
Cycle de qualification :

« Numérique et innovation sociale : enjeux, pratiques et
perspectives pour le développement des quartiers »



Inégalités sociales 

face au numérique 

/ Fracture 

numérique

Médiation 

numérique

Médiation numérique 

glissant vers des actions de 

développement

Numérique + innovation 

facilitateurs d’initiatives et 

de citoyenneté 

(participation, pouvoir 

d’agir)

Numérique + innovation 

créateurs d’activité, de 

valeur (développement 

économique)

Le projet global
(adossé au projet de territoire / contrat 

de ville)

Entrée : public / personnes

Logique : rattrapage / réparation

Entrée : territoriale (EPCI / 

quartier)

Logique : numérique et 

innovation sociale, outils de 

développement du quartier

Le constat

Problématison / Philosophie du cycle



Numérique et 
innovation 

sociale dans 
les quartiers : 

quels enjeux et 
réalités ?

Participation 
des habitants : 

comment le 
numérique et 
l’innovation 

sociale 
peuvent être 

leviers de 
transformation 

sociale ?

Le numérique : 
un levier de 

développement 
économique du 

quartier ?

Quelle 
approche 

territoriale ? 
(stratégie 

locale, le tiers-
lieux comme 

incarnation du 
projet de 
territoire)
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Les pistes 
d’action

Définir son rôle Sur quels champs 
(thématiques…)

A quel niveau 
(opérateur, stratégie, 
projet de structure…)

Le 
partenariat

Identifier les acteurs
Formaliser 

partenariat / 
gouvernance

Déterminer les 
modalités 

d’association des 
habitants

Les 
ressources

Identifier les 
financements

Les cadres 
d’intervention

Les acteurs 
ressources

L’innovation 
sociale

Caractériser 
l’innovation sociale

Identifier les capteurs 
d’innovation sociale 
et savoir y répondre

Valoriser la 
dimension innovation 
sociale des actions 
et/ou renforcer cette 

dimension



Dossier ressources

Hélène GUITER, chargée info-doc, IREV



Fracture numérique ? E-inclusion ?

� « Fracture numérique ? » vs  « Tous en limite de compétences, 
tous apprenants »

� dont 20% de personnes non connectées = exclusion

� Inégalités numériques, inégalités sociales
� Cumulatives
� Lien étroit au capital social, éco, culturel 

� Inégalités d’usage, usages avec moindre bénéfices (déficit d’usage)

� De l’accompagnement des usages à « l’e-inclusion » : évolution

� Mobiliser le numérique au service de l’inclusion, du pouvoir d’agir individuel et 
collectif, de la solidarité

� Pour le plus grand nombre

� Pour des usages « émancipateurs »

� En partant des champs de la vie des personnes et des groupes sociaux



Principaux enjeux dans les quartiers 

populaires

Participation

Accès aux droits et aux services 
essentiels

Emploi insertion professionnelle Education/jeunesse/parentalité

Développement économique

Dignité, « maintien de soi »

Lien social, « élargissement des 
horizons »

Omniprésence du 
numérique dans tous 
les espaces de la vie 
sociale, économique, 
personnelle, 
relationnelle



Du point de vue de l’habitant : 

numérique comme levier 

•Cadre de vie : 
cartoparty..

•Groupements d’achats 
Vrac

•Tiers-lieux,
•Innovation sociale, 
projets collectifs

•S’exprimer et contribuer 
autrement

•Média citoyen ( « Aux 
clics citoyens »)

•Webradio
•Concertation en ligne
•YouTube et jeunesse

•Compétence emploi
•Formation aux métiers 
numériques.Simplon.co

•Produire autrement : 
fablabs, solidaires..

•Entreprenariat
•Consommer autrement : 
éco collaborative, pair 
àpair

•Accès aux droits sociaux 
et services essentiels

•Numérique levier 
facilitant le quotidien : 
logement, école, SP, 
admi

•Dématérialisation
•Montée en compétences

Usager de 
son quotidien

Acteur 
économique

Membre 
d’une 

communauté
Citoyen

Agir sur soi Agir sur soi 

Agir sur la société 

Agir sur/avec sa 

communauté



•Pour le plus grand nombre 
•Équipement, tarification sociale, accompagnementAcces

•Bouquet de compétences : compétences élémentaires, 
règles du monde numérique, producteur vs 
consommateur... => acculturation

Littératie
numérique

•Renforcement des moyens des EPN, formation des 
intermédiaires,des lieux et espaces partout..

Médiations 
numériques

•Accompagnement de collectifs de citoyens
•Soutien projets d’innovation sociale ( tiers lieux, 
formation co-working..)

•Aller chercher les savoirs profanes

Pouvoir 
d’agir

Un cadre d’action : 4 leviers principaux 

Source : Conseil national du numérique- Rapport « Citoyens d’une société. Accès , littératie, médiation, pouvoir d’agir : pour une nouvelle 
politique d’inclusion. » 2013 . 



Numérique & politique de la ville : une 

histoire à construire 

� Faible saisine de l’enjeu « inclusion numérique » par 

les acteurs de la politique de la ville 

� Peu de projets financés

� Des actions mais pas de plan d’action global

� Cultures professionnelles 

� Faible portage politique 

� Enjeu du rapprochement des communautés numériques, 
EPN, acteurs de la politique de la ville, services droit 
commun

Quelques collectivités pilotes



Numérique & politique de la ville

� CONVAINCRE les décideurs de l’importance de l’enjeu. 
« Repolitisation »

� STRUCTURER/POURSUIVRE l’accompagnement des usages « pour 
tous » => 
� Soutien des structures de médiation numériques proximité 

dans le temps
� Formation des acteurs intermédiaires

� DECLOISONNER / EXPERIMENTER: mettre tous les acteurs de 
l’innovation sociale et de l’inclusion numérique autour de la 
table sur les territoires

� S’INSPIRER : réseaux / projets / territoires /approches : 
Processus «apprenant » en mode ascendant

� Vers des stratégies territoriales globales



Merci ! 

Isabelle Chenevez
InClusif
i.chenevez@inclusif.fr
06 80 84 38 89
@IChenevez



Cycle de qualification de l’IREV
Numérique et innovation sociale : enjeux, pratiques et perspectives 

pour le développement des quartiers 
22 juin 2017

Qu’est-ce qui « fait » innovation sociale ?  
En quoi l’innovation sociale peut-elle être un outil pour le développement des quartiers ? 

Présentation de la démarche fil rouge du cycle de qualification

Institut Godin
6 rue des hautes cornes, 80 000 Amiens

03 22 72 49 53 - emmanuelle.besancon@institutgodin.fr 

Centre de transfert en Pratiques solidaires

et Innovation sociale

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

mailto:emmanuelle.besancon@institutgodin.fr


Présentation de l’Institut Godin

Centre de transfert en pratiques solidaires et innovation sociale

Transfert 

Développement expérimental

Recherche scientifique

Recherche appliquée  
et collective

Appropriation Opérationnalisation

Conceptualisation

Ex. Les Marqueurs d’innovation sociale



Comment peut-on procéder ?

Innovation sociale et numérique : quelle articulation pour les QPV ?

Objectifs du travail collectif

Une première approche de l’innovation sociale

Des axes de réflexion commune



Innovation sociale et numérique : quelle articulation pour les QPV ?

L’innovation sociale au service du numérique ? 

ou 

Le numérique au service de l’innovation sociale ?



Objectifs du travail collectif

Objectif général : 

Mieux caractériser et déployer l’innovation sociale et numérique dans 
les QPV 

Objectifs spécifiques : 

Connaître les éléments caractéristiques de l’innovation sociale 
Savoir utiliser des outils liés à l’innovation sociale (les Capteurs) 
Identifier des pratiques sources d’innovation sociale 
Mener une réflexion commune



Comment peut-on procéder ?

Un cadre conceptuel pour caractériser 

Des visites pour illustrer : 

La Machinerie (Amiens) 
Nouvelle Forge / La Serre Numérique (Valenciennes) 

Des outils pour nous aider : 

Les Capteurs d’innovation sociale pour identifier 
Un tableau pour capitaliser 

Une réflexion commune pour échanger
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Identification du besoin et 
aspiration sociale

Quelle est la provenance du projet ?
Sur quels constats de départ s’appuie-t-il ?
Quel est le besoin à (mieux) satisfaire ? 
Quel est le problème à résoudre ?
Quels sont les bénéficiaires directs du 
projet ? (1)
Quel est le territoire couvert par l’action ?
Ce constat est-il partagé par d’autres 
acteurs du territoire ?
Est-il partagé/porté par les bénéficiaires 
eux-mêmes ?
Quel est l’idéal vers lequel le projet 
souhaite tendre ? 
Quels sont les changements visés pour y 
parvenir ?

Collectif

Qui a initié le projet ? Qui porte le projet ?
La réponse apportée est-elle produite de 
manière collective ?
Quels sont les acteurs qui participent au 
projet ? (2)
De quelles manières participent-ils ? 
Quels sont leurs apports ?

Ancrage territorial

Les acteurs mobilisés sont-ils issus du 
territoire ? 
Le projet s’appuie-t-il sur les ressources 
humaines, naturelles, économiques du 
territoire ? Dans quelles mesures ?
Le projet permet-il de (mieux) 
coordonner les acteurs sur le territoire ? 
Comment ?
Le projet permet-il aux acteurs de se 
construire une vision partagée du 
territoire ?

Gouvernance élargie et 
participative

Quels sont les acteurs associés à la 
construction du projet ? (2) De quelles 
manières le sont-ils ? 
Participent-ils à un comité de pilotage 
élargi ? Permanent ou occasionnel ?
Sont-ils intégrés à une instance statutaire ? 
Laquelle ?
La gouvernance du projet se traduit-elle 
par la mise en place d’autres espaces 
d’expression ou de débat ? Lesquels ? Qui 
y participent ? (2)

Modèle économique pluriel

Le projet s’appuie-t-il sur des ressources 
hybrides ?
D’où proviennent les ressources 
réciprocitaires ? (3)
D’où proviennent les ressources 
redistributives ? (4)
D’où proviennent les ressources 
marchandes ? (5)
Ces différentes ressources émanent-elles 
des acteurs impliqués dans le projet ?

Bien, service, approche

Quelle(s) forme(s) la réponse apportée 
prend-elle ?

Accessibilité

Quel(s) type(s) d’accès le projet favorise-t-
il ? (6)
Comment cet accès est-il rendu possible ? 
Par quelles actions ?

Usage et finalité

Le projet s’inscrit-il dans une logique 
d’usage ou de propriété collective ?
L’action s’appuie-t-elle sur des outils 
spécifiques ? (7)
S’agit-il d’un moyen/d’un support en vue 
d’accomplir une finalité plus large ? 
Laquelle ?

Contexte Processus Résultat

Individuels

Quels sont les impacts positifs générés/les 
impacts négatifs évités par le projet pour 
les individus ?

Organisationnels

Quels sont les impacts positifs générés/les 
impacts négatifs évités par le projet pour 
les organisations privées/publiques ?

Territoriaux

Quels sont les impacts positifs générés/les 
impacts négatifs évités par le projet pour le 
territoire ?

Impacts 
directs

Diffusion et 
changements

Essaimage

Le projet s’est-il inspiré d’un projet 
semblable ? A-t-il fait l’objet d’une 
adaptation au territoire ?
Le projet fait-il l’objet d’un processus 
d’essaimage ?

Apprentissage

Les pratiques véhiculées par le projet font-
elles l’objet d’une appropriation par les 
acteurs impliqués/non impliqués ? Par le 
grand public ?

Sélection

Les pouvoirs publics favorisent-ils la 
diffusion du projet ? Comment ?

Les Capteurs d’innovation sociale



Comment peut-on procéder ?

Un cadre conceptuel pour caractériser 

Des visites pour illustrer : 

La Machinerie (Amiens) 
Nouvelle Forge / La Serre Numérique (Valenciennes) 

Des outils pour nous aider : 

Les Capteurs d’innovation sociale pour identifier 
Un tableau pour capitaliser 

Une réflexion commune pour échanger



Des axes de réflexion commune

Quelle adaptation / traduction des pratiques aux spécificités des 
territoires PV ? 

Quelles conditions de réussite pour l’innovation sociale dans les QPV ? 

Quels rôles pour les différents acteurs des QPV dans l’innovation 
sociale ? 

Quelle place pour le numérique dans l’innovation sociale ?



Emmanuelle BESANÇON, Nicolas CHOCHOY 
et Thibault GUYON
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L’innovation sociale
Principes et fondements d’un concept

L’innovation sociale
Principes et fondements d’un concept
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L’innovation sociale est couramment définie comme toute nouveauté 
qui répond à un besoin individuel ou collectif et qui recrée les liens sociaux 
indispensables pour vivre en société : santé, éducation, environnement, 
partage, etc. 

Si l’innovation sociale interpelle, il n’en demeure pas moins que sa 
signification, les pratiques qu’elle recouvre et ses enjeux pour les acteurs ne 
sont pas toujours clairement perçus. 

L’objectif de cet ouvrage est de clarifier l’émergence, les différentes 
approches et les éléments de caractérisation en vue de proposer une 
définition ainsi qu’une méthodologie d’évaluation de l’innovation sociale en 
pratiques solidaires.

Issue d’une recherche appliquée menée au sein de l’Institut Jean-
Baptiste Godin, cette contribution s’adresse aussi bien aux universitaires, aux 
acteurs, aux têtes de réseaux, aux institutions publiques, qu’aux personnes 
de la société civile souhaitant structurer une parole politique, valoriser 
les éléments potentiellement porteurs d’innovation sociale, construire 
une politique publique ou plus largement comprendre les liens entre les 
pratiques solidaires et l’innovation sociale.

Emmanuelle BESANÇON est doctorante en économie au Centre de recherche sur 
l’industrie, les institutions et les systèmes économiques d’Amiens (CRIISEA) et chargée 
de mission à l’Institut Jean-Baptiste GODIN.

Nicolas CHOCHOY est docteur en économie au CRIISEA et directeur de l’Institut Jean-
Baptiste GODIN.

Thibault GUYON est doctorant en économie au CRIISEA et chargé de mission à 
l’Institut Jean-Baptiste GODIN.

ISBN : 978-2-343-02069-3

16 €

C o l l e c t i o n  L’ E S P R I T  É C O N O M I Q U E
S É R I E  É C O N O M I E  E T  I N N O V A T I O N

C o l l e c t i o n  L’ E S P R I T  É C O N O M I Q U E
S É R I E  É C O N O M I E  E T  I N N O V A T I O N

Contact :
emmanuelle.besancon@institutgodin.fr 

03 22 72 49 53 

Les Marqueurs
d’InnovatIon socIaLe

Outil collectif d’analyse des éléments
porteurs d’Innovation Sociale

Merci de votre attention !

mailto:emmanuelle.besancon@institutgodin.fr
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Cycle de qualification Numérique et 
Innovation Sociale

-
Les ressources mobilisables en 

Région

LILLE - IREV 22 juin 2017

Alexandre Desrousseaux – Mission du Développement des usages numériques
Yannick Serpaud – Service Cohésion Sociale et Urbaine



Les	politiques	régionales	au	service	
de	la	politique	de	la	ville

1. Les	Investissements	Territoriaux	Intégrés	(ITI)	
Volets	urbains	des	deux	Programmes	Européen	2014-2020	FEDER	FSE

2.	La	mobilisation	des	crédits	de	droit	commun

3.	Des	crédits	spécifiques
=>	« Nos	Quartiers	d’été »

=>	Le	soutien	régional	à	l’emploi	et	à	l’innovation

=>	La	contribution	au	NPNRU



Les	politiques	
régionales	
au	service	du	
développement
des	usages	du	
numérique

http://www.hautsdefrance.fr/nouvelle-feuille-de-route-numerique/



LE SOUTIEN RÉGIONAL À L’EMPLOI ET À L’INNOVATION

Figures	imposées	
(Objectif		:	50	%	de	l’enveloppe	de	l’EPCI)

Figures	libres	
(Objectif	:	50	%	de	l’enveloppe	de	l’EPCI)

Co-financement	de	projets	répondant	aux	

3	priorités	régionales	:	
Développement	économique	&	Accès	à	l’emploi

Troisième	Révolution	Industrielle
Cadre	de	vie	&	Aménagements	urbains

Co-financement	de	projets	répondant	aux

priorités	du	territoire

NumériqueInnovation	
sociale

Participation	
des	habitants

Priorités	des	contrats	de	ville

Appui	aux	dynamiques	locales
Dialogue	avec	les	EPCI

3	portes	d’entrée	favorisant	
l’innovation

ENVELOPPES	FINANCIERES	PAR	EPCI	
(Fonctionnement	et	Investissement)



En	théorie,	c’est	quoi	le	numérique	et	l’innovation	sociale	dans	
les	programmations	des	contrats	de	ville	côté	Région	?

Le	numérique	:
- Accompagner	le	déploiement	des	accès,	des	services,	des	actions	numériques
- Favoriser	la	création	biens	communs	numériques
- Favoriser	la	création	d’outils	de	développement	numériques

Exemples : information de proximité, formation, santé, aide à la mobilité, accès à la connaissance, maîtrise
des enjeux environnementaux, …

L’innovation	sociale	:
- Nouvelles	solutions	aux	problèmes	sociaux	nouveaux	ou	mal	satisfaits
- Volonté	d’implication	et	coopérations	des	acteurs	notamment	des	habitants

Exemples : service, produits, mode d’organisation dans les domaines du vieillissement, petite enfance,
santé, lutte contre la pauvreté, l’exclusion, …



Et concrètement ? Quelle traduction dans les programmations
2017 des contrats de ville

13	projets	identifiés	dont	1	en	investissement	(programmation	juin	2017,	à	compléter	en	octobre)
>	2	renouvellements	d’actions
>	2	en	quartier	de	veille
>	7	concernent	des	actions	de	développement	économique,	2	la	TRI,	les	autres	en	figure	libre
>	Un	montant	total	de	subvention	de	127	117	€

Quelques	exemples	:
- Vous	avez	dit	numéri-quoi	à	Valenciennes
- Anzin	Start-up	de	l’innovation	sociale	à	Anzin
- La	Grande	école	du	numérique	Start	Emploi	à	Fourmies
- Atelier	numérique	au	service	de	l’emploi	à	Lille
- Fabrique	ta	ville	à	Lomme
- Conseil	citoyen	en	devenir	d’autonomie	à	Abbeville



3	priorités	régionales	:
- Economie,	formation,	emploi

- TRI	- Rev3
- Aménagement	urbain	et	Attractivité

Développement	économique	des	
quartiers

240	M€	sur	10	
ans	dont	15%	en	

réserve	de	
performance	
régionale

Périmètres	
ANRU	non	
exclusifs

Signature	possible	
des	protocoles	et	
financement	des	

études

54	quartiers	identifiés	– Convention	régionale	avec	l’ANRU	engageant	le	1	pour	3	–
Conventions	opérationnelles	à	construire	sur	un	principe	d’écoute	et	de	dialogue

LE SOUTIEN AU NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Innovation	sociale	ou	
numériqueLogements	(parc	privé	ancien	en	priorité)

Services	et	équipements	publicsCadre	de	vie



L’innovation	sociale	et	/	ou	numérique	dans	le	NPRU

Objectifs	:	qualifier	la	production	urbaine	au	travers	de	la	création	ou	le	développement	de	technologies	et	
d’usages	innovants
>	Services	aux	habitants,	aux	usagers	de	la	ville
>	Production	de	la	ville	et	gestion	des	flux	(mobilité,	sécurité,	réseaux,	énergie,	…)

Exemples	:	
- Services	innovants	à	la	mobilité,
- Production	d’énergie	renouvelables	innovante,
- Réseaux	de	capteurs	(contrôle	et	information)
- Nouvelles	formes	de	participation	des	habitants
- Mutualisation	d’espaces	collaboratifs
- Lieux	physique	de	technologie	et	d’exp^érimentation
- …



Et concrètement ? Quels dispositifs numériques mobilisables ?
Pour quels types d’actions ?

Feuilles	de	routes	des	
intercommunalités	

INS’pir

Digitalisation	TPE,	
commerçants,	artisans

Tiers	Lieux	Numériques

Formation	aux	métiers	
numériques

EPN,	Cybercentres

Tous	types	de	services	numériques	si	inscrits	dans	les	
orientations	du	territoire	(FEDER)

Les	événements	créatifs	de	type	hackathons de	la	mer,	zéro	
déchet…	(Région)

Une	« agence	numérique »	multifonctions	par	
intercommunalité	(Région)

Un	plan	d’actions	concertées	en	négociation	(CCI,	CMA,	BGE,	
intercommunalités…)	(pas	de	budget	déjà	fléché)

Les	formations	de	type	Grande	Ecole	du	Numérique	(GEN)	
(délibération	de	soutien	en	négociation	(>Région)

rien



Les	Projets	d’Initiative	Citoyenne	(ex	FPH)

Droit commun régional expertisé sur le volet participatif

Association gestionnaire en prise directe avec les
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la
ville (quartiers de veille compris)

Inclus dans la programmation et les enveloppes
annuelles régionales des contrats de villes des EPCI
concernés (Fonctionnement)

10 Thématiques ciblées :
o Insertion par l’économique ;
o Innovation sociale ;
o Démocratie numérique et sensibilisation aux
usages numériques ;

o Transition énergétique et écologique ;
o Valorisation des circuits courts ;
o Lutte contre l’isolement notamment des
personnes fragiles ;

o Lutte contre l’illettrisme ;
o Echanges de savoirs, entraide et soutien
scolaires ;

o Valorisation et découverte du patrimoine et
de l’histoire locale ;

o Créativité artistique.

Fiches-action simplifiées
=> une auto-évaluation succincte

Mise en place d’outils d’observation, d’évaluation,
de capitalisation et de communication (voir animation régionale).

Des projets éligibles au-delà de décembre 2017



Les	Fonds	Européens	au	service	des	
quartiers	– zoom	sur	le	numérique	

EPCI Montant	réservé	IP	2c

Artois	Comm. 530	000			
CAB 312	500			
CAD 344	180			
CAHC 100	000			
CALL 1	280	955			
CAMVS 636	400			
Cap	Calaisis 472	000			
CAPH 475	000			
CAVM 300	000			
CCCO 371	160			
CUA 100	000			
CUD -
MEL 3	000	000			

7	922	195			

Alexandre	Desrousseaux &	Olivier	Charrier

+	PO	Picard	:	axe	numérique	également
Mais	pas	d’ITI	consacrés	aux	quartiers	Politique	
de	la	Ville
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