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Vers un nouveau modèle d’innovation
o Innovation reste souvent associée à innovation technologique et pensée selon
le modèle linéaire, à l’INRA en particulier (ex. « domaines d’innovation »)
o « Innovation sociale » (IS) en tant qu’ouverture pour considérer d’autres
acteurs, processus, modalités, finalités, sans réduire celles-ci à la réduction
des inégalités sociales
o Une définition institutionnelle (BEPA, 2011) : « nouvelle réponse à des besoins
sociaux non satisfaits »
o Deux grandes approches dans la littérature :
•
•

Innovations collectives dans la lignée des mouvements sociaux
Co-construction des innovations technologiques ou organisationnelles , prenant en
compte enjeux sociétaux

o Plusieurs questions encore peu traitées :
•
•
•

Rôle du « contexte local »
Participation des individus
Dynamique et effets de l’IS, diffusion/changement d’échelle

o Des enjeux à la fois scientifiques et politiques
•
•

« Régime d’innovation par l’expérimentation collective »
Diversité vs. business social, quelle transformation sociale ?

L’agriculture et l’alimentation comme
terrains exemplaires
o Amap et jardins communautaires : les premiers exemples
o Une diversité d’IS, autour des « circuits courts » en particulier,
illustrant 3 acceptions
• Modernisation des politiques publiques
• Entreprises sociales et de l’économie sociale, RSE
• Initiatives multi-acteurs

➡ Différentes approches de cette diversité au sein du collectif de
recherche « Démocratie alimentaire dans la dynamique des marchés »
(UMR Innovation)
➡ Chiffoleau & Paturel : approche croisant sociologie économique et des
réseaux et approche par le care ; observation, accompagnement et
expérimentation

Les circuits courts alimentaires porteurs
d’IS : démarche, exemple de résultats,
questions ouvertes
o Une analyse à partir de la confrontation de différents terrains
suivis/accompagnés dans la durée
• Approvisionnement local de l’aide alimentaire
• Dispositif participatif de signalisation des produits locaux et durables

o Potentiel transformatif sur les systèmes alimentaires :
mécanismes et effets
• Processus long, effets inattendus, acteurs ordinaires
• Dynamiques relationnelles, apprentissages, réputation, reconnaissance des
sujets, contrôle social et changement de pratiques sociales
• Encastrement, coévaluation des performances et découplage de nouvelles
règles d’échange
→ chemins de transitions, nouveaux indicateurs de richesse

o Quels rôles et quelles postures pour la recherche ?
Recherche participative, engagée ; indicateurs de suivi/accompagnement

