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Innovation sociale :
enjeux et pratiques d’évaluation 
pour un changement d’échelle 



Dans le cadre de son partenariat avec Nantes Métropole, la plateforme RIF – Recherche 
Innovation Formation - animée par des chercheurs du LEMNA (Laboratoire d’Économie 
et de Management Nantes-Atlantique, Université de Nantes, IEMN-IAE) travaille sur les 
problématiques relatives aux démarches d’innovation, et plus particulièrement sur la 
thématique des enjeux et pratiques d’évaluation des innovations sociales et de leur 
changement d’échelle. 

La plateforme RIF se définit comme un espace collaboratif d’échanges et de co-
construction de connaissances entre acteurs socio-économiques, chercheurs et 
étudiants / auditeurs. A ce titre, elle a engagé une démarche expérimentale de travail à 
laquelle l’Institut Godin*  a accepté de s’associer, ainsi que plusieurs organisations de 
l’économie sociale et solidaire et des organisations publiques ou parapubliques.   

Face aux questions récurrentes que pose l’évaluation dans les contextes d’activités 
innovantes socialement, les ateliers proposés dans le cadre de ce partenariat visent, en 
croisant les regards et les univers : 

•	 à construire des démarches-outils permettant d’identifier les composantes de la 
valeur produite par les porteurs d’innovations sociales,

•	 à rendre visible la valeur et les apports des pratiques innovantes.

 Les objectifs de ces ateliers sont donc de quatre ordres :

•	 expérimenter une démarche d’exploration collective et collaborative sur le thème 
de l’évaluation des impacts de l’innovation sociale, en croisant les pratiques, les 
regards, les expertises et les problématiques ; 

•	 associer des acteurs de sphères différentes (privés, publics, associatifs, habitants) 
et des projets d’innovation sociale relevant de domaines variés par des acteurs 
ligériens  (social, logement, culture, agriculture…) ; à ce jour, trois projets ont été 
mobilisés : le Restaurant Social Municipal Pierre Landais à Nantes, les associations 
nantaises Toit à Moi et Cultures du Cœur Loire en Loire-Atlantique ; 

•	 développer une méthodologie d’évaluation, notamment celle de l’Institut Godin 
ainsi que les outils développés (grilles et tableau de bord des pratiques) auprès des 
projets innovants mobilisés ; 

•	 dégager les convergences et les spécificités dans les problématiques relatives aux 
modalités de l’évaluation, à la mesure et à la communication des impacts, ainsi qu’à 
la diffusion, au développement et au changement d’échelle de ces innovations.



ObjECTIFS DE L’ATELIER DU 25 SEPTEMbRE 2014 : 

•	 Restituer le travail collectif de synthèse de l’atelier n°1 afin d’en favoriser le 
partage et la diffusion auprès des différents univers d’acteurs concernés et 
d’en débattre ;

•	 Approfondir les réflexions nées de ce travail collectif.

L’atelier 2 se tient dans le cadre de la 11e conférence TEPP (Territoires, Espaces 
et Politiques Publiques) organisée par le LEMNA, laboratoire de recherche de 
l’Université de Nantes en économie et management, sous la forme d’une session 
spéciale « Innovations sociales, territoires et politiques publiques ».

Programme en ligne sur le site web : http://www.lemna.univ-nantes.fr.

*  Créé en 2007 à l’initiative des acteurs en région Picardie, l’Institut jean-baptiste Godin travaille, 
depuis plusieurs années, sur l’innovation sociale et plus particulièrement sur une démarche 
d’évaluation des impacts et des changements suscités par les innovations sociales. Il s’intéresse 
aussi à la question de leur diffusion auprès des acteurs d’un territoire. 

 RETOUR SUR L’ATELIER 1 DU 18 jUIN 2014

Ce premier atelier a permis, en réunissant 25 participants, professionnels et bénévoles 
de l’ESS et des collectivités locales et territoriales, ainsi que des universitaires et des 
citoyens de l’agglomération nantaise, de découvrir les différentes facettes de trois projets 
innovants (le restaurant social municipal Pierre Landais à Nantes, les associations 
nantaises Toit à Moi et Cultures du Cœur Loire en Loire-Atlantique) ainsi que leurs 
problématiques d’évaluation.

>

http://www.lemna.univ-nantes.fr/39590980/0/fiche___pagelibre/
http://www.lemna.univ-nantes.fr/39590980/0/fiche___pagelibre/
http://www.lemna.univ-nantes.fr/39590980/0/fiche___pagelibre/
http://www.lemna.univ-nantes.fr/39590980/0/fiche___pagelibre/
http://www.lemna.univ-nantes.fr/39590980/0/fiche___pagelibre/


Institut d’Économie et de Management de Nantes - IAE  (IEMN-IAE)

Chemin de la Censive du Tertre, campus Tertre - Petit Port, Nantes

(derrière la Faculté de Droit)

Bâtiment ERDRE - Salle des Actes (niveau 3)

Public :

acteurs travaillant à titre professionnel ou bénévole dans l’ESS et dans les collectivités 
locales et territoriales, élus, citoyens, universitaires

Nombre de places limité (25 à 30)

Inscription en ligne obligatoire : 

http://app.iemn-iae.univ-nantes.fr/inscription-evenement/rif-atelier/

IEMN-IAE
Erdre

Campus universitaire du Tertre - Petit Port
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