
Compte Rendu évènement du 19 juin  2013  

Semaine de l’innovation  

« Comment concilier innovation sociale et compétitivité  » 

 

Dans le cadre de la 7ème édition de La Semaine de l’Innovation, organisée par Bretagne 

Développement innovation, L’ADESS  et le Pôle Innovation du Pays de Morlaix organisaient 

le 19 juin une demi-journée de rencontre et débat sur le thème de l’innovation sociale à 

l’ESAT des Genêts d’or de St Pol de Léon.  

Cette demi-journée proposait la visite de l’ESAT, structure de l’économie sociale et solidaire 

qui développe des activités innovantes adaptées au travail des personnes en situation de 

handicap. Cette visite était suivie d’un temps d'échange et de débat  avec des acteurs 

économiques du Pays de Morlaix engagés dans une démarche d’innovation sociale. 

L’évènement a accueilli 23 participants.  

Le choix du thème « Comment concilier Innovation Sociale  et compétitivité » est né d’une 

volonté de réfléchir ensemble, acteurs de l’ESS et de l’économie « classique », à la notion 

d’innovation sociale et ainsi créer des ponts pour décloisonner nos actions. 

Il a été rappelé en introduction que l’IS est avant tout territoriale et collective et qu’elle peut 

être portée par les acteurs de l’ESS mais également par l’économie « classique » et les 

pouvoirs publics.  

Introduite de plus en plus dans les stratégies de développement des entreprises et des 

collectivités, s’en saisir contribue à la construction d’un développement économique plus 

humain, plus local et plus durable.  

 

 

 

Intervenants 

Jean Paul Caroff, Directeur Général de Cellaouate 

Hervé Jean-Touffet, Directeur de l’ESAT Genêts d’or de St Pol de Léon 

Olivier Le Guen, Commercial des ESAT Genêts d’or du Finistère 

Isabelle Ogès, Directrice des Chiffonniers de la joie  

Yannick Quéré, Administrateur d’Artipôle et de la COPAB 

Luc Raoul, Directeur de l’ESAT Genêts d’or de Landivisiau 

 

 



L’innovation sociale : le sens au cœur de l’organisation 

Les objectifs de cette table ronde étaient de mettre en valeur les démarches d’innovation 

sociale au sein des organisations présentes et d’échanger sur les apports de celle-ci au sein 

d'un projet de développement économique durable et compétitif sur le territoire.  

 

→ Pourquoi s’engager dans une démarche d’Innovation Sociale ? 
 

Trois pistes de réponses:  

Tout d’abord le projet s’insère naturellement dans une définition de l’innovation sociale par 

la philosophie du projet ou l’objet même de la structure, qui est de répondre à un besoin 

non pourvu sur un territoire, c’est le cas par exemple des Chiffonniers de la joie. 
 

Ensuite le positionnement peut être stratégique, insérer son projet dans une démarche d’IS 

accroit les opportunités de développement économique en se positionnant sur des marchés 

de niche ou en développant de nouvelles activités dans une optique de rentabilité ; tout en 

gardant ses valeurs et son projet social et /ou environnemental, c’est le cas des Esat ou de 

Cellaouate. 
 

Enfin une démarche d’innovation sociale permet également d’optimiser l’organisation et le 

fonctionnement d’une structure, en mutualisant des moyens et des compétences afin de 

simultanément optimiser les conditions de travail et de bien-être des salariés et d’être plus 

compétitifs sur son marché, comme le démontre la démarche d’Artipôle. 

 

→ Qu’elle est la plus-value d’une organisation innovante ?  
 

Une organisation innovante fait référence à de nouveaux modes d’organisation du travail ou 

de management. Pour Yannick Quéré, l’entrée au sein de la coopérative Artipôle permet de 

développer une nouvelle vision du travail, dans une optique de complémentarité et non plus 

de concurrence frontale. Faire évoluer les représentations en faisant se rencontrer des 

structures de tailles différentes ou différentes typologies de métiers (chef d’entreprise, 

commerciaux, artisans) mais qui avancent ensemble pour atteindre des objectifs communs. 

La mutualisation des compétences, des réseaux et des savoir-faire peut permettre de 

pérenniser les emplois au sein des structures adhérentes. Former les salariés et rendre 

possible l’accès à de nouveaux marchés (exemple des formations en éco-construction). 

L’organisation innovante permet également une augmentation de la capacité 

d’investissement en mutualisant les outils ; et de sa  capacité de production, par exemple en 

se regroupant a plusieurs corps de métiers pour répondre à des appels d’offres et capter de 

plus gros marchés. 

Il apparait donc qu’une organisation du travail tournée vers les attentes de chacun permet 

de concilier compétitivité et conditions optimales de travail.  



« Se regrouper permet également de créer des lobbys pour lutter contre les contraintes 

imposées par le marché et ainsi créer un contre-pouvoir » souligne Jean Paul Caroff, 

Cellaoute. 

 

→ En quoi, l’organisation collective, l’implication des usagers et bénévoles est 

déterminante dans une démarche d’IS ? 
 

La dynamique collective est une des composantes essentielles de l’innovation sociale. 

L’apport de l’individu et de ses différences va composer le tissu du projet collectif, en 

gardant au cœur la démarche de partage d’une ambition commune et d’une appropriation 

de cet objectif par chacun. 

L’innovation sociale commence par la création d’une culture commune de l’organisation, de 

cette culture va naitre un sentiment d’appartenance à un collectif ,qui fait que chacun se 

sent concerné et impliquer dans la vie et l’évolution de la structure. Le tout en étant créatif 

et en gardant une cohérence entre le fond et la forme. 

Comment pérenniser l’implication de chacun, c’est l’autre problématique que soulève 

l’organisation collective de l’IS. La communication et un mode de gouvernance horizontal 

semble être des éléments de réponses. En associant chaque personne, quelque soit son 

statut, à la prise de décision, entre autre, elle adhère d’avantage au projet.  

Cette question met en lumière l’importance du collectif dans un projet d’innovation sociale, 

tous les projets présentés n’auraient pas vus le jour sans des partenariats transversaux et 

inédits ou le soutien des réseaux. 

Quel que soit le statut ou l’objet de l’activité, l’importance est qu’il y ait du sens pour toutes 

les parties prenantes qui composent le projet. 

 

→ En quoi votre activité et engagement dans l’IS  peut contribuer au  développement local 

/développement du territoire ? 
 

Pour être efficient un projet d’innovation sociale doit être adapté au territoire sur lequel il 

est développé. Il est reconnu que l’IS contribue à la compétitivité et à l’attractivité des 

territoires. 

Pour les participants, les projets permettent de garder et de créer des emplois sur les 

communes du territoire. De plus, ces activités s’enrichissent d’une dynamique territoriale 

économique et sociale : lien entre les acteurs, contribution des associations, emplois locaux 

donc scolarité des enfants, maintien d’activité en milieu rural… Par exemple, le 

développement de certaine filière, c’est le cas de Cellaouate, s’appuie sur des partenariats 

auprès d’associations locale pour la collecte de papier. 
 

La spécificité de notre territoire a été analysée comme un atout au développement de l’IS, 

terre de coopérative et de solidarité, le travail collectif est bien ancré dans les mentalités. 

Avec des exemples de réussite sous les yeux, les acteurs du territoire peuvent facilement 

s’en inspirer pour développer de nouveaux projets. 



L’ancrage territorial a également été mentionné comme un argument fort pour obtenir le 

soutien des collectivités. 

 

→ Comment intégrez-vous la compétitivité et les enjeux économiques à un projet à 

dimension sociale  
 

Toute la difficulté de développer un projet d’IS réside dans l’intégration cohérente et 

simultanée des problématiques sociales et économiques, « il faut toujours maintenir 

l’individu au cœur de l’activité ». 
 

Pour M. Jean-Touffet, Directeur d’ESAT, l’économie n’est pas une finalité c’est un support 

qui doit avoir une fonction structurante pour la personne, l’aider dans sa construction 

identitaire, l’aider à trouver sa place dans la société. Si l’économie n’a plus sa fonction 

structurante alors il devient urgent de s’interroger sur le projet de la structure : répond-il 

toujours aux besoins initiaux. Contribuer à la construction sociale des individus par le travail 

implique bien évidemment d'être attentif à la qualité du service rendu, au respect des 

contraintes de délai ou de tarification de l’offre. 
 

La question de la compétitivité, interroge également sur la gestion de la croissance dans les 

structures. « L’environnement nous force à nous développer » Isabelle Ogès, Chiffonniers de 

la joie  .Il n’y a pas forcément d’opposition à se développer mais il faut que ce soit cohérent 

avec le projet et que toutes les parties prenantes soient intégrées à la prise de décisions, en 

accord avec les enjeux. Les statuts ou le mode de gouvernance peuvent permettent de 

garder cette préoccupation au cœur du développement. 
 

« La cohérence et la philosophie servent le projet économique », explique Jean Paul Caroff, 

en effet les projets d’innovation sociale provoquent une communication naturelle, c’est-à-

dire que les gens sont séduits par l’aspect innovant, par la philosophie du projet  et donc 

communique dessus. Ce processus permet des économies significatives en termes de 

communication mais restent difficilement quantifiables. 

 

 

Ces différentes interventions ont mis en lumière les différentes formes et courants de 

pensées que peut revêtir l’Innovation Sociale. 

L’IS permet de mettre en œuvre et/ou repenser toutes les composantes de l’organisation. 

De la  place de chacun : dirigeant, salarié ou bénévole, au modèle économique ; de la finalité 

sociale, au choix de gouvernance, en intégrant mieux la place du territoire et les 

perspectives de développement. Tous ces éléments doivent être cohérents pour construire 

un projet économique et social qui prenne du sens. 

 

Ces échanges ont démontré qu’en replaçant l’humain au centre des projets, on gagne en 

créativité et en compétitivité, et l’on porte valeur et sens dans l’objet de l’organisation et sur 

son territoire d’action. 


