L’innovation
sociale :
un effet de
mode ?

Journée d'étude organisée
par la Mission d'Animation Territoriale
et Professionnelle du Pôle Solidarité (MATPPS)

lundi 9 novembre 2015

de 9 h à 16 h 30

9 h 00 : Accueil café
9 h 45 : Introduction
Bérénice Delpal,
DGA du Pôle Solidarité

Présentation de la journée :
MATPPS

10 h 00 : L’innovation sociale :
quels enjeux pour les
territoires ?
Jean-Louis Laville,
professeur au CNAM

APRÈS-MIDI

MATIN

L’innovation sociale est de plus en plus présente dans les discours publics, elle fait appel cependant
à des définitions et des approches plurielles.
De quoi parle t’on ? Ce qui est innovant à une époque ou dans un lieu ne l’est pas forcément
ailleurs. Quels sont les critères qui permettent de déterminer qu’une action est innovante ?
Ni une recette, ni une injonction, ni une seule « bonne pratique », elle peut être une façon nouvelle
de satisfaire les besoins sociaux, une autre façon de « produire » du social, ou encore de tisser du
lien social sur les territoires. A condition d’accepter des changements organisationnels qui laissent
libre place à l’inventivité, à la prise de risque, à une économie prioritairement liée à l’utilité sociale.
C’est à ces questions que s’attellera cette journée d’étude, tant au travers d’éléments théoriques
que de partage d’expériences et de valorisation d’actions innovantes.

14 h 00 : Actions innovantes en
Seine-Saint-Denis
film introductif
Table ronde interactive

avec 3 porteurs de projet retenus
dans le cadre de l’appel à projets
MATPPS
La garderie éphémère, Clichy-sous-Bois
Véronique Batisse, centre social de
l’Orange bleue,

Valérie Malouitre, SCOP E2S
La vitrine bleue, Bondy
Audrey Battal, Patricia Gomes, crèche
Auguste Blanqui,

débat

Tissons nos rêves, Circonscription de

11 h 15 : Quels impacts et quels
appuis pour les professionnels ?
table-ronde

Dominique Darce, RC,
Catherine Briand, art thérapeute

Brigitte Mainguet,
Département d’Ile et Vilaine

Alexis Baron,
CDA Grenoble, ANDASS

Valérie Guillaumin, UNCCAS
Alice Sorel, Fondation MACIF
sur l’innovation sociale

12 h 30 : Déjeuner libre

service social pour les publics en errance

15h 15 : Synthèse et perspectives
Mathilde Sacuto, directrice déléguée à
l’innovation sociale

15 h 30 : L’innovation sociale : une
volonté politique du Département
de Seine-Saint-Denis
Stéphane Troussel,
président du Conseil départemental

16 h 00 : « thé gourmand »
Présents tout au long de la journée:
Nedzad Ajkic,
création graphique, scénographie Librairie "À la librairie" de Bobigny

rencontre de Stéphane Troussel
avec l’ensemble des porteurs de
projet ayant répondu aux deux
appels à projet 2014-2015 et les
participants à la journée

I N V I T A T I O N

Stéphane Troussel

Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

a le plaisir de vous convier

à la journée d'étude organisée
par la MATTPS
L’innovation sociale :
un effet de mode ?
et à la rencontre avec les porteurs
des projets innovants.

Lundi 9 novembre 2015
de 9h à 16h30

Salle des conférences Immeuble Européen 3
Bobigny

Érik Satie
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NOISY-LE-SEC
Immeuble Européen 3 " Papillon"
Avenue Paul Vaillant Couturier
93000 BOBIGNY



Accès en transport en commun :
Métro ligne 5
station Bobigny-Pablo-Picasso
Tramway ligne 1
station Jean Rostand

Journée gratuite sans inscription préalable
Renseignements MATPPS
01 43 93 79 44
matpps@cg93.fr
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