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1. Introduction 

La France s’engage (LFSE) est une initiative présidentielle lancée en 2014, année durant laquelle 

l’engagement associatif a été labellisé Grande Cause Nationale1. Son objectif est de renforcer « des 

initiatives exemplaires socialement innovantes » portées par des individus, des associations, des 

entreprises sociales ou des fondations, répondant à des besoins jusqu’ici non, ou partiellement, 

adressés par les dispositifs publics2.  

La France s’engage propose plusieurs types de soutien : valorisation (axe 1), accompagnement 

renforcé (axe 2), financement de l’expérimentation ou de l’essaimage (axe 3). 

L’axe 3 se décline en trois types de programmes visant à soutenir financièrement, accompagner et 

évaluer les projets en fonction de leur stade de développement et de leurs spécificités : 

- développer une initiative récente et innovante (programme 1) ;  

- soutenir le changement d’échelle et l’essaimage d’un dispositif existant (programme 2) ;  

- mettre en place des expérimentations à l’échelle nationale (programme 3). 

Le travail d’évaluation des projets lauréats de l’initiative La France s’engage des programmes 1 et 2, 

mené par l’Agence Phare entre février 2016 et mars 2017, concerne les actions catégorisées par La 

France s’engage comme relevant de la thématique « Citoyenneté / Vie associative ».  

La présente note de cadrage ne recense que les projets lauréats des sessions 1 à 4 de l’appel à projets, 

qui comptera deux nouvelles sessions d’ici janvier 2017.  

Tableau 1 : Les projets lauréats, catégorie « Citoyenneté et vie associative » (sessions 1-4) 

Structure Projet Programme Session Axes 

Institut de 

l’Engagement 

Développement et régionalisation de 

l’Institut du service civique 
2 1 1, 2, 3 

Coexister Coexister 2 2 1, 2, 3 

Enquête 

Favoriser, chez les enfants, la connaissance 

de la laïcité et des différentes convictions 

religieuses pour une coexistence apaisée 

2 2 1, 2, 3 

La ZEP 
Zone d’expression prioritaire : media web, 

jeune et participatif 
1 3 3 

Collectif CoExist CoExist 2 3 3 

Union nationale 

lycéenne 

Les lycéens s’engagent contre le 

harcèlement scolaire « dis-le à tout le 

monde » 

2 3 1, 3 

Unis-cité  
Rêve & Réalise : la jeunesse des quartiers 

s’engage 
2 4 1, 3 

Si nombre de projets lauréats LFSE sont porteurs d’une ambition d’amélioration de la cohésion sociale, 

l’intérêt de ce travail d’évaluation est d’interroger la manière dont le changement d’échelle des projets 

                                                           
1 Cabinet du Premier Ministre, « Le label Grande Cause Nationale 2014 accordé à l’Engagement associatif », Communiqué de 
presse, 14 février 2014.  
2 Convention du 10 décembre 2014 entre l’Etat et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir, 2014.  
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sélectionnés peut maximiser l’impact social d’actions agissant sur la citoyenneté à travers différentes 

thématiques, et notamment : la réduction des inégalités d’accès aux droits et l’action en faveur du lien 

social. Il permet également de comprendre comment et avec quelle efficacité l’Etat peut soutenir ces 

projets innovants. 

En France, le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ), créé en 2009 pour financer et évaluer 

des actions innovantes en faveur des jeunes sur une échelle limitée, a été le fer de lance de la 

promotion de l’innovation sociale par les pouvoirs publics. Le dispositif La France s’engage vise, dans 

une forme de prolongement de cette démarche de détection et de soutien des innovations sociales, à 

accompagner le changement d’échelle des innovations sociales, pour un public qui ne se limite plus 

aux jeunes.  

Au cours des dernières années, les initiatives de l’Etat ont pu chercher à valoriser l’engagement 

associatif et citoyen sous différents angles – et notamment avec la promotion de la citoyenneté dans 

le plan Priorité Jeunesse3 (2013) et sa mise en avant comme enjeu interministériel lors du Comité 

Interministériel Egalité et Citoyenneté4 (2015). Plus récemment, le projet de Loi Egalité et Citoyenneté 

(2016) se donne pour objectif de répondre à « l’apartheid territorial, social et ethnique » évoqué par 

le Premier Ministre le 20 janvier 2015, lors de ses vœux à la presse5.    

1.1. Le soutien croissant des pouvoirs publics à 

l’innovation sociale 

La conceptualisation et l’appropriation de la notion d’innovation sociale par les pouvoirs publics est 

relativement récente. Un grand nombre d’initiatives de soutien à l’innovation sociale émergent 

actuellement dans les différents pays européens. La Commission Européenne s’est ainsi lancée dans 

une dynamique de recensement des principales tendances et des nouveaux modèles d’innovation 

sociale, et dans une étude de leurs atouts et de leurs obstacles6.  

En France, le besoin d’accompagnement de ces innovations par les pouvoirs publics a notamment été 

formalisé par un rapport du groupe de travail issu de l’initiative Futurs Publics, intitulé Ensemble, 

accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation dans leur changement d’échelle, publié en 

décembre 2015, qui souligne que l’absence de diffusion des innovations et de changement d’échelle 

des projets peut contribuer à un émiettement des innovations dans des logiques territoriales et 

locales. 

Si l’innovation sociale est définie, dans ce rapport, comme un produit de la société civile (associations, 

fondations, entreprises sociales), le rôle des acteurs publics se trouverait dans la capacité à soutenir la 

diffusion d’innovations sociales, d’une part, et dans le déploiement d’innovations publiques au sein 

des administrations, d’autre part7. La frontière entre innovation, innovation sociale et innovation 

                                                           
3 Comité Interministériel de la Jeunesse, Plan Priorité Jeunesse, Rapport, p.49, 2013. 
4 La citoyenneté y est définie comme « l’appartenance à une communauté de destin, et l’adhésion à des valeurs partagées » 
(Cabinet du Premier Ministre, Egalité et citoyenneté. La République en actes, mars 2015). 
5 L’avant-projet de loi présentant quatre grandes thématiques : mixité sociale, maîtrise de la langue française, lutte contre 
les discriminations et « projet républicain ». L’avant-projet de loi présentait la particularité d’incorporer une consultation 
citoyenne en ligne, où les internautes pouvaient proposer, commenter et voter des mesures. Voir, Belaich, C., « Mixité sociale, 
discriminations, pacte républicain : le grand chantier de la loi égalité et citoyenneté », Le Monde du 8 avril 2016.  
6 CORDIS, “TEPSIE: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe”, Rapport, 2015, 
pp.1-28 
7 Futurs Publics, « Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation sociale dans leur changement d’échelle », 
Rapport, Décembre 2015. 
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publique constitue un point de définition important pour comprendre la plus-value du programme La 

France s’engage. 

Encadré 1 : Innovation sociale et innovation publique 

L’’innovation ne se définit pas seulement sous l’angle de la nouveauté. La définition de l’innovation 

produite par l’OCDE dépasse cette réflexion : « une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien 

ou service) ou d’un procédé (de production) nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle 

méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d’une 

entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures »8.  

Pour aller plus loin, il est utile de proposer des définitions de l’innovation en fonction de leur secteur 

d’émergence :  

- l’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux 

nouveaux ou insuffisamment satisfaits, dans les conditions actuelles du marché économique 

et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs 

concernés, notamment des utilisateurs et usagers9 ;  

- l’innovation publique est un ensemble d’initiatives concrètes, visant tant l’amélioration des 

relations aux usagers que celle du fonctionnement interne des administrations. Ces 

initiatives sont portées par les acteurs publics et reposent sur de nouvelles méthodes de 

conception des politiques publiques, et notamment les approches issues du design de 

services.  

L’innovation sociale est ainsi un champ d’action complexe et très divers. Il peut se définir sous l’angle 

de la diversité des formes juridiques (associations, fondations, mutuelles, entreprises) qui la portent, 

des formes organisationnelles qui y sont déployées (gouvernance,  fonctionnement), ou encore des 

domaines d’activités qui s’en réclament (insertion professionnelle, commerce équitable, services à la 

personne, etc.) 10.  

La distinction entre innovation sociale et innovation publique laisse entrevoir un champ intéressant à 

investiguer, à double titre :  

- pour la recherche en sciences sociales et économiques, il s’agit de comprendre en quoi la 

notion d’innovation, initialement étudiée sous l’angle marketing et devenue omniprésente 

dans les discours économiques, peut se diffuser dans des univers sociaux relativement 

cloisonnés (l’économie sociale et solidaire, l’administration) ; 

- pour l’analyse des politiques publiques, il s’agit de modéliser une approche qui articule les 

réflexions sur les effets des politiques publiques aux travaux d’identification des impacts 

sociaux des actions produites par des structures privées, dans des champs traditionnellement 

investis par les acteurs publics.  

A cet égard, l’évaluation du programme La France s’engage, doit permettre d’approfondir la réflexion 

sur les profils et ressources (compétences, réseaux et multi-positionnements) des « innovateurs 

sociaux », car ils sont les opérateurs de la mise en relation de ces univers sociaux distincts11.   

                                                           
8 OCDE, Manuel d’Oslo : Les principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3ème édition, 
2005.  
9 Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, Rapport de synthèse du groupe de travail Innovation sociale, décembre 
2011.  
10 Levesque, B., Mendell, M., « L’économie sociale : diversité des définitions et des constructions théoriques », Revue 
Intervention économique, n°32, 2005. 
11 Buccolo, E., Fraisse, L., Moisset, P., « Innovation sociale, les enjeux de la diffusion », Sociologies pratiques n°31, 2015. 
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1.2. Les acteurs multiples de l’innovation sociale  

Avant d’être sollicitées par les pouvoirs publics, les dynamiques d’innovation sociale fonctionnent 

selon des logiques ascendantes mises en œuvre par une très large diversité d’acteurs qui développent 

de nombreuses pratiques d’innovation collaboratives. Nous proposons donc que les projets lauréats 

de La France s’engage soient définis comme des « entreprises sociales », au sens où ils développent 

des projets socialement innovants qui recouvrent un certain nombre de caractéristiques communes 

(Encadré 2). 

Encadré 2 : Les lauréats de La France s’engage, des  « entreprises sociales » ?  

Les associations ou les entreprises peuvent être définies comme des entreprises sociales au regard 

d’une variété de critères et/ou de valeurs plus ou moins normatifs : les statuts, l’appartenance au 

secteur de l’économie sociale et solidaire, le respect de certains principes : non-lucrativité, 

gouvernance démocratique, contribution à la cohésion territoriale et/ou au développement durable, 

etc. 

Si l’analyse des associations à l’aune de la notion d’entreprise sociale peut sembler décalée au regard 

de la dichotomie classique entre le secteur marchand et non-marchand, elle permet précisément 

d’intégrer les réflexions sur les évolutions du milieu associatif (logiques de professionnalisation et de 

développement d’un marché du travail associatif12, diversification des sources de financement13, etc.) 

dans l’analyse des conditions de changement d’échelle de l’innovation sociale.  

In fine, le principal critère de définition d’une entreprise sociale est le principe de non-lucrativité, et 

le fait de favoriser son impact social et/ou environnemental avant sa performance économique14.  

La diversité des structures et des modèles révèle les tensions qui traversent le champ de l’innovation 

sociale15. Il est possible de distinguer deux dynamiques distinctes: les structures issues de l’économie 

sociale et solidaire caractérisées principalement par leurs statuts (coopératives, mutuelles, et 

associations ayant une activité économique) ; et les entrepreneurs sociaux, inspirés notamment d’un 

mouvement né à la Harvard Business School aux Etats-Unis, et dont la culture est relayée en France 

par des acteurs comme l’ESSEC ou Ashoka. 

L’apparition du terme « économie sociale et solidaire » (ESS) à la fin des années 1990 à l’initiative de 

la délégation interministérielle à l’économie sociale, la création de structures comme le Collectif pour 

le développement de l’entrepreneuriat social (CODES) en 2006 puis du Mouvement des entrepreneurs 

sociaux (Mouves) en 2010 regroupant des acteurs de ces différents courants, et la loi Hamon sur l’ESS 

en 2014 affirmant, dans une logique inclusive, que « le statut n’est pas vertu en soi », sont autant 

d’initiatives visant à unifier un champ statutairement, professionnellement et culturellement 

fragmenté16.  

                                                           
12 Bernardeau-Moreau, D. et Hély, M. Transformations et inerties du bénévolat associatif sur la période 1982-2002, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2007. 
13 Tchernogog, V., « Les associations entre crise et mutations : les grandes évolutions », Le paysage associatif français – 
mesures et évolutions, 2ème édition, 2013.  
14 André, K., Gheerbrant, C., Pache, A.-C., Changer d’échelle, manuel pour maximiser l’impact des entreprises sociales, 2014. 
Centre d’Analyse Stratégique, « L’entreprenariat social : réflexions et bonnes pratiques », Rapports et documents, n°56, 2013. 
15 Sibille, H., « D’où vient et où va l’entrepreneuriat social en France ? Pour un dialogue France-Québec sur l’entrepreneuriat 
social », Revue Interventions économiques, 2016. 
16 Duverger, M., Une histoire de l’économie sociale et solidaire, 2015.  
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Une seconde tension importante du champ de l’innovation sociale réside dans son caractère 

relativement concurrentiel : les études existant soulignent que les acteurs peuvent être en 

compétition autour de la définition de leur activité en fonction des valeurs qu’ils portent 

(appartenance aux dimensions collectives de l’économie sociale et solidaire versus inscription dans les 

logiques plus individuelles de l’entreprenariat social17), l’implantation locale, ou le choix des 

partenaires jugés compatibles avec les valeurs portées par leur projet (Etat, grandes entreprises).  

Ainsi, il est important de noter que des divergences subsistent sur les questions de la gouvernance des 

structures ou de l’adaptation à la logique de marché. Au cours du présent travail d’évaluation, nous 

analyserons dans quelle mesure l’initiative LFSE participe également de l’unification du champ, 

autour de la notion d’innovation sociale. Notre travail d’évaluation nous permettra aussi 

d’interroger cette logique concurrentielle en s’intéressant à la constitution d’une hypothétique 

« communauté de lauréats LFSE », ses caractéristiques, voire les effets qu’elle produit.  

1.3. Les enjeux de l’expérimentation de projets sur la 

citoyenneté  

La volonté des pouvoirs publics de renforcer l’accompagnement des individus, notamment des jeunes, 

vers l’engagement citoyen prend plusieurs formes, notamment à travers la mise en place de dispositifs 

de soutien à la citoyenneté qui font face à plusieurs difficultés : 

- en 2015, le gouvernement a décidé de revoir à la hausse les objectifs de l’Agence du Service 

Civique, gestionnaire du volontariat de service civique depuis 2010, visant 170 000 

bénéficiaires d’ici la fin du quinquennat de François Hollande. Ce dispositif, permettant à des 

jeunes de s’investir dans un projet d’intérêt général et plébiscité par de nombreux acteurs et 

bénéficiaires, n’avait cependant pas fait l’objet d’évaluation18 ; 

- parallèlement, la révision du Plan Priorité Jeunesse 2015 a créé la Réserve citoyenne, qui 

« instaure la possibilité pour tous les citoyens, y compris les plus jeunes, de s’impliquer pour 

une mission au service de l’intérêt général et de se familiariser ainsi avec l’engagement »19. A 

ce jour, sa mise en œuvre s’avère complexe, les acteurs de terrain la jugeant peu lisible et trop 

descendante20.  

Ces deux récents dispositifs publics de l’engagement citoyen sont porteurs de deux caractéristiques 

principales : l’engagement est appréhendé comme le fait de permettre à l’individu de contribuer à une 

cause via l’intégration temporaire au sein d’une organisation ; et leur déploiement s’inscrit dans une 

logique descendante : ils sont créés par le gouvernement pour les citoyens – soit initialement pour 

l’ensemble de la population et du territoire national, soit élargis à un plus grand nombre de 

bénéficiaires par décision gouvernementale.  

L’état des lieux des travaux et réflexions sur la citoyenneté est développé dans cette note de cadrage, 

afin de mieux expliciter et questionner le champ tel qu’il est envisagé par les projets lauréats La France 

s’engage, qui viennent apporter un regard nouveau sur cette notion. Très concrètement, les projets 

                                                           
17 Duverger, M., Ibid. 
18 Le service civil volontaire est une forme antérieure du volontariat de Service civique portée et promue par l’association 
Unis-Cité – par ailleurs lauréate La France s’engage. Il  avait fait l’objet d’une étude de la part de Valérique Becquet en 2007, 
Becquet, V., Etude d’impact du Service civil volontaire sur les jeunes volontaires, 2007. 
19 Comité interministériel à la jeunesse, Priorité Jeunesse, 2015.  
20 La Voix du Nord, « Réserve citoyenne de l’Education nationale : pourquoi ça ne prend pas », Edition du 19 janvier 2016.  
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d’innovation sociale soutenus jusqu’à présent par La France s’engage abordent la citoyenneté sous 

deux angles – qui ne sont pas nécessairement exclusifs :  

- dans une logique de mise en capacité des individus et/ou des organisations, avec pour objectif 

de réduire les inégalités d’accès aux droits (d’expression, de traitement, à l’éducation et au 

travail, etc.) -  avec notamment, parmi les projets des sessions 1 à 4 : l’Institut de l’engagement, 

la Zone d’expression prioritaire, Unis-Cité ; 

- dans une logique de promotion du dialogue et de la solidarité entre individus et groupes 

sociaux, pour contrecarrer le délitement du lien social – avec notamment, parmi les projets 

des sessions 1 à 4 : Coexister, collectif CoExist, Enquête, Union nationale des lycéens.  

En ce sens, les projets lauréats LFSE permettent a priori une réflexion importante sur les enjeux 

constitutifs de la citoyenneté, définie comme « le droit d’avoir des droits »21 , c’est-à-dire « la 

protection que garantit l’appartenance à une association politique » telle que la République 

française22. Cette acceptation de la citoyenneté est spécifique au contexte français (Encadré 3). 

Encadré 3 : En France, une interprétation républicaine de la citoyenneté 

La citoyenneté est un concept complexe, sans cesse questionné à la lumière des évènements de 

l’histoire en train de se faire. Elle peut se définir au premier abord comme un ensemble de droits 

civiques (liberté de parole, liberté de pensée et de religion), de droits politiques (droit de vote et droit 

d’être élu), et de droits sociaux et économiques (protection des individus et droit au travail)23. Cette 

distinction canonique est d’autant plus pertinente que ces droits ont pu être ébranlés depuis la fin 

des années 1970.  

Deux grands courants s’opposent sur le sujet : une interprétation libérale et pluraliste, très présente 

aux Etats-Unis : l’Etat-arbitre garantit les libertés fondamentales et laisse les membres de la société 

civile se saisir des sujets qu’ils souhaitent défendre. Cette tradition met l’accent sur la reconnaissance 

des particularismes socioculturels. En France, la tradition républicaine privilégie une orientation 

universaliste : la citoyenneté doit transcender les particularismes et prendre sa source dans un 

espace public neutre comme lieu de rencontre et de médiation des différences24.  

Ainsi, « l’idée républicaine de citoyenneté n’a rien d’ethnique, elle est basée sur les valeurs de liberté, 

d’égalité et de fraternité, c’est un projet qui fait de la nation française [...] une entité ouverte sur 

l’universel, accessibles à tous ceux désireux de s’intégrer à un tel projet »25. Cette perception souffre 

de limites et de critiques et certains auteurs soulignent qu’il est désormais nécessaire de prendre en 

compte une dimension plus culturelle de la citoyenneté26. 

L’initiative La France s’engage relie par ailleurs explicitement la notion de citoyenneté au champ 

associatif – domaine confronté à une quête de sens et de moyens, dans un contexte de raréfaction des 

ressources budgétaires, notamment de la part des pouvoirs publics. Dès lors, si la volonté de participer 

à la construction de l’intérêt général et des politiques publiques au côté de l’Etat est une ambition sans 

                                                           
21 Arendt, H., L’impérialisme, traduction française de Michel Leiris, Paris, Fayard, 1982.  
22 Murard, N., Tassin, E., “La citoyenneté entre les frontières”, L’Homme et la société, n°160-161, 2006.  
23 Marshall, H., Citizenship and Social Class, in Class, citizenship and social development, Chicago University Press, 1963.  
24 Il s’agit de la position de Dominique Schnapper. Schnapper, D., La communauté des citoyens, Paris, Gallimard, 1994. 
25 Haarscher, G, La Laïcité, Que sais-je ?, PUF, 1996, pp 82-83 
26 Voir,, Kazepov, Y., « Les nouvelles frontières de la citoyenneté sociale », SociologieS, en ligne, novembre 2014. 
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cesse revendiquée par les acteurs travaillant la notion de citoyenneté, la construction d’une relation 

stable et équilibrée avec les pouvoirs publics demeure un point d’incertitude27. 

La note de cadrage vise précisément à mettre en discussion l’hypothèse que, malgré un historique 

républicain et une présence étatique forts en France, la citoyenneté constitue un champ de l’action 

publique toujours en construction, propice à l’expérimentation de projets innovants, portés par des 

acteurs non-gouvernementaux. 

1.4. Une note de cadrage pour guider l’évaluation : le 

changement d’échelle, un champ à explorer 

L’intérêt croissant des pouvoirs publics pour l’innovation sociale se double d’un investissement continu 

de la part du monde académique. L’innovation sociale est devenue un objet de recherche distinguant 

plusieurs courants28 :  

- le premier, issu des travaux sur les sciences, techniques et innovations (STI), cherche à 

comprendre les processus sociaux des innovations technologiques et organisationnelles en 

mettant en évidence l’importance des milieux innovateurs, des réseaux socio-techniques ou 

des trajectoires nationales et sectorielles d’innovation29 ; 

- le second insiste davantage sur les spécificités de l’innovation sociale : l’élargissement des 

finalités de l’innovation (répondre aux besoins sociaux et/ou à des aspirations sociales), 

l’émergence et le cadrage de problèmes relevant davantage d’évolutions sociétales que 

d’évolutions économiques et technologiques, des modes de diffusion moins marqués par le 

prisme du marché mais relevant davantage d’une économie plurielle30. . 

Jusqu’à présent, les analyses comparatives sur les projets d’innovation sociale et les analyses sur le 

changement d’échelle de projets associatifs sont rares, les travaux prenant souvent la forme de guides 

pratiques. Si ces derniers recensent des typologies de formes et de stratégies de changement d’échelle 

déjà identifiées, ils se concentrent davantage sur ce qui devrait être fait plutôt que sur une analyse 

objective des atouts et des freins de projets spécifiques.  

Les travaux récents montrent de ce point de vue que la « boîte à outils » de l’étude du changement 

d’échelle emprunte encore pour beaucoup à l’analyse de la diffusion des innovations technologiques, 

avec notamment : le caractère non-linéaire des processus de diffusion (avec pour conséquence des 

mécanismes de propagation et une vitesse de diffusion irrégulière), l’importance accordée aux 

processus d’adaptation et aux séquences de diffusion, ainsi que le rôle des interactions multiples31.  

                                                           
27 Boitard, F., « L’Etat et les associations, entre méfiance et allégeance », Vie associative et action citoyenne, n°1229, 2001, 
pp. 5-9, Engels, X., Hély, M., Peyrin, A. Trouvé, H. (dir.), De l'intérêt général à l'utilité sociale. La reconfiguration de l'action 
publique entre Etat, associations et participation citoyenne, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2006. 
28 Bucolo, E., Fraisse, L., Moisset, P. (dirs), « Innovation sociale, les enjeux de la diffusion », Sociologies pratiques n°31, 2015.  
29 Voir par exemple l’article de Madeleine Akrich sur les liens entre innovations techniques et analyse des usages. Akrich, M., 
« De la sociologie des techniques à une sociologie des usages. L’impossible intégration du magnétoscope dans les réseaux 
câblés de première génération », Techniques et Culture, n°17, 1990.  
30 L’économie plurielle désignerait un secteur caractérisé par une pluralité de ressources économiques (marchandes, non-
marchandes et non-monétaires) et sur une pluralité de logiques d’actions. Lévesque, B. Economie plurielle et développement 
territorial dans la perspective du développement durable : éléments théoriques de sociologie économique et de socio-
économie, 2008.  
31 Richez-Battesti, N., « Les processus de diffusion de l’innovation sociale : des arrangements institutionnels diversifiés », 
Sociologies pratiques n°31, 2015 

https://lectures.revues.org/1730
https://lectures.revues.org/1731
https://lectures.revues.org/1732
https://lectures.revues.org/1733
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A cet égard, afin de ne pas rester prisonniers du prisme des études sur la diffusion des innovations 

technologiques, nous proposons de travailler autour d’une définition du changement 

d’échelle articulée à celle de l’innovation sociale : 

« Les diverses modalités d’essaimage, de transfert/transposition, de diffusion, etc. concourant à 

renforcer et à démultiplier l’impact d’innovation ou d’initiatives. Il s’agit plus précisément de 

faire bénéficier d’autres acteurs et d’autres territoires d’une innovation ayant fait la preuve de 

son intérêt, jusqu’au niveau où elle répond aux besoins »32.  

L’étude du changement d’échelle des projets lauréats de La France s’engage soulève ainsi plusieurs 

questions.  

- d’abord, elle interroge la tension que peut susciter le changement d’échelle des projets 

d’innovation sociale, entre le maintien des objectifs qualitatifs de départ et les nouveaux 

objectifs quantitatifs liés au déploiement de l’action ; cette tension pose la question de 

l’articulation entre une logique d’impact social et une logique économique durable ; 

- aussi, l’évaluation menée par l’Agence Phare analysera les leviers et les freins du changement 

d’échelle et plus spécifiquement la manière dont les projets parviennent, avec l’aide de l’Etat 

(et des partenaires mobilisés), à changer d’échelle. 

Nous proposons ici un questionnement, à partir d’une revue de la littérature et d’une mise en dialogue 

de ces différents travaux et de leurs enseignements respectifs, qui permet de comprendre comment 

l’engagement  d’« entreprises sociales » dans le champ en construction de la citoyenneté peut 

renouveler l’approche classique de la citoyenneté et réinterroger les catégories traditionnellement 

identifiées par la littérature. Nous chercherons également à comprendre quelle est la spécificité de la 

contribution de La France s’engage à l’expérimentation et au changement d’échelle de ces projets, 

ainsi qu’à la redéfinition du soutien à l’innovation sociale. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
32 Futurs Publics, « Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation sociale dans leur changement d’échelle », 
Rapport, Décembre 2015. 
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2. Les enjeux de l’évaluation des projets 

« Citoyenneté et Vie associative » 

Depuis plusieurs années, l’intérêt croissant pour les notions de citoyenneté et d’engagement citoyen 

vient renouveler des débats anciens, initiés au 18ème siècle avec notamment les travaux d’Alexis de 

Tocqueville sur l’exercice de la citoyenneté en démocratie33. Le regain actuel de questionnements tant 

dans le domaine de la recherche que dans les pratiques professionnelles et les politiques publiques, 

peut être interprété comme une volonté de répondre à la stagnation de la participation associative34 

et au déclin constaté de la participation syndicale et politique dans les sociétés occidentales35.  

De ce point de vue, les jeunes constituent un public particulièrement ciblé des programmes publics et 

privés relatifs à la citoyenneté, qui se fondent sur l’hypothèse que la construction de l’identité se joue 

particulièrement à cette phase de la vie par le développement des croyances, compétences et 

comportements sociaux. L’engagement citoyen des jeunes est également considéré comme un moyen 

de promouvoir la cohésion sociale, le bien-être et la justice sociale36. 

Il n’est dès lors pas surprenant que la quasi-totalité des projets lauréats LFSE sur le volet 

« Citoyenneté » cible un public jeune (Institut de l’Engagement, Coexister, collectif Coexist, Enquête, 

la ZEP, Union nationale lycéenne, Unis-Cité).  

2.1. La citoyenneté, un objet au croisement de multiples 

besoins sociaux 

Plusieurs débats traversent les travaux en sciences humaines et sociales sur la citoyenneté. Trois 

grandes controverses structurent en particulier le champ dans lequel évoluent les projets lauréats La 

France s’engage : l’exercice de la citoyenneté dans un contexte de crise de la représentation, la mise 

en capacité des individus et le vivre-ensemble dans un contexte multiculturel.  

2.1.1. Agir sur la possibilité de peser sur la vie politique 

La citoyenneté se définie, de façon classique, par la jouissance par l’individu de droits civiques, qui sont 

souvent conditionnés à la possession de la nationalité37. Dans cette acception, il est possible de 

distinguer les droits civils (liberté de la personne, de parole, de pensée, accès à une justice égale, droit 

de propriété) ; les droits politiques ou droits civiques (éligibilité, droit de vote, droite de pétition) ; les 

droits sociaux et économiques (protection sociale, droit à un niveau de vie minimum et à des 

opportunités égales)38. A ces trois dimensions des droits correspondent trois grandes institutions, 

                                                           
33 Tocqueville (de), A., De la démocratie en Amérique, 1835.  
34 Lionel Prouteau, L., Wolff, F-C,, « La participation associative en France : une analyse longitudinale », Economie & prévision, 
2010/1 (n° 192), p. 45-63. 
35 Putnam, R., Bowling alon : the collapse and revival of American community, 2000.  
36 UNESCO Child and Family Research Centre, The Foreign Youth Citizenship Programme, Evaluation report, 2012.  
37 Le propre du citoyen serait qu’il contribue, de manière directe ou indirecte, à élaborer les lois auxquelles il est soumis – en 
France, c’est le concept de citoyenneté qui unit les Français au sein d’une nation commune au terme de la Révolution, cessant 
ainsi d’être les sujets d’un souverain. Voir Baker, K.M., “Representation”, dans Baker, K.M., (ed.), The French Revolution and 
the creation of the political culture of the old regime, 1987 
38 Turner, B.-S.,”Outline of a theory of citizenship”, Sociology, n°2, vol.24, 1990.  



 

Agence Phare / Note de cadrage de l’évaluation des projets lauréats La France s’engage, volet « Citoyenneté » (avril 2016) 

P
ag

e1
4

 

centrales dans les sociétés contemporaines : la justice, l’Etat-Providence et la démocratie (par sa 

représentation politique)39.  

Les critiques du gouvernement démocratique sont nombreuses. Parmi celles-ci, il est possible de 

distinguer deux courants : d’un côté, les critiques élitistes, héritées de Platon, s’inquiétant du «danger 

de la dégénération de la démocratie en tyrannie d’un peuple tumultueux, ignorant et incompétent », à 

laquelle il s’agirait de substituer une politique placée entre les mains de minorités éclairées et 

efficaces ; de l’autre, les critiques du fonctionnement de la démocratie représentative plaidant en 

faveur de l’intégration des citoyens à la prise de décision à travers des mécanismes comme le 

référendum ou les assemblées populaires40.  

Faisant le constat d’une désaffection forte des mécanismes démocratiques traditionnels tels que le 

vote, et sous l’effet de la diffusion des technologies numériques (Open Data, réseaux sociaux) et du 

développement d’outils collaboratifs notamment, plusieurs mouvements cherchent à renouveler 

l’approche de l’accès aux droits politiques, dans le prolongement de ce deuxième type de critiques. Ce 

courant participatif connaît ainsi aujourd’hui une certaine actualité à travers l’émergence de plusieurs 

types d’initiatives : 

- « Les Indignés » en Espagne et plus récemment « Nuit Debout » en France en témoignent. 

Cependant, les travaux actuels portent davantage sur la crise de représentativité et d’efficacité 

du système de partis actuel, que sur une critique du bien-fondé du système de démocratie 

représentative en général, et « le tableau qui se dessine est plutôt celui d’un changement dans 

le rythme et les modalités de l’engagement politique »41.  

- le mouvement Civic Tech fédère un nombre important d’acteurs ayant pour ambition de 

répondre au problème social identifié que constitue la déconnexion des élites avec la société. 

Ils visent ainsi à « hacker la démocratie » en replaçant les citoyens au cœur du système 

politique avec deux revendications principales: un gouvernement ouvert (ouverture et 

transparence des données publiques, facilitation du processus de vote, co-création des lois, 

etc.), d’une part, et la participation citoyenne sous diverses formes (engagement de 

communautés locales, financement participatif, développement de réseaux citoyens, etc.) 

d’autre part42.  Le mouvement Civic Tech propose alors des outils d’engagement aux citoyens 

(pétitions en ligne, outils de comparaison de programmes politiques, de contrôle de la mise en 

œuvre des engagements pris par les élus, de démocratisation du lobbying citoyen par le 

volontariat de compétences, etc.). En s’appuyant entre autres sur le déploiement de l’open 

data au sein des pouvoirs publics, le mouvement favorise l’investissement de ce domaine par 

des startups, capables de concilier modèle économique et recherche d’impact social citoyen. 

Si les travaux sur les conditions d’émergence et de changement d’échelle de ces projets sont encore 

quasi-inexistants, leur contribution au renouvellement du fonctionnement des institutions 

                                                           
39 Marhsall propose le concept de société mixte (« hyphenated society ») pour rendre compte des tensions perpétuelles entre 
la recherche de profitabilité économique, les besoins de taxation et d’imposition et les droits de l’Etat-Providence, et la 
nécessité d’articuler ces différents droits. Marshall, T.H., The Right to Welfare and other essays, 1981.  
40 Cavalière, S., « La citoyenneté. Un outil analytique pour l’étude de la gouvernance », Itinéraires, notes et travaux, n°79, 
2007. 
41 Landemore, H., « La démocratie représentative est-elle réellement démocratique ? Entretien avec Bernard Manin et Nadia 
Urbinati », La Vie des Idées, 2007.  
42 Les acteurs du gouvernement ouvert peuvent être regroupées en différentes catégories, en fonction des problématiques 
qu’ils adressent (transparence et accessibilité des données, interactions entre habitants et autorités, promotion de l’acte du 
vote, etc.). Knight Foundation, The Emergence of Civic Tech: Investments in a Growing Field, 2013.  
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démocratiques est prometteuse. L’absence de projet lauréat de ce type lors des quatre premières 

sessions La France s’engage peut néanmoins être le signe d’une faible reconnaissance du mouvement 

par les pouvoirs publics, et notamment par l’Etat.  

2.1.2. La mise en capacité, une approche active de la 

citoyenneté 

La littérature souligne une opposition entre deux approches de la citoyenneté : la citoyenneté active 

et la citoyenneté passive. La citoyenneté passive se réfère au fait d’être membre d’un Etat-nation et 

de disposer des droits qui y sont associés, tandis que la citoyenneté active décrit la possibilité pour des 

individus de s’engager au sein de leur communauté et de participer activement à la vie démocratique 

nationale, quel que soit leur statut « légal »43. Le système représentatif actuel est fortement critiqué 

pour le fait de favoriser cette approche passive de la citoyenneté, avec des individus trop souvent 

cantonnés à l’exercice de la citoyenneté par le vote, lui-même soumis à un désintérêt de la part des 

citoyens44.  

A cet égard, les projets lauréats de La France s’engage visent à proposer des solutions, leurs intentions 

et logiques d’action s’inscrivant clairement dans une approche active de la citoyenneté. Ainsi, certains 

projets lauréats permettent à leurs bénéficiaires d’initier leur propre projet, dans une démarche 

d’activation. Cette logique renvoie cependant aux critiques sur l’évolution de  l’Etat social, qui tend à 

transférer la responsabilité collective des difficultés vers une responsabilité individuelle45. Les projets 

viennent aussi enrichir cette approche active, à travers une démarche d’empowerment de leurs 

bénéficiaires, notion souvent traduite par « mise en capacité » et communément employée par les 

acteurs de l’ESS, dont il convient néanmoins de préciser les contours (Encadré 3). 

Encadré 4 : L’empowerment, une notion difficilement traduisible 

La notion d’empowerment, issue d’expériences nord-américaines de développement social et urbain, 
fait face depuis quelques années a des tentatives d’adaptation au modèle français notamment autour 
d’une réflexion sur les pratiques professionnelles du travail social et des politiques de la ville. Le 
rapport46 de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, remis au ministre délégué à la Ville en 
juillet 2013 en est l’exemple le plus visible. Dans ce rapport, la définition française la moins éloignée 
d’empowerment s’incarne dans une combinaison des mots « pouvoir » et « agir » sans que 
l’expression « pouvoir d’agir » ne soit réellement adoptée. Il est intéressant de noter que dans ce 
rapport, les auteurs inscrivent la notion dans une dynamique de « transformation sociale »47 et 
« récusent clairement les notions d’autonomie, d’activation ou de responsabilité telles que mobilisées 
dans les logiques de projet ou de contrat individuels »48 . Ainsi, le but final de l’empowerment serait 
de remettre  en cause les rapports sociaux, de genre et raciaux générateurs d’inégalités 
structurelles49. 

                                                           
43 Irish Taskforce on Active Citizenship, The concept of active citizenship, 2007, Honohan, I., Citizenship attribution in a new 
country of immigration : Ireland, 2005 
44 Duchesne, S., « Citoyenneté, nationalité et vote : une association perturbée », Pouvoirs n°120, 2007.   
45 Voir Feltesse, P., « L'État social actif au service de l'économie marchande. », Pensée plurielle 2/2005 (no 10), p. 11-18.  
46 Bacqué, M.-H., Mechmache, M., Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous. 
Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, 2013. 
47 Ibid., p 14 
48 Kirszbaum, T., « Vers un empowerment à la française ? À propos du rapport Bacqué-Mechmache », La Vie des idées, 12 
novembre 2013 (en ligne) 
49 Cette idée est largement exprimée dans un autre ouvrage qui fait référence sur les questions d’empowerment : Bacqué, 
M.-H., Biewener, C., L'empowerment, une pratique émancipatrice, La Découverte, 2013. 
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L’originalité de l’approche d’empowerment proposée par certains projets lauréats du lot Citoyenneté 

réside dans la volonté de transformer l’exclusion ou les désavantages sociaux en expression ou en 

action. Par exemple, le media participatif ZEP permet aux jeunes de s’exprimer à travers des ateliers 

de formation aux techniques journalistiques ; le projet Rêve et Réalise portée par Unis-Cité et le 

programme Création d’activité de l’Institut de l’Engagement permettent à leurs bénéficiaires de 

devenir porteur de leur propre projet entrepreneurial. La présente évaluation visera à identifier 

comment ces deux derniers projets proposent l’approfondissement ou le prolongement d’un dispositif 

d’engagement citoyen « traditionnel » existant, le volontariat en Service civique, éventuellement avec 

des effets de complémentarité.  

La démarche d’empowerment propose aussi une approche approfondie et renouvelée de l’éducation 

à la citoyenneté50 et au  « vivre ensemble » a contrario de l’approche traditionnellement descendante 

du savoir de l’Education Nationale51. La plupart des projets lauréats de La France s’engage cherchent 

en effet à placer l’élève ou l’étudiant en position active vis-à-vis des dispositifs ou de l’enseignement 

proposé. Ainsi, l’association Enquête propose une approche pédagogique innovante d’éducation au 

fait religieux dès l’école primaire, en utilisant des outils ludo-éducatifs, pour sensibiliser les enfants à 

la coexistence au sein de leur environnement, alors que les cours d’éducation civique, qui débutent au 

collège, se concentrent davantage sur un apport théorique de connaissance. De même, Coexister 

développe des actions de sensibilisation et des rencontres animés par des jeunes et valorisant la 

coexistence des différences, notamment de religions. 

L’exploration par les lauréats La France s’engage de nouvelles pédagogies et modes d'association des 

usagers aux projets semble, de ce point de vue, pertinente. En effet, les recherches et 

expérimentations menées dans le monde anglo-saxon ayant démontrées que, plus que le suivi de cours 

d’éducation civique, «  ce sont les participations des jeunes dans des projets et débats citoyens dans 

leur école qui sont en lien positivement avec des indicateurs d’attitude, d’engagement et de 

socialisation citoyenne et politique des plus jeunes (participation associative, participation électorale, 

croyance dans les institutions, tolérance pour l’altérité, etc.) »52.  

De ce point de vue, certains projets reposent sur la mobilisation et la formation de communautés de 

bénévoles, qui deviennent acteurs à part entière du projet. L’association Coexist et le collectif CoExister 

forment ainsi  des animateurs et médiateurs pour intervenir dans les établissements scolaires ou lors 

d’événements de sensibilisation organisés, tandis que la ZEP envisage pour son projet de changement 

d’échelle de former des contributeurs réguliers et que l’UNL mise sur la formation de lycéens qui 

animeraient eux-mêmes les conférences et ateliers de prévention contre le harcèlement. Cette 

démarche de mise en capacité et de développement du pair-à-pair vient renouveler l’approche 

classique d’une citoyenneté perçue comme très individuelle53. 

                                                           
50 Fortement investie par l’Ecole française, l’éducation à la citoyenneté ne favoriserait pas l’engagement civique des élèves, 
puisque l’exercice effectif d’un pouvoir d’action dépend à la fois des possibilités  offertes par l’environnement (les ressources, 
mais aussi le cadre législatif et le contexte politique) mais aussi des capacités des personnes à exercer ce pouvoir (les 
compétences, mais aussi le désir d’agir, la perception des possibilités d’action, la capacité de projection). Conseil national 
d’évaluation du système scolaire, Apprentissage de la citoyenneté dans l’école française. Un engagement fort dans les 
instructions officielles, une réalité de terrain en décalage, janvier 2015. 
51 Audigier, F., « L’éducation à la citoyenneté dans ses contradictions », Revue internationale d’éducation de Sèvres, n°44, 
avril 2007.  
52 Conseil national d’évaluation du système scolaire, op.cit. 
53 Le modèle français d’une « citoyenneté républicaine » valorise fortement le lien direct entre l’individu-citoyen et 
l’appartenance à la communauté nationale – les espaces intermédiaires et alternatifs d’expression de la citoyenneté étant 
souvent perçus à l’aune du « communautarisme » ; des auteurs proposent néanmoins l’hypothèse d’une « citoyenneté 
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Il s’agira cependant aussi de mettre en lumière la capacité de telles démarches à surmonter les 

déterminismes sociaux : il est possible que l’avènement de la figure du porteur de projet réactive les 

inégalités sociales au sens où l’accès à la logique de projet est socialement discriminante, reposant sur 

des compétences (économiques, sociales et culturelles) dont ne disposent pas également tous les 

individus54. 

Le travail d’évaluation mené par l’Agence Phare permettra in fine de questionner et comparer la 

capacité d’essaimage de méthodes pédagogiques diverses, visant des publics variés.   

2.1.3. Dialogue et vivre-ensemble : la force de la 

citoyenneté dans une société de la différence 

L’émergence des nouveaux mouvements sociaux lors des trente dernières années a contribué à 

redessiner le paysage des revendications citoyennes, notamment autour de la question des 

revendications identitaires (ethnie, genre, sexualité, handicap) de minorités cherchant à être 

reconnues comme des groupes porteurs de droits spécifiques55. Ces revendications, touchant à la 

dimension culturelle de la citoyenneté, mettent en exergue le « droit à la différence » comme un 

besoin social propre à la citoyenneté56 – celui de répondre à l’exclusion de certains citoyens ; la « lutte 

pour la reconnaissance » des droits des minorités devenant alors un moyen d’action.  

De ce point de vue, la littérature révèle en quoi cette approche est bien plus propre à la démocratie 

anglo-saxonne que française, pour laquelle les institutions politiques doivent transcender les 

particularismes (sociaux, familiaux, locaux) en faveur de l’intérêt collectif57. En France, la citoyenneté 

se conçoit ainsi traditionnellement comme un affranchissement à l’égard des groupes primaires 

(origine sociale, profession, appartenances religieuses) et l’appartenance à la nation tend à devenir le 

marqueur identitaire le plus puissant. 

Dans cette perspective, en France, la laïcité apparait alors notamment comme un des signes majeurs 

de l’instauration de la citoyenneté comme mode de régulation des identités culturelles58. Si la laïcité 

s’est historiquement inscrite comme un combat républicain, marqué par des valeurs de gauche, en 

opposition à la présence de l’Eglise catholique dans la sphère publique, elle a évolué et est désormais 

perçue – notamment depuis les attentats de janvier 2015 à Paris – comme le socle d’une citoyenneté 

« à la française ».  

Les inégalités de prise en compte des diversités culturelles au sein des structures éducatives sont des 

enjeux souvent mis en débat au regard de celui de l’égalité et de la laïcité – certains auteurs faisant 

l’hypothèse que « le respect pour la diversité permet de passer de la différence comme déficit à corriger 

                                                           
dénationalisée » (Sassen, S., « The repositioning of citizenship : Emergent subjects and spaces for politics », The New 
Centennial Review, vol.3, n°2, 2003.  
54 Jaillet-Roman, M.-C., « De la généralisation de l'injonction au projet », Empan n°45, 2002, p. 19-24. 
55 Honneth, A., La lutte pour la reconnaissance, 1992.  
56 Tilly, C., « Citizenship, identity and social history », International Review of Social History, n°40, 1995.  
57 Schnapper, D., Qu’est-ce que la citoyenneté ?, 2000 
58 Barthélémy et Michelat qui distinguent trois niveaux d’approches de la laïcité : « celui de l’idéal philosophique issu des 
Lumières, celui de la construction historique de la laïcité institutionnelle et celui des représentations sociales de la laïcité ». 
Barthélémy, M., Michelat, G., « Dimensions de la laïcité dans la France d’aujourd’hui », Revue Française de Sciences Politiques, 
n°57, 2007.  
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(registre de l’égalité ou de l’inégalité) à la différence comme ressource à amplifier (registre de la 

singularité et de la complexité) » 59.  

Si plusieurs intellectuels appellent ainsi à renforcer l’enseignement du fait religieux à l’école, comme 

condition sine qua non d’une « laïcité comprise »60, un certain nombre de projets lauréats La France 

s’engage partent du constat que ces questions restent très peu abordées, notamment au sein 

d’institutions publiques telles que les établissements scolaires. Ils ont ainsi pour objectif de discuter 

des questions de laïcité, de diversité et de vivre-ensemble. 

Alors que les projets lauréats de La France s’engage sont menés sur des thématiques spécifiques de la 

reconnaissance de la différence (diversité, tolérance et laïcité pour Coexister, Enquête, et CoExist), ce 

positionnement peut se heurter à la tradition classique française de la laïcité. Il sera ainsi intéressant 

de voir en quoi le changement d’échelle de certains projets peut être porté, ou au contraire freiné, par 

leur capacité à questionner l’approche française de la laïcité – et donc de la citoyenneté – dans un 

contexte républicain marqué par des débats profonds.  

2.2. Le changement d’échelle : une nouvelle culture pour 

les associations ?  

Si l’attachement au territoire est perçu comme une condition et un facteur de réussite des entreprises 

sociales – qui pourrait expliquer la difficulté des associations à appréhender le changement d’échelle61  

– cette notion implique aussi une réflexion sur la qualité des innovations mises en œuvre, autant au 

niveau de leur impact que de leur pilotage économique et organisationnel. 

2.2.1. Les objectifs : maximiser l’impact social 

La reconnaissance croissante des entreprises sociales, comme alternatives aux entreprises capitalistes 

pour leur utilité sociale, c'est-à-dire leur contribution à la résolution des problèmes sociaux, va de pair 

avec la nécessité de mesurer les effets de leurs actions auprès de leurs bénéficiaires et partenaires. En 

effet, à la différence des entreprises classiques, leur efficacité et leur performance ne se juge pas 

uniquement à l’aune de leurs résultats financiers mais de leur impact social (encadré 4), dans un 

contexte devenu concurrentiel.  

A cet égard, la mesure d’impact social devient une préoccupation croissante62 pour les entreprises 

sociales, définie comme « un processus visant à comprendre, mesurer ou valoriser les effets, négatifs 

ou positifs, générés par une organisation sur ses parties prenantes »63 , permettant de réfléchir en 

termes de valeur globale créée, au-delà du simple bilan quantitatif ou qualitatif des activités. 

                                                           
59 L’exemple des lieux d’accueil petite-enfance, où l’égalité de traitement des situations individuelles est mise à l’épreuve par 
la hiérarchie entre les langues, est particulièrement pertinent. Mony, M., « Concilier diversité et laïcité dans l'accueil des 
jeunes enfants », VST - Vie sociale et traitements, n°100, 2008, p. 65-69.  
60 Voir, le rapport Debray formule des propositions sur le sujet : il appelle à substituer à la « laïcité d’incompétence », selon 
laquelle le religieux, par construction, ne regarde pas l’école, « la laïcité d’intelligence », c’est à le dire le devoir de 
comprendre la religion,Debray, R., L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque, février 2002. 
61 Petrella, F., Richez-Battesti, N., « Gouvernance et proximité : des formes de participation et de coopération renouvelées ? 
Une observation sur l’accueil des jeunes enfants en France », Géographie, économie, société, vol.12, 2010. 
62 Un rapport du CSESS identifie quatre facteurs principaux : le tarissement des fonds publics, une plus forte exigence de 
retour sur investissement des investisseurs privés, la professionnalisation du secteur de l’économie sociale et solidaire, 
l’engagement de l’Union européenne dans la voie de l’évaluation ex ante systématique de l’impact social. Voir « La mesure 
de l’impact social », Rapport du CSESS, 8 décembre 2011.  
63 Avise, Essec, Mouves, Petit précis de l’évaluation de l’impact social,  2013. 
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Dans un contexte d’absence de consensus ou de référentiel partagé malgré l’existence de nombreuses 

méthodes et outils de mesure d’impact social64 , le travail d’évaluation mené par l’Agence Phare 

s’attachera à observer dans quelle mesure les projets lauréats ont déjà réussi à mesurer leur impact 

social, et les facteurs facilitant la capacité des porteurs de projet à mettre en place une démarche 

d’évaluation. 

Encadré 5 : Définition de l’impact social 

D’après le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), l’impact social consiste en 

l’ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d’une 

organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou 

indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en 

général. Dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, il est issu de la capacité de l’organisation 

à anticiper des besoins pas ou mal satisfaits et à y répondre, via ses missions de prévention, 

réparation ou compensation65.  

L’impact social revêt plusieurs dimensions : sociale et sociétale, environnementale, économique, 

ainsi que l’épanouissement de l’individu. Concrètement, l’impact social se traduit en termes de 

bien-être individuel, de comportements, de capabilités ou mise en capacité, de pratiques 

sectorielles, d’innovations sociales ou de décisions publiques. 

Plus largement, il s’agira d’analyser la contribution que peut – ou pourrait – apporter la mesure 

d’impact à la stratégie du changement d’échelle, en permettant aux lauréats d’identifier leur chaîne 

de valeur (c'est-à-dire les liens de causalité entre leurs ressources, activités, réalisations, résultats et, 

in fine leur impact) afin de se déployer sans perdre de vue la finalité sociale du projet. 

A cet égard, la réflexion sur l’impact est indissociable d’une analyse des effets sur les territoires. Ainsi, 

les travaux sur le changement d’échelle montrent que le travail des associations est fortement 

structuré par l’appartenance et la valorisation de l’appartenance à un territoire. En effet, l’intérêt des 

pouvoirs publics pour les externalités positives produites par les structures de l’économie sociale et 

solidaire s’inscrit pour beaucoup sur des territoires définis infra-nationalement : il repose sur la volonté 

de favoriser l’ancrage territorial des activités et des emplois, d’une part, et l’internalisation des 

questions sociales au sein même de l’activité économique, d’autre part66.   

L’ancrage territorial des entreprises sociales serait donc une des conditions de leur réussite : d’une 

part, le territoire local serait l’espace dans lequel l’inventivité de l’acteur-innovateur se déploie pour 

répondre à des besoins sociaux auxquels ne peuvent pas répondre des dispositifs publics, et d’autre 

part, il serait vérifié que « le sentiment d’appartenance, la confiance et la fidélité des bénévoles et des 

                                                           
64 Ces méthodes peuvent être regroupées en quatre grandes familles, en fonction des enjeux qu’elles visent à éclairer : les 
méthodes d’explicitation du changement pour évaluer la pertinence du projet, les méthodes par indicateurs (IRIS, Outcomes 
Star) s’attachant à l’efficacité, les méthodes de monétarisation (analyse coût-bénéficie, SROI) rendant compte de l’efficience 
du projet, les méthodes randomisées. Voir Stievenart, E., Anne Claire Pache, A.-C., « Evaluer l’impact social d’une entreprise 
sociale : points de repère », Revue Internationale de l’économie sociale, n°331.  
65 Spécifiquement, l’impact social net d’un projet s’entend alors comme l’ensemble des résultats générés, dont sont 
soustraites les contributions issues des interventions d’autres acteurs ou facteurs. Les études sur l’impact net peuvent se 
révéler particulièrement opportunes lors de phases expérimentales de projets avant de les pérenniser et lors de réflexions 
sur le changement d’échelle d’un programme. 
66 Demoustier, D., Richez, Battesti, N., « Introduction. Les organisations de l’économie sociale et solidaire : gouvernance, 
régulation et territoire », Géographie, économie, société, vol.12, 2010.  
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usagers de ces entreprises collectives reposent moins sur une adhésion idéologique globale, mais 

davantage sur des relations de proximité et des micro-réalisations »67 . 

C’est le cas par exemple de la Zone d’Expression Prioritaire (ZEP), qui, prenant en considération la crise 

de la représentation et l’attrait des individus pour les formes d’expression permises par le numérique, 

vise à favoriser l’expression directe des usagers et à former des contributeurs réguliers pouvant 

devenir à leur tour formateurs auprès de leurs pairs. Ces formes d’engagement peuvent se rapprocher 

du fonctionnement en « communauté d’innovation », dans lesquelles les bénéficiaires ne sont pas des 

consommateurs passifs, mais bien des producteurs et des passeurs de l’innovation sociale68. La 

littérature souligne que les stratégies d’innovation sociale peuvent chercher à apporter de nouvelles 

réponses à un problème social en termes de produits ou de services (invention) ou de processus de 

production (transformation), ou bien adapter des réponses existantes à des produits ou des services 

(extension) ou à des processus de production (optimisation)69. Une particularité de l’innovation sociale 

est alors d’inclure en principe les bénéficiaires ou usagers dans le processus de prototypage de 

l’innovation (Encadré 4). 

Encadré 6 : L’innovation par l’aval,  prototyper avec les usagers 

Un des pièges de l’innovation « classique », telle qu’elle a été portée pendant des décennies par les 

grandes entreprises ou l’Etat, est qu’elle cherche à apporter une solution technique ou 

technologique à des enjeux humains. Or les travaux fondateurs de Michel Callon, en sociologie des 

sciences et des techniques, soulignent que l’innovation est inextricablement ancrée dans des 

contextes politiques, économiques et surtout sociaux qui facilitent ou non l’acceptation et 

l’appropriation des innovations techniques, non sans processus de controverses et de négociations 

autour du bien-fondé de ces innovations70. Autrement dit, le succès des innovations n’est pas 

seulement lié à leur valeur intrinsèque de réponse à des besoins : il tient également à l’art de 

l’intéressement des différentes parties prenantes et au choix des porte-paroles qui la défendront71. 

L’innovation sociale propose et défend, en principe, la valorisation des bénéficiaires dans le 

processus d’innovation, comme l’explique Gérard Gaglio, de l’innovation par l’aval : en partant des 

usages existants de leurs bénéficiaires, plutôt que de manière descendante, dans une dynamique 

contributive et collaborative. Cette approche implique que l’usager devienne alors acteur de 

l’innovation, en façonnant par lui-même, pour lui-même, puis pour d’autres, des produits ou des 

services, et passe généralement par la mobilisation de communautés d’usagers72. Il est possible de 

dessiner un schéma chronologique en trois temps correspondant aux trois cercles de l’innovation: 

le noyau restreint des innovateurs, la nébuleuse des contributeurs, et enfin l’écosystème des 

réformateurs qui correspond à la phase de normalisation au moment du passage à l’échelle73. 

La recherche de maximisation de l’impact social à travers le changement d’échelle du projet peut se 

matérialiser à travers différentes stratégies de changement d’échelle. Il existe un grand nombre de 

travaux, études et guides qui décrivent les différentes stratégies du changement d’échelle que peuvent 

                                                           
67 Pecqueur, B., Zimmermann, J.-B., Economies de proximités, 2004. 
68 Von Hippel, E., Democratizing innovation, 2005.  
69 Le Rameau, « Quels modèles économiques pour le changement d’échelle des projets d’innovations sociales ? », Note de 
réflexion stratégique, 2014, p.3. 
70 Callon, M., « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de 
Saint-Brieuc », L'Année sociologique, n°36, 1986. 
71 Akrich, M., Callon, M., Latour, B., « A quoi tient le succès des innovations ? 1: L'art de l'intéressement; 2 : Le choix des 
porte-parole. Gérer et Comprendre. Annales des Mines, Les Annales des Mines, 1988, pp.4-17. 
72 Gaglio, G., « Pour une généralisation de l’innovation par l’aval dans les TIC », Les Cahiers du Numérique, Vol.6, 2010. 
73 Cardon, D., « La trajectoire des innovations ascendantes: inventivité, coproduction et collectifs sur Internet », Actes du 
Colloque Innovations, Usages, Réseaux, 2006. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ann%C3%A9e_sociologique
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adopter les porteurs d’innovations sociales. S’il apparaît qu’une première grande alternative pour les 

porteurs de projets consiste à choisir entre la voie de l’approfondissement ou de la diversification de 

ses activités sur un territoire présent, il est important de tenir compte également des enjeux de 

diffusion de l’innovation sociale.  

Quatre grands types (ou stratégies) de changement d’échelle sont souvent identifiés dans la 

littérature74: le scale deep (améliorer la qualité et l’impact de l’activité existante, sans chercher à faire 

croître le nombre de bénéficiaires), le scale out (diversifier qualitativement l’activité du projet, 

notamment en termes de service ou de produit, tout en cherchant à augmenter l’impact obtenu sur 

chaque bénéficiaire), le scale up (développer quantitativement le modèle existant, notamment en 

répliquant son modèle sur d’autres territoires) et le scale across (diffuser le modèle développé par 

l’entreprise sociale à d’autres acteurs, de nouvelles structures qui peuvent ainsi bénéficier de 

l’expérience ou des compétences acquises par une entreprise pionnière).  

                                                           
74 Cette typologie est notamment proposée et développée pour analyser le changement d’échelle des innovations sociales 
dans André, K., Gheerbrant, C., Pache, A.-C., op.cit. Voir également, AVISE, « Enjeux et pistes d’action pour le changement 
d’échelle des innovations sociales », Note d’analyse, Janvier 2014, pp.1-22 et AVISE, “Stratégie pour changer d’échelle: le 
guide des entreprises sociales qui veulent se lancer”, Rapport, pp.1-56   
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Tableau 2 : Les multiples stratégies de changement d’échelle des lauréats LFSE 

 
SCALE DEEP 

(Approfondissement) 

SCALE UP 

(Duplication ou déploiement géographique ; 

augmentation du nombre de bénéficiaires) 

SCALE OUT 

(Diversification) 

SCALE ACROSS 

(Mise à disposition ou diffusion) 

Institut de 

l’Engagement 

Augmentation du nombre de partenaires pour 

proposer un meilleur service. 

Rapprochement des bénéficiaires sur le 

territoire pour permettre une meilleure 

insertion dans le tissu local. 

Augmentation du nombre de bénéficiaires. 

Régionalisation de l’Institut : implantation dans 5 

régions : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Île-de-France, 

Pays de la Loire. 

  

Coexister 

Gagner en efficience et en professionnalisme 

sur l’ensemble des groupes en développant, 

formalisant et diffusant des outils (mallettes de 

jeux, fiches pédagogiques, calendrier 

interreligieux, etc.), en facilitant les formations 

et l’échange de bonnes pratiques et 

expériences entre les groupes. 

Développement de groupes locaux. 

3 périmètres d’action visés : Ville/quartier/campus. 
  

Enquête 

Renforcement de la logique de recherche-

action et du lien avec le monde de la 

recherche, notamment en diffusant les 

résultats du projet de recherche de thèse d’un 

membre de l’équipe, sur l’enseignement des 

faits religieux et de la laïcité à l’école primaire. 

Déploiement sur 18 nouveaux territoires  en temps 

extra-scolaire (centres sociaux) et périscolaire dans 

les grandes villes : 3 nouveaux territoires en 

2015  (Strasbourg, Bordeaux, Rennes) puis 

2016 (Lille, Nice, Lyon). 

Diversification des publics : 

apprentissage de la laïcité 

par la recherche avec les 

adolescents. 

Diversification des 

produits : projet de 

documentaire. 

Diffusion d’outils aux 

enseignants du primaire : jeux, 

outils papiers en partenariat 

avec le réseau d’édition Retz, 

outils numériques en ligne. 

Formation d’enseignants en 

partenariat avec l’ESPE, 

formations e-learning. 

La ZEP 

Amélioration qualitative du service en 

proposant de nouveaux modes d'expressions 

multimédias. 

Amélioration du fonctionnement technique et 

du design du site web de ZEP pour plus de 

fluidité, de lisibilité et d'interactivité. 

Augmentation du nombre de bénéficiaires (900 

jeunes sur 3 ans), en priorité les jeunes ruraux et 

des politiques de la ville.  

Développer le maillage territorial de ZEP en 

renforçant les liens avec des structures existantes 

qui travaillent avec des publics de jeunes 

Déclinaison télévisuelle du 

projet associant les jeunes 

à la conduite d'une 

émission de débat pour 

augmenter l’impact 

médiatique. 

Formation d’une équipe de 

contributeurs réguliers qui 

soient en mesure de prendre en 

charge le media ZEP et de 

transmettre leurs compétences 

à d'autres jeunes. 
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 notamment les associations d'éducation populaire, 

les Mission locales et les établissements scolaires 

(collèges et lycées). 

Collectif 

d’associations 

CoExist 

 

Développement à l’échelle régionale (en priorité : 

PACA, NPDC, RA) par la création d’antennes locales 

dans les grandes villes permettant la structuration 

pérenne de nouveaux réseaux 

Diversification des publics : 

jeunes adultes.  

Formation de professeurs et de 

conseillers d’orientation. 

UNL 
Création de nouveaux supports (brochure, 

guide). 
Intervention dans 30 lycées (niveau national).  

Formation de lycéens 

volontaires au modèle 

d’intervention. 

Diffusion des outils (brochure, 

guide). 

Unis-cité 

Constitution d’un pool de parrains 

entrepreneurs/donateurs pour pérenniser 

l’activité. 

Création d’un « service civique de 

l’entrepreneuriat solidaire ». 

Essaimer sur de nouveaux territoires pour couvrir 

toute la France et toucher tous les jeunes.  
 

Transfert des méthodes et outils 

à des associations qui 

obtiendraient le label 

« entrepreneuriat solidaire ». 
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Le choix d’une stratégie de changement d’échelle peut dépendre d’un grand nombre de facteurs que 

l’évaluation menée par l’Agence Phare permettra d’identifier : le type de besoin social, mais également 

la capacité des porteurs de projets à acquérir, formaliser et mobiliser des connaissances sur le 

changement d’échelle, le niveau de ressources économiques disponibles, ou encore la manière de 

modéliser le changement.  

2.2.2. Les moyens : une stratégie entre contraintes et 

opportunités 

Le choix d’une stratégie de changement d’échelle est consubstantiel au choix d’un modèle de 

changement d’échelle. La littérature distingue quatre grands types de modèles, qui pourront venir 

éclairer l’analyse de celles des projets de changement d’échelle des lauréats de La France s’engage75 :   

- le modèle de la dissémination : il repose sur la mise à disposition volontaire, par l’initiateur du 

projet, d’éléments permettant à d’autres de s’inspirer de l’innovation sociale. La diffusion de 

l’innovation repose, dans ce cas, souvent sur la mobilisation d’une communauté de 

bénéficiaires ou d’usagers, qui contribuent à faire connaître et reconnaître l’innovation par des 

canaux d’information divers (réseaux sociaux, etc.) Le moteur du développement se situe alors 

à l’extérieur de la structure initiale ;  

- le modèle de l’essaimage souple : il correspond au développement d’un réseau de structures 

autonomes juridiquement, qui partagent essentiellement des grands principes (mission, type 

d’activités, valeurs, etc.) mais peu d’outils ou de pratiques communes. Le moteur de 

développement peut être interne ou externe, la structure d’origine pouvant encourager la 

création de nouvelles structures et apporter un soutien actif au démarrage, se positionnant en 

tant que « tête de réseau » ;  

- le modèle de l’essaimage en franchise : les structures « franchisées » signent un contrat avec 

la structure fondatrice (le « franchiseur »), par lequel elles s’engagent à respecter un certain 

nombre de principes, d’objectifs, d’outils et de modes de fonctionnement, constitutifs d’une 

« marque ». Le franchiseur fournit aux porteurs de projet locaux le programme « clés en 

main », pouvant être mis en œuvre directement;  

- le modèle centralisé : il repose sur la création par la structure fondatrice d’établissements ou 

de filiales qui développent le concept sur de nouveaux territoires. La structure fondatrice 

conserve un contrôle hiérarchique direct sur ces nouvelles entités, du point de vue de la 

réplication, de la diffusion et de la gestion des innovations.  

Le choix de l’un ou l’autre de ces modèles peut être orienté par plusieurs critères : la nature du 

concept, le degré de compétitivité de l’environnement du projet, la volonté de la structure fondatrice 

de garder un certain contrôle sur l’innovation de départ ou sur le pouvoir de décision, la nécessité 

d’une forte adaptation au contexte local des territoires visés. Les entretiens avec les porteurs de 

projets permettront d’éclairer ce choix à partir de l’étude des référentiels d’actions des fondateurs, et 

                                                           
75 Pache, A.-C., Chalencon, G., « Changer d’échelle : vers une typologie des stratégies d’expansion géographique des 

entreprises sociales », Revue internationale de l’économie sociale, n°305, 2007. Si cette typologie constitue une grille de 

lecture préalable, elle ne doit pas limiter le champ de l’évaluation. L’objectif de l’analyse est de considérer, pour chaque 

projet, quelles stratégies de changement d’échelle ont été mise en œuvre, et si elles correspondent ou non aux stratégies 

présentées ci-dessus. Il est ainsi probable que certaines stratégies de changement d’échelle puissent articuler plusieurs de 

ces modèles, cette articulation proposant de nouveaux leviers ou posant de nouveaux freins au changement d’échelle. 
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de leurs profils – la littérature identifiant les compétences des équipes d’innovateurs comme une 

question centrale pour comprendre la construction des modèles et les chances de succès du 

changement d’échelle76.  

Les motivations et profils du ou des fondateur(s) et des porteurs de projet, et la complémentarité des 

compétences de l’équipe, seraient ainsi des facteurs-clés. A cet égard, les travaux en sciences sociales 

ont tendance à distinguer différents types de compétences sur lesquelles repose la capacité d’action 

d’entrepreneurs sociaux, notamment sous la forme de savoirs, savoir-faire, et savoir-être77 :  

- le terme de savoir renvoie à l’ensemble des connaissances théoriques et techniques 

nécessaires à la conduite et au suivi de projets innovants : connaissance des codes de 

l’entrepreneuriat social, gestion de projet, techniques de management d’une équipe, cadre 

juridique dans lequel s’inscrit un projet innovant, connaissance des enjeux de la thématique 

de son projet, des bénéficiaires et des partenaires, ou encore connaissance des principes et 

modèles du changement d’échelle. Ces savoirs peuvent être consacrés par l’obtention d’un 

diplôme, qui permet au porteur de projet d’affirmer sa possession de ces savoirs, de jouir d’un 

capital symbolique fort et de crédibilité vis-à-vis des partenaires ; 

- le savoir-être correspond aux qualités comportementales et humaines que le porteur de projet 

peut mobiliser pour rassembler des bénéficiaires ou des partenaires. On peut l’entendre par 

la capacité du porteur de projet à se mouvoir dans différents univers sociaux, économiques et 

politiques, et à fédérer une équipe autour de lui (capacité à diriger, charisme, etc.)78. Le 

charisme n’est par exemple pas un don naturel, mais bien plus une construction sociale, qui 

s’exprime dans l’exercice récurrent de présentation du projet pour trouver de nouveaux 

partenaires, notamment pour obtenir un financement79 ; 

- le savoir-faire qui correspond à la maitrise des protocoles, procédures, méthodes et outils 

nécessaires à la concrétisation du projet. Il est ainsi intéressant d’interroger comment les 

porteurs de projet ou les membres de l’équipe projet peuvent expérimenter des modes 

d’organisation, de recrutement, de gestion d’équipe, et de construction de partenariats qui 

renforcent à terme leur capacité à anticiper des difficultés et à stabiliser le modèle de 

l’essaimage. L’obtention de ce savoir-faire peut être liée à des expériences associatives ou 

entrepreneuriales préalables, mais aussi à la diversité des profils et des expériences de l’équipe 

projet80.  

L’évaluation du changement d’échelle des projets doit donc aussi comprendre quelles sont les 

configurations de compétences les plus efficaces dans le portage du changement d’échelle. Une 

question centrale porte alors sur la capacité d’un fondateur à, d’une part porter le projet dans une 

logique de changement d’échelle, alors qu’il a d’abord les savoirs et savoir-faire d’un innovateur plutôt 

                                                           
76 Loué, C., Laviolette, E., Bonnafous-Boucher, M. « L’entrepreneur à l’épreuve de ses compétences : éléments de 
construction d’un référentiel en situation d’incubation », Revue de l’entreprenariat, vol.7, 2008, pp.63-83 
77 Cedefop, Terminology of European education and training policy, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 
2014.  
78 Une équipe innovante peut se construire autour de deux logiques, parfois complémentaires : autour d’un certains nombres 
de valeurs (logique affective) ou autour de la recherche d’une adéquation des savoir-faire au sein de l’équipe (logique 
stratégique), Moreau, R., « La formation des équipes d’entrepreneurs », Revue de l’entrepreneuriat, vol.5, 2006, pp.55-68. 
79 On pourra questionner la place du charisme dans le sens défini par Max Weber, Ouédragogo, J.M., « Le charisme selon Max 
Weber : la Question Sociologique », European Journal of Sociology, vol.38, issue 2, 1997, pp 324-343. 
80 Moreau, R., « La formation des équipes d’entrepreneurs », Revue de l’entrepreneuriat, vol.5, 2006, pp.55 à 68. 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EUR
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que d’un manageur, et d’autre part à s’assurer de la transmission des savoirs, savoir-être et savoir-

faire nécessaires au déploiement du projet et à la recherche de partenaires81.  

2.2.3. Les conditions : articuler modèle économique et 

respect des valeurs 

La construction des ressources organisationnelles des acteurs associatifs dépend d’un certain nombre 

de facteurs liés principalement à l’évolution du positionnement de l’Etat et des collectivités 

territoriales au cours des dix dernières années : la décentralisation a donné une place plus importante 

aux collectivités territoriales, le cadre juridique et fiscal des associations est devenu plus règlementé82, 

le développement d’appels d’offre ou d’appels à projets et l’achat de prestations à des associations 

permettent d’influencer leurs actions et de les articuler avec les politiques locales, tout en renforçant 

la concurrence entre elles.  

Ainsi, sur le plan du modèle économique, les associations demeurent encore très dépendantes du 

financement de l’Etat et des collectivités territoriales, ou du financement des fondations, ce qui n’est 

pas sans conséquence sur la nature de leur activité. Il faut cependant noter que les conditions de 

financement des associations se sont durcies, celles-ci connaissant pour la première fois un 

« infléchissement de leur poids économique : l’accélération du retrait de l’Etat lié à la crise n’est plus 

compensée par les financements en provenance des collectivités »83.  

Ainsi, les associations se tournent de plus en plus vers des sources de financements privés, ce qui peut 

avoir un impact sur le choix des publics-cibles, en fonction du secteur d’activité dans lequel elles 

s’engagent84. Les analyses soulignent qu’il est possible que ce glissement de la provenance des 

financements du public vers le privé puisse notamment faire se déplacer des projets associatifs « vers 

des publics plus solvables et susceptibles de participer financièrement au service qui est rendu par les 

associations »85.  

Au moment du passage à l’échelle, si les différentes stratégies visent toutes à maximiser l’impact social 

des projets,  les modèles économiques afférents peuvent dès lors fortement varier : certains vont 

permettre de développer une activité particulièrement rentable pour financer une autre 

structurellement déficitaire, mais donc l’impact social peut être très fort ; d’autres permettront de 

distribuer la valeur créée au plus grand nombre, dans une démarche proche de la logique de l’open 

source et des plateformes collaboratives, permettant d’étendre son impact de façon indirecte, sans 

augmenter sa taille. 

La principale difficulté pour les projets innovants est alors souvent de passer d’un modèle de 

financement expérimental à un modèle économique pérenne dont les ressources peuvent être 

assurées par des acteurs publics (subventions, prêts), privés (fonds de financement et 

d’investissement, mécénat, épargne solidaire), mais également par des revenus d’activités spécifiques 

(ventes de prestations et de produits, ou comme opérateurs de services publics), selon un principe de 

                                                           
81 Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation dans leur changement d’échelle, publié en décembre 2015 
82 Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et 
simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément  
83 Tchernogog, V. « Le secteur associatif et son financement », Informations sociales, n°172, 2012, pp.11-18 
84 Ibid.  
85 Ibid. 
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non-lucrativité 86. Dès lors, le modèle économique des projets doit se comprendre comme une 

combinaison de logiques sociales et de logiques économiques, autrement dit un modèle socio-

économique87.  

Les leviers du changement d’échelle étant favorisés par la capacité du projet à la fois à générer des 

revenus et à mutualiser des moyens, la démarche d’évaluation menée par l’Agence Phare s’intéressera 

particulièrement à la constitution de modèles économiques hybrides, « reposant sur des alliances 

innovantes associant puissance publique, structures d’intérêt général et entreprises » et témoins de la 

constitution d’une économie passerelle propre au champ de l’innovation sociale88. La littérature 

considère souvent la diversification et  l’hybridation des ressources comme un facteur de pérennité 

des projets89, ce questionnement se situant alors très probablement au cœur des problématiques de 

développement et de changement d’échelle des projets lauréats, notamment dans le fait de pouvoir 

solliciter et associer un grand nombre de partenaires ayant des valeurs et des intérêts différents.  

De ce point de vue, les porteurs de projets peuvent également être confrontés à des difficultés 

relatives à l’inscription dans de nouveaux territoires notamment : 

- l’existence de relais et le soutien d’acteurs locaux : si un projet innovant vise à répondre à des 

besoins sociaux, il ne peut réussir sans proposer un service ou un produit qui soit 

complémentaire des actions déjà existantes (associations, acteurs publics et privés du 

domaine d’intervention ou du territoire) au risque d’être considéré comme un projet 

concurrent ; 

- la mobilisation et l’animation d’une communauté : la création d’une communauté –  mettre 

en relation des acteurs ou des bénéficiaires, donner la possibilité à ces acteurs d’apprendre, et 

enfin valoriser cette démarche collective – peut s’avérer plus complexe lorsque le projet se 

déploie sur plusieurs territoires ; 

- la diversification de l’innovation et des modèles : la phase d’essaimage peut se traduire par une 

adaptation du projet à une grande diversité de contextes locaux et de contraintes spécifiques, 

qui peut se traduire par un enrichissement mais également une plus grande hétérogénéité du 

projet – voire par le plagiat de l’innovation par d’autres acteurs. 

Au final, une condition importante du passage à l’échelle des innovations sociales réside dans la 

reconnaissance et la normalisation de l’innovation par les institutions. De ce point de vue, la phase de 

passage à l’échelle peut se traduire par des tensions autour des valeurs du projet initial et des 

exigences ou injonctions des partenaires politiques ou financiers à renforcer l’impact économique du 

projet90. Sur ces enjeux de gouvernance, le modèle associatif peut donner aux différentes parties 

                                                           
86 Voir la typologie du Rameau, « Quels modèles économiques pour le changement d’échelle des projets d’innovations 
sociales ? », Le Rameau, Note de réflexion stratégique, 2014, citée par le cahier des charges. 
87 CPCA, « Contribution à l’analyse des modèles socio-économiques associatifs. Typologie des modèles de ressources 
financières », Note de synthèse, 2014. 
88 La littérature propose la notion d’économie passerelle, chaînon manquant entre l’économie de la solidarité (gérée par la 

puissance publique, qui s’appuie sur le secteur associatif et destinée à prendre en charge les publics les plus fragiles) et 

l’économie de marché. L’économie passerelle apporterait ainsi des solutions permettant aux personnes et aux territoires 

fragiles d’intégrer (ou de réintégrer) l’économie classique, en retrouvant le chemin de l’autonomie. Le Rameau, op.cit. 
89 CPCA, « Contribution à l’analyse des modèles socio-économiques associatifs. Typologie des modèles de ressources 
financières », Note de synthèse, 2014. 
90 « Après une période d’euphorie et d’effusion, la stabilité et la pérennité de l’innovation sont à trouver, d’autant qu’elle est 
sortie de son contexte original d’invention. Ce problème est classique. Il passe ici par des compromis, des initiatives nouvelles, 
qui sont vécus par certains pionniers comme de compromissions, Gaglio, G. « Pour une généralisation de l’innovation par l’aval 
dans les TIC », Les cahiers du numérique, vol.6, 2010, pp.32 
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prenantes (membres, salariés, bénéficiaires, bénévoles, ou encore donateurs) « une plus grande 

capacité d’action et d’expression » que la gouvernance d’entreprise91. La question est alors de savoir 

si les porteurs de projet associent une grande diversité d’acteurs à l’élaboration des décisions 

stratégiques de l’entreprise sociale, ou bien réservent ce pouvoir à certains individus et partenaires. 

Le statut associatif présente ici plusieurs avantages (Encadré 5). 

Encadré 7 : Le statut des projets lauréats de La France s’engage 

Notons que les projets retenus au titre de la Citoyenneté et vie associative lors des quatre premières 

sessions (juin 2014, mars 2015, juin 2015, décembre 2015) ont fait le choix d’une forme juridique 

associative pour répondre à des problématiques et besoins sociaux. Ce statut présente des avantages 

économiques (aucun capital initial requis, accès à des subventions facilité), administratifs (formalités 

réduites) et fiscaux (pour les associations reconnues d’intérêt général) importants, dans un domaine 

où l’équilibre économique peut s’avérer difficile à atteindre. Ainsi, la plupart des projets lauréats des 

sessions 1 à 4 présentent un taux d’autofinancement faible, et ont un modèle économique financé 

en grande partie par des subventions publiques. 

Au regard de ces différents types de conditions du passage à l’échelle, l’évaluation menée par l’Agence 

Phare devra permettre de mieux comprendre quels sont les freins et leviers auxquels font face les 

porteurs de projets, et notamment ceux spécifiques aux projets de citoyenneté, ainsi que la plus-value 

du rôle de l’Etat à travers l’apport du programme La France s’engage en tant que tel. 

2.3. De nouvelles coopérations entre acteurs publics et 

privés autour de l’impact social ? 

La prise en compte de la notion d’impact par les pouvoirs publics vient s’inscrire dans le processus plus 

général d’institutionnalisation de l’évaluation dans les politiques publiques92. Elle s’inscrit dans 

la « crise de l’intérêt général » - c’est-à-dire la fin de la croyance en des institutions porteuses de 

valeurs universelles – et la contestation du monopole de la légitimité de l’action publique par l’Etat93 : 

de plus en plus, les citoyens demandent à l’administration les preuves de son efficacité94. Cette 

évolution va de pair avec la recomposition des représentations de l’intérêt général désormais « éclaté, 

socialisé, décentralisé »95 et le glissement vers la notion d’utilité sociale et d’impact social. 

2.3.1. De l’expérimentation sociale à la diffusion de 

l’innovation sociale, une évolution du rôle de l’Etat 

Si la notion d’impact social est propre au champ de l’économie sociale et solidaire, la multiplication 

des expérimentations sociales en France invite plus largement à repenser la mise en œuvre de l’action 

publique autour du modèle expérimentation-évaluation-généralisation. Si l’évaluation est perçue 

comme une étape indispensable pour penser l’après-expérimentation des projets, d’autres conditions 

                                                           
91 Biondi, Y., Chatelain-Ponroy, S., Eynaud, P., et Sponem, S. « Quel  modèle de gouvernance pour les associations ? », 
Politiques et management public, 2010, pp.1-4 
92 Barbier, J.-C., « Eléments pour une sociologie de l’évaluation des politiques publiques en France », Revue Française des 
Affaires Sociales, n°1-2, 2010 
93 Hély, M., De l’intérêt général à l’utilité sociale : transformations de l’Etat social et genèse du travailleur associatif. La société 
biographique. Une injonction à vivre dignement, 2006. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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de réussite se sont désormais imposées, introduisant un glissement du concept de généralisation vers 

celui de « changement d’échelle ». Ces évolutions correspondent à un changement du rôle de l’Etat 

vis-à-vis de l’innovation, a fortiori l’innovation sociale. 

En France, on assiste depuis quelques années au développement de la méthode expérimentale (une 

expérimentation couplée à une évaluation, testant un dispositif à petite échelle avant de le 

généraliser), la notion d’expérimentation ayant été introduite dans la Constitution par le biais de la loi 

constitutionnelle du 28 mars 2003. Plusieurs dispositifs témoignent de la diffusion de cette approche : 

le RMI à Rennes (1986), la prestation spécifique dépendance (1997) qui préfigurera l’Allocation 

Personnes Agées dans 12 départements, et plus récemment la Mallette des parents, les CV anonymes 

ou encore le RSA. Cette liste révèle cependant que les expérimentations conduites jusqu’ici concernent 

plutôt le champ de l’insertion sociale et professionnelle et le champ de l’éducation que celui de 

l’engagement citoyen. 

L’adoption de cette méthode a ouvert la voie à plusieurs controverses scientifiques, notamment sur 

les conditions de généralisation de celle-ci : la littérature sur les expérimentations menées fait ainsi 

état d’un certain nombre de difficultés qui peuvent nuire au bon déroulement de l’expérimentation, 

principalement de nature méthodologique (durée courte, hypothèses de travail mal déterminées, 

influence de l’environnement, résultats mitigés, etc.)96. D’autre part, les choix politiques peuvent 

modifier le calendrier initial, et conduire à une généralisation avant les résultats définitifs de 

l’évaluation97.  

Cependant, le changement de vocabulaire qui semble substituer au terme de « généralisation » celui 

de « changement d’échelle » recouvre une réalité un peu plus complexe. Certains travaux, tout en 

reconnaissant la pertinence du débat autour de l’efficacité des politiques publiques introduit par la 

diffusion des résultats des évaluations des expérimentations sociales, mettent en lumière le faible 

nombre de cas de généralisation à l’issue du processus d’expérimentation-évaluation98. De plus, le 

partage des résultats qui pourraient contribuer à l’essaimage et à la généralisation des 

expérimentations demeurent trop faibles99. Le modèle de la généralisation qui se fait « en une fois » 

ne parait pas être le plus adapté alors qu’un modèle d’essaimage, offrant une diversité de formes et 

de rythmes, semble beaucoup plus probant100.  

Le modèle du changement d’échelle, tel qu’il est envisagé dans le cadre de LFSE, semble ainsi s’inscrire 

dans cette volonté d’offrir un cadre plus souple à l’après-expérimentation, permettant aux pouvoirs 

publics de se positionner davantage en soutien qu’en initiateur de démarches innovantes émergeant 

de la société civile. L’évaluation menée par l’Agence Phare apportera une réflexion sur les conditions 

de diffusion de ces innovations, souvent peu abordées dans le cadre d’expérimentations sociales qui 

prennent peu en compte les étapes intermédiaires du changement d’échelle avant la généralisation, 

en explicitant les freins et leviers du déploiement des projets lauréats.  

                                                           
96 Crépon, B., Gurgand, M., Le Barbanchon, Th., Rathelot, R., Zamora, P., « Sécurisation du parcours des jeunes s’engageant 
dans l’apprentissage : bilan d’une expérimentation aléatoire contrôlée conduite en Corrèze », Rapport d’évaluation, 2012.  
97 Gomel, B., Serverin, E., « L’expérimentation sociale aléatoire en trois questions », Revue Travail et emploi n°135, 2013.  
98 ANSA, L’expérimentation sociale à l’épreuve du terrain : Un bilan d’une décennie d’expérimentations sociales en France, 
mars 2014. 
99 Voir les propositions 7 et 8 du rapport Futurs Publics.   
100 Voir la proposition 9 du rapport Futurs Publics.  
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2.3.2. La France s’engage : les prémices d’une politique 

d’innovation sociale ?  

Le soutien des pouvoirs publics à l’innovation a été longuement analysé, et notamment pour 

l’innovation technologique à tel point qu’il est possible de parler de politiques de l’innovation, malgré 

des relations entre les pouvoirs publics et les entreprises « marquées par de fortes asymétries 

d’information, [rendant] l’Etat parfois incapable d’identifier suffisamment à l’avance les domaines qui 

auront le rendement social le plus élevé »101. Dans ce contexte, les politiques de l’innovation 

évolueraient désormais vers une logique incitative, l’objectif étant, par des mécanismes d’incitation et 

de coopération, d’alléger les obstacles à l’innovation102 et de permettre la diffusion de connaissances 

dans le tissu économique et social. 

Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de repositionnement du rôle de l’Etat, qui passe 

progressivement d’une logique redistributive et d’intervention directe à une posture régulatrice, à 

travers le déploiement de politiques procédurales. L’Etat voit ainsi son action devenir plus indirecte et 

en interaction avec d’autres acteurs non étatiques (y compris privés)103. Sur ce point, la littérature 

scientifique s’est largement efforcée de mettre en évidence les fragilités et les limites du modèle 

descendant (ou top-down) de mise en œuvre de l’action publique, et plus généralement des approches 

centrées sur l’Etat. 

Dans le cadre de La France s’engage, ce renforcement du modèle d’un Etat animateur ou régulateur 

se comprend au regard du soutien apporté au changement d’échelle d’initiatives associatives : « La 

France s’engage est une démarche inédite, portée directement par le Président de la République. Elle a 

vocation à identifier, mettre en valeur, soutenir et faciliter l’extension d’initiatives socialement 

innovantes, portées bénévolement par des individus, des associations, des fondations au service des 

défis nouveaux de notre société auxquels les modes d’intervention classiques de la puissance publique 

n’ont pas encore suffi à répondre. »104. Il est intéressant de noter que cette évolution se traduit par la 

personnalisation de l’action autour du chef de l’Etat, dans un mouvement contraire aux évolutions de 

l’action publique, se tournant désormais de plus en plus vers une logique ascendante (ou bottom-

up)105.  

Cette nouvelle dimension de l’action publique correspond à une intention nouvelle donnée aux 

pouvoirs publics et donc aux administrations, par une impulsion gouvernementale forte. Les travaux 

de Futurs publics, groupe de travail mis en place par le Secrétariat général pour la modernisation de 

l’action publique (SGMAP) et le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) au printemps 

2015, apportent un certain nombre d’éclairages et de perspectives quant à cette nouvelle orientation 

du rôle des pouvoirs publics. En effet, le changement d’échelle y est pensé à l’aune du rôle qui peut 

                                                           
101 Il peut s’agir : de subventions publiques à la recherche et développement, de mesures fiscales. Le brevet est également 
un instrument d’incitation à l’innovation : décentralisé, il laisse à chaque innovateur le soin de recouvrir les coûts de sa 
recherche par une exploitation commerciale autonome. Encoua, D., Foray, D., Hatchuel, A., Mairesse, J., « Les enjeux 
économiques de l’innovation. Bilan du programme CNRS », Revue d’économie politique, vol. 114, 2004.  
102 Ibid.  
103 Hassenteufel, P., Sociologie politique : l’action publique, Armand Colin, 2008 
104 Citation issue du site Internet de La France s’engage : lafrancesengage.fr 
105 La littérature scientifique s’est largement efforcée de mettre en évidence les fragilités et les limites du modèle top down 

ou descendant de la mise en œuvre de l’action publique, et plus généralement des approchement centrées sur l’Etat. 
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être joué par les acteurs publics, à deux niveaux : « pour soutenir la diffusion d’innovations sociales et 

pour déployer des innovations publiques au sein des administrations »106.  

In fine, une hypothèse de recherche se dessine clairement : ce qui est généralement désigné comme 

un phénomène de désengagement de l’Etat (s’observant par la montée en puissance du secteur 

associatif et des acteurs de la société civile au sens large comme substitut à une action publique 

affaiblie) peut également être analysé comme une recomposition des relations entre les secteurs 

public et privé, dans le cadre de l’émergence d’entreprises sociales qui peuvent également être des 

entreprises associatives107.  

La dynamique de La France s’engage s’inscrit pleinement dans cette reconfiguration de l’intervention 

étatique puisqu’elle vise à doter des acteurs de la société civile (entreprise sociales et associations) des 

ressources (financières, techniques, administratives, politiques, etc.) permettant d’exercer une activité 

d’intérêt général voire d’utilité sociale, de manière plus approfondie que des soutiens classiques tels 

que le reconnaissance d’utilité publique, le label « association d’intérêt général » ou le label « Grande 

cause nationale ». A la différence de ces dispositifs, La France s’engage ne s’adresse pas uniquement 

à des structures associatives, mais vise à accompagner les structures avant et pendant leur 

changement d’échelle et présente la particularité d’être centrée sur la notion d’innovation.    

Plus précisément, les pouvoirs publics sont particulièrement intéressés par l’action d’associations qui 

s’emparent de problématiques sociales et culturelles sur lesquelles ils ne semblent pas avoir de prise. 

Une hypothèse forte de l’évaluation est que les associations sont alors considérées comme des acteurs 

de médiation et de sensibilisation auprès du grand public, et peuvent également avoir une capacité 

d’expertise pour inspirer la construction des politiques publiques et de dispositifs pour des publics ou 

des sujets dit sensibles (vie dans les quartiers populaires, rapport à la religion). 

2.3.3. Le changement d’échelle, pour alimenter les 

politiques publiques de citoyenneté 

L’Etat a toujours eu un rôle spécifique lorsque sont abordées les questions de citoyenneté – 

précisément parce qu’il est en capacité de définir les conditions de la citoyenneté (« passive », tout du 

moins, en agissant sur les conditions d’obtention de la nationalité). Historiquement, les travaux en 

sciences humaines et sociales ont intégré cette approche – Durkheim pensant ainsi la citoyenneté sous 

l’angle des devoirs (mettre en œuvre une morale civique définie par l’Etat)108, tandis que Marshall voit 

en l’Etat l’acteur central du maintien et du développement des droits sociaux, en tant qu’instrument 

politique de revendication des mouvements politiques et sociaux109. Pour Turner, la citoyenneté est 

bousculée par le développement des conflits et luttes sociales, où les différents groupes sociaux sont 

                                                           
106 Des propositions concrètes liées au rôle de l’Etat y sont énoncées et seront expérimentées, et notamment concernant le 
soutien à l’innovation sociale : Proposition 1 (créer un nouveau type de subvention publique : la subvention d’essaimage) et 
Proposition 2 (structurer un réseau d’agents publics « parrains » des innovations et de leur essaimage).  
107 L’entreprise associative est définie comme ayant « pour particularité d’assurer des services dits « non marchands », au 
sens où les entreprises lucratives s’en désintéressent parce que ces derniers sont trop faiblement rentables, sans pour autant 
être soumise aux règles traditionnelles qui régissent un service public (égalité, continuité, mutabilité). Et à la différence de la 
puissance publique, elle ne s’adresse pas à la société toute entière mais à un public singulier, dans un contexte déterminé et 
sur un territoire spécifique. L’entreprise associative échappe ainsi à l’opposition stérile entre le public et le privé. » Hély, M., 
op.cit., 2006. 
108 Isambert, F.-A., « Durkheim : une science de la morale pour une morale laïque », Archive des sciences sociales des religions, 
vol.69, n°1, 1990.  
109 Turner, B.-S., « Outline of a theory of citizenship », Sociology, n°2, vol.24, 1990. 
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en compétition pour l’accès aux ressources110 ; dans cette réflexion, l’Etat est perçu comme une 

institution en contradiction, chargée de veiller au droit de propriété comme aux libertés politiques.  

In fine, la citoyenneté serait de plus en plus invoquée comme un rempart à la destruction de l’Etat-

Providence, dans un contexte de globalisation qui impacte les droits sociaux des sociétés occidentales. 

C’est en ce sens qu’il est utile d’appréhender les projets lauréats La France s’engage sous l’angle de la 

mise en capacité des individus comme levier de lutte contre le délitement social, au cœur d’un 

mouvement d’affaiblissement du rôle de l’Etat en matière de définition de la citoyenneté – dû aussi 

bien au phénomène de retour vers l’échelon local des initiatives citoyennes qu’à la recherche 

d’universalité en pensant les questions de citoyenneté à l’échelon transnational. Sous ce double effet, 

le champ de la citoyenneté en France semble bousculé – l’Etat se retrouvant « en quelque sorte 

dépossédé de son rôle de maître d’ouvrage du référentiel sectoriel ; l’expression de l’intérêt général 

n’est plus l’émanation du pouvoir central mais il prend un caractère universel et doit composer avec 

des règles définies internationalement et des attentes formulées localement »111.  

Si la littérature aborde désormais la question de la citoyenneté avec un prisme moins centré sur l’Etat-

nation et plus sous l’angle des minorités et des communautés, du multiculturalisme et de l’obtention 

de droits reconnaissant les différences112, l’évaluation des projets lauréats LFSE apportera une analyse 

de la capacité de projets portés par des acteurs non-gouvernementaux (associations, et plus largement 

entreprises sociales) à mettre à l’agenda, voire à porter par elles-mêmes, des définitions 

concurrentielles de la citoyenneté. Il est en ce sens essentiel de s’attacher à examiner les relations 

entre ces acteurs et les pouvoirs publics, mais également leur capacité à nouer des alliances avec 

d’autres parties prenantes (milieux scientifiques, mouvements citoyens, communautés d’usagers, 

acteurs privés, etc.) pour atteindre leurs objectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Ibid.  
111 Sergent, A., « Régulation politique du secteur forestier en France et changement d’échelle de l’action publique », Economie 
rurale 318-319, 2010.  
112 Cavalière, S., « La citoyenneté. Un outil analytique pour l’étude de la gouvernance », Itinéraires, notes et travaux, n°79 
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3. Le positionnement de l’étude par rapport à 

l’existant 

L’initiative La France s’engage peut constituer un accélérateur important du développement et du 

changement d’échelle de projets ayant pour ambition d’avoir un impact social. 

Cette évaluation vise à questionner la place de la citoyenneté dans le déploiement et la structuration 

de l’engagement en France, et plus spécifiquement dans le champ en croissance de l’innovation 

sociale. De ce point de vue, le cahier des charges précise que l’évaluation doit répondre à plusieurs 

objectifs :  

- objectif 1 : dresser une typologie des innovations et des acteurs de ces innovations ; 

- objectif 2 : établir une typologie des modèles de changement d’échelle et identifier leur plus-

value respective ; 

- objectif 3 : analyser la mise en œuvre des actions (leviers et freins) et leur diffusion 

(essaimage) ; 

- objectif 4 : documenter la plus-value apportée par l’initiative La France s’engage. 

A partir de ces quatre objectifs, il apparaît clairement que l’évaluation des projets lauréats doit 

permettre d’identifier des enseignements de politiques publiques autour de plusieurs enjeux : 

- enjeu 1 : l’identification des acteurs et la compréhension des spécificités des innovations 

relatives au renforcement de la citoyenneté et du lien social ; 

- enjeu 2 : l’analyse de la plus-value des changements d’échelle des innovations en matière de 

renforcement de la citoyenneté et du lien social ; 

- enjeu 3 : l’étude des conditions techniques, économiques, sociales et politiques du 

développement des projets et de leur changement d’échelle ; 

- enjeu 4 : la plus-value de l’intervention des pouvoirs publics dans le soutien aux projets. 

Il est alors indispensable que l’évaluation précise son positionnement par rapport aux travaux existants, 

propose un cadre théorique et des hypothèses adaptées permettant d’appréhender ces différents 

objectifs et enjeux, et un ensemble de questions évaluatives. 

3.1. Le positionnement par rapport à l’existant 

Le cahier des charges de l’évaluation souligne la nécessité de situer l’évaluation par rapport aux 

réflexions existantes et aux politiques publiques de droit commun. Les travaux sur la transformation 

du monde associatif sont nombreux113, mais rares sont ceux qui permettent d’interroger comment les 

logiques de l’innovation sociale et les logiques de changement d’échelle permettent de repenser les 

principes, objectifs et moyens de l’engagement citoyen et associatif114. L’évaluation des projets 

retenus dans le cadre de La France s’engage peut contribuer à ce questionnement de plusieurs 

manières.  

                                                           
113 Schieb-Bienfait, N., Charles-Pauvers, B., Urbain, C., op.cit.  
114 Pour une exception, voir Bucolo, E., Fraisse, L., Moisset, P. (dirs.), « Diffuser ou périr, les promesses de l’innovation 
sociales », Sociologies Pratiques, vol.2, n°31 2015. 
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Il est intéressant que l’évaluation puisse apporter des réponses à ces enjeux sur les thématiques des 

projets retenus lors des quatre premières sessions de La France s’engage (diversité culturelle et 

religieuse, valorisation de profils à haut potentiel, harcèlement scolaire, etc.). De ce point de vue, les 

travaux existants portent plus sur l’engagement citoyen et associatif autour de la construction de 

l’identité individuelle ou collective, voire sur les thématiques du repli communautaire115, plutôt que  

sur l’innovation sociale.  

A cet égard, l’évaluation menée par l’Agence Phare permettra d’identifier, de conforter ou d’enrichir 

les typologies existantes qui structurent le développement de l’innovation sociale autour de 

l’engagement citoyen et associatif116, en prenant soin de s’interroger sur la manière dont elle permet 

d’identifier de nouvelles formes d’engagement, de financements et de gouvernance (profils, 

motivations et stratégies d’innovation des entrepreneurs, typologies des ressources, des modèles 

économiques et des partenariats des organisations, typologie des effets des changements d’échelle).  

Pour autant, il est important que l’évaluation des projets lauréats puisse montrer que le succès des 

projets et du changement d’échelle des projets est profondément ancré dans un environnement social 

et territorial, et que le succès des projets ne dépend pas de la juxtaposition de types d’innovation 

spécifiques, mais plutôt de la recherche par les porteurs de projets d’une articulation et d’un équilibre 

difficile entre l’impératif de construire un impact social et celui de garantir une diversification pérenne 

des sources de financement des projets117.  

Le questionnement doit notamment prendre en compte la manière dont les projets lauréats de La 

France s’engage contribuent à une nouvelle définition de l’intérêt général118. Alors que pendant 

longtemps, l’Etat a été le seul garant de la construction de l’intérêt général, il a élargi le champ de son 

discours et de ses partenariats avec le milieu associatif et celui de l’ESS. L’Etat est de plus en plus amené 

à reconnaitre la contribution des associations à l’intérêt général en fonction de la réponse qu’elles 

apportent à besoins sociaux non-satisfaits, autrement dit en fonction de leur utilité sociale119. 

Afin de prendre en compte ces types et stratégies d’innovations et de changement d’échelle, notre 

problématique sera donc la suivante : 

Comment les projets lauréats de La France s’engage portant sur l’engagement citoyen 

contribuent à une nouvelle définition de l’intérêt général, en articulant à la fois une réponse 

claire à des besoins sociaux non-satisfaits et des modèles socio-économiques innovants et 

réplicables ? 

A la lumière de ces enjeux, il apparaît donc que l’évaluation des projets retenus dans le cadre de La 

France s’engage peut apporter une plus-value à la compréhension de la place de l’innovation sociale 

dans la redéfinition des pratiques et des dispositifs de citoyenneté, des types d’innovations sociales et 

de changement d’échelle, mais également un éclairage sur la capacité d’action des porteurs de projets 

                                                           
115 Boukebeur, A. «  Islam militant et nouvelles formes de mobilisation culturelles », Archive de sciences sociales des religions,  
2007, pp.119-138, ou en fonction de logiques territoriales : Brevard, L. « Construction identitaire et pratiques sociale dans le 
périurbain toulousain lointain », Vie sociale, n°2, 2007, pp.77-90. 
116 Ces travaux permettent de lister et d’analyser les points clés du développement de l’innovation sociale : les enjeux de 
ressources humaines ; les enjeux de financement, les enjeux d’organisation. CPCA, op.cit., Centre d’Analyse Stratégique, 
op.cit., AVISE, op.cit. , André, K., Gheerbrant, C., Pache, A.-C., op.cit. 
117 Les associations ont ainsi pour objectif de garantir un certain niveau de recettes, mais ne sont pas soumises à l’impératif 
de développer une activité marchande.  
118 Dumoustier, D., L’Economie sociale et solidaire : s’associer pour entreprendre autrement, 2001.  
119 Engels, X., Hély, M., Peyrin, A., Trouvé, H. (dir.), op.cit. . 
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à atteindre ces objectifs en coopérant avec des partenaires de différents horizons (bénéficiaires, 

acteurs publics, acteurs privés). 

3.2. Un cadre d’analyse et des hypothèses de recherche 

Nous proposons un cadre théorique au croisement des concepts issus de la sociologie de 

l’engagement, de la sociologie du numérique, et de la nouvelle sociologie économique.  Ce cadre 

théorique, délimité par l’usage de plusieurs concepts-clés, doit permettre de poser des hypothèses 

claires qui s’appliquent autant au Programme 1 qu’au Programme 2.  

3.2.1. Comprendre la socialisation des entrepreneurs dans le 

champ de la citoyenneté 

Si les projets lauréats de la France s’engage sont ici des associations, la plupart des porteurs de projets 

peuvent être définis comme des « entrepreneurs de cause », un concept largement reconnu dans le 

champ de la sociologie du secteur associatif et des mouvements sociaux pour désigner la façon dont 

des acteurs, militants, entrepreneurs sociaux, mobilisent des ressources pour défendre une cause120.  

Alors que l’usage des notions de savoirs, savoir-faire, savoir-être tend à segmenter de manière parfois 

artificielle les profils des entrepreneurs et de leurs compétences, nous proposons d’étudier les 

motivations et les profils sous l’angle de la socialisation entrepreneuriale. Elle correspond au 

« processus historique d’apprentissage, d’intégration et de positionnement social par lequel un individu 

se prépare à remplir des rôles entrepreneuriaux, c’est-à dire des rôles liés à l’imagination, le 

développement et la réalisation de visions créatrices de valeur et d’activités »121. 

Cette socialisation suit deux phases : la socialisation primaire entrepreneuriale caractérise la 

préparation, l'apprentissage et les expériences prédisposantes qui précèdent la décision de devenir 

entrepreneur et préparent l'individu à son futur rôle ; la socialisation secondaire entrepreneuriale 

désigne la transition qui influence le passage de l'intention entrepreneuriale à la création effective 

d'une entreprise. Il s’agit donc d’étudier « les caractéristiques des univers sociaux qu'il parcourt à 

différents moments de sa vie et les principes de socialisation qui les caractérisent » 122. 

A l’aune de cette définition, il est important de s’interroger si la phase d’essaimage correspond à une 

nouvelle phase de socialisation des entrepreneurs de cause. Nous posons une première hypothèse 

selon laquelle plus les entrepreneurs mobilisent des équipes et construisent leur changement 

d’échelle au croisement d’univers sociaux distincts (innovation technologique, entreprises, 

association, acteurs publics), plus ils sont en capacité de convertir des compétences et des ressources 

d’un univers à un autre, et de pérenniser leur projet. 

3.2.2. La participation des bénéficiaires : un nouveau type 

de capital social 

Il semble important et pertinent de s’interroger sur les modalités de participation des bénéficiaires aux 

projets en mobilisant le concept de capital social, qui se définit traditionnellement comme le fait de 

                                                           
120 Filleule, O., Agrikoliansky, E., Sommier, I., Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestation dans les sociétés 
contemporaines, La découverte, 2010. 
121 Paillot, P., « Méthode biographique et entrepreneuriat : application à l’étude de la socialisation entrepreneuriale 
anticipée », Revue de l’Entrepreneuriat, vol.2, 2003. 
122 Ibid 
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posséder un réseau permettant l’accès à des ressources ou de convertir des ressources existantes en 

autres ressources123. Alors, que le terme de capital social est classiquement utilisé dans un registre 

exclusif, on peut s’interroger sur la contribution des projets à la démocratisation du capital social de 

l’innovation sociale, notamment dans le champ de la citoyenneté. 

Le terme de capital social permet ainsi de penser l’activité entrepreneuriale dans un contexte de 

relations structurées par l’ensemble des idées fondatrices, valeurs, normes, qui définissent le « bon » 

fonctionnement de l’organisation et l’usage de ses ressources124. Ce concept permet de comprendre 

comment ces valeurs sont expérimentées par les porteurs de projet, en interaction avec leurs 

bénéficiaires (usagers, partenaires) à partir de modèles (lean innovation, design thinking) plus ou 

moins efficaces dans le changement d’échelle125. 

Si l’on tient compte du fait que chaque porteur de projet choisit de s’engager pour avoir un impact 

social, on pose alors comme deuxième hypothèse de l’évaluation que les porteurs de projets ayant 

une approche open source ou open innovation de leurs outils rencontrent une plus grande adhésion 

des bénéficiaires, ou des partenaires. Ils seraient plus à même de créer une « communauté 

d’innovation » dynamique et souple que des projets plus structurés autour de la marchandisation d’un 

produit ou d’un service –même selon un principe non-lucratif. 

L’évaluation doit ainsi permettre, à travers le concept de capital social, de comprendre deux enjeux 

spécifique : d’une part, si les projets lauréats de La France s’engage construisent, sollicitent et animent 

une « communauté innovante » spécifique, et comment ces communautés collaborent avec des 

acteurs existants, et d’autre part, si et comment le programme La France s’engage lui-même constitue 

également un vecteur de construction d’une communauté de lauréats, dans laquelle les participants 

éprouvent un sentiment d’appartenance, de solidarité et d’entraide. 

3.2.3. L’encastrement socio-économique des projets 

d’innovation citoyenne 

Au-delà des enjeux de sa structuration interne, un projet d’association ou d’entreprise sociale et 

solidaire ne peut se développer sans prendre en compte son environnement social, économique et 

politique: elle puise des éléments dans chacune de ces sphères, selon des proportions très variables. 

Autrement dit, il est nécessaire de penser « l’encastrement » des projets dans leur environnement 

social et économique126 : plutôt que de distinguer une logique sociale et une logique économique du 

projet, il est ainsi préférable de parler de modèles socio-économiques de l’innovation127.  

Il est alors possible de définir plus clairement les différents types d’encastrement : l’encastrement 

social correspond au fait que les projets cristallisent des besoins et des attentes individuels en les 

transformant en projet d’action collective ; l’encastrement politique au fait qu’ils entretiennent des 

                                                           
123 Bourdieu, P., « Le capital social », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 31, janvier 1980. 
124 Cette notion est surtout utilisée dans la sociologie de l’action publique, Laborier, P. « Historicité et sociologie de l’action 
publique », in CURAPP, Historicité de l’action publique, PUF, 2003, voir aussi Schieb-Bienfait, N., Charles-Pauvers, B., Urbain, 
C., « Emergence entrepreneuriale et innovation sociale dans l’économie sociale et solidaire : acteurs, projets et logiques 
d’actions », Innovations, n°30, 2009, pp.19 
125 Witmeur, O. et Silberzahn, P., « Lean startup, Design thinking et les nouvelles approches de l’entrepreneuriat innovant », 
n°19, 2003, notamment Montreuil, S., « Voyage au cœur de l’entrepreneuriat agile. Valider ses hypothèses sur le terrain », 
Entreprendre et innover, n°19, 2003, pp.49-55 
126La notion de double encastrement des associations est analysée dans Laville, J.-L, et  Sainsaulieu, J.-L, L’association, 
Sociologie et économie, Pluriel, 2013. 
127Lévesque, B., L. Bourque, G. et Forgues, É., La nouvelle sociologie économique. Originalité et diversité des approches, Paris, 
Desclée de Brouwer, 2001.  
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relations avec les politiques publiques qui lient l’action collective que les projets déploient à l’action 

publique ; l’encastrement économique ou le fait qu’ils peuvent cumuler activité marchande,  

subventions, cotisations, dégager des excédents, mais que les bénéfices ne peuvent qu’être réinvestis 

dans le projet. 

Cette approche de l’encastrement doit ainsi mieux permettre de comprendre comment les projets 

parviennent à attirer mais aussi à articuler les attentes d’un très grand nombre d’acteurs (publics, 

partenaires publics et partenaires privés), comment ces attentes peuvent impacter la définition des 

stratégies d’innovation, de développement et de changement d’échelle, et enfin comment la 

construction de modèles économiques et de modèles d’impact social est fortement influencée et 

contrainte par la dynamique institutionnelle publique ou privée qui accompagne les projets 

Si le triple encastrement des projets peut favoriser l’apparition d’une « institution hybride »128 au 

croisement du monde associatif, de la sphère publique, et de l’entrepreneuriat, une troisième 

hypothèse de l’évaluation est que l’inscription des projets dans ces différents cadres fait l’objet 

d’une négociation permanente au sein même de l’équipe projet et avec les partenaires et ce à tous 

les stades de développement du projet. Il s’agira alors de comprendre si et comment certains types 

d’encastrements facilitent ou au contraire freinent plus le changement d’échelle que d’autres.  

3.2.4. L’utilité sociale : un nouveau référentiel de l’action 

publique ? 

Alors que pendant longtemps, l’Etat a été le seul garant de la construction de l’intérêt général, et 

notamment à travers le prisme de l’intervention sociale, il a élargi le champ de son discours et de ses 

partenariats avec le milieu associatif et de l’innovation sociale en déplaçant le questionnement de la 

plus-value des projets du cadre de l’intérêt général vers le terrain de l’utilité sociale129. Le 

questionnement doit notamment prendre en compte la manière dont les projets lauréats de La France 

s’engage relevant du thème de la citoyenneté/vie associative, contribuent, en tant que porteurs 

d’utilité sociale, à décloisonner l’action publique130. 

L’action publique est principalement structurée autour d’un ou de plusieurs référentiels d’action 

publique qui définissent une vision d’un problème, du rôle de l’Etat et des propositions alors 

envisagées : "élaborer une politique publique consiste d’abord à construire une représentation, une 

image de la réalité sur laquelle on veut intervenir. C’est en référence à cette image cognitive que les 

acteurs organisent leur perception du problème, confrontent leurs solutions et définissent leurs 

propositions d’action : cette vision du monde est le référentiel d’une politique"131. 

Le concept de référentiel permet de s’interroger sur la manière dont les projets sociaux numériques 

lauréats du programme la France s’engage s’adaptent ou non vis-à-vis de référentiels existants, et ce 

faisant, développent des conceptions de l’utilité sociale et de leur rôle vis-à-vis de l’Etat spécifiques en 

fonction des champs d’intervention dans lesquels ils s’insèrent. Il permet également de s’interroger 

sur la manière dont les projets permettent de faire bouger, évoluer certains référentiels autour de 

solutions innovantes pour des publics en difficulté. 

Alors que certains projets s’inscrivent au croisement de différents champs d’intervention (emploi, 

éducation, jeunesse), nous posons comme quatrième hypothèse que les projets lauréats se 

                                                           
128 Matthieu Hély, Les métamorphoses du monde associatif, Presses universitaires de France, coll. « le lien social », 2009 
129 Engels, X., Hély, M., Peyrin, A., Trouvé, H. (dir.), op.cit. . 
130 Les entreprises sociales comme des entreprises comme les autres, ou bien au contraire des acteurs contribuant à leur 
manière à l’intérêt général,  Dumoustier, D., L’Economie sociale et solidaire : s’associer pour entreprendre autrement, 2001.  
131 Pierre Muller Les politiques publiques, PUF, Paris, 2011 
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conformant le plus aux référentiels de politiques publiques existants sont ceux qui sont le plus à 

même de devenir de nouveaux opérateurs, et par là-même, d’accélérer et renforcer leur 

changement d’échelle. Cette hypothèse doit permettre de préciser comment le dispositif LFSE lui-

même présente des incitations et des ressources pour certains projets lauréats.  
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4. Les questions évaluatives 

Le projet d’évaluation de l’agence Phare propose d’étudier les effets de l’initiative la France s’engage 

à partir des questions évaluatives posées dans le cahier des charges, en prenant soin d’expliciter et de 

formaliser les enjeux qu’elles soulèvent.  

Ces questions évaluatives sont complétées par des indicateurs qui précisent les enjeux de ces 

questions, éclairent sous un autre angle les atouts mais également les limites du dispositif la France 

s’engage. 

Si l’ensemble constitué par les questions évaluatives doit être le guide de notre enquête, il nous paraît 

nécessaire de préciser que certaines séries de questions évaluatives seront plus particulièrement 

étudiées en fonction des objectifs assignés par chaque lauréat à son projet.  

4.1. Questions évaluatives relatives à l’objectif 1 

4.1.1. Evaluer l’innovation sociale 

En nous appuyant sur la littérature scientifique, nous choisissons de définir l’innovation comme la 

réponse à la problématique d’un besoin (social, économique) non résolue : 

Q1 : Quels sont les types de réponse des projets aux besoins sociaux identifiés ? 

Besoins identifiés 
Identification des enjeux socio-économiques  

Typologie des besoins sociaux  

Conception des projets 

Constats de départ 

Expertise utilisée 

Référentiels d’action 

Réponse apportée Pertinence de la réponse au regard des enjeux identifiés 

Capacité d’innovation sociale   
Contribution à la conception de l’intérêt général / utilité sociale 

Articulation réponse collective / individualisation de la réponse 

 

Q2 : Quels sont les types de stratégie de construction et d’importation des innovations citoyennes dans un 

nouveau contexte territorial ? 

Caractérisation de l’innovation 

Caractère nouveau de la réponse ou réponse déjà éprouvée avec 

caractère nouveau de l’approche, du public cible, du territoire cible, du 

domaine social choisi  

Typologie des innovations : radicale ou incrémentale ; innovation de 

procédé, de produit/service et/ou organisationnelle 

Rapport projet  numérique au territoire : dépendance forte ou faible 

Caractère réplicable de l’innovation  

Stratégies de déploiement Typologie des stratégies de changement d’échelle 
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Analyse des configurations d’acteurs favorables/défavorables aux 

innovations 

Analyse des points de convergence/de concurrence autour de la 

réception des innovations  

Indentification des conditions favorables et freins à la réception des 

innovations  

4.1.2. Les effets des innovations sur les bénéficiaires 

L’évaluation vise à comprendre comment se construit une solution innovante à un problème social afin 

d’identifier de manière plus générale le contexte rendant possible la construction des innovations. 

Q3 : Par qui et comment les bénéficiaires, le périmètre et les modalités d’intervention ont-ils été définis ? 

Publics visés Typologie des publics visés 

Démarche  

Modalités de définition de la problématique sociale 

Modalités de définition des modalités d’intervention (qui, comment, 

quels critères de choix, quelles représentations) 

Diversité des partenariats : contribution d’experts, chercheurs, services 

de l’Etat 

Implication des bénéficiaires 

Types de représentation/définition des bénéficiaires par les porteurs de 

projets 

Degré et modalités d’association et/ou de participation des bénéficiaires 

au processus d’innovation 

Formes de compétences acquises par les bénéficiaires dans la 

conception de l’innovation/l’expérimentation du projet 

 

Q4 : Quels sont les effets des innovations auprès des bénéficiaires? 

Effets attendus des innovations Analyse des effets produits sur les besoins identifiés 

Effet non-attendus Identification de potentiels effets non prévus par les porteurs de projet 

Effets sur les parcours 

individuels 

Typologie des compétences acquises/valorisées par les bénéficiaires 

Typologies des parcours d’engagement 

Mise en capacité des bénéficiaires : dans quelle mesure les bénéficiaires 

deviennent-ils producteurs et/ou passeurs d’innovation ? 

4.1.3. La capacité d’innovation des porteurs de projet 

La question est ici de comprendre quels sont les différents profils des porteurs de projets, et la manière 

dont leurs motivations, expériences et compétences impactent la réussite des innovations. 

Q5 : Quelles sont les compétences et la capacité d’action individuelle des porteurs de projets ? 

Motivations 
Motivations des porteurs de projets (valeurs, centres d’intérêts, 

éléments déclencheurs à l’origine du projet) 
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Compétences des porteurs de 

projet 

Compétences individuelles formelles, non formelles informelles du 

fondateur 

Complémentarité de l’équipe /diversité des compétences au sein de 

l’équipe 

Capacité des porteurs de projets à partager/transférer les compétences 

auprès des porteurs de l’essaimage 

Réseaux  

 

Réseaux des porteurs de projets LFSE 

Capacités des porteurs de projets à mobiliser des acteurs de différents 

secteurs  

Capacité des acteurs à convertir ce réseau en de nouvelles ressources 

(financements, etc.) 

Expériences 

Expériences vécues : expériences professionnelles, expériences de vie, 

expériences d’engagement dans le champ d’intervention  

Caractère diverse ou spécialisé des expériences 

Contribution de la trajectoire des porteurs de projet à la porosité des 

réseaux d’action 

 

Q6 : Quelle est la capacité d’action organisationnelle des porteurs de projets ? 

Organisation 
Typologie des structures (statut juridique, mode d’organisation) 

Identification de moments clés d’évolution des structures 

Modèle économique 

Typologies des modèles économiques 

Typologies des modes de financements 

Identification de moments clés d’évolution des modèles économiques 

Identification des difficultés/dilemmes de croissance  

Gouvernance 

Typologie des modes de gouvernance 

Identification des partenaires (opérationnels et financiers) 

Identification de moments clés d’évolution des modes de gouvernance 

Effets  

Effets des évolutions sur la structuration du modèle économique et de 

gouvernance (parmi les porteurs de projets, avec les partenaires) 

Influence du type d’organisation, de modèle économique ou de 

gouvernance sur : 

- les capacités d’expérimentation/adaptation au contexte local  

- le choix des stratégies de changement d’échelle 

- le choix des publics cibles 

4.1.4. Le rôle des partenaires  

Q7 : Quelle est la place, le rôle et la complémentarité des acteurs déjà présents dans l’écosystème des 

porteurs de projets ? 

Analyse des partenaires 
Typologie des acteurs présents (politiques, économiques…) dans le 

champ d’intervention des projets 
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Activités et modalités d’intervention de ces acteurs (politiques 

publiques par exemple) 

Identification, le cas échéant, des acteurs impliqués dans la production 

des innovations sociales des projets et leur rôle 

Analyse du réseau partenarial (densité et qualité des interactions) 

Positionnement du projet dans 

le champ d’intervention 

Plus-value effective du projet par rapport à l’existant 

Complémentarité par rapport à l’existant 

Relation du projet avec d’autres projets d’innovation numérique dans le 

champ considéré ; 

Qualité de l’intégration dans le contexte local ; 

Formes de soutien des pouvoirs publics au projet dans le champ 

concerné; 

 

Q8 : Quels sont les canaux de connaissance et reconnaissance des projets d’engagement citoyen et 

associatif? 

Canaux de communication / 

information 
Typologie des canaux d’information-communication utilisés 

Stratégie de 

communication/information 

Typologie des stratégies de communication des projets 

Caractère innovant des modes de communication  

Démocratisation de la culture geek dans la stratégie  

Effets 

Diversité des canaux de communication (directs/indirects, 

numérique/physique). 

Effet des canaux utilisés/de la communication utilisée sur : 

- la notoriété des projets  

- le projet de changement d’échelle 

 

Q9 : Quels sont les effets des projets et des innovations sur les champs d’intervention? 

Effets sur le champ 

d’intervention 

Transformation des pratiques professionnelles, partenariales et/ou des 

usages du champ d’intervention 

Effets de décloisonnement 

Contribution des projets à la définition de l’innovation sociale comme 

objet et/ou champ d’action 

Contribution des projets au décloisonnement des champs d’intervention   

Capacité d’intermédiation des projets entre des acteurs publics et privés 

Renforcement des partenariats entre acteurs privés et publics 
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4.2. Questions évaluatives relatives à l’objectif 2 

4.2.1. La genèse du projet de changement d’échelle 

Q10 : Quelles sont les motivations et les compétences individuelles des porteurs de projets pour le 

changement d’échelle ? 

Motivations 

Constats motivants le projet de changement d’échelle  

Objectifs assignés au changement d’échelle (consolidation de la 

structure, augmentation de l’impact…) 

Compétences 

Typologie des compétences formelles, non-formelles, informelles 

identifiées au sein de l’équipe mettant en capacité les porteurs de 

projets pour le changement d’échelle 

Typologie des compétences recherchées dans le cadre du recrutement 

de nouveaux membres 

Complémentarité des compétences au sein de l’équipe  

 

Q11 : Quelles ont été les étapes préalables à la mise en place du processus de changement d’échelle ? 

Expérimentation préalable 

Mise en place d’une première expérimentation (« preuve du concept ») 

Le cas échéant, modalités et résultats de la mise en place de la première 

expérimentation de l’innovation 

Evaluation préalable  

Mise en place d’une évaluation externe de l’innovation. Le cas échéant, 

modalités et résultats 

Mise en place d’une évaluation interne de l’innovation. Le cas échéant, 

modalités et résultats 

 

Q12 : Comment les enseignements des expérimentations préalables ont-ils permis une modification et 

une amélioration du projet ? 

Evaluation externe 

Types d’outils utilisés et temporalité de l’évaluation (au début, 

pendant, ou bien à la fin du projet) 

Prise en compte du point de vue de l’équipe, des bénéficiaires et des 

partenaires dans l’évaluation 

Autoévaluation 

Outils de collecte des données 

Définition d’indicateurs  

Difficultés rencontrées pendant la démarche 

Effet 

Mise en débat et prise en compte des enseignements des 

expérimentations préalable  

- Pour la redéfinition du projet 

- Pour le pilotage  

- Pour la communication 
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4.2.2. La construction du changement d’échelle  

Il s’agit ici de penser comment les porteurs de projets articulent la tension entre les objectifs qualitatifs 

et les nouveaux objectifs quantitatifs impliqués par le changement d’échelle. 

Q13 : Comment le périmètre d’essaimage a-t-il été défini? 

Démarche de définition du 

périmètre d’essaimage 

Modalités et critères de choix des nouveaux territoires,  bénéficiaires ou 

domaines d’interventions 

Identification et définition des besoins de ces nouveaux territoires, 

bénéficiaires et domaines 

Identification des partenaires associées (typologie)  

Acteurs associés 

 

 

 

 

Identification des acteurs et partenaires (publics et privés) associés à 

l’ingénierie du projet d’essaimage  

Identifications des étapes auxquelles ont été associés ces acteurs 

(conception du projet, communication sur le projet, appropriation du 

projet par les acteurs) 

Association ou non d’acteurs locaux 

Soutien au changement 

d’échelle 

Types de soutiens (technique, financier, stratégique) apportés par les 

acteurs associés 

Effets 
Effets de complémentarité ou concurrence entre les acteurs associés 

Effets de l’association d’acteurs locaux sur le succès du projet  

Besoins liés au changement 

d’échelle    

Identification des besoins nouveaux de la structure pour porter le 

changement d’échelle (moyens financiers, humains, matériels) 

Modes d’intervention 

Modèle de changement d’échelle : choix de standardisation ou choix 

d’adaptation du modèle initiale d’innovation 

*identification des conditions de réplicabilité de l’innovation initiale 

*modalités et stratégies d’adaptation des innovations en fonction des 

réalités locales (territoires, bénéficiaires)  

 

Q 14 : Quels sont les nouveaux besoins liés au changement d’échelle des projets ? 

Besoins financiers/matériels Analyse des besoins et des stratégies pour y répondre 

Besoins humains 
Analyse des besoins et des solutions pour y répondre (recrutement , 

bénévolat, communautés…) 

4.2.3. Les effets du changement d’échelle  

Le cahier des charges évoque l’importance de s’interroger sur les effets du changement d’échelle : 

« Quels effets le projet d’essaimage a-t-il eu sur les innovateurs (mobilisation d’un réseau, 

création d’antennes locales, changement de modèle de fonctionnement pour la structure 

porteuse du projet – conduite de projet, gouvernance, ressources humaines –, formation 

d’acteurs impliqués dans le déploiement du projet, mise en place d’une capitalisation des 

pratiques, etc.) ? » 
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Il semble ici important de préciser les enjeux de cette question sur les effets en termes d’animation de 

territoires, de modèle de fonctionnement, et de transformation des pratiques associatives ou 

professionnelles :  

 

Q15 : Quelles stratégies de déploiement sur les territoires, de gouvernance et d’animation territoriales ont 

été mises en œuvre, avec quelle efficacité ? 

Echelle d’action 
Identification de l’échelle choisie : locale, départementale ou 

régionale et des critères de décision 

Gouvernance 

Typologie des modèles de l’essaimage (décentralisation / 

déconcentration / horizontalité) 

Modalités de mise en œuvre du modèle 

Usage du numérique comme outil de gouvernance 

Modes d’organisation et 

d’animation 

Identification des modes d’organisation et d’animation retenus et 

leurs effets sur l’appropriation locale du projet (formation des 

acteurs, capitalisation des pratiques…) 

 

Q16 : Quelles nouvelles pratiques professionnelles  ont été capitalisée et mises en œuvre ? 

Compétences 
Nouvelles compétences formelles, non-formelles, informelles 

développées et acquises par les porteurs de projets 

Pratiques 

Nouvelles pratiques (conduite de projet, ressources humaines, 

inclusion des porteurs de projets et/ou des bénéficiaires de nouvelles 

antennes) 

Pratiques de professionnalisation ou non des équipes (gestion de 

projet, communication, travail en réseau avec des acteurs 

spécifiques, publics ou privés) 

Effets 
Analyse des effets de ces nouvelles pratiques/compétences en 

termes de renforcement de la capacité d’action des associations 

 

Q17 : Quels types d’évolution et d’innovation le changement d’échelle a permis sur le plan du modèle 

économique ? 

Innovations  
Typologie des innovations/évolutions induites par le changement 

d’échelle sur le modèle économique 

Leviers 

Identification des contraintes d’essaimage propres aux types de 

sources de financement (acteurs privés/acteurs publics). 

des leviers de développement des ressources au regard des missions 

Sources de financement Analyse de la diversification potentielle des sources de financement  
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4.2.4. Implication et effet sur les réseaux et partenariats 

Q18 : Est-ce que et comment collaborent entre eux les partenaires publics et privés autour du changement 

d’échelle des projets ? 

Rôles 
Identification des acteurs publics et privés impliqués autour du projet 

et de leurs rôles 

Représentations 
Identification des différences de valeurs, intérêts, et langages des 

acteurs publics et privés autour du changement d’échelle 

Coopération entre les partenaires 

Analyse des logiques de complémentarité et/ou concurrence entre les 

approches des acteurs publics et privés autour du changement 

d’échelle 

Identification des freins et leviers à la collaboration entre acteurs 

publics et privés autour du changement d’échelle 

 

Q19 : En quoi les modalités de rencontre des partenaires ont-elles favorisé plus de partenariat autour du 

changement d’échelle ? 

Modalités d’interaction  

Nature formelle/informelle des rencontres 

Présence / influence d’acteurs jouant un rôle d’intermédiation  

Modes d’organisation / d’animation des rencontres 

Inscription dans des réseaux d’acteurs spécifiques autour du 

numérique qui facilite la mise en place de partenariats   

4.3. Questions évaluatives relatives à l’objectif 3 

4.3.1. La mise en œuvre des actions 

Le cahier des charges prévoit un certain nombre de questions qui interrogent la nature des 

opportunités et des obstacles ayant favorisé la mise en œuvre des projets. Nous proposons de 

compléter ces questions avec une analyse des référentiels d’actions qui ont pu guider les porteurs de 

projets ou les partenaires.  

Ces questions visent à préciser la vision et la perception que les acteurs ont pu avoir de l’impact social 

du projet, des ressources et des compétences des porteurs de projets : 

Q20 : Quels ont été les leviers de réussite de développement et de changement d’échelle des projets ? 

Bilan des actions et analyse des 

effets 

Analyse du déploiement des actions initialement prévues 

Conformité des effets aux résultats attendus 

Variation des pratiques de collaboration en fonction du profil des 

acteurs impliqués 

Nature des leviers/opportunités 

Identification des stratégies de réajustement mises en place face aux 

obstacles rencontrés  

Identification des facteurs ayant favorisé l’action des innovateurs 
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Identification des facteurs ayant facilité la perception de la valeur 

ajoutée du projet par les partenaires 

Identification de modes d’implication des bénéficiaires dans une 

communauté de valeurs ou de pratiques 

Référentiels d’actions 

Types de savoirs, savoir-faire et savoir-être ayant permis aux 

partenaires et porteurs de projet d’anticiper certaines difficultés 

Référentiels d’action ayant favorisé l’appropriation des innovations 

par les bénéficiaires et partenaires 

 

Q21 : Quels ont été les freins de mise en œuvre et de développement des innovations dans le champ ? 

Nature des freins 
Identification des freins à la mise en œuvre et au développement des 

pratiques et usages innovants  

Référentiels d’actions 

Analyse des conceptions d’intérêt général/d’utilité sociale.  

Degré de consensus au sein de l’équipe sur la stratégie d’essaimage 

et d’implantation des projets : identification d’éventuels points de 

désaccords 

 

Q22 : Quels sont les facteurs de pérennisation des innovations et des projets ? 

Conditions de pérennisation 

Identification des leviers  

Identification des contraintes (sociales, économiques, politiques) 

Identification des moyens permettant de s’imposer dans le domaine 

concurrentiel de l’innovation sociale (coopération/compétition) 

Identification des stratégies de stabilisation financière dans un 

contexte post-essaimage  

Perspectives de pérennisation 

Identification  des modèles économiques pouvant être déployées, à 

l’issue du dispositif, pour favoriser la pérennisation des projets 

Sources de financements permettant une hybridation adéquate des 

ressources financières en fonction des étapes d’avancement des 

projets 

4.3.2. La diffusion de l’innovation  

Le cahier des charges souligne l’importance de prendre en compte le degré d’adaptation des 

innovations aux nouveaux contextes définis dans le cadre du changement d’échelle. Nous proposons 

de préciser les conditions du déploiement des innovations en tenant compte des différents types de 

stratégies et de modèles d’essaimage : 

Q23 : Quelles sont les conditions de réplicabilité des innovations sur les territoires ? 

Nature des innovations Typologie des innovations en fonction de la rapidité de déploiement 

Conditions externes Identification des facteurs ayant favorisé le déploiement 

Rôle des partenariats 
Modalités de mise en place de partenariats (opérationnels, 

financiers) favorisant le changement d’échelle 
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Stratégies 

Identification des stratégies (scale up, out, deep, across) privilégiées 

par les porteurs de projets et des critères de décision 

Analyse des difficultés et facteurs de réussites des différentes 

stratégies 

Modèles 

Identification des modèles (dissémination, essaimage souple, en 

franchise, modèle centralisé) privilégiés par les porteurs de projets 

Identification de l’hybridation des modèles selon l’état 

d’avancement du projet d’essaimage 

Analyse des difficultés et facteurs de réussites des différents 

modèles 

 

Q24 : Quels ont été les freins du changement d’échelle et de la réplicabilité des innovations sur les 

territoires ? 

Nature des freins  Identification des freins à la mise en œuvre du projet d’essaimage 

Effets du changement d’échelle  

Identification des externalités négatives du changement d’échelle 

Identification des effets de ces externalités sur les bénéficiaires et 

partenaires 

Réception des projets dans les 

nouveaux territoires 

Analyse des ressources que les porteurs de projets sont parvenus à 

mobiliser ou non autour du projet sur les nouveaux territoires 

Rôle joué par l’implication des usagers/bénéficiaires dans la 

réussite de l’essaimage et la reconnaissance des projets 

 

Q25 : Quels sont les facteurs économiques et sociaux de pérennisation des innovations et des projets ? 

Modèle socio-économique 

Statut juridique choisi et effets sur l’articulation entre les logiques 

économique et sociale  

Articulation entre les objectifs économiques et sociaux des projets 

(modalités de définition, cohérences, difficultés) 

Sécurisation et/ou diversification des sources de financement 

Politiques publiques 

Analyse de la production d’effets des projets d’essaimage sur les 

politiques publiques concernées 

Identification de ces effets et de l’association ou non des 

innovateurs à ces modifications de politiques publiques 

Fédération d’un réseau 

Analyse de la production d’effets des projets sur les liens entre les 

acteurs de l’innovation, l’Etat et les autres acteurs du champ  

Analyse des transferts de compétences / savoir-faire entre les 

différents acteurs 

Rôle de l’Etat 

Analyse des champs d’interventions, des échelles, et des modalités 

de délégation des missions d’intérêt général à des entreprises 

sociales 
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Il est très probable que les réponses varient selon l’échelle d’intervention de l’Etat, ainsi que d’un 

certain nombre de facteurs (territoires, couleur politique des élus, état des financements des 

collectivités territoriales).  

4.4. Questions évaluatives relatives à l’objectif 4 

Le cahier des charges questionne les attentes et l’accompagnement des lauréats vis-à-vis du 

programme. Nous proposons de contextualiser cette préparation et ces attentes à travers le cadre 

théorique retenu : 

Q26 : Quelle a été la préparation et les attentes des candidats vis-à-vis de l’initiative LFSE ? 

Attentes des lauréats 

Identification des difficultés anticipées par les lauréats dans leur 

projet de changement d’échelle 

Typologie de la nature des attentes 

Capacité des lauréats à identifier 

leurs besoins 

Expériences et trajectoires individuelles et collectives préalables 

Compétences (formelles, non formelles, informelles) mobilisées 

Analyse des inégalités sociales dans l’accès à l’initiative 

Ces questions doivent être étudiées sous l’angle des inégalités sociales ; certains porteurs de projets 

sont plus à même d’identifier les ressources et les moyens de l’initiative LFSE et de les mobiliser en 

fonction de leur trajectoire individuelle 

Le cahier des charges questionne clairement les enjeux de la contribution de l’initiative LFSE au 

développement et à l’essaimage de projets : 

Q27 : Quelle a été la contribution de l’initiative LFSE aux différentes formes de soutien que les lauréats 

pouvaient attendre, et quelles ont été les formes de soutien non attendues ? 

Plus-value globale de LFSE 

Typologie des formes de soutien apportées et comparaison avec les 

formes de soutien attendues 

Analyse des attentes formulées par les lauréats et satisfaites  

Analyse des attentes non satisfaites  

Analyse des causes, leviers et freins 

Identification et analyse des formes de soutien apportées et non 

identifiées en amont 

Analyse du rôle joué par les accompagnateurs 

Modèle économique 
Viabilité des modèles économiques  

Diversification des sources de financements 

Partenariats 

Identification des nouveaux partenariats créés 

Analyse du renforcement des partenariats publics/privés préexistants  

Identification des axes et problématiques de coopération entre les 

acteurs 

Ressources individuelles 
Apport du programme en termes de connaissance des acteurs et 

politiques publiques par les porteurs de projets 
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Compétences développées par les porteurs de projets grâce au 

programme 

Ces questions doivent permettre de mieux comprendre comment l’initiative de LFSE a permis à 

certains projets de travailler en complémentarité avec les acteurs publics, voire de décloisonner 

certains secteurs de l’action publique vis-à-vis du secteur de l’innovation sociale132. 

Le cahier des charges souligne la nécessité de faire le lien entre le soutien donné par l’initiative LFSE, 

et la capacité de l’initiative à impulser une dynamique d’innovation autour de l’engagement citoyen 

entre les porteurs de projets sélectionnés et leurs partenaires. Nous proposons de questionner plus 

précisément la pertinence et l’efficacité des moyens qui ont été mis en œuvre pour atteindre cet 

objectif. 

Ces questions doivent permettre de comprendre  si l’initiative LFSE a permis de développer un cadre 
collectif commun propre aux valeurs et à l’image de la LFSE en plus du soutien apporté 
individuellement aux projets d’innovation. 

Q28 : Comment l’initiative LFSE a-t-elle permis la constitution d’une communauté de porteurs de projets 

LFSE? 

Création d’une « communauté 

LFSE » 

Identification des événements organisés (formels, informels) et de 

leur dimension fédératrice 

Identification de potentiels événements organisés à l’initiative des 

lauréats 

Analyse de la mutualisation des expériences et problématiques entre 

porteurs de projet et ses modalités 

Analyse des partenariats entre les porteurs de projet 

Leviers et freins (ou moyens mis 

en œuvre) 

Identification des leviers et freins à la constitution de cette 

communauté 

Analyse des convergences et divergences de représentation de 

l’utilité sociale/intérêt général entre des porteurs de projets issus de 

cultures différentes 

Identification des différences de valeurs, intérêts, et de langage des 

porteurs de projets autour du changement d’échelle 

Identification des outils et temps d’échange ayant permis de créer un 

sentiment d’appartenance à la communauté 

Perspectives Identification d’éventuels projets communs entre les projets lauréats 

 
  

                                                           
132 Des travaux ont déjà pu défricher ce questionnement, identifiant que « la production de services d’intérêt général n’est 
pas – ou n’est plus – le monopole de la puissance publique » et encourageant les pouvoirs publics « à tester les mécanismes 
qui permettent d’associer les citoyens et la société civile à l’identification de besoins sociaux, à la conception de services 
publics, à la sélection d’opérateurs, au financement d’actions publiques, ou à l’évaluation de l’impact social des services 
innovants portés par des citoyens ou entrepreneurs sociaux », Oural, A., L’innovation au pouvoir ! Pour une action publique 
réinventée au service des territoires, avril 2015.  
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