administratives… Nous avons l’habitude de travailler avec le conseil 

départemental. L’Ardèche, département rural, est comme une grande ville (320 000 habitants). Nous 

n’avons pas les moyens de grands départements mais comme on se connaît, département et 

UDCCAS, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. L’UDCCAS est présente dans 

pratiquement toutes les instances publiques et même privées (EDF, GDF…). Nous revendiquons les 

conventions de l’UNCCAS au niveau local. 

Concernant l’innovation, tout d’abord, nous en faisons sans le savoir. Je vois deux raisons d’innover : 

selon moi, l’innovation émane de l’extraction des données sociales et des besoins mis en lumière 

ou bien à la suite d’un évènement particulier. C’est ainsi qu’à la Voulte-sur-Rhône (Ndlr : Yvon Vialar 

était vice-président du CCAS de la Voulte-sur-Rhône au moment de la création de l’Ordonnance 

visuelle), nous avons créé l’ordonnance visuelle, en réflexion avec les usagers, suite au fait qu’une 

maman avait donné un mauvais médicament à son enfant.  

En Ardèche, seules neuf communes ont plus de 5 000 habitants. Les toute petites communes ont 

beaucoup de mal à s’associer aux projets, d’où le fait que le département compte déjà 11 CIAS. C’est 

pour cela que l’UDCCAS de l’Ardèche axe sont développement sur les CIAS. Avec la fusion de 
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communes actuellement, d’un côté on va perdre des CIAS mais d’un autre on va en créer. Nous 

sommes en partenariat avec le Conseil Départemental pour travailler  sur cette problématique.  

 La modélisation d’un projet de parcours santé dans l’optique d’essaimer le projet 

Le parcours santé a fait l’objet d’une modélisation par l’UNCCAS, en collaboration avec ses porteurs. 

La démarche d’essaimage avec la Fondation Macif se fera auprès de CCAS qui ont les moyens de 

développer de l’ingénierie sociale. Il s’agira de voir avec eux comment sur leur territoire ils peuvent 

adapter l’action et développer des choses. 

 

Rachid MAZIANE, Directeur Développement et Innovation - Association Nationale des 

Compagnons Bâtisseurs (ANCB) 

 

 La démarche d’auto réhabilitation des Compagnons Bâtisseurs : une démarche 

d’innovation sociale 

L’association Les compagnons bâtisseurs existe depuis 1957. Elle est présente dans environ onze 

régions françaises, en milieu rural comme urbain. Elle agit dans la lutte contre différentes formes 

d’exclusion notamment celles liées au logement. Les compagnons interviennent dans le cadre de la 

lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre l’habitat indigne. Depuis la création, on 

accompagne des volontaires en service civique. En milieu urbain, nous intervenons fortement dans 

les territoires prioritaires politiques de la ville. Cela répond au premier paramètre de l’innovation 

sociale : faire avec les habitants, avec les usagers. Il s’agit ici de faire en sorte que les personnes 

soient acteurs de la réhabilitation de leur logement.  

La démarche d’auto-réhabilitation s’appuie sur des valeurs propres aux compagnons bâtisseurs, que 

l’on partage avec d’autres réseaux associatifs : prendre appui sur la personne quelle que soit sa 

condition sociale, sa santé, etc. L’élément majeur dans l’idéologie des compagnons bâtisseurs est 

que chaque personne a un pouvoir d’agir sur son propre environnement et son propre parcours de 

manière intrinsèque. Ainsi la personne participe physiquement aux travaux en tant que tel.  

 La démarche d’auto réhabilitation : une démarche adaptée à chacun 

Quand on monte un projet sur un territoire, on va s’appuyer sur l’expertise des différents 

partenaires (les différents services sociaux : CCAS, CAF, département, etc.) mais également sur 

l’expertise d’usage des différents habitants auprès de qui nous allons faire un travail d’information 

et d’analyse des besoins sur leur quartier et de la façon dont ils vivent dans leur logement. C’est à 

partir des visites dans les logements et des réunions avec les habitants que l’on va élaborer le projet 

avec les partenaires financiers et avec les habitants.  

 L’adaptation de la démarche d’auto réhabilitation accompagnée au contexte local  

Les Compagnons Bâtisseurs ont créé il y a quelques années un référentiel sur la démarche  d’auto 

réhabilitation accompagnée qui balaye les différentes typologies d’actions et les différentes 

territoires sur lesquels nous étions susceptibles d’intervenir que ce soit en milieu urbain, rural, 

périurbain, sur des copropriétés ou sur de l’ancien.  
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La première phase d’adaptation de la démarche concerne la mise en place d’un diagnostic partagé 

avec les différents partenaires, à commencer par les services sociaux. La démarche d’auto 

réhabilitation accompagnée peut aussi bien concerner le parc public que le parc privé, aussi bien des 

locataires, que des propriétaires occupants, voire des personnes allocataires sur des logements 

temporaires. La typologie des travaux va être complètement différente entre les uns et les autres. Ce 

qui est important c’est le travail d’analyse qui peut prendre en 3 et 6 mois. Le temps est important 

et en matière d’innovation il ne vaut mieux pas accélérer le projet, afin qu’il soit bien ancré sur les 

réalités, des besoins et des priorités exprimés par les services sociaux (CCAS, CAF et département), 

les bailleurs sociaux s’il y a des perspectives ou préconisations sur du parc public ou sur du parc privé, 

la direction départementale du territoire, etc.) 

La seconde phase est l’étude de faisabilité qui se mène à partir du diagnostic partagé. Elle concerne 

trois champs : technique (les différents travaux à réaliser en auto réhabilitation et les parties sans 

auto réhabilitation), organisationnelle et financière. Notre particularité est qu’on intervient autant 

sur les personnes elles-mêmes (l’estime de soi, le lien avec le voisinage et le quartier, etc.) que sur le 

logement. C’est un élément important pour sortir les personnes de l’exclusion. 

 

 Continuer à s’adapter 

Aujourd’hui, en 2016, nous continuons à innover dans l’adaptation de nos actions aux besoins et aux 

usages de la population. Par exemple, en milieu rural, toucher différents types de ménages est assez 

compliqué. Ainsi dans deux régions (Aquitaine et Centre) nous avons mis en place dans différents 

bourgs de milieux ruraux le Bricobus ou encore la Bricothech, qui correspondent à des interventions 

adaptées avec des équipes mobiles. Aussi, en termes de précarité énergétique, nous mobilisons au 

maximum des éco-matériaux. On retrouve aussi de l’innovation sociale dans nos partenariats. On ne 

peut pas cloisonner l’action publique et l’action privée. Nous créons des passerelles et faisons 

intervenir des entreprises privées chez des personnes qui n’auraient jamais imaginées faire faire des 

travaux par des artisans. L’association va alors aider les familles à être solvables et les artisans à avoir 

confiance et accepter des travaux chez des personnes qui sont dans une situation sociale dégradée. 

Ou encore, les Compagnons peuvent sécuriser l’intervention des artisans dans des quartiers plus 

difficiles.  

 

Mme Smiran MANN, jeune allemande en Service Volontaire Européen (SVE) pendant 1 an 

aux Compagnons Bâtisseurs d’Ile de France 

 

 Une association aux ressources multiples 

Les volontaires en SVE aux Compagnons Bâtisseurs aident les habitants à réaliser leur projet. Ils 

aident l’animateur sur des aspects techniques et surtout à créer un lien avec les habitants. Ils font en 

sorte que ceux-ci soient à l’aise avec le fait que l’on aille chez eux. Aussi, je travaille en Scène Saint 

Denis, avec des jeunes au chômage qui sont bénévoles dans l’association. Les Compagnons 

Bâtisseurs font aussi certaines coopérations avec le secteur lucratif, dans l’aide aux personnes dans 
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le besoin puisque par exemple, nous distribuons aux personnes des flyers créés par une grande 

entreprise de gestion de l’eau sur les éco-gestes en matière de réduction des dépenses d’eau. 

Pierre-Marie VIENNE, vice-président du CCAS de Roubaix 

Nous venons de mettre en place un projet d’auto réhabilitation avec les Compagnons Bâtisseurs. 

Roubaix compte environ 40 % de logements sociaux publics et privés. Par ailleurs l’habitat dégradé 

est très important dans la ville et il me semble très important que tout le monde s’y mette. Le 

partenariat entre le Pôle social du CCAS et les Compagnons Bâtisseurs nous paraissait excessivement 

intéressant, notamment par le fait que l’habitant est au centre de la réhabilitation du logement. Ainsi 

l’innovation prend de l’ampleur si elle est construite en partenariat et si le CCAS est une sorte de 

tête de réseau. 

Danielle DARD, présidente de l’UDCCAS du Doubs, vice-présidente du CCAS de Besançon 

 

 L’UDCCAS du Doubs porteur de projet 

Au niveau de l’UDCCAS du Doux, l’équipe est désormais plus opérationnelle. En récapitulant les 

thématiques qui remontaient des territoires, nous avons fait le constat que les revenus de nos 

concitoyens étaient de plus en plus impactés par les charges et notamment celles d’énergie. Mais ces 

dettes impactent aussi les budgets des CCAS pour ceux qui dispensent des aides dédiées. Et ceci pose 

problème avec les subventions de plus en plus contraintes que les CCAS reçoivent.  

Par ailleurs, les travailleurs sociaux sont pris par de plus en plus de dossiers et ne pouvaient plus 

tellement s’investir dans la prévention. C’est alors que l’UDCCAS a décidé de concevoir un projet à 

élaborer sur l’ensemble du territoire du Doux. De là est née l’idée de la Caravane de l’énergie, 

qui correspond à un concept ludique, convivial mais surtout non stigmatisant. La Caravane est à 

l’articulation du développement social et de la précarité énergétique. Elle permet la coopération 

entre des experts du social et de l’énergie et se programme sur une semaine d’animation et de 

programmes thématiques.  Notre partenaire est EDF. Dans la même mouvance, nous avons tourné 

un film, créé une pièce de théâtre-forum intitulée « L’argent par les fenêtres », ou encore fait des 

démonstrations d’éco-gestes. L’avantage de la Caravane de l’énergie est que les actions inhérente 

peuvent se faire dans plusieurs lieux : marchés, écoles, places, etc. Il me semble important d’aller sur 

le terrain pour être au contact de la population et de percevoir les signaux faibles, d’aller vers les 

« zones grises ». Nous avons également travaillé avec d’autres partenaires privés, comme Véolia, 

pour la création d’une néobox et d’un site. 

 

Pascale VINCENT, cheffe de projet Caravane de l’énergie à l’UDCCAS du Doubs 

 

 La Caravane de l’énergie : un projet né à partir de l’analyse des réalités de terrain 

Le constat qui nous remontait des travailleurs sociaux était que ceux-ci sont de plus en plus 

confrontés à l’accompagnement de familles pour lesquelles les aides du Fond de Solidarité Logement 

sont loin de suffire. D’un autre côté, les personnes que nous accompagnons en précarité sont 

essentiellement des personnes locataires, qui habitent dans des logements dont les bailleurs sont  



26 
   

des organismes publics voire privés. Les problèmes sont principalement le mode de chauffage 

électrique et la mauvaise isolation, ce qui en fait des « passoires thermiques ». Par ailleurs, les 

appareils électroménagers, représentant un gros poste de dépense à débourser d’un coup, sont 

choisis pour leurs bas prix mais sont énergivores. C’est ainsi que même si sur les territoires il y a 

beaucoup d’actions pour lutter contre la précarité énergétique, celles-ci peinent à rencontrer le 

public car les messages qui sont portés le sont en ces termes : « faites attention, consommez 

moins ». Leurs destinataires doivent faire attention pour tout, c’est une double peine qui est vécue. 

Nous avons alors voulu construire des actions qui fonctionnent et qui soient prétexte à la 

rencontre.  

 Une action prétexte aux rencontres 

La caravane s’arrête sur un territoire. Une palette d’actions sont proposées et on invite divers 

publics : les personnes accompagnées dans les CCAS, des personnes orientées par notre partenaire 

AG2R, les personnes qu’EDF a reconnu en situation d’impayé, les personnes âgées accompagnées par 

le CCAS, ou encore les enfants à travers les activités périscolaires. On provoque donc, sur la 

thématique précarité énergétique, une occasion de rencontre, de partage. 

 Un projet à l’articulation des techniciens de la précarité énergétique et des techniciens du 

social 

Les retours que l’on a de l’ADEME9 sont assez encourageants puisqu’ils ont intégré le comité de 

pilotage et veulent s’investir dans la déclinaison des actions. Nous nous inscrivons aussi dans une 

logique de développement durable. Il est hors de question de tout réinventer mais il est question de 

mobiliser chacun des partenaires en fonction de ses savoir-faire et de ses compétences et, de temps 

en temps, re-questionner les outils en se faisant éventuellement accompagner par des sociologues 

ou psychosociologues pour retravailler les messages et veiller à leur impact.  

 

Réflexions et échanges avec l’auditoire 

 

 Françoise LE GOFF, vice-présidente du CCAS d’Angers 

C’est une force des CCAS d’avoir pour seule limite la loi. J’ai travaillé en CAF, à la sécurité sociale, en 

association, et au conseil départemental. Au CCAS, nous sommes vraiment confrontés aux problèmes 

les plus difficiles de nos concitoyens. Mais on a la possibilité, parce que c’est encore à échelle 

humaine et qu’on traite des domaines et champs d’action variés, d’innover et de travailler avec les 

associations qui sont nos partenaires naturels et attendent de nous une position d’animateur de 

terrain. Ils attendent aussi de nous des fonds. 

                                                           
9
 ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, est l'opérateur de l'Etat pour accompagner 

la transition écologique et énergétique. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC) placé sous tutelle conjointe du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du 

ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (cf : 

http://www.ademe.fr/connaitre , consulté en février 2016). 

http://www.ademe.fr/connaitre
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En matière d’actions innovantes, au CCAS d’Angers nous avons mis en place le « permis citoyen ». 

C’est une aide du CCAS de 1200 euros. Mais pour les toucher, la personne doit faire 20 à 40h d’aide 

auprès d’une association qui a des difficultés, qui a besoin d’un coup de main. Nous avons aussi mis 

en place un vote dans le cadre du Noël solidaire : les angevins ont voté pour les associations qu’ils 

voulaient financer. Ce sont des petites actions mais des actions qui tissent la fraternité au niveau de 

la commune et ça c’est une mission qui me semble indispensable dans notre société. 

 Emmanuel DUPONT, CGET  

Sur le projet d’ordonnance visuelle : comment vous aviez réfléchi à une stratégie d’essaimage ; 

pourquoi êtes-vous passé par le CCAS ? Pourquoi cette idée de kit de déploiement plutôt que de 

s’adosser à des partenaires qui auraient pu prendre en charge l’innovation et la dupliquer à plus 

large échelle ? Avez-vous fait « comme vous pouviez » avec votre environnement immédiat ? 

 Lydia LESCOT, Chargée de mission Promotion de la santé, CCAS de la Voulte-sur-Rhône, 

pour le projet d’Ordonnance visuelle 

Oui au départ c’est un peu ça. Nous sommes partis du local et on ne pensait pas du tout que ça allait 

être si important, qu’il fallait suivre une stratégie de développement. L’intérêt était de viser des 

professionnels et des publics en besoin. Les PASS semblaient vraiment les partenaires les plus à 

même de répondre. Donc la diffusion s’est faite entre PASS et sur internet où l’on peut rendre visible 

des actions. On a pensé démarrer sur une phase d’expérimentation pour prouver aux institutions et 

aux partenaires qu’il y avait une utilité de cet outil. L’accompagnement qui a été proposé en 2015 sur 

l’essaimage n’a pas été effectué car il y avait un décalage sur l’avancement du projet et le coaching 

qui était proposé. Par contre, très prochainement nous allons être prêts pour un accompagnement 

sur l’essaimage.  

 Yvon VIALAR, UDCCAS Ardèche et CCAS de Privas 

Nous avons été très prudents à l’époque. Nous ne souhaitions pas que cette ordonnance soit 

récupérée par des laboratoires ou autres. Nous voulions qu’elle soit utile à tous, développer le 

potentiel des gens, sans contrepartie financière. De plus, cette ordonnance est volontairement 

adaptable, en fonction des publics-cibles. Le CCAS a vocation à mettre de l’innovation sociale dans le 

territoire, mais à ne pas le faire seul.  

 Jean DUMONTEIL, journaliste et animateur de la journée : « Et vous, Rachid MAZIANNE, 

aux Compagnons Bâtisseurs, dans vos relations avec les collectivités locales, comment 

voyez-vous cette hybridation avec les territoires ? » 

R. A : concrètement dans les territoires, il y a un caractère hybride dans le sens où la démarche de 

réhabilitation accompagnée conjugue des partenaires du champ de l’habitat social et de l’insertion 

et d’autres acteurs qui relèvent plus du logement. Ce sont deux sphères qui se côtoient mais ne 

parlent pas souvent le même langage. Un projet innovant ne fonctionne que s’il y a un pilotage 

assez fort et une animation en tant que tel. Dans les projets de réhabilitation accompagnée, le 

pilotage se fait à deux niveaux : un comité de pilotage qui se réunit une à deux fois par an et des 

comités techniques de suivi qui se réunissent tous les mois. Ces derniers ont pour objets deux 

aspects : l’orientation et la description des ménages repérés par les services sociaux (CCAS, CAF, 

département et éventuellement des bailleurs sociaux) et aussi le suivi individuel de chacun des 
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ménages qui a été orienté par le travailleur social. Le CCAS, étant acteur de proximité, il  joue alors 

un rôle majeur. Dès qu’il n’y a plus d’orientation, le projet s’arrête de lui-même. Le projet s’alimente 

des suivis réalisés par les travailleurs sociaux sur 3, 4 et jusqu’à 7 ans. Nous avons intégré et impliqué 

dans nos comités de pilotage, qui sont plutôt d’ordre opérationnel, des habitants du quartier,  

concernant la réflexion sur le projet en tant que tel.  

 Pierre-Marie VIENNE, vice-président du CCAS de Roubaix 

La présidente de l’UNCCAS a parlé ce matin de partenariat privé-public. Je crois qu’à l’heure où les 

finances publiques déclinent, il faut trouver des moyens financiers ailleurs. Par exemple, à Roubaix,  

la société de textile en vente par correspondance a créé une association au sein de son entreprise et 

des deux autres sociétés du groupe. A cette association, appelée solidarité créée en 2014, ont été 

associées les villes et les CCAS de quatre communes qui représentent à elles quatre 450 000 

habitants. Ensemble, nous avons fait un travail avec d’autres associations comme le secours 

populaire ou le secours catholique. C’est donc toute une démarche de solidarité qui se met en place 

dans les entreprises et entre associations. Le CCAS doit jouer son rôle. Dans les textes de base, il 

doit être coordinateur, animateur du réseau des associations à vocation sociale sur son territoire. 

La clé de la réussite et de la continuité des CCAS est l’implication des acteurs dans cette fin. 

 Rachid MAZIANNE, les Compagnons Bâtisseurs 

A Tours, il y a deux ans, un partenariat  s’est fait avec un certain nombre d’entreprises du bâtiment 

pour de la distribution de matériaux par exemple. Une plateforme de matériaux performants issus 

des dons de matériaux a été construite. Les artisans sont invités à utiliser ces matériaux et ainsi le 

coût de leur intervention dans les logements des familles accompagnées est fortement réduit. Cela 

est en train de se monter aussi à Marseille.  

 Jean DUMONTEIL : Sommes nous dans l’ingénierie ou dans la bonne œuvre de 

l’entreprise ? Réponse d’Yvon VIALAR  

Ce qui est intéressant ce n’est pas de savoir si ça vient du privé ou du public mais c’est la réponse 

apportée. En Ardèche, on voit les limites des demandes d’aides du FSL. Et on se dit à un moment, 

surtout pour les propriétaires privés vers lesquels on peut moins faire pression, que des actions 

comme celles des Compagnons Bâtisseurs peuvent représenter une réponse. 

 Marianne LE BLEVEC, directrice du CCAS de Nanterre 

Nous avons récemment répondu à un appel à projet sur les points conseil budget et nous avons été 

retenus. Notre ABS a mis en avant un phénomène de non-recours aux droits et notamment des 

services sociaux. Nous avons constaté aussi une baisse de fréquentation des services sociaux surtout 

départementaux. Des publics n’ont pas forcément besoin d’un accompagnement social classique très 

enveloppant et peut être ont envie d’une réponse plus souple avec plusieurs niveaux de conseil. 

Nous sommes en réflexion depuis 2014 au CCAS pour penser ces modes d’action plus souples et 

développer l’aller-vers, en s’appuyant sur des structures de proximité comme les centres sociaux ; 

les points conseils budget correspondaient alors au type d’action que l’on souhaitait mettre en place. 

Ce qui est intéressant est la phase d’expérimentation avec d’autres territoires, accompagnée par 

l’ANSA. 
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 Jean Dumonteil : l’appel à projet est quelque chose qui se généralise et est très utilisé 

notamment par l’Etat. Réponse d’Emmanuel DUPONT, CGET  

Oui mais là on est sur un dispositif du type plateforme pour les maisons de services publics. Ce qui 

est essaimé, c’est du dispositif, du process. La difficulté survient quand on est sur de l’innovation-

solution/produit. Et là, on n’a pas encore les modes opératoires. Ce qui manque souvent (pas dans 

le cas des points conseils budget puisque l’ANSA le fait) est l’accompagnement des structures qui 

déploient l’innovation. Le problème aujourd’hui, et qui bloque les innovations sociales dans leur 

diffusion et leur déploiement, est que les appels à projet financent plutôt des projets émergents 

mais pas l’accompagnement aux structures qui essaiment.  

De plus, à bien des égards l’essaimage heurte beaucoup par rapport à l’innovation. C’est en effet une 

opération douloureuse où l’innovateur va en quelques sortes perdre son innovation. Beaucoup 

d’innovateurs s’estiment propriétaires de ce qu’ils ont porté. Pour des personnes qui ont innové, il 

n’est pas toujours facile de voir que leur projet initial va être déformé. La question est de savoir 

comment se défaire de ce qu’on a porté, comment laisser vivre son innovation. Un des échecs de 

l’essaimage est de penser que tout repose sur l’innovateur. L’innovateur n’est pas le meilleur 

vendeur du projet. Il faut passer par des intermédiaires. L’innovateur va souvent plutôt parler du 

processus, de l’aventure, des partenariats, de la manière dont ils sont arrivés à l’innovation mais pas 

de l’innovation en tant que telle. Les personnes qui ont porté l’innovation vont généralement moins 

mettre l’accent sur le service rendu final à l’usager. 

Le moment de bascule entre innovation et essaimage est l’évaluation, parce qu’on fait le tri. On est 

obligé nombre d’innovations sur le bord de la route parce qu’elles sont très bien adaptées à leur 

contexte locale. Elles ont leur réussite au niveau local mais elles n’arrivent pas à passer l’évaluation 

en vue de l’essaimage. En fait, ces tensions entre le local et une échelle plus large, on les retrouve 

dans le passage de l’innovation à l’essaimage. Ce sont deux cultures différentes. La rencontre entre 

privé et public est importante mais aussi celle entre innovateurs et essaimeurs.  

Enfin, il me semble que nous n’avons pas en France aujourd’hui la culture de la reprise des 

innovations faites ailleurs. Actuellement l’innovation est une façon pour les élus, les administrations 

de se démarquer, de faire du marketing. L’innovation aujourd’hui sous tend une logique de 

différenciation, de démarcation entre les territoires, jusqu’à un fétichisme de l’innovation. Mais 

par contre la reprise de ce qui a été fait ailleurs, la veille n’a pas fait d’émulation. Je trouve cela 

dommage mais je pense aussi que cela va bientôt évoluer.  

 Yvon VIALAR, UDCCAS de l’Ardèche 

Cela se fait partiellement déjà. Par exemple l’UD du Rhône et l’UD de l’Isère ont mis en place une 

collecte de toutes les données sociales sur une plateforme pour que les communes et leurs CCAS y 

déposent et prennent des données. En Ardèche nous avons utilisé leur façon de faire. C’est une 

forme d’essaimage. Par ailleurs, comme cela a été souligné précédemment, je pense que l’on l’oublie 

trop souvent le rôle de coordinateur des CCAS et CIAS et ça peut ne rien coûter à part du temps. Par 

exemple, le CCAS peut mettre en place une coordination d’acteurs (hôpital, SSIAD, service de 

personnes âgées du CCAS, etc.) pour travailler la sortie d’hôpital des personnes fragiles et ne pas 

manquer la continuité de leur prise des médicaments. 
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Synthèse décalée 

Luc BROUSSY, Président de l’association France Silver Eco (ex CNR Santé) 

 

Utopie ou réalité..., l’innovation est surtout une obligation. L’innovation sociale a longtemps été 

entendue comme propre au secteur à but non lucratif et à l’économie sociale et solidaire. Ce n’était 

pas tout à fait faux ni complètement généralisé. Le slogan « Quand on n’a pas de pétrole, on a des 

idées » n’a jamais été autant d’actualité. Nous vivons dans une période où les finances sont 

contraintes. La crise des finances publiques est à voir à long terme désormais. Nous allons apprendre 

à vivre durablement dans un environnement aux financements publics contraints. 

En 2008, j’ai été président d’un conseil général. Les financements publics étaient déjà contraints. On 

m’avait alors expliqué qu’étant adjoint aux personnes âgées et handicapées nous avions le plus gros 

budget. Puis on m’a rappelé que les dépenses obligatoires représentaient 96 % du budget (APA, RSA, 

etc.). Je me suis alors dit que 4 % de beaucoup c’était quand même pas mal. Mais en fait, ces 4 % 

n’étaient pas contraints légalement mais automatiques : ils correspondaient aux diverses 

subventions versées historiquement. Ainsi entre les dépenses obligatoires et les dépenses 

classiques, la capacité financière d’action pour l’innovation est très faible. 

La puissance publique va probablement perdre de sa superbe. Elle n’est puissante que si elle a une 

forme massive de se faire respecter. Il y a quelques temps, l’Etat avait encore les moyens financiers 

d’imposer des contraintes. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Le rapport à l’ordre est différent 

puisqu’aujourd’hui l’Etat s’en tient à des incitations, des bonnes pratiques, mais très il donne peu de 

contraintes, ayant peu de « carottes » à proposer. La dernière loi d’adaptation de la société au 

vieillissement illustre cela : elle n’a pas autant d’ampleur que la loi sur le médico-social de 2002 par 

exemple, puisqu’il y a toute une série d’incitations et de bonnes pratiques mais peu de contraintes 

car peu de capacités de financement. Le département suit probablement le même mouvement. Il 

devait être « pilote » de l’action sociale mais finalement cette capacité de pilotage est toute relative. 

De plus, le fait que le département ait fortement été menacé ces derniers temps, même s’il survit, 

cela devient compliqué de persuader tout le monde qu’il est indispensable. Il perd en légitimité parce 

que ses compétences ont été mises en doute à un moment donné et subit les mêmes pertes 

financières que l’Etat. Je pense qu’il y a deux échelons qui ont le vent en poupe : la région, et la 

commune et l’intercommunalité. La région risque demain, plus qu’hier, d’être un interlocuteur 

naturel pour les acteurs sociaux (plus de pouvoirs, compétences en matière de formation, en matière 

économique et d’aménagement du territoire). En effet, dans l’arbitrage entre la région et le 

département, c’est la première qui en sort renforcée dans ses compétences et ses pouvoirs. Le bloc 

communal sort quant à lui aussi renforcé des dernières réformes territoriales. 

La puissance publique étant dévalorisée, la réflexion est aux acteurs sociaux hors puissance 

publique. La Silver économie illustre les changements en cours. La Silver économie correspond à la 

façon dont les évolutions numériques vont impacter positivement la prise en charge des personnes 

âgées. Le gouvernement actuel (Bercy) a créé une filière Silver économie. Aucune loi n’a crée cette 

dernière. Ce qui est déjà en soit une innovation, passée au travers des mailles du filet de l’Etat. En 

neuf mois, le phénomène s’est crée hors construction classique d’un appareil normatif (ni loi ou 

décret) et aucun budget n’a été prévu pour sa création. Et pourtant, la Silver économie est une 
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réalité. Aussi, cette économie passe par la région et la commune. Le contrat de filière fixe aux régions 

l’obligation de créer au niveau régional des contrats de filière de Silver économie. Et en même temps, 

l’obligation faite aux régions d’avoir une filière de cette économie n’a pas de cadre légal. Les régions 

veulent être aidées mais dans le même temps elles ne veulent pas de cadre contraignant. Il y a 

cependant une envie de mutualisation. Enfin, on va créer de la valeur dans la dynamique entre 

acteurs.  

L’opposition public-privé n’a plus de sens aujourd’hui. L’interaction entre les acteurs divers - 

entreprises-collectivité locales-organismes de protection sociale - va permettre de créer de la 

valeur.  

Par ailleurs, l’innovation est extrêmement diffuse sur le territoire et on retrouve ce phénomène 

également dans la Silver Economie. Chacun pense avoir innové. Le souci est de repérer les 

innovations, les centraliser et les diffuser. Il faudrait d’ailleurs labéliser à terme les actions 

innovantes. Entre le social, le numérique et l’économie collaborative, il va falloir revoir nos 

dispositifs sociaux. Le champ social va être impacté par ces évolutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A vos agendas ! 
Octobre 2016 : une formation sera dispensée par l’UNCCAS sur le thème de l’innovation sociale à 

Paris et à Besançon 
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