Soirée Atout Soleil 2017
L’innovation associative en marche !

Communiqué de presse
Paris, le 7 décembre 2017

Mardi 5 décembre 2017, près de 150 personnes étaient réunies salle Wagram pour
le 11ème prix Atout Soleil, opération de mécénat de GPMA (Groupement
Prévoyance Maladie Accident, partenaire du groupe Generali) récompensant et
accompagnant une quinzaine d’associations chaque année sur un thème donné. A
cette occasion, un livre blanc sur l’innovation associative a été édité par GPMA et le
Rameau, laboratoire de recherche dédié aux alliances innovantes au service du bien
commun, et remis officiellement à Christophe ITIER, récemment nommé HautCommissaire à l’Économie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale.
Cette remise a donné l’occasion à Christophe ITIER d’annoncer le lancement de
l’accélérateur d’innovation sociale pour le 18 janvier 2018 :
« Il existe sur tout le territoire des ruches, des hubs, des initiateurs, de multiples
initiatives… un des premiers leviers de cet accélérateur sera donc de faciliter le
sourcing de l’innovation sociale et associative, ainsi que d’introduire une labélisation
de type FrenchTech, une signature qui emporte l’adhésion et qui permet de
communiquer de façon plus dynamique… Nous souhaitons créer une vraie
communauté des innovateurs sociaux »
« Par rapport au livre blanc à l’honneur aujourd’hui, il est évident que nous sommes
très réceptifs à toutes les réflexions menées sur l’innovation sociale »
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« Ce livre blanc, c’est le travail de 18 mois à l’écoute des associations à qui nous
avons souhaité laisser la parole. »
Charles-Benoit HEIDSIECK, Président-Fondateur du Rameau
« Ce qui a surtout marqué et touché les 148 associations lauréates du prix Atout
Soleil depuis 11 ans, c’est au delà de l’aide financière, la reconnaissance du travail
de tous leurs bénévoles »
Marie-Hélène FAURE-FARMAN, responsable de mission GPMA.

Une table-ronde a ensuite permis d’approfondir les notions d’innovation sociale,
technologique et associative, avec la participation d’Hugo BEVORT, directeur des
stratégies territoriales au Commissariat Général à l’Egalité des Territoires.
« L’Etat s’est trouvé face à un foisonnement d’innovations sans précédent, et s’est
trouvé désemparé. Il a alors changé de posture : au-delà de la sacralisation des
réussites donnant pour exemple les innovations efficaces, parfois aux dépens de la
diversité, il se met aujourd’hui au cœur de cet écosystème en créant le Carrefour
des Innovations Sociales. Ce dernier a pour objectif de repérer ce qui existe déjà,
de réunir l’ensemble des acteurs et d’animer le collectif. Ce méta-moteur de
recherche sera présenté le 14 décembre »
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Les 14 associations lauréates du prix Atout Soleil 2017 :
ADSEA 66
Association pour l’amitié
Atypiq
CRIA 37
EPA Centre
IEM Lievin
Face Hérault
Habitat et humanisme
Ildys
La cravate solidaire
Revivre
Signes de sens
Singa
Wimoov

« L’innovation, c’est la désobéissance qui réussit »
Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire chargé de la réforme des retraites,
extrait du livre blanc.
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ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX DU LIVRE BLANC

CHIFFRES ET ELEMENTS CLES DU SECTEUR ASSOCIATIF
1,3 million d’associations
68 000 associations créées par an
Un budget cumulé de 104 Mds€ !
1,8 million de salariés
12,7 millions de bénévoles

ü
ü
ü
ü
ü

Un secteur hétérogène confronté à un effet ciseau (accroissement des besoins sociétaux et
raréfaction des ressources), mais des caractéristiques communes :
-

un mode de gouvernance démocratique
un maillage au plus près des réalités au travers de solutions très adaptées aux
spécificités territoriales
des missions d’intérêt général

-

Les associations sont des lieux d’incarnation de l’engagement, des capteurs de signaux
faibles, des expérimentateurs de terrain, et des éclaireurs des politiques publiques

UNE CAPACITE D’INNOVATION INNEE ET UN CHEMINEMENT ATYPIQUE
Acteurs de proximité, les associations perçoivent rapidement les besoins et acteurs de
terrain, elles sont en mesure d’expérimenter rapidement les solutions conçues, ce qui fait
d’elles un creuset d’innovations très riche.
Le processus d’innovation (schématisé par Le Rameau autour de 5 phases) est inversé
par rapport aux entreprises. En effet, la modélisation succède à l’expérimentation dans le
cas des associations, ce qui les distingue des acteurs publics ou privés. La modélisation
prend dès lors la forme de retour d’expérience.
	
  

Un devoir d’alliance plébiscité par l’ensemble des acteurs

•

Les avis des acteurs (citoyens, associations et entreprises), converger vers les
mêmes priorités : l’emploi, le chômage, l’insertion professionnelle.
Pour répondre à ces défis, la co-construction apparaît comme un moyen efficace et
représente 1,2 million de partenariats associations/entreprises en France.
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Un devoir d’alliances est unanimement réclamé par l’ensemble des acteurs qui
considèrent que les partenariats permettent d’innover à la fois pour réduire les
fragilités mais aussi pour faire émerger de nouveaux moteurs de croissance et
d’emplois.

L’innovation sociale et l’innovation technologique sont complémentaires.
La reconnaissance au cœur du processus d’innovation associative

•

Seulement 49% des associations estiment que l’innovation est suffisamment
reconnue en France. Pourtant, un triple niveau de reconnaissance est nécessaire
au développement d’une innovation : par ses pairs (idée de co-construction), par les
institutions publiques et par les bénéficiaires.
Des leviers identifiés

•

Si les questions du financement et de la mobilisation de compétences arrivent en
priorité des leviers favorisant l’innovation, les associations soulignent l’importance de
Prix tels que le Prix Atout Soleil, ainsi que de la communication qui en est faite pour
valoriser leurs innovations. Elles mettent aussi en avant un aspect plus
psychologique : avoir un regard bienveillant et qui encourage a une valeur
inestimable.

Santé et handicap : les priorités
- L’accessibilité des services : un effort de simplification des parcours avec une
meilleure communication entre les services et les institutions et pourquoi pas l’idée
d’un dossier unique.
- Le développement du lien social, freiné par la fragilité économique des structures
accompagnantes. L’économie du partage et les nouvelles technologies offrent des
opportunités importantes d’amélioration dans le renforcement de la relation de
proximité.
- Le changement de regard de la société
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Illustrations d’innovations associations avec Cover-dressing, WatchHelp et
Signes de Sens.

•

Cover-Dressing : Start-up consacrée à la difficulté à s’habiller du fait d’un handicap :
développement d’une panoplie d’outils (bilan gestuel informatique, label « bien-àporter », étiquettes, magazines, etc.) au service de ce public et des enseignes.
WatchHelp, avec l’association INPACTS : application attachée à une montre
connectée, destinée à favoriser l’autonomie des personnes atteintes de troubles
cognitifs et mentaux.
Signes de Sens : Outils pédagogiques et réseau mobilisés pour une accessibilité
universelle de l’offre culturelle notamment.

	
  
	
  
	
  

