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Cela fait 20 ans que l’Odas est engage? sur la question de l’innovation. Estelle Camus, charge?e
d’e?tude Autonomie et coordinatrice e?ditoriale d’Apriles et Joachim Reynard, responsable
d’Apriles, nous pre?sentent l’engagement de l’observatoire en la matie?re.

"De?s sa cre?ation, en 1990, l’Odas a constate? les nombreuses initiatives prises sur les territoires
par des porteurs de projets tre?s diffe?rents. Celles-ci e?taient souvent ge?ne?ratrices de
changement ou d’e?volutions socie?tales mais pour la plupart limite?es ge?ographiquement et dans
le temps. Elles avaient donc du mal a? se faire connai?tre et a? essaimer. Nous constations aussi
que, d’un territoire a? l’autre, des actions similaires e?taient lance?es sans capitaliser sur les
expe?riences mene?es ailleurs. En 1999, nous avons donc cre?e? une premie?re structure, le
Re?seau d’informations sur le de?veloppement social (RIDS), pour identifier les initiatives et faire
connai?tre ce foisonnement. Avec la cre?ation d’Apriles, l’Agence des pratiques initiatives locales,
en 2006, nous sommes alle?s plus loin en expertisant nous-me?mes les initiatives pre?sente?es.
Nous avons e?tabli une quinzaine de crite?res qui nous semblent devoir re?pondre aux attendus du
de?veloppement social local.Toutefois nous nous sommes interdit de donner un cadre trop strict - et
donc re?ducteur - a? l’innovation. C’est pour cela qu’on s’inte?resse aussi a? l’inge?nierie de
projets, aux me?thodologies employe?es, aux dynamiques et a? la transversalite? ge?ne?re?es.
Il existe d’autres re?seaux qui font du recensement d’innovations, voire de l’expertise (l’Uncass ou
le re?seau des villes amies des ai?ne?s, par exemple), mais ils le font sur des champs spe?cifiques.
Apriles est, elle, sur tous les secteurs de l’innovation sociale de?s lors que celle-ci ge?ne?re du
de?veloppement local, social, e?cologique ou
e?conomique.

Accessibles a? tous, les fiches Apriles sont d’abord consulte?es par un vaste panel d’acteurs de
l’action sociale et de l’e?conomie sociale et solidaire qui va du cadre dirigeant jusqu’au travailleur
social. Les universitaires, les me?dias, les e?lus et les e?tudiants constituent l’autre volet des
visiteurs du site www.apriles.net.
Enfin, il peut nous arriver de porter nous-me?mes l’essaimage d’une innovation. C’est le cas pour
la Journe?e Citoyenne que les lecteurs du Jas connaissent bien.
Le plus difficile, aujourd’hui, c’est le suivi dans le temps des innovations que nous avons
expertise?es. Certaines fiches sont amene?es a? disparai?tre parce qu’elles ne sont plus
conside?re?es comme de l’innovation mais sont entre?es dans les pratiques courantes. Nous
conservons parfois des fiches de projets inactifs lorsque nous estimons que les re?sultats obtenus
e?taient pro- metteurs ou que la me?thodologie reste inspirante.
LE CARREFOUR DES INNOVATIONS
Depuis sa cre?ation, Apriles a toujours eu a? cœur de diffuser librement et au plus grand nombre les
actions expertise?es afin de faciliter la mutualisation des connaissances. C’est pour cette raison que
l’Odas est devenu l’un des premiers partenaires du Carrefour des innovations sociales (CIS) lance?
ce 25 novembre. Ce partenariat favorisera e?galement notre visibilite?.

A? la fois plateforme nume?rique coope?rative et moteur de recherche de?die?s a? l’innovation
sociale, le Carrefour a pour objectifs de recenser collectivement et de manie?re experte toutes les
innovations sociales, les de?crire, les localiser et faciliter les mises en contacts. Il allie la puissance
du collectif a celle du nume?rique pour permettre aux bonnes pratiques d’essaimer. Initie? par le
Commissariat ge?ne?ral a? l’E?galite? des territoires (CGET) et La Fonda, il met en commun les
innovations sociales repe?re?es et expertise?es par quelque 70 structures (Banque des Territoires,
le Groupement National des Initiatives et Acteurs Citoyens, le Re?seau Rural Franc?ais, la
Fe?de?ration Nationale des Caisses d’Epargne, etc.).
L’Odas, a? travers Apriles, a e?te? associe? de?s le de?part a? sa cre?ation et fait partie de la

dizaine d’organismes qui le copilotent. Ce Carrefour des innovations sociales se caracte?rise par
son approche tre?s collective qui permet de susciter une culture commune de l’innovation. A? terme,
s’ajouteront des ateliers destine?s aux utilisateurs du site afin de les aider a? se saisir des initiatives
pre?sente?es pour de?velopper cette culture sur leurs territoires.
LABORATOIRE DE L’AUTONOMIE
Un autre champ d’innovation, cette fois directement porte? par l’Odas, est le Laboratoire de
l’autonomie. Il s’agit d’une extension d’Apriles qui capitalise sur une the?matique pour laquelle
nous avons une expertise pointue, celle de l’autonomie. Ce champ de l’autonomie a e?te? marque?
a? la fois par de nombreuses expe?rimentations, mais aussi par de multiples changements
le?gislatifs et re?glementaires. Nous avons donc choisi de cre?er une plateforme spe?cifique a? cette
question avec le soutien de la Caisse nationale de solidarite? pour l’autonomie (CNSA). Un premier
champ d’expertise, consacre? a? l’habitat inclusif, a e?te? de?fini avec la CNSA pour accompagner
l’entre?e en vigueur de la loi E?lan. Nos premie?res fiches seront donc consacre?es a? ce sujet.
Apre?s avoir fait remonter pre?s de 200 contributions, une trentaine de projets a e?te? retenue pour
lesquels nous menons actuellement des expertises sur le terrain : rencontre des initiateurs, des
salarie?s, des be?ne?ficiaires, des partenaires financiers et ope?rationnels...
Le site du Laboratoire de l’autonomie est en cours de de?veloppement et sera inte?gre? a? la
plateforme de l’Odas de?but 2020. Le laboratoire sera d’ail- leurs lui aussi membre a? part entie?re
du Carrefour de l’innovation sociale. De plus, si l’Odas n’a pas vocation a e?tre un cabinet de
conseil, cette expertise de l’innovation nous aide a? accompagner nos adhe?rents dans leurs
projets.
EN CONCLUSION
Porter une pe?dagogie de l’innovation, tant aupre?s des acteurs nationaux que locaux est plus que
jamais ne?cessaire. En effet, les marges de cre?ativite? laisse?es aux acteurs semblent se re?duire.
Les financeurs institutionnels sont dans des logiques d’appel a? projets qui re?pondent d’abord a?
leurs priorite?s. La tyrannie du risque ze?ro limite les prises de risque inhe?rentes a? l’innovation.
Dans le champ de l’action sociale, les initiatives les plus inte?ressantes naissent souvent dans les
marges de la re?glementation ou par de?rogation a? celle-ci. Il n’y a qu’en redonnant de l’air aux
acteurs et qu’en diffusant cette culture de l’innovation sur les territoires que nous pourrons voir
e?merger et se de?velopper les initiatives les plus prometteuses de transformation sociale."
Article rédigé par le Journal des acteurs sociaux dans son numéro de novembre 2019.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

