
 L'innovation sociale 

  

 L’innovation sociale est une notion dont on entend parler partout 

aujourd’hui, des conseils d’administrations d’entreprises aux bancs de 

l’université, de la brochure distribuée dans la rue aux discussions avec les 

collègues… Il s’agit « d’innover socialement » le plus possible dans une société 

où la demande sociale évolue et s’intensifie. En effet, la définition la plus 

consensuelle de l’innovation sociale consiste à dire qu’elle doit répondre, par les 

innovations, à l’expression de besoins sociaux multiples.   

Le concept d’innovation sociale est indubitablement lié à celui d’innovation 

technologique, développé notamment grâce à Joseph Schumpeter au début du 

XXe siècle. Au départ, l’innovation prenait avant tout place dansla sphère de la 

technologie, mais peu à peu le concept s’en est détaché pour venir toucher du 

doigt la société elle-même et les humains qui la composent. On va parler 

d’innovation de procédé dans le monde du travail, puis d’innovation dans le 

champ de la recherche… Bref, à la fin des années 1990, on reconnaît aussi 

l’innovation comme un phénomène social : l’innovation peut bel et bien 

s’appliquer au champ du social, en apportant quelque chose de nouveau dans 

une société. 

Si ESSplicite s’est intéressé à cette notion, c’est parce  que l’économie sociale et 

solidaire croise souvent les valeurs de l’innovation sociale – c’est-à-dire que ESS 

et innovation sociale partagent les mêmes objectifs d’amélioration du bien-être 

et de cohésion sociale. Mais cela ne veut pas dire que les deux se confondent et 

s’ajustent parfaitement :l’innovation sociale ne s’inscrit pas toujours dans l’ESS, 

et l’ESS n’induit pas forcément de l’innovation sociale. En effet, même si la 

notion de "social"' a été appliqué à l'innovation, elle demeure trouble par sa 

complexité et sa diversité.  

Pour autant, sa signification n’en est pas simplifiée.Différentes interrogations 

nous sont ainsi venues à l’esprit concernant à l’innovation sociale : provient-elle 

de la société civile ou doit-elle être initiée par l’Etat ? Comment et jusqu’où se 

met-elle concrètement en application ? A quel moment peut-on rattacher 

l’innovation sociale à l’ESS ? Nous avons donc essayé de répondre à ces 

questions ensemble, sous la forme d’un débat où chacun pouvait s’exprimer et 

donner son avis. Pour en définir les contours, il faut donc s'accorder sur une 

définition qui prend en compte cette notion de "social", puis voire comment elle 

s'applique dans l'économie moderne et enfin en retracer les frontières 

territoriales. 

 

 



I - La difficulté de définir l'innovation sociale 

Comme mentionné préalablement, alors que l'innovation sociale est souvent 

évoquée,nul n'est capable de réellement distinguer l'innovation d'innovation 

sociale.  

La loi ESS de 2014 dans son article 15 permet d'y voir plus clair :  

I. - Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de 

plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant 

l'une des caractéristiques suivantes : 

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les 

conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;         

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise,par 

un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un 

mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d 

'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les 

bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de 

financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale. 

Deux choses alors sont soulignées dans la loi : ou alors il y a un besoin social 

auquel il faut répondre, ou alors la forme d'organisation du travail est modifié. Le 

deuxième critère est objectivement plus aisé à définir. En effet,il réside alors à 

changer le rapport entre le travail et l'individu par une plus grande consultation 

de ce dernier. 

La difficulté dès lors réside dans le premier critère. En effet, l'innovation sociale 

répond à un besoin social.Mais cette notion est elle-même creuse. En effet, toute 

innovation cherche à répondre à un besoin de société : le téléphone par exemple 

a été inventé par un besoin de communication plus fiable et plus précis. Il répond 

à un besoin de société, comblé par une innovation technologique. Mais alors 

toutes innovations technologiques est une innovation sociale, à partir du moment 

où elle sort de son statut d'"invention" -c'est-à-dire que sortie du milieu 

scientifique, elle est introduite dans la société- ? 

A ce niveau là, il faut alors réussir à définir besoin social et problème social pour 

réellement appréhender la particularité de la notion d'innovation sociale. 

 

II - L'innovation sociale et les grandes entreprises 

 Les grandes firmes, au cœur de leurs stratégies, que ce soit de marketing ou 

non, décident de plus en plus de s’orienter vers l’innovation sociale. Elles prônent 

l’entraide, le développement de certains fonctionnements plus équitables. La 

question qui se pose est donc celle de la légitimité de ces actions, les entreprises 



ont-elles les mêmes volontés que d’autres en mettant en avant l’innovation 

sociale ? 

Elles mettent en avant ce concept dans le but de contrecarrer ce qu’elles font de 

mal, c’est la première chose à laquelle on pense. C’est intéressant pour elles 

d’utiliser certains principes de l’ESS que l’on retrouve dans la RSE (responsabilite 

sociale des entreprises). La RSE semble trop à la mode actuellement pour les 

entreprises classiques, elle permet de redorer leurs images, gagner de 

l’argent,pourtant, parfois, l’entreprise peut réellement vouloir faire une action 

positive et sera directement critiquée, car certains ne veulent pas d’amalgame 

entre ESS et RSE. C’est un vrai cercle vicieux. Certes, on retrouve des intérêts 

purement prédateurs par exemple à travers le green washing qui peut-être un 

progrès écologique mais capitaliste (certaines entreprises agissent de façon 

particulièrement mesquine, par exemple GRDF qui propose le gaz et le gaz 

renouvelable). Cependant, il se peut que cette stratégie amène réellement au 

développement écologique. On ne doit pas être naïfs, on sait que ces entreprises 

ont déjà suffisamment, elles n’ont pas toujours besoin d’innovation sociale. 

Pourtant on doit prendre en compte des initiatives et être très prudents avant de 

porter un jugement. Attention à la caricature ! Le but premier des patrons, c’est 

de donner de l’emploi. Beaucoup de grands patrons décident de faire « du bien 

»au pays et aux gens. En faisant ces choix, les grandes entreprises veulent aussi 

montrer qu’on peut changer les choses.  

On peut se demander si le créateur d’entreprise fera de l’innovation sociale pour 

les mêmes raisons que le gestionnaire. Le gestionnaire n’a pas le même rapport 

presque charnel à l’entreprise que le créateur. On peut se douter que le 

gestionnaire ne fera pas forcement ça pour le bien de l’entreprise. 

Elargissons la réflexion au concept d’INtrapreneuriat : il est possible pour un 

entrepreneur de renverser le système de l’intérieur et y mettre sa « graine ». Le 

fait de négliger ce genre d’initiative pourrait aller à l’encontre de l’innovation 

même. Grandes firmes et innovation sociale ne sont pas forcément opposées.  

 

III -  L'innovation sociale et le territoire :                                

        S'il est encore difficile de cerner l'innovation sociale, le territoire a été posé 

comme point d'ancrage et de délimitation de cette notion. Mais alors, quelle 

place pour ce territoire ? De façon pragmatique, toute solution à un problème 

social pourrait être reproduite ailleurs, après une étude de marché. L'exemple 

d'ingénieurs installant en Amazonie des cheminées pour aérer des maisons a 

montré les limites de cette reproduction de solutions :les habitants les ont 

bouché car la fumée éloignait les moustiques et avec eux le paludisme…  

Le rôle des acteurs semble donc déterminant : sur un territoire,ce sont les 

habitants, les structures, les institutions qui font l'originalité de l'espace. Pour 

qu'une innovation sociale s'étende de façon légitime et logique, il faudrait surtout 



qu'elle vienne de leur volonté. Une innovation, bien qu'elle réponde à un besoin 

identifié sur le territoire concerné, peut créer des tensions s'il ne provient pas 

d'une demande locale, si les acteurs n'ont pas été concertés. Les bénéficiaires 

doivent donc être impliqués et devraient même être à la base de la création.  

Mais si ces mêmes acteurs n'ont pas intérêt à la mettre en place ?Sachant que 

toute innovation est une « création destructrice », elle apparaît en faisant 

disparaître d'anciens systèmes. Quelle est alors leur objectivité ? En fin de 

compte, un dialogue approfondi, plus direct entre ceux qui connaissent le terrain 

et qui ont des besoins insatisfaits, et les structures qui voudraient y répondre, 

pourrait être une étape dans toute innovation sociale.  

Si certains territoires s'enferment dans l'idée qu'« il ne faut rien changer », ça 

montre qu'un travail d'appropriation est nécessaire. Au-delà des conservatismes 

qui existent, si la culture locale est incorporée dans les solutions proposées, elles 

sont mieux acceptées et ont un plus grand impact.« L’innovation sociale c’est 

partir de l’histoire et avec le présent essayer d’avoir un futur meilleur. »  

Toutefois,il ne faut pas tomber dans le particularisme, la fonction d'une 

innovation sociale est en effet d'agir local, tout en pensant global ! Les 

conséquences d'une innovation sociale peuvent être nationales, et s'enfermer 

dans un territoire trop réduit risquerait de diminuer la portée, et les porteurs, de 

cette innovation. 

L'enjeu du territoire est très important dans le monde globalisé actuel, car on se 

désolidarise de notre environnement avec la mobilité intra et internationale. 

L'innovation sociale peut être un moyen pour retrouver ce lien, et il a été décidé 

durant ce débat que les enjeux des 24h de l'innovation sociale seraient liés au 

territoire bordelais.   

 

 

Finalement, l’innovation sociale doit répondre à des critères spécifiques et à des 

frontières définies pour être reconnue comme telle. Tributaire des besoins 

sociaux, il faut aussi bien avoir en tête quelle est la nature de la demande sociale 

et quels moyens sont mis en place pour répondre à ces besoins. Il semblerait 

quelque peu hypocrite, en effet,  en place des activités aux moyens 

humainement dégradant sous couvert « d’innovation sociale », bien que l'objectif 

soit d'améliorer le bien-être global : les objectifs, mais aussi les moyens doivent 

répondre à des besoins sociaux quand il s’agit d’innover socialement,ce qui 

rapproche sans doute un peu plus l’innovation de l’économie sociale et solidaire. 

C’est d’ailleurs ce que nous avons pu voir pendant les 24h de l’innovation sociale, 

où chaque groupe a réalisé des projets en restant dans le cadre de l’ESS.  

 


