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Faire de l’innovation sociale un levier de 
développement pour la France 

Réflexion du RAMEAU, laboratoire de recherche sur la co-construction du bien commun 
 
Le RAMEAU a partagé ses convictions sur l’Accélérateur d’Innovation Sociale (AIS) au travers 
de deux notes. Fort de ces travaux, il a été reçu par le Haut-Commissaire à l’ESS et à 
l’Innovation Sociale, le 28 novembre 2017. Ce dernier a souhaité que Le RAMEAU élargisse 
son analyse à l’ensemble du périmètre du Haut-Commissariat, et en particulier au « Social 
Business Act ». Cette note est la synthèse de la nouvelle analyse réalisée, et vient compléter les 
notes précédentes sur l’AIS. 

 

Un cadre systémique dynamique et structurant 
 
La feuille de route du Haut-Commissariat à l’ESS et à l’Innovation Sociale se construit autour 
d’un triple objectif : créer un Accélérateur d’Innovation Sociale, initier un Social Business Act 
et favoriser la société de l’engagement.  
 

L’intérêt d’une vision systémique pour « réconcilier » les approches 

Encore trop souvent, les débats autour de l’ESS consistent à opposer et/ou à confondre les 
modèles qui la constituent. Les uns considérant le foisonnement d’initiatives comme une perte 
d’énergie et de moyens, les autres voyant dans l’entreprenariat social une dérive possible de la 
notion d’engagement. Les réflexions sont parfois menées comme s’il fallait choisir entre ces 
deux approches.  
 
La vision systémique de la feuille de route permet de montrer le continuum de l’engagement 
bénévole de proximité jusqu’à la capacité de déploiement des innovations sociales 
transformatrices. Le rôle de R&D sociétale est ainsi mis en valeur, de l’idéation à la 
transformation de l’écosystème.  
 
L’articulation entre 3 réalités différentes fait la valeur ajoutée de la démarche : 

- Sans la richesse et le foisonnement d’initiatives territoriales, il n’y a pas d’inventions, 
- Sans la capacité à modéliser, structurer et investir dans les inventions, les « preuves de 

concept » ne peuvent passer à une nouvelle étape et en reste à des initiatives locales, 
- Sans une réelle promotion de la diversité entrepreneuriale pour mettre en œuvre les 

solutions à grande échelle, il n’y a pas de déploiement crédible. 
 

 
 
Travailler les 3 ensemble, c’est la possibilité de soutenir la dynamique de la racine aux fruits. 

Note de réflexion – Acte 3  

Décembre 2017 

Haut-Commissariat à l’ESS et à l’IS 
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De la racine aux fruits, 3 objectifs complémentaires 

Les 3 objectifs permettent d’articuler des chantiers traditionnellement traités en silo : 
 
Le Social Business Act (SBA) permet de structurer la récolte des fruits. L’enjeu est de 
promouvoir la diversité entrepreneuriale. Il n’y aurait pas pu y avoir de Loi ESS si les 
Assises de l’entrepreneuriat en 2013 n’avaient ouvert un débat constructif sur la diversité des 
formes d’entreprendre. Le SBA a tout intérêt à s’inscrire dans la continuité de réflexion pour 
se nourrir des pistes, évaluer ce qui a été mis en place, et surtout comprendre les écarts de 
maturité en 5 ans. Ce « regard arrière » permet de constater les avancées déjà significatives, et 
se fixer un objectif plus ambitieux. D’autre part, pour assurer une réelle cohérence, il convient 
d’étudier les liens et les complémentarités avec l’économie dite « classique ». Les convergences 
sont notables avec les travaux actuels de la Plateforme RSE, et notamment au sein du groupe 
de travail « Entreprises & Territoires » ; ainsi qu’avec ceux de l’ORSE sur les critères ESG pour 
les TPE-PME. Il existe des similitudes entre la promotion de l’ESS, et celle des TPE-PME qui 
jouent sur les territoires un rôle structurant de développement économique de proximité. Le 
SBA devra donc veiller à être inclusif, et à promouvoir les solutions adaptées non pas en 
fonction d’un statut ou de pratiques, mais de la prise en compte effective de l’utilité de l’activité.  
 
L’AIS consolide le tronc. L’enjeu est d’accompagner le cheminement de l’innovation 
sociale de son émergence à son déploiement. L’analyse du continuum d’innovation de l’idée 
à la capacité d’irrigation de l’écosystème1 montre non seulement la nécessité d’articuler 
financement & accompagnement2, mais aussi que les carences actuelles ne se situent pas à la 
même phase du chemin3. En phase d’amorçage, les accompagnements existent (… même s’il 
faut les promouvoir et les renforcer), mais les solutions de financements sont peu développées. 
A l’inverse, en phase de déploiement, les solutions de financement existent, mais les 
accompagnements ne sont pas de nature à répondre aux besoins des projets à très forte valeur 
ajoutée4. De nombreuses initiatives actuelles peuvent combler ces vides ; en revanche 
l’articulation entre les différentes solutions est encore beaucoup trop faible. Les interactions 
ne sont pas structurées, ni même encouragées à leur juste valeur. Elles doivent permettre de 
mieux répondre à l’ensemble de la chaine de l’innovation, et de réduire les ruptures entre les 
acteurs. La notion de parcours devient structurante, en donnant chacun sa juste place, tant 
côté des projets, des accompagnateurs que des investisseurs. 
 
La société d’engagement pour semer les graines. L’enjeu de de féconder les territoires et 
d’en reconnaitre la valeur. L’analyse du processus d’innovation sociétale montre 
l’importance du foisonnement à la racine. Le lien associations / territoires est un axe 
structurant pour comprendre l’apport du modèle associatif de proximité comme révélateur et 
expérimentateur de besoins sociétaux5. Tout comme la recherche fondamentale, il est en 
amont des modèles d’opérateur, et doit le rester. Pour cela, il est essentiel de savoir qualifier 
l’action6 et de l’inscrire dans une analyse des besoins à la fois au regard des autres solutions 
existantes, et des besoins spécifiques des territoires7 dans le(s)quel(s) s’incarne l’action. Une 
véritable réflexion sur le modèle de l’engagement est nécessaire. Le rapport interministériel 
sur l’engagement associatifs des actifs8 montre qu’une pédagogie sur les spécificités du secteur 
associatif d’intérêt général est indispensable. Depuis lors, le HCVA a initié les bases d’une 
réflexion plus large sur la complémentarité et les différences entre associations et 
entrepreneurs sociaux9 qu’il faut poursuivre. Enfin, l’Assemblée Nationale a souligné l’enjeu 
de reconnaitre l’engagement associatif10. C’est le socle d’une réflexion en profondeur.  

                                                           
1 Référentiel « Modèle d’investisseur sociétal » (Le RAMEAU, 2015) 
2 Actes de la conférence sur le regard croisé entre investisseurs sociétaux (Convergences – Le RAMEAU, septembre 2015) 
3 Actes du séminaire entre accompagnateurs et investisseurs sociétaux (CDC – Le RAMEAU, mai 2017) 
4 Bilan de l’expérimentation sur le modèle d’investisseur sociétal (Le RAMEAU, août 2016) 
5 Livre Blanc « L’innovation associative » (GPMA – Le RAMEAU, décembre 2017) 
6 Boussole stratégique des projets d’intérêt général (ADASI, septembre 2016) 
7 Résultats du programme PHARE sur les fragilités et la co-construction en territoire (Observatoire des partenariats, novembre 2017) 
8 Rapport interministériel sur l’engagement associatif des actifs (Ministère en charge de la Vie Associative – Le RAMEAU, novembre 2014) 
9 Rapport sur les associations et l’entreprenariat social (HCVA, avril 2017) 
10 Résolution relative à l’engagement associatif et à sa reconnaissance (Assemblée Nationale, novembre 2017) 
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Un plan d’action global qui s’appuie sur la réalité de terrain ! 

La valeur ajoutée de la feuille de route est de pouvoir apporter une réponse globale. La question 
de l’innovation sociétale répond à un défi majeur qui consiste à la fois à mieux répondre aux 
fragilités et à inventer de nouveaux moteurs de croissance et d’emplois. L’un et l’autre de ces 
objectifs ne sont plus dissociables, et c’est bien cet enjeu actuel qui modifie en profondeur 
l’ensemble des modèles de performance publics et privés. Il est donc essentiel de traiter la 
question avec rigueur et recul ; non pas en fonction d’’une situation rêvée, mais de besoins 
avérés qui répondent au plus grand nombre de nos organisations sur le terrain.  
 
Pour cela, il est indispensable de prendre en compte un triple principe de réalité : 
 

 En France, nous rêvons nos organisations grandes, mais la réalité structurelle est tout 
autre. Que ce soient les acteurs publics, les entreprises ou les structures d’intérêt 
général, la taille de nos organisations est largement dominée par une 
atomisation en petites et moyennes structures. Or, nous pensons nos modèles, 
nos lois et nos normes au travers du prisme des grandes… ce qui explique que nous 
avons du mal à répondre aux besoins réels des organisations. De plus, le rôle 
d’innovation des petites structures n’est pas assez reconnu, et encore moins leur 
complémentarité avec les grandes. Cela amène à vouloir pousser les structures de petite 
taille à devoir faire « comme les grandes ». Dans le SBA, il est donc indispensable de 
prendre en compte cette donnée structurante de la taille des organisations opératrices. 
 

 La loi ESS a mis en valeur la diversité des modèles d’acteurs économiques, et 
notamment ceux liés à utilité sociale. C’est une réelle reconnaissance des 
différentes formes d’entreprendre. En revanche, la loi ESS ne traite pas de 
la question des missions d’intérêt général qui ne peuvent être confondues 
avec les activités d’utilité sociale. Si les secondes relèvent d’un modèle 
économique de revenus d’activité, les premières ne peuvent être fondée sur les mêmes 
bases. Il est indispensable de prendre en compte ces deux réalités distinctes sous peine 
de proposer des solutions à la fois irréalistes à court termes, et surtout 
contreproductives à moyen termes. A titre d’exemple, pouvons-nous envisager 
d’étendre les droits des structures d’intérêt général aux structures ESUS ? Comment 
pourrions-nous sérieusement considérer le bénévolat pour une structure économique 
d’utilité sociale sans mettre en risque l’ensemble du droit du travail ? Pour trouver des 
solutions adaptées, il est donc essentiel de distinguer les réalités socio-économiques 
différentes et de segmenter les réponses. Toute approche globalisante serait soit trop 
réductrice autour d’un plus petit dénominateur commun, soit trop risquée dans sa mise 
en œuvre concrète si elle ne tient pas compte de la diversité des situations.  
 

 Enfin, il est à considérer que les solutions sont encore en cours de construction. Avant 
de vouloir trop vite les déployer, tout comme dans le chemin du médicament, il est donc 
nécessaire de vérifier non seulement leur efficacité thérapeutique, mais aussi leur 
innocuité. Il sera donc structurant de favoriser les expérimentations plutôt que 
de vouloir trop vite généraliser des solutions dont on ne connait pas les effets 
induits. Il sera donc utile de privilégier tout ce qui pourra relever d’expérimentations, 
plutôt que de nouvelles lois et normes qui seraient inapplicables en l’état. Il est en 
revanche structurant de concevoir et mettre en place un cadre rigoureux 
d’expérimentations afin d’éviter toute dérive, et que l’expérience ne soit pas prétexte à 
une fois de déréglementation débridée. Un juste équilibre, et surtout des conditions 
strictes d’application doivent être établies. Par ailleurs, pour contribuer à une réelle 
capacité à expérimenter, il convient de veiller à l’articulation entre la double approche 
métier et territoires. Elle est à ce jour très largement insuffisante, et ne permet donc 
pas de prendre en compte la réalité de terrain. 
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Les trois dimensions d’un plan d’actions ambitieux et 
pragmatique  
 
La feuille de route relève de 3 dimensions : le cadre structurel de l’action, le cadre relationnel 
avec les acteurs publics, ainsi que le cadre technique (juridique, fiscal et social). Le plan 
d’actions se doit à la fois d’être ambitieux pour être à la hauteur des enjeux, et pragmatique 
pour pouvoir être rapidement impulsé. 
 

En fonction des priorités qu’il a identifiées dans le cadre de ses travaux de recherche, Le 
RAMEAU suggère un plan d’action autour de 9 priorités déclinées en 18 actions. 
 

Le cadre structurel des actions d’utilité sociale 

 Renforcer les têtes de réseau  
 

 Les constats : l’aspect structurel de l’écosystème est sous-estimé et les têtes de 
réseaux ne sont pas suffisamment mise en valeur. 

 
 Les leviers d’actions : L’étude Eurogroup sur la valeur ajoutée des têtes de réseau11 

donne des clés de lecture de l’importance de les soutenir. Afin de consolider le 
mouvement, il convient de mener 3 actions complémentaires : 

o Aider les CRESS à se structurer, la dimension régionale est structurante12.  
o Investir dans le Mouvement Associatif. Il ne peut y avoir une représentation 

forte de l’ESS, sans que celle des associations ne soit renforcée. Il n’est pas 
acceptable que le Mouvement Associatif ait aussi peu de moyens pour assurer 
la représentativité des associations. Un soutien public à la hauteur des enjeux 
est une réelle nécessité pour assurer la pérennisation du secteur. 

o Accompagner les têtes de réseau. La mutation des fédérations et des têtes de 
réseau est un enjeu essentiel qu’il convient d’accompagner. Le retour 
d’expérience de l’ADASI montre à quel point cet accompagnement est 
structurant à un moment de transformation fort de l’écosystème.  

 

 Distinguer les modèles socio-économiques  
 

 Les constats : la confusion est grande en matière de modèles socio-économique. Il 
convient notamment de distinguer ceux relevant des activités économiques d’utilité 
sociale et ceux relevant de missions d’intérêt général. 

 
 Les leviers d’actions : Les travaux menés depuis 2008 par Le RAMEAU sur 

l’hybridation des modèles socio-économiques permet de clarifier cette distinction13. 
Afin d’en favoriser l’appropriation, il convient de mener 3 actions complémentaires : 

o Promouvoir les travaux réalisés sur le domaine de l’environnement par le CR-
DLA Environnement, capitaliser sur la plateforme « trajectoire socio-
économique »14, et les décliner sur d’autres domaines.  

o S’appuyer sur l’étude et l’expérimentation du FONJEP dans le domaine de 
l’éducation populaire pour approfondir les méthodes d’accompagnement 
collectives et individuelles éprouvées en matière de transformation des modèles 
socio-économiques15. 

o Lancer un programme de formation et d’appropriation sur les questions de 
modèles socio-économiques à partir des travaux de recherche du RAMEAU, 
déjà librement accessible sur la plateforme de capitalisation.  

 

                                                           
11 Etude « Valeur ajoutée des têtes de réseau associatives » (Eurogroup, mars 2017) 
12 Recommandations pour une action régionale de l’ESS efficace en IDF (Le RAMEAU, février 2017) 
13 Centre de ressources numérique sur les modèles socio-économiques hybrides : https://modeleecoassociatif.wordpress.com/ 
14 http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/ 
15 Lettre du FONJEP – Résultats d’étude et pistes de réflexion, juin 2017 
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 S’appuyer sur le numérique  
 

 Les constats : le numérique est à la fois un outil de diffusion et de démultiplication 
des actions. Le livre blanc « L’innovation associative » montre que loin de s’opposer, 
innovations technologiques et innovations sociales se complètent. Cependant 
l’appropriation des modes d’action associés ne sont pas si simple. 

 
 Les leviers d’actions : Le tour de France réalisé par RéZolution numérique montre 

que les acteurs de territoire n’ont pas une réelle connaissance des solutions à leur 
disposition. Il convient de mener 3 actions complémentaires : 

o Poursuivre et enrichir l’action de ReZolution numérique. 
o  Cartographier les complémentarités entre les différentes initiatives fondées sur 

les solutions numériques pour renforcer les synergies. Fort de 7 ans de 
recherche sur le sujet, Le RAMEAU lance une recherche-action début 2018. 

o Outiller les relais métiers et territoriaux pour promouvoir la complémentarité 
des solutions existantes. 
 

 

Le cadre relationnel avec les Pouvoirs publics 

 Faire évoluer les marchés publics 
 

 Les constats : l’achat public est un levier majeur. Même si le code des marchés 
publics est contraignant, les clauses sociales et environnementales peuvent être un 
moyen de mobiliser les acteurs.  

 
 Les leviers d’actions : la réflexion sur les achats publics peut s’appuyer sur 3 axes : 

o Etudier les complémentarités avec les travaux de la Plateforme RSE.  
o S’articuler avec l’expérimentation de labélisation sectorielle RSE en cours. 
o Outiller les territoires pour déployer les bonnes pratiques. 

 
 Expérimenter à partir du positionnement d’Etat actionnaire 
 

 Les constats : les participations de l’Etat sont un moyen d’impulser une dynamique 
d’innovation sociale. Les dialogues de gestion annuels de l’APE pourraient être élargis. 
Une réflexion avait été amorcée en 2013 suite aux Assises de l’entrepreneuriat. 

 
 Les leviers d’actions : en lien avec l’APE, 3 actions pourraient être initiées : 

o Recenser et capitaliser les bonnes pratiques des entreprises à capitaux publics. 
o Inclure dans le dialogue de gestion annuel une analyse sur l’innovation sociale. 
o Expérimenter de nouvelles formes de partenariat en cohérence avec les enjeux 

croisés des entreprises et des politiques publiques.  

 
 Développer l’innovation publique  
  

  Les constats : les rapports sur l’innovation territoriale (Akim OURAL, SGMAP, 
CGET) montrent l’importance de donner un espace d’innovation à l’action publique. 

 
 Les leviers d’actions : l’innovation sociale impacte l’action publique, et 

inversement, l’acteur public doit donc aussi s’outiller pour être à l’écoute tant de 
l’externe auprès de la société civile, qu’en interne auprès de ses services : 

o Profiter de la réforme du CESE pour créer une cellule innovation publique. 
o Renforcer et capitaliser l’expérimentation des labos d’innovation publique.  
o Suivre l’expérimentation du CGET sur le partage de compétences entre 

Collectivités territoriales. 
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Le cadre technique  

 Stabiliser et clarifier le mécénat  
 

 Les constats : le mécénat est un levier structurant pour l’expérimentation sociétal. Il 
faut le sanctuariser pour un financement ciblé sur les missions d’intérêt général.  

 
 Les leviers d’actions : le dispositif de mécénat est l’un des plus favorable au monde, 

il ne s’agit pas d’abord de le transformer, mais de l’ajuster à la marge pour prendre en 
compte les nouveaux besoins… sans l’ouvrir trop largement ce qui reviendrait à le 
mettre en risque : 

o Ajouter l’insertion des personnes éloignés de l’emploi dans la liste des 8 familles 
éligibles au mécénat. 

o Monter le plafond de défiscalisation pour les TPE-PME à un seuil de 15 K€ sans 
limite de Chiffre d’affaire.  

o Etudier la fiscalité des dispositifs d’accompagnement des structures d’intérêt 
général. 

 

 Expérimenter un « droit d’expérimentation partenariale » 
 

 Les constats : les alliances stratégiques entre acteurs de statuts différents se 
multiplient. Cependant, la réalité de terrain reste complexe en raison des freins 
techniques et des risques que prennent les partenaires en expérimentant ces alliances16. 

 
 Les leviers d’actions : l’émergence d’une incitation à l’expérimentation est 

radicalement inverse du principe de précaution sur lequel repose actuellement les 
arbitrages. Inciter la prise de risque nécessite 3 niveaux d’actions complémentaires : 

o Créer une nouvelle forme de convention de R&D sociétale, en déclinant ce qui 
existe entre les entreprises et les acteurs académiques. 

o Etudier l’opportunité d’un droit d’expérimentation partenariale à partir des 
expériences existantes. Ce droit pourrait s’inscrire dans la continuité des 
réflexions sur les conditions de simplification administrative de France 
Expérimentations. Il en élargirait à la fois la portée et l’efficacité. Le RAMEAU 
mène depuis 3 ans une réflexion approfondie sur le sujet.  

o Faire de l’observation des freins techniques un levier d’ajustement des 
politiques publiques.  

 
 S’interroger sur les liens entre intérêt général & droit collectif  
 

  Les constats : le droit français est fondé sur la protection de la personne, morale ou 
physique. Il s’adapte mal aux démarches ou actions collectives17.  

 
 Les leviers d’actions : la notion d’intérêt général, bien que structurante n’est 

juridiquement pas définie. La raison en est la personnalisation du droit, et l’espace de 
liberté que réserve le législateur au juge pour arbitrer « au-delà ». 3 initiatives 
pourraient renforcer une capacité à instruire les évolutions nécessaires : 

o Dans la continuité des travaux sur l’intérêt général menés depuis 2014, 
poursuivre les réflexions à l’issue du colloque du 12 janvier 2018. 

o Instruire les conditions de reconnaissance d’un droit collectif dans certains 
domaines et sous conditions. 

o  Dans le cadre de la réforme du CESE, étudier les liens entre la réalisation des 
ODD et l’évaluation des politiques publiques. 

 

                                                           
16 Etude « freins techniques aux alliances au service du bien commun » (CNAM-Le RAMEAU, septembre 2017) 
17 Article « Le droit de l’entreprise dans les relations externes à la fin du XXè siècle – Approche de la propriété simultanée » (Editions 

DALLOZ, 1997) 
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La contribution du RAMEAU à la réflexion 
 
Ce programme d’action publique croise différents programmes de recherche du RAMEAU.  
 

La pédagogie sur les différents modèles socio-économiques 

L’émergence d’un droit à l’expérimentation partenariale 

La place du numérique dans l’innovation sociale  

Le RAMEAU est à l’entière disposition du Haut-Commissariat à l’ESS et à l’Innovation Sociale 

pour partager le fruit de ses travaux, et favoriser l’appropriation ainsi que le transfert de 

compétence de l’ensemble des méthodes et outils éprouvés par la pratique. 


