
Colloque national"L’innovation au défi du social" 

 

le 19/12/2018 Bobigny 9h-17h30 
L’innovation sociale est-elle capable de traiter effectivement et massivement les 
difficultés sociales ou environnementales les plus cruciales ?  

 

Animation, fil rouge, André Jaunay, innovateur social, fondateur de France Angels, 
membre de Gniac et de ZyVa, auteur 

9h00. Présentation de la démarche : « avec l’innovation sociale traiter mieux et 
massivement les besoins les plus cruciaux ? », Yannick Blanc, Carrefour des 
innovations 

A. Eclairages d’experts sur le traitement des difficultés sociales par les 
initiatives et innovations : 
 

1. 9h10. Jean-Philippe Mousnier, sociologue, « l’innovateur propose... le 
territoire, ses parties prenantes et les habitants disposent »   
 

2. 9h40. Les innovations « réussies » : comment se sont-elles diffusées ? 
Quelles conditions- clés ?  
- Alexandre Jardin, ou Laurent Piolatto, Lire et faire lire 
- Maria Nowak, fondatrice de l’ADIE, le microcrédit 
- Saïd Hammouche, fondateur de Mozaïk RH 

 
3. 10h20. Comment intéresser et mobiliser les parties prenantes et soutiens 

potentiels ? 
- André Fortin, facilitateur de processus collaboratifs (Québec)  
- Julie Chabaud, labo mobile d’innovation Mission agenda 21 du Conseil 

départemental de la Gironde 
- Luc Picot, Décider ensemble, concertation 

 
4. 11h30. Comment les parties prenantes (institutions, entreprises, société 

civile, etc.) peuvent-elles agir plus efficacement sur les priorités, est-ce en 
recherchant entre elles des cohérences territoriales ?  
- André Sobczak, Nantes métropole, un cas pratique de co-construction 

territoriale  
- Nicolas Buchoud, Cercle Grand Paris de l’investissement durable 
- Fella Imalhayene, Déléguée générale du Global Compact France  
- Marc Fleurbaey, Professeur économie et sc. humaines université 

Princeton, co-pilote du Panel international sur le progrès social 



 

13h00, Pause, déjeuner libre 

 

B. 14h15. 5 ateliers simultanés : “Comment atteindre un impact général ? 
Comment associer et co-construire pour plus de pertinence ?” 

Atelier 1 : Le défi de l'accès aux stages de 3ème pour les 320 000 élèves issus de 
milieux défavorisés, modérateur André Jaunay avec un représentant de FACE, en 
charge du programme “30 000 stages de 3ème” 

Atelier 2 : Le défi de la création d'activités par les bénéficiaires du RSA, 
modérateur Jean-Luc Parisot 

Atelier 3 : Le défi de la coopération entre les innovations, modérateur Yannick 
Blanc 

Atelier 4 : Le défi des nouvelles formes du travail au service de l'insertion,  
modérateur Guy Savatier, avec Patrice Bony, Territoires Zéro chômeur longue durée, 
..., Arthur Hay, coopcycle et syndicaliste coursier, Luc Mboumba, Coopaname, 
Mélanie Fioleau, tiers lieu ouvert aux quartiers  

Atelier 5 : Associer les habitants et bénéficiaires aux innovations sociales qui les 
concernent : pourquoi, comment ? modératrice Aurore Guilbert, avec Michèle 
Pasteur, Agence Nationale pour les Solidarités Actives, ATD ¼ Monde,  

15h30. Restitutions des ateliers 

 
C. Synthèse, questionnements et perspectives : 

1. 16h00. Synthèse par François Soulage, président du collectif Alerte 
2. 16h15. Enoncés croisés de perspectives par de grands témoins : Gilles de 

Labarre (à confirmer), adjoint du Haut-commissaire à l’ESS ; Vincent 
Baholet, Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) ; Delphine Lalu, 
Fondation AG2R La Mondiale ; Francis Massé, Cercle de réforme de l’Etat 

3. 17h00. Conclusion participative 

(fin de l’événement à 17h30) 

 

Contact : andre.jaunay@gmail.com 


