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LE PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 
 
 

Vers un laboratoire territorial d'innovation pour l'inclusion sociale  

en Provence-Alpes-Côte d'Azur   

 

 

Introduction : mettre les méthodes et la culture de l’innovation au service des initiatives et 

politiques de solidarité  

 

 

En 2013, à l'initiative de la direction générale de la cohésion sociale (ministère de la santé et des 

affaires sociales), un programme expérimental de soutien à l'innovation sociale (le « PESIS »)  a été 

initié dans 4 régions (Limousin, Picardie, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur). L’ambition de ce 

programme est de diffuser une culture de l’innovation dans les services déconcentrés de l’Etat, 

afin de s’adapter aux évolutions et impératifs d’aujourd’hui, y compris en matière de politiques 

sociales dans son sens le plus large. Pour ce faire, il s’agit de les outiller en termes de 

connaissances et de pratiques autour de ce concept, qui est davantage un état d’esprit et une 

démarche qu’une méthode « clé en main ».  L’hypothèse explorée par ce programme est que d’un 

changement de vision et de « modes de faire », découlent biens et services innovants et/ou 

alternatifs, « collant » davantage avec la réalité des besoins et désirs des citoyens (« bien être » et 

« mieux être »).  

 

Ce programme a permis d'accompagner (financièrement et surtout méthodologiquement) des 

pistes d'innovation très concrètes (en PACA une entreprise de recyclage de containers maritimes et 

la construction d'une plate-forme de matériaux solidaires à des fins d'auto-réhabilitation). 
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Autour de ces cas d'école, il s'agissait surtout d'expérimenter des méthodes d'aide à l’émergence 

et d’accompagnement des innovations sociales, à savoir la co-construction de nouveaux services 

pour répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, en associant l'ensemble des parties 

prenantes sur un territoire : services de l'Etat, collectivités, associations, entreprises, habitants et 

usagers.  

                                                 
1
 Un film retrace le cheminement de cette expérience sur le lien suivant : http://www.paca.drjscs.gouv.fr/De-l-art-et-la-maniere-

de-repondre.html 
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Le pari de l'innovation sociale, au regard des méthodes de travail habituelles de l'ingénierie de 

projet, est de partir résolument du point de vue de l'usager pour bâtir de nouveaux produits ou 

services, autour notamment  des méthodes de « l'innovation ouverte » expérimentées dans les 

domaines de l'innovation technologique ou numérique (comme par exemple le design de service, 

les « living labs...).  

 

C’est le parti qu’a pris l’Etat : sélectionner, pour mettre en œuvre et développer ce programme, un 

prestataire insolite pour les milieux sanitaires et sociaux : une société spécialisée dans le design, 

et, en l’espèce, utilisant le « design de service » comme méthodologie d’apprentissage de ce que 

doit être la co-conception de projets autour de pistes d’innovation sociale à co-construire. 
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La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui a piloté ce 

programme en PACA, en partenariat avec d'autres services de l'Etat, la Chambre Régionale de 

l'Economie Sociale et Solidaire, le Conseil Régional, la fondation MACIF, souhaite donner des suites 

à ce programme en 2014, et en faire un outil au service des politiques partenariales de lutte 

contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. 
3
 

 

 

1. Les politiques de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale à la recherche de 

nouvelles solutions … 

 

 

Si le système de protection sociale en France permet de dresser un filet de sécurité envers les plus 

vulnérables, il est régulièrement accusé d'inefficacité et d'inefficience (par exemple le nombre de 

sans abris ne cesse de croître, avec des budgets d'assistance en hausse constante), du fait de sa 

construction même, de son organisation (manque de coordination, éparpillement des guichets...), 

du malaise des intervenants sociaux...  

 

Parallèlement, la société civile, les associations, les habitants ne cessent d'innover au quotidien 

des solutions, des plus modestes au plus sophistiquées. Les entreprises elles-mêmes peuvent 

également se mobiliser, conscientes de leur responsabilité sociétale mais aussi de la nécessité de 

faire accéder les plus modestes aux marchés des biens et services de première nécessité 

(« stratégies bas de la pyramide »)  
4
. Ces différents acteurs, structurés partiellement par le 

secteur de l'économie sociale et solidaire, travaillent depuis de nombreuses années à la 

reconnaissance de l'innovation sociale, sans que celle-ci soit encore totalement valorisée comme 

un outil à part entière des politiques de cohésion sociale.   

 

Dans ce contexte, un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale a été 

adopté par le Gouvernement le 23 janvier 2013. Parmi les 61 mesures contenues dans ce plan, 

outre des mesures de revalorisation des minima sociaux, de prévention des ruptures et d'accès 

aux droits, plusieurs d'entre elles concernent la « coordination et la valorisation des acteurs », et 

notamment la reconnaissance d'un « droit à l'initiative sociale » , le développement 

d'expérimentations permettant de déroger aux normes, une meilleure prise en compte des droits 

                                                 
2
 En l’occurrence le cabinet Yellow Window. Le design de service appliqué aux services publics en est encore à ces balbutiements en 

France . Il est à noter les travaux pionniers de la FING et de la 27
ème

 région en la matière 
3
 La DRJSCS Paca avait organisé le 15 juin 2011 à Marseille un premier séminaire de travail qui avait posé quelques jalons sur cette 

problématique : les actes de la journée sont disponibles sur http://www.paca.drjscs.gouv.fr/Pourquoi-organiser-des-ateliers.html  
4 Voir en particulier les initiatives autour du « social business » développées par l’ACTION TANK « entreprise et pauvreté » de HEC : 

www.at-entreprise-pauvrete.org 
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et points de vue des usagers, enfin une meilleure coordination des institutions et des 

professionnels dans les territoires. Plusieurs rapports récents viennent mettre en évidence la 

nécessité d’aller plus loin dans cette dynamique. 
5
 

 

Au regard de ce défi, et notamment dans le cadre de la dynamique des assises territoriales de 

l'inclusion sociale qui ont mobilisé les services de l'Etat, les conseils généraux et les partenaires 

associatifs au deuxième semestres 2013 en région PACA, la DRJSCS propose de constituer, avec 

l'ensemble des partenaires volontaires, un laboratoire d'innovation au service des 

initiatives/politiques locales.  

 

 

2. Un laboratoire d'innovation, qu'est-ce que c'est ?  

 

 

Les conceptions et méthodes d'accompagnement à l'innovation, issues du monde de l'industrie, 

ont beaucoup évolué ces dernières années. L'innovation, quelle soit technologique, 

organisationnelle, de produit ou de service, n'est plus considérée comme un simple transfert 

d'expertise entre les sachants (la recherche / développement) et les utilisateurs potentiels, mais 

comme une interaction complexe entre des acteurs multiples qu'il convient faire travailler 

ensemble afin de faire émerger des idées, construire des prototypes à petite échelle, les tester 

puis, éventuellement –si opportun après conclusions de l’évaluation- contribuer à leur essaimage . 

De nombreux travaux ont démontré que les innovations naissent de réseaux collaboratifs ouverts 

à l'ensemble des parties prenantes et d'un terrain favorable à la constitution et au développement 

de ces réseaux.  

 

La constitution (et le soutien des politiques)  des « clusters » d'entreprises a largement obéi à 

cette logique, en mettant en réseau de matière résolue des acteurs d'une même filière, de l'amont 

(y compris les universités) à l'aval. 
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Plus récemment, le développement de l'innovation ouverte a consisté à développer des « Living 

Labs » (« laboratoires vivants » que la Commission Européenne définit comme « des 

environnements ouverts d'innovation en grandeur réelle, où les utilisateurs participent à la 

création des nouveaux, produits et infrastructures sociétales » ). 

 

Ces laboratoires ont les caractéristiques suivantes : 

- une conception de l'innovation centrée sur l'usage (à travers des ateliers créatifs et 

enquêtes). Une telle approche part du constat que c'est l'usage qui fait la valeur du produit 

ou du service, et que cet usage n'est jamais totalement prévisible (dans le cas des services 

administratifs ou sociaux, c'est par exemple le cas pour le phénomène du non-recours aux 

droits) 

- un test grandeur nature des services, en mettant en lien les innovateurs à des groupes 

d'utilisateurs 

- une dynamique de co-création des innovations. Les livings labs proposent une nouvelle 

                                                 
5
 Secrétariat général de la modernisation de l’action publique, Evaluation de la gouvernance territoriale des politiques d’insertion et 

de lutte contre l’exclusion, décembre 2013, Inspection générale des affaires sociales, Evaluation de la 1
ère

 année de mise en œuvre 

du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, janvier 2014 ; Agence nouvelle des solidarités actives, L’expérimentation sociale 

à l’épreuve du terrain- Un bilan d’une décennie d’expérimentations sociales en France, mars 2014 

6 Par exemple en Provence-alpes-côte d'Azur, le conseil régional a fortement développé ces modes d'action dans le champ de 

l'économie sociale et solidaire à travers les PRIDES (pôles régionaux). L'Etat pousse également dans ce domaine avec le récent 

appel à projets des « pôles territoriaux de coopération économique » ( PTCE) dédiés à l'ESS 
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relation entre le grand public, les scientifiques, les créateurs, les techniciens. Le laboratoire 

n'est donc pas tant  un lieu physique et/ou virtuel qu'une démarche collaborative autour 

de la conception d'un nouveau service 

 

Si ces « livings labs » se sont multipliés en France notamment dans le domaine du numérique,   

force est de constater que dans le domaine « social, malgré des injonctions grandissantes à la 

reconnaissance du « droit des usagers » ou de la « démocratie sanitaire »  la conception des 

services sociaux et de santé relève encore d'une logique largement « descendante ».   

 

 

3. Un « laboratoire » comme dispositif souple d’innovation collective et plate-forme de 

ressources au service des politiques d’inclusion  

 

Le modèle pourrait être celui d'un laboratoire d'innovation collective, tel que repéré lors d'une 

récente recherche sur une typologie des « livings labs » 
7
, à savoir :  

 

� l'objectif porte sur la mise en place d'une dynamique d'innovation, et non une solution 

précise ; 

� le point de départ est un problème, un besoin émergent, une piste ou une idée, et non une 

solution (technologique ou sociale) ou un projet déjà « ficelé » ;  

� le porteur de projet ne peut-être un « innovateur » ou un « entrepreneur social » isolé, 

mais associé à un environnement plus large (collectivités, entreprises, collectifs 

d'habitants) ; 

� une dimension a minima transversale touchant plusieurs problématiques ; 

� une gouvernance ouverte, permettant une prise en compte équilibrée du point de vue de 

l'ensemble des parties prenantes ; 

� un ou plusieurs ancrages territoriaux, en fonction des dynamiques collaboratives repérées 

 

Concrètement, ce laboratoire, qui n’est pas à entendre comme une structure de plus, mais comme 

un dispositif, pourrait constituer une plate-forme de ressources et de soutien aux innovations 

dans le champ de l’inclusion sociale, avec l’offre de services suivante :  

 

� le repérage collectif, sur un territoire, de problématiques sociales émergentes ou mal 

couvertes, notamment par la mobilisation d'un réseau de veille, d'observation, de 

prospective 

� le repérage et la lecture commune de projets en cours, sur des critères partagés entre 

bailleurs de fonds, afin d’en faciliter le déploiement 

� la mise en relation des parties prenantes pour évaluer un besoin et construire ensemble 

de nouvelles solutions, dans des temps et des lieux spécifiques (ateliers créatifs 

notamment) 

� la mise à disposition de ressources pluridisciplinaires pour concevoir et tester de nouveaux 

services (chercheurs en sciences humaines et sociales, designers, ingénierie de projet) et 

contribuer à l'évaluation des ses usages ; 

� enfin contribuer à l'accompagnement et à l’évaluation de ces projets pour une éventuelle 

généralisation / développement (notamment ingénierie financière pour l'obtention de 

financements de droit commun 

 

                                                 
7 cf. JANIN (Claude), PECQUEUR (Bernard), BESSON (Raphaël), Les livings labs : définitions, enjeux, comparaisons, et 

premiers retours d'expérience, rapport de recherche, programme ALCOTRA innovation, Université de Grenoble, Octobre 2013 
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4. Une méthode collaborative pour construire le projet  

 

Afin de co-produire ce projet de laboratoire avec les partenaires et utilisateurs potentiels, la 

DRJSCS propose une démarche en trois temps :  

- une analyse des besoins des partenaires et utilisateurs, et notamment des problématiques 

prioritaires et mal couvertes sur ce type d'initiatives (ex : accès aux droits, soutien aux initiatives 

de collectifs...) 

- un repérage des ressources mobilisables, réseaux, initiatives sur le territoire de PACA 

(fondations, appels à projets sectoriels publics ou privés, cartographie des expérimentations en 

cours) 

- enfin la préfiguration d'une offre de service et d'une structure opérationnelle de ce laboratoire 

 

5 types d’acteurs sont à mobiliser autour de ce projet :  

- les acteurs publics (services de l’Etat, des collectivités, grands opérateurs publics ou parapublics) 

- les entreprises et fondations  

- le secteur  de l’économie sociale et solidaire (associations, mutuelles, coopératives) 

- les habitants / usagers /citoyens  

- les chercheurs, centres de ressources 

 

A la fin de ce processus (de mars à fin mai 2014), le projet ainsi préfiguré pourra faire l'objet 

d'échanges avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale et le Secrétariat Général à la 

Modernisation de l'Action Publique qui pourront être des soutiens techniques et financiers de 

cette démarche.  

 

Un lancement au mois de septembre 2014 permettrait de démarrer des premiers travaux avec les 

premiers partenaires intéressés sur des projets concrets d'ici fin 2014 
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Quelques références :  « L’innovation comme outil des politiques de cohésion sociale » 

 

Liste non exhaustive de ressources, articles, ouvrages sélectionnées par la 27e Région et Design the 

Future Now 

 

Innovation sociale 

 

Pays scandinaves, Voyage d’études à Malmö et Copenhague (2010) 

http://www.la27eregion.fr/Voyagedans- 

l-innovation-sociale 

 

Grande-Bretagne, Voyage d’études à Londres (2009) 

http://www.internetactu.net/2009/06/05/voyage-danslinnovation-sociale-britannique-13-quest-

ce-que-linnovation-sociale/  

La Big Society, ou l’innovation sociale dévoyée ? http://www.youphil.com/fr/article/03904-big-

society-davidcameron?ypcli=ano      

 

Québec, Réseau québecois en innovation sociale http://www.uquebec.ca/ptc/rqis/node/1210  

 

France, Des coopératives au « social business », une tradition ancienne mais des valeurs très 

différentes 

http://www.internetactu.net/2009/02/13/linnovation-sociale-pour-nous-sortir-de-la-crise/  

LISRA, Laboratoire d’innovation social par la recherche-action http://labo.recherche-action.fr/  

 

Europe : « The Open Book of Social Innovation » dresse le panorama de l’innovation sociale en 

Europe, 

sous tous ses angles (ESS, coopératives, laboratoires, think tanks, associations, secteur public..). La 

Young 

foundation, qui a réalisé cet ouvrage à la demande de la Commission européenne, se présente 

comme l’un 

des principaux « hubs » de l’innovation sociale en Europe. Elle anime le réseau d’échange « social 

innovation exchange » et depuis peu, pour le compte de l’Union européenne, Social Innovation 

Europe. 

http://www.youngfoundation.org/files/images/Open_Book_of_Social_Innovation.pdf  

 

Monde : Dans le cadre du programme EMUDE (Emerging user demands for sustainable solutions), 

l’agence SDS (Strategic Design Scenarios), basé à Bruxelles, collecte depuis plusieurs année, des 

cas 

d’innovation sociale du monde entier, et les documente au moyen de photos, étude de cas. 

http://www.sustainable-everyday.net/EMUDE/  

 

Innovation publique 

Le SILK, laboratoire d’innovation sociale du Comté du Kent (GB) 

http://socialinnovation.typepad.com/silk/  

Le Mindlab, laboratoire d’innovation du ministère des finances danois: http://www.mind-

lab.dk/en  

La 27e Région, laboratoire d’innovation des Régions de France : http://www.la27eregion.fr,  

http://www.territoiresenresidences.net 
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Innovation et design, le réseau francophone du design de services 

http://www.designdeservices.net  

Cas de design dans le secteur public : repenser le retour à l’emploi des +50 ans (GB) 

http://la27eregion.fr/Le-retour-a-l-emploi-booste-par-le  

Ouvrage « Design des politiques publiques », publié par la Documentation française (avril 2010, la 

27e 

Région) 

 

Innovation et créativité, Iniciativa Joven, l’agence régional d’Extremadure (SP), en charge de 

stimuler la 

créativité chez les jeunes. http://www.iniciativajoven.org/  

 

Innovation et technologies, les Fab Labs, plateforme ouverte de création et de prototypage 

d’objets 

http://fing.org/?-FabLab-Squared,139-  

Les Smart grid, réseau électrique distribué http://fr.wikipedia.org/wiki/Smart_grid  

Open data, la publication des données numériques http://www.regardscitoyens.org/etat-des-

lieux-delopendata-en-france/  

 

Innovation monétaire, http://www.internetactu.net/2010/11/10/l’innovation-monetaire-15-

monnaie-vousavez-dit-monnaie/  

 

Innovation ouverte, Les tiers-lieux http://owni.fr/2011/02/28/urban-after-all-s01e06-le-tiers-etat-

des-tierslieux/ 

Living Lab http://fr.wikipedia.org/wiki/Living_lab  

Tendances, économie comportementale : le « nudge » 

http://www.midionze.com/opinions/proumouvoir-lescomportements-ecologiques-sans-

contraindre-la-piste-des-nudges-verts  

Economie de la contribution http://www.eca-arts.net/?p=212  

 

Evénements 

Lift : à Marseille du 6 au 8 juillet 2011 http://fing.org/?-Lift-France-  

Les conférences TED, http://www.ted.com/  

Service design network, 24 et 25 juin à Paris, http://www.service-design-network.org/  

Les mardis de l’innovation, CNAM, http://www.mardis-innovation.fr/  

 

Documentaires 

Us Now : l’impact du web 2.0 sur la société, http://watch.usnowfilm.com/  

 

 


