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INTRODUCTION
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets LFSE lancé par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon
des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de dispositifs à
d’autres territoires.
La France S’Engage est une démarche inédite, portée par le Président de la République, lancée le 24
juin 2014. Elle a vocation à mettre en valeur et faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, d’intérêt général, portées bénévolement par des individus, des associations, des fondations,
des entreprises. La France S’Engage apporte un soutien aux structures qui, ayant testé et éprouvé la
pertinence de leur modèle, souhaitent développer et faire évaluer le dispositif innovant qu’elles portent, en vue d’un développement, d’un essaimage, voire d’une généralisation.
Les critères généraux d’éligibilité des projets sont :
- leur caractère innovant,
- leur utilité sociale,
- leur potentiel de duplication ou de changement d’échelle, voire de généralisation,
- l’intérêt des enseignements de l’évaluation rigoureuse des actions développées.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le Ministère.
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
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RÉSUMÉ
La présente évaluation porte sur des projets dans le domaine de l’éducation et de la formation, soutenus dans le cadre de l’initiative « La France s’engage ». Initiée en 2014 par le Président de la République François Hollande et portée par le Ministre Patrick Kanner, La France
s’engage est un appel à candidatures récompensant des solutions innovantes à des besoins
sociaux non ou mal couverts.
L’objectif central de cette évaluation consiste à caractériser les processus d’innovation et de
changement d’échelle dans les projets lauréats. L’enjeu consistait à décrire des « trajectoires »
des innovations sociales, depuis leur émergence jusqu’à leur généralisation éventuelle, en
analysant les freins et leviers que rencontrent les porteurs dans ce processus.
La méthode d’évaluation s’appuie sur :
-

la réalisation de 156 entretiens semi-directifs auprès des porteurs de projets, de leurs
partenaires et de leurs bénéficiaires ;
une analyse de la documentation produite dans le cadre du projet (dossier de candidature, bilans, comptes-rendus de comité de pilotage…)
une revue de littérature concernant l’innovation dans le secteur de l’éducation.

Les objectifs et les logiques des démarches d’innovations sont très diversifiés entre les 18 projets, entre des projets portant sur la question de l’orientation et de l’insertion, des apprentissages eux-mêmes ou encore de l’accès à la culture. Les projets ont cependant pour point
commun que leur effort d’innovation se caractérise par une recherche de décloisonnement
entre les différentes sphères pouvant intervenir auprès des jeunes : Education nationale,
monde professionnel, monde de la culture, monde de l’enseignement supérieur ou de la recherche…
Les stratégies de changement d’échelle des porteurs se caractérisent par une certaine centralisation du projet, répondant à une volonté de garantir une mise en œuvre des actions telles
que le porteur les a conçues. Le développement de l'innovation passe par un mouvement de
renforcement des porteurs par l'acquisition de nouvelles compétences voire la mutation
d'associations bénévoles en organisation professionnalisée.
Outre les structures qui disposent déjà d’un maillage du territoire, pour quasiment tous les
porteurs, la question de l’ancrage territorial et la présence locale apparaîssent centraux. La
majorité des projets cherchent ainsi à créer des antennes où à trouver des relais dans les territoires, pour s’insérer dans les réseaux associatifs locaux ou développer des partenariats avec
les académies. Certains projets sont déployés « à distance », notamment ceux qui emploient
l’outil numérique, mais même ceux-ci ne font que rarement l’économie d’une forme de présence sur les territoires, avec l’organisation d’événements pour promouvoir leurs outils notamment.
La pérennisation des projets pose question. La plupart des porteurs, s’inscrivent dans une
logique de diversification de leurs sources de financement. Certains envisagent un modèle
original d’implication directe des partenaires locaux, dans une logique d’auto-portage de
l’innovation. Les structures qui sont à la fois les mieux outillées en interne et les plus ancrées
territorialement sont les plus à même de trouver de tels équilibres.
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NOTE DE SYNTHÈSE
Introduction
Initiée en 2014 par le Président de la République François Hollande et portée par le Ministre Patrick
Kanner, La France s’engage est un label qui récompense l’innovation sociale dans la réponse aux
défis auxquels est confrontée la société française. Cette notion d’innovation sociale s’est popularisée ces dix dernières années dans un contexte de crise économique, de crise des finances publiques
et de prise de conscience du changement climatique. Face au constat des limites de l’Etat et du
marché pour répondre à ces défis, l’innovation sociale peut se définir comme une démarche de recherche de nouvelles solutions aux problèmes de société, en empruntant des approches relevant
aussi bien du secteur privé, que du secteur public ou associatif, ainsi qu’en s’appuyant sur de nouveaux types de rapports et de collaborations entre individus.
Organisé sous forme d’appel à candidatures, le label La France s’engage (LFSE) est accordé à des
projets proposant des solutions innovantes à des problématiques touchant à différents secteurs :
•
•
•
•
•

Education et formation (objet du présent rapport d’évaluation)
Lutte contre l’exclusion / Santé
Emploi / Insertion
Numérique
Citoyenneté / Vie associative

Le label offre aux lauréats un accès à un soutien financier, des conseils et leur accorde une plus
grande visibilité.
L’objectif central de l’évaluation consiste à caractériser les processus d’innovation et de changement d’échelle dans les projets étudiés. Plutôt que de porter un jugement sur le caractère nouveau
et l’efficacité de chacun des projets, l’étude vise à caractériser les processus d’innovation qu’ont
menés les porteurs. Elle cherche également à identifier l’effort d’innovation revendiqué, la manière
dont les porteurs eux-mêmes présentent les caractéristiques qui feraient de leur démarche un projet innovant par rapport à l’existant.
L’évaluation s’intéresse également aux différentes stratégies des acteurs pour changer d’échelle et
toucher plus de bénéficiaires, en analysant les freins et leviers dans le déploiement effectif de ces
stratégies.
La méthode d’évaluation s’appuie sur :
-

la réalisation de 156 entretiens semi-directifs auprès des pilotes des projets, de leurs animateurs ou relais, de leurs partenaires et de leurs bénéficiaires ;
une analyse de la documentation produite dans le cadre du projet (dossier de candidature,
bilans, comptes-rendus de comité de pilotage…)
une revue de littérature concernant l’innovation dans le secteur de l’éducation.

Présentation des projets évalués
Les 18 projets sélectionnés revendiquent bien tous une dimension éducative. Toutefois, ce terme
couvre une réalité variée. Nous dénombrons ainsi 6 grands domaines d’intervention différents, qui
pourraient encore être déclinés en sous-domaines pour certains d’entre eux :
•
•

découverte et apprentissage de la lecture / écriture,
ouverture et éducation par l’art,
6

•
•
•
•

éducation culinaire et lutte contre le gaspillage,
ouverture au monde professionnel, à l’entreprise,
accompagnement dans le parcours scolaire et éducatif,
ouverture à la culture scientifique.

Répartition des projets selon la thématique d’intervention
Projets

Découverte et
apprentissage
de la lecture/écriture

AFEV
Agir pour l'école
Coopérer pour entreprendre
Des livres à soi
EPA
Frateli
La chance aux concours
Le cartable fantastique
Le labo des histoires
Les concerts de poche
Lire et faire lire
Math en jeans
Momartre
Mumo
Passeport avenir
SCIRE
Synlab
Tablee des chefs
TOTAL

Ouverture et
Education
Ouverture au
éducation par culinaire et
monde prol'art
lutte contre le fessionnel, à
gaspillage
l'entreprise

4

3

1

4

AccompagneOuverture à la
ment dans le
culture scienparcours scolaire
tifique
et éducatif

6

2

Source : Planète Publique d’après les dossiers de candidature des lauréats et les entretiens avec les
porteurs de projet
Si la thématique « accompagnement dans le parcours scolaire et éducatif » est celle qui regroupe le
plus de projets, elle n’en comprend cependant que 6 sur les 18 projets étudiés.
Des innovations d’origines différentes et de natures diverses qui convergent vers les mêmes objectifs
L’étude de la genèse des projets lauréats permet d’identifier cinq grands types d’origine des projets
innovants. Ces origines se rapportent aux concepts innovants fondant chaque projet et induisent
des principes d’innovation de natures différentes.
Les cinq types d'origine des innovations au cœur des projets lauréats
Secteur privé /
démarche RSE

Projet
« personnel »

Inspiration
étrangère

Application de
résultats de la
recherche

Bonnes
pratiques du
terrain

Elargissement

« Collectivisation »

Adaptation /
Réplication

Application

Transposition,
généralisation

Chance aux Conc.
Passeport Avenir

Cartable fantastique
Concerts de Poche
Frateli
MATh.en.JEANS
Môm’Artre
MuMo

Coopérer pour entr.
EPA IDF
Labo des Histoires
SynLab
Tablée des Chefs

Agir pour l’Ecole

Lire et faire lire
AFEV
Livre à soi
Savanturiers

Source : Planète Publique
Une première catégorie d’origine de l’innovation renvoie à des projets issus de démarches
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d’entreprises ou de communautés professionnelles visant à répondre à certaines des problématiques qui leur sont propres. Pour ces projets, au-delà d’une réflexion centrée sur les problématiques propres de ces entreprises, le processus d’innovation consiste en un élargissement du projet
initial au-delà des frontières de l’entreprise.
D’autres projets renvoient à une origine personnelle. Il s’agit d’innovations fondées par une personne au regard d’une situation personnelle induisant des besoins spécifiques ou suite à une expérience individuelle marquante dans le parcours ou la vie de ces innovateurs. Les processus
d’innovation liés à ces projets renvoient à une logique de « collectivisation » permettant de passer
d’une réponse individuelle à un besoin personnel ou à une situation vécue individuellement à une
approche plus collective.
Une troisième catégorie consiste en une reprise de projets mis en place à l’étranger. Pour les fondateurs de ces projets en France, la découverte d’approches nouvelles dans le traitement de problématiques qu’ils rencontraient en France a agi comme un révélateur. Ces reprises de projets
étrangers induisent un processus d’innovation par adaptation du projet originel au contexte français. Pour les différents projets concernés, il apparaît que les concepts innovants au cœur du projet
sont largement repris sans modification significative, dans une logique de fidélité au projet
d’origine. Pour les porteurs de projet, c’est la pertinence de ces éléments d’innovation qui les a
convaincus d’importer le concept.
Certains projets lauréats sont directement affiliés à une démarche d’application des résultats de
travaux de recherche fondamentale. Si la plupart des projets se prévalent de fondements scientifiques, cette catégorie rassemble les projets pour lesquels le point de départ de l’innovation a été
un questionnement sur la manière de mettre en œuvre des résultats de recherche apparaissant en
contradiction avec les manières de faire dominantes dans le champ éducatif français.
Enfin, certains projets sont davantage issus de pratiques nées sur le terrain par l’évolution de projets plus anciens. Ces projets renvoient bien à une logique d’innovation (et non de simple amélioration de l’existant) dans la mesure où le processus a conduit à rediscuter les fondements des pratiques existantes. Dans ces projets, le processus d’innovation renvoie ainsi à une logique de transposition et de généralisation par rapport à ces pratiques de terrain que ce soit pour les faire évoluer au regard d’un public spécifique ou pour les diffuser.
Derrière une grande diversité apparente, des innovations convergeant vers une recherche de décloisonnement et d’ouverture des pratiques éducatives
Au-delà de la large diversité des thématiques d’intervention et des processus d’innovation, nous
identifions une convergence forte entre les projets dans le souci de décloisonner et d’ouvrir l’école.
Les porteurs de projet se positionnent largement en opposition / complémentarité d’un système
scolaire français décrit comme victime d’un certain cloisonnement entre les disciplines, les acteurs,
les méthodes et les outils. Les projets lauréats de LFSE investissent cette problématique en mettant
en œuvre des formes d’innovation visant majoritairement à transformer les relations aux acteurs,
le rapport à la transmission du savoir et l’environnement éducatif.
Cette recherche de décloisonnement passe d’abord par l’établissement de nouvelles relations avec
de nouveaux acteurs extérieurs au cadre scolaire (entreprises, monde de la recherche, étudiants,
artistes et écrivains). Le décloisonnement se traduit aussi par l’instauration de rapports plus horizontaux entre les acteurs. Les projets se caractérisent également par un objectif d’acquisition de
compétences transversales par opposition aux méthodes et savoirs exclusivement disciplinaires.
Ces porteurs de projet considèrent globalement que l’apprentissage de ces compétences est sousdimensionné dans le système scolaire français. Ces compétences renvoient au savoir-être, au développement de la pensée critique et créative, et à d’autres formes de savoir en lien avec les compétences psychosociales.
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Un changement d’échelle qui interroge les capacités d’ancrage territorial des structures
Le changement d’échelle des projets s’inscrit le plus souvent dans une logique de développement
territorial du fait de la seule multiplication des projets qui amène à investir de nouveaux établissements, de nouveaux quartiers, de nouvelles communes, de nouveaux départements ou régions...
Seuls quelques rares projets ne visent pas d’ancrage territorial en fondant davantage leur stratégie
sur une diffusion essentiellement numérique à travers un site Internet notamment.
Le changement d’échelle des projets induit une nécessaire évolution des structures lauréates par le
renforcement de leurs capacités d’action. Ce renforcement peut se traduire par un accroissement
des moyens d’action de l’association sans évolution qualitative et/ou par un approfondissement
des capacités d’action, avec l’acquisition de nouvelles compétences ou l’évolution de l’organisation
et du pilotage de la structure.
L’analyse des projets permet d’identifier de manière inductive 4 « modèles » de stratégie de développement pour toucher plus de bénéficiaires :
•
•

•

•

Certains se caractérisent par un changement d’échelle passant essentiellement par
l’utilisation de l’outil numérique, pour toucher directement plus de bénéficiaires, sans forte
évolution des moyens humains et sans extension territoriale physique ;
D’autres structures pouvaient – avant même le démarrage du projet - s’appuyer sur une
organisation maillant largement le territoire national. Les structures concernées disposent
d’antennes – avec plus ou moins d’autonomie – qui comptent chacune des équipes, un vivier de bénévoles et un réseau de partenaires (établissement scolaires notamment) ;
La troisième catégorie – qui regroupe le plus de projets – correspond aux structures cherchant à se constituer un réseau territorial ; la majorité des projets étudiés sont nés à
l’échelle d’un seul territoire, voire d’un quartier ou d’une école, et sont donc confrontés au
besoin d’investir de nouveaux territoires ; certaines structures cherchent à mobiliser des relais locaux déjà fortement implantés et faisant profiter l’association de leur propre réseau.
D’autres cherchent à créer des antennes locales intégrées à la structure ; ces projets
d’implantation sont généralement un point majeur de la stratégie initiale de changement
d’échelle de l’association ou se sont imposés comme une réponse adéquate et nécessaire
pour faciliter l’ancrage territorial ;
Enfin, la dernière catégorie de projets s’inscrive dans une logique d’auto-portage par les
territoires où le porteur joue un rôle « d’impulseur » pour inciter les acteurs locaux à
s’approprier le projet et à le déployer eux-mêmes, avec une large autonomie dans le recrutement des bénéficiaires et des bénévoles, la recherche de financement, le choix des activités mises en place ; le rôle de « l’association-mère » une fois la dynamique locale enclenchée reste plus limitée ; elle se focalise ainsi sur le développement du projet et assume une
fonction de préservation de la qualité de la mise en œuvre et de la fidélité aux fondamentaux du projet (notamment par des programmes de formation élaborés).

Des stratégies de développement dont la mise en œuvre renvoie aux ressources, au sens large,
des structures
Le choix des stratégies de développement et leur mise en œuvre dépend largement des ressources
mobilisables par les porteurs. La notion de « ressources » est ici comprise dans une acception élargie. Il s’agit bien-sûr des capacités internes des structures renvoyant aux moyens humains et budgétaires mobilisables. Leur connaissance des organisations politico-administratives apparaît également comme une ressource centrale, qui peut constituer un levier si elle est développée et un
frein quand elle reste limitée. Enfin, les partenariats sont également une forme de ressources incontournables pour le développement qui se voit grandement faciliter par un ancrage territorial
pré-existant, l’appui de partenaires institutionnels « prescripteurs » vis-à-vis des acteurs territoriaux à convaincre ou, inversement, qui se voit fragiliser par les effets de concurrence entre acteurs
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ou le turn-over des interlocuteurs.
Un effet d’impulsion et un effet « catalyseur » de LFSE selon les porteurs de projet
Les porteurs de projet se rejoignent pour souligner l’apport de La France S’Engage dans leur développement en termes d’impulsion d’une logique de changement d’échelle, qu’ils n’avaient pas réellement structurée jusqu’alors, ou de facilitation leur permettant un développement plus rapide et
réalisé dans de meilleurs conditions.
L’apport budgétaire de La France S’Engage a été central dans cette dynamique. La part des financements LFSE pour les différents projets apparaît très variable illustrant la diversité des structures
porteuses, de leur poids, de leurs ressources et capacités de mobilisation. Néanmoins, même pour
les grosses associations relativement moins soutenues par La France S’Engage, ces moyens supplémentaires restent décrits comme nécessaires pour assumer le rythme de développement qui a été
le leur. Pour d’autres, cet apport atteint un tel niveau qu’il aurait été probablement obligatoire pour
l’association, en son absence, d’opter pour une stratégie de développement moins ambitieuse et
différente dans ses leviers et outils.
La pérennisation du modèle économique de chaque projet reste une question importante pour
nombre d’entre eux. Ces incertitudes sur les financements à venir ont même pu inviter des associations à la prudence et ainsi à un développement plus limité. La sortie de LFSE constitue pour beaucoup de porteurs de projet un défi budgétaire. Les structures qui ont su se professionnaliser, renforcer leurs compétences (en communication, gestion, recherche de financement), et s’ancrer dans
les territoires sont celles qui semblent les plus à même de "s'auto-porter" économiquement.
Outre cette dimension budgétaire, La France S’Engage a constitué un facilitateur institutionnel et
administratif en « ouvrant des portes » aux différentes structures au sein des Ministères et de leurs
administrations, même si la portée interministérielle du dispositif est apparue parfois inaccomplie.
Alors que sur le terrain, la notoriété de La France S’Engage est restée limitée d’après les porteurs
de projet, le label a néanmoins été utile en termes de diffusion des projets dans les administrations déconcentrées et comme un vecteur de crédibilisation vis-à-vis des acteurs locaux.
Enfin, l’accompagnement des porteurs de projet dispensés dans le cadre de La France S’Engage a
été globalement apprécié même s’il a pu paraître trop limité ou manquant de continuité pour certains porteurs de projet.
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INTRODUCTION GENERALE
I.

L’innovation sociale dans le champ éducatif
A.

La notion d’innovation sociale

La présente évaluation porte sur des projets s’inscrivant dans une démarche d’innovation sociale
dans le champ de l’éducation. Cette notion d’innovation sociale s’est popularisée ces dix dernières
années dans un contexte de crise économique, de crise des finances publiques et de prise de conscience du changement climatique. Face au constat des limites de l’Etat et du marché pour répondre à
ces défis, l’innovation sociale peut se définir comme une démarche de recherche de nouvelles solutions aux problèmes de société, en empruntant des approches relevant aussi bien du secteur privé,
que du secteur public ou associatif, ainsi qu’en s’appuyant sur de nouveaux types de rapports et de
collaborations entre individus 1.
Ainsi définie, il apparait que l’innovation sociale n’est pas l’apanage d’un acteur ou d’un secteur en
particulier. Bien que souvent associée au secteur associatif ou coopératif, elle peut également être le
fruit d’institutions publiques ou d’entreprises privées.
L’innovation sociale vise à répondre aux besoins de la société en mêlant trois modèles idéauxtypiques de réponses aux besoins :
•
•
•

la production de biens et services par le secteur privé marchand ;
la mise à disposition de services publics par l’Etat-providence ;
le soutien proposé par les associations caritatives ou philanthropiques.

L’innovation sociale propose d’effacer les barrières entre ces secteurs pour trouver une réponse aux
« défaillances de marché », là où les solutions proposées par l’Etat-providence sont imparfaites.
B.
L’Education Nationale et le secteur associatif au cœur de l’innovation
dans le champ éducatif

Le système éducatif français présente la spécificité d’être très largement structuré par l’institution
publique, large et centralisée, qu’est l’Education Nationale. Celle-ci assure en direct la formation
initiale de près de 83 % des enfants du primaire et du secondaire 2, et apparaît donc comme un acteur
incontournable dès lors que l’on étudie la problématique de l’innovation sociale dans le champ éducatif. L’intervention du secteur associatif dans le domaine éducatif se situe ainsi plutôt à la périphérie
de l’école. Plusieurs acteurs intervenant auprès des jeunes dans les temps extra-scolaires ou périscolaire portent une action ayant une dimension éducative : associations sportives et culturelles, acteurs
du soutien scolaire, structures d’éducation populaire et de loisirs…
De nombreux travaux de recherche, rapports et comparaisons internationales ont pointé les difficultés auxquelles fait face le système éducatif français. Les différentes éditions du classement PISA 3 ont
par exemple mis en avant les résultats moyens des élèves français, dans les matières scientifiques ou
en maitrise de la lecture par exemple, ainsi que la tendance du système éducatif français à renforcer
les inégalités sociales.

1

Notre définition repose sur celle que propose la Stanford Review of Social Innovation. Voir :
Phills, Deiglmeire et Miller, « Rediscovering Social Innovation », Stanford Social Innovation Review, Fall 2008

2

MENESR, DEPP ; Repère et références statistiques ; 2016.

3

OECD, Programme for International Student Assessment (PISA) ; 2015
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La démarche d’innovation sociale dans l’éducation et la formation vise à apporter des réponses nouvelles à ces problématiques, en se plaçant ainsi sur le plan des approches, outils et méthodes plus
que sur celui des moyens financiers ou humains.
Tant le secteur public que le secteur associatif ont mené des démarches d’expérimentation et
d’innovation dans le domaine éducatif. L’Education Nationale a ainsi conduit différentes démarches
en interne. La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005 encourage
les initiatives innovantes en leur offrant un cadre :
« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet
d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour
une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines,
l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de
l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les
échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement
scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. »
Diverses institutions ont été mises en place pour favoriser de telles innovations. Le Ministère a ainsi
créé un département de la recherche et du développement, de l’innovation et de l’expérimentation
(DRDIE) avec son réseau de conseillers académiques recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE), constitué au niveau académique. L’Etat a par ailleurs mis en place un Conseil
National de l’Innovation pour la Réussite Educative (CNIRE).
Les acteurs associatifs ont pour leur part porté des démarches d’innovation pour la réussite scolaire
et l’égalité des chances, avec le soutien d’institutions publiques tel que le Fonds d’Expérimentation
pour la Jeunesse affilié au Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de collectivités locales,
ou encore en mobilisant des financements privés. Ces démarches ont pu se situer tant sur le temps
périscolaire ou extra-scolaire, qu’en interaction avec l’institution publique.
L’appel à projet « La France S’Engage » s’inscrit dans le cadre de ces actions : proposant une thématique éducation et formation, il vient se positionner en stimulateur du secteur au côté des institutions ayant en charge cette dynamique.

II.

L’appel à projet LFSE et les projets du champ éducatif

Initiée en 2014 par le Président de la République François Hollande et portée par le Ministre Patrick
Kanner, La France s’engage est un label qui récompense l’innovation sociale dans la réponse aux
défis auxquels est confrontée la société française.
Organisé sous forme d’appel à candidatures, le label La France s’engage (LFSE) est accordé à des
projets proposant des solutions innovantes à des problématiques touchant à différents secteurs :
•
•
•
•
•

Education et formation (objet du présent rapport d’évaluation)
Lutte contre l’exclusion / Santé
Emploi / Insertion
Numérique
Citoyenneté / Vie associative

Le label offre aux lauréats un accès à un soutien financier, des conseils et leur accorde une plus
grande visibilité. Au moment de la rédaction de ce rapport, depuis 2014, 62 lauréats avaient ainsi
bénéficié de plus de 25 millions d’euros, l’ambition étant de mobiliser au total 50 millions d’euros
jusqu’en 2017.
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Les financements accordés peuvent l’être au titre de trois programmes :
•

•
•

un premier programme de financement, qui prévoie des subventions allant jusqu’à 80% du
budget prévisionnel du projet, vise le développement d’initiatives récentes et très innovantes ; les projets concernés sont essentiellement des projets d’ampleur modeste, développés depuis moins de 3 ans ;
un second programme concerne quant à lui des actions déjà formalisées, qui ont fait leurs
preuves, et pour lesquelles une extension du nombre de bénéficiaires sur d’autres territoires
est souhaitée ;
enfin, un troisième programme a pour objectif de permettre l’émergence de projets portant
sur des politiques publiques sociales à l’échelle nationale, dans une perspective de généralisation ; les projets concernés sont cette fois des projets d’envergure et structurants.

III.

Objectifs et modalités de l’évaluation
A.
Une évaluation pour caractériser l’innovation et le changement
d’échelle dans les projets de l’initiative LFSE

L’objectif central de cette évaluation consiste à caractériser les processus d’innovation et de changement d’échelle dans les projets étudiés.
La littérature académique 4 propose généralement deux critères pour définir l’innovation : la nouveauté du « produit », et son efficacité par rapport aux solutions existantes. Il faut noter d’emblée
que la présente évaluation n’a pas pour objectif de se prononcer sur ces critères pour les différents
projets lauréats. L’analyse de l’efficacité supérieure par rapport aux solutions existantes doit être
menée à l’échelle de chaque projet individuellement, en s’attachant à chaque thématique abordée
par les porteurs. La présente étude porte sur l’appel à projet dans son ensemble et sa capacité à stimuler l’innovation sociale, et à favoriser sa diffusion.
Par ailleurs, il est difficile – à cette échelle d’analyse - de porter un jugement sur le caractère véritablement « nouveau » d’un projet, chaque projet pouvant légitimement revendiquer des spécificités
propres par rapport à « l’offre existante », lui permettant ainsi d’affirmer son caractère unique.
L’étude vise ainsi plutôt à caractériser les processus d’innovation qu’ont menés les porteurs. A partir
d’une analyse des acteurs, des contextes, des idées mobilisées dans l’élaboration du projet, il s’agira
de retracer un « récit » de l’émergence des innovations.
Sans aller donc jusqu’à l’analyse de l’efficacité des innovations, l’étude s’attachera néanmoins à restituer l’effort d’innovation revendiqué, la manière dont les porteurs eux-mêmes présentent les caractéristiques qui feraient de leur démarche un projet innovant par rapport à l’existant.
Au-delà de cette première approche, l’évaluation s’intéresse également à la notion de « changement
d’échelle », fréquemment employée dans le secteur de l’innovation sociale. Cette approche renvoie
aux difficultés que rencontrent souvent les associations ou autres entreprises sociales pour faire le
saut, en termes d’impact, du « micro » au « macro ». L’Institut de l’Innovation et de l’Entreprenariat
Social de l’Essec propose la définition suivante 5 du changement d’échelle :

4

Voir par exemple : Phills, Deiglmeire et Miller, « Rediscovering Social Innovation », Stanford Social Innovation
Review, Fall 2008
5

, André K. et al. Changer d’échelle, manuel pour maximiser l’impact des entreprises sociales, Institut de
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social – ESSEC Business School, 2013
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« Si une entreprise sociale est une organisation qui vise principalement à produire un impact social positif, son changement d’échelle correspond à la stratégie qu’elle met en œuvre pour maximiser cet impact. »
L’idée de « maximisation » se traduit le plus souvent par une volonté de toucher plus de bénéficiaires, en passant du stade expérimental sur un nombre volontairement restreint de bénéficiaires, à
une généralisation où l’on toucherait toute la cible visée. La notion de changement d’échelle renvoie
également à un processus interne aux structures, renvoyant aux évolutions de leur « taille », de leurs
ressources, de leur pratique de travail, en lien avec le développement de leur activité.
Le travail d’évaluation consistera ainsi à caractériser les différentes stratégies qu’ont mises en place
les acteurs pour effectuer ce changement d’échelle (tant externe qu’interne), et à analyser les freins
et leviers dans le déploiement effectif de ces stratégies. Ce volet de l’étude posera notamment la
question des partenariats, ceux-ci étant essentiels aux structures pour trouver les ressources humaines et financières nécessaires au changement d’échelle. Parmi ces partenaires, l’Education Nationale occupe naturellement une place de premier rang – en particulier pour les projets devant se
déployer au sein des établissements scolaires. C’est là l’une des spécificités du questionnement évaluatif pour les projets du lot « Education » de l’initiative LFSE.
L’évaluation comporte enfin un dernier volet portant plus spécifiquement sur l’apport effectif de
l’initiative LFSE pour les porteurs. Il s’agit là d’analyser l’impact du financement lui-même dans les
stratégies des porteurs. Nous interrogerons également l’apport de l’accompagnement proposé, ainsi
que la visibilité conférée par le « label LFSE ».
B.

Méthode évaluative et déroulement
1. Partis pris méthodologiques

L’évaluation de l’initiative LFSE ne se situe pas dans les registres classiques d’évaluation que sont
l’efficacité, l’efficience, la cohérence, etc. Il s’agit avant tout ici d’un travail de caractérisation, visant
à décrire des « trajectoires » des innovations sociales, depuis leur émergence jusqu’à leur généralisation éventuelle.
Nous construisons nos typologies d’innovation et de changement d’échelle en nous appuyant sur une
méthode inductive. A partir de sources qualitatives, nous retraçons d’abord le « récit » de la création
et du développement de chaque projet. A partir de l’analyse des caractéristiques que partagent certains projets, nous construisons des groupes selon ces critères.
Nous avons adopté une technique d’entretien semi-directif. Un guide d’entretien – construit sur la
base du questionnement évaluatif – structurait l’échange, mais nous avons laissé une large liberté à
nos interlocuteurs pour évoquer d’autres sujets ou préciser certains points en particulier. Dans la
mesure où le but était de construire un « récit » de la démarche d’innovation et de la montée en
échelle, depuis la stratégie envisagée jusqu’à sa mise en œuvre, cette approche nous paraissait la
plus à même de faire ressortir les évolutions qu’ont pu connaître les projets, en fonction des difficultés rencontrées.
Cette analyse doit permettre de tirer des enseignements plus généraux quant à l’apport global de
l’initiative LFSE pour l’évolution du secteur de l’innovation sociale dans le champ éducatif. En mettant à jour différentes stratégies possibles pour l’émergence et la montée en échelle des innovations,
l’analyse est susceptible d’être utile aux porteurs eux-mêmes, en offrant une prise de recul quant aux
approches qu’ils ont adoptées.
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2. Déroulement
L’évaluation s’est déroulée en 3 phases.
La phase de cadrage visait à préciser le questionnement évaluatif et à disposer d’un premier niveau
de connaissance sur les projets, afin d’affiner le protocole de collecte des informations. Elle s’est
appuyée sur :
•
•
•

des entretiens de cadrage avec la maitrise d’ouvrage,
une analyse des dossiers de candidatures de projets,
une revue de littérature sur les démarches d’innovation dans le domaine de l’éducation.

Elle a permis d’aboutir à la réalisation du référentiel d’évaluation.
La seconde phase a permis de déployer le protocole de collecte, en vue de la réalisation des monographies de chacun des 18 projets étudiés. Ces travaux comprenaient :
•
•
•

une analyse approfondie de l’ensemble de la documentation disponible sur les projets : documents de suivi, évaluations, supports de communications, ressources pédagogiques produites dans le cadre du projet, etc. ;
un entretien avec les gestionnaires des projets ;
des entretiens avec une sélection des parties-prenantes des projets, notamment des bénéficiaires finaux, les relais sur le terrain des structures et les partenaires. Le choix des personnes à interroger a été effectué en lien avec les porteurs de projets.

Nous avons ainsi rencontré au total 156 personnes. La répartition est précisée dans le tableau cidessous.
Figure 1: Acteurs rencontrés pour l'évaluation
Projets
AFEV
AGIR POUR L'ECOLE
CARTABLE FANTASTIQUE
CHANCE AU CONCOURS
CJS
CONCERT DE POCHE
EPA
FRATELI
LABO DES HISTOIRES
LIRE ET FAIRE LIRE
MATH EN JEANS
MOMARTRE
MUMO
PASSEPORT AVENIR
SCIRE
SLPJ 93
SYNLAB
TABLEE DES CHEFS
Autres acteurs transversaux
Total général

Animateur

Bénéficiaire
3
2
2
4
1
2
1
2
6
3

1

1
7

1
2
3
1
1

1

32

12

Partenaire

Porteur
2
2
4
4
3
7
1
4
1
2
3
3
5

3
3
1
2
4
54

Total général
5
2
3
3
2
4
4
2
3
4
3
6
1
4
4
3
3
2
58

10
4
9
9
9
12
8
7
6
13
10
9
6
6
9
9
5
5
4
156

La dernière phase consistait – à partir des monographies de chaque projet – à tirer des enseignements transversaux. Il s’agissait notamment de construire des typologies des processus d’innovation
et de changements d’échelles. L’analyse transversale visait également à étudier plus largement les
freins et leviers rencontrés dans le déploiement, ainsi que la plus-value de l’Initiative LFSE pour les
porteurs.
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IV.

Présentation synthétique des projets inclus dans l’évaluation

Le lot « éducation formation » de l’Initiative « La France s’engage » comprend 18 projets, fortement
diversifiés. Nous en proposons une présentation « à plat » en mettant en avant les thématiques
d’intervention (A), le positionnement des projets par rapport au « temps » scolaire (B), ainsi que le
moment d’intervention du soutien LFSE par rapport à la vie des projets (C).
Figure 2: Liste des projets étudiés
Nom de la structure
AFEV
Agir pour l'école
Coopérer pour entreprendre
Entreprendre Pour Apprendre
Frateli
L'Art à l'Enfance / Les Amis du MuMo
La Chance aux concours (CAC)
La Tablée des Chefs France
Le Cartable Fantastique
Le Labo des histoires
Les Concerts de Poche
Lire et faire lire
MATh.en.JEANS
Passeport avenir
Réseau Môm'artre
SCIRE
SLPJ 93
Synlab

A.

Nom du projet
Volontaires en résidence
Projet lecture
Les coopératives jeunesse de services (CJS)
Développer l’esprit d’entreprendre et la créativité chez les jeunes de 8 à 25 ans
Inspire 2.0 : réseau social d’aide à l’orientation et à la levée de l’ambition dans
les études sup.
MuMo, un musée mobile d’art contemporain gratuit
“La Chance aux concours, pour la diversité dans les médias”.
La Tablée des Chefs: Le moteur d’implication sociale des chefs
Cartable Fantastique
Développement national du Labo des histoires
Les Concerts de Poche
Temps-Livres
MATh.en.JEANS
Développement régional de Passeport Avenir
Conciler mode de garde et réussite de l'enfant à travers la pratique artistique
Les Savanturiers
Des livres à soi
Bâtisseurs de possibles

Une diversité de thématiques traitées

Les projets sélectionnés revendiquent bien tous une dimension éducative. Toutefois, ce terme
couvre une réalité variée. Nous dénombrons ainsi 6 grands domaines d’intervention différents, qui
pourraient encore être déclinés en sous-domaines pour certains d’entre eux :
•
•
•
•
•
•

découverte et apprentissage de la lecture / écriture ;
ouverture et éducation par l’art ;
éducation culinaire et lutte contre le gaspillage ;
ouverture au monde professionnel, à l’entreprise ;
accompagnement dans le parcours scolaire et éducatif ;
ouverture à la culture scientifique.

Si la thématique « accompagnement dans le parcours scolaire et éducatif » est celle qui regroupe le
plus de projets, elle n’en comprend cependant que 6 sur les 18 projets étudiés.
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Figure 3 : Répartition des projets selon la thématique d'intervention
Thématique des projets

AFEV
Agir pour l'école
Coopérer pour entreprendre
SLPJ 93
EPA
Frateli
La chance aux concours
Le cartable fantastique
Le labo des histoires
Les concerts de poche
Lire et faire lire
Math en jeans
Momartre
MuMo
Passeport avenir
Scire
Synlab
Tablée des chefs
TOTAL

Découverte
et apprentissage de la
lecture/écriture

Ouverture et
éducation
par l'art

Education
culinaire et
lutte contre
le gaspillage

Ouverture au
monde professionnel, à
l'entreprise

Accompagnement
dans le parcours scolaire et éducatif

Ouverture à
la culture
scientifique

4

3

1

4

6

2

Source : Planète Publique d’après les dossiers de candidature des lauréats et les entretiens avec les
porteurs de projet
Un balayage des différentes thématiques concernées par des projets lauréats permet d’approcher
cette grande diversité.

Avant cela, de manière plus transversale, il faut souligner que la plupart de ces innovations se présentent dans le champ même de l’école ou en réaction aux pratiques éducatives perçues comme
dominantes dans le système scolaire. Les projets lauréats se positionnent ainsi globalement comme
apportant des compléments à certaines faiblesses identifiées du système scolaire. Ces faiblesses – au
regard des approches proposées par les projets– s’inscrivent néanmoins dans un questionnement de
fond touchant la conception de l’école en France et sa mise en œuvre sur le terrain. Plusieurs d’entre
eux visent ainsi à désenclaver l’école et à créer des passerelles entre le monde scolaire et le monde
professionnel, celui de la recherche ou celui des arts, soulignant alors les limites d’une école centrée
sur elle-même.
1. Découverte et apprentissage de la lecture/écriture
Quatre projets interviennent dans le domaine de la découverte et l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture mais de manières différentes.
Pour Agir pour l’école, la lecture est exclusivement considérée dans sa dimension disciplinaire ; ce
projet se présente comme une méthode visant à favoriser l’apprentissage de la lecture pour les
grandes sections de maternelle jusqu’au CE1.
Le projet du Centre de Promotion du Livre de Jeunesse (CPLJ) intitulé « Des livres à soi » tente de faire
entrer le livre dans les usages communs des familles en adressant une formation à des parents éloignés de la lecture et en les accompagnant dans la constitution d’une première bibliothèque familiale ; ceci doit permettre de désacraliser et faciliter le rapport à la lecture de leurs enfants ; bien que
différentes initiatives existent déjà autour du livre (« Première Page », « Lire Ensemble avec les Bé23

bés »…), le projet constitue une nouveauté en s’adressant directement à des parents peu familiers de
la lecture, avec pour but in fine d’améliorer la réussite scolaire de leurs enfants.
Le projet « Temps livres » porté par Lire et faire lire fait lui aussi de la lecture un outil de médiation.
En faisant intervenir des bénévoles retraités pour lire à haute voix des livres aux collégiens, il cherche
à produire du lien intergénérationnel et à renouveler le rapport des jeunes aux lieux dédiés à la culture. Il s’adresse à ces derniers pour les aider à s’approprier le livre et la lecture-plaisir.
Enfin, le Labo des histoires, en proposant des ateliers d’écriture, vise, quant à lui, à encourager la
pratique de l’écriture et au-delà sa revalorisation auprès des jeunes.
2. Ouverture et éducation par l’art
Plusieurs projets promeuvent une approche d’éducation par l’art. Ainsi, Les Concerts de Poche
s’appuient sur de grands artistes de la musique classique (David Lively, Jean-François Zygel…) qui
acceptent de jouer dans des lieux moins habituels (salles des fêtes communales ou des amphithéâtres) lors de concerts autour desquels s’organisent différents ateliers (chant choral, écriture,
mise en espace) dont les participants ont des places réservées pour eux et leur famille.
Le MuMo vise, quant à lui, la démocratisation de l’accès à la culture, par le déplacement d’un musée
mobile notamment en zone rurale. Il est moins ici question de la pratique artistique – l’animation
d’ateliers étant un « plus » dans le projet – que de la sensibilisation des différents publics à l’art contemporain ; la présentation des œuvres par le MuMo vise à créer un lien sensible entre le public,
l’artiste et la création, et offre la possibilité aux enseignants et aux animateurs d’aborder l’art autrement.
Enfin, le réseau de garde d’enfants Môm’artre entend à la fois éveiller les enfants à l’art et à la culture, favoriser l’accès à la pratique artistique dans le cadre d’ateliers animés par des artistes locaux
tout en renforçant la mixité sociale, en proposant une grille tarifaire proportionnelle aux revenus des
familles.
3. Education culinaire et lutte contre le gaspillage
Un seul projet a été développé autour de la thématique « éducation culinaire et lutte contre le gaspillage », qui était aussi l’unique lauréat du champ éducatif/formation dans la catégorie « environnement » de La France S’Engage. La Tablée des Chefs, cherche à modifier les pratiques alimentaires,
en abordant la sensibilisation sous un angle différent des opérations classiques d’information et de
sensibilisation, en proposant des ateliers animés par des chefs cuisiniers. Ces ateliers sont le cadre
d’une éducation culinaire et d’une sensibilisation au gaspillage alimentaire, les publics visés étant les
plus assujettis aux mauvaises habitudes d’alimentation. Par ailleurs, l’association cherche également
à mettre en relation des établissements générant des surplus alimentaires (traiteurs, restaurants…)
et des associations qui peuvent les valoriser et les redistribuer dans une logique d’aide sociale.
4. Accompagnement dans le parcours scolaire et éducatif
Plusieurs projets proposent ainsi des méthodes et des outils offrant un accompagnement dans le
parcours scolaire et éducatif des élèves. Le Cartable fantastique, par exemple, met à disposition des
ressources et outils essentiels, adaptés aux difficultés d’apprentissage des élèves en situation de
handicap, dyspraxiques notamment.
La Chance aux concours, qui s’adresse à un public plus âgé, accompagne des étudiants d’origine sociale défavorisée à la préparation des concours d’écoles de journalisme (culture générale, actualité,
etc.).
D’autres projets participent à la réussite scolaire, mais aussi sociale des élèves en favorisant le décloisonnement des disciplines et des apprentissages de compétences transversales. C’est notamment
le cas de ceux qui initient les élèves à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets. Ainsi, SynLab
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entend rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages en mobilisant des savoirs, savoir-faire et
savoir-être nécessaires à l’élaboration d’un projet collectif.
Le projet « Volontaires en résidence » porté par l’AFEV entend répondre quant à lui à un besoin
d’amélioration du climat scolaire des établissements de l’éducation prioritaire et de lutte contre le
décrochage scolaire en mobilisant les élèves autour de projets communs, ouverts sur le quartier.
Deux autres projets, Frateli et Passeport Avenir peuvent aussi être inclus dans cette catégorie,
puisqu’ils accompagnent effectivement les bénéficiaires dans leurs parcours scolaire et éducatif par
des dispositifs d’accompagnement à l’orientation et de tutorat.
5. Ouverture à la culture scientifique
Deux projets relèvent directement de l’ouverture à la culture scientifique et participent au désenclavement des disciplines et de l’école. Pour Les Savanturiers, par exemple, il s’agit de répondre à un
double besoin : décloisonner la recherche de l’université pour l’intégrer au cadre scolaire, et diffuser
des savoirs nouveaux.
Le projet porté par MATh.en.JEANS s’inscrit en partie dans cette dynamique, bien qu’il vise moins
l’acquisition de savoirs nouveaux que la démocratisation de la discipline mathématique et l’initiation
à la recherche scientifique.
6. Ouverture au monde professionnel et à l’entreprise
Plusieurs projets investissent les temps périscolaires et extrascolaires pour ouvrir les bénéficiaires
sur le monde professionnel et donner aux élèves des clefs pour leur orientation. Chacun de ces projets fait intervenir bénévolement des acteurs-ressources extérieurs à l’Education nationale, professionnels ou étudiants engagés dans des études supérieures longues.
Ainsi, Frateli déploie un programme d’accompagnement personnalisé à l’orientation des lycéens
d’origine modeste, mené par des « pairs » issus du même milieu. L’objectif est de les inspirer, de les
informer et d’éclairer leurs choix d’orientation.
Passeport Avenir offre également un programme d’accompagnement dès le lycée, qui repose à la fois
sur un tutorat individuel, sur des ateliers collectifs animés par un professionnel et sur des actions
collectives en entreprise 6.
En les initiant à l’entrepreneuriat, les projets Entreprendre pour apprendre – Île-de-France (programme « Mini-entreprises ») et Coopérer pour entreprendre (« Coopératives jeunesse de services »)
permettent aussi aux jeunes de découvrir les exigences du monde de l’entreprise et d’en acquérir les
codes.

6

Ces deux projets se situent donc à la fois dans la thématique « accompagnement dans le parcours scolaire et
éducatif » et dans la thématique « Ouverture au monde professionnel et à l’entreprise ».
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B.
Des temps d’intervention (scolaire / périscolaire / extrascolaire) qui
dépassent les thématiques

Les projets présentent également une diversité de temps d’intervention que l’on peut schématiquement classer en trois catégories :
•
•

•

le temps scolaire c’est-à-dire pendant le temps de classe en lien direct avec les enseignants 7 ;
le temps périscolaire qui recouvre les périodes précédant ou suivant directement les temps
scolaires ainsi que la pause méridienne ; il faut ici distinguer les actions mises en œuvre dans
le cadre des établissements scolaires en lien avec l’équipe éducative, des actions d’autres
structures ;
le temps extrascolaire qui recouvre les autres périodes (mercredi après-midi ; vacances…).

Certains projets peuvent s’inscrire dans plusieurs de ces temps à la fois. On dénombre ainsi entre 10
et 12 projets différents dans chacun des 3 temps.
Structure
Afev
Agir pour l'école
Coopérer pour entreprendre
Des livres a soi
Epa
Frateli
La chance au concours
Le cartable fantastique
Le labo des histoires
Les concerts de poche
Lire et faire lire
Math en jeans
Momartre
Mumo
Passeport avenir
Savanturiers
Synlab
Table des chefs
TOTAL

Scolaire

Périscolaire

Extrascolaire

11

12

8

Le schéma suivant situe chacun des projets en croisant son ou ses temps d’intervention (champ
jaune central pour le scolaire, anneau orange pour le périscolaire, anneau rouge pour l’extrascolaire)
avec sa ou ses thématiques d’intervention. Les projets situés sur plusieurs temps scolaires sont matérialisés par un trait de part et d’autre de leur nom. Il s’agit de voir si certaines thématiques sont davantage traitées dans certains des temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire.
L’observation du schéma montre une déclinaison des temps d’intervention au sein de chaque thématique. Autrement dit, la thématique d’intervention ne présage pas du temps pendant lequel le projet
sera mis en œuvre, y compris pour les thématiques les plus proches des enseignements scolaires
(lecture / écriture ; accompagnement dans le parcours scolaire et éducatif). Avec 10 projets mis en
œuvre sur plusieurs des temps identifiés et 2 projets « périscolaires » réalisés en articulation étroite
avec les établissements scolaires, les lauréats apparaissent majoritairement dépasser cette structuration classique de la temporalité éducative pour proposer des dispositifs hybrides. Ces observations
renforcent encore l’apparente grande diversité des projets lauréats.

7

Ou en lien direct avec le temps scolaire comme pour le Cartable fantastique qui propose une adaptation des
ressources scolaires pour les enfants dyspraxiques.
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Figure 4: Répartition des projets selon leur thématique et leur temps d’intervention

Source : Planète Publique, d’après les dossiers de candidature et les entretiens avec les porteurs de
projet

C.
Une intervention de l’appel à projet La France S’Engage à des moments différents dans la vie des projets soutenus

Pour conclure ce premier panorama descriptif des projets étudiés, il est important de souligner qu’ils
ne sont pas au même stade de développement. L’appel à projet La France S’Engage est en effet intervenu à des moments différents dans le processus d’innovation et dans le développement des projets. Ces différences constituent un paramètre important à prendre en compte pour comprendre les
stratégies de changement d’échelle suivies et leur avancement plus ou moins avancé.
Il convient d’abord de rappeler que – conformément à la logique de l’appel à projet – l’ensemble des
projets étaient déjà clairement définis et avaient déjà été mis en œuvre. La plupart d’entre eux
avaient ainsi déjà bénéficié d’une première période d’expérimentation – au moins à petite échelle- et
de retours de démarches d’évaluation ou de retours d’expériences.
Sur cette base, l’appel à projets La France S’Engage correspond à des phases différentes dans le développement de chaque projet : au moment de leur sélection, certains d’entre eux étaient en phase
de redéfinition, d’autres en cours de structuration, d’autres enfin en voie de déploiement.
•

des projets en phase de redéfinition. Ces projets ont la caractéristique d’être des projets
éprouvés –parfois depuis plusieurs années et à grande échelle- qui ont été significativement
enrichis au moment de La France S’Engage notamment par leur ouverture à un nouveau public. Si les logiques d’intervention restent les mêmes, ces adaptations appellent tout de
même des évolutions structurantes qui constituent en réalité une redéfinition du projet.
C’est, par exemple, le cas de « Temps Livres » de Lire et Faire lire qui transpose ses ateliers de
lecture-plaisir à des pré-adolescents, de Frateli qui ouvre ses bénéficiaires au-delà des seuls
élèves au plus fort potentiel scolaire comme l’association le faisait auparavant ou encore du
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MuMo qui travaille sur une deuxième version de son Musée Mobile pouvant mieux intégrer
les familles.
•

des projets en cours de structuration. Ces projets présentent une définition précise de leurs
concepts innovants et de leurs modalités de mise en œuvre mais sont encore en cours de
structuration, de création d’outils centraux pour la démarche. C’est, par exemple, le cas de la
Tablée des Chefs dont le concept –importé du Canada- est précisément défini mais dont
l’adaptation en France est encore à affiner pour un fonctionnement en rythme de croisière.
Pareillement, SynLab a développé une plateforme d’échanges entre acteurs éducatifs et rassemblant les ressources pédagogiques proposées par l’association. Cette plateforme constitue le principal média du projet. Le Cartable fantastique prend le virage d’une professionnalisation et d’une structuration de l’association avec LFSE. La refonte de sa plateforme en ligne,
principal média de diffusion de ses contenus pédagogiques, a été lancée.

•

des projets globalement finalisés dans leur conception, dans une phase essentiellement
centrée sur leur déploiement. Ces projets sont précisément définis non seulement dans
leurs concepts innovants mais également dans leurs modalités de mise en œuvre qui ont généralement été déjà éprouvées. Au moment de La France S’Engage, ces projets s’inscrivent
principalement dans une logique de déploiement à plus grande échelle et de diffusion. C’est
le cas de la majorité des projets (AFEV, Agir pour l’Ecole, Entreprendre pour Apprendre,
Chance aux Concours , Concerts de Poche, Coopérer pour Entreprendre, le Labo des Histoire,
Des Livres à soi, MATHS.en.JEANS, Môm’Artre, Passeport Avenir, Les Savanturiers).
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DES INNOVATIONS D’ORIGINES DIFFERENTES ET DE NATURES DIVERSES QUI
CONVERGENT VERS LES MEMES OBJECTIFS
Le premier objectif de l’évaluation vise à caractériser les processus d’innovation développés dans le
cadre de l’appel à projet La France S’Engage (LFSE) ainsi que les acteurs impliqués dans ce processus.
La structuration de l’évaluation a décliné ce questionnement en 3 questions évaluatives :
•
•
•

Question 1 : Quelle est la forme d’innovation ?
Question 2 : Quel est le processus d’innovation ?
Question 3 : Quelle est la plus-value de l’innovation ?

Cette partie analyse les éléments de réponse à ces trois questions en traitant conjointement les
formes et processus d’innovation qui s’avèrent liés (I) avant de mettre en avant la plus-value des
projets au service du décloisonnement et de l’ouverture de l’école (II).

I.
Les processus de l’innovation : des innovations d’origines différentes et de natures diverses
L’analyse même des processus d’innovation est précédée d’une mise à plat des porteurs de
l’innovation (A) et des publics destinataires des innovations (B). Une typologie de cinq processus
d’innovation est ensuite présentée (C).
A.
Les porteurs de l’innovation : des associations d’anciennetés et de
tailles différentes

Les 18 structures qui portent les projets lauréats de l’appel à projets La France S’Engage dans le
champ « Education / Formation » présentent des caractéristiques communes, qui font d’elles un
ensemble relativement homogène en termes de nature mais beaucoup plus diversifié en termes
d’ancienneté, de taille ou encore de moyens d’action.
L’ensemble des porteurs de projet ont ainsi une nature associative à l’exception d’un seul d’entre eux
qui est une Union d’Economie Sociale 8. 14 des structures ont leur siège en Ile-de-France ce qui est
cohérent avec la vocation nationale partagée par tous les lauréats, à l’exception de l’association Entreprendre pour Apprendre Ile de France qui est une des associations régionales d’un réseau national.
Néanmoins, cette homogénéité des statuts juridiques cache des disparités entre ces structures. Se
côtoient en effet des réseaux associatifs anciens et relativement structurés (AFEV, Lire et Faire Lire,
Coopérer pour Entreprendre) et des associations beaucoup plus récentes. L’analyse de quelques variables descriptives permet de toucher ces disparités.


Des structures présentant entre 2 et 29 ans d’ancienneté lors de leur candidature à LFSE

Les structures lauréates présentent une ancienneté 9 plus ou moins importante allant de 2 ans pour la
plus récente à 29 ans pour la plus ancienne. Schématiquement, les lauréats se partagent en trois
groupes avec un tiers des lauréats qui avaient ainsi entre 2 et 5 ans lors de leur candidature , un
autre tiers qui avaient entre 6 et 15 ans et le dernier tiers plus de 15 ans d’existence.
8

Coopérer pour Entreprendre

9

Calculée suivant l’année de candidature à LFSE. Sources : dossiers de candidature LFSE et entretiens. La date
« officielle » de création d’une association peut différer de la date de création du projet qui a pu être porté
« hors » de l’association dans un premier temps.
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Figure 5 : Age des structures lors de leur candidature à LFSE

Source : Planète Publique d’après les dossiers de candidature des candidats



Des associations aux effectifs variables

L’analyse des effectifs déclarés par les associations au moment de leur candidature illustre également des disparités dans leurs tailles respectives 10 et donc aussi dans leurs moyens d’action. 5 associations avaient ainsi une équipe de moins de 2 ETP (dont 2 avec aucun salarié) traduisant généralement un fort recours au bénévolat pour le portage même de la structure. Les autres structures présentent des équipes plus développées pour assurer le pilotage de l’association avec des moyens qui
restent limités (6 structures comprenant des équipes de 2 à 5 ETP) ou plus développés (7 structures
avec plus de 5 ETP dont 5 d’entre elles avec plusieurs dizaines d’employés).
Figure 6 : Effectifs totaux des structures déclarés lors de leur candidature

Nombre de structures

7
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6 à 25 ETP

>25 ETP

Effectifs

Source : Planète Publique d’après les dossiers de candidature des candidats

10

Les effectifs déclarés peuvent, dans certains cas, présentés des biais au regard de la structuration des associations. La comptabilisation des effectifs ne sera, par exemple, pas la même entre une structure unique nationale regroupant l’ensemble des moyens ou une simple « tête de réseau » animant un ensemble de structures
indépendantes. A ce stade du propos, ces biais n’empêchent cependant pas d’illustrer la diversité des situations rencontrées.
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Des innovations plus ou moins centrales dans l’histoire des structures

Enfin, il apparaît que la place des innovations labélisées par LFSE n’est pas toujours la même dans
l’histoire des différentes structures. Pour 13 porteurs de projet, les premières mises en œuvre des
projets innovants coïncident avec la création des structures elles-mêmes ou celles qui les ont précédées. Pour ces structures, le projet innovant reconnu par LFSE constitue leur projet « originel » et la
principale vocation de l’association. Inversement, 5 projets innovants constituent un nouveau projet
dans des structures préexistantes, qui vient souvent s’ajouter aux autres activités de la structure.
Au final, le croisement de ces différents éléments permet de dresser un panorama des structures
porteuses d’innovation avec :
Des structures récentes qui lançaient leur projet « originel »
depuis moins de 5 ans lors de leur candidature, avec des
équipes encore bénévoles ou réduites (moins de 2 ETP sauf une
équipe à 5 ETP)

Le Labo des histoires ; La Tablée des
Chefs ; Synlab ; Le Cartable Fantastique ; Agir pour l'école ; L'Art à
l'Enfance / Les Amis du MuMo

Des structures d’ancienneté moyenne ou importante qui conti- Entreprendre pour Apprendre ; La
nuaient à développer leur projet « originel » et qui sont restées Chance aux concours ; Passeport
Avenir ; MATh.en.JEANS
de taille limitée (entre 1 et 7 ETP)
Des structures d’ancienneté moyenne ou importante qui continuaient à développer leur projet « originel » mais qui se sont
davantage développées (17 à 35 ETP)
Des structures anciennes et de taille importante (ou pouvant
s’appuyer sur des réseaux importants) dont le projet constitue
une innovation de plus dans leurs activités

Les Concerts de Poche ; SCIRE - Les
Savanturiers ; Réseau Môm'artre
Coopérer pour entreprendre ; Frateli ; SLPJ 93 ; AFEV ; Lire et faire lire
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B.
Un large panel de publics destinataires des innovations mais une logique forte de lutte contre les inégalités

En termes de publics, l’apport de solutions pour des besoins mal couverts s’applique en grande partie
aux jeunes en âge d’être scolarisés, même si les projets peuvent inclure d’autres bénéficiaires.
1. Des innovations principalement à destination des enfants et des
jeunes
Les 18 projets font des enfants ou des jeunes en formation leurs principaux bénéficiaires finaux. Pour
tous, l’ensemble des tranches d’âge apparaît concerné par les projets lauréats.
Figure 7 : Publics cibles par tranches d'âge

Source : Planète Publique, d’après les dossiers de candidature des lauréats
Plus précisément, les projets apparaissent majoritairement spécialisés sur une ou quelques classes
d’âge particulières. Cette spécialisation renvoie d’abord au contenu même des projets et aux problématiques à laquelle le projet cherche à répondre. Ces dernières peuvent, dans certains cas, apparaître comme propres à une classe d’âge en particulier ; la classe d’âge ciblée par le projet porté par
Agir pour l’école est, par exemple, clairement définie en fonction des classes visant l’apprentissage
des acquis fondamentaux de la lecture ; de fait, ce sont les élèves des classes de grande section de
maternelle au CE2 qui sont concernés, soit ceux âgés de 5 à 8 ans en moyenne. Il en va de même
pour La Chance aux concours qui ne vise pas à accueillir des élèves d’un niveau de scolarisation inférieur à bac+3, puisque les concours aux écoles de journalisme reconnues par la profession ne sont
accessibles qu’après l’obtention d’une licence.
Il est également à noter que cinq projets s’adressent à plus de quatre classes d’âge différentes et
permettent la coopération de publics d’âge et de niveaux scolaires très hétérogènes, comme chez les
Savanturiers et MATh.en.JEANS qui, lors de leurs congrès annuels respectifs mêlent des élèves allant
de l’école primaire à la terminale. Par ailleurs, certains projets, comme Les Concerts de Poche et Lire
et faire lire, visent également le renforcement du lien intergénérationnel.
Pour les projets faisant du critère social ou territorial, leur principal critère de ciblage des bénéficiaires, la question de l’âge devient parfois secondaire. Nombre de ces projets appuient leur mise en
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œuvre non sur des établissements scolaires mais sur des structures à visée sociale. Les critères
d’accueil de ces structures conditionnent ainsi le public. Par exemple, quand les projets concernent
des foyers d’accueil de jeunes (Labo des histoires, Tablée des chefs, Concerts de Poche…), c’est principalement parce qu’il s’agit d’un foyer que les porteurs y interviennent, et non pas pour une question d’âge. Les Concerts de Poche vont ainsi vers des publics adultes dans les foyers d’accueil de demandeurs d’asile ou de personnes en situation de grande précarité. Les Concerts de poche ont
d’ailleurs volontairement rééquilibré leur milieu d’intervention, concentré à l’origine à 80% en milieu
scolaire pour tomber progressivement à 50%.
2. Des projets s’adressant plus indirectement aux jeunes
Si la majorité des projets prévoient une intervention directe auprès des jeunes, quelques-uns d’entre
eux développent une logique d’action visant à atteindre d’autres acteurs pour toucher ainsi le cadre
éducatif des jeunes dans une approche plus systémique. L’effet levier des projets se veut ainsi démultiplié. Dans ces cas-là, ces bénéficiaires/acteurs intermédiaires sont :
o

Les éducateurs, et notamment les enseignants, en leur proposant formations, accompagnement, méthodes et ressources…

Les interventions des Savanturiers et de SynLab s’adressent directement aux éducateurs, et plus particulièrement aux enseignants, sous différentes formes d’accompagnement et de formation. SynLab,
à travers son projet « Bâtisseurs de Possibles », propose des ressources et une méthode pour mettre
en place une pédagogie de projet en classe. Dans le cadre des Savanturiers, des formations
s’adressent aux enseignants pour qu’ils appliquent ces méthodes auprès de leurs élèves âgés de 10 à
18 ans.
« Le ciblage des enseignants et des cadres de l’Education Nationale se justifie par
une optimisation des moyens et l’adoption d’une approche systémique : on touchera plus de jeunes au final en formant des enseignants » 11
o

Les parents, en cherchant à accroître leurs capacités dans l’éducation de leurs enfants, dans des logiques d’acculturation au milieu scolaire ou encore d’acculturation
à des pratiques culturelles éloignées de leur milieu d’origine

Le projet du CPLJ, Des livres à soi, adopte deux critères de ciblage : la parentalité et la distance vis-àvis de la lecture en s’adressant à des parents éloignés de la lecture. S’il ne s’agit pas de leur apprendre à lire (même si le projet peut les y inciter par ailleurs), l’objectif est de les mettre en capacité
de partager la découverte de livres avec leurs enfants de manière autonome et ainsi faciliter le rapport des enfants au livre et à la lecture. De la même manière, alors que le MuMo, dans sa version
initiale, ne ciblait que les enfants de moins de dix ans, il entend aujourd’hui chercher à attirer également leurs parents en adaptant la muséographie retenue.
3. Une forte orientation vers la lutte contre les inégalités sociales
Les projets se partagent dans le ciblage de certains publics au regard de considérations sociales ou
territoriales. 7 projets se présentent globalement comme s’appliquant à tout public sans chercher
plus spécifiquement à toucher des personnes défavorisées : le projet se veut ainsi « universel » avec
l’idée qu’il peut être profitable à tous. La dimension sociale de ces projets est néanmoins implicite
avec l’idée souvent présente que l’innovation sera particulièrement utile aux publics connaissant des
difficultés plus importantes. Même s’ils ne sont pas ciblés dans la mise en œuvre du projet, ce sont

11

Entretien avec le porteur de projet SynLab, septembre 2016.
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bien les publics fragiles qui témoignent le plus des insuffisances du système éducatif au sens large et
donc de l’opportunité d’innover 12.
Les 11 autres projets adoptent un positionnement plus marqué dans la lutte contre les inégalités en
ciblant, au moins pour partie, des publics fragilisés. Deux projets s’inscrivent ainsi dans une recherche active de mixité sociale au sein de leurs bénéficiaires : les Coopératives Jeunesse de Services
(Coopérer pour Entreprendre) sont ainsi composées volontairement de jeunes d’origines sociales
différentes tout comme l’accueil des enfants dans les lieux de garde Môm’Artre suit des règles de
mixité sociale pour la sélection des familles. Les autres projets s’inscrivent davantage dans des logiques de ciblage de leurs bénéficiaires au regard de leur profil socio-économique individuel (boursiers, personnes socialement fragilisées) ou en lien avec leur territoire d’habitation. Quatre projets
interviennent ainsi prioritairement ou exclusivement sur les quartiers en politique de la ville ou dans
des établissements des réseaux d’éducation prioritaire. Il faut noter que la plupart des autres projets
travaillent également de manière appuyée dans les quartiers politique de la ville mais de manière
moins structurante pour leurs actions. Parfois, les limites de la géographie prioritaire dans la politique de la ville ou l’Education Nationale sont perçues comme imparfaites justifiant d’intervenir à ses
marges. L’ensemble de ces projets s’inscrivent dans une forte sensibilité à la lutte contre les inégalités et au renforcement de la mixité sociale.
« On a vocation à être dans les quartiers populaires pour rendre la mixité effective
entre les familles et autour des familles 13»
« Dans les établissements prioritaires, il y a déjà beaucoup de choses et certains
établissements non REP peuvent être un peu oubliés. Par exemple, Villeurbanne
est plus laissé de côté que les Minguettes. L’idée, c’est surtout d’être au plus près
des besoins des territoires en travaillant avec le rectorat, la Région… » 14
L’intervention dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville peut également être facilitée
par un accès plus aisé à des financements supplémentaires ou par les priorités privilégiés par les partenaires institutionnels mais aussi privés (entreprises, fondations).
« On passe par les rectorats qui nous disent qu’ils veulent des actions dans les
quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Alors, ils nous envoient une
liste d’établissements 15»
Enfin, une dimension territoriale peut également intervenir concernant les territoires ruraux victimes
de situations d’inégalités territoriales par leur enclavement et l’éloignement des offres de service
(MuMo, Concerts de Poche). Passeport Avenir s’ouvre également de plus en plus à un travail dans les
zones rurales, notamment depuis leur intégration accrue dans la géographie prioritaire de la politique de la ville.
Par ailleurs, une seule structure propose un projet qui s’adresse exclusivement à des jeunes avec des
troubles de l’apprentissage spécifiques (Le Cartable fantastique en faveur des enfants dyspraxiques).

12

Certains de ces projets interviennent d’ailleurs régulièrement dans les quartiers politiques de la ville mais ils
n’en font pas une condition de leur action.

13

Entretien avec le porteur de projet Môm’artre, novembre 2016.

14

Entretien avec le porteur de projet de Passeport Avenir, octobre 2016.

15

Entretien avec un directeur régional de Passeport Avenir, octobre 2016.
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Figure 8 : Répartition des structures selon le public cible en termes de lutte contre les inégalités et
d’âge
Ne sont recensés que les cibles prioritaires et structurantes dans les projets : le tableau ne signifie pas
que seuls 4 projets interviennent en quartier « politique de la ville » mais que pour ces 4 projets ce
critère territorial est fondamental.
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Source : Planète Publique, d’après les dossiers de candidature des lauréats et les entretiens
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Une typologie de cinq processus d’innovation

C.

Les rencontres avec les différents porteurs de projet ont permis de retracer la genèse des projets
lauréats. Si chaque projet connaît son histoire propre, cinq grands types d’origine des projets innovants ont pu être identifiés. Ces origines se rapportent aux concepts innovants fondant chaque projet
et induisent des processus d’innovation de natures différentes. Comme pour toute typologie, la répartition des projets entre les catégories n’est pas toujours évidente dans la mesure où les différents
types ne s’excluent pas les uns des autres et où certains projets mêlent des influences différentes.
L’indication des projets en dessous des différentes catégories met en avant l’influence jugée structurante sans exclure d’autres sources de l’innovation 16.
Figure 9 : Les cinq types d'origine des innovations au cœur des projets lauréats
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EPA IDF
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SynLab
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Agir pour l’Ecole

Lire et faire lire
AFEV
Livre à soi
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Source : Planète Publique

1. Type 1 : les projets issus de démarches d’entreprises ou de communautés professionnelles : des innovations par élargissement du projet
initial
La première catégorie d’origine de l’innovation renvoie à des projets issus de démarches
d’entreprises ou de communautés professionnelles visant à répondre à certaines des problématiques
qui leur sont propres.
C’est le cas du projet porté par Passeport Avenir, originellement développé par l’entreprise de communication SFR dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui, pour compléter sa politique de recrutement, a cherché à accroître en son sein la diversité des profils de ses
collaborateurs. En effet, alors que la diversité des profils était particulièrement marquée parmi les
postes de techniciens recrutés notamment dans le cadre de stages ou de contrats d’apprentissage,
cette diversité n’apparaissait pas parmi les postes à responsabilité, et notamment d’ingénieurs. Ainsi,
un programme de tutorat impliquant des jeunes de BTS et d’IUT et des collaborateurs de l’entreprise
a été introduit au sein du groupe afin de promouvoir la diversité et encourager la promotion sociale.
L’externalisation de ce programme a permis sa mutualisation, en répondant à des besoins similaires
exprimés par d’autres entreprises. L’origine de l’innovation est donc bien une réflexion centrée sur
les besoins de l’entreprise au regard des valeurs de responsabilité sociale dont elle entend se prévaloir.

16

Se reporter aux monographies des projets pour une vision plus détaillée.
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« Passeport Avenir est né en 2003 chez SFR dans le cadre d’un programme de citoyenneté, de responsabilité sociale » 17
D’autres projets s’inscrivent dans la même logique d’innovation. La Chance aux concours n’est pas
née de besoins identifiés au sein d’une entreprise, mais d’une communauté professionnelle ; des
étudiants en journalisme constatèrent en effet la faible hétérogénéité des profils au sein de leur
école, la moitié des étudiants étant socialement favorisés et provenant d’établissements élitistes
(Instituts d’Etudes Politiques, classes préparatoires privées). La même faible diversité des profils était
également constatée au sein même de la communauté journalistique. Dispenser une préparation aux
concours d’entrée aux écoles de journalisme à des jeunes moins favorisés est apparu comme le
moyen de répondre à un double enjeu : le renforcement de la diversité au sein même des centres de
formation et, conséquemment, au sein de la communauté professionnelle.
« Comment la créatrice a eu l’idée de la Chance aux Concours ? Elle avait fait le
constat dans son école de journalisme que les étudiants étaient à 50% IEP [Instituts d’Etudes Politiques] ou Sciences Po Paris, et 50 % de prépa privées. Elle dit à
ses copains : et si on faisait ça ?! » 18
Pour ces différents projets, au-delà d’une réflexion centrée sur les problématiques propres de ces
milieux, le processus d’innovation consiste en un élargissement du projet initial au-delà des frontières de l’entreprise. L’exemple de Passeport Avenir est ici encore parlant. Alors que le projet originel est un projet interne à SFR, il va progressivement s’étendre d’abord au secteur des télécommunications puis, de proche en proche, à des grandes entreprises de secteurs variés. Aujourd’hui, le projet continue à s’inscrire dans cette logique d’élargissement en cherchant à toucher des entreprises de
taille plus moyenne. De la même manière, la Chance aux Concours s’est progressivement étendu à
plusieurs villes accueillant des écoles de journalisme.
2. Type 2 : les projets d’origine « personnelle » : des innovations par collectivisation
Proche de la logique des projets issus de politiques d’entreprise/communautés professionnelles,
certains projets renvoient à une origine profondément personnelle. Il s’agit d’innovations fondées
par une personne au regard d’une situation personnelle induisant des besoins spécifiques ou suite à
une expérience individuelle marquante dans le parcours ou la vie de ces innovateurs. Les processus
d’innovation liés à ces projets renvoient à une logique de « collectivisation » c’est-à-dire le passage
d’une réponse individuelle directe au besoin ou à la situation rencontrée à une réflexion plus globale
et collective. Cette réflexion amène l’innovateur à transposer son action individuelle dans un dispositif ou un projet qui se veut collectif. L’innovateur se détache ainsi de sa seule situation personnelle
en cherchant à apporter une réponse adaptée aux besoins qu’il a ainsi identifié. Cette collectivisation
du projet s’accompagne généralement d’un élargissement des participants par l’agrégation de nouvelles personnes à la démarche et qui s’incarne par la création d’une association.
L’histoire du Cartable fantastique fait particulièrement écho à cette catégorie avec un projet initialement nommé Le Cartable fantastique de Manon du prénom de la fille de la fondatrice de
l’association en situation de dyspraxie pour laquelle elle adaptait des manuels scolaires. En commençant à diffuser le travail fait pour sa fille, Caroline Huron agrège d’autres familles à la démarche. Ellemême chercheuse à l’INSERM en sciences cognitives, ses travaux de recherche (études de cas auprès
d’enfants dyspraxiques, publication d’un livre « grand public », conférences…) accroissent la notoriété de sa démarche.

17

Entretien avec le porteur de projet Passeport Avenir, octobre 2016

18

Entretien avec le porteur de projet La Chance aux Concours, novembre 2016
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« La diffusion s’est faite grâce à mon livre publié en 2011 où on parle du Cartable.
J’étais déjà sollicitée par les familles pour des conférences » 19
Elle obtient une mise à disposition de la part de son laboratoire pour lancer son projet et obtenir
ainsi de premiers soutiens financiers de l’Education nationale et de la Fondation Bettencourt. Le Cartable fantastique de Manon devient alors le Cartable fantastique en rentrant dans un processus de
développement et de début de professionnalisation de la structure.
L’association Frateli trouve également son origine dans la démarche individuelle de son fondateur
pour accompagner un jeune dans son parcours en mobilisant son réseau personnel alors qu’il
s’intéressait à la question de la réussite des élèves boursiers dans le cadre de son travail de collaborateur d’élu. Sur la base de cette première expérience, l’association se mit en place en 2004 et multiplia progressivement ce type de parrainage, d’abord sans animation et suivi particulier. L’association
rentra dans un processus de professionnalisation 3 ans plus tard.
MATh.en.JEANS est, elle aussi, une réponse personnelle de deux amis passionnés de mathématiques,
l’un professeur et l’autre chercheur, accablés par le désintérêt et l’enclavement dont souffre la discipline.
On pourrait encore citer les Concerts de Poche qui s’inscrivent dans une histoire proche. Gisèle Magnan, pianiste à la carrière internationale, a fondé le concept des Concerts de Poche suite au constat
personnel que ses enfants collégiens ne comprenaient pas bien l’intérêt de la musique classique.
Après une longue carrière internationale, elle a donc souhaité contribuer à la démocratisation de la
musique classique, d’abord en se déplaçant seule avec son piano sur un camion, puis en allant dans
des petites salles pour gagner en acoustique tout en gardant la même proximité avec le public. Face
au succès de son initiative personnelle et alors que le bouche à oreille multipliait les territoires demandeurs, la nécessité de concevoir son projet initial dans un cadre plus collectif s’est imposée,
amenant la création d’une véritable association.
3. Type 3 : les projets d’inspiration étrangère : des innovations par
adaptation / réplication
Une troisième catégorie de projets renvoie à la reprise de projets mis en place à l’étranger. Pour les
fondateurs de ces projets en France, la découverte d’approches nouvelles dans le traitement de problématiques qu’ils rencontraient en France a agi comme un révélateur.
On peut citer dans cette catégorie le projet de Coopératives Jeunesse de Services découvert au Québec par un groupe d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) de Bretagne à l’occasion d’un
forum international en 2011. Le projet a attiré ces acteurs en apparaissant comme une réponse intéressante aux questionnements qu’ils se posaient en matière de transmission et d’émergence de personnes à fort potentiel dans le champ de l’ESS pour permettre le changement d’échelle de ces projets. La démarche pédagogique proposée fut également un élément attractif de par sa dimension
innovante en tant que « pédagogie active » et son inscription dans le principe de la coopération cher
aux acteurs de l’ESS. Après une étude de faisabilité, les trois premières CJS seront lancées en Bretagne en 2013.
La Tablée des chefs est également un projet d’origine québécoise, créé en 2002 par Jean-François
Archambault et qui regroupe aujourd’hui une vingtaine de salariés au Québec. Au cours des 20 années passées par Jean-François Archambault dans l’hôtellerie, ce dernier constate l’ampleur du gaspillage alimentaire dans ces établissements et décide d’intervenir en montant ce projet 20. Lorsque

19

Entretien avec la fondatrice du Cartable fantastique, octobre 2016.

20

L’idée originale de La Tablée des Chefs s’inscrit donc parfaitement dans le type 2 des projets « personnels ».
Son importation en France en fait également un projet d’inspiration étrangère.
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Lyndsi Baker, l’actuelle directrice du projet de La Tablée des chefs en France, découvre cette initiative
canadienne, elle décide de se rendre là-bas pour s’imprégner de leur technique et de leur savoirfaire, notamment en termes d’activités pédagogiques, de mobilisation d’acteurs et de mise en réseau. La problématique du gaspillage alimentaire étant tout aussi présente en France, l’implication
dans un tel projet était pour elle une suite logique à son engagement personnel dans l’humanitaire.
Le Labo des Histoires, reprise de l’expérience « 826 Valencia » menée à San Francisco depuis 2002 et
qui propose des ateliers d’écriture dédiés aux 6-18 ans, ou encore « Bâtisseurs de Possibles » de SynLab, issu d’un mouvement international Design for Change fondé en Inde en 200, ont également des
histoires de même nature. De la même manière, Entreprendre pour Apprendre a été au départ développée par l’entreprise Adecco et le rectorat d’Amiens sur la base d’une initiative très ancienne née
aux Etats-Unis en 1919 et qui a donné lieu à un réseau international Junior Achievement Worldwide .
Un des points communs entre ces inspirations étrangères est qu’elles émanent de projets largement
éprouvés avec un développement déjà important dans leur pays d’origine, parfois à une échelle internationale. Design for change est ainsi un mouvement international présent dans 35 pays et même
repris officiellement au Mexique par le Ministère de l’Education 21. Le Labo des Histoires couvre aujourd’hui l’ensemble des Etats-Unis avec un maillage de 8 centres. La Tablée des Chefs est présente
non seulement au Québec mais aussi au Mexique et à Vancouver. Les Coopératives Jeunesse de Services sont au nombre de 140 au Québec mobilisant près de 1 700 jeunes et 670 organismes dans le
cadre des comités locaux.
Ces reprises de projets étrangers induisent un processus d’innovation par adaptation du projet originel au contexte français. Pour les différents projets concernés, il apparaît que les concepts innovants
au cœur du projet sont repris en bloc et sans modification dans une logique de fidélité au projet
d’origine. Cette fidélité à l’essence du projet originel est revendiquée par les porteurs de projet dans
la mesure où c’est la pertinence de ces éléments d’innovation qui les a convaincus d’importer le concept. Ces porteurs de projet sont d’ailleurs formellement liés à leurs initiateurs étrangers par
l’adhésion à un mouvement international, des conventions ou « franchises sociales ».
« L’essaimage se fait aujourd’hui par la formation [des intervenants] qui garantit
la forme du projet et sa qualité sur le terrain. Sans cela, le projet de départ des CJS
se trouverait adapté à la sauce de chacun, se diluerait… alors que le modèle nous
a convaincu dès le départ » 22
De la même manière, les structures d’origine sont décrites comme attentives à ce que leur projet
d’origine ne soit pas dénaturé. Ce sont donc davantage les modalités de mise en œuvre des projets
qui sont adaptées par les porteurs de projet. La reprise d’outils, de processus déjà éprouvés constitue un gain de temps très important au lancement du projet mais nécessite quelques adaptations.
Ces adaptations peuvent renvoyer aux spécificités du cadre éducatif - et notamment scolaire - français (ajout d’une étape préalable à la méthode originale de Design for Change pour faciliter son déploiement dans un contexte de classe française, par exemple), à celles du cadre réglementaire français (par exemple, en matière de récupération et réutilisation des denrées destinées à être jetées
pour la Tablée des Chefs ou de portage juridique de projets 23 pour les Coopératives Jeunesse Service)
ou encore au contexte culturel français (recettes de cuisine pour la Tablée des Chefs).

21

« Au Mexique, Design for Change est aujourd’hui intégré à la démarche nationale. C’est une vraie inspiration
pour nous. » dans un entretien avec la porteuse de projet, septembre 2016.
22
23

Entretien avec la porteuse de projet de Coopérer pour Entreprendre, octobre 2016.

Au Québec, le formalisme juridique est bien moindre pour le développement d’une activité à dimension
économique telles que les CJS. Une structure porteuse dûment enregistrée est par contre nécessaire en France.
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4. Type 4 : les projets reposant sur les résultats de la recherche : des innovations par mise en application
Certains projets lauréats sont directement affiliés à une démarche d’application des résultats de travaux de recherche fondamentale. Si la plupart des projets se prévalent de fondements scientifiques,
cette catégorie rassemble les projets pour lesquels le point de départ de l’innovation a été un questionnement sur la manière de mettre en œuvre des résultats de recherche apparaissant en contradiction avec les manières de faire dominantes dans le champ éducatif français.
Agir pour l’Ecole peut être cité comme le principal exemple de ce type de processus d’innovation en
repartant de travaux de recherche américains sur la réduction de l’échec d’apprentissage de la lecture chez les enfants. L’association s’est appuyée sur une expérimentation préalable menée avec un
chercheur de Grenoble 24 pour affiner la mise en pratique des enseignements de la recherche en
sciences de l’éducation.
Un projet comme « Bâtisseurs des Possibles » pourrait également être rattaché à cette catégorie
dans la mesure où le mouvement Design for Change, dont il est inspiré, se fonde également sur des
résultats de la recherche scientifique en matière pédagogique. SynLab fait d’ailleurs de la diffusion
des résultats de recherche vis-à-vis des enseignants, pour faire évoluer leurs pratiques, un de ses
axes de travail.
5. Type 5 : les projets issus des pratiques du terrain : des innovations
par transposition et généralisation
Enfin, certains projets sont davantage issus de pratiques nées sur le terrain par l’évolution de projets
plus anciens. Ces projets renvoient bien à une logique d’innovation (et non de simple amélioration de
l’existant) dans la mesure où le processus a conduit à rediscuter les fondements des pratiques existantes.
C’est par exemple le cas du projet Volontaire en Résidence porté par l’AFEV. L’AFEV déploie depuis
des années un modèle d’accompagnement de jeunes dans leur parcours scolaire à travers du tutorat
individualisé par des étudiants sur le temps extrascolaire. Si ce modèle est largement éprouvé pour
les élèves des lycées généraux et technologiques, sa transposition auprès de lycéens de filières professionnelles en 2009 s’est avéré un échec. L’analyse des raisons de ces difficultés a donné naissance
à l’idée du volontaire en résidence qui prend le contre-pied de l’accompagnement proposé initialement par l’association. Alors que les lycéens professionnels apparaissaient peu assidus et impliqués
l’AFEV propose un accompagnement non plus individuel mais collectif, non plus sur le temps extrascolaire mais au sein même de l’établissement… Au-delà de la réussite scolaire individuelle, le projet
entend répondre à l’enjeu d’amélioration du climat scolaire en recréant du lien entre les élèves,
l’équipe éducative, les familles…
De la même manière, le projet « Temps Livres » de Lire et Faire lire s’inscrit dans la continuité des
activités de l’association créée en 1999. D’abord active auprès des enfants de cycle 2, l’association a
étendu ses activités à la petite enfance en 2010. Une réflexion a également été engagée au regard de
la problématique du décrochage de certains enfants vis-à-vis de la lecture qui devient fortement
visible dans les années « collège ». Plusieurs unions départementales avaient ainsi commencé à intervenir à leur initiative dans des collèges ouvrant de ce fait la voie à une réflexion de l’association à
Les Coopératives d’Activité et d’Emploi réalisant du portage juridique d’activité, leur implication dans le projet
CJS permis de lever ce frein administratif.
24

Programme PARLER conduit par Michel Zorman, Médecin conseiller auprès du Recteur de l’Académie de
Grenoble, Laboratoire Cogni-Sciences, IUFM Grenoble. Présentation en ligne consultable sur le site :
http://www.cognisciences.com/accueil/travaux-en-cours/
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l’échelle nationale. Permis par La France S’Engage, le montage national du projet « Temps Livres »
s’est ainsi fondé sur les expériences de terrain déjà mises en œuvre localement.
Dans une certaine mesure, le projet Des Livres à soi peut également être rattaché à cette catégorie :
cette action dirigée vers des parents éloignés de la lecture trouve en effet son origine dans le constat
du CPLJ 93, organisateur du célèbre Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, que les
publics familiaux populaires étaient globalement absents du Salon. La problématique de la familiarisation au livre de parents éloignés de la lecture a ainsi émergé du terrain.
Dans ces projets, le processus d’innovation renvoie ainsi à une logique de transposition et de généralisation par rapport à ces pratiques de terrain que ce soit pour les faire évoluer au regard d’un public
spécifique ou pour les diffuser. « L’innovation portant sur le public visé » peut par exemple fréquemment être employée par les porteurs autour de leur propre innovation : en constatant l’intérêt
du projet qu’ils ont développé auprès d’un public, ils peuvent légitimement souhaiter l’étendre à des
publics encore non-inclus.

V.
Derrière une grande diversité apparente, des innovations convergeant vers une recherche de décloisonnement et d’ouverture des pratiques éducatives
Les éléments précédents ont fait apparaître la grande diversité des projets, tant en termes de positionnement des innovations (publics visés, thématiques traitées, temps d’intervention concernés)
que de processus (genèse et principes de développement). Pour autant, au-delà des caractéristiques
plutôt homogènes des porteurs des projets, une convergence forte se manifeste dans le souci de
décloisonner et d’ouvrir l’école.
Comme l’ont souligné fortement nombre de porteurs de projet rencontrés, le système scolaire français se voit régulièrement reprocher un certain cloisonnement entre les disciplines, les acteurs, les
méthodes et les outils. Les projets lauréats de LFSE investissent cette problématique en mettant en
œuvre des formes d’innovation qui jouent principalement sur les relations aux acteurs, le rapport à la
transmission du savoir et l’environnement éducatif (A). Ce faisant, ils s’inscrivent dans une recherche
de décloisonnement, autour de nouveaux acteurs, d’une nouvelle conception de l’élève et d’une
approche plus globale du cadre éducatif (B). Cependant, dans ce cadre, l’innovation par le numérique
reste globalement secondaire parmi les lauréats (C).
A.
Des formes d’innovation qui jouent principalement sur les relations
aux acteurs, le rapport à la transmission de savoir et l’environnement éducatif
La revue de littérature 25 réalisée en cadrage de l’évaluation a permis d’identifier 6 grandes formes
d’innovation dans le champ de l’éducation et de la formation en fonction de l’objet sur lequel elles
reposent. Ces formes d’innovation peuvent être classées en 4 grandes catégories (identifiées par des
couleurs différentes sur le schéma de synthèse ci-après) :
•

Les innovations portant sur les acteurs (en bleu sur le schéma) :
o Innovations portant sur la relation entre les différents acteurs : ces innovations
mettent en avant des partenariats et des coopérations nouvelles, généralement
« horizontales » entre des acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble ; il

25

Planète Publique, Evaluation des projets « Education / Formation » lauréats de l’appel à projets La France
S’Engage – Revue de littérature, 2016
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o

o

s’agit, par exemple, de projets se concentrant sur la relation parents-professeurs ou
encore scientifiques-professeurs…
Innovations portant sur le public visé en étendant une pratique dont l’efficacité est
prouvée à des apprenants différents ; dans ces projets, il s’agit donc d’adapter des
méthodes éprouvées et efficaces pour un public donné à un public différent induisant des dynamiques d’apprentissage spécifiques ;
Innovations portant sur la formation du personnel d’éducation destinées à faire
évoluer ses pratiques professionnelles ;

•

Les innovations portant sur la dimension pédagogique elle-même (en orange sur le schéma) :
o Innovations visant à créer de nouveaux rapports de transmission de savoirs : ces
innovations visent notamment à responsabiliser les élèves dans leurs études, à les
rendre acteurs de leurs propres apprentissages, par exemple, en mettant en avant la
créativité de l’élève 26 ;
o Innovations portant sur les méthodes d’éducation, c’est-à-dire les formes pédagogiques et didactiques de l’éducation / formation 27 ; l’enjeu de ce type d’innovation
est de faire acquérir au public les mêmes connaissances et aptitudes mais de manière différente pour plus d’efficacité ;

•

Les innovations portant sur les outils mobilisés par les acteurs (en violet sur le schéma) :
o Les innovations se centrant sur les locaux et les instruments liés à l’éducation,
c’est-à-dire l’environnement physique ou les instruments propres à l’enseignement
(par exemple les tableaux, les vidéoprojecteurs) ; les initiatives visant à améliorer
l’attention des élèves en changeant la disposition des classes ou la réorganisation de
l’établissement entrent également dans cette optique 28 ;
o Les innovations se rapportant aux nouvelles technologies et leurs nouveaux usages ;
l’introduction des nouvelles technologies dans l’enseignement est un aspect parmi
beaucoup d’autres de cette innovation ; celle-ci peut se rapporter à d’autres approches comme la mise en réseau des professeurs, par exemple ;

•

Les innovations portant sur l’environnement éducatif au sens large (en vert sur le schéma) :
o Les innovations portant sur l’environnement éducatif extérieur à l’école et la salle
de classe ; ces innovations portent notamment sur le domaine périscolaire ;
o Les innovations proposant une nouvelle gestion des temps scolaires.

Ces différentes formes d’innovation ne sont bien entendues pas exclusives les unes des autres. Au
contraire, l’innovation dans le domaine de l’éducation est un processus protéiforme, avec des projets
qui souvent incluent plusieurs formes d’innovation.
26

De nombreux systèmes éducatifs au sein de l’OCDE ont pris en compte cette nécessité au cours de la décennie 2000, en mettant en place des nouvelles politiques pédagogiques où la créativité était mise en avant. Une
littérature assez importante s’est alors mise en place pour justifier ces politiques. A ce propos, lire FERRARI A.,
CACHIA R. et PUNIE Y., Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States : Fostering
Creative Learning and Supporting Innovative Teaching, Technical note, IPTS, octobre 2009 []
27

La didactique est attachée aux contenus disciplinaires et à leur processus d’apprentissage alors que la pédagogie donne un style d’enseignement sur le terrain. La didactique est fortement ancrée dans sa discipline, la
pédagogie traverse les disciplines par des méthodes, des actions et des attitudes. La didactique est une réflexion sur la transmission des savoirs, alors que la pédagogie est orientée vers les pratiques d’élèves en classe
in Académie de Nice, « Didactique et pédagogie » [en ligne]
28

OCDE, L’environnement physique peut-il avoir un impact sur l’environnement pédagogique ?, 2013 [en ligne]
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L’analyse des projets lauréats au regard de ces formes d’innovation a permis de vérifier et de caractériser, sur un schéma de synthèse, les formes d’innovation les plus mises en avant dans le cadre de
La France S’Engage.
Qualification des innovations - Méthode
Pour chaque projet, le niveau de présence des 9 formes d’innovation pré-identifiées a été apprécié
selon 3 niveaux sur la base de la description des éléments constitutifs du projet par son porteur et à
travers son dossier de candidature. L’analyse a été réalisée à l’échelle de chaque projet mais aussi
en comparant les projets entre eux pour une homogénéisation de l’ensemble. Pour permettre la
consolidation des projets, un indice numérique a été attribué à chacun des niveaux de présence des
formes d’innovation.
-

Forme d’innovation absente = 0 ;
Forme d’innovation présente de manière secondaire = 1 ;
Forme d’innovation au cœur de l’innovation proposée dans le projet = 2.

La moyenne obtenue par chaque forme d’innovation à l’échelle des 18 projets permet de mettre en
évidence son degré d’intégration à l’échelle de l’appel à projet. Le schéma « en radar » ci-après fait
ainsi apparaître ces niveaux moyens d’intégration attribuées aux 9 formes d’innovation 29. Il en résulte une hiérarchisation des formes d’innovation les plus développées dans le cadre de l’appel à
projet.
Le niveau 0 correspondrait donc à une situation pour laquelle une forme d’innovation ne serait présente dans aucun projet. Inversement, le niveau 2 traduirait la situation d’une présence de la forme
d’innovation au cœur des 18 projets étudiés.
Figure 10 : Formes d'innovation présentes dans les projets lauréats

Source : Planète Publique, d’après les dossiers de candidature et les entretiens avec les porteurs de
projet.
La tendance des projets lauréats à inscrire leur caractère innovant dans une recherche de décloisonnement des pratiques éducatives se manifeste particulièrement dans 3 formes d’innovation différentes qui regroupent la majorité des projets : l’instauration de nouvelles relations entre acteurs
(concept innovant au cœur de 15 projets lauréats sur 18) ; une volonté de mettre en place un nouveau rapport à l’apprentissage (au cœur de 13 projets) ; une prise en compte de l’environnement

29

Se reporter aux monographies pour le détail de chaque projet.
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éducatif au-delà du seul cadre scolaire (au cœur de 9 projets et de manière secondaire pour 6 d’entre
eux).
Quasiment tous les projets cumulent à titre principal au moins deux de ces trois formes d’innovation.
Seuls deux d’entre eux n’en mobilisent aucune, s’inscrivant résolument dans le cadre scolaire existant en visant son amélioration sur des points précis sans rediscuter fondamentalement ses principes
essentiels 30.
Il est intéressant de relever que les trois formes d’innovation dominantes -que sont l’instauration de
nouveaux rôles entre acteurs, la mise en place d’un nouveau rapport au savoir et une approche de
l’environnement éducatif dépassant le cadre scolaire- sont celles qui apparaissent apporter les évolutions les plus structurantes sur les caractéristiques intrinsèques du système éducatif. Les autres
formes d’innovation ressortant de l’analyse renvoient davantage à des innovations instrumentales
c’est-à-dire donnant de nouveaux leviers pour des transformations du système à travers les outils
numériques (dimension présente dans 11 projets), la formation des enseignants (dimension présente
dans 10 projets) ou de manière plus marginale les locaux / instruments (7 projets) ou la gestion des
temps scolaires (1 projet).

B.
La recherche de décloisonnement : nouveaux acteurs, nouvelles relations entre acteurs et acquisition de compétences transversales

Les formes dominantes d’innovation recensées renvoient à une recherche de décloisonnement du
champ éducatif par différents biais.

1. Des innovations fondées sur l’introduction de nouveaux acteurs dans
le champ éducatif
Les projets induisant de nouvelles relations entre acteurs le font principalement par l’établissement
de nouvelles relations avec de nouveaux acteurs extérieurs au cadre scolaire, voire plus largement au
cadre éducatif. S’il est à noter que tous les projets n’incluent pas nécessairement l’introduction de
nouveaux acteurs extérieurs au champ éducatif 31, c’est tout de même le cas pour 14 des 18 projets
lauréats. D’autres projets, comme Des livres à soi, misent plutôt sur la mise en relation d’acteurs du
champ éducatif au sens large (bibliothécaires, animateurs sociaux).

30

Ces deux projets se concentrent sur des nouvelles méthodes d’apprentissage sans remettre en question les
objectifs pédagogiques de fond. Il s’agit premièrement d’Agir pour l’Ecole, dont l’objet est le développement
d’une nouvelle méthode d’apprentissage de la lecture sur la base des recherches scientifiques en la matière. La
méthode proposée instaure bien de nouvelles approches dans la manière d’enseigner la lecture mais sur des
principes qui ne dérogent pas (voire renforcent) à la place de l’élève « recevant » un savoir, à la priorité à donner à une compétence naturellement reconnue comme essentielle par le système éducatif… Le deuxième projet concerné est le Cartable fantastique dont l’objet est de proposer des outils permettant une adaptation des
supports scolaires aux enfants dyspraxiques. Là encore, l’innovation porte sur la méthode d’apprentissage au
regard des besoins spécifiques de ces enfants dans une logique d’un meilleur apprentissage dans le système
scolaire tel qu’il existe aujourd’hui.

31

SynLab, Le cartable fantastique, Agir pour l’Ecole, Des livres à soi
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Figure 11 : Nouveaux acteurs extérieurs au champ éducatif introduits par les projets
Projets réalisés dans un
32
cadre scolaire

Projets pouvant être
réalisés dans ou hors
du cadre scolaire

Projets réalisés en dehors du cadre scolaire

Jeunes (Volontaires en
résidence)

Jeunes, pairs

Etudiants (Frateli)
Entrepreneurs, professionnels du monde de
l’entreprise

(Passeport Avenir)

(Coopérer pour Entreprendre)

(Frateli)
(Entreprendre Pour Apprendre)
Journalistes (Chance aux
Concours)

Artistes, écrivains

Artistes, médiateurs
artistiques (MuMo)

Ecrivains, scénaristes
(Labo des histoires)

Musiciens, comédiens (Les Concerts
de Poche)

Artistes, médiateurs artistiques (Môm’Artre)

(Math.en.Jeans, Savanturiers)

Chercheurs
Autres

Chefs cuisiniers (Tablée des chefs)
Seniors (Lire et Faire
lire)

Source : Planète Publique, d’après les entretiens réalisés
Ces nouveaux acteurs renvoient à deux logiques différentes :
o

l’intégration de nouveaux intervenants dans une logique d’identification

C’est notamment le cas du projet « Volontaires en résidence » mené par l’AFEV : en service civique,
des jeunes encore proches de la période où ils étaient élèves interviennent dans les établissements
situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. La proximité qu’ils peuvent avoir avec les
élèves leur permettrait de tisser des liens plus étroits avec eux, d’être plus légitimes et ainsi de les
aider plus facilement dans leur parcours éducatif. Dans une autre approche, le programme pré-bac
de Frateli repose sur la présentation d’étudiants au cursus susceptible d’inspirer les lycéens dans la
définition de leur propre projet.
o

l’invitation de personnes issues d’univers différents du monde de l’éducation

Parmi les projets étudiés, d’autres types d’acteurs extérieurs au cadre scolaire interviennent auprès
des jeunes et participent ainsi au décloisonnement de la sphère éducative avec des entrepreneurs et
des professionnels, des artistes ou encore des chercheurs.

32

Par « cadre scolaire », nous entendons les projets qui s’inscrivent directement dans la logique du parcours
scolaire du jeune que l’action soit menée au sein même des établissements ou en dehors (tutorat…)
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Alors que le monde de l’économie et celui de l’éducation sont traditionnellement bien distincts en
France, certains projets visent un rapprochement. Entreprendre pour Apprendre et ses minientreprises font intervenir des professionnels en tant que parrains pour accompagner les jeunes.
C’est également le cas des « Coopératives Jeunesse de Services » portées par Coopérer pour entreprendre, qui sont une occasion de faire découvrir l’entreprenariat coopératif et une première forme
d’expérience professionnelle, dans un cadre proche de celui propre aux entreprises du secteur de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Dans plusieurs projets, des artistes interviennent pour favoriser l’accès à la culture et à la pratique
artistique. Ces interventions sont de différentes natures, mais l’objectif de tels projets est la démocratisation de l’art, notamment en favorisant la participation des bénéficiaires à la création artistique. C’est le cas du MuMo qui propose des ateliers de pratique artistique en parallèle de son musée
mobile, de Môm’artre qui offre aux enfants des ateliers artistiques animés par des artistes locaux, du
Labo des histoires qui fait intervenir des écrivains, poètes, journalistes et scénaristes dans l’animation
des ateliers d’écriture ou encore des Concerts de poche qui développent des ateliers autour du concert d’un grand artiste de musique classique.
Les Concerts de poche s’appuient notamment sur des artistes, locaux ou non, afin d’animer des ateliers d’initiation. Ces artistes agissent comme partenaires mais aussi comme de véritables opérateurs
de l’action. Quand il ne s’agit pas de professeurs de musique, les artistes locaux peuvent recevoir une
formation pédagogique afin d’être plus aptes à transmettre des savoirs. Les savoirs transmis sont en
revanche propres à chaque artiste (des chefs de chœur pour le chant choral, des compositeurs pour
l’écriture de morceaux, des comédiens pour la mise en espace…). Le fait que les publics soient éloignés de cette culture fait déjà tomber des barrières, puisque les artistes, à la réputation parfois
mondiale, sont souvent des inconnus aux yeux des bénéficiaires. Cela dissipe la gêne qui pourrait
exister si le public était dans une posture de « fan », et permet de faciliter les échanges.
La mobilisation de chercheurs dans le cadre des projets MATh.en.JEANS et Les Savanturiers se fait en
revanche moins en termes d’animation que de support et d’accompagnement à la recherche scientifique. Le but de ces projets étant de modifier les modes d’enseignement et de transmettre des méthodes autour de thématiques de recherches scientifiques, les chercheurs sont surtout présents en
soutien auprès des enseignants et/ou des animateurs du périscolaire. Dans le cadre du projet Les
Savanturiers, le nom de « chercheur-mentor » qui leur est attribué par les porteurs exprime très bien
leur place dans le projet. De même, dans le cadre du projet MATh.en.JEANS, le chercheur se présente
tel un « directeur de thèse », qui entend non pas animer un atelier, ni enseigner aux élèves quelques
savoirs, mais les guider dans leurs travaux de recherche scientifique et dans la réponse à une problématique donnée. Ces deux projets encouragent la présentation des travaux aux pairs dans le
cadre de séminaires et/ou congrès, à l’instar des conférences scientifiques « réelles » qui visent à
rassembler les chercheurs d’un domaine donné pour faire état de leurs avancées. Ils sont un moment
particulier de partage entre les élèves de tout âge et les chercheurs eux-mêmes.
Enfin, pour être complet, et bien que pour certains ils pourraient légitimement être inclus dans la
catégorie des artistes, les chefs cuisiniers constituent un autre exemple d’acteurs introduits. En participant au projet de La Tablée des chefs, ils jouent un rôle d’animation et de présentation de leur profession. Simplement en venant avec leur tablier et leur toque, ils impressionnent les enfants et leur
donnent déjà envie d’en savoir plus sur leur métier, ce qui amène naturellement la discussion. Cela
peut faire naître des vocations et permet aux chefs de transmettre leur passion.
o

Des nouveaux acteurs qui touchent non seulement les jeunes mais également les
éducateurs

En analysant plus avant ces deux logiques d’intégration de nouveaux intervenants et d’invitation de
personnes issues d’univers différents, il apparaît, pour les projets en lien avec le cadre scolaire, que
l’introduction de nouveaux acteurs au sein de l’établissement induit de nouvelles relations non seu46

lement vis-à-vis des jeunes mais également vis-à-vis des enseignants eux-mêmes. Il s’agit alors de se
faire rencontrer des mondes qui se méconnaissent, voire se méfient les uns des autres. Ces projets
s’inscrivent alors résolument dans une logique d’ouverture du monde scolaire.
D’après des porteurs de projet rencontrés, les enseignants peuvent être mis en difficulté par
l’intervention d’acteurs extérieurs du fait des savoirs complémentaires qu’ils apportent et qui peuvent ébranler leur légitimité face aux élèves. Plus encore, en étant porteurs d’une vision du monde et
d’une culture professionnelle éloignée de celle de l’Education nationale, les acteurs professionnels
issus du secteur privé peuvent être régulièrement confrontés aux réticences de la part des équipes
pédagogiques et éducatives.
« Avant, les établissements scolaires disaient : on ne veut pas faire entrer le grand
capital dans le collège » 33
« Au sein des établissements scolaires, on pouvait être perçu comme une structure
privée qui vient marcher sur leurs plates-bandes » 34
In fine, il apparait que pour l’ensemble des projets étudiés, les réticences à l’égard des acteurs extérieurs à l’école peuvent être surmontées dès lors que la structure apparait comme légitime (agrément Education nationale, label La France S’Engage, négociations ou portage par un acteur interne
auprès de la direction et des enseignants). Spécifiquement dans le champ de l’éducation, il apparaît
ainsi particulièrement incontournable de pouvoir s’intégrer aux réseaux éducatifs existants en convaincant les établissements, les acteurs locaux mais aussi, le cas échéant, les strates hiérarchiques de
l’Education Nationale.

2. Des innovations qui (se) fondent sur des relations plus horizontales
entre acteurs
Au-delà de l’introduction de nouveaux acteurs dans le champ éducatif, nombre des innovations lauréates jouent sur la nature des relations instaurées entre les acteurs. Plusieurs dynamiques sont ainsi
entretenues selon les projets. Elles ont pour point commun d’induire des formes de rapports plus
horizontaux entre les acteurs.
o

Une dynamique de personnalisation des relations

Plusieurs projets jouent sur l’établissement de relations personnifiées entre les jeunes et des adultes
ressources. Ces relations peuvent être établies dans des logiques personnelles et bilatérales ou plus
collectives, mais en jouant sur l’identification des jeunes aux interlocuteurs qui leur sont proposés.
C’est le cas avec les Volontaires en Résidence (AFEV) du fait des profils proches entre les jeunes Volontaires en Résidence et les lycéens ; ça l’est également pour La Tablée des Chefs grâce aux chefs
cuisiniers qui interviennent bénévolement auprès des jeunes avec une très grande proximité.
o

Une dynamique de mise en continuité des relations entre acteurs

Plusieurs projets cherchent à apporter une meilleure continuité du cadre éducatif en instaurant des
relations plus englobantes et moins fragmentées. La mise en relation d’acteurs qui auparavant ne
développaient pas (ou peu) de projets en commun pourrait ainsi permettre, selon les cas, un partage
de l’information, une coordination des actions ou une mutualisation des savoir-faire par exemple.
De nombreux exemples rapportés par les acteurs peuvent être cités : les centres sociaux ne travaillent pas toujours avec les bibliothèques à l’échelle du même quartier (Des livres à soi a favorisé cette
33

Entretien avec le porteur de projet de Entreprendre pour apprendre – Île-de-France, octobre 2016

34

Entretien avec le porteur de projet de Entreprendre pour apprendre – Île-de-France, octobre 2016
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communication) ; les acteurs de la Municipalité, ceux de l’Economie Sociale et Solidaire, des entreprises « traditionnelles » ou encore des habitants collaborent généralement peu (Coopérer pour entreprendre favorise leur collaboration dans le cadre des comités locaux supportant les « Coopératives
jeunesse de services ») ; les enseignants des établissements élémentaires et secondaires sont rarement en lien avec les enseignants-chercheurs (Les Savanturiers et MATh.en.JEANS visent à remédier
à ce cloisonnement) et les professionnels (Entreprendre pour apprendre favorise leur collaboration
dans le cadre des mini-entreprises) ; les lycées agricoles n’ont pas de raisons particulières de développer un partenariat avec les conservatoires (Les Concerts de Poche agissent justement pour rendre
la musique classique accessible à ceux qui en sont éloignés), etc. Cette même logique de mise en
relation des acteurs du champ éducatif élargi est au cœur de Volontaire en Résidence dont l’objet est
l’amélioration du climat scolaire par la mise en place d’un nouvel acteur (le Volontaire en Résidence)
qui se veut aux interfaces des différents milieux qui participent à l’éducation (établissements, périscolaire et acteurs du quartier, familles…) à l’échelle du quartier.
Dans une même logique de meilleure continuité du cadre éducatif mais de manière plus indirecte,
Des livres à soi cherche également à améliorer le rapport à l’école des enfants issus de milieux défavorisés en facilitant l’acculturation du milieu familial à la culture scolaire à travers le rapport aux
livres. Cette inclusion entend contribuer à réduire le sentiment de tiraillement qui peut parfois exister chez l’enfant, entre son milieu social d’origine et la culture « savante » transmise par l’école.
o

Une dynamique d’autonomisation des jeunes

Nombre de projets lauréats s’inscrivent dans une logique de projet qui place les jeunes dans une
position nouvelle par rapport à celle de l’élève recevant un savoir. Si ces projets changent le positionnement du jeune, ils redéfinissent également le rôle des personnels éducatifs, à commencer par
celui des enseignants pour les projets réalisés dans le cadre scolaire.
Dans cet esprit, on peut citer les Savanturiers, dont l’objectif pour les enseignants est de définir uniquement un thème préalable qui servira de cadre aux élèves. Le reste est déterminé en autonomie
par les enfants et adolescents qui formalisent un questionnement puis un protocole expérimental
permettant de vérifier leurs hypothèses. L’enseignant est seulement présent pour aider les élèves
dans la construction et l’exécution du protocole, sans qu’il ne l’oriente en dehors du questionnement
établi par les élèves eux-mêmes. Par ces logiques d’autonomisation des jeunes dans leurs apprentissages, ces projets souhaitent renouveler le rapport au savoir et à l’enseignement, dans le but de favoriser leur esprit critique et de stimuler leur créativité.
Dans un autre registre, Coopérer pour entreprendre met en place les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) qui instaurent une égalité entre des jeunes qui prennent des décisions ensemble, démocratiquement. Cet exercice se déroule avec l’accompagnement d’un animateur qui peut intervenir
pour donner les outils du débat et faciliter les échanges ainsi que la prise de décision. Cette horizontalité entre les participants développe l’ouverture à l’autre à travers la coopération.

3. Vers l’acquisition de compétences transversales et non seulement
disciplinaires
En lien avec cette recherche de décloisonnement, ces projets se caractérisent également par un objectif -explicite ou plus sous-jacent selon les projets- d’acquisition de compétences transversales par
opposition aux méthodes et savoirs disciplinaires. Ces porteurs de projet considèrent globalement
que l’apprentissage de ces compétences est sous-dimensionné dans le système scolaire français 35.

35

Il est cependant à noter que ces compétences socio-comportementales font partie du « socle commun des
connaissances, des compétences et de culture » reconnu par l’Education Nationale, notamment à travers le
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Ces compétences renvoient au savoir-être, au développement de la pensée critique et créative, et à
d’autres formes de savoir en lien avec les compétences psychosociales, qui sont « l'aptitude d'une
personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement » 36.
Les projets visant à rendre les élèves acteurs de leurs propres apprentissages favorisent leur responsabilisation et valorisent leur capacité à agir et à générer leurs propres savoirs. La responsabilisation
des élèves est particulièrement encouragée par les méthodes pédagogiques actives, et notamment la
pédagogie de projet, qui promeuvent la réalisation de productions concrètes pour stimuler les apprentissages. Cette approche est particulièrement recherchée par l’AFEV, SynLab, Entreprendre pour
apprendre – Île-de-France ou encore Coopérer pour entreprendre.

C.
Une innovation par le numérique qui reste globalement secondaire
parmi les lauréats

Par rapport au développement important des innovations analysées ci-dessus, la mobilisation des
technologies du numérique dans les projets lauréats est présente dans de nombreux projets, mais à
des niveaux et sous des formes très différentes.
On peut ainsi distinguer les projets en fonction de la place du numérique vis-à-vis de la démarche
d’innovation elle-même.
Figure 12 : Place du numérique dans les projets lauréats
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Source : Planète Publique, d’après les entretiens réalisés
•

Le numérique est au cœur de l’innovation en permettant le développement du service innovant

La plateforme d’aide à la décision « Inspire » développée par Frateli constitue le volet numérique de
son programme d’aide à l’après-baccalauréat. Elle se situe au cœur même du projet, car elle est un
outil essentiel permettant d’aider à l’orientation des lycéens en leur proposant les informations les
plus pertinentes en fonction de leur profil et de leurs aspirations, et en les mettant en lien avec des

domaine portant sur les « méthodes et outils pour apprendre » ou encore celui portant sur « la formation de la
personne et du citoyen ». Cf. décret n°2015-372 du 31 mars 2015 pour la version en cours du Socle commun.
36

Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
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étudiants éclaireurs. C’est le seul projet identifié où l’innovation proposée est en elle-même un outil
numérique.
De manière beaucoup plus anecdotique au regard de la globalité des projets 37, on peut néanmoins
citer deux autres exemples. Dans le cadre du Cartable fantastique, le développement par
l’association d’un « ruban Word » permettant de faciliter l’utilisation du logiciel par les enfants dyspraxiques en adaptant les fonctions utiles, constitue bien un outil numérique nouveau répondant au
besoin de ces enfants. La Chance aux Concours a élargi son offre d’accompagnement des étudiants à
travers un partenariat avec un site internet 38 lui permettant de proposer des tests de culture générale et de français hebdomadaires répondant aux exigences des concours d’écoles de journalisme et
d’en assurer le suivi (taux de participation, de réussite, etc.), ce qui constitue un enrichissement de
l’accompagnement proposé aux étudiants.
•

Le numérique constitue une innovation dans la mise en œuvre du projet lui-même

Pour de nombreuses structures, le numérique, et plus particulièrement Internet, joue un rôle important en termes de mise en œuvre du projet. Certaines d’entre elles font usage de cette ressource
pour former les acteurs à leurs approches et à leurs outils, par le biais de tutoriels en ligne (Le Cartable fantastique) ou de MOOC (Les Savanturier et SynLa à destination des enseignants, par
exemple).
Dans le cadre du projet Les Savanturiers, la réalisation de 9 MOOC 39 est prévue d’ici à 2018 et est
d’ailleurs bien engagée puisque le premier se déroulait d’octobre à décembre 2016 sur la plateforme
FUN. Le second est accessible depuis janvier 2017. Plusieurs modalités de participation sont d’ores et
déjà prévues, permettant ainsi de simplement consulter la présentation hebdomadaire, ou bien de
lier l’apprentissage des notions à la création d’un véritable projet de classe par l’intermédiaire de la
plateforme Viaéduc, en fonction de son statut d’Auditeur, Compagnon, Contributeur ou Ambassadeur.
Figure 13: Copie d'écran du MOOC sur la climatologie édité par les Savanturiers

Source : plateforme FUN, https://www.fun-mooc.fr/courses/USPC/37003/session01/about
Internet est aussi un moyen de coopération entre les enseignants, déjà adeptes de Canopé 40, qui
assure aussi un lien avec les chercheurs-mentor, joignables pour épauler les enseignants dans leur
mise en pratique de la recherche scientifique auprès d’un jeune public. Cependant, on note que si la
37

Et donc non comptabilisés comme tels dans le graphique ci-dessus
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www.maculturegenerale.fr

39

Massive Open Online Course en anglais sont des enseignements dispensés en ligne, ouverts à tous et
s’adressant donc à de nombreux participants potentiels.

40

Le réseau Canopé est un centre de ressources pédagogiques sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale. Il propose sous différents médias, dont des formats numériques, des ressources pédagogiques principalement destinés aux enseignants des différents niveaux scolaires depuis la maternelle jusqu’au lycée.
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dimension numérique est nécessaire au développement du projet, elle s’appuie sur des plateformes
préexistantes : l’innovation est donc plus dans les usages proposés que dans les outils eux-mêmes. Le
projet lecture d’Agir pour l’école devrait intégrer à terme l’utilisation d’applications numériques utilisables sur tablette par les élèves : les exercices proposés devraient rester de la même nature que
ceux déjà proposés actuellement mais permettront une mise en œuvre plus efficace.
La mise en œuvre des projets est également facilitée par l’utilisation de plateformes numériques en
ligne, qui offrent de larges possibilités en termes de partage de ressources notamment 41.
•

Le numérique est mobilisé simplement pour la diffusion et la communication de
l’innovation.

En termes de valorisation, le numérique est naturellement utilisé à travers la réalisation de sites Internet « vitrines » des projets. De ce point de vue, les usages plus innovants sont à rechercher du
côté de la mobilisation des réseaux sociaux qui constituent un outil de communication privilégié par
l’essentiel des structures participant à la diffusion de l’innovation. Les contenus sont généralement
ouverts au public même si des logiques d’animation de la communauté fermée des bénéficiaires
peuvent aussi être recherchées comme pour La Chance aux concours pour qui des groupes LinkedIn
et Facebook privés ont été créés, permettant le partage exclusif d’informations, de ressources et
d’offres d’emploi avec les membres et anciens membres de la préparation.
Cette utilisation plus accessoire concerne neuf projets, qui ne font pas d’internet un moyen autre
que celui de communiquer au grand public des informations sur leur projet.

41

Cf. le développement sur les changements d’échelle et notamment le premier type identifié dans
les stratégies de changement d’échelle :
Type 1. Le déploiement « à distance », par le numérique, page 55.
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UN CHANGEMENT D’ECHELLE QUI INTERROGE LES CAPACITES D’ANCRAGE
TERRITORIAL DES STRUCTURES
Le changement d’échelle est caractérisé à la fois par l’augmentation des cibles touchées (bénéficiaires et territoires) et le renforcement des capacités d’action des structures porteuses des projets
(I). Il peut se produire selon quatre grands modèles qui s’appuient différemment sur le numérique,
sur un réseau territorial existant ou à créer ou sur une logique d’auto-portage par les territoires euxmêmes (II). Ces changements sont influencés par différents freins ou leviers, liés aux ressources des
structures (III).

I.
Un changement d’échelle aux impacts différents selon les structures
Le changement d’échelle est ici analysé à deux niveaux différents : l’accroissement du nombre de
bénéficiaires touchés ou de territoires investis (A) et/ou l’évolution de la structure porteuse du projet
(B).
A.
L’accroissement du nombre de bénéficiaires touchés ou de territoires investis pour l’ensemble des projets

A travers leurs candidatures à LFSE, les différents porteurs de projet expriment leur volonté de changement d’échelle par des objectifs d’accroissement du nombre de bénéficiaires et, pour la plupart,
du nombre de territoires dans lesquels ils mettent en œuvre leur projet.
1. Un accroissement déclaré du nombre de bénéficiaires
Toutes les associations considérées sans exception déclarent une augmentation du nombre de leurs
bénéficiaires. L’analyse consolidée de ces déclarations s’avère néanmoins difficile au regard d’outils
de mesure du nombre de bénéficiaires plus ou moins solides selon les projets et non homogène ou
encore d’une distinction bénéficiaires directs / bénéficiaires finaux 42 pas toujours clairement établie.
Le tableau suivant présente les informations recueillies projet par projet sans qu’il ne soit rigoureusement possible d’en faire la somme. L’analyse transversale de l’évolution du nombre de bénéficiaires permet néanmoins de constater que tous les porteurs enregistrent un accroissement des bénéficiaires touchés.
Figure 14: Evolution déclarée du nombre de bénéficiaires, projet par projet
Structure

2014

Le Labo des histoires
AFEV

juin-16

déc-16

Prospective

1500

11 500

22 000

50 000

20 000

69 000

61 000

Synlab

2015

24 557

29 756

85 000

SCIRE Les Savanturiers
Passeport avenir

5200

5810

7 104

Le Cartable Fantastique

261 617

406 182

729 236

Réseau Môm'artre

NC

320

8100

« doublé
depuis 2005 »

42

Par exemple, dans les projets visant directement des éducateurs, enseignants… mais dont les bénéficiaires
finaux sont bien les jeunes en contact avec ces personnes.
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Structure

2014

2015

juin-16

Lire et faire lire

1100

MATh.en.JEANS

2500

3300

Entreprendre Pour Apprendre
Agir pour l'école

2170

2950

Coopérer pour entreprendre
L'Art à l'Enfance / Les
Amis du MuMo

8000
115

La Tablée
France

des

Chefs

Prospective

9223

19 000

3800

5000
3280

10 000
282

450

65 000

Frateli

déc-16

800
80 000

250

960

2000

25 000 nouveaux bénéficiaires
3000

25

185

265

700

+30 000

pour l’action de
récupération
alimentaire

Les Concerts de Poche

36 000

40 000

45 000

La Chance aux concours

40

60

100/an

SLPJ 93

150

583

1860 au total

327

Source : Planète Publique d’après les compte-rendu d’exécution des porteurs de projets
S’il faut rester prudent dans la consolidation de ces données, on peut souligner les écarts importants
dans le nombre de bénéficiaires touchés mais aussi dans les progressions déclarées. A titre illustratif,
3 groupes peuvent être constitués, même si le classement précis de chaque projet pourrait être discuté selon la dimension prise en compte dans ses différentes actions, par exemple, ou dans la manière de considérer les bénéficiaires directs et finaux. Au sein de chacun de ces groupes, on distingue
des progressions également hétérogènes dans le nombre de bénéficiaires.
Figure 15 : Classification des projets en fonction de l'évolution du nombre de bénéficiaires

Projets « massifs »
(>10 000 bénéficiaires)
Projets moyens
(1 000 à 10 000 bénéficiaires)
Projets petits
(<1 000 bénéficiaires)

Progression limitée

Forte progression

(moins du double)

(plus du double)

Concerts de Poche
SynLab
MuMo
Agir pour l’Ecole
MATh.en.JEANS
Entreprendre pour Apprendre
Passeport Avenir
Chance aux Concours

Labo des Histoires
AFEV
Cartable fantastique
Lire et Faire Lire
Frateli

Môm’Artre
Coopérer pour Entreprendre
Tablée des Chefs
CLPJ 93

Source : Planète Publique
Les 3 classses ici mises en évidences renvoient en grande partie à la nature même des projets et de
leurs porteurs. Nous retrouvons dans les projets « massifs », des projets itinérants touchant ainsi un
grand nombre de public (MuMo, Concerts de Poche), des projets s’appuyant largement sur une diffusion numérique (SynLab, Cartable Fantastique) ou des porteurs de projets au réseau territorial bien
développé (AFEV, Lire et Faire Lire, Labo des Histoires). Les projets « moyens » partagent la caractéristique d’être des projets se développant en lien étroit avec l’Education Nationale et les établissements scolaires. Enfin, les petits projets en nombre de bénéficiaires s’adressent à des publics res54

treints (Chance aux Concours qui ciblent les candidats aux écoles de journalisme) ou proposent des
modes d’intervention sous la forme de projets montés au niveau local et dans une logique d’ancrage
plus poussé.
2. Développement territorial « intensif » et « extensif »
Le changement d’échelle des projets s’inscrit naturellement dans une logique de développement
territorial du fait de la seule multiplication des projets qui amène à investir de nouveaux établissements, de nouveaux quartiers, de nouvelles communes, de nouveaux départements ou régions. La
notion de « territoire » est ainsi variable d’un projet à l’autre et difficilement définissable de manière
normée pour tous les projets. Plus que l’échelle géographique, ce sont les actions à mettre en place
pour atteindre ce développement qui sont significatives. On peut ainsi distinguer deux approches
différentes :
•

•

un développement territorial « intensif » : il s’agit de logiques de développement visant à intensifier la mise en œuvre du projet sur un territoire déjà partiellement investi en s’appuyant
sur des partenariats préexistants, sur la connaissance du territoire et de ses besoins, sur une
organisation en place pour la mise en œuvre du projet sur le terrain ;
un développement territorial « extensif » qui correspond à l’investissement de territoires
élargis nouveaux, c’est à dire nécessitant de nouveaux partenariats, et non seulement
l’extension de partenariats existants au sein d’une même communauté ou encore une nouvelle organisation pour la mise en œuvre opérationnelle.

Les deux types de développement territorial ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. L’intensification de
la présence sur un territoire donné est une forme de développement naturelle pour les porteurs de
projet en permettant de capitaliser les efforts fournis en matière de développement des partenariats, de communication et de notoriété. Le développement « extensif » induit des efforts plus importants pour investir un nouveau territoire mais l’ensemble des porteurs de projet s’inscrivent également dans cette logique. Entreprendre pour Apprendre Ile de France constitue un cas à part dans la
mesure où il s’agit de la seule structure à vocation régionale : travaillant déjà dans l’ensemble des
départements franciliens, son développement reste circonscrit à la région et se comprend donc à une
échelle plus locale.
La notion de développement territorial (intensif ou extensif) apparaît également moins pertinente
quand le projet ne s’inscrit pas dans une logique d’ancrage territorial en fondant davantage sa stratégie de diffusion sur le numérique à travers un site Internet notamment (par exemple, Le Cartable
fantastique, SynLab, même si l’opportunité d’ouvrir une agence régionale les oriente un peu plus
vers une logique de développement territorialisé, ou encore Les Savanturiers).

3. Des démarches de développement territorial amorcées mais encore à
leur démarrage
Analyse du développement territorial - Méthode
L’analyse consolidée du développement territorial des projets est rendue difficile par les différences
d’échelles de mise en œuvre des projets et le niveau de détail des données disponibles.
L’échelle départementale a été retenue pour mesurer le développement territorial « extensif » des
projets à travers l’analyse des nouveaux départements investis. Ce parti-pris se justifie dans la mesure où ce niveau est le plus courant dans les données transmises par les porteurs de projet. Le département permet également d’avoir une vision plus précise que l’échelle régionale (ou les académies) et apparaît pertinent pour qualifier le déploiement « extensif » : l’entrée dans un nouveau
département induit généralement un effort de développement avec la mise en place de partenariats
entièrement nouveaux ce qui n’est pas toujours le cas aux échelons plus locaux (appui sur le même
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acteur-relais, sur l’interconnaissance des acteurs locaux…).
Ce parti-pris induit néanmoins des biais dans l’analyse avec une sous-valorisation du développement
« extensif » des projets dont la logique de déploiement est très localisée. Par ailleurs, le traitement
des projets ne présentant que des données régionalisées est difficilement réalisable 43.
Le Cartable Fantastique, dont le développement passe quasi-exclusivement par sa plateforme Internet, n’est pas intégré à ces analyses 44.
Les analyses se sont fondées sur les derniers comptes-rendus d’exécution disponibles à mi-2016 ou
à fin 2016. Parfois, des indications sur les projections du porteur de projet à l’horizon de la convention avec LFSE ont pu être prises en compte.

La cartographie des nouveaux départements dans lesquels des actions des porteurs de projet ont lieu
permet d’illustrer la dynamique de développement territorial « extensif » 45.
Figure 16 : Nombre de projets présents par département avant et après LFSE (développement réalisé
ou projeté dans le dernier compte-rendu d’exécution)

Source : Planète Publique d’après l’exploitation des comptes-rendus d’exécution des porteurs de projet

43

Le Labo des Histoires n’a communiqué dans ses comptes-rendus d’exécution que des données à l’échelle
régionale : il a été décidé de ne pas l’inclure dans les analyses dans la mesure où la réalisation d’une action sur
une région ne signifie pas que tous ses départements soient concernés. De la même manière, Passeport Avenir
intervenait déjà à l’échelle nationale avant LFSE. La création d’agences régionales avec LFSE renforce sa dimension territoriale mais n’est pas plus précisément mesurée aujourd’hui. Dans les deux cas, des logiques fortes de
développement extensif sont néanmoins vérifiées à travers la création de nombreuses antennes régionales.
44

SynLab, qui s’inscrit également d’abord dans un développement par le numérique, a été pris en compte mais
seulement pour la création d’ateliers d’accompagnement auprès des enseignants ou encore des interventions
dans des ESPE. Ces interventions restent secondaires dans sa logique globale de changement d’échelle.
45

La liste des 31 départements investis par Math.en.Jeans avant LFSE n’est pas connue et ne figure donc pas
sur la carte.
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La carte des nouveaux départements investis par les porteurs de projet entre leur entrée dans LFSE
et mi ou fin 20016 46 donne une photographie de l’avancement effectif de ce développement territorial.
Figure 17 : Nombre de nouveaux projets effectivement mis en place par département depuis leur entrée dans LFSE
Nombre de nouveaux projets

Source : Planète Publique d’après l’exploitation des comptes-rendus d’exécution des porteurs de projet
Le déploiement des projets dans des nouveaux départements décrit deux mouvements complémentaires : une confirmation des zones qui présentaient déjà un nombre important de projets (bassin
parisien, grand ouest, nord) et l’investissement de nouvelles zones moins présentes dans les activités
des porteurs de projet avant leur entrée dans LFSE (en particulier autour des autres métropoles
comme Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg). Ces deux mouvements traduisent à la fois des logiques de développement dans le pourtour des zones déjà investies et des logiques d’entrée dans de
nouvelles régions.
L’analyse du nombre de départements investis par les différents projets permet de mettre en évidence une grande disparité dans la couverture territoriale atteinte et sa progression au cours de la
période LFSE. Ces disparités renvoient à plusieurs facteurs : ampleur du déploiement du projet ante
LFSE, date d’entrée dans LFSE induisant des niveaux d’avancement différents dans leur déploiement,
nature des projets et stratégie suivie. Il faut également rappeler que le changement d’échelle ne se
mesure pas qu’à l’extension du projet dans de nouveaux départements 47. Les logiques de développement territorial « intensif » sont également importantes pour certains projets qui accroissent leur
nombre de bénéficiaires en intégrant peu ou pas de nouveaux territoires.
Le graphique permet également de souligner que la plupart des porteurs ont encore des projets de
développement. Plus encore, les entretiens avec les porteurs ont permis de vérifier que ce développement territorial était souvent encore en phase d’amorçage avec des premières actions, des partenariats qui se développent… mais qui restent encore balbutiants ou limités au regard du potentiel
identifié pour ces nouveaux territoires.

46

En fonction du dernier compte-rendu d’exécution disponible.

47

Cf. ci-dessus les limites inhérentes au choix d’un échelon géographique commun
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Figure 18 : Nombre de départements concernés par chaque projet

Source : Planète Publique d’après l’exploitation des comptes-rendus d’exécution des porteurs de projet

B.

L’évolution de la structure

Le changement d’échelle induit une nécessaire évolution des structures lauréates par le renforcement de leurs capacités d’action. Ce renforcement des capacités d’action peut à la fois renvoyer à :
•
•

un élargissement et un accroissement des moyens d’action de l’association sans évolution
qualitative ;
un approfondissement de ses capacités d’action par l’acquisition de nouvelles compétences ;
cette logique d’approfondissement peut même s’accompagner d’une évolution de
l’organisation et du pilotage de la structure.
1. Les vecteurs d’élargissement des capacités d’action : moyens humains de mise en œuvre et démultiplication des capacités par le numérique
a. Accroissement des moyens humains de mise en œuvre opérationnelle des actions

L’élargissement des capacités d’action des structures répond au besoin de multiplier les interventions pour mettre en œuvre leur projet à une échelle plus importante. Cet élargissement des capacités d’action passe d’abord par la démultiplication des moyens opérationnels. Différentes approches
peuvent être distinguées selon les projets en fonction de leur degré d’intégration et de professionnalisation des équipes.
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•

Le recrutement d’intervenants destinés à la mise en œuvre opérationnelle du projet sur le
terrain

Une partie des ressources humaines de la structure, salariée ou bénévole, peut être mobilisée sur
des missions participant à la mise en œuvre opérationnelle du projet.
Les Concerts de Poche ont des salariés destinés à la coordination des ateliers qui participent donc à
l’ensemble des activités du territoire où ils sont déployés. Ce sont des médiatrices qui mettent à
profit leur expérience au sein des Concerts de Poche pour aider les artistes à s’adapter à un public
parfois jeune, parfois moins, devant lequel ils n’ont pas toujours l’habitude de jouer. Elles sont cinq
en CDI et une sixième devrait bientôt voir son CDD se pérenniser en CDI. Leur rôle est de faire circuler la parole, d’animer les débats, en permettant de faire réagir chaque personne présente sur l’air
joué par l’artiste. D’autres fonctions sont plus artistiques, comme celle de « Cheffe de chœur » qui
est confiée à une salariée à temps partiel qui travaille en lien avec un chef de chœur local, lorsqu’il y
en a. Certains bénévoles peuvent aussi apporter un regard artistique de par leurs compétences de
compositeur auprès des artistes locaux qui dirigent les ateliers. Dans l’ensemble, les personnes rencontrées dans le cadre des entretiens autour du projet des Concerts de Poche ont montré une satisfaction importante quant à la compétence des membres des Concerts de poche qui sont des professionnels de leur action.
Entreprendre pour apprendre – Île-de-France mobilise aussi ses « permanents » auprès de chaque
mini-entreprise. Ils sont l’un des trois piliers constituant la « pédagogie EPA », aux côtés de
l’enseignant et du parrain. Ils ne jouent pas un rôle d’animation mais d’encadrement et
d’accompagnement au montage du projet. Ils se présentent comme des acteurs-ressources essentiels pour les enseignants et des parrains, sans lesquels tout projet de mini-entreprise ne pourrait
tenir.
« On les accompagne, mais on n’anime pas. On dynamise, on pose un cadre, on
les aide à s’interroger sur eux-mêmes. C’est notre pédagogie […]. On vient cinq
fois pour leur présenter les outils et leur montrer qu’on est là » 48
•

La constitution d’un réseau d’intervenants professionnels rémunérés mobilisés selon les
besoins

Certaines structures procèdent au recrutement d’acteurs dédiés exclusivement à la mise en œuvre
opérationnelle d’une opération.
C’est notamment le cas des « Coopératives jeunesse de services », qui appellent pour chacune
d’entre elles et pour le temps de la durée du projet, le recrutement de deux animateurs assuré par la
coopérative d’activité et d’emploi engagée à ses côtés. Môm’artre fait intervenir des artistes locaux
afin d’animer ses ateliers créatifs. Cela participe d’une part à la valorisation de l’offre en en assurant
la qualité, et d’autre part à renforcer l’employabilité et favoriser l’insertion des artistes sur le territoire. Pour Les Concerts de Poche, le cœur du projet nécessite l’appel à des artistes de renommée
nationale et internationale qui acceptent de participer avec un cachet amoindri. Ils s’appuient également sur la mobilisation de musiciens locaux rétribués pour l’animation d’ateliers en marge des
concerts donnés. Le Labo des Histoires fait, lui aussi, appel à des professionnels de l’écriture afin de
guider les jeunes et les initier à l’expression écrite. Pour chacun de ces projets, les professionnels
sont amenés à intervenir en fonction de leurs spécialités, pour apporter un éclairage particulier à
l’atelier qu’ils animent en fonction du thème de la séance (écrivain ou scénariste pour le Labo des
Histoires, artiste plasticien, peintre, photographe ou danseur pour Môm’artre, etc.). Dans tous ces
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Entretien avec une coordinatrice départementale d’Entreprendre pour apprendre – Île-de-France, octobre
2016.
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cas, la constitution et le renforcement de ce réseau d’intervenants rémunérés est essentiel pour le
déploiement à plus grande échelle.
•

Le renforcement d’un réseau de bénévoles

Plusieurs projets fondent leur mise en œuvre opérationnelle essentiellement sur la mobilisation d’un
réseau de bénévoles qu’il s’agit d’accroitre avec le changement d’échelle recherché.
C’est notamment le cas de Lire et faire lire dont le fonctionnement repose largement sur la mobilisation de lecteurs bénévoles dans les territoires où est mené le projet. Le développement du projet
« Temps-livre » prévoyant des nouvelles interventions auprès d’un public pré-adolescent, alors que
l’association intervenait surtout auprès des enfants, nécessite d’accroitre le nombre de bénévoles ou
l’implication des bénévoles existants. Pour cela, l’association peut s’appuyer sur une organisation et
un savoir-faire interne ancien pour le développement et la gestion de ses bénévoles. Néanmoins, la
spécificité du public adolescent nouvellement visé appelle également la recherche de nouveaux
« profils » de bénévoles à l’aise avec cette classe d’âge.
« L’association a d’abord travaillé avec les classes d’âge du primaire. En 2010, on
nous a interpellés sur le fait d’aller aussi vers la petite enfance. Cela a été un succès parce que nos bénévoles, plutôt des femmes de plus de 50 ans, correspondaient bien à ce public jeune. [Avec le nouveau projet Temps-Livre], pour les 9-12
ans, c’est différent. (…) C’est aussi une opportunité pour aller vers des bénévoles
masculins qui pourraient être plus intéressés par ce public plus âgé » 49
Aussi, La Chance aux Concours, MATh.en.JEANS ou encore La Tablée des Chefs jouissent d’une forte
intégration au sein de leurs communautés professionnelles (journalistique pour la première, mathématique pour la deuxième et culinaire pour la troisième). Dans tous ces cas, la mise en œuvre des
projets repose sur l’engagement de bénévoles ayant de bonnes compétences professionnelles, à la
fois passionnés et dotés d’un fort réseau relationnel. Enfin, Coopérer pour entreprendre, dans le
cadre des « Coopératives jeunesse de services », mobilise un comité local composé d’acteurs du territoire, professionnels et institutionnels, en charge de réunir les conditions favorables à la réalisation
du projet éducatif, et notamment la recherche de partenariats financiers et les opérations de communication. Ils interviennent aussi directement auprès des jeunes coopérants pour les guider dans
l’exercice de leurs fonctions (gestion des outils financiers, communication, etc.) en fonction des besoins et des compétences représentées au sein du comité.

b. Un accroissement des équipes d’intervention de terrain qui pose
un enjeu stratégique de formation
L’accroissement des équipes opérationnelles, quel que soit son mode, renvoie fortement à la question de la formation des intervenants qui constitue un enjeu fort pour les porteurs de projet rencontrés. En effet, la formation des intervenants opérationnels apparaît comme une condition incontournable de qualité de la mise en œuvre, mais aussi de fidélité au projet d’origine.
Pour Coopérer pour entreprendre, la formation des membres des comités locaux et des animateurs
des « Coopératives jeunesse de services » revêt une importance capitale et est particulièrement
structurée. Elle utilise les outils pédagogiques développés par la Fabrique entrepreneuriale au Québec. Afin d’éviter toute dilution de l’essence du projet « Coopératives jeunesse de services », plusieurs degrés d’expérience de formateurs interviennent, incluant parfois des formateurs de la Fabrique entrepreneuriale. Cette formation, fortement participative, vise le transfert de pédagogie.
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Entretien avec un porteur du projet Temps-Livre de Lire et Faire Lire, novembre 2016.
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Les Savanturiers travaillent sur la transformation des méthodes d’enseignement auprès des enseignants eux-mêmes, ce qui nécessite forcément un temps de formation des enseignants, en plus d’un
lien privilégié avec les chercheurs-mentors tout au long du projet. Cette formation est pour le moment assurée exclusivement par l’équipe des Savanturiers ce qui est une volonté de leur part pour
s’assurer de la proximité entre l’idée de base et la réalisation concrète du projet.
Le Réseau Môm’artre encourage la formation interne et externe aux métiers de l’animation et de
l’éducation, par le BAFA notamment. Pour Lire et faire lire, la formation des nouveaux bénévoles joue
un rôle essentiel afin qu’ils puissent s’approprier ce nouvel outil qu’est la lecture à voix haute auprès
de certains publics, et notamment celui des pré-adolescents. Les formations visent aussi à outiller les
bénévoles-lecteurs existants, ouvrir leurs perspectives, et les convaincre d’oser aborder de nouveaux
publics. Les formations sont assurées par des intervenants extérieurs à l’association tels que des comédiens, et leur permettent d’apprendre différentes techniques respiratoires.

2. Les vecteurs d’approfondissement des capacités d’action : professionnalisation, pilotage et compétences « support »
L’approfondissement des capacités d’action des structures renvoie à un renforcement qualitatif de
leurs moyens d’action. Il ne s’agit pas seulement de faire plus, mais de faire de nouvelles tâches répondant aux nouveaux besoins générés par le changement d’échelle.
a. Le renforcement du portage et du pilotage dédié au projet au sein
de la structure
•

La mise en place de moyens dédiés au portage du projet

L’approfondissement des capacités d’action des structures en lien avec le changement d’échelle de
leur projet passe systématiquement par le renforcement des moyens de portage et de pilotage dédiés au projet. Dans la grande majorité des cas, ce renforcement constitue bien un approfondissement des moyens (et non un simple élargissement pour garder notre distinction) dans la mesure où
l’étoffement de l’équipe ne se fait pas à compétences constantes mais constitue une opportunité de
professionnalisation et d’apports de savoir-faire nouveaux.
Toutes les structures procèdent au recrutement de chargés de développement, rattachés au siège
pour constituer une équipe dédiée ou renforcée l’équipe en place. Ainsi, par exemple,
MATh.en.JEANS a recruté un responsable du projet de développement en charge de la coordination
du déploiement sur l’ensemble du territoire grâce à La France S’Engage. L’AFEV a également intégré
à son équipe nationale une chargée de mission afin de coordonner le projet « Volontaires en résidence ». D’autres postes de « chargé de partenariat pour récupération alimentaire » et de « chargé
d’éducation culinaire » sont également en cours de pérennisation à La Tablée des Chefs. Passeport
Avenir a procédé au recrutement d’une chargée de l’animation régionale en amont de sa candidature
à La France S’Engage afin d’appuyer le développement territorial de l’association auprès des partenaires institutionnels et des entreprises.
Pour assurer le développement opérationnel du projet sur un territoire donné, certaines structures
procèdent également au recrutement de développeurs/coordonnateurs territoriaux à différentes
échelles 50.
•

Une structuration accrue de la gouvernance du projet

Au-delà du portage technique du projet, le changement d’échelle peut avoir un effet en termes de
structuration accrue de sa gouvernance. La gouvernance des projets passe naturellement par les
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Cf. II.C Type 3. Les structures développant leur propre réseau territorial, page 56
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instances décisionnelles des associations. En fonction des habitudes de fonctionnement, et de la
place du projet au sein de la structure, sont ainsi mobilisés à des degrés divers tout ou en partie de
leur bureau, de leur conseil d’administration et leur assemblée générale.
A titre d’exemple, Le Cartable fantastique mobilise les trois, MATh.en.JEANS et La Chance aux concours mobilisent principalement leurs bureaux, Entreprendre pour apprendre – Île-de-France mobilise
son conseil d’administration et Môm’artre quelques membres de son conseil d’administration.
Plusieurs structures ont, par ailleurs, été amenées à constituer un comité de pilotage dédié, chargé
de veiller spécifiquement au bon développement du projet et à la définition de ses orientations stratégiques. Ces instances sont généralement ouvertes à des partenaires extérieurs. En étudiant la
composition des comités de pilotage mobilisés pour l’ensemble des projets, on note ainsi la représentation de partenaires institutionnels et opérationnels des structures, et notamment :
-

-

des acteurs du monde de l’éducation à divers échelons, de l’Education nationale ou
d’établissements privés (SynLab, Lire et faire lire, Agir pour l’école, Frateli, MuMo) ;
des acteurs institutionnels extérieurs à l’Education nationale (Agir pour l’école, MuMo, Des
livres à soi) ;
des experts (SynLab, Môm’artre, Frateli) ;
des fondations (Môm’artre)
des partenaires financiers et/ou opérationnels, comme des entreprises ou des fondations
(Passeport Avenir, Agir pour l’école, Môm’artre) ;
des professionnels sectoriels, et notamment de l’édition, de la culture, de l’Economie Sociale
et Solidaire et du journalisme (MuMo, Le labo des histoires, Lire et faire lire, Coopérer pour
entreprendre, La Chance aux concours) ;
des acteurs du territoire ou ayant des intérêts sur le territoire (Lire et faire lire, Passeport
Avenir, MuMo, SynLab) ;
des membres de la structure-mère (Coopérer pour entreprendre, Entreprendre pour apprendre – Île-de-France) ;
des salariés de la structure (Môm’artre, Lire et faire lire).

Plusieurs comités peuvent avoir été instaurés parallèlement, l’un mixte faisant intervenir des partenaires, l’autre plus opérationnel et interne à la structure (comité de projet). C’est notamment le cas
de Passeport Avenir et de Frateli.
Les modalités d’organisation des comités de pilotage varient. Ils peuvent se réunir mensuellement
comme bi-annuellement illustrant ainsi leur rôle plus ou moins opérationnel. La tenue de réunions
informelles est par ailleurs valorisée par nombre de porteurs de projet pour assurer un suivi de
proximité.
Dans des associations ou réseaux plus développés et pour des projets connaissant déjà un certain
développement, la place du projet au sein de la structure peut évoluer sous l’impulsion de ce nouveau changement d’échelle et du fait qu’il soit lauréat de La France S’Engage. Cette évolution peut
simplement renvoyer à une meilleure visibilité interne mais aussi bénéficier d’un suivi plus poussé de
la part des instances décisionnelles de l’association. Ils ont, par exemple, permis au projet de tutorat
de Passeport Avenir d’être plus tangible et à l’équipe porteuse d’être plus audible auprès du conseil
d’administration de l’association.
« LFSE nous a permis de […] de clarifier notre stratégie et d’être plus audible [en
interne]. Le développement territorial est devenu tangible pour le board. C’est devenu une vraie priorité » 51
51

Entretien avec le porteur de projet de Passeport Avenir, octobre 2016.
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b. L’acquisition de nouvelles compétences « support » pour accompagner le déploiement du projet et l’éventuel développement de la
structure
L’approfondissement des capacités d’action des structures passe par l’acquisition de compétences
nouvelles permettant d’accompagner le changement d’échelle du projet, voire de la structure dans
son ensemble. Ces compétences renvoient généralement à des fonctions supports et plus particulièrement en matière :
•

•

•

de communication : tous les projets n’étaient pas développés de la même manière à leur entrée dans le dispositif La France S’Engage, il leur a donc fallu développer des postes ou des
compétences parfois primordiales pour viabiliser le projet lui-même ; en matière de communication, La Tablée des chefs a, par exemple, créé un poste de « chargée de communication
et des relations extérieures » qui lui permet de jouer sur sa visibilité et ainsi de faciliter sa
prise de contact avec de nouveaux partenaires ou bénéficiaires potentiels ;
de recherche de financement : les structures de petite taille sont les plus démunies quant à
la recherche de financement ; ainsi, à l’origine, Des livres à soi avait eu recours à « Passerelles & compétences » pour le montage du projet ; notant l’importance d’avoir une personne dédiée à temps plein sur un tel axe, des porteurs ont ensuite décidé de créer un poste
de recherche de financement (identification de nouvelles ressources, montage des réponses
aux appels à projet ou des demandes de subvention…), condition nécessaire à la pérennisation budgétaire des projets ;
de gestion / juridique : la gestion, en termes d’organisation du temps de bénévolat ou des
salariés et de répartition des tâches se fait aussi par une personne dédiée en fonction de
l’avancée du projet ; pour Les Savanturiers, la quasi-totalité des tâches nécessaires au fonctionnement et au pilotage de la structure sont couvertes par des salariés ; du fait de leur rattachement au Centre de Recherche Interdisciplinaire, ils bénéficient même des compétences
d’une comptable ; les coopératives d’activité et d’emploi assurent le portage juridique des
« Coopératives jeunesse de services » ; ce sont aussi elles qui en assurent la gestion financière, comme elles le font pour tout autre acteur coopérant (entrepreneur salarié).

Dans ces transformations, les structures ont fréquemment été accompagnées par des organismes
externes, comme des fondations familiales et réseaux d’entrepreneurs, mais aussi les accompagnateurs prévus dans le cadre de La France S’Engage. Elles ont aussi sollicité les acteurs de leurs propres
réseaux (réseau d’entrepreneurs, réseau La France S’Engage).

C.
Des stratégies de déploiement des projets à l’impact plus ou moins
important sur les structures lauréates

Ce renforcement des capacités des structures est un processus progressif et permanent au sein de
chacune d’entre elles. Si le soutien de La France S’Engage a sans conteste apporté un effet
d’accélération, la montée en charge reste progressive en fonction des caractéristiques de chaque
projet, des spécificités de chaque structure et des choix de développement qui sont faits. La taille et
la maturité des structures est ici déterminante en ce qu’elle donne au projet une place plus ou moins
structurante dans son évolution globale. Schématiquement, on peut distinguer les types de situations
suivantes.
1. Une structuration et une montée en compétences, notamment pour
les petites structures

Cette première catégorie regroupe les situations pour lesquelles le projet lauréat est le plus structurant pour l’ensemble de l’association elle-même. Il s’agit d’associations peu, voire pas du tout, professionnalisées au moment de leur candidature à l’appel à projets pour La France S’Engage. Elles
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présentent des équipes réduites, en grande partie, voire totalement bénévoles, et leurs effectifs
n’apparaissent initialement pas suffisants pour assumer la charge d’un déploiement. Le projet lauréat de La France S’Engage est généralement l’unique activité de l’association qui y est totalement
dédiée.
Le changement d’échelle du projet constitue une étape fondamentale pour ces associations qui
muent ainsi progressivement en organisations professionnelles et structurées même si elles restent
de tailles limitées. Plusieurs exemples peuvent en être donnés.
Les fonds mobilisés ont su donner corps au changement d’échelle en assurant d’une part la rémunération de postes existants assurés de manière bénévole, et d’autre part la création de postes nouveaux, devenus nécessaires soit pour assurer le déploiement en lui-même et pour assurer la réponse
à une demande croissante. Le Cartable fantastique s’inscrit dans ce cadre. Il a en effet opéré une
transition d’un modèle reposant essentiellement sur du bénévolat à un modèle reposant sur du salariat, et a vu son équipe s’étoffer pour assurer les fonctions supports (administratives notamment) et
la création de ressources éducatives, le cœur de son activité. La Tablée des Chefs fait elle aussi partie
de cette catégorie mais dans une situation différente en étant lancée de manière quasi concomitante
à la réponse à l’appel à projet. La France S’Engage a donc permis en grande partie de structurer le
projet, en stabilisant les moyens nécessaires au premier permanent de l’association et en permettant
la création du poste déjà évoqué de « chargé de communication et des relations extérieures » avant
la constitution d’une équipe un peu plus étoffée.

2. Le projet « de plus » dans de grandes associations ou réseaux
À l’autre bout de cette gradation des impacts du changement d’échelle sur les structures ellesmêmes, se trouve le cas des projets portés par de grandes associations ou adossés à des réseaux
importants. Pour ces structures, le projet « lauréat » reste un projet parmi d’autre même si son
changement d’échelle conduit à voir son importance croitre dans l’ensemble des activités de la structure. S’il peut apparaître au cœur du développement de ces structures, ces projets ne constituent
qu’une partie de leur activité globale.
Le projet de lecture intergénérationnel porté par Lire et faire lire et à destinations des jeunes publics,
de la crèche à l’école primaire, existe depuis 1985. Il n’est, en ce sens, pas nouveau. « Temps livres »,
destiné à un public préadolescent, est une déclinaison des actions menées par l’association depuis
près de trente ans. Bien que ce nouveau projet implique la mobilisation de nouveaux partenaires et
de nouvelles formations de ses bénévoles, il n’influe que marginalement sur le mode de fonctionnement de la structure. Il en va de même pour l’AFEV. Le projet « Volontaires en résidence », né de
considérations de terrain, vient apporter une réponse nouvelle à un besoin identifié et étoffer l’offre
de l’AFEV. Il n’engendre pas de mutation structurelle de son mode d’organisation.
Même s’il constitue un cas particulier et qu’il ne s’agit que de questionnements partagés par les responsables de l’association, le cas des « Coopératives jeunesse de services » est ici intéressant. Le
développement des CJS en France depuis le modèle québécois a été lancé de manière partenariale
par des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Coopérer pour Entreprendre assume le portage du
dispositif pour ce collectif. Au niveau local, ce sont les coopératives d’activité et d’emploi (CAE) qui
porte le développement de chaque projet. Si cette organisation est apparue efficace pour le lancement du projet et sa diffusion, il est questionné dans une perspective de développement plus important. Au niveau central, le projet, embryonnaire au départ, représente une part importante des effectifs de Coopérer pour Entreprendre. La question qui se pose en interne de la structure est de savoir
si le projet gagnerait à disposer d’instances de pilotage qui lui soient dédiées et non communes à
l’ensemble des activités de Coopérer pour Entreprendre. Au niveau local, le réseau des CAE ne couvre
pas tout le territoire et la capacité de portage des CJS par les CAE reste limitée dans la mesure où ce
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n’est pas leur vocation première. Sans présager de la poursuite de cette réflexion interne et des possibles évolutions, ces questions montrent que ce qui était un projet « de plus » ou « abrité » peut
poser la question de son autonomisation par rapport à sa structure d’origine.

3. Entre les deux, une déclinaison de renforcements plus ou moins structurants pour les associations
Entre ces deux situations extrêmes, un ensemble de situations intermédiaires se décline. Il s’agit
d’associations de taille modeste ou intermédiaire pour lesquelles le projet lauréat est important dans
son activité mais dont le changement d’échelle est plus ou moins structurant.
•

Un effet limité du changement d’échelle, au-delà d’un portage accru du projet, pour certaines d’entre elles

Des livres à soi est aussi porté par une structure reconnue nationalement, le Centre de Promotion du
Livre Jeunesse (CPLJ) de Seine-Saint-Denis, dont l’organisation du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en a un fait un acteur incontournable de la littérature jeunesse après plus de 30
ans de médiation dans ce secteur. Sa volonté de combattre de promouvoir la littérature à tous les
publics les a poussés à monter ce projet qui peut se pérenniser plus facilement grâce à La France
S’Engage. Le projet reste cependant marginal au regard du poids de l’organisation du Salon du Livre
de jeunesse. Le portage interne du projet est d’ailleurs assuré par la même équipe sans recherche de
constitution d’une équipe ad hoc pour les Livres à soi.
De même, le modèle de développement du programme pré-bac de Frateli fortement axé sur sa plateforme Inspire, plutôt que sur les actions de terrain, limite l’impact sur l’organisation de
l’association elle-même.
•

Un renforcement sous la forme d’une organisation plus territorialisée élargissant ses territoires d’intervention et constituant les premiers pas d’un développement futur

Comme explicité ci-après, le changement d’échelle s’inscrit généralement dans une dynamique de
développement territorialisé avec des impacts organisationnels en termes de création d’antennes ou
de représentations locales. Ces mutations vers des logiques de réseaux, si elles sont encore globalement balbutiantes constitue potentiellement un changement structurel pour ces associations.
Plusieurs structures ont en effet fait le choix de créer et/ou de renforcer des pôles territoriaux soit
sur des territoires apparaissant comme stratégiques, soit par opportunité. Ces pôles, ou relais, sont
le plus souvent des répliques non conformes de la structure initiale, utilisant un même modèle mais
prenant en considération les spécificités des territoires.

II.
Des modèles de déploiement des projets qui s’inscrivent dans des
stades d’ancrage territorial différents
Nous proposons ici une typologie de 4 grands modèles de changement d’échelles, construite selon
une approche inductive, à partir de l’observation des caractéristiques propres à chaque projet.
Il faut bien-sûr noter que ces modèles correspondent à des « idéaux-types », et qu’il est ainsi fréquent qu’un projet comprenne des éléments relevant d’autres modèles. A titre d’exemple, l’outil
numérique est employée dans plusieurs projets, mais ne vont appartenir au type « 1 » (déploiement
à distance par le numérique) que les projets où cette dimension est réellement centrale dans le déploiement des projets.
65

Nous présentons dans le tableau ci-dessous la répartition de chacun des projets selon cette typologie. Chaque type est ensuite présenté de manière détaillée.
Type
Type 1. Déploiement à distance, par le numérique

Type 2. Déploiement s’appuyant sur un réseau
existant
Type 3. Déploiement par la création d’antennes ou
le recours à des relais locaux

Type 4. Projet autoporté par le territoire

A.

Projets
- Frateli
- Synlab
- Cartable fantastique
- Les Savanturiers
- Lire et faire lire
- Afev
- Entreprendre pour Apprendre -Ile-de-France
- Agir pour l'école
- Concert de Poche
- Labo des Histoires
- Passeport Avenir
- Môm'Artre
- Maths.en.jeans
- La Chance aux Concours
- Tablée des chefs
- MuMo (itinérance/appui institutionnel)
- Coopérer pour entreprendre
- Livre à soi

Type 1. Le déploiement « à distance », par le numérique

Les projets du type 1 se caractérisent par un changement d’échelle passant essentiellement par
l’utilisation de l’outil numérique, pour toucher directement plus de bénéficiaires, sans forte évolution
des moyens humains et sans extension territoriale « physique ».
Le numérique occupe une place d’autant plus importante que les projets reposent sur des logiques
de diffusion de bonnes pratiques et de ressources auprès des acteurs et moins sur une intervention
directe et en présentiel auprès des bénéficiaires finaux. On trouve ainsi dans cette catégorie les projets centrés sur la création de contenus pédagogiques à destination des acteurs éducatifs. Il s’agit
souvent de projets où le numérique faisait partie constituante du projet dès l’origine. Ainsi, les ressources pédagogiques adaptées du Cartable fantastique sont exclusivement disponibles en ligne.
Puisque ce projet n’a aucune antenne et que ses actions de terrain sont marginales, le numérique
constitue pour lui un support essentiel à son développement. Il en va de même pour SynLab dont les
ressources pédagogiques sont essentiellement diffusées en ligne et l’accompagnement proposé aux
enseignants est mené à distance, par téléphone.
Certains projets ont plus clairement fait évoluer leur projet pour passer d’un déploiement en présentiel vers un déploiement dématérialisé, dans le but de pouvoir toucher significativement plus de bénéficiaires. C’est le cas notamment du projet de Frateli, qui met en place des parrainages entre des
lycéens d’origine modestes et des étudiants provenant du même milieu. L’association assurait au
départ en présentiel toutes les mises en contact ainsi que le suivi des parrainages – activité nécessitant des moyens humains importants. Par le déploiement de la plateforme numérique « Inspire » qui
permettrait par un algorithme de trouver des couples « parrains-filleuls » adaptés , elle espère pouvoir démultiplier son impact.
Le déploiement par l’outil numérique n’élimine cependant pas le besoin d’une certaine forme
d’intervention physique auprès des potentiels bénéficiaires, notamment pour permettre de faire
connaître les outils et inciter les personnes visées à les utiliser. Il y a ainsi bien une animation « réelle » de l’outil virtuel. Frateli conserve ainsi un volet important d’actions auprès des publics, combinant un travail de sensibilisation à la présentation de l’outil. Cette action ne passe cependant pas par
la création d’un réseau local, justifiant le placement de ce projet dans le type 1.
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Deux autres projets pourraient se situer dans le type 1 : Agir pour l’école et les Savanturiers. En effet,
ces deux structures ont fortement investi la dimension numérique, selon cette même volonté de
démultiplier l’impact sans nécessairement démultiplier les ressources humaines. Il s’agit dans les
deux cas de projets visant à déployer une certaine approche pédagogique, pour laquelle l’association
mène un travail important de formation et d’accompagnement des enseignants.
Les Savanturiers ont développé des outils numériques devant permettre la formation à distance
(MOOC) des enseignants souhaitant mettre en place des ateliers de recherche dans les classes selon
le format proposé. L’association considère néanmoins que le déploiement à l’échelle nationale nécessite un travail d’animation des acteurs et de suivi de projet, ne pouvant être assuré depuis le
siège. Elle envisage ainsi, à terme, la possibilité de créer des pôles régionaux autonomes, ce qui la
ferait alors entrer plutôt dans le type 3.
Selon une approche spécifique et encore en développement, le projet d’Agir pour l’Ecole qui consiste
à développer des programmes d’exercice d’apprentissage de la lecture sur tablettes numérique est à
souligner : ce recours à la technologie ne constitue pas une évolution de la méthode proposée aux
enseignants mais renvoie à une recherche de gains de « productivité » de l’association pour permettre un déploiement à plus grande échelle en limitant les besoins d’accompagnement humain.
« On essaie de développer une application numérique, un jeu de tablettes par
groupe et qui permet d’assister le professeur, de lui faire gagner du temps, même
si la tablette ne remplacera jamais un professeur. […] Si la tablette marche, ça
nous permettra peut-être de réduite les coûts 52. »
Toutefois, Agir pour l’Ecole agissant essentiellement auprès d’un accompagnement in situ des enseignants et des élèves, et ayant développé sa présence dans de nouveaux territoires, nous les classons
plutôt dans le type 3 (constitution d’un réseau).
On peut noter que des projets relevant d’autres types font usage du numérique, mais conçu comme
un outil complémentaire d’une action sur le terrain, plutôt que comme le cœur même du projet.
Passeport Avenir et Entreprendre pour apprendre – Île-de-France, par exemple, disposent déjà de
plateformes numériques pour la diffusion de contenus, accessibles aux acteurs enregistrés. L’outil
vise alors à mettre plus facilement à la disposition des bénévoles et/ou des bénéficiaires des contenus évolutifs, ressources pédagogiques, guides et cours en ligne. Il permet ainsi un déploiement plus
aisé, mais n’est pas au cœur de la logique de changement d’échelle.
B.
tant

Type 2. Les structures disposant d’un maillage territorial préexis-

Le type 2 du changement d’échelle correspond aux structures qui pouvaient – avant même le démarrage du projet - s’appuyer sur une organisation maillant largement le territoire national. Les structures concernées disposent d’antennes – avec plus ou moins d’autonomie – qui comptent chacune
des équipes, un vivier de bénévoles et un réseau de partenaires (établissement scolaires notamment).
Ce réseau peut appartenir en propre à l’association, comme l’AFEV qui compte 40 pôles en France
métropolitaine, et compte plus de 4000 bénévoles, mobilisés pour le déploiement des projets de la
structure. D’autres structures sont adossées à des réseaux nationaux fortement présents localement
et bénéficient donc également de cette présence territoriale. C’est, par exemple, le cas de Lire et
Faire lire qui est adossé à la fois à la Ligue de l’Enseignement et à l’Union des Familles de France,
deux organisations nationales avec une forte présence locale structurée au niveau départemental.
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Entretien avec le porteur de projet d’Agir pour l’école, octobre 2016.
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Pour ces organisations, le développement et l’ancrage territorial de leur action est le mode de fonctionnement habituel avec des projets conçus à l’échelle nationale et mis en œuvre localement. Dans
ces cas, la mise en œuvre des projets lauréats est réalisée par une mobilisation du réseau territorial
de l’association. Le changement d’échelle peut ainsi s’opérer assez rapidement, avec un passage
d’une phase de test dans une sélection d’antennes avant généralisation.
Le fait que l’AFEV soit identifiée par les établissements scolaires et les collectivités territoriales
comme un acteur-clé de la réussite scolaire, au-delà de son projet « Volontaires en résidence », facilite leur engagement sur un nouveau projet. De plus, les collectivités territoriales sont des partenaires historiques de l’association et permettent de massifier le projet « Volontaires en résidence »
en l’intégrant, par exemple, à un projet de territoire (Ambassadeur du livre de la ville de Lyon). Pour
Lire et Faire lire, le mode de gouvernance de l’association apparaît plus décentralisé du fait des liens
non hiérarchiques entre le niveau central et le niveau local : le niveau central propose aux représentations départementales de la Ligue de l’Enseignement ou des Unions des Familles de France de
mettre en place l’action qui le décide librement en fonction de leurs projets locaux et de leurs
moyens. Pour les inciter et accompagner la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, Lire et faire lire a
prévu une enveloppe financière visant à assurer la rémunération des professionnels assurant la formation des lecteurs-bénévoles pour le projet « Temps Livres ».
Entreprendre pour Apprendre – Ile de France est comme son nom l’indique une association régionale.
Le changement d’échelle réalisé se limite donc au périmètre de la région en travaillant notamment
avec de nouveaux établissements. L’association qui concentre ses équipes en une seule structure
régionale peut s’appuyer sur son ancrage local préexistant.

C.
Type 3. Les structures développant leur propre réseau territorial
par la création d’antennes ou à travers des relais locaux

Le type 3 est la catégorie comprenant le plus de projets. Parmi l’ensemble structures étudiées, le cas
des porteurs de projet pouvant s’appuyer sur une présence locale est finalement assez rare. Outre
les trois cas du type 2, tous les autres projets sont nés à l’échelle d’un seul territoire, voire d’un quartier ou d’une école. La question d’implantation dans de nouveaux territoires afin de toucher de nouveaux bénéficiaires se pose donc.
Il ressort schématiquement deux grandes catégories de stratégies de constitution d’un réseau
d’implantations territoriales qui renvoient à des niveaux d’intégration et de professionnalisation différents.
1. L’essaimage à partir d’acteurs-relais référents
Certaines structures ne disposent ainsi pas de réseaux territoriaux en tant que tels mais appuient
leur développement territorial sur la mobilisation de relais locaux déjà fortement implantés et faisant
profiter l’association de leur propre réseau. C’est, par exemple, le cas de La Chance aux Concours
dont le modèle d’implantation dans de nouvelles villes passe par la nomination d’un coordinateur
bénévole qui est en fait un journaliste local qui va impulser le projet localement, « recruter » un
noyau de bénévoles dans la profession pour lancer le projet localement. Pour fonctionner, ce modèle
est donc tributaire de l’implication d’une personne ressource en faveur du projet et de l’importance
et la qualité de son réseau personnel. Or, la reconnaissance par les pairs et l’engagement d’une
communauté professionnelle facilite la mobilisation d’acteurs stratégiques locaux (MATh.en.JEANS,
La Chance aux concours).
Par extension, le MuMo a été rattaché à cette catégorie mais constitue en réalité un modèle original :
le principe même du Musée mobile est son itinérance qui constitue un modèle de développement
territorial particulier. Pour organiser ces tournées, le MuMo s’appuie néanmoins sur des acteurs ré68

gionaux (DRAC, FRAC et DRJSCS principalement). Les DRAC, en particulier, peuvent s’impliquer dans
le choix des lieux visités et appuient par leur réseau le MuMo pour entrer en contact avec les acteurs
locaux. Les Conseillers pédagogiques de l’Education Nationale constituent également des portes
d’entrée privilégiées vis-à-vis des établissements scolaires. S’il est abusif de dire que l’association
développe ainsi son propre réseau, ils s’appuient néanmoins sur ces acteurs institutionnels pour entrer plus facilement dans de nouveaux territoires.

2. Création de nouvelles antennes locales
La création d’antennes locales fait partie intégrante du projet de 8 structures 53. Ces projets
d’implantation sont généralement un point majeur de la stratégie initiale de changement d’échelle
de l’association ou se sont imposés comme une réponse adéquate et nécessaire pour faciliter
l’ancrage territorial.
D’après les porteurs de projet rencontrés, la constitution d’implantation locale renvoie à deux types
d’avantage :
•
•

une optimisation du fonctionnement de la structure pour la mise en œuvre du projet en
permettant une gestion de proximité limitant les frais (et les temps) de déplacement notamment ;
une facilitation pour l’ancrage local nécessaire pour le développement de partenariats locaux, la promotion du projet auprès des acteurs de terrain.

Au regard de ces intérêts de natures différentes d’implantation locale, on peut distinguer des stratégies variées dans les créations d’antennes par les porteurs de projets :
•

•

la création d’antennes de consolidation dans des territoires déjà investis par la structure ;
cette stratégie est justifiée par les porteurs de projet par une volonté d’optimisation du fonctionnement de l’association et d’un développement « intensif » sur la base d’un socle
d’activité préexistant qui justifie déjà en grande partie la création d’une implantation ; le projet des Concerts de Poche a choisi de développer des antennes régionales dans l’idée d’un
développement « intensif » et afin de rationaliser ses interventions ; cette implantation s’est
faite dans les zones où ils étaient déjà très actifs ; alors qu’ils se développaient à l’origine autour de la Seine-et-Marne, le siège étant à Féricy, l’association a concentré des interventions
autour de Reims et de Lille, ce qui a motivé leur implantation dans ces zones. Agir pour
l’Ecole a créé un poste de chargé de mission à Marseille où ils intervenaient déjà fortement ;
la création d’antennes pionnières dans une logique de développement « extensif » visant à
investir un territoire complètement nouveau ; la présence locale doit alors faciliter le travail
de constitution de partenariats pertinents et de promotion locale du dispositif ; c’est, par
exemple, le cas de SynLab à Nantes ou de Passeport Avenir en Occitanie ou en NouvelleAquitaine.

Comme indiqué, les approches « intensives » et « extensives » ne s’excluent pas l’une et l’autre. Des
porteurs de projet ont ainsi pu lancer à la fois la création d’antennes de consolidation et d’antennes
pionnières. Môm’artre a ainsi créé de nouveaux centres d’accueil sur des territoires où aucune action
n’avait jusqu’alors été mise en œuvre. C’est le cas d’Arles et de Nantes, où l’association indique «
partir de zéro » pour convaincre les partenaires.
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SynLab, Passeport Avenir, Môm’Artre, Agir pour l’Ecole, Concerts de Poche, Tablée des Chefs, Labo des Histoires. A terme, Les Savanturiers n’excluent pas la création d’antennes régionales.
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La Tablée des chefs en est encore au stade de lancement du projet et n’a pas enclenché encore de
démarche de changement d’échelle d’un point de vue territorial, si ce n’est en poursuivant son développement en Ile-de-France principalement. Pour la partie de son projet qui concerne la réduction du
gaspillage alimentaire dans l’hôtellerie-restauration, l’association La Tablée des Chefs envisage de
s’appuyer sur les réseaux des groupes hôteliers et associations avec lesquels elle travaille en Île-deFrance et sur la Côte d’Azur. Pour le volet éducatif de son projet, le porteur considère qu’une présence physique est nécessaire pour le démarchage des chefs et des structures bénéficiaires. Elle envisage pour cela de s’appuyer sur des relais locaux, voire à terme de constituer une agence. Des premiers contacts ont été pris dans ce sens pour une première implantation à Lyon.
Pour assurer le développement opérationnel du projet sur un territoire donné, certaines structures
procèdent à des recrutements externes quand d’autres jouent sur des mutations de certains
membres de leur équipe.
SynLab a ainsi recruté une coordonnatrice en région Pays-de-la-Loire et Bretagne. Môm’artre a intégré à son équipe des développeuses régionales afin d’assurer le déploiement de l’association en banlieue parisienne et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans ce dernier cas, elles avaient d’ores et
déjà une bonne connaissance personnelle des acteurs locaux ce qui a été considéré comme nécessaire pour assurer un déploiement de proximité efficace.
Pour Passeport Avenir, c’est l’ancien directeur de la communication qui développe l’activité en Occitanie. Il en va de même pour Môm’artre dont la directrice adjointe, qui participait au développement
du réseau dans son ensemble, coordonne aujourd’hui les lieux d’accueil de Môm’Ouest situés à
Nantes. Les Concerts de Poche ont profité qu’une salariée souhaite déménager vers la région Auvergne-Rhône-Alpes pour développer davantage d’activités dans la région.
« On a recruté des gens qui avaient déjà de l’expérience. On a vu que ce n’était
pas possible avec des personnes inexpérimentées. Il faut de l’expérience dans ce
milieu afin d’en connaître les logiques. Il faut une vision globale stratégique. C’est
difficile à tenir pour un débutant » 54

D.
Type 4. Des projets conçus selon une logique d’auto-portage par les
territoires

Le type 4 correspond à une stratégie de déploiement où le porteur de projet joue essentiellement un
rôle « d’impulseur » dans les territoires, afin d’inciter les acteurs locaux à s’approprier le projet et à
le déployer eux-mêmes, avec une large autonomie dans le recrutement des bénéficiaires et des bénévoles, la recherche de financement, le choix des activités mises en place. Le rôle de « l’associationmère » une fois la dynamique locale enclenchée reste limitée. Les porteurs des projets appartenant à
ce type s’inscrivent aussi souvent dans une logique d’adaptation fine aux besoins locaux.
Les « Coopératives jeunesse de services » du projet Coopérer pour entreprendre sont ainsi animées
au niveau local par les acteurs du territoire. Elles sont portées par une coopérative d’activité et
d’emploi (CAE), et impliquent la mobilisation d’un comité local, chargé d’accompagner la « Coopérative jeunesse de services » et de créer les conditions favorables à son développement. Dans le cas de
ce projet, le déploiement s’adosse également à un réseau existant – celui des coopératives d’activités
et d’emploi - ce qui tend à le rapprocher du type 2. Toutefois, dans cette situation le réseau est employé essentiellement la diffusion de l’information et sert de vecteur pour impulser le projet dans les
territoires. Les coopératives membres du réseau ne sont pas des « antennes de mises en œuvre »,
54

Entretien avec la fondatrice de Môm’artre, novembre 2016.
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mais de potentiel relais locaux qui peuvent se saisir ou non du projet proposé. La démarche est en
pratique initié et animée au niveau local par les coopératives membres en mobilisant leurs partenaires. Elles assurent elles-mêmes l’identification des bénéficiaires et le suivi du projet. Coopérer
pour Entreprendre, outre l’apport d’une méthodologie de projet précise, assure la formation des
acteurs locaux et des animateurs de la démarche.
Le projet Des livres à soi s’inscrit également dans cette logique d’auto-portage du projet par le territoire, avec une volonté explicite pour le porteur de ne pas s’implanter durablement dans les territoires.
« Notre ambition, c’est pas de grandir. C’est de se laisser des marges et permettre
aux autres de s’emparer du projet pour être autonomes. (…) On tient à notre méthode pour des raisons fondées mais on se rend compte qu’il faut une forte adaptabilité en fonction des situations » 55
Le changement d’échelle s’appuie ainsi sur la recherche d’une « structure pilote » au niveau local
(médiathèque, centre culturel…), qui serait chargée du recrutement des autres structures, des contacts avec les partenaires locaux (mairie, service culture, librairies) et de l’animation des moments
collectifs (fête de fin, par exemple). Les acteurs de terrain peuvent ainsi poursuivre la conduite du
projet au niveau du territoire au-delà de la durée du partenariat avec le porteur. À Lorient, premier
territoire hors Île-de-France à avoir lancé le projet, « Des livres à soi » a été pris en main par la ville et
sa direction de la culture.
« On forme des référents parmi les partenaires locaux qui pourront ensuite essaimer le projet localement, accompagner et former sur le territoire. Ces référents
pourraient devenir eux-mêmes formateurs à terme » 56

III. Des freins et des leviers au déploiement liés aux ressources des
structures
Trois ensembles de freins et de leviers ont pu être identifiés, liés respectivement aux capacités internes des structures (A), à la complexité du contexte administratif et institutionnel (B) et à la constitution et à l’entretien d’un réseau de partenaires (C).
A.

Des freins et des leviers liés aux capacités internes des structures
1. La nécessité de mener de front la structuration de l’association et du
projet et la mise en œuvre opérationnelle

L’une des principales difficultés pointées par les structures réside dans la conciliation des démarches
de structuration du projet et de l’organisme lui-même tout en assurant la mise en œuvre opérationnelle du projet.
Cette situation se vérifie d’autant plus que la structure recherche un changement d’échelle relativement important et rapide au regard de sa situation de départ : la mise en œuvre opérationnelle des
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Entretien avec l’équipe projet du CLPJ 93 sur des livres à soi, novembre 2016.
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actions dans de nouveaux territoires et/ou avec de nouveaux partenaires est naturellement décrite
comme plus longue et laborieuse que la reproduction d’actions d’une année sur l’autre.
De la même manière, si la structuration interne de l’association doit permettre des gains d’efficacité,
elle constitue d’abord un travail important pour les équipes qui restent de taille limitée. Pour La Tablée des Chefs, la directrice a travaillé complètement seule pendant les 10 premiers mois. Les difficultés qu’elle a pu rencontrer concernaient principalement le montage de réponse à des appels à projets, qui sont souvent des dossiers assez lourds, et des opérations de communication pour mobiliser
le public dans le cadre du vote Internet pour La France S’Engage. Aujourd’hui, en cours de structuration interne, La Tablée des chefs n’a pas encore démarré le démarchage de potentiels bénéficiaires
supplémentaires au regard de ses moyens humains encore limités. Les recrutements prévus très
prochainement donneront un peu plus de marges de manœuvre à l’association. Les Savanturiers ont
un seul ingénieur pédagogique qui limite le nombre de matières pour lesquelles des formations sont
proposées aux enseignants réduisant ainsi la capacité de déploiement auprès des jeunes. Le cas de
Frateli pourrait également être cité : sa capacité à organiser des Tours de l’inspiration est fortement
limitée par la faiblesse numérique de ses ressources humaines.

2. L’enjeu de la sécurisation des ressources
La question du modèle économique de chaque projet est une question centrale en termes de freins
et de leviers à la mise en œuvre. Si les subventions reçues, notamment dans le cadre de La France
S’Engage, donnent aux structures des conditions financières favorables au développement actuel du
projet, celles-ci peuvent rester un frein à la mise en œuvre et à la pérennisation du modèle économique.
a. Des innovations généralement soutenues au départ par de
grandes fondations privées
La plupart des projets lauréats de La France S’Engage du lot Education/Formation étaient déjà soutenus par des fondations privées, d’entreprises ou familiales. La fondation Bettencourt-Schueller a
soutenu plusieurs des projets lauréats dans le cadre de conventions tri-annuelles, comme
Môm’artre, Frateli, SynLab, Agir pour l’école, Le Cartable fantastique, Les Savanturiers et
MATh.en.JEANS. Le projet du CPLJ, Des livres à soi, a été soutenu par la fondation Carla-Bruni-Sarkozy
pour son implantation initiale à Clichy-Sous-Bois. La Chance aux concours a été appuyée par la fondation Create Joy, le programme de solidarité de Vivendi, car le projet s’adressait à des jeunes de milieux modestes et s’inscrivait dans un secteur proche des métiers du groupe, le journalisme. Le projet
de musée mobile des Amis du MuMo avait été, dans sa première version, soutenu par la fondation
Daniel et Nina Carasso dans le cadre de de son programme « Art citoyen ». Le caractère particulièrement innovant du projet avait su séduire la fondation, et l’a poussé à solliciter les Amis du MuMo
pour faire du musée mobile un « projet pilote » pouvant permettre d’envisager, à terme, la création
d’un appel à projets de la fondation.
Dans l’histoire de ces associations, le soutien de ces fondations est généralement parvenu assez tôt
alors que les projets en étaient à un premier stade expérimental. Certains des porteurs de projet
rencontrés ont d’ailleurs souligné le rôle incontournable de ces fondations dans le lancement
d’innovations qui ne sont pas appuyées par les dispositifs classiques de soutien du secteur public. En
effet, d’après plusieurs acteurs, les fondations privées semblent pouvoir accepter une part de risque
que l’Etat pourrait peiner à justifier auprès des contribuables.
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« Peu de projets reçoivent des financements publics nationaux. Le financement
public est possible seulement si on a une certaine ancienneté. Les fondations peuvent prendre des risques, pas l’Etat » 57
Néanmoins, d’autres porteurs soulignent les restrictions inhérentes aux appels à projet qui obligent à
se conformer à des critères de sélection. Les fondations n’y dérogent pas.
Ainsi, les fondations constituent des leviers importants du développement du processus d’innovation
de nombreux lauréats de par leur soutien précoce permettant l’expérimentation initiale des projets
et leur première structuration.
Pour les porteurs de projet lauréats, leur sélection dans le cadre de l’appel à projets La France
S’Engage est intervenue comme une opportunité majeure de cofinancer une nouvelle phase de leur
projet, davantage axé sur une logique de déploiement. Cet apport budgétaire de La France S’Engage
constitue un levier important pour les porteurs de projet rencontrés, même s’il faut souligner qu’il
représente une part hétérogène du financement des différents projets lauréats.
b. Un déploiement des projets qui pose la question de financements
locaux et du caractère payant ou gratuit des interventions proposées
La logique de développement territorial, qui est centrale pour la grande majorité des projets lauréats, pose la question du montage budgétaire des interventions à l’échelle des territoires. En fonction des projets dont les coûts de mise en œuvre sont disparates, mais aussi en fonction de certains
partis-pris de la part des porteurs, la recherche de financements « locaux » peut constituer une logique de structuration des ressources plus ou moins importante.
Il faut d’emblée souligner que, sauf exceptions, les projets revendiquent une gratuité pour les bénéficiaires finaux à qui il n’est pas demandé de participation financière, ou alors modeste 58.
Certains porteurs s’engagent également gratuitement auprès des acteurs auxquels ils proposent leur
projet, notamment pour en faciliter la diffusion. Cependant, la plupart des porteurs demande un
engagement financier du territoire/établissement concerné. Ces demandes de financement remplissent un objectif de co-financement, mais aussi constituent une forme d’engagement ferme de la part
du territoire/établissement à s’impliquer dans le projet.
Ainsi, le MuMo réclame une participation financière à la collectivité locale qui vise à l’« impliquer
dans le projet », à « lui faire comprendre que c’est un gage de qualité 59 ». En cas de difficultés, le
MuMo propose la mise en place par la commune d’un programme de mécénat local. Entreprendre
pour apprendre – Île-de-France demande à tout établissement d’enseignement secondaire l’octroi
d’une participation financière par « Mini-entreprise », non seulement pour garantir la pérennité du
projet, mais aussi pour s’assurer de leur engagement. Les « Coopératives jeunesse de services » bénéficient elles aussi obligatoirement de financements du territoire qui permettent d’assurer, notamment, la rémunération des animateurs.
Une partie de l’action des Savanturiers a lieu en milieu périscolaire et dépend directement de subventions locales, puisque les animateurs étaient, à l’origine, rémunérés en réponse à un appel à projets de la Ville de Paris. Les Concerts de Poche adaptent la part de subventions locales qu’ils demandent au budget de la commune où se déroule leur action. Les subventions publiques représentent en
moyenne entre 1/3 et 1/4 du financement de l’action, le reste étant couvert par la billetterie du con57

Entretien avec la responsable de programme d’une fondation familiale, décembre 2016.
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Par exemple, Les Concerts de Poche sont payants mais à tarifs limités et les ateliers associés sont gratuits ; la
participation aux congrès de MATh.en.JEANS requiert une participation des élèves.
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Entretien avec la porteuse de projet du MuMo, octobre 2016.
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cert et des fonds privés via des appels aux dons et des grands donateurs. Le coût de l’action dépend
également de ce qui est souhaité à l’échelle du territoire (une intervention peut concerner différentes zones) et de ce qu’il est possible de faire du fait des artistes. De fait, le coût n’est pas fixe et
oblige Les Concerts de Poche à s’adapter selon l’ensemble de ces paramètres.
Ces financements constituent des leviers qui facilitent la mise en œuvre des projets. Les difficultés
budgétaires rencontrées par un nombre croissant de territoires sont donc logiquement présentées
comme des freins au déploiement par les porteurs de projet.
c. La mobilisation de compétences extérieures à la structure
Dans un autre registre, le recours au mécénat de compétences peut constituer un levier intéressant
pour le développement et le déploiement des innovations. Il constitue en effet un point important du
modèle de développement pour plusieurs porteurs de projet, notamment pour en assurer le déploiement. Outre l’apport de moyens humains sans contrepartie financière, le mécénat de compétences permet à l’association de bénéficier de savoir-faire qu’elle n’aurait pas les moyens d’acquérir.
Le recours au mécénat de compétences peut néanmoins rencontrer des limites, liées à la fois à la
capacité de la structure à convaincre des entreprises d’y concourir et à mobiliser des volontaires au
sein de ces entreprises. C’est ainsi que l’activité de l’une des antennes de Passeport Avenir a été suspendue. Le mécénat de compétences était arrivé à son terme, et la structure partenaire n’était pas
parvenue à mobiliser de nouveau salarié.
En fonction des besoins, en particulier pour contribuer à la conception même de l’innovation, il peut
également être ardu de trouver les bons profils dans le cadre d’un mécénat de compétences. Il apparait en effet que les compétences sont particulièrement difficiles à trouver lorsque l’objet de la demande requiert des savoirs très spécialisés. Le représentant d’Agir pour l’Ecole a ainsi fait part des
difficultés auxquelles la structure a été confrontée lorsqu’il s’est agi d’avoir recours au mécénat de
compétences pour le développement de l’application pour iPad qui supporte le projet lecture.
En dehors du mécénat de compétences à proprement parler, certaines associations démontrent une
capacité à intégrer des compétences professionnelles externes en s’entourant intelligemment
d’acteurs ressources. Ces démarches passent souvent par l’ouverture des instances de l’association,
comme son conseil d’administration ou son comité de pilotage dédié au projet, à des personnes qualifiées sur un métier donné, ou à des personnalités reconnues dans leur secteur d’intervention. Cela
lui donne ainsi accès à une notoriété et un réseau accru 60.
d. Au final, un levier de la diversification des ressources lié à
l’acceptation des financeurs, mais aussi à la culture financière des
associations
Au final, à défaut de bénéficier de ressources pérennes, la diversification des sources de financement
constitue un levier important qui permet de sécuriser le financement de l’innovation et de son déploiement. Cette diversification est le produit d’une part du paysage et de la situation des acteurs
publics et privés susceptibles de financer l’innovation sociale dans le champ éducatif, et d’autre part
de la capacité des structures elles-mêmes à mobiliser ces ressources.
Concernant la participation des acteurs publics et privés, il ressort des échanges avec les porteurs de
projet que diverses sources de financement existent malgré le fait que les acteurs publics connaissent des restrictions budgétaires qui tendent à limiter leur participation et que la concurrence soit
accrue dans la recherche de financements privés, comme le soulignent les porteurs de projet.
La capacité des structures à mobiliser une diversité de ressources de financement renvoie, d’abord, à
sa professionnalisation : les demandes de subventions, les recherches de soutien, la gestion comp60

Cf. la composition des instances de pilotage des différents projets, page 48.
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table de multiples sources de financement, sont chronophages et nécessitent des compétences particulières.
La culture de l’association peut également constituer un levier ou bien un frein. Le passage d’un modèle fondé exclusivement – ou presque – sur la subvention publique à une recherche de financements plus ouverte, notamment auprès du secteur privé, peut constituer un changement de paradigme qui n’est pas si anodin pour les associations. Inversement, des structures davantage inscrites
dès le départ dans une logique entrepreneuriale, ou qui disposent de personnels rompus à la levée
de fonds, pourront être plus à l’aise pour mener une recherche ouverte de financements. Il est
d’ailleurs intéressant de relever que plusieurs structures ont prévu, dans le cadre du développement
soutenu par La France S’Engage, de se doter d’une personne chargée de la levée de fonds, là où cette
fonction n’était jusqu’alors qu’implicite, généralement portée par la direction de la structure. Cela
témoigne à la fois de la sensibilité des structures à l’égard de ces questions et de leur compréhension
du fait qu’il s’agisse d’une fonction qui appelle des compétences spécifiques et nécessite une professionnalisation.

B.
Des freins liés à la complexité du contexte administratif et institutionnel

La question de la complexité institutionnelle est pointée par nombre de porteurs de projet comme
un frein difficile à dépasser. Ces freins renvoient principalement à leur capacité à s’orienter dans des
organisations administratives complexes et, pour certains projets, à se conformer à un cadre réglementaire inadapté.
1. Le frein de la complexité administrative et institutionnelle
S’orienter dans un paysage administratif et institutionnel complexe constitue une difficulté de fond
pour l’ensemble des porteurs de projet. L’expérience du cadre institutionnel et de l’organisation administrative constitue le principal critère de différenciation entre les porteurs de projet « novices »
qui ont tout à apprendre du fonctionnement administratif, et des structures plus anciennes qui ont
constitué au fil du temps une connaissance du microcosme institutionnel et administratif qu’elles
doivent savoir mobiliser.
La première difficulté soulignée par les porteurs de projet réside dans leur manque de connaissance
du fonctionnement des organisations administratives, et en particulier ministérielles. Ces difficultés
sont en définitive très concrètes : auprès de quel service, auprès de quelle personne faut-il chercher
un interlocuteur pertinent au regard de leur projet et de leurs besoins ? Ces difficultés d’orientation
sont décrites comme persistantes dans la mesure où ces administrations s’avèrent elles-mêmes incapables, ou peu attentives, de les orienter efficacement en leur sein après de premières prises de contacts.
« On ne connait pas assez bien les circuits institutionnels. Il faudrait un conseiller
institutionnel, qui puisse nous expliquer les rouages des différentes administrations, pour savoir qui contacter et pour quoi » 61
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Entretien avec un porteur de projet de SynLab, septembre 2016.
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2. Des freins règlementaires pour des innovations aux marges du cadre
juridique existant
Certains projets, du fait de leur caractère innovant, peuvent rentrer en tension avec un cadre réglementaire restrictif. L’inadaptation des textes constitue alors un frein au développement de ces projets en créant des vides juridiques ou en obligeant les porteurs de projet à « bricoler » des montages
qui permettent la mise en œuvre de leur action tout en se conformant à un cadre réglementaire inadapté.
C’est, par exemple, le cas de Coopérer pour Entreprendre. Les « Coopératives jeunesse de services »
telles que mises en œuvre au Canada permettent de cibler des enfants dès l’âge de 12 ans. En
France, en revanche, le cadre légal impose une limite d’âge de 16 ans. Plus encore, les jeunes coopérants sont contraints de signer un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE), qui n’est pas un
contrat de travail et, qui, de fait, n’ouvre pas aux mêmes droits et protections. S’il donne un statut
légal, il ne spécifie pas les responsabilités des différentes parties. Se pose alors la question de la responsabilité du mineur en tant que coopérant. En outre, aucune exonération de cotisation sociale
n’est assortie à ce statut, contrairement au stage et au chantier éducatif.
Du fait d’une réglementation française plus restrictive, La Tablée des Chefs a dû adapter les interventions menées au Québec en matière de récupération alimentaire dans une logique de lutte contre les
gaspillages.
Ces situations soulignent le caractère innovant de ces projets, qui se retrouvent ainsi aux marges du
cadre juridique existant. Si aucune situation de blocage réglementaire n’a été relevée, le décalage
avec le cadre juridique existant n’en constitue pas moins un frein pesant sur le développement des
projets concernés. Ces inadaptations sont difficiles à faire évoluer pour les associations elles-mêmes,
car elles appellent la mobilisation des institutions politiques, d’autant plus que les réglementations
en cause dépendent de ministères et d’administrations éloignés de leurs interlocuteurs habituels.
Coopérer pour Entreprendre souhaite faire évoluer le statut juridique de ses bénéficiaires et avait
interpelé le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Une parlementaire s’était saisie de la
question dans le cadre d’une proposition de loi, mais l’amendement proposé n’avait pas abouti.

C.
Des freins et des leviers liés à la constitution d’un réseau de partenaires

En lien avec le développement des projets et leur déploiement territorial, parvenir à s’ancrer localement constitue un défi important pour nombre de porteurs de projet.
1. Les leviers liés aux réseaux partenariaux et à la renommée des structures
La préexistence d’un réseau dense d’implantations locales, comme ce peut être le cas de l’AFEV et de
Lire et Faire Lire, constitue naturellement un levier majeur de facilitation du développement territorial, d’autant plus que ces réseaux sont eux-mêmes anciens, intégrés et reconnus au sein du territoire
et abordent les mêmes problématiques, mobilisant de fait, directement ou indirectement, les mêmes
partenaires.
Inversement, sans la préexistence de telles implantations territoriales, la construction de partenariats
locaux est essentielle pour pouvoir investir un nouveau territoire. L’arrivée d’associations extérieures
ne pourrait en effet se faire efficacement sans le tissage d’un réseau local favorisant la réussite du
projet nouvellement amené. L’appui d’un relai local via une personne déjà ancrée et reconnue sur le
territoire constitue un avantage pour que s’y développe le projet. Le modèle de déploiement de la
Chance aux Concours s’inscrit dans cette logique en s’appuyant sur un journaliste local volontaire à
même de mobiliser son propre réseau pour le projet. Certains porteurs de projet qui sont actuelle76

ment en train d’investir de nouveaux territoires, soulignent la difficulté de ne pas bénéficier de liens
préexistants.
La renommée de la structure porteuse constitue également un levier facilitant l’introduction du projet auprès de nouveaux partenaires. Des livres à soi est un projet d’autant plus intéressant pour les
territoires qu’il est porté par une structure crédible. En effet, le CPLJ est une structure particulièrement bien connue des acteurs de la lecture publique et de la littérature jeunesse. De même, Les Savanturiers font remarquer que le fait d’être affilié au Centre de recherche interdisciplinaire et à
l’université Paris Descartes leur ouvre plus facilement les portes des établissements scolaires, tant
par la reconnaissance que peuvent connaître les universitaires que par le fait qu’ils ne soient pas
n’importe quel type d’acteurs. Dans une moindre mesure, et bien qu’ils soient désormais connus des
acteurs de la culture et des politiques de la ville, Les Concerts de Poche misent aussi sur la renommée
des artistes qui les accompagnent dans les événements qu’ils organisent.
Le rapprochement de réseaux locaux préexistants constitue également un levier pour dresser plus
rapidement des partenariats et monter un projet sur de nouveaux territoires. Pour Des livres à soi, le
CPLJ s’est par exemple appuyé sur la structure Interbibly en Champagne-Ardenne, qui est une association de coopération régionale entre les acteurs du livre. Cela en fait un acteur bien positionné
pour mettre en lien les différentes parties prenantes du projet. Un événement à destination des acteurs du secteur social et de la littérature avait déjà lieu à Reims et leur permettait de se rencontrer
tous les deux ans dans le cadre de la préparation d’un festival. Ils interagissaient aussi dans le cadre
d’actions plus ponctuelles, telles que des lectures de textes ou des d’ateliers de lutte contre les discriminations. Certes, la connexion existait déjà, mais un projet s’inscrivant dans le plus long terme
tels que Des livres à soi a permis une mise en lien plus structurée des acteurs.

2. Le levier des acteurs institutionnels prescripteurs
Un levier important d’ancrage territorial consiste à pouvoir bénéficier de l’appui d’institutions relais
structurantes ou prescriptrices auprès des acteurs, avec lesquelles le projet doit se monter sur le
terrain. Les relations avec les Inspections académiques au niveau départemental et les circonscriptions du premier degré pour les interventions en écoles primaires constituent un levier majeur pour
une intervention dans de nouveaux établissements. Nouer un partenariat à cette échelle facilite
grandement la mise en place d’une stratégie locale de déploiement pertinente au regard des besoins.
Cela en facilite aussi la mise en œuvre en orientant l’association vers les établissements dont les
équipes éducatives sont les plus susceptibles d’être disponibles et ouvertes au projet. L’appui de la
hiérarchie de l’Education nationale constitue par ailleurs une assurance pour les chefs
d’établissements et pour les enseignants. Inversement, les porteurs de projet font état de difficultés
accrues pour s’implanter dans des territoires où ils n’ont pas réussi à créer de partenariat avec les
services académiques.
« On passe par l’Inspecteur de l’Education Nationale et le rectorat pour avoir les
contacts des conseillers pédagogiques. Les portes s’ouvrent facilement parce que
le projet attire. A part un ou deux conseillers pédagogiques qui ont pu se braquer
sur l’art contemporain, ils ont jamais refusé le projet » 62
L’exemple de Lire et Faire lire est ici particulièrement significatif. Alors que l’association est physiquement présente dans l’ensemble des départements via l’Union des Familles de France et la Ligue
de l’Enseignement, alors qu’elle intervient depuis des années dans les écoles du premier degré pour
des séances de lecture, elle souligne des difficultés pour investir les établissements d’enseignement
secondaire. Cette cible est nouvelle pour eux et leur ancrage territorial apparaît peu opérant pour
62

Entretien avec la porteuse de projet du MuMo, novembre 2016.
77

ces établissements qui en connaissent mal les interventions. L’association se sent également fortement pénalisée par le fait qu’elle ne dispose pas d’un agrément de l’Education nationale pour cette
nouvelle activité dans le second degré.
Plus marginalement, certains porteurs de projet constatent que cette reconnaissance officielle peut
aussi générer de la méfiance de la part de certains acteurs, et notamment des enseignants, suspicieux à l’égard d’un projet introduit et soutenu par la hiérarchie ou l’institution.
Pour les projets renvoyant à d’autres cadres que les établissements scolaires, les acteurs-clés identifiés renvoient notamment au réseau des DRAC pour la culture (MuMo, Concerts de Poche) ou encore
aux CAF (Môm’Artre).

3. Le frein de la concurrence entre acteurs
L’arrivée sur un territoire d’un nouvel acteur, inconnu des acteurs déjà implantés, peut susciter de la
méfiance, notamment du fait qu’il puisse représenter pour eux une concurrence dans un contexte de
rationalisation des subventions.
« Cela nous facilite les choses d’être un objet extérieur, seulement de passage : on
apparaît neutre auprès des acteurs locaux comme on va pas rester. Après, le côté
extérieur peut inquiéter aussi. Une DRAC n’a pas voulu nous soutenir : on a eu peu
d’explication mais on a senti une méfiance parce qu’on était pas de la région » 63
Bien que cela ne soit pas systématique, Les Concerts de Poche sont parfois confrontés à la méfiance
des conservatoires dans certains des territoires qu’ils souhaitent investir. Ces derniers les considèrent en effet comme des concurrents potentiels ou comme les « bradeurs d’une culture noble ». Leur
implantation est donc plus facilement envisageable si elle se déroule de manière progressive, en
construisant des partenariats et des projets dans une logique de co-construction. Ainsi, sur un même
territoire, Les Concerts de Poche essaient de s’adresser à un interlocuteur supplémentaire chaque
année, ce qui renforce leur ancrage et permet d’améliorer considérablement leur légitimité.
Môm’artre adopte une approche similaire. L’ouverture d’un nouveau centre d’accueil peut faire
émerger les réticences d’acteurs du territoire. Ils craignent notamment qu’elle puisse venir concurrencer les centres de loisirs municipaux. Or, Môm’artre se présente plutôt comme offrant un service
qui s’inscrit en complémentarité des solutions d’accueil existantes, en permettant de les désengorger
ou de répondre à un besoin qui n’est plus couvert, par exemple, aux heures tardives. Si la coconstruction des lieux d’accueil avec les acteurs-clés du territoire, comme la commune et la Caisse
d’allocation familiale, est essentielle, elle impose de prendre en considération les spécificités des
administrations de chaque territoire.

4. Un turn-over chez les partenaires déstabilisant pour les associations
Même quand un système partenarial a été développé à l’échelle locale, son maintien dans le temps
reste incertain. En effet, il repose largement sur des relations personnelles tissées avec des représentants de structures partenaires. Un partenariat peut ainsi ne pas nécessairement survivre au départ
de la personne qui l’incarnait au sein de la structure partenaire. Plusieurs porteurs de projet confient
ainsi la précarité de ces partenariats locaux : à chaque changement d’interlocuteur, tout est à refaire
ou presque. L’un des exemples les plus significatifs est celui de Frateli qui a vu un partenariat ancien
et fructueux avec une Inspection académique cesser net suite au remplacement de leur interlocutrice. D’après l’association, sa remplaçante est restée fermée au projet.
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CONCLUSION : LA PLUS-VALUE DU DISPOSITIF LFSE
Sur la base des analyses réalisées ci-dessus, la plus-value du dispositif LFSE peut être mise en avant
sur quatre registres différents : la capacité d’impulsion (I), l’apport budgétaire (II), l’appui du label (III)
et les modalités d’accompagnement (IV).
Chacun de ces registres est développé ci-après dans son contenu et, pour certains d’entre eux, ses
limites.

I.
Un effet d’impulsion et un effet « catalyseur » selon les porteurs
de projet
Les porteurs de projet soulignent unanimement l’apport central de La France S’Engage pour la dynamique de développement qu’ils connaissent aujourd’hui. Cet apport peut renvoyer à :
•

un effet d’impulsion pour les plus petites structures les moins professionnalisées à l’origine
et qui n’avaient pas de projets clairs de développement : c’est la candidature et leur sélection dans le cadre de l’appel à projet qui les ont clairement mises sur la voie d’un changement d’échelle organisé. La Tablée des Chefs, Le Cartable fantastique ou encore
MATh.en.JEANS sont dans ce cas-là ;
« On nous a proposé de faire une nouvelle demande financière [plus importante].
On n’avait pas pensé à un plus grand changement d’échelle, et on ne savait pas
changer d’échelle aussi vite » 64
« Au départ, il n’y avait pas de maîtrise du développement [...], pas de stratégie de
financement. […] Au début, on voulait pouvoir financer […] le poste qui ne [le] serait plus par la fondation Bettencourt-Schueller. On nous a répondu qu’on ne voulait pas nous financer pour rester tels que l’on était. On nous a proposé de [multiplier par 6] le montant de la subvention demandée et de prendre quelqu’un pour
l’essaimage. […]L’association a pris de l’ampleur sans qu’on le veuille » 65

•

un effet catalyseur pour les autres structures qui peinaient à trouver les ressources pour
assumer leur projet de changement d’échelle dans de bonnes conditions ; La France
S’Engage agit comme un accélérateur pour ces structures qui indiquent que sans le soutien
budgétaire de La France S’Engage, leur développement aurait été beaucoup plus lent ; à titre
d’exemple, Les Concerts de Poche ont pu avancer dans leurs objectifs d’implantation territoriale grâce à ces financements, qui leur permettent selon eux d’avoir plus de temps et de
« respiration » pour se concentrer sur la structuration de réseaux et le développement financier.
« En 2014, il y a eu un effet de seuil [et] LFSE a permis d’enclencher le changement
d’échelle » 66
« LFSE a joué un rôle d’accélérateur » 67
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Entretien avec la porteuse de projet du Cartable fantastique, octobre 2016
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Entretien avec un porteur de projet de MATh.en.JEANS, octobre 2016
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Entretien avec le porteur de projet de Passeport Avenir, octobre 2016
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Entretien avec le porteur de projet de La Chance aux concours, novembre 2016
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Dans les deux cas, la candidature à l’appel à projet a pu être en elle-même une opportunité pour les
porteurs de prendre du recul sur leur projet ouvrant ainsi leur réflexion.
Certains de ces porteurs de projet soulignent également l’impact qualitatif que permettent ces
moyens supplémentaires qui donnent des leviers pour maîtriser leur développement. L’opportunité
de financer la structuration professionnelle des fonctions nécessaires à un développement maîtrisé
est souligné comme une chance d’avoir évité des solutions davantage « bricolées » ou « se reposant
trop sur les acteurs de terrain » avec le risque d’une dilution des projets et d’une perte de qualité
dans la mise en œuvre 68. Les moyens obtenus dans le cadre de La France S’Engage ont en effet permis la mise en place de modèles de développement pilotés de manières relativement centralisées.
D’après les responsables du projet Passeport Avenir, le déploiement territorial suivi aurait pu être
mené sans La France S’Engage mais seulement sur la base de mécénats de compétences, avec les
limites que cela induit, ou encore dans une relation de dépendance beaucoup plus forte aux jeux
politiques locaux pour l’obtention de financements. Les moyens apportés par La France S’Engage ont
permis de limiter ces écueils possibles et donc de gagner en efficacité et en robustesse dans
l’entreprise de développement territorial menée, tout en laissant aux associations une liberté dans
leur choix de stratégie de développement.

II.
Un apport budgétaire central mais un enjeu d’autonomisation
budgétaire des projets partiellement rempli
A.

Un apport budgétaire structurant

Les effets d’impulsion et catalyseur décrits ci-dessus sont en grande partie liés à une question de
moyens. L’apport budgétaire de La France S’Engage est en effet central dans la plus-value du dispositif pour le développement d’innovations sociales dans le champ de l’éducation et de la formation.
La part des financements LFSE pour les différents projets apparaît très variable illustrant la diversité
des structures porteuses, de leur poids, de leurs ressources et capacités de mobilisation. Néanmoins,
même pour les grosses associations relativement moins soutenues par La France S’Engage, ces
moyens supplémentaires restent décrits comme nécessaires pour assumer le rythme de développement qui a été le leur. Pour d’autres, cet apport atteint un tel niveau qu’il aurait été probablement
obligatoire pour l’association, en son absence, d’opter pour une stratégie de développement moins
ambitieuse et différente dans ses leviers et outils.
Même si la catégorisation n’est pas toujours aisée, il est intéressant de distinguer trois modes
d’utilisation des fonds LFSE qui ne sont pas sans conséquence sur les modèles économiques développés et in fine sur les facilités à sortir du soutien de La France S’Engage.
•

Le financement de la conception de l’innovation et de la structuration de son déploiement par le perfectionnement du projet, par la conception d’outils, par la professionnalisation de la structure et le renforcement de ses compétences.
Le soutien financier apporté par La France S’Engage a ainsi favorisé la professionnalisation de structures qui, auparavant, fonctionnaient essentiellement sur la base du bénévolat ou qui disposaient de
ressources humaines limitées. Il a permis la rémunération de postes stratégiques, mais aussi de fonctions « support » indispensables au bon fonctionnement de la structure, ce que la plupart des autres
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Cela est, par exemple, un élément fondamental du processus de déploiement des « coopératives jeunesse de
services » portées par Coopérer pour entreprendre. Des moyens importants sont mobilisés en termes de formation notamment, pour assurer le maintien de l’essence même du projet et le respect de sa pédagogie.
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financeurs semblent refuser. Il a aussi permis aux structures de s’équiper en outils nécessaires à
l’élaboration et au suivi des actions.
« Personne ne veut financer du fonctionnement » 69
« Personne ne veut financer les fonctions support, ils ne veulent que des actions de
terrain. LFSE le permettait, c’est aussi pour ça qu’on l’a choisi » 70
•

Le financement du déploiement proprement dit par le financement d’un réseau territorialisé, d’opérations de communication, de montages de partenariats locaux.
Certaines structures avaient d’ores-et-déjà établi un plan d’essaimage en amont de leur candidature
à La France S’Engage, qui dès lors leur donnait les moyens de leurs ambitions 71 ; le déploiement
d’antennes n’aurait pas pu être envisageable pour nombre de structures, du fait des coûts qu’elles
génèrent.
« On a travaillé avec un cabinet de conseil spécialisé en développement local qui
travaille sur toutes les dimensions de la réplication […]. On a créé un business plan
d’essaimage, puis LFSE est tombé au bon moment. »
La France S’Engage a ainsi permis aux structures d’assurer la rémunération de postes exclusivement
dédiés à l’essaimage au niveau national (Passeport Avenir, MATh.en.JEANS, Frateli, Coopérer pour
entreprendre) ou au niveau local (Passeport Avenir, SynLab, Môm’artre, Entreprendre pour apprendre- Île-de-France). Quand il n’y a pas d’implantation locale, La France S’Engage peut permettre
le financement des déplacements des acteurs stratégiques sur le territoire (Frateli,
MATh.en.JEANS 72).
« Le financement a permis les déplacements du responsable du projet de développement avec un chercheur et un enseignant [dans le cadre des réunions de présentation]. Cela montre que la cellule fonctionne »
•

Le financement de la mise en œuvre des interventions sur le terrain en contribuant à prendre en charge les coûts de fonctionnement routinier des interventions comme le financement des chèques-lire distribués aux familles dans le cadre du projet Des Livres à soi, les salaires des intervenants animant les ateliers d’écriture du Labo des Histoires

Si comptablement, il s’agit toujours de dépenses de fonctionnement, ces différentes mobilisations
des fonds LFSE renvoient à des logiques différentes. Les deux premières catégories constituent des
dépenses de développement dont on peut attendre une sorte de « retour sur investissement » par
des gains d’efficacité de la structure, une amélioration de son projet, des retombées en termes de
partenariat voire de cofinancements. La dernière catégorie renvoie davantage au fonctionnement
habituel du projet à renouveler d’année en année.
Sans nier l’apport budgétaire, plusieurs porteurs ont cependant pointé le versement tardif des fonds
qui semblerait avoir parfois eu lieu un an après la désignation des projets comme lauréats, tout
comme la lourdeur des justifications demandées. Ces décalages de paiement peuvent être de nature
à freiner le développement pour de petites structures.
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Entretien avec le porteur de projet de La Chance aux concours, novembre 2016
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Entretien avec la porteuse de projet de Môm’artre, novembre 2016.
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Entretien avec la porteuse de projet du Réseau Môm’artre, novembre 2016.
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Entretien avec le porteur de projet de MATh.en.JEANS, octobre 2016.
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B.
La pérennisation des projets dans le contexte d’une sortie du soutien
de LFSE reste une question non complètement traitée pour nombre de lauréats
1. Un renforcement des structures dans les logiques de recherche de financements et de diversification
La pérennisation du modèle économique de chaque projet reste une question importante pour
nombre d’entre eux. Ces incertitudes sur les financements à venir ont même pu inviter des associations à la prudence et ainsi à un développement plus limité.
Si tous les lauréats sont concernés par une fin annoncée du soutien à LFSE à l’issue des trois années
prévues, ils n’apparaissent pas au même stade de réflexion avec :
•

•
•

des projets qui se veulent « autoportés » ou anticipent clairement l’arrêt des subventions
dans leur conception même ; c’est le cas des structures qui entendent évoluer vers un modèle économique nouveau reposant généralement sur une diversification accrue des sources
de financement ;
des lauréats qui musclent leur fonction de « recherche de financements » et se lancent
dans une diversification accrue de leurs ressources ;
des lauréats qui se concentrent sur la réussite de leur projet et leur évaluation comme
étape préalable au renforcement d’un modèle économique plutôt subventionné.

Certaines structures envisagent des levées de fonds auprès de partenaires afin « d’assurer le relai »
(Passeport Avenir) et de « s’autofinancer » (La Chance aux concours).
Plusieurs comptent sur leur capacité de déploiement pour renforcer leurs sources de financement.
Pour MATh.en.JEANS, la multiplication des ateliers au sein des établissements scolaires engendrera
une augmentation des contributions perçues à ce titre. De même, Entreprendre pour apprendre – Îlede-France compte sur un maintien de la participation financière des établissements scolaires au programme « Mini-entreprises ».
Plusieurs porteurs de projets réalisent également des actions lucratives permettant de développer
leurs fonds propres (Programme « Innov’EPA » d’Entreprendre pour Apprendre destiné aux entreprises sous la forme d’un atelier avec des jeunes sur une problématique choisie avec l’entreprise ;
proposition d’ « Ateliers contributifs » payants pour des entreprises dans le cadre d’opérations de
team-bulding tout en conservant les valeurs de solidarité et de lutte contre le gaspillage alimentaire
du projet pour La Tablée des Chefs. Un partenariat avec AirBnB a également été lancé à destination
des voyageurs à Paris). Si les interventions en ESPE sont aujourd’hui rémunérées pour Le Cartable
fantastique et pour SynLab, elles restent marginales.
Puisqu’elles sont habilitées à percevoir des financements issus de la taxe d’apprentissage,
l’accroissement des activités de l’AFEV, Entreprendre pour apprendre 73, Frateli, Passeport Avenir 74
pourrait engendrer de nouvelles ressources.
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La taxe d’apprentissage abonde le budget de la fédération nationale et non pas directement celui de la ou
des associations régionales. Néanmoins, au global, une partie du budget est reversée aux associations régionales, dont celle d’Île-de-France.
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Conformément à l’arrêté du 24 novembre 2015 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir
des financements de la taxe d'apprentissage, JORF du 2 décembre 2015.
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2. Un effet résiliant, mais limité, des financements LFSE
Dans ces incertitudes de financement à plus long terme, des signes laissent penser que les fonds LFSE
peuvent également avoir un effet budgétaire au-delà de la période de versement des subventions.
Sans parler des effets liés à l’accroissement des capacités des associations, deux prolongements possibles de l’effet financier LFSE sont avancés par les porteurs de projets.
• Un label qui éveille l’intérêt des autres financeurs
Des porteurs de projets indiquent que leur statut de lauréat de La France S’Engage a éveillé la curiosité d’acteurs privés avec qui ils n’étaient pas en relation auparavant. Il semble notamment que, pour
des fondations, la reconnaissance apportée par La France S’Engage a conduit à s’intéresser à certains
projets. L’association MATh.en.JEANS a ainsi expliqué avoir été approchée par la Fondation SAFRAN
du fait de son label LFSE.
« Les grands mécennes connaissent les lauréats de la LFSE. Je pense que la Fondation XXXX l’a pris comme un gage de qualité pour nous faciliter les pré-sélections
[de leur propre appel à projet] » 75
La labellisation LFSE constitue également un facteur de crédibilisation dans leur demande auprès des
autres financeurs publics comme privés. Le Cartable fantastique a obtenu un financement octroyé
par le ministère de l’Education nationale du fait de l’obtention du label LFSE 76.
« On a obtenu un autre financement du ministère de l’Education nationale qui a
eu le feu vert grâce à LFSE. On nous a dit qu’ils avaient un appel d’offres et ils nous
l’ont proposé »
La Tablée des Chefs a pu nouer un partenariat avec la Fondation Carrefour pour lequel le statut de
lauréat de La France S’Engage a facilité les échanges avec la Fondation, et alors même que le projet
était encore en phase de structuration. Le MuMo a également vu sa demande auprès de la Fondation
SCNF considérée plus facilement du fait de leur statut de lauréat.
Ces prises de contact, si elles se concrétisent, pourraient donner des opportunités de relais des financements LFSE.
• Une demande locale qui s’ancre
Plusieurs porteurs de projet ont souligné, qu’une fois en place, leurs actions étaient très appréciées
par les territoires bénéficiaires. Leur maintien est alors acquis au sens où le territoire et ses acteurs
sont prêts à se mobiliser pour trouver les financements nécessaires. Même si la raréfaction des
moyens publics constitue un vrai sujet d’inquiétude, il semble davantage souligné pour le développement de nouvelles actions que pour le maintien des actions existantes.
Cela est particulièrement visible pour les actions les plus anciennes :
o
o

qui sont d’ores et déjà ancrées sur un ou plusieurs territoires ;
qui mobilisent des réseaux professionnels forts, comme la communauté mathématique par MATh.en.JEANS et la communauté journalistique par La Chance aux concours. L’engagement d’acteurs-ressources fortement ancrés sur le territoire et dans
leurs réseaux est essentiel à la mobilisation d’acteurs nouveaux car ils sont garants
du bien fondé et de la pertinence du projet et témoignent de l’engagement d’une
communauté. Cela peut aussi influer, directement ou indirectement, sur l’octroi de
subventions.
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Entretien avec la porteuse de projet du MuMo, novembre 2016.

76

Entretien avec la porteuse de projet du Cartable fantastique, octobre 2016.
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Dans les deux cas, ces sources de financements, en quelques sortes facilitées par LFSE, constituent
un potentiel plus modeste que les subventions reçues dans le cadre de l’appel à projet : elles semblent plus susceptibles – quand elles se vérifieront – de maintenir le niveau obtenu de développement du projet que de poursuivre la dynamique.

III.

Un label facilitateur institutionnel/administratif
A.
Au niveau des administrations centrales, un label reconnu comme
facilitateur par les porteurs de projet

1. Un label qui « ouvre des portes » mais n’oriente pas suffisamment au
sein des Ministères

L’analyse des leviers et des freins au déploiement des projets a souligné les difficultés liées à la complexité du système administratif et institutionnel français. Les porteurs de projets lauréats ont souligné que La France S’Engage avait constitué un label qui « ouvre des portes » au sein des Ministères
pour reprendre une formule largement utilisée. Cet accroissement des relations avec les services
administratifs concerne surtout les porteurs de projet qui avaient peu de relations avec les services
centraux des Ministères et qui ont ainsi pu entrer en relation suite à l’obtention de ce label. Cet apport de La France S’Engage est logiquement moins net pour des structures importantes, anciennes
ou déjà bien identifiées et reconnues par les Ministères, même si l’obtention du label a pu être
l’occasion de réactiver ces contacts. Dans certains cas, l’obtention du label a pu donner confiance à
certains porteurs de projet quant à leur légitimité à solliciter directement les administrations centrales.
« Le Ministère de la Jeunesse sera sûrement aidant pour nos échanges avec la
CAF, mais on ne sait pas toujours à qui s’adresser. Le Ministère de la Culture paraît
plus compréhensible dans son fonctionnement, peut-être parce qu’on le pratique
plus et depuis longtemps » 77
Il apparait néanmoins que le seul octroi du label ne suffise pas, « les portes ne s’ouvrant pas d’ellesmêmes ». L’implication et l’offensive des porteurs de projet semblent être toujours déterminantes.
Enfin, si le label « ouvre des portes », certains porteurs de projet ont néanmoins souligné qu’il ne
réglait pas leur difficulté d’orientation au sein de l’administration.
Si l’accompagnement LFSE a permis des appuis ciblés auprès de services pré-identifiés, il ne semble
pas avoir constitué une aide dans l’élaboration d’une stratégie d’établissement des partenariats adéquats au sein des Ministères ni même un apport d’explication de leur fonctionnement qui aurait fait
gagner du temps aux porteurs de projet.

2. Un caractère interministériel de La France S’Engage qui apparaît
inaccompli
La facilitation institutionnelle et administrative apportée par La France S’Engage trouve une limite
dans les difficultés persistantes à dépasser les frontières ministérielles. Les porteurs de projet soulignent ainsi que La France S’Engage reste un appel à projet affilié au Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports malgré le parrainage présidentiel. S’il a également pu faciliter les relations avec
77

Entretien avec l’équipe porteuse Des livres à soi (CLPJ 93), novembre 2016.
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les autres ministères, comme indiqué ci-dessus, il semble ne pas avoir une pleine valeur interministérielle.
Malgré le label, certaines administrations / ministères plus éloignés du champ éducatif sont restés
durs à atteindre pour les porteurs de projet comme Coopérer pour Entreprendre vis-à-vis du Ministère de l’Economie.
De la même manière, non porté par l’Education nationale, le label LFSE ne se substitue pas à
l’agrément que le Ministère peut délivrer pour appuyer l’intervention de structures externes dans les
établissements scolaires. Au moment de leur rencontre, plusieurs porteurs de projet tentaient
d’obtenir un agrément 78 mais faisaient le constat que leur qualité de lauréat de LFSE ne facilitait pas
spécialement cette démarche. Par exemple, alors que l’association Lire et Faire lire bénéficie d’un
agrément pour ses interventions en premier degré, l’association dit avoir des difficultés à obtenir un
agrément pour sa nouvelle activité dans les établissements du second degré, malgré ses demandes
réitérées mettant en avant le soutien de LFSE.

B.
Au niveau des territoires, un label également facilitateur bien que
peu communicant
1. Une diffusion auprès des administrations déconcentrées

Aux échelons déconcentrés, les témoignages des porteurs de projet convergent pour souligner le rôle
facilitateur du label LFSE pour la diffusion et la valorisation des projets par des informations descendantes depuis les administrations centrales. Néanmoins, le sentiment partagé est que le label reste
globalement peu connu à ces niveaux déconcentrés.
La majorité des lauréats a bénéficié de l’envoi de courriers par les ministères de tutelle aux services
déconcentrés, et plus particulièrement aux rectorats et aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Il apparait qu’il y a pu y avoir un ciblage des acteurs et des moyens de communication.
En effet, si certains acteurs évoquent un envoi de courrier aux recteurs eux-mêmes (Le Cartable fantastique), d’autres ont bénéficié de courriels transmis aux pôles d’animation, comme les délégations
académiques à l’action culturelle (MATh.en.JEANS). Plus qu’une information générale, les porteurs
sont sensibles à ce ciblage censé faciliter leur prise de contact avec les interlocuteurs les plus pertinents. Inversement, des « râtés » dans l’envoi des courriers en termes de temporalité ou de personnes destinataires ont pu être pointés par certains porteurs.
« Une lettre a été envoyée à tous les présidents de Région… c’est bien, sauf que
c’était juste avant les élections. Comme les équipes ont changé… Et on avait un
peu peur aussi que cela passe pour un ordre ministériel » 79

2. Une diffusion plus indirecte vis-à-vis des acteurs de terrain : davantage un outil de crédibilisation pour les associations qu’un apport de
notoriété
Le constat des porteurs de projet est unanime : le label La France S’Engage n’est pas connu sur le
terrain que ce soit par les établissements, les collectivités ou le grand public. La notoriété de l’appel à
projet est restée limitée au microcosme de l’innovation sociale et du monde associatif qui y œuvre.
78

Après examen de la question, un certain nombre d’entre eux avaient également conclu que cet agrément ne
répondraient pas réellement à leurs besoins.
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Entretien avec un porteur de projet du MuMo, novembre 2016.
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Les Concerts de Poche indiquent néanmoins avoir plus facilement accès aux médias depuis sa labellisation.
Néanmoins, le label constitue un outil décrit comme utile par les porteurs de projet pour travailler
leur présentation vis-à-vis des acteurs de terrain. Le label leur permet en effet de valoriser leur projet. Les porteurs de projet indiquent mettre en avant le label comme gage de qualité, d’innovation,
de crédibilité et faire la pédagogie du label pour se valoriser.
La dimension politique attachée au parrainage présidentiel ou le soutien de la Fondation Total à
l’appel à projet sont néanmoins parfois ressentis comme pouvant être à « double-tranchant » selon
les interlocuteurs.

IV.

Un accompagnement apprécié mais qui est resté limité
A.
Des démarches d’accompagnement dans le cadre de LFSE appréciées
mais qui restaient limitées

En matière d’accompagnement, les porteurs de projet apparaissent avec des attentes hétérogènes
selon leur taille et la maturité de leur projet. Quand il a été sollicité, l’accompagnement par les structures accompagnatrices de LFSE a été globalement apprécié. C’est notamment ce qui a pu permettre
aux Concerts de Poche de faire installer un réseau informatique au siège de l’association, ou encore à
La Tablée des Chefs de faire rédiger les fiches de poste par un bénévole compétent de la même association. Môm’Artre et la Chance aux Concours, grâce à l’accompagnement obtenu dans le cadre de
LFSE, ont vu leur implantation facilitée à Marseille par une mise en relation avec les acteurs du territoire qui a constitué un vrai accélérateur.
Néanmoins, pour certains porteurs de projet l’accompagnement est resté trop limité pour traiter les
questions les plus spécifiques qui leur importaient ou est arrivé au mauvais moment au regard de la
disponibilité de l’équipe. Certains porteurs de projet s’attendaient également à un accompagnement
plus continu et approfondi, dans la continuité des pratiques des grandes fondations privées.
B.

La constitution d’une « communauté » des lauréats

La constitution d’une « communauté des lauréats LFSE » est fortement valorisée par une grande partie des porteurs de projet, notamment parmi les plus petits. Elle permet un accroissement de leur
réseau. La « communauté » est décrite comme animée par des logiques d’entre-aide, de bienveillance mutuelle, de partages d’expériences réciproques. La mise en relation de certains lauréats s’est
ainsi faîte par l’intermédiaire de LFSE mais leurs relations sont davantage bilatérales et informelles.
Les exemples donnés renvoient souvent au partage des problématiques liées au développement des
structures, même si des perspectives d’action communes ne sont pas exclues quand des synergies
entre projets apparaissent.
« LFSE nous a permis de connaître des projets comme Lire et Faire Lire, les Concerts de Poche, Unicité…Peut-être pas pour 2017 mais à terme, on peut imaginer
des coopérations. Par exemple, il y a un espace de livres d’artistes dans le MuMo ,
pourquoi ne pas faire venir des bénévoles de Lire et Faire lire ? » 80
« Le réseau LFSE, il y a encore du boulot. (…) Il faudrait une animation de réseau
en dehors des évènements. Il faudrait un outil interactif pour faciliter nos
80

Entretien avec la porteuse de projet du MuMo, novembre 2016.
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échanges. C’est un monde de porteurs de projets, on devrait pouvoir peser politiquement en tant que groupe. On a intérêt à se mobiliser » 81
Au-delà d’une dimension « sympathique », la communauté des lauréats apporte une plus-value
moins visible pour quelques porteurs de projet déjà bien implantés ou dont le projet leur apparaît
trop spécifique pour permettre des collaborations avec d’autres lauréats.

81

Entretien avec un porteur de projet, novembre 2016.
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