Premières Rencontres Nationales
« L’Innovation au Défi du Social » - 19.12.18

Pour une innovation sociale au
service des urgences les plus
cruciales : ensemble, comment
accélérer ?
Notre pays connaît une situation d’urgence économique et
sociale. Les innovations sociales foisonnent et pourtant, les
défis sociaux, éducatifs, environnementaux semblent toujours
plus difficiles à relever. Les propositions de solutions abondent,
aujourd’hui relayées par les civic-techs… mais la demande
sociale et les attentes sociétales sont trop souvent sousévaluées et méconnues. Quelles sont les conditions de
diffusion des innovations les plus utiles ? Quelles passerelles
(re)bâtir entre territoires, citoyens, entreprises, société civile… ?
Comment passer d’approches qualitatives à des approches
quantitatives pertinentes ? Comment prioriser les actions pour
remettre les transformations sociales au cœur des objectifs de
développement durable ? Ces enjeux sont au centre des
premières rencontres nationales « L’innovation au défi du
social », une initiative engagée au début de l’année 2018 par
le
collectif
d’acteurs
territoriaux,
entrepreneuriaux,
environnementaux et sociaux « L’innovation au Défi du Social ».

09h00-09h15 Accueil et ouverture des travaux
•
•
•

Mot d’accueil par un représentant du Département de Seine
Saint-Denis
André JAUNAY, innovateur social, auteur, fondateur de France
Angels, membre de Gniac et de ZyVa. et animateur de la journée
Yannick BLANC, Haut-commissaire à l’engagement civique, coanimateur du réseau Carrefour des innovations. Présentation de
la démarche « Avec l’innovation sociale traiter mieux et
massivement les besoins les plus cruciaux ? »

9h15-13h00 Trois tables rondes pour débattre
_09h15-09h45 Keynote de Jean-Philippe MOUSNIER, sociologue,
fondateur et président, Aequolab. L’innovateur propose... le
territoire, ses parties prenantes et les habitants disposent
_09h45-10h20. Table ronde 1. Les innovations réussies: comment
se sont-elles diffusées ? Quelles conditions- clés ?
•
•
•

Alexandre JARDIN* ou Laurent PIOLATTO, Lire et faire lire
Maria NOWAK, fondatrice de l’ADIE - microcrédit
Saïd HAMMOUCHE, fondateur de Mozaïk RH

_10h20-11h30. Table ronde 2. Comment intéresser et mobiliser
les parties prenantes et soutiens potentiels ?
•
•
•
•

Julie CHABAUD, laboratoire mobile d’innovation, mission
agenda 21, Conseil Départemental de la Gironde
Pascale VINCENT, chargée de mission, Centre International
d'Etudes pour le Développement. Local
Luc PICOT, expert en concertation
André FORTIN, facilitateur de processus collaboratifs (Québec)

Le 19 décembre 2018 de 9h00 à 17h00 (accueil à partir de 8h30)
Conseil départemental de Seine Saint-Denis
Hôtel du département - Immeuble européen 3 « Papillon »
225, avenue Paul Vaillant-Couturier
93000 BOBIGNY
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_11h30-13h00. Table ronde 3. Comment institutions, entreprises,
société civile, etc. peuvent-elles agir plus efficacement ensemble?
« L’approche territoriale » : quelles conditions pour renforcer la
cohérence et l’impact des actions ?
•
•
•
•

André SOBCZAK, Vice-président de Nantes Métropole et
directeur académique et de la recherche, Audencia
Nicolas J.A BUCHOUD, Président du Cercle Grand Paris de
l’Investissement Durable, fondateur de Renaissance Urbaine
Fella IMALHAYENE, Déléguée générale, UN Global Compact,
France
Marc FLEURBAEY, Professeur, Princeton University/ Fondation
Maison des Sciences de l’Homme, co-pilote du Panel
international sur le progrès social (PIPS)

13h00-14h15 Déjeuner*
14h15-15h30 Cinq ateliers pour approfondir
Comment passer d’approches qualitatives à des approches
quantitatives…de qualité ? Comment associer et co-construire
pour plus de pertinence ?...
_Atelier 1. Le défi de l'accès aux stages de 3
pour les 320 000
élèves issus de milieux défavorisés
Avec Cécile BACQUET, adjointe à la mission d’ingénierie, Conseil
Départemental du Pas-de-Calais et un représentant de FACE, en
charge du programme 30 000 stages de 3ème Animation : André
JAUNAY

l’insertion sociale et de l’attractivité
Départemental de Seine Saint-Denis

territoriale,

Conseil

_Atelier 3. Le défi de la coopération entre les innovations
Animation : Yannick BLANC, Haut-commissaire à l’engagement
civique, co-animateur du réseau Carrefour des innovations
_Atelier 4. Le défi des nouvelles formes du travail au service de
l'insertion
Avec Patrice BONY, Territoires Zéro chômeur longue durée, Thierry
du BOUËTIEZ, Gniac, Arthur HAY, coopcycle et syndicaliste coursier,
Luc MBOUMBA, Coopaname, Mélanie FIOLEAU, tiers lieu ouvert aux
quartiers… Animation : Guy SAVATIER (Sass-Pass)
_Atelier 5. Associer les habitants et les bénéficiaires aux
innovations sociales qui les concernent : pourquoi, comment ?
Avec Michèle PASTEUR, Directrice générale de l’Agence Nationale
pour les Solidarités Actives (ANSA), Marc MONNERAYE, Président du
Mouvement pour le développement social local, Elisabeth
BOURGUINAT, association Mains Libres. Animation : Aurore
GUILBERT, Chef de projet en RSE (membre de UpCampus)

15h30-16h00. Restitution des ateliers

ème

_Atelier 2. Le défi de la création d'activités par les bénéficiaires du
RSA
Avec Mathias AVIGNON, délégué territorial de l'ADIE, Chahrazed
TABTI chargé de suivi entrepreneuriat département Seine St Denis et
Bénédicte GUERROUMI, coordinatrice Mentorat Positive Planet.
Animation : Jean-Luc PARISOT, Directeur adjoint, Emploi, de

16h00-17h30 Synthèse et perspectives
_16h00. Premiers éléments de synthèse. François SOULAGE,
président du collectif Alerte
_16h15. Mises en perspectives croisées. Grands témoins : Gilles de
LABARRE* adjoint du Haut-commissaire à l’Economie Sociale et
Solidaire, Vincent BAHOLET, Délégué général, Fondation Agir
Contre l’Exclusion (FACE), Francis MASSE, Secrétaire général du
Cercle de la Réforme de l’Etat, Delphine LALU, Directrice de la RSE
et des Fondations du groupe AG2R La Mondiale, membre du CESE
_17h00-17h30. Conclusion participative et clôture des travaux.

#defisocial
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A propos du collectif « L’Innovation au Défi du Social »
Nous sommes un groupe de personnes physiques ou morales,
volontaires, engagées depuis longtemps dans le traitement des
questions
sociales,
environnementales,
territoriales,
entrepreneuriales… Nous souhaitons partager connaissances,
réflexions et propositions pour construire ensemble, avec tous les
acteurs privés et publics de la chaîne de l’innovation sociale et
environnementale une vision et des propositions pour une innovation
sociale à la hauteur des urgences et défis de notre société.
Les Premières Rencontres Nationales « L’Innovation au Défi du
Social » organisées le 19 décembre 2018 sont le fruit de plusieurs
mois de rencontres et de consultations. Ces rencontres sont aussi le
point de départ d’une dynamique que nous vous invitons désormais
à rejoindre.
Vincent BAHOLET (Fondation FACE), Yannick BLANC (Carrefour des
innovations), Nicolas J.A. BUCHOUD (Cercle Grand Paris de
l’Investissement Durable), Thierry du BOUËTIEZ (GNIAC et France
Active 93), François DECHY (Baluchon), Maÿlis DUPONT (DGEFP),
Marianne FIGAROL (SoManyWays), Marc FLEURBAEY (Panel
international pour le progrès social- PIPS), Tarik GHEZALI (Marseille
Solutions), Olivier Gilbert (GNIAC et Réponse sociétale), Fella
IMALHAYENE (à titre personnel), André JAUNAY (GNIAC et
association Zy Va), Céline JEANNE (Architecte-urbaniste), Delphine
Lalu (Fondation AG2R La Mondiale), Francis MASSE (Cercle de la
Réforme de l’Etat), Denis PANSU (FING), Jean-Luc PARISOT
(fonctionnaire territorial), Michèle PASTEUR (Agence Nouvelle des
Solidarités Actives), Guy SAVATIER (Sasspass), Sébastien POULETGOFFARD (journaliste, consultant ESS), Denis SABARDINE (GNIAC),
Catherine VON DAHLE (Novimpact)…

_19 décembre 2018 de 9h00 à 17h00 (accueil à partir de 8h30)
Conseil départemental de Seine Saint-Denis
Immeuble européen 3 « Papillon »
225, avenue Paul Vaillant-Couturier
93000 BOBIGNY
Accès : Métro Ligne 5 Bobigny Pablo Picasso

Pour participer aux rencontres « L’innovation au Défi du Social »,
l’inscription est obligatoire
(*) Déjeuner sur place au Conseil Départemental : sur inscription.
Repas à la charge des participants

_INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS:

Inscription : https://framaforms.org/inscription-au-colloquenational-linnovation-au-defi-du-social-du-19-decembre-20181542215208
Renseignements : andre.jaunay@gmail.com
#defisocial

