
Appel à manifestation d’intérêt pour 
la création d’un réseau 

de l’Innovation Sociale au Maghreb

L’innovation sociale étudiée par des chercheurs en sciences sociales (laboratoire du CRISES au Canada avec Bouchard,
Trudelle, Briand, Klein, Lévesque, Longtin, Pelletier ; 2013 et en France avec Durance et Mousli ; 2010 , Dandurand ; 2005,
Richez-Battesti ; 2012, Besançon, Chochoy, Guyon ; 2013 …) ne confronte que rarement ses résultats avec ceux des
chercheurs travaillant sur l’innovation technologique depuis Schumpeter (Perrin ; 2004, Kline et Rosenberg ; 1986, Romon El
Hadj ; 2003, …) et vice versa. Le projet DDTISTES repose sur la recherche de synergies, jusqu’à ce jour peu réalisée, entre
l’innovation sociale et technologique au service des enjeux sociétaux grâce à une équipe de chercheurs pluridisciplinaires
(SHS et Sciences de l’ingénieur) et de nombreux acteurs de terrain.
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Les questions de recherche

• Quelle synergie possible entre innovation sociale 
et technologique ?

• Les modèles de diffusion des innovations 
technologiques s’appliquent-ils à l’innovation 
sociale ?

• Les cibles et les phénomènes de génération 
influent-elles sur la réussite d’un transfert ?

• Quelle est la place des territoires dans les défis 
qui doivent être relevés pour une appropriation 
et un transfert de l’innovation sociale et 
technologique ? 

• Comment les pouvoirs publics, par leur action de 
soutien ou d’encadrement à l’innovation sociale 
et technologique, participent à sa diffusion, voire 
son institutionnalisation ?

• Quel est le rôle de l’innovation sociale 
entrepreneuriale dans l’amélioration des 
conditions de vie ?

• Quelles sont les conditions sociales et 
organisationnelles qui favorisent l’émergence des 
comportements innovants en entreprise ?

1. Croiser les apports en innovation technologique et innovation sociale
afin d’en mesurer les similitudes et différences.

2. Lier les approches et les pratiques de l’innovation sociale et
technologique sur les territoires français et algérien. L’innovation
constitue une dynamique économique pour son territoire (Livre vert
sur l’innovation, Commission Européenne, 1995), l’Economie Sociale et
Solidaire offre une alternative dont l’ancrage territorial représente une
force (Richez-Battesti, Petrella, Vallade, 2012, Fontan, Klein, Tremblay ;
2004).

3. Le projet DDTISTESS ouvre des perspectives inédites sur l’innovation ;
elle prolonge le positionnement du Manuel d’Oslo de 2005 en ouvrant
l’innovation à autre objet que l’innovation technologique et renforce la
réflexion sur l’innovation sociale dans le secteur de l’Economie Sociale
et Solidaire.

4. Le projet privilégie une valorisation et une modélisation de la diffusion
des innovations sociales

DDTISTES
Développement Diffusion et Transfert de 

l’Innovation Sociale
et Technologique face aux Enjeux

Sociétaux
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• Une coopération de trois ans entre une
équipe algérienne et française

• Faire varier les contextes pour mieux
appréhender la transférabilité des 
systèmes

• Interroger les capacités d’innovation, 
d’intégration, d’adaptation et de transfert
en France et en Algérie

• 2 doctorants

Un champ théorique à développer pour comprendre les freins et les leviers du transfert de
l’innovation sociale et technologique et leurs liens aux territoires dans différents pays.

L’outil ADIS*
Auto Diagnostic de l’Innovation Sociale
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*ADIS a été conçu dans le cadre du programme de recherche ISTESS (Innovation Sociale et Technologique dans l’ESS) sur la base du
Guide de l’innovation sociale développé par la Région PACA - Richez Battesti. Il a été soumis à différents acteurs de
l’accompagnement et du financement ainsi qu’à des porteurs de projets sur les Pays de la Loire. Il est accessible gratuitement sur :
http://www.essor-paysdelaloire.org/innovation-sociale.html
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