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Réponse à u
un besoin soc
cial mal satisffait
n°1

Un besoin soc
cial sur le territo
oire d'implantatio
on, ainsi que l'in
nsuffisance de
es réponses à ce
c besoin dispoonibles sur ce te
erritoire, sont
explicitement id
dentifiés.

n°2

La volonté de m
mettre en œuvre
e une réponse nouvelle
n
qui app
porte de la valeur par rapport à ce besoin sociaal est inscrite ex
xplicitement com
mme la
raison d'être d
du projet. Indica
ateurs :
- inscription de cette finalité da
ans l'objet social, les statuts, le pacte d'actionn
naires (quand il s'agit d'une entr
treprise sociale)) / dans le business
plan du proje
et (quand il s'agit d'un projet soc
cialement innovvant porté par un
ne entreprise lambda)
- et/ou : subord
dination des autres finalités à ce
ette finalité sociiale, notamment limitation de la
a lucrativité (ex : encadrement de
d la rémunérattion des
apports en fo
onds propres, en
ncadrement de l'échelle des sa
alaires, excéden
nts majoritaireme
ent réinvestis daans le projet)

n°3

En amont, le prrojet se donne les moyens d'év
valuer la pertine
ence de la répon
nse apportée au
u besoin social ((outils et indicatteurs). A terme,
l'impact du pro
ojet sur la résolu
ution du besoin social identifié
é est positif, mes
suré de manière
e explicite et riggoureuse (quanttitativement et/o
ou
qualitativementt).

n°4

Le projet s'insccrit dans le long
g terme (réponse durable aux b
besoins sociaux
x), ce qui se trad
duit notamment par un modèle économique viable,
v
permettant son
n équilibre écono
omique à l'horiz
zon +/- 3 ans.

n°5

Le projet se conçoit comme un
ne expérimentattion qui a vocattion à changer d'échelle et/ou
u à inspirer de nouveaux pro
ojets sur d'autre
es
a se traduit par des
d faits, par ex
xemple :
territoires. Cela
- Les porteurs d
du projet metten
nt en œuvre des
s démarches co
oncrètes pour es
ssaimer (ex : former de nouveaaux acteurs sur d'autres territoires)
- D'autres acteu
urs manifestent leur intérêt pour implanter le p
projet sur leur te
erritoire
- Les porteurs d
du projet metten
nt en œuvre des
s démarches de
estinées à irrigu
uer et influencer les politiques ppubliques

Génération d
d'autres effets positifs
n°6

Le projet a un impact positif ett mesuré, direct ou indirect, surr le développem
ment économiq
que, par exempple en termes de
e création d'emp
plois
durables

n°7

Le projet a dess impacts positiffs et mesurés su
ur d'autres beso
oins sociaux.

n°8

Le projet est se
ensible à son im
mpact environn
nemental et s'atttache à ce que celui-ci ne soit pas négatif.

n°9

Le projet susciite d'autres inno
ovations (grappe
es d'innovationss), la création/sttructuration d'un
ne nouvelle filièrre, contribue au
u renouvellemen
nt du
secteur d'activité/ du territoire.

Expérimenta
ation et prise de risque
La mise en œu
uvre du projet présente des risques.
r
En am
mont (R&D), il y a des verrous et
e incertitudes réels à lever po
our mettre au point la
n°10 réponse envisa
agée. Et/Ou, au
u moment de la mise à disposittion de l'offre au
ux usagers, le ca
aractère nouveaau de l'offre cou
urt le risque de se
heurter à des ttensions et résisstances des actteurs existants, ou à la non-app
propriation par le public visé.
La réponse estt effectivement nouvelle
n
par rap
pport à l'état du marché sur le territoire
t
: elle es
st nettement diistincte des so
olutions disponibles
sur ce territoire
e. Dans le cas où
o la réponse s'inspire de proje
ets existants surr d'autres territoires, elle s'attacche à s'adapte
er aux besoins
n°11
spécifiques de
e son territoire
e : elle est une trransposition, et non une duplic
cation. La réponse est effectivem
ment plus adap
ptée pour répon
ndre au
besoin social q
que les solutionss alternatives disponibles sur ce
e territoire (amé
éliorations manifestes, créationn de valeur).
n°12

Le projet est po
orté par une équ
uipe ou un colle
ectif d'acteurs, q
qui développent une culture d'iinnovation mannifeste (accent sur
s la créativité,
encouragemen
nt des recherche
es de solutions inédites) et disp
posent de comp
pétences comp
plémentaires (m
multidisciplinaritté).

n°13

Recours à des chercheurs et/o
ou des experts de
d terrain pour d
développer un
ne expertise pour lever les verrrous et incertitudes et gérer less
risques.

n°14

Le projet est d'a
abord déployé sur
s un mode ex
xpérimental : p hase test, avec
c un processus formalisé
f
d'évaluuation et d'ajustements par esssaiserreurs.

n°15

La structure qu
ui porte le projet a la capacité financière
f
à sup
pporter les risqu
ues et la temporralité longue liéss au processus d'innovation : fo
onds
propres / tour d
de table permetttant l'engageme
ent de partenaire
res financiers

Implication d
des acteurs concernés
c
L'équipe qui po
orte le projet che
erche à impliquer les bénéfic
ciaires visés da
ans l'identification du besoin ssocial mal couve
ert (enquête pou
ur
n°16 recueillir leurs b
besoins) et/ou dans
d
la co-cons
struction de la réponse innov
vante à ce besoin et/ou dans la validation de la pertinence de
e cette
réponse (enquê
ête de satisfactiion, participation
n au processus d'amélioration))
Différentes parrties prenantes
s du territoire / de la filière so
ont impliquées dans l'identification du besoin ssocial mal couv
vert et/ou la con°17 construction d
de la réponse innovante à ce besoin
b
et/ou la v
validation de la
a pertinence de cette réponse : acteurs publics
s (collectivités
territoriales…) et acteurs privé
és (associations, entreprises, re
egroupements d'entreprises…)
d
;
n°18 Les bénéficiairres sont impliqu
ués dans la mis
se en œuvre op
pérationnelle du projet.
n°19

Différentes parrties prenantes
s du territoire / de la filière, pu
ublics (collectivités territoriales…
…) et privés (asssociations, entrreprises,
regroupementss d'entreprises…
…), sont impliqué
és dans la mise
e en œuvre opé
érationnelle du
u projet (partenaariat ou participa
ation directe).

n°20

Les diverses ca
atégories de parties prenantes (bénéficiaires, a
acteurs privés et
e publics du terrritoire / de la filiière…) sont imp
pliquées dans la
a
gouvernance d
du projet. (ex : participation
p
au CA / comité de
e pilotage d'une partie prenante
e différente des aapporteurs de capitaux)
c

n°X

Critère socle

n°X

Critère compléme
entaire

http://entrepre
eneur-social..net/innovatio
on

