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Les crises, qu’ a connaissent notre système depuis l’année 2008, ont amplifié l’intérêt des
pouvoirs publics pour l’innovation. L’économiste autrichien Joseph Schumpeter a souligné la
centralité de l’innovation dans les régimes de croissance et dans le dépassement de crises
économiques majeures. Si on a longtemps assisté à la prédominance d’une conception de
l’innovation technologique observe depuis quelques années l’émergence d’une nouvelle
représentation plus sociale. Celle-ci se rattache au développement soutenable. Elle suppose
également un enracinement des dynamiques économiques à l’intérieur des territoires et la
recherche d’une croissance durable. C’est ainsi que nous pouvons désormais parler «
d’innovation sociale ».
L’innovation sociale vise à répondre à un besoin social ou à une aspiration sociale non
satisfaits par l’Etat ou le marché. De façon générale, les innovations sociales se donnent pour
ambition de proposer de nouvelles solutions à des problèmes politiques et sociaux, plutôt que
d’élaborer des produits ou des services valorisés sur un marché. Dans le secteur économique,
l’innovation sociale est notamment portée par les mouvements coopératifs.
L’innovation sociale, telle qu’elle existe dans l’économie sociale et solidaire, se distingue
clairement des innovations technico‐économiques orientées exclusivement vers le marché.
Les innovations sociales se manifestent comme des innovations réparatrices et
transformatrices orientées vers un autre modèle de développement. Ces innovations
réparatrices et transformatrices répondent à des besoins non satisfaits ou mal satisfaits et qui
intègrent les conséquences sociales de leurs activités à partir notamment de la participation
mieux reconnue des parties prenantes.
Nous cherchons à travers cette proposition de se pencher sur la question de l’innovation
sociale en lien avec l’économie sociale et solidaire dans le contexte marocain. Notre question
de recherche peut être formulée ainsi : Dans quelle mesure les spécificités de l’innovation

sociale contribuent à l’émergence et à la pérennisation des projets d’Economie Sociale et
Solidaire ?
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