
Inscriptions sur : innovess.sciencesconf.org

Ce colloque sur l’innovation sociale en économie sociale et solidaire est organisé en lien avec le 40ème anniversaire de la 
filière Economie Sociale et Solidaire à l’Université du Mans et s’inscrit également dans le cadre du centenaire de la revue 
RECMA . Il est organisé par le laboratoire ARGUMANS et la Chaire ESS de Le Mans Université et constitue une des activités 
prévues dans le cadre du projet CODYNAMICS que soutient la MSH Ange Guépin . Il bénéficie également d’un soutien 
financier accordés aux laboratoires ARGUMANS et GRANEM dans le cadre de l’AAP COMue Angers/Le Mans. 

Les partenaires professionnels de la Chaire ESS, qui sont des organisations mutualistes de niveau national (FNMF, MGEN/
Institut Montparnasse) ou régional (Mutualité Pays de la Loire), sont étroitement associés à l’événement. Ce colloque am-
bitionne également de rapprocher les praticiens de l’innovation sociale et de l’ESS et les universitaires qui travaillent sur ce 
terrain. Il constitue à ce titre un élément pédagogique qui fera partie de la formation des étudiants du Master ESS de LMU 
et sera ouvert également aux étudiants d’autres formations de LMU et des établissements de la région. Ce colloque est par 
ailleurs ouvert à tous publics sur inscription préalable, gratuite pour les étudiants et pour les webinaires, payante (incluant 
la restauration) pour les autres pour le colloque en présentiel.

Des partenaires universitaires étrangers avec qui des collaborations ou des projets de recherche ont déjà été menés (pro-
jet ICSEM sur les modèles d’entreprise sociale dans le monde, réseau Ciriec International sur l’économie sociale) sont 
associés à l’organisation et au programme de ce colloque.

La notion d’innovation sociale s’est imposée dans le débat politique et académique depuis une vingtaine d’années pour 
désigner tout à la fois des manières nouvelles de répondre à des besoins sociaux insatisfats ou insuffisamment satisfaits 
et des manières innovantes de produire des biens et services. Elle a ainsi donné lieu à de nombreux travaux de recherche  
à et à la mise en place de dispositifs publics visant à la reconnaître et à l’encourager. Sans que ce lien soit exclusif, l’innova-
tion sociale est souvent associée aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et aux entreprises sociales qui en sont 
effectivement souvent les porteurs ou les instigateurs du fait de leur capacité à expérimenter des solutions innovantes 
en dehors de la sphère publique et de celle des entreprises marchandes classiques. Sur un plan plus général et dans une 
perspective historique plus globale, l’histoire de l’ESS peut d’ailleurs s’analyser comme une histoire de l’innovation sociale 
avant même que ce concept n’ait été véritablement formalisé. 

En France, le Conseil Supérieur de l’ESS a proposé une définition de l’innovation sociale en 2011 et l’Avise a élaboré en 2011 
une grille de caractérisation de l’innovation sociale qui est fréquemment mobilisée par les acteurs et les chercheurs. La 
définition du CSESS souligne que l’innovation sociale repose sur 4 grands principes : une capacité à répondre à des besoins 
sociétaux peu ou pas couverts ; une approche multidimensionnelle ; un modèle de gouvernance qui associe l’ensemble des 
parties prenantes ; un ancrage territorial fort. A l’UQAM, le CRISES a engagé depuis vingt ans des travaux pour mieux faire 
connaître ce concept et sa réalité . Dans d’autres contextes où, si le concept lui-même n’est pas toujours précisément 
identifié, la réalité à laquelle il renvoie est présente, fait l’objet de recherches et est parfois encouragée par des dispositifs 
publics dédiés.
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INNOVESS : 
L’innovation sociale 
en Économie Sociale 
& Solidaire

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

AMPHITHÉÂTRE MERCURE
FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES
& DE GESTION
LE MANS UNIVERSITÉ

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Coordination :
Éric BIDET, Maître de conférences en Sciences de gestion, 
Responsable du Master Économie Sociale et Solidaire (ESS) -  
Le Mans Université

 9H - 17H



9H : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30-12H - L’INNOVATION SOCIALE EN MUTUALITÉ : REGARDS 
CROISÉS D’HISTORIENS ET DE PRATICIENS 

Objectif : Montrer comment les mutuelles ont apporté à différentes époques des 
réponses innovantes pour répondre à des besoins liés au territoire.
 

9h30-10h30   Table ronde 1 : Regards d’historiens    
Animation : Charlotte SINEY & Patricia TOUCAS-TRUYEN 
• Steve DESGRÉ - Université de Nantes
• Alain MÉLO - Archives de la Maison du Peuple de Saint-Claude
• Charlotte SINEY - Université Champagne Ardennes
• Patricia TOUCAS - RECMA-Centre d’Histoire Sociale des Mondes Contemporains

11h-12h   Table ronde 2 : Regards d’acteurs
Animation : Yannick LUCAS FNMF - Le Mans Université     
            & Eric BIDET - Le Mans Université
• Emmanuelle CAILLÉ - Services médicaux de proximité
• Mehdi ZIGH - Maison des obsèques
• Carmen TOUDIC - Mamic
• Olivier BONAVENTUR - Ker Pape

14h-16h30 : L’ ACCOMPAGNEMENT DE L’INNOVATION SOCIALE 
EN RÉGION PAYS DE LOIRE

Objectif : Connaître les acteurs et dispositifs régionaux d’accompagnement de l’in-
novation sociale et les caractéristiques propres à des expériences menées en région

Animation : Amélie NOTAIS - Le Mans Université      
         & Valérie BILLAUDEAU - Polytech Angers
1. Diagnostic de l’innovation sociale en Pays de Loire- Chloé DUREY
  
2. L’innovation sociale en pratique : le rôle des différentes plateformes d’accompagne-
ment 

• Simon ÉCUYER - IRESA
• Bertrand LANGEVIN - CEAS
• Gianina PERCA - APESS53

3. Focus sur un exemple d’innovation sociale emblématique : 
• Péguy JOUSSE - ValOrise
• Lucie BOUET - ValOrise

17h : COCKTAIL DE CLÔTURE ET COMMÉMORATION DU 
40ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ESS À L’UNIVERSITÉ DU MANS

 

INNOVESS : L’INNOVATION SOCIALE EN ESS 

Webinaire 1 : Comprendre le concept d’innovation sociale 
19 novembre 2021 14h30-16h30
Objectif : Appréhender la définition de l’innovation sociale et ses évolutions, en France et 
au Canada         
Animation : Olivier BONED  - Institut Montparnasse/Le Mans Université
Marie J. BOUCHARD - UQAM/Centre de Recherche sur les Innovations Sociales
Valérie BILLAUDEAU - Polytech Angers/ISTESS 
Prunelle GORGET - AVISE 
Bertrand SOUQUET - MGEN/Institut Montparnasse

Webinaire 2 : Modèles d’entreprises sociales dans le monde 
18 janvier 2022 14h-16h
Objectif : Présenter un panorama des modèles d’entreprises sociales dans le monde à 
partir de 4 ouvrages ICSEM  publiés aux éditions Routledge
Animation : à confirmer
Marthe NYSSENS - Université de Louvain
Jacques DEFOURNY- HEC/Université de Liège
Eric BIDET - Le Mans Université
Luiz Inacio GAIGER - Unisinos Brazil
Nadine RICHEZ-BATTESTI - Université d’Aix-Marseille

Webinaire 3 : Pratiques de l’innovation sociale à l’international/Social innovation 
through international examples 
25 janvier 2022 9h30-11h30
Objectif : Illustrer par quelques exemples l’innovation sociale dans différents contextes 
nationaux en s’attachant à identifier les facteurs d’émergence et de réussite.
Aim : Illustrate social innovation in different national contexts with a few examples, focu-
sing on identifying the factors of emergence and success.
Animation : Eric BIDET - Le Mans Université
François LAURENT - ESO, Le Mans Université
Wagner Luiz NASCIMENTO DO NASCIMENTO -ESO, Le Mans Université 
Adebaro ALVES DOS REIS - IFPA campus Castanhal, Bazil 
Mathieu DURAND - ESO, Le Mans Université: 
Prapin NUCHPIAM - National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand 
Istvan RADO - Thammasat University, Bangkok, Thailand    
Yannick LUCAS - Le Mans Université/FNMF-Programme d’Appui aux Stratégies Santé  

Initialement prévu sur deux journées en présentiel, ce colloque a été réorganisé sous le forme d’une journée en présentiel le 25 novembre à l’Université du Mans et de trois webinaires les 
19 novembre, 18 janvier et 25 janvier. A travers ces différents temps, il s’agit de revenir sur le concept d’innovation sociale et les outils et démarches qu’il a pu inspirer ; de présenter les 
principaux résultats empiriques issus d’un vaste programme de recherche international portant sur les modèles d’entreprise sociale ; de mettre l’accent sur des expériences d’innovation 
sociale au plan international et sur leurs facteurs d’émergence et de réussite ; de proposer un panorama de l’innovation sociale et des dispositifs qui l’accompagnent en région Pays de la 
Loire ; d’explorer le lien plus spécifique entre innovation sociale en montrant la capacité d’innovation des mutuelles pour répondre à des besoins liés au territoire.


