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CONFERENCE

CONFERENCE
§ Yves BONNY Maître de conférences en sociologie à l'Université Rennes 2, Coordinateur du
Collège coopératif en Bretagne
Notion polysémique : l’Innovation Sociale a une histoire assez courte.
Il faut défendre un modèle de société où l’Innovation Sociale aurait toute sa place.
Définition : « L’Innovation Sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau
service, un nouveau produit, une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui est jugé
répondre plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à ce qui est
présenté comme un besoin social bien défini. Une solution qui a trouvé preneur au sein d’une
institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui est jugée produire un bénéfice
mesurable pour la communauté. »
Il faut alors se demander :
- En quoi ce nouveau est-il pertinent ?
- Comment le pérenniser ?

CONFERENCE
§ CRESS Bretagne Bernard MERAND, Ancien Délégué Général CRESS
Les politiques publiques viennent de l’interpellation de la société civile.
L ’économie est un moyen, pas un but.
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire : faire coopérer les différents secteurs.
Reconnaissance et définition de l’Innovation Sociale en juillet 2014 : Loi Hamon.
Définition de l’Innovation Sociale « Projet d’une ou plusieurs entreprises consistant à offrir des
produits ou des services. Des produits ou des services qui présentent une des caractéristiques
suivantes : soit répondent à des besoins sociaux peu ou mal satisfait (…), soit répondent à des
besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production
de biens ou de services, ou un mode innovant d’organisation du travail »

Les acteurs locaux de l’Innovation Sociale
Quels sont les acteurs de la dynamique de l’Innovation Sociale au niveau local ?

Région Bretagne Anne PATAULT

Quatorzième Vice-Présidente chargée de l’égalité, de l’Innovation Sociale et de la vie associative
L’innovation sociale ne peut pas être une politique, car transversalité.
Définition de l’Innovation Sociale : « Comment répondre à des besoins nouveaux, mal couverts ou évolutifs, en
apportant de nouvelles solutions? »
Idée de la participation dans l’innovation : plusieurs acteurs donc personnes concernées, pouvoir public,
associations…
L’Innovation Sociale est différente de l’expérimentation car elle cherche à être pérenne.
« Innover c’est détonner; innover c’est déclencher; innover c’est être le moteur à long terme de quelque chose »
Politique volontariste et transversale.
Comment insuffler l’innovation sociale ? La Région Bretagne soutient les emplois associatifs, les pôle
d’incubateurs (TAG)

Ville de Rennes Véra BRIAND

8ème adjointe aux personnes âgées et handicap

« Le monde bouge, et vous ? »
Ville de Rennes : facilitatrice, accompagnatrice de nouveaux projets
SolidaRen : une plateforme Rennaise d’innovation sociale et solidaire. L’objectif est de répondre à des besoins
repérés non couverts ou émergents, de mieux travailler avec les publics concernés aujourd’hui, de toucher les
publics les plus éloignées de l’action sociale institutionnelle, en valorisant les personnes et leurs lieux de vie.

Union des Bistrot Mémoire Comité Innovation Sociale
Noémie JEANNIN Déléguée Nationale Union des Bistrot Mémoire
Ina MOLDEVEANU Psychologue Clinique de Malestroit

1.
2.
3.

Développer les Bistrot Mémoire et notamment les démarches innovantes déjà réalisées par les Bistrot Mémoire
Développer une expertise théorique et méthodologique (fonction analytique)
Soutenir l’émergence de nouvelles pratiques, réflexions, questionnements, expérimentations (fonction
interventionnelle)
ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS À LA CONSTRUCTION ET AU DÉVELOPPEMENT
DE LEUR PROJET INNOVANT
Pourquoi ? Accompagner les porteurs de projets à la construction et au développement de leur projet innovant
Pour qui ? Petites et moyennes associations, structures médico sociales et sanitaires, structure de l’ESS
Quelles initiatives innovantes?
Celles qui œuvrent pour une société plus inclusive.
üExpression des personnes en situation de vulnérabilité
üReconnaissance des personnes en tant que sujet et place dans le tissu social
üEvolution des représentations sur la maladie
üPrise en compte des singularités et accueil de la différence
üReconnaissance de l’expertise des personnes malades et de leurs proches.

Celles qui favorisent les solidarités citoyennes (engagement bénévoles et autres)
Celles qui ont un fort ancrage territorial
Celles qui se trouvent du côté de convivialité, du plaisir

Echanges
• Notion de l’engagement : les citoyens doivent être engagés dans les
sujets. Mais comment ?
• Les budgets des communes sont contraints, essoufflement des
acteurs ... Comment continuer un projet qui est utile ?
Þ Le projet peut-être inscrit dans la politique de la ville : convention
triennale à négocier pour avoir une certaine pérennité.
Comment arrive-t-on à financer l’émergence et le fonctionnement ?
Doit-on inventer des nouvelles logiques de financement ?

Les accompagnateurs de l’Innovation Sociale répondent-ils
aux besoins des acteurs de terrain ?
Animation par Caroline GERMAIN Déléguée Générale ADASI

Bistrot Mémoire Rennais – Projet DFC Samya CIDERE
Chargée de Mission

Le projet DFC vise à favoriser l’implication et l’intégration des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer et apparentées dans la vie de la cité, en mobilisant l’ensemble des
acteurs de la vie sociale (jeunes générations, commerçants, organismes, etc.) grâce à
des actions de sensibilisation et l’engagement de nouveaux types de partenariats.
Le projet DFC est porté par l’association Bistrot Mémoire Rennais, qui porte également
le dispositif de Bistrot de Rennes.
Le projet est en co-construction en face d’expérimentation.

Fondation Médéric Alzheimer Olivier COUPRY
Gérontologue, Chargée de mission Pôle Soutien à la recherche et à l’Innovation sociale

Plusieurs modalités de soutien :
- Soutien financier : des appels à prix et appels à projets
- Accompagnement pédagogique : aide à la formalisation, explicitation du projet,
cadrage pédagogique, groupes de travail….
- Valorisation des actions soutenues : partage des connaissances, publications,
rapports d’étude….
Ø L’accompagnement est multifacette
Limites / difficultés :
- Mesurer l’impact
- Pérennisation
- L’essaimage

Dispositif Local d’Accompagnement Gwenaël HERVE
Chargé de mission DLA – Pays de Rennes

Création en 2002 : suite à l’arrêt des emplois jeunes.
DLA : Aide à la consolidation de l’emploi.
Objectif : comment la structure arrive à consolider son activité pour
consolider son emploi.
Ø Accompagnement des structures de + 1an avec un salarié
1/ Phase de diagnostic => création d’un plan d’accompagnement
Accompagnement en co-construction avec la structure.
Ø DLA : capacité à apporter des solutions de conseils.

Passerelles & Compétences Didier VRIGNAUD
Responsable d’antenne Rennes

Association créée en 2002 à Paris.
21 antennes en France.
Ø Objectif : favoriser le bénévolat.
L’association met des compétences au profit d’association de solidarité.
Le bénévolat ne sera pas permanant. Il sera pendant une mission très ponctuelle,
bien définit.
La mission doit être compatible à une activité salariée.

Echanges
Ø Quel est le délais de réponse d’un accompagnement ?
Passerelles & compétences : Cela dépend de la compétence recherchée.
DLA : Durée d’accompagnement global : entre 6 mois et un an.
Fondation Méderic Alzheimer : Selon les thématiques (appels à projet)
Ø Annuaire des accompagnateurs ?
ADASI : Site de l’Avise.
Mais se pose alors la question de « comment créer un parcours d’accompagnement qui fait sens pour
les porteurs de projet ? »
Ø Comment finance-t-on l’accompagnement ?
Fondation Méderic Alzheimer : créer et développer la synergie entre les acteurs de terrains et les
chercheurs.

Comment financer l’expérimentation, l’essaimage et la pérennisation de
l’Innovation sociale ?
Animation par Pierre-Yves MALO Président Psychologie et Vieillissement

Bretagne Active Joël TRIBALLIER
Responsable Pôle Économie Sociale et Solidaire

Association loi 1901
Ø Faciliter la création et le développement de l’emploi sur un territoire.
3 métiers :
• DLA
• Financement des associations employeuses : financer un besoin de trésorerie, conforter des fonds
propres, apporter une garantie bancaire ….
• Financement d’étude de faisabilité
Différents champs d’activité : handicap, culture, insertion …
§ 30 entreprises de l’ESS soutenue en Bretagne.

CARSAT Bretagne Lucie DUARTE
Directrice de l’action sociale

Mission de l’Action sociale CARSAT : la prévention de la perte d’autonomie des retraités en GIR 5 et 6
Comment ?
§ Par des aides individuelles et par le financement des lieux de vie collectifs
§ Par le développement d’actions collectives de prévention avec :
§ 1 appel à projet lancé en interrégimes annuellement (600 000 € en 2017) dans lequel des
porteurs de projets sont invités à présenter un projet en lien avec 7 thématiques.
L’innovation est priorisée dans les arbitrages.
§ 1 participation active aux Conférences des financeurs et une perspective d’appel à projet
unique.
Budget annuel dédié : Près de 12 M€ en Bretagne

Conférence des financeurs Jacky DAVIAU
Conseiller Départemental, Président de la Conférence des Financeurs

La loi n°2015-177 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement propose des outils pour prévenir et retarder la perte d’autonomie dont
l’instauration d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées au sein de chaque département
=> instance de coordination des financements visant une meilleure synergie des
politiques de prévention et de leur développement
=> Définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention en complément des prestations légales ou réglementaires

Fondation de France Yann DESDOUETS
Délégué Général de la Fondation Régionale Grand Ouest de France
Créée pour intervenir dans tous les domaines de l’intérêt général, la Fondation de France agit au présent et
prépare l’avenir :
• en répondant aux besoins des personnes vulnérables, avec des actions favorisant le lien social et
respectant leur dignité et leur autonomie ;
• en développant des solutions porteuses d’innovation et de progrès social, qu’il s’agisse de recherche
médicale, d’environnement, d’éducation, de culture ou de formation.
En 2016, 174 millions d’euros ont été consacrés à la sélection, à la mise en œuvre et au suivi de 9 300
projets.
Deux métiers :
- Métier de financeur : la Fondation de France créer son propre programme de financement
- Permettre à des personnes physiques ou entreprises de créer leur propre fondation

Echanges
Nouvelles modalités de financement de la Fondation de France :
- Accompagnement pendant trois ans
- Bourse aux associations
Difficulté d’écrire le projet à soumettre, langage spécifique :
- Il faut des compétentes collectives internes
- Il faut appeler avant : le projet peut être clarifié
- Peut-être faut-il développer le mécénat de compétence
Aide à l’essaimage ? Comment remonter l’information ?
- Retour des projets auprès des CLIC

Évaluation et mesure d’impact de l’Innovation Sociale ?
Animation par Danielle DUJARDIN, Psychologue, Groupe Intervention Recherche Psychologue
et Santé Publique

Association MONALISA Solweig LEMOAL
Responsable du développement

Née d’un groupe de travail en 2013 – 40 organisations réunies
MONALISA : mobilisation des différents acteurs à travers une charte commune contre
l’isolement des personnes âgées.
Ø L’évaluation s’est faite tout au début du projet par un cabinet d’évaluation externe.
Evaluateur externe : permet de libérer la parole
8 départements témoins.
Evaluation tous les ans, voir si la dynamique MONALISA prenait ou ne prenait pas.
3 vagues d’évaluations (leviers, freins).
Ø Résultats : un besoin d’accompagnement plus stratégique, un besoin de réunir les
acteurs au niveau national.
L’évaluateur a été partie prenante de la réflexion stratégique de l’association

Association Française des Aidants Florence LEDUC
Présidente

Association Française des Aidants créée en 2003 : aidants de tous les âges, de
toutes pathologies.
Ø Objectifs : donner la paroles aux aidants, valoriser les facteurs clés et prendre en
compte les difficultés
Mesure d’impact faite par un cabinet extérieur
Mesure d’impact : 240 retours de questionnaires, 50 face-à-face.
Ø
-

Résultats :
Les cafés des aidants sont des lieux d’entraide
Difficulté de la ruralité
Difficulté des horaires

Croix Rouge Française Maëlle TROALEN
Chargée de mission Halte Répit Détente Alzheimer / Personnes âgées

Halte Répit Détente Alzheimer : activité bénévole pour les aidants, créée en 2006 dans la Marne.
Ø Objectif : accueillir les malades qui sont accompagnés par un proche, qui vivent à à domicile, sur des
activité collectives permettant de créer du lien social et un temps de répit pour l’aidant.
En 2014 : souhaite de mesurer l’impact social de cette activité.
Finalités :
• Impact sur les bénéficiaires
• Proposer des leviers d’améliorations
Mesure d’impacte réalisée en interne : comité de pilotage : bénévoles et gérontologues bénévoles
Ø Résultats :
- Impact positif de la halte sur les troubles du comportement
- Pour les ¾ des aidants, épuisés par leur situation d’aidant, l’action des bénévole était bénéfique et la
Halte avait sa place dans le répit des aidants.
- Rendre plus lisible le projet

Echanges
Le moment de l’évaluation pose question.
La demande des financeurs pousse les associations à mesurer l’impact rapidement.
Il faut prendre en compte les contraintes des différents acteurs.
Mesure d’impact : subjectivité
Ø Le cabinet d’évaluation permet d’avoir un autre regard sur le projet.

