
Programme
de la journée 
10h00 : Mot d’accueil
François Enaud, Président 
de l’Ansa

10h15 : Introduction 
de la journée
Claire Pitollat, Députée de la 2nde 

circonscription des Bouches-du 
-Rhône, co-signataire du rapport 
sur l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA

10h30 – 11h30 : Les comptoirs 
des enjeux
Présentation par Sylvie Le Bars, 
Responsable de l’AIS#Emploi

Comptoir no1 : Reconnaître 
la propriété intellectuelle tout 
en permettant le passage 
à l’échelle de l’innovation
Comptoir no2 : Garantir la fidélité 
au modèle lors du changement 
d’échelle

11h30 – 12h30 : Les comptoirs 
des enjeux

Comptoir no3 : La puissance 
publique : faire alliance pour 
opérer le passage à l’échelle
Comptoir no4 : Les réseaux 
d’acteurs au service des 
innovations et des innovateurs

12h30 : Forum des stands projets

13h00 –14h30 : Déjeuner sur place

14h30 – 15h30 : Les comptoirs 
des enjeux

Comptoir no5 : 
Le décloisonnement : 
condition de l’innovation
Comptoir no6 : Les institutions 
territoriales partenaires des 
innovations sociales dans le 
champ de l’emploi

15h45 – 16h45 : « Transformer 
les politiques de l’emploi par 
l’innovation partagée »
Restitution des 6 comptoirs par 
les grands témoins 

16h45 – 17h00 : Conclusion 
des travaux
Guillaume Houzel, Directeur des 
programmes, Haut-Commissariat 
aux compétences et à l’inclusion 
par l’emploi  

Innovations sociales 
dans le champ de 
l’emploi : réussir le 
passage à l’échelle !
Livret du participant du 16 octobre 2018

Journée nationale de restitution et d’échanges de 
l’Accélérateur d’innovation sociale #Emploi, sous le 
haut patronage du haut-commissariat aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi.

Un programme de l’ANSA :

Merci pour votre 
participation !

En partenariat avec
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Un programme de l’ANSA :

Les projets que vous 
pourrez découvrir lors du 
forum situé dans le coin 
salon du Club

10h30 – 11h30
Comptoir no2 : 
Garantir la fidélité au modèle 
lors du  
changement d’échelle

11h30 – 12h30
Comptoir no4 :  
Les réseaux d’acteurs 
au service des 
innovations et des innovateurs

14h30 – 15h30
Comptoir no5 : 
Le décloisonnement :  
condition de l’innovation

10h30 – 11h30
Comptoir no1 : 
Reconnaître la propriété 
intellectuelle tout 
en permettant le passage 
à l’échelle de l’innovation

11h30 – 12h30
Comptoir no3 : 
La puissance publique : 
faire alliance pour opérer 
le passage à l’échelle

14h30 – 15h30
Comptoir no6 : 
Les institutions territoriales 
partenaires des 
innovations sociales dans 
le champ de l’emploi

Café Résidences d’artistes

Jardin

Vide sur patio

Expo
libre

WC

Terrasse

Bureau

Cellule
multimédia

2e étage

10h – 10h30 : 
Mot d’accueil et introduction

15h45 – 16h45 : « Transformer 
les politiques de l’emploi par 
l’innovation partagée »
Restitution des 6 comptoirs 
par les grands témoins

16h45 – 17h00 : 
Conclusion des travaux
Guillaume Houzel, 
Directeur des programmes, 
Haut-Commissariat aux 
compétences et à l’inclusion 
par l’emploi

Agora
(vide sur patio)

Pachamama

Club

Bibliothèque

Kids Park
Espace 

bien-être

Scène 
live

Tables restaurant

Give box 

Shop

Bar

WC

WC

EDF

Réserve

Réserve

Scène

Petit
jardin

Tables restaurant/bar

WC
PMR

Game court

Accueil

Entrée Sortie 1er étage

Cuisine

9h30 – 10h00 : 
Café d’accueil

13h – 14h30 : 
Déjeuner

À partir 
de 
12h30 : 
Forum 
des 
stands 
projets

WC
PMR

Exposition

Vers le 
Bureau Vers le 

Club



Comptoir no5 : 
Le décloisonnement : 
condition de l’innovation 
– salle « Le Bureau »

Experts :  
Cathy Laude-Bousquet, 
Chargée de mission à LAHSO, 
porteuse de l’innovation Lieu 
Ressource-emploi-formation 
Tarek Daher, Délégué général 
du CNLRQ

Grand témoin : 
Alexis Goursolas, Responsable 
du service stratégie et analyse 
des publiques, Fédération des 
acteurs de la solidarité

Animateurs de l’Ansa : 
Marianne Yvon et 
Romane Pappalardo 

Innover dans le champ 
de l’emploi peut amener 
les acteurs à intégrer 
des méthodes, des outils, 
propres à des champs de 
l’action sociale connexes, 
comme la santé ou le 
logement, afin de 
démultiplier la portée de 
leur innovation. 
Ce bousculement des 
pratiques professionnelles, 
ce décloisonnement est 
aujourd’hui perçu comme 
un facteur primordial 
d’innovation sociale mais 
une question se pose 
quand aux conditions de 
cette complémentarité : 
comment reconnaître et 
tirer parti des savoir-faire 
et des cultures de chacun 
afin que cette diversité 
de points de vue 
contribue à la 
diffusion des 
innovations ?

Comptoir no2 :  
Garantir la fidélité 
au modèle lors du 
changement d’échelle  
– salle « Le Bureau »

Experts :  
Sabrina Bigot, Chef de projet 
RSE, Fédération nationale des 
CREPI porteuse de l’innovation 
Rallyes pour l’emploi 
Renaud Mikler, Responsable 
de l’essaimage de l’innovation 
SOLENI

Grand témoin : 
Christian Janin, membre 
du conseil d’administration 
de l’Ansa, ancien président 
du COPANEF

Animateurs de l’Ansa :
Johann Pons et  
Romane Pappalardo

Le dispositif d’essaimage 
de l’AIS#Emploi repose sur 
une logique « scale 
across » qui implique une 
diffusion de l’innovation 
par la formation de 
nouveaux acteurs qui 
deviennent des relais de 
l’innovation sociale. Une 
innovation s’étant toujours 
développée sur un 
territoire aux enjeux 
spécifiques, une question 
se pose quant à sa 
reproductibilité sur d’autres 
territoires : comment 
garantir le respect du 
modèle de son innovation, 
et donc son impact, tout 
en permettant aux 
acteurs relais d’adapter 
cette dernière aux 
freins et leviers de 
leur propre 
territoire ?

Comptoir no6 : 
Les institutions territoriales 
partenaires des 
innovations sociales dans 
lechamp de l’emploi 
– salle « Le Club »

Expert :  
Sonia Rezgui, Directrice générale 
adjointe de l’Agence ActivitY’

Grand témoin :  
Léa Filoche, Chargée de 
l’emploi et de l’ESS, Mairie du 19e 

arrondissement de Paris, 
Présidente de l’EPEC

Animateurs de l’Ansa : 
Sylvie Le Bars, Johann Pons 
et Anaïs Clergeau

Depuis son lancement 
l’AIS#Emploi s’est attaché à 
essaimer des innovations 
sociales sur l’ensemble du 
territoire, néanmoins en 2017, 
des questionnements en 
termes de mobilisation des 
acteurs publics locaux et de 
stabilisation du modèle 
économique ont fait émerger 
une nécessité d’adapter 
certaines innovations 
précédemment repérées à 
des contextes territoriaux 
spécifiques. La mobilisation 
de ces partenaires pose ainsi 
les questions suivantes : 
comment construire une 
relation de confiance avec 
les acteurs publics locaux ? 
Comment construire un 
partenariat probant entre 
innovateurs et institutions 
locales afin d’en 
faire un levier pour 
le  changement  
d’échelle des  
innovations ?

Comptoir no3 : 
La puissance publique : 
faire alliance pour opérer 
le passage à l’échelle  
– salle « Le Club »

Expert :  
Arnaud Dalle, Directeur général 
Interm’Aide Emploi, porteur de 
l’innovation Parcours Gardien

Grand témoin : 
Bruno Clément-Ziza, 
Directeur du département des 
synthèses, DGEFP

Animateurs de l’Ansa : 
Marianne Yvon, Johann Pons 
et Anaïs Clergeau

Par nature les innovations 
sociales interrogent le 
droit commun et la 
réponse que celui-ci 
apporte aux problèmes 
sociaux. Néanmoins nous 
ne pouvons penser la 
puissance publique 
comme formant une 
rupture avec le champ de 
l’innovation sociale, 
celle-ci peut devenir un 
véritable allié pour le 
passage à l’échelle. Ainsi 
une question se pose : 
comment solliciter la 
puissance publique pour 
garantir la mise en œuvre 
effective de son projet et 
même son entrée dans le 
droit commun ?

Comptoir no4 :  
Les réseaux d’acteurs au 
service des innovations 
et des innovateurs  
 – salle « Le Bureau »

Expert :  
Jean-Hugues Morales, Délégué 
général du réseau et porteur de 
l’innovation TAPAJ

Grand témoin :  
Eric Béasse, Délégué général 
du COORACE

Animateurs de l’Ansa : 
Sylvie Le Bars et 
Romane Pappalardo

Dans le champ de 
l’innovation sociale 
constituer une 
communauté d’acteurs 
peut-être un levier ou une 
répercussion favorable du 
changement d’échelle. 
Depuis 2015, l’AIS#Emploi 
a souvent permis d’initier 
ce type de partenariats, 
par la constitution de 
cohortes de structures 
essaimées, ou s’est allié à 
des réseaux d’acteurs 
existant afin de consolider 
la stratégie d’essaimage. 
A l’occasion de cette 
journée de capitalisation 
il nous semblait donc 
intéressant d’échanger sur 
la question suivante : 
pourquoi et comment 
constituer un réseau 
d’acteurs autour de 
l’essaimage de 
son innovation ?

Comptoir no1 : 
Reconnaître la propriété 
intellectuelle tout en 
permettant le passage 
à l’échelle de l’innovation 
– salle « Le Club »

Expert :  
Renaud Chenon, Directeur 
ISAGroupe, porteur 
de l’innovation VITA Air

Grand témoin :  
François Enaud, Président 
de l’ANSA

Animateurs de l’Ansa : 
Sylvie Le Bars, Marianne Yvon 
et Anaïs Clergeau

L’innovation sociale est 
liée aux enjeux de 
l’intérêt général, elle est 
vouée à être partagée, 
diffusée et amplifiée afin 
que son impact sur les 
politiques publiques soit 
multiplié. Cette ambition, 
largement portée par les 
valeurs de l’AIS#Emploi, 
pose néanmoins des 
questions : comment 
reconnaître la place et 
l’invention de 
l’innovateur ? Intérêt 
général et propriété 
intellectuelle sont-ils 
conciliables, sous quelles 
conditions, et pour 
quelles retombées ?


