PROGRAMME

3èmes Journées d’étude

« L’innovation sociale peut-elle être un moteur
de transformation des politiques de jeunesse ? »
4 et 5 octobre 2018
Le 4 BIS, RENNES

En collaboration avec

LE CONTEXTE DES JOURNEES …
Pour cette troisième édition des journées d’étude de Jeunes en TTTrans, c’est l’innovation ou plus précisément l’innovation sociale qui sera questionnée par les chercheurs, les professionnels, les élus et les
jeunes. La réflexion, le débat et les échanges de pratique viendront nourrir cette notion tout au long des
deux journées.
La recherche-action JeTTT(transversalité, transitions, transformations) financée par le Programme
d'Investissements d'Avenir « Projets innovants en faveur de la jeunesse » a pour objectif de mettre en
œuvre une recherche-action portée par la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’Ecole des hautes
études en santé publique en visant au développement de politiques locales de jeunesse intégrées dans
trois territoires bretons (les quartiers de Kervénanec et de Bois-du-Château à Lorient, Morlaix communauté et Bretagne porte de Loire Communauté). Il s’agit de mettre en œuvre des politiques locales de
jeunesse intersectorielles qui mettent en cohérence les différents échelons territoriaux pour mieux accompagner les transitions de la jeunesse vers l’âge adulte : www.jettt.org
Cette recherche-action lauréate du programme d’investissement d’avenir 411 « Projets innovants en
faveur de la jeunesse » s’inscrit dans les attentes du Secrétariat Général Pour I’Investissement qui a
pour objectif de « susciter et soutenir l’innovation et l’investissement pour l’avenir, visant l’élaboration de
politiques de jeunesse intégrées et globales. L’ambition du programme est d’amorcer de nouveaux projets en proposant des partenariats innovants, d’envergure, entre acteurs publics et privés. Les projets
financés par le biais du présent appel à projets favoriseront l’émergence et la structuration de politiques
de jeunesse intégrées qui permettent d’aborder de façon globale et cohérente à l’échelle d’un territoire
identifié, les problématiques d’éducation, de culture, de sport, de santé, de citoyenneté, de mobilité,
d’engagement, de formation et d’accès des jeunes à l’emploi. L’originalité de ces projets et le caractère
innovant des partenariats proposés doivent prévenir toute logique de substitution à des financements de
droit commun et, à l’inverse, promouvoir une articulation intelligente avec les dispositifs existants, en
faveur de la jeunesse.»1
Les partenaires co-financeurs de la recherche-action (Bretagne porte de Loire Communauté, Morlaix
Communauté, la Ville de Lorient, le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils Départementaux d’Ille et
Vilaine et du Finistère, les CAF d’Ille et Vilaine, du Finistère et du Morbihan) sont également particulièrement attentifs à la dimension innovante de la démarche et l’interrogent. Ils sont en demande d’actions
innovantes impulsées grâce aux moyens réunis et à l’accompagnement de la Chaire de recherche sur la
jeunesse. En parallèle, des transformations sont déjà à l’œuvre dans les territoires : nouvelles pratiques
et postures professionnelles, nouvelle place des jeunes, nouvelles relations partenariales, nouvelles
compétences,… et les professionnels qui les portent et les vivent ont souhaité partager leurs interrogations :

L’innovation sociale, en matière de politique jeunesse, peut-elle se définir comme une nécessité,
ou constitue-t-elle une injonction institutionnelle et/ou politique ?

L’innovation sociale produit-elle toujours des transformations visibles ?

L’innovation sociale induit-elle toujours une forme nouvelle de gouvernance ?

Comment les instances politiques et les institutions innovent-elles elles-mêmes pour mieux
« accueillir » les innovations des acteurs de terrain ?

Le pouvoir d’agir des jeunes peut-il transformer les institutions ?

Que faudrait-il changer à nos formations initiales pour qu’elles permettent aux professionnels de
s’ouvrir à l’innovation sociale ?

Les associations peuvent-elles jouer un rôle prépondérant en matière d’innovation sociale ?
Les compréhensions de l’innovation sociale sont diverses et nécessitent de partager, en introduction de
ces journées d’étude, des éléments de définition pour tenter de répondre à ces questions.
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Ce programme est doté de « 59 millions d'euros de subventions pour un appel à projets destiné à favoriser, sur un territoire donné, l’émergence de politiques de jeunesse globales et intégrées. Il est attendu de ce programme une meilleure structuration territoriale d’offres intégrées
en faveur de la jeunesse, à travers la mobilisation directe des publics concernés dans la reconfiguration de l’offre existante, et la mise en place
d’initiatives nouvelles ». Les projets retenus par le programme sont ainsi multithématiques. Parmi les thèmes qu’ils peuvent traiter, entre
autres : Informer, orienter et accompagner les jeunes, pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans un objectif de réduction des
inégalités.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/04/2015-02 17_ap_pia_projets_innovants_jeunesse.pdf

La notion d’innovation sociale n’est pas stabilisée et fait l’objet d’usages pluriels, du fait, de son positionnement par rapport à l’innovation technologique et de la diversité des acteurs qui sont impliqués et qui la
mobilisent à des fins multiples2. La définition de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met l’accent sur l’objet de l’innovation. En contraste, d’autres définitions se centrent
sur sa finalité (la résolution d’un problème social), sur le moyen mis en place pour y parvenir ou sur sa
diffusion dans les différents réseaux institutionnels, organisationnels, communautaires. Face à ces divergences, une définition centrée sur le processus de l’innovation sociale, qui accorde une place centrale à la diffusion de l’innovation tend à émerger.
Le Centre de Recherche sur les Innovations (CRISES) définit l’innovation sociale comme étant « une
intervention initiée par des acteurs sociaux, pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin de modifier des relations sociales, de
transformer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles. De ce point de vue
[…] l’innovation sociale vise à modifier les cadres institutionnels qui façonnent les rapports dans la société. ».
La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 indique qu’« est considéré
comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des
produits ou des services : soit répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, soit répondant à
des besoins sociaux par une forme d’innovation d’entreprise, par un processus innovant de production
de biens ou de services ou par un mode innovant d’organisation du travail ».
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In INJEP analyses et synthèses « expérimentations », n°8, décembre 2017.

Nous sommes partis des questions des acteurs de « jeunes en TTTrans » pour construire ces 4 demies journées ,

En simultané se déroulera le festival TAM TAM, toutes les infos ICI

14h00 : Introduction : Salle André Georges Hamon (RDC)
« Pourquoi le Développement du Pouvoir d’Agir nous intéresse ? »
Jean DAVOUST / Délégué Fédération des Centres Sociaux de Bretagne
14h45 : Intervention : Salle André Georges Hamon (RDC)
Joëlle BORDET / Psychosociologue
15h30 à 17h30 : Ateliers (2 fois 1h) : Echanges, questionnements et confrontations de pratiques
1.
Témoignage d’expérience du pouvoir d’agir avec des jeunes (Salle André Georges Hamon, RDC)
2.
Question de la posture d’accompagnement du pouvoir d’agir (Salle Saudray 1, 3ème étage)
3.
La démarche globale, quels outils? Exemples? (Salle Saudray 2, 3ème étage)
4.
Question de la négociation avec les pouvoirs publics et lien entre le pouvoir d’agir et l’innovation sociale (Salle 012 Maison des associations)
5.
Projection vidéo : Auditorium Maison des associations : « Ils ne savent pas qu’ils savent » Yann LE BOSSE / Professeur Université de Laval
(Québec) / Collectif pouvoir d’agir

En collaboration avec la Fédération des centres sociaux de Bretagne

Développer le pouvoir d’agir : préalable ou objectif de l’innovation sociale ?

10h00 /10h30 : Mots d’accueil : Salle André Georges Hamon (RDC)
Présentation des journées : Karinne GUILLOUX / Directrice de JeTTT
Eléments de contexte :
Yannick BARILLET / DRJSCS
Suzie CHEVEE / Comité technique et de suivi du PIA Jeunesse / ANRU
10h30 /11h00 : Introduction : Salle André Georges Hamon (RDC)
« Pourquoi interroger l’innovation sociale dans JeTTT ? »
Laurence DAVOUST-LAMOUR / Docteure en sociologie / Evaluatrice JeTTT
11h00 / 11h45 : Plénière : Salle André Georges Hamon (RDC)
« L’innovation sociale une réponse à des besoins ou processus de transformation politique ? »
Elisabetta BUCOLO / Maître de conférences au CNAM de Paris et membre du Laboratoire LISE/CNRS, responsable du Master économie sociale et solidaire
11h45 /12h30 : Plénière : Salle André Georges Hamon (RDC)
« L’innovation sociale dans les services publics : exemples pratiques et enseignements »
Stéphane VINCENT / Délégué Général / La 27ème Région

L’innovation sociale c’est quoi ? A quoi ça sert ? C’est pour qui ?

Jeudi 4 octobre 2018

Un espace de convivialité sera ouvert aux participants pour faire une pause, échanger, se rencontrer, partager, se documenter .

mêlant des interventions scientifiques, des tables rondes, des ateliers afin de questionner l’innovation sociale.

LE PROGRAMME :

Laurence DAVOUST / UBS-LABERS (EA 3149)
Michelle BUREAU / Francas / CRAJEP
Laurent PRIEUR / Directeur / Tag 35
Franck RUBAUD / Responsable du Pôle services à la population / BpLC
Aurore LEDYS / Animatrice au PIJ / MJC / Morlaix Communauté
Damien GOUERY / KERFAD et DU Education Populaire et Transformation Sociale, IUT Rennes 1 (à confirmer)

16h00 / 17h00 : Discussion de conclusion : Salle André Georges Hamon (RDC)
« Les acteurs/médiateurs de l’innovation sociale »
Mme HINAULT et M LATIMIER / CESER Bretagne, rapporteurs de l’étude « Les défis de la vie associative en Bretagne »
Mathilde BAILLIEUX et Charlotte GUEGANIC / Master ENJEU / EHESP
Julie LE CLANCHE / Master IDS / UBS
Jean-Claude RICHEZ / Comité scientifique de JeTTT

14h45 / 16h00 : Table ronde : Salle André Georges Hamon (RDC)
"Evaluer, un enjeu pour la diffusion de l'innovation"
Animateur : Eric LE GRAND / Chaire de recherche sur la Jeunesse EHESP
Malika KACIMI / FEJ / INJEP
Valerie POUDRAY et Olivier GRATACAP / CERMOSEM plateforme du développement territorial, Université de Grenoble Alpes
Suzie CHEVEE Comité technique et de suivi du PIA Jeunesse / ANRU
Alice POISSON / Collège Coopératif de Bretagne

14h00 / 14h45 : Plénière : Salle André Georges Hamon (RDC)

« Quelle échelle territoriale pour transformer les politiques de jeunesse ? » Jordan PARISSE / INJEP

Articuler les innovations : Conseil régional le nouveau chef de file. Anne PATAULT / Conseil Régional Bretagne, vice-présidente chargée de l'égalité, de
l'innovation sociale et de la vie associative.

L’innovation sociale, un moteur de transformation ?

Olivier DULUCQ / Chargé de mission / ASKORIA
Nathalie SOUCHET / Familles Rurales / CRAJEP
Antoine LE ROUX / Coordinateur / RESAM / Pays de Morlaix
Alix QUERIC / Mission Locale de Lorient
Pierre MESSÉ / Responsable Prévention Spécialisée 22 / Association Beauvallon
DDCSPP (à confirmer)

09h30 / 10h15 : Plénière : Salle André Georges Hamon (RDC)
« Innovation sociale et formation : une question de philosophie politique »
Yves BONNY / Université de Rennes 2 / CCB
10h20 / 12h30 : Tables rondes : Formation et transformation des pratiques professionnelles échanges de regards
Animateurs : Jean-Luc MASSON / Comité scientifique de JeTTT et Karinne GUILLOUX-LAFONT / JeTTT— Alice BORGNIAT / PIA St Brieuc et Valérie HAMDI / JeTTT

Introduction et présentation des intervenants.

« Marche dialoguée ».

Echanges avec les intervenants.
TABLE RONDE 2
TABLE RONDE 1

Peut-on former à l’innovation sociale ? Pourquoi ? Qui former ? Comment ?

Vendredi 5 octobre 2018

LES INTERVENANTS ET INTERVENTIONS
EN QUELQUES LIGNES...
JEUDI 04 OCTOBRE


Elisabetta BUCOLO, Conservatoire National des Arts et Métiers
Titre : L’innovation une réponse à des besoins ou un processus de transformation politique?
Résumé de l’intervention : Deux conceptions de l’innovation sociale seront abordées dans cette intervention, l’une plutôt réparatrice et l’autre transformatrice. Dans la première conception, on met davantage
l’accent sur l’apport de l’innovation sociale en termes de réponses à des problèmes sociaux, notamment
en temps de crise économique. Ainsi, les innovations sociales répondent à des demandes auxquelles ni
l’État ni le Marché ont su ou voulu apporter des réponses. Dans la conception transformatrice, en revanche, on considère que la résolution de problèmes sociaux, apportée par les innovations sociales, s’inscrit dans une perspective plus large de transformation du cadre institutionnel. Ces innovations sociales
portent en elles un projet de société qui questionne la nature de la crise et les raisons des problèmes sociaux qu’elle génère.
Bio : Maître de conférences au CNAM de Paris et membre du Laboratoire LISE/CNRS, responsable du
Master économie sociale et solidaire.


Stéphane VINCENT, La 27e Région
Titre : L’innovation sociale dans les services publics : exemples pratiques et enseignements
Résumé de l’intervention : Depuis sa création il y a 10 ans, l’association la 27e Région conduit des programmes de recherche-action. Ces programmes (Territoires en résidences, La Transfo…) visent à mieux
comprendre les leviers et freins à l’adoption d’une culture d’innovation sociale au sein-même des collectivités et administrations. Ils mobilisent des méthodes issues du design, de la sociologie et des cultures
« makers ».
Stéphane Vincent, délégué général et cofondateur, présentera quelques unes de ces méthodes, à partir
de cas pratiques français (Mulhouse, Ardennes, Toulon..) et étrangers.
Bio : Co-fondateur et délégué général de l’association la 27e Région, « action-tank » soutenu par une
trentaine de collectivités et administrations adhérentes. De formation universitaire en sciences de gestion,
innovation sociale et numérique, Stéphane Vincent a travaillé depuis plus de 20 ans dans le champ de
l’innovation publique et sociale, comme contractuel au sein d'une collectivité puis comme consultant avant
de créer la 27e Région en 2008. Il est l’auteur ou co-auteur de nombreux rapports et ouvrages dans le
champ de l’innovation appliquée au secteur public. Il intervient régulièrement comme expert pour la Commission européenne. Lauréat 2014 du Design management Europe Award et des Victoires des acteurs
publics.
Site web : www.la27eregion.fr.


Joëlle Bordet, Psychosociologue
Elle travaille sur les questions liées à la prévention de la délinquance et à la lutte contre la violence.
Elle s’intéresse à l’éducation des adolescents vivant des situations de précarisation, particulièrement dans
les quartiers d’habitat social mais pas seulement.
Elle est psychosociologue et s’efforce d’associer les habitants au travail qu’elle mène auprès d’équipes de
professionnels en relation avec les élus. Cette démarche l’a amenée à travailler dans des villes très différentes et sur des questions relevant toujours de la préoccupation du territoire, du lien social, du rôle de la
communauté d’adultes dans l’éducation et la prévention.
Joëlle Bordet anime un réseau international de recherche - intervention qui associe des chercheurs , des
pédagogues, des artistes de dix pays depuis 2006 . Leur recherche en cours a pour thème " de la colère à
la démocratie, accueillir les jeunes des quartiers populaires ".

VENDREDI 05 OCTOBRE


Yves BONNY / Université de Rennes 2 / CCB
Titre : Innovation sociale et formation : une question de philosophie politique
Résumé de l’intervention : Nous proposerons dans un premier temps un regard critique sur la notion
d’innovation sociale, afin d’en souligner les usages rhétoriques, le caractère polysémique et les ambiguïtés. Après avoir explicité dans quelle philosophie politique nous l’inscrivons, nous présenterons ensuite
quelques pistes de réflexion relatives tant à la formation à l’innovation sociale qu’à l’innovation sociale en
matière de formation.


Marie-Madeleine HINAULT et Hervé LATIMIER, Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Bretagne
Titre : Les acteurs/médiateurs de l’innovation sociale
Résumé de l’intervention : Le CESER de Bretagne, assemblée consultative de la Région Bretagne, a
publié un rapport en décembre 2017 sur « les défis de la vie associative en Bretagne ». Il identifie 5
grands défis régionaux : mieux connaître et reconnaître la vie associative ; cultiver ses richesses humaines ; adapter ses modèles socio-économiques ; mettre l’outil numérique au service de tous et du projet associatif ; relever le défi de la structuration et de la coopération territoriale. Le CESER met en avant le
rôle des associations dans la vie démocratique, sociale, économique, culturelle, environnementale, territoriale… Face aux mutations et défis, dans un contexte de fragilisation de leurs modèles socioéconomiques, pourront-elles continuer à jouer un rôle dans l’innovation sociale ?
Bio : Marie-Madeleine HINAULT est membre du CESER de Bretagne et co-rapporteure de l’étude sur les
défis de la vie associative ; Hervé LATIMIER est un ancien membre du CESER de Bretagne, également
co-rapporteur de cette étude, il est actuellement membre du Bureau du Conseil culturel de Bretagne et
Vice-président de sa commission culture.


Jordan PARISSE / Chargé d’études et de recherche – Politiques territoriales de jeunesse
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep)
Titre : Quelle échelle territoriale pour transformer les politiques de jeunesse ?
Résumé de l’intervention : Dans le sillage de la réforme territoriale menée en 2014-2015, la loi relative à
l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 a amorcé une redéfinition du cadre institutionnel de formulation des politiques de jeunesse, notamment en positionnant le conseil régional comme collectivité « chef
de file » en ce domaine, et en lui transférant la compétence de coordination des structures d’information
jeunesse (IJ) . Combiné au déploiement, depuis 2016, des expérimentations locales menées dans le
cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA), ce changement d’échelle territoriale suscite de nouveaux enjeux d’interterritorialité et d’intersectoriallité, tant en termes de gouvernance des politiques de
jeunesse, que de capacité des acteurs territoriaux à construire des politiques intégrées en direction des
jeunes.

www.jettt.org
contact.jettt@ehesp.fr

