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Réussir l’accélérateur d’innovation sociale 
Réflexion du RAMEAU, laboratoire de recherche sur la co-construction du bien commun 

 
Le Président de la République a souhaité lancer un accélérateur d’innovation sociale1. 
Le Gouvernement a nommé un Haut-Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) en charge du projet, et ce dernier a donné les axes de sa « feuille de route ». 
 
Fort des enseignements d’une décennie de recherche sur les alliances innovantes au 
service du bien commun, Le RAMEAU a publié en août dernier une première note sur 
l’Accélérateur d’Innovation Sociale2. Cette seconde note vient la compléter sur les 
moyens à mobiliser pour réussir ce formidable challenge pour l’avenir de la France. 
 
 
 

Le cadre de l’accélérateur d’innovation sociale (AIS) 
 
La nomination d’un Haut-Commissaire à l’ESS est un signe fort. Le choix de Christophe ITIER 
l’est tout autant. Ancien dirigeant d’une association à forte capacité d’innovation, ayant une 
parfaite connaissance du terrain, il incarne une volonté politique de construire avec les acteurs. 
Dès son arrivée, le 18 septembre 2017, le Haut-Commissaire a placé son mandat autour d’un 
double objectif : un Social Business Act, et l’Accélérateur d’Innovation Sociale.  
 
 

Une « feuille de route » claire sur les objectifs de l’AIS… 

Les objectifs de l’AIS se structurent autour de 4 axes : 
- Un levier de financement permettant d’investir dans l’innovation sociale, en 

renforçant les dispositifs existants et en créant les outils manquants, 
- Un droit à l’expérimentation pour faciliter la capacité de tester de nouveaux 

modèles, ainsi que pour lever les freins techniques qui créent une inertie forte et 
freinent la prise de risque, inerrante à toute innovation, 

- Une valorisation de l’évaluation de l’utilité sociale, qui mérite d’être plus reconnue 
et déployée afin de rendre compte de la valeur créée par l’innovation sociale, au-delà 
des seuls critères économiques, 

- Un socle structurant : l’accompagnement adapté à l’innovation sociale tout au 
long du projet, et plus spécialement en phase de changement d’échelle. 

 

… et sur la temporalité 

Le Haut-Commissaire fixera les orientations dès fin novembre, et construira sa « feuille de 
route » début 2018. Il souhaite qu’elle soit claire, rapide et efficace pour répondre aux enjeux 
de consolidation et de développement de l’innovation sociale en France.  
 
Pour la réussir, il a déclaré son intention de s’appuyer sur les dynamiques existantes et de les 
articuler pour en renforcer les impacts. 
  

                                                           
1 Lettre ouverte du 18 avril 2017 
2 Note de réflexion sur l’Accélérateur d’Innovation Sociale (Le RAMEAU, août 2017) - https://investisseursocietal.wordpress.com/ 
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La contribution du RAMEAU à la réflexion sur l’AIS 
 
L’accélérateur d’Innovation Sociale croise 4 programmes de recherche du RAMEAU.  
 

Les fruits d’une décennie de recherche sur l’innovation sociétale 

L’éclairage que peut apporter Le RAMEAU est issu des expérimentations, de la modélisation 
et de la capitalisation de 4 axes de recherche : 
 

- Accompagnement stratégique des structures d’intérêt général, qui a 
notamment donné lieu à la création de l’ADASI  
� Modalités : 150 organisations accompagnées en 8 ans, 9 M€ mobilisés sur l’ingénierie 

d’accompagnement 
� Résultats capitalisés sur le centre de ressources numériques sur l’accompagnement 

associatif - https://accompagnementdesassociations.wordpress.com/ 

- Hybridation des modèles socio-économiques, qui a notamment donné lieu à la 
modélisation d’une typologie des modèles associatifs ainsi qu’à des méthodes et outils 
pour son appropriation collective  
� Modalités : 50 recherche-actions, dont l’expérimentation collective avec le CR-DLA-E. 
� Résultats capitalisés sur le centre de ressources numériques sur les modèles socio-

économiques associatifs - https://modeleecoassociatif.wordpress.com/  

- Nouveaux modèles d’investisseur sociétal, qui a notamment donné lieu à la co-
construction du fonds d’innovation AG2R LA MONDIALE 
� Modalités : accompagnement de 50 projets de changement d’échelle d’innovation 

associative, mobilisant 50 M€ de financement, dont 18% en ingénierie d’accompagnement 
� Résultats capitalisés sur le centre de ressources numériques sur le modèle d’investisseur 

sociétal - https://investisseursocietal.wordpress.com/   

- Co-construction territoriale, qui a notamment donné lieu à la création du réseau 
des pionniers des alliances en territoire (250 participants actifs) et à l’expérimentation 
d’un parcours d’expérience pour les « catalyseurs territoriaux » 
� Modalités : 20 recherches-actions territoriale avec suivi sur 7 ans, plus d’une centaine de 

mise en débat territorial des résultats de l’Observatoire des partenariats 
� Résultats capitalisés sur le centre de ressources numériques sur la co-construction 

territoriale - https://coconstructionterritoriale.wordpress.com/  

 

Un partage des convictions sur l’accélérateur d’innovation sociétale 

Dès la Conférence Nationale des Territoires, Le RAMEAU a partagé ses convictions : 
- Participation active à la Conférence Nationale des Territoires. 
- Rédaction d’une note de réflexion sur les enjeux et les conditions de succès de l’AIS. 
- Lettre au Président de la République pour suggérer que l’AIS devienne un trait 

d’union entre la capacité de mobilisation des énergies sur les territoires, et 
l’accompagnement structurel des « champions » qui font rayonner la France. Cela 
permettrait de démontrer le continuum entre le foisonnement fécond des initiatives 
territoriales portées par l’engagement bénévole, et le déploiement des innovations 
sociétale qui ne pourraient pas voir le jour sans cet écosystème.  

- Partage de convictions avec de nombreuses institutions publiques et privées pour 
croiser les regards et contribuer utilement à l’émergence de l’AIS. 

- Contribution écrite à la Commission IS du CS-ESS, objet de la présente note. 
- Livre blanc sur l’innovation associative qui sera publié le 5 décembre 20173, 

après 18 mois d’une démarche d’écoute des associations de terrain autour de 3 leviers 
complémentaires (étude + ateliers participatifs + témoignages d’experts). 

 
 

 

                                                           
3 Livre blanc « L’innovation associative : Innovations sociales et technologiques au service des Hommes et des Territoires (GPMA-Le 

RAMEAU, publication le 5 décembre 2017)  
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Les convictions du RAMEAU sur l’AIS 
 
L’Accélérateur d’Innovation Sociale doit être un levier de cohésion entre des réalités qui ont du 
mal à percevoir la richesse de leurs complémentarités, ainsi qu’un outil pour favoriser la 
cohérence entre les territoires. Cela nécessite une triple articulation.  
 

Articuler les 3 actifs de l’innovation sociale 

La richesse de l’engagement, la capacité de R&D sociétale et l’opportunité pour le déploiement 
de disposer d’opérateurs complémentaires aux acteurs publics et économiques dits 
« classiques ». Promouvoir l’innovation sociale, c’est reconnaitre et distinguer la valeur ajoutée 
de ces 3 actifs, certes complémentaires mais profondément distincts.  
 

Articuler les solutions existantes avant d’en créer de nouvelles 

En partant d’une analyse des besoins plutôt que des solutions, les résultats montrent qu’il 
existe de très nombreuses réponses. La priorité est donc de déceler leur complémentarité et 
d’être en mesure de les mettre en synergie, plus que d’en créer de nouvelles. La clé de voute 
reste l’articulation national / territoires dont les modalités sont à réinventer. 
 

Articuler 2 réalités différentes en matière de modèle socio-économique 

Les structures d’intérêt général et les opérateurs économiques d’utilité sociale ne relèvent pas 
du même modèle. Il est indispensable d’en comprendre la distinction, notamment en termes 
de modèle socio-économique4. Confondre les deux serait profondément réducteur, car c’est la 
richesse de cette diversité qui permet d’assurer tout le parcours d’innovation sociale. 
 
Outre ces 3 articulations, il convient de souligner l’effort de sémantique nécessaire 
pour distinguer : initiative, invention et innovation. Cette dernière est bien la capacité d’un 
écosystème à s’approprier une solution répondant à grande échelle à un besoin structurant.  
 
Comme toutes les formes d’innovations, l’innovation sociale repose sur 2 leviers : 

- L’énergie de l’engagement : plus que les moyens matériels, le moteur de 
l’innovation sociale est l’adhésion autour d’un « c’est possible ! ». Ainsi, le 1er actif est 
la capacité d’engagement bénévole qui mobilise près de 13 millions de français, et dont 
la valeur économique représente l’équivalent de 40 Md€.  

- Le temps : de la racine au fruit, l’innovation sociale est nécessairement inscrite sur un 
temps long de l’idée initiale à la capacité de l’écosystème à s’en saisir pleinement. Même 
les innovations dites de rupture ont des racines qui préparent les conditions d’une 
transformation radicale avant qu’elles aient lieu. Plus elle est profonde, plus le temps 
« de gestation » est long.  Capter les « signaux faibles » très en amont, c’est donc une 
capacité à anticiper et à mieux piloter les changements induits.  

 
L’exemple de l’AFM-Téléthon est parlant. Après 60 ans d’une patiente émergence des 
traitements thérapeutiques, impossibles sans l’innovation sociale qui lui est associée, la France 
a le potentiel pour devenir leader mondiale des biothérapies génétiques et cellulaires. Plus tôt 
elle l’a compris, plus elle a été en capacité d’investir pour l’avenir. 
 
Innovation territoriale de proximité, grâce à la force de l’engagement bénévole, et innovation 
sociétale transformatrice ne s’opposent pas. Ce sont les deux faces de la même pièce. Il s’agit 
de la même réalité… mais à des échelles de temps et à des stades de développement différents !  
Privilégier l’une par rapport à l’autre reviendrait ainsi à choisir de ne reconnaitre qu’une des 
facettes de l’innovation sociale, et donc perdre ce qui en fait la richesse. Il convient donc de ne 
pas choisir, mais d’articuler ces deux réalités complémentaires en en faisant la pédagogie.  

                                                           
4 Module de formation « comprendre la diversité des modèles socio-économiques hybrides » (Le RAMEAU, 2017) 
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Les suggestions du RAMEAU sur les 4 axes de l’AIS 
 
Pour chacun des axes de l’Accélérateur d’Innovation Sociale des travaux solides existent. Ils 
permettent de poser un socle facilitant une prise de décision rapide et une mise en cohérence 
structurante pour impulser une dynamique collective à la hauteur des enjeux adressés.  
 

Financement 
 

� Les constats : 
o Les 4 phases du processus d’innovation requièrent des moyens 

financiers de différentes natures, répondant à des profils d’investissement 
différents5, 

o Les innovations sociales croisent dans leur parcours 5 profils d’investisseur6 
aux attentes et aux profils distincts, 

o La phase la plus complexe, tant pour le projet que pour l’investisseur, est 
celle de la modélisation7. Qualifier la « preuve de concept », c’est assurer le 
passage d’un modèle socio-économique « dépendant » (… comme pour tout 
processus de R&D) vers un modèle pérenne (… ce qui ne signifie pas 
nécessairement de reposer sur un revenu d’activité)8. Cette étape est le socle 
du changement d’échelle qui permet de mobiliser les énergies nécessaires. 

 

� Les sources d’inspiration :  
o Pour soutenir le parcours d’innovation, tout au long de son cheminement, il 

convient d’assurer de véritables passages de relais entre les différents 
profils d’investisseurs, de l’action philanthropique des fondations à 
l’investissement public, en passant par l’engagement sociétal des acteurs 
économiques. Le groupe « co-investisseurs » de la CDC en donne une analyse.  

o Plus spécifiquement sur la phase de changement d’échelle des projets à fort 
potentiel, les démarches innovantes ont capitalisé leurs enseignements 
(Fonds d’innovation AG2R LA MONDIALE, LFSE, Fonds Danone Ecosystème, 
Nov’ESS, FISO…). Les croiser permet d’appréhender de manière systèmique les 
besoins et identifier les articulations possibles9.  

o Enfin, pour les initiatives territoriales, la réaffectation de la réserve 
parlementaire, qui était affectée à plus de 76% au secteur associatif, 
permettrait de consolider un financement indispensable au secteur associatif, 
tout en assurant un suivi plus précis de son affectation. De plus, cela favoriserait 
une capacité à faire effet de levier sur d’autres financements, publics et privés. 
 

Droit d’expérimentation 
 

� Les constats : « l’innovation, c’est une désobéissance qui réussit » (JP DELEVOYE)10, 
les freins techniques (juridiques, fiscaux, sociaux et d’accès au droit commun) sont 
d’autant plus complexes que le projet est dans une dynamique d’alliances 
stratégiques, pourtant condition sine qua non en matière d’innovation sociale.   

 

� Les sources d’inspiration : l’étude CNAM-Le RAMEAU illustre les 12 freins 
techniques aux projets d’innovation sociale11. Le retour d’expérience de France 
Expérimentations, et les positions des acteurs (du Conseil d’Etat au MEDEF, en passant 

par l’AFM-Téléhton, le CGET, le SGMAP, la GDCS…) montrent qu’une solution possible est 
de reconnaitre un « droit à l’expérimentation partenariale »12. 
 

                                                           
5 Référentiel « modèle d’investisseur sociétal » (Le RAMEAU, juin 201) 
6 Regards croisés des investisseurs sociétaux, publics et privés (Convergences – Le RAMEAU, octobre 2015) 
7 Bilan et perspective du changement d’échelle de l’innovation sociétale (Le RAMEAU, septembre 2016) 
8 Note prospective « pourquoi investir dans le secteur associatif ? » (Le RAMEAU, octobre 2012) et Note prospective « l’Entreprise Responsable » (Le RAMEAU, 

février 2013 à l’occasion des Assises de l’entrepreneuriat) 
9 Etude systémique sur l’investissement sociétal (Le RAMEAU, octobre 2016) 
10 Livre collectif « Bien commun : vers la fin des arrogances !) (Editions Dalloz, collection JURIS Associations, décembre 2015) 
11 Etude « Freins techniques aux alliances stratégiques en matière d’innovation sociale » (CNAM – Le RAMEAU, septembre 2017)  
12 Proposition d’un droit à l’expérimentation partenariale (Le RAMEAU, octobre 2015) 
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Evaluation de l’utilité sociale 
 

� Les constats : 
o Il existe une confusion entre 3 formes d’évaluation : l’évaluation de la 

performance (RSO), de la pertinence (impacts) et des relations partenariales. 
Ces trois formes d’évaluation sont complémentaires, mais ne se confondent pas. 

o Au-delà du « comment », la question du « quoi » est structurante. La France est 
notamment en retard dans sa capacité à mettre en perspective les ODD qui 
reflètent pourtant la vision systémique des engagements mondiaux qui 
structurent notre action collective.   

 
� Les sources d’inspiration : La récente étude sur les enjeux et les pratiques des 

fondations en France13 montre qu’un effort de pédagogie sur l’évaluation est réellement 
nécessaire. Ce n’est pas qu’il manque de matière, mais de moyens simples pour se 
l’approprier. Les travaux d’une décennie de l’ESSEC et de l’Avise, complétés par les plus 
récentes publications, sont des leviers d’éclairage. Il serait utile d’en faire une réelle 
pédagogie et de rappeler que le niveau de maturité des 3 formes d’évaluation n’est pas 
la même. Il convient d’éviter que la dynamique ne s’enferme dans des débats d’experts 
très loin des préoccupations réelles et des besoins des acteurs de terrain. Par ailleurs, il 
devient urgent que la France identifie le portage politique du suivi des ODD, cadre 
structurant de notre action collective14. 

 
Accompagnement  
 

� Les constats : 4 enjeux ont été clairement posés à l’occasion de différents travaux 
collectifs15  

o Rendre lisible et visible l’offre d’accompagnement, 
o Faire émerger des « parcours » capables d’associer des compétences de 

différentes natures, notamment lors du changement d’échelle, 
o Prendre en compte l’offre numérique… sans surestimer sa capacité à être 

autoporteuse, 
o Renforcer la capacité d’accompagnement stratégique. 

 
� Les sources d’inspiration : les travaux collectifs engagés par le CGET d’une part 

sur l’identification et la capitalisation des innovations territoriales (Carrefour des 
innovations sociales), et par la Caisse des Dépôts d’autre part sur le HUB de 
l’Accompagnement ESS (dans ses 3 dimensions : panorama de l’accompagnement, 
auto-diagnostic et fonds de financement de l’ingénierie d’accompagnement) sont 
incontestablement des premières pistes de réponse à la fois complémentaires et sources 
d’inspiration. De plus, le rapport d’évaluation du fonds d’innovation AG2R LA 
MONDIALE (30 M€ d’investissement sur 27 projets en changement d’échelle) après 7 
ans d’expérimentation est source d’enseignements, de même que le retour d’expérience 
du chantier Présidentiel « La France s’Engage ». Enfin, la capitalisation de l’ADASI sur 
une décennie d’accompagnement stratégique des structures d’intérêt général, y 
compris dans la transformation des modèles socio-économiques, est une base de 
connaissance utile pour se projeter dans les moyens de mieux répondre aux besoins des 
différents profils d’acteurs. 

 
Face à l’ampleur de la tâche et la richesse de l’initiative, privilégier une démarche en 2 temps : 

- Poser rapidement un acte symbolique fort et rapide, qui permet d’incarner le chantier, 
- Prendre le temps de co-construire une solution durable au travers d’une démarche 

inscrite dans le temps. 

                                                           
13 Etude « enjeux et pratiques des fondations en France » (CFF – Le RAMEAU, octobre 2017) 
14 Note de cadrage du colloque « Intérêt général : nouveaux enjeux, nouvelles alliances, nouvelle gouvernance », du 12 janvier 2018 au CESE  
15 Séminaire investisseurs & accompagnateurs (CDC, Avise, Le RAMEAU, mai 2017) et note collective sur l’accompagnement portée par le Mouvement 

Associatif (12 structures d’accompagnement, juillet 2017) 


