Innovation sociale et citoyenne au service du
développement des territoires
CR rencontre du 13/01/2020 à la MSH Paris
sur mise en place d’une recherche action
Présents:
Idir IGOUDJIL (PoleS, #Insertion par lʼactivité économique)
Claude SICART (Président PoleS)
Louisa CHERIFI (Directrice générale PoleS)
Annie BERGER (ARDES) - aetjberger@laposte.net 06 59 95 77 95
Laurent FRAISSE (Chercheur)
Cédric DUPAS (MES Occitanie)
Bruno LASNIER (MES)
Fabrice PENASSE (PESAD21)
Jean-Louis LAVILLE (Enseignant CNAM -chercheur MSH)
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Introduction

A l’origine de cette rencontre une Volonté initiale de coopération chercheurs/ MES. Idée de
recherche-action conjointe (réseaux acteurs/ chercheurs) à lʼégard des collectivités publiques
Découverte de la valeur de lʼaction ESS par lʼintroduction du social business, les Collectivités sont
en demande croissante de nouvelles démarches pour le développement territorial sur la base de
solutions avec hybridation ressources (surtout dans communautés rurales mais pas que !)
Ce qui ressort de la Session travail CoConstruire Economie Solidaire :
Un besoin de mieux connaître ce que chaque membre fait autour de dynamiques de développement
territorial (TZC, Générateur, animation territoriale …). Comment nos actions pouvaient répondre à
besoins de terrain + commandes publiques ? Quels étaient leurs objectifs respectifs?
- Discussion dʼune méthode pour les monographies
- Rédaction dʼune note de cadrage pour la recherche-action
Objectifs :
- Donner de la valeur aux initiatives portées par le réseau
- Faire découvrir aux collectivités territoriales une autre manière de faire le développement
économique local par un autre biais que le marché
Question : Comment faire de lʼanimation territoriale appropriée/ hybridation des ressources et
questionnement des critères? (# échec PTCE)
Proposition que les Monographies permettent de faire un focus sur les méthodes dʼaction et
permettent une réflexion commune sur le développement économique territorial à lʼéchelle des
membres régionaux. Une grille de questions pouvant sevir de trame a la monographie sont inscrites
dans le CR de l’Atelier
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Intervention Jean Louis :
Travail de fond: étude internationale du social business à lʼESS
Monopolisation de lʼinnovation sociale par groupes internationaux (#GroupeSOS)
Cf. RTES qui a volonté de co-construction avec acteurs locaux, Mise en œuvre plus compliquée :
diversité acteurs (social business, ES,IAE …). Montre le besoin dʼintégrer une troisième
composante dans la co-construction : les chercheurs!

Objectifs
Cf. texte initial
—> montrer savoir-faire sur différentes thématiques pour travailler autrement sur question de
développement économique territorial
—> propositions de travail rédigées aux collectivités
—> partage dʼexpérience / développement dʼinter-connaissance
—> agiter le débat public autour des PP liés à ESS sur les territoires avec des méthodes innovantes
(plus-value générale reste à identifier)
==> cependant les deux se trouvent sur des registres/temporalités différentes
Comment, à partir de son action locale, on repense le développement territorial?
Contexte avec division entre différentes visions/démarche de développement économique
• Social business
• Lutte vs. Chômage
• Monopole action publique par état
• Acteurs économie sociale instituée (partagée entre tension social business/ES) besoin dʼun
retour aux sources par une action territoriale renouvelée, par des services aux personnes.
• Problème de visibilité et besoin de construire de nouvelles alliances : Acteurs PME ancrés
dans les territoires et distants de capitalisme, Acteurs de lʼauto-organisation militante dans
les quartiers populaires et lʼéconomie informelle,
• Inquiétude croissante par rapport à tension sociale palpable dans les quartiers populaire et sa
diffusion dans le reste de la société : Chaos sociétal —> besoin dʼexpérimenter dʼautres
méthodes pour les élus
• Mise en concurrence entre acteurs locaux par lʼappel dʼoffre (même quand il sʼagit dʼacteurs
ESS)
Démarche pour construire l’action :
•
•
•

Besoin de distinguer notre action de proposition et notre action sur le terrain à la suite des
propositions formulées
Besoin de changer la stratégie de survie par la « manageurialisation » par stratégie de focus
sur développement économique territorial Cf. Avis du Conseil National des villes sur
lʼéconomie informelle
Grandes chances dʼêtre entendus par les élus > techniciens au sein des collectivités
publiques

Supports :
•

Partage expériences: Récits croisés, récits de territoires, fiches …
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•
•
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Manifeste politique et événement national à faire signer plus largement à membres, acteurs
locaux et élus comme appel à une rencontre nationale (besoin dʼune mise en scène par
rapport à enjeux de société actuels)
Propositions aux collectivités :
Etape 1: Propositions synthétiques dʼinterventions complémentaires déjà testées
Etape 2: Prise en charge par lʼacteur local MES

Point sur les modes d’actions :

Besoin de dissocier deux modalités d’action :
1. une action d’échange de pratiques et de visites apprenantes autour de l’animation territorial
au sein du mouvement, le processus serait d’organiser des visites apprenante autours
d’action d’animation territoriale porté par les membre afin de capitaliser des projets
exemplaires, des analyse méthodologique, des outils au service de l’action, pour construire à
terme une plateforme ressources et un guide méthodologique. Cet action est porté et anime
par le MES qui trouve un financement au niveau national pour organiser l’action
2. Une Recherche-action groupe chercheurs/acteurs entre le College d’etude mondiale, le
MES et d’autres acteurs ; le mode de financement de cette recherche action repose sur la
capacité a mobiliser des territoire autours d’expérimentation d’action de developpement
économique innovante.
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Proposition d’exemples illustrant chaque axes du texte cadre pour
production de fiche d’illustration des axes :
Chaque exemple doit être rédiger sous la forma d’une fiche qui doit faire 2 pages max
•

•
•
•

•

Axe 1: Distinguer économie de marché territorialisé et économie de marché
internationalisée
◦ PESAD 21: Générateur Bourgogne Franche-Comté (Fabrice)
◦ APES: Animation du territoire de Béthunes-Bruet (APES)
Axe 2: Identifier des initiatives volontaires pour rechercher une synergie
◦ MES Occitanie: Relais locaux - Librairie de la Gers (Cédric)
◦ ARDES: Jardins partagés (Annie)
Axe 3: Repérer des acteurs se positionnant dans démarche ESS
◦ CRESS Bretagne : Don Bosco (JL Laville)
Axe 4: Identifier les initiatives qui sont dans une économie informelle afin de contribuer à
leur reconnaissance et à leur formalisation
◦ PoleS: Actions à Marseille quartiers Nord (JL Laville)
◦ Les chatons par Framasoft (Bruno)
◦ Terres de convergence (Bruno)
Axe 5: Recenser des besoins non couverts pour voir comment ils peuvent être travaillés ?
◦ Territoires Zéro chômeurs Longue Durée (Annie+ APES)
◦ Devenir paysan - Île de France (à relancer par Brunoauprès de MIRAMAP)
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To do:
•
•
•

•
•
•

Partager une proposition de Manifeste aux membres du gr. de travail (Laurent Fraisse)
Intégrer projets UFISC et CNLRQ dans exemples des axes
Fiches exemples - structuration des fiches (JL Laville) - deadline 13 février 2020 pour
rendre les fiche :
◦ ARDES: TZCLD + Jardins partagés (Annie)
◦ APES = TZCLD + Animation territoriale (à relancer par Bruno Lasnier auprès de
lʼAPES)
Rédaction du document cadre de la recherche action
Manifeste politique (5000-6000 signes) = Laurent Fraisse + Bruno Lasnier pour Diffusion
en mai après les élections municipales
Repérage dʼacteurs = invitation du RTES + Petites et moyennes villes de France +
Association des régions de France à la prochaine réunion pour Repérage des territoires,

Prochaine réunion: 24 février 2020 :
ODJ :
•
•
•
•

Intégration des nouveaux participants : RTES, Don Bosco, ...
Validation des contributions pour les fiches d’exemples
Définition de la Méthodologie dʼessaimage et/ou philosophie dʼessaimage
Validation de la Proposition Manisfeste
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