L’innovation sociale,
de quoi parle-t-on ?
L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou
mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques publiques, en impliquant
la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers.
Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation, de distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte
contre la pauvreté, l’exclusion, les discriminations… Leur point commun est l’amélioration de nos
conditions de vie à un niveau individuel ou collectif.
Elles passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion,
évaluation.
Aujourd’hui, les exemples sont partout autour de nous, à des degrés divers : les crèches d’entreprises, les sites de co-voiturage, les amap, le micro-crédit, le commerce équitable,
le crowfunding, l’autopartage, le vélib’…

Exemples en Franche-Comté : prix de l’innovation sociale 2013

• I sa France : a développé une réponse innovante en tant de crise pour conserver ses salariés en
période de baisse d’activité ( formation, VAE, prêt de personnel,…)

• C BM 25 : a mis en place une conduite du changement concertée lors de la fusion de onze laboratoires d’analyse médicale

• Afsame : a créé une entreprise adaptée de maraîchage bio dans un secteur géographique dépourvu d’emplois pour les travailleurs handicapés.

• T aco 39 : regroupe en coopérative 22 artisans taxi jurassiens pour améliorer les conditions de
travail et la qualité de service rendu à la population.

• J uralternance : a reçu le prix coup de coeur pour la première école de production franc-comtoise
sur la filière pneumatique.

Retrouvez tous les exemples sur www .rallynov.fr
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La politique de la Région
Franche-Comté en faveur
de l’innovation sociale
Placée au coeur de la Stratégie Régionale d’Innovation (SRI) et de la Stratégie Régionale de Développement
Economique (SRDE), depuis 2012, l’action de la Région pour l’innovation sociale, vise à développer des
outils pour permettre l’émergence et la consolidation de nouvelles entreprises socialement innovantes

Ces actions sont mises en cohérence à travers une chaîne de l’innovation sociale
Sensibilisation et illustration par l’exemple : de nombreuses entreprises sont déjà impliquées dans
des initiatives socialement innovantes, parfois même sans le savoir. Rally’nov, opération organisée par
FACT, co-financée par l’État, vise à identifier ces innovations et à essaimer les bonnes pratiques.

De l’idée au projet, émergence, pilotée par Franche-Comté Active, accompagne les territoires dans
leur démarche d’identification des besoins sociaux ou sociétaux non couverts, vers le développement
d’activités créatrices de richesses sociales, économiques, environnementales.

Soutien à la création d’entreprises socialement innovantes : au même titre que pour les

innovations technologiques, les innovations sociales ont besoin d’un temps de maturation et de R&D
pour valider leur faisabilité. En finançant cette étape préalable à la création d’entreprises sociales
innovantes, le Fonds de confiance permet d’assurer la viabilité et la pérennité des nouvelles
entreprises créées, en partenariat avec Franche-comté Active et la Caisse des Dépôts

Soutien au démarrage des projets socialement innovants : afin de faciliter le financement

Pour plus d’infos :
• Franche-Comté Active : www.franchecomteactive.org
• Rally’nov : www.rallynov.fr
• BPI : http://www.bpifrance.fr

Région :
Service Economie Sociale et Solidaire
Direction des Affaires Economiques
ess@franche-comte.fr
03 81 61 61 61
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de l’amorçage de projets à impact social positif et innovant, la Région a souhaité participer
à l’expérimentation du nouveau Fonds d’Innovation Sociale, adossé à BPIFrance.
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