Caractéristiques de la R&D sociale
Nouvelle-Aquitaine – 2017
La R&D sociale : quelle valeur ajoutée ? Quelle utilité, qui, comment, pourquoi faire ?
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Quelques clés de caractérisation de la R&D sociale
Un processus porté par une organisation avec :
Une démarche de recherche…
1. C’est une démarche de production de connaissances nouvelles, de recherche de réponses à des problématiques, de dissipation d’une incertitude
scientifique ou technique et/ou d’expérimentation de prototypes (produits, installations, outils, méthodes…), de prospective
2. Elle implique la mise en place d’un protocole de recherche, en partenariat ou non avec la recherche institutionnelle
...impliquant ses parties prenantes :
3. Les parties prenantes sont impliquées dans la démarche du projet : cela peut par exemple passer par leur inclusion dans la gouvernance de la
structure porteuse du projet, par leur participation aux comités de pilotage, etc.
4. les acteurs du terrain participent à la production des connaissances et/ou à l’expérimentation : par exemple, ils partagent leurs problématiques
aux personnes qui encadrent le processus de R&D et, dans la mesure du possible, contribuent à la définition du protocole de recherche, à sa
réalisation et à son évaluation et/ou sont associés au processus d’expérimentation (en tant que participant ou objet de celle-ci), cela peut s’opérer
sous forme de recherche-action
Point optionnel pouvant être un point de progrès : 5. Une volonté de transmission de connaissances produites et des solutions trouvées sous-tend la
démarche : le projet inclut un processus de transmission des connaissances aux acteurs du terrain, une ambition d’essaimage et/ou à l’appui à
l’implantation de solutions trouvées.
… dans un but : la transformation sociale
6. Une ambition de transformation sociale sous-tend la démarche

Travail collectif issu de sessions de travail en 2016-2017 : Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A), Aquitaine Active, Association Territoires et
Innovation Sociale (ATIS), BNP Paribas, Banque Publique d’Investissement (BPI), Caisse des Dépôts et Consignations, Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire,
Conseil Régional, Crédit Coopératif, Ellyx, Fondation de France, Réseau des Indépendants de la Musique (RIM)
Animation par l’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A)
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Les porteurs de projet de R&D sociale présentés lors de l’évènement :
Supercoop et Otsokop
Supermarchés coopératifs situés à Bordeaux et à Anglet.
Les projets de création de supermarché collaboratif ont comme objectif de promouvoir une alimentation saine et de qualité accessible à tous, tout en aidant
au développement d’une agriculture locale et biologique, en favorisant les circuits courts de distribution et en réduisant les impacts environnementaux.
Leur lien avec la R&D sociale ? Un travail de recherche sur plusieurs supermarchés coopératifs avec un laboratoire de Sciences Humaines et Sociales
Contacts :
Supercoop - Anne Monloubou- anne.monloubou@supercoop.fr
Otsokop - Guillaume Oui- guillaume.oui@otsokop.org

Culture et Santé
Le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).
Fondé sur les valeurs de l’économie sociale et solidaire, le projet a une double ambition :
- Favoriser les échanges et les partenariats entre les mondes de la santé et de la culture ;
- Animer la réflexion et les débats sur les orientations et les enjeux de la politique publique entre représentants de la société civile et responsables des
services de l’État et des collectivités territoriales.
Leur lien avec la R&D sociale ? Une thèse CIFRE sur la récupération professionnelle et l’attractivité des métiers à domicile
Contact : Laure Valentin - l.valentin@culture-sante-aquitaine.com

SaluTerre
SaluTerre est une SCOP située à Vélines ayant pour une activité de bureau d'études en ingénierie paysagère, sociale et environnementale.
Leur lien avec la R&D sociale ? SaluTerre développe un projet sur les nouvelles formes de projets paysagers en milieu urbain (à partir du concept de
multifonctionnalité) en lien avec la recherche.
Contact : Chloé Jareno - chloe.jareno@saluterre.com
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C Koi Ca
L’association C Koi Ca anime l’écolieu Jeanot basé à Rions des Landes. L’Ecolieu est le support d’expérimentations autour des questions de maraîchages ayant
pour objet de contribuer à la transformation sociale, écologique, économique et culturelle de son territoire.
Leur lien avec la R&D sociale ? Une recherche appliquée et participative afin de caractériser les externalités du micromaraîchage.
Contact : Octavie Toublanc - recherche@jeanot.fr

Croc and Move
L’association Croc and Move réalise des actions de prévention dans le but d’améliorer l’état de santé de la population
en sensibilisant, initiant et éduquant à l’alimentation, l’activité physique et le psycho-environnemental. Un parcours de santé offert et personnalisé aux
différents bénéficiaires, permettant de contribuer au changement de paradigme de la santé en France, d’un modèle curatif vers un modèle préventif.
Leur lien avec la R&D sociale ? Un travail avec des laboratoires de recherche sur les aspects médicaux de ce modèle préventif
Contact : Alexandra Perez - alexandre.perez@santeprevention.com

Mobility Desire
La société Mobility Desire a créé un dispositif innovant d'assistance sexuelle pour les personnes handicapées : HandyLover.
Ce dispositif permet de permet de rendre la sexualité accessible à toutes et tous.
Leur lien avec la R&D sociale ? Un travail avec des laboratoires de recherche sur les usages de ce dispositif.
Contact : Rodolphe Brichet - contact@handy-lover.com

Resanté-Vous
ReSanté-Vous met à disposition des professionnels spécialisés en réadaptation et accompagnement de la personne dans les EHPAD.
Pour les EHPAD, ce concept innovant permet d’apporter d’une part, aux résidents des accompagnements spécialisés et d’autre part, un regard extérieur aux
équipes professionnelles.
Leur lien avec la R&D sociale ? Le programme Nérée de recherche-action sur un accompagnement humain et non médicamenteux des personnes âgées en
perte d’autonomie.
Contact : Benjamin Le Fustec - benjamin.lefustec@resantevous.fr
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Tera
Tera est un projet expérimental qui vise à construire un éco-village pour relocaliser à 85% la production vitale à ses habitants, abaisser son empreinte
écologique à moins d'une planète, valoriser cette production en monnaie citoyenne locale, émise via un revenu d'autonomie d'un euro supérieur au seuil de
pauvreté pour chacun de ses habitants.
Leur lien avec la R&D sociale ? Une expérimentation suivie avec un Conseil Scientifique.
Contact : Emmanuelle Philippe - teralecovillage@gmail.com

Adam
La société Adam est une PMI française spécialisée, depuis 1880, dans la conception et la fabrication de caisses et coffrets bois.
Elle s’est engagée dans une démarche d’entreprise partagée.
Leur lien avec la R&D sociale ? Au départ de son projet, l’entreprise s’est engagée, en collaboration avec un Laboratoire de l’Université de Bordeaux 4, dans
une démarche innovante d’écoute et d’évaluation annuelle du bien-être de ses salariés.
Contact : Jean-Charles Rinn - j.rinn@adampack.com

PTCE Sud Aquitaine
Le CBE (Comité de Bassin d'Emploi) du Seignanx est la structure porteuse et animatrice du PTCE Sud Aquitaine.
Ce Pôle Territorial de Coopération Economique est un collectif de partenaires de l’ESS, regroupés autour d’un projet commun de développement de l’ESS et
des territoires du Sud Aquitain, en coopération avec les collectivités locales et les entreprises locales.
Leur lien avec la R&D sociale ? Une recherche-action avec des chercheurs sur la coopération territoriale.
Contact : Stéphane Montuzet - s.montuzet@cbe-seignanx.fr
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Les partenaires de l’évènement
CRISALIDH
Centre de ressources pour l'innovation sociale par l'action locale et ses initiatives pour le développement humain.
En tant que centre de ressources préfigurant un Centre d'innovation sociétale (CIS) de l'Idex Bordeaux et chaire de la fondation Bordeaux Université, CrisalidhInnovation sociale & Territoires permet :
- D’une part de mener des activités de recherche et de formation supérieures sur le thème de l'innovation sociale et de ses dynamiques territoriales
- D’autre part, d'exercer une fonction d'interface facilitant la coopération entre acteurs territoriaux et chercheurs.
Contact : Luc Paboeuf - crisalidh@u-bordeaux.fr

Ellyx
Ellyx est un générateur d’innovation sociale qui combine des fonctions orientées vers la production et l’application de solutions alliant performance
économique et utilité sociale pour le compte des pouvoirs publics, d’entreprises, d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, ou de collectivités territoriales.
Leur activité s’articule autour :
- D’une plateforme de recherche-innovation en Sciences Humaines et Sociales
- Un bureau d’études et d’ingénierie
- Un centre d’analyse et de diffusion
- Un accélérateur de projets
Contact : Sébastien Palluault- contact@ellyx.fr

Seeds
Seeds accompagne le développement de projets ayant un impact territorial, environnemental, social et économique. Ces projets peuvent être portés par des
entreprises, des associations, des collectivités locales, des fondations, des start-up… Seeds les accompagne en contribuant au cadrage, au financement, à la
mise en œuvre et à l’évaluation de l’impact de leurs projets. Seeds est le correspondant régional du Centre Français des Fondations.
Contact : Anne Beigbeder – anne@seeds-conseil.fr
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Les organisateurs
Agence de Développement d’Innovation Nouvelle-Aquitaine
L’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine est au service des entreprises et des territoires qui composent la région. Ses actions
concernent quatre grands domaines : l’accompagnement à la transformation des entreprises, l’émergence de nouvelles filières, l’attractivité, l’animation du
réseau régional d’innovation, le réseau Innovez en Nouvelle Aquitaine : www.innovez-en-nouvelle-aquitaine.fr
Elle accompagne notamment les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et les projets d’innovation sociale.
Contact : Véronique Branger – v.branger@adi-na.fr

Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Nouvelle-Aquitaine
En perpétuel renouvellement et adaptation, les structures de l’économie sociale et solidaire sont depuis longtemps des acteurs majeurs de l’innovation et
notamment dans le champ de l’innovation sociale.
La CRESS Nouvelle-Aquitaine souhaite donc accompagner et soutenir le développement des innovations sociales sur son territoire. Elle souhaite travailler sur
la construction d’un cadre adapté d’accompagnement et de financement (lisibilité, pertinence, évolution) mais également sur la valorisation des projets
d’innovation sociale et une meilleure prise en compte des projets de R&D sociale portés par les acteurs de l’ESS.
Contact Mélanie Thuillier- m.thuillier@cress-na.org

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Conscient des enjeux que l’innovation sociale représente, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine a inscrit le soutien à l’innovation sociale dans son Schéma
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation. Le Conseil Régional lance chaque année un Appel à Manifestation d’Intérêt
d’Innovation Sociale afin de repérer et soutenir les expérimentations innovantes socialement.
Contact : innovation.sociale@nouvelle-aquitaine.fr

Pour aller plus loin…
Vous souhaitez approfondir vos réflexions autour de la R&D sociale, vous souhaitez être mis en relation avec le monde de la recherche ? ADI N-A, la CRESS N-A
et leurs partenaires, vous proposent d’organiser, selon la demande, des journées thématiques en 2018 (en individuel et/ou collectif) avec comme objectif :
- De vous aider à identifier les axes de développement en R&D sociale de votre projet
- De vous mettre en relation avec des laboratoires de Recherche en Sciences Humaines et Sociales
- De favoriser la mise en relation de porteurs de projet afin de favoriser l’échange entre pairs
Contacts : v.branger@adi-na.fr / m.thuillier@cress-na.org
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