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Les 14 réalisations étudiées dans le cadre de l’étude pluriannuelle sur les initiatives économiques 

solidaires portées par les jeunes, bien que fort diverses les unes des autres, présentent toutes, à des 

titres divers, des caractères innovants. Dans ce premier rapport, nous avons cherché à définir plus 

précisément ce qui, dans les projets, relève de l’innovation sociale. Pour cela, nous avons pris, 

comme point de départ de la réflexion, la définition de l’innovation sociale donnée par le Conseil 

supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) : 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 sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs 

concernés, notamment des utilisateurs et des usagers. Ces innovations concernent aussi bien le 

produit ou service, que le mode d’organisation et de distribution.  Vingt critères, énumérés dans une 

grille d’analyse de l’innovation sociale élaborée par l’Avise et le Mouves, nous ont permis d’analyser 

plus précisément les projets. Ces vingt critères renvoient à quatre grandes caractéristiques des 

projets : 1) ils apportent une réponse à un besoin social mal satisfait  2) ils génèrent d’autres effets 

positifs 3) ils reposent sur un processus d’expérimentation et de prise de risque 4) ils impliquent les 

acteurs concernés.  

En repartant de l’ensemble de ces critères, nous avons redéfini les caractéristiques communes aux 

projets portés par les jeunes relevant d’un processus d’innovation sociale.  

Un point important, relativement minoré par la grille, renvoie aux motivations et valeurs des jeunes 

porteurs. Celles-ci sont centrales car elles déterminent fortement le contenu et le fonctionnement 

des initiatives. Bien que diverses, les motivations se retrouvent dans une caractéristique commune 

qui est le désir de faire vivre concrètement des valeurs à travers la réalisation d’un projet qui 

combine dimensions personnelles et professionnelles. Elles donnent corps aux trois dimensions 

d’innovation sociale repérées dans les projets.  

L’innovation sociale est repérable : 

 Dans les actions, services et produits développés 

 Dans la gouvernance interne 

 Dans les relations des projets à leur environnement 

Dans le fonctionnement concret des initiatives, ces trois dimensions se recoupent et interagissent, et 

c’est précisément la combinaison de trois dimensions qui en font le caractère innovant. 
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1) Les innovations dans les activités développées par les initiatives portées par les jeunes 

Tant la définition du CNESS que la grille d’évaluation de l’Avise et du Mouves identifient la réponse à 

un besoin social peu ou pas satisfait comme la source des projets d’innovation sociale. Cette 

dimension se retrouve dans les initiatives jeunes sans être systématiquement énoncée comme telle 

par les porteurs. Pour quelques-uns d’entre eux, le besoin social identifié peut être celui d’une 

catégorie de population. Il peut être également celui des porteurs eux-mêmes (créer leur propre 

emploi mais dans le cadre d’un projet collectif).  

Mais au-delà de leur diversité, l’élément commun est le développement d’activités et de services qui 

constituent des éléments de solution à une problématique générale rencontrée localement (gestion 

des déchets, modes doux de déplacement, énergies renouvelables, …). Les activités sont élaborées 

au moins autant en fonction d’un besoin identifié qu’en fonction d’une envie de faire d’un porteur ou 

d’un collectif. Cette envie, pas forcément pensée comme une « réponse  à » peut en revanche 

contribuer à susciter un besoin  qui n’existait en tant que tel localement. De même, ce qu’ils mettent 

en place entraîne un certain nombre de sollicitations d’acteurs et partenaires du territoire et les 

amènent à développer des activités nouvelles. Plus qu’une démarche volontariste en la matière, c’est 

bien plus la forte plasticité des projets par rapport à leur environnement immédiat et leur 

fonctionnement en réseau qui les portent à proposer en permanence des actions innovantes, pas 

forcément en elles-mêmes, mais souvent nouvelles sur un territoire donné. 

Le caractère très évolutif (des activités, non forcément pensées au départ, se développent au fil du 

temps) et hybride (juxtaposition d’activités différentes mais complémentaires pour répondre à la 

visée globale des projets) sont des traits communs des réalisations. 

Ces activités génèrent des impacts positifs importants localement. D’abord parce qu’elles créent des 

emplois directs (environ 45 emplois, soit une trentaine d’ETP pour les 14 initiatives) et indirects en 

participant à la redynamisation de certains territoires. Ensuite parce que les initiatives portent une 

attention particulière au fait que leurs activités créent du lien et puissent accueillir et toucher des 

publics très divers, et parmi eux, les moins favorisés économiquement ou socialement. Dans 

l’ensemble des projets, la dimension de transmission est fortement présente que ce soit la 

transmission de leurs savoirs, savoir faire ou expérience ou dans la dimension 

d’éducation/sensibilisation auprès de publics divers, enfants, jeunes et adultes. Enfin, la grande 

majorité des projets intègre une sensibilité importante aux enjeux environnementaux et aux impacts 

de leurs activités en la matière. 

Dernière caractéristique innovante dans la mise en œuvre des activités, les projets portés par les 

jeunes reposent sur une forte capacité : à lever les résistances dans leur environnement ou parmi les 

appuis potentiels ; à impliquer des acteurs très divers en amont et dans la réalisation de leur 

initiative ; à impliquer les parties prenantes dans la gouvernance du projet. 

2) Les innovations dans le fonctionnement interne 

La totalité des projets insistent sur le principe, et mettent réellement en œuvre, des processus de 

gestion et de décision collectifs, participatifs et égalitaires.  

Le choix du statut des projets renvoie à cette volonté et à leur visée sociale. Assez logiquement, le 

statut associatif est privilégié et, de fait, le plus fréquent. Pourtant, on note également un réel attrait 
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pour le statut coopératif que ce soit dès l’origine (pour les créateurs de Scop, coopérative loi 47 ou 

les salariés entrepreneurs en coopérative d’activité et d’emploi) ou en cours de projet pour ceux sous 

statut associatif. Les interrogations des porteurs sur le modèle de gouvernance le mieux adapté à des 

projets combinant différents types d’activités et sur la pertinence du statut choisi initialement sont 

nombreuses. Elles sont une conséquence assez directe du caractère hybride et évolutif des activités 

développées.  

La mise en œuvre des principes se traduit très concrètement par une gestion collective, une prise de 

risque et de responsabilité partagées ainsi qu’un fonctionnement démocratique. Si ce 

fonctionnement interne apporte indéniablement des avantages (confiance réciproque, implication et 

reconnaissance de l’apport de tous, réactivité et adaptabilité, …), il peut parfois être compliqué 

(nécessité de plus grands temps d’échanges, frustrations individuelles qui peuvent fragiliser le 

collectif, décisions parfois prises difficilement, …).  

Cette recherche d’égalité se retrouve également tant dans le partage des tâches (la polyvalence et la 

recherche de complémentarité sont privilégiées) que dans leur relation à l’argent notamment sur la 

constitution du capital et les rémunérations. La priorité est clairement la consolidation de leur 

activité : l’argent nécessaire à son développement (sans être une fin en soi) et le faible niveau de  

rémunération vont dans ce sens. Elle entraine un rapport assez fluide tant au sociétariat qu’au 

salariat. Si dans chaque projet, les salariés perçoivent le même niveau de rémunération, une même 

personne peut être bénévole ou salariée selon les temps du projet. L’apport égalitaire en capital est 

également visé mais il peut varier selon les possibilités des uns et des autres.   

3) Les innovations dans le fonctionnement externe 

La majorité des projets se caractérise par la grande diversité de leur réseau et appuis. Des proches 

qui apportent souvent un soutien décisif au départ, aux sympathisants qui vont s’engager sur la base 

du soutien au projet lui-même en passant par des alliés partenaires, les capacités à mobiliser et à 

développer des partenariats durables avec une multitude de structures et d’acteurs sont une 

constante de beaucoup de projets. 

De même, cette diversité se retrouve dans les accompagnements et les ressources mobilisés. Le type 

d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier est fortement conditionné par le statut et la visée des 

projets. Ainsi les projets sous statut coopératif peuvent s’appuyer d’emblée sur les structures 

d’accompagnement, voire de financement, du mouvement coopératif. Certains projets associatifs 

ont recherché des accompagnements multiples et croisés (DLA, boutique de gestion, …). 

L’accompagnement reçu est, de façon générale, décisif pour l’appui à la formalisation, au montage et 

au suivi des projets, pour la constitution et l‘élargissement de leur réseau et pour l’obtention de 

financements. Il apporte une reconnaissance et une crédibilité qui font souvent défaut aux porteurs 

jeunes. S’il peut être relativement facile à trouver au démarrage, un accompagnement dans la durée 

qui aide au développement des projets est signalé comme parfois manquant par les porteurs.  

De façon générale, et parce que beaucoup  sont fortement ancrées dans les dynamiques locales, les 

initiatives portées par les jeunes recherchent assez naturellement des appuis du côté des collectivités 

locales. Ces appuis sont de nature diverse : financiers directs (subventions, appel à projet) ou 

indirects (commande publique, aide aux postes), appuis logistiques (mise à disposition de locaux, 
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accès privilégiés à des équipements publics), appuis symboliques (reconnaissance, accès à un réseau 

plus large). 

Les difficultés à trouver un accompagnement adapté ainsi que des sources de financement renvoient 

en partie au caractère innovant des projets, notamment à la propension arborescente des activités et 

leur hybridité. Cette dimension d’innovation sociale des projets reste encore non reconnue, et donc 

non financée. Des contradictions parfois inextricables apparaissent pour parvenir à trouver un 

modèle économique pérenne qui combine utilité sociale et activités commerciales plus classiques. 

Cette difficulté peut être à l’origine du recentrage de certaines initiatives sur les activités 

économiquement les plus rentables avec, au final, un risque de perte du caractère innovant des 

projets. 

Les critères pris en considération pour évaluer et soutenir ce type de projets laissent peu de place à 

des considérations qualitatives plus informelles et non matérielles qui font pourtant la force et 

l’intérêt des initiatives économiques solidaires portées par les jeunes. 

 

Ainsi, la grille d’analyse qui a servi de fil conducteur pour analyser la dimension innovante des 

projets, si elle est nécessaire et pertinente sous certains aspects, reste encore très normée et 

correspond peu sous certains autres aux spécificités des projets jeunes. La prééminence d’un modèle 

managérial est peu adapté à leur fonctionnement, d’autant moins pour les associations nées de 

« projets jeunes » qui n’avaient pas vocation au départ à devenir une activité économique 

génératrice d’emplois. De façon générale, l’innovation revêt un caractère incertain dont les résultats 

et les impacts sont largement inconnus compte tenu des ajustements qui mobilisent une pluralité 

d’acteurs1. Or cette part d’incertitude, de prise de risque, d’expérimentation mais également le 

plaisir d’expérimenter collectivement restent minorés dans les critères définis par la grille. Surtout, 

elle sous-tend l’existence d’appuis et de ressources qui parfois existent peu ou pas.  

Les succès en termes de fréquentation par les usagers (individuels ou collectifs) et de partenariats 

noués par les initiatives étudiées montrent bien leur forte capacité à créer l’usage social de leurs 

activités et non simplement de répondre à un besoin. L’innovation relève d’un double mouvement 

d’appropriation et de territorialisation2. Les capacités des territoires à favoriser les innovations 

sociales qui sont toutes, dans leur déploiement, ancrées localement sont donc centrales. Le territoire 

est plus qu’un lieu dans lequel des manques seraient identifiés et des acteurs mobilisés : il fait 

système en étant porteur (ou frein) d’initiatives innovantes.  

Les activités économiques et solidaires portées par les jeunes recèlent une dimension de 

transformation sociale des comportements (de consommation, de déplacement, de gestion des 

ressources, …) basée sur des modalités de coopération plus que de concurrence. La mise en pratique 

                                                           
1
 Emmanuelle BESANCON, « Innovation sociale et économie solidaire : des pratiques convergentes », 12

ième
 

rencontres du RIUESS, Nancy, 2012.  
2
 J. M. FONTAN et al, « Innovation et société : pour élargir l’analyse des effets territoriaux de l’innovation », 

Géographie, économie, société, 2004/2, Vol.6, pp. 115-128. 
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des valeurs de l’ESS est au moins aussi importante que l’activité elle-même. Elles sont en cela des 

expérimentations concrètes de ce que Penven3 nomme l’ « économie relationnelle ». 

 

                                                           
3
 Alain PENVEN, « Innovation et transformation sociale. Jalons pour une lecture critique de la contribution de 

l’économie sociale et solidaire », 12
ième

 rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l’ESS, juin 2012, Nancy. 


