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Sensibiliser à l'innovation sociale 

et à la recherche-action 
participative

Séminaire participatif préparé par Elvire Bornand, 
Anne Labit, Annie Le Roux et Cécile Rosenfelder



L’innovation sociale



Un changement d’objet social pour 
Hal’âge

Soutenir les 
démarches 
d’innovation 
sociale au 
croisement de 
l’habiter et du 
vieillir.

Promouvoir en 
France, dans une 
dynamique 
citoyenne, 
l’«habitat 
participatif et 
solidaire» comme 
choix d’habitat 
viable pour les 
personnes 
vieillissantes.



Pourquoi cet intérêt pour 
l’innovation sociale ?

Promouvoir un 
PRODUIT

… et donc un 
modèle d’habitat 

(même si ses 
critères de 

définition sont 
larges)

Soutenir un 
PROCESSUS

… et donc une 
démarche 

(adaptation aux 
besoins, aux 
acteurs, au 
territoire)



Ce qui nous a parlé dans le concept 
d’innovation sociale

• La recherche de 
solution nouvelle

• L’adaptation au 
« réel »

• La participation des 
concerné.e.s

• La collaboration (co-
construction) entre 
des acteurs divers

Séminaire de conclusion du DLA, 
28 janvier 2019, Châteauroux



Mais c’est quoi l’innovation 
sociale ?

Une réponse 
nouvelle à une 

situation sociale 
jugée 

insatisfaisante ?

• Un concept à la 
mode…

• … mais complexe et 
mouvant

• Quelle différence 
avec l’innovation 
technologique ?

• Des approches 
différentes du 
concept ?

• Laquelle privilégier 
au sein de notre 
association ?



Innovations 
technologiqu
e et sociale : 
continuités 
et ruptures

Source : Besançon, Chochoy et 
Guyon, 2013.



Différentes approches du concept

Source : Besançon, Chochoy et Guyon, 2013.



En résumé…

D’après : Besançon, Chochoy et Guyon, 2013.



Privilégier une approche plurielle 
au sein d’Hal’âge

• Co-construction d’acteurs 
multiples

• Ancrée sur un territoire

• Dynamique ascendante

• Gouvernance démocratique

• Empowerment (capacitation) 
des concerné.e.s

• Modèle économique pluriel

• Visant une alternative, une 
transformation sociale 
(changement institutionnel)

Les acteurs de l’IS : collectivités, 
entreprises, administrations, 
mouvements sociaux, associations, 
syndicats, citoyens, etc.



De la notion d’impact à celle de changement

Source : Institut Jean-Baptiste Godin, 2013.



Piloter, suivre, évaluer l’innovation 
sociale ? La recherche action 

participative
Un «processus de 

démocratisation des 
connaissances tant 
dans la façon dont 
elles sont produites 
que dans l'usage qui 

peut en être fait» (Storup, 
2013).
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