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1.  À	  quoi	  fait	  référence	  le	  concept	  
d’«innova(on	  sociale»?	  

2.  De	  quels	  principes	  s’inspire-‐t-‐il?	  
3.  Quel	  est	  son	  apport	  au	  milieu	  de	  

l’habita(on?	  





LE	  CONCEPT	  D’INNOVATION	  
SOCIALE	  



L’innova(on	  dans	  la	  théorie	  économique	  

•  innova(ons	  technologiques	  
–  A.	  Smith:	  accroissement	  de	  la	  produc(vité	  
–  K.	  Marx:	  origine	  des	  crises	  économiques	  
–  J.	  Schumpeter:	  cycles	  de	  «	  destruc(on	  créatrice	  »	  

•  innova(ons	  sociales	  liées	  aux	  innos	  technos	  	  
–  amont	  :	  processus	  collec(f	  d’inven(on	  et	  de	  diffusion	  
–  en	  aval	  :	  nouveaux	  modes	  de	  ges(on,	  nouveaux	  procédés,	  nouvelle	  

organisa(on	  du	  travail	  

•  Innova(ons	  «	  à	  finalité	  sociale	  »	  est	  sociale	  l’innova(on	  qui	  a	  une	  
finalité	  sociale	  (cohésion	  sociale,	  inser(on,	  etc.)	  

è L’innova(on	  sociale	  :	  un	  ingrédient	  de	  la	  performance	  
économique	  

è mais	  la	  performance	  économique…	  pour	  quoi	  et	  pour	  qui?	  



L’innova(on	  dans	  la	  théorie	  sociologique	  

•  Rôle	  dans	  la	  société	  
–  Impulsion	  vient	  d’acteurs	  déviants	  vis-‐à-‐vis	  des	  règles	  (Alter)	  
–  Vise	  à	  prévenir	  ou	  résoudre	  nouveaux	  problèmes	  sociaux	  (Fraser)	  
–  Répondre	  à	  un	  besoin	  ou	  à	  une	  aspira(on	  (Lévesque)	  
–  Coproduc(on,	  produits-‐procédés	  interreliés	  (Callon,	  Laredo,	  Rabeharisoa)	  
–  Mouvements	  sociaux,	  amorce	  du	  changement	  social	  	  (Zald)	  

•  Innova(ons	  sociales	  
–  Nouveaux	  rapports	  sociaux,	  nouvelles	  formes	  organisa(onnelles,	  

nouvelles	  règles	  ins(tu(onnelles	  (Manuel	  d’Oslo)	  
–  Processus	  de	  coopéra(on	  entre	  acteurs	  diversifiés	  (Sabel)	  
–  Processus	  de	  traduc(on	  (Callon,	  Latour,	  Law)	  

èL’innova7on	  sociale	  :	  un	  ingrédient	  de	  la	  transforma7on	  sociale	  



Espaces	  et	  dynamiques	  des	  innova(on	  sociales	  

Dimension	  organisa@onnelle	  
(moyens,	  techniques)	  

Dimension	  ins@tu@onnelle	  
(règles	  du	  jeu)	  

•  Par(cipa(on	  
•  Construc(on	  conjointe	  de	  l’offre	  et	  

de	  la	  demande	  
•  Gouvernance	  démocra(que	  
•  Conflit,	  controverse	  

•  Structures	  poli(ques	  
•  Lois	  
•  Associa(ons,	  coopéra(ves,	  OSBL	  
•  Instances	  plurielles	  

Demandes	  de	  par@cipa@on	   Nouvelles	  formes	  d’inclusion	  

Rapports	  de	  produc(on	   Coproduc(on	  travailleurs-‐usagers	  

Rapports	  de	  consomma(on	  collec(ve	   Conconcep(on	  des	  poli(ques	  

Rapports	  au	  territoire	   Gouvernance	  locale	  et	  régionale	  

Grappes	  
d’innova(ons	  

sociales	  
Transforma(on	  sociale	  



En	  somme…	  
Innova(on	  sociale	  

-‐  Impulsée	  par	  des	  acteurs	  sociaux	  	  
-‐  Modifie	  une	  rela(on	  sociale	  ou	  un	  cadre	  d’ac(on,	  propose	  de	  

nouvelles	  orienta(ons	  culturelles	  
-‐  Trouve	  preneur	  au	  sein	  des	  organisa(ons	  et	  des	  ins(tu(ons	  
-‐  Perspec(ve	  de	  transforma(on	  sociale	  (i.e.	  pas	  seulement	  changement	  

d’échelle,	  aussi	  changement	  des	  règles	  du	  jeu)	  
Différentes	  formes	  d’innova(ons	  

–  Organisa(onnelles:	  modes	  de	  ges(on	  et	  modalités	  de	  coordina(on	  
–  Ins(tu(onnelles:	  système	  poli(que	  de	  ges(on	  des	  conflits,	  défini(on	  

des	  règles,	  droits	  et	  responsabilités	  des	  acteurs	  
Deux	  perspec(ves	  

–  Économiste:	  individualisme	  méthodologique	  (entrepreneur	  social;	  
philanthropie)	  

–  Sociopoli(que:	  démocra(sa(on	  des	  rapports	  sociaux	  (entrepreneur	  
collec(f;	  économie	  sociale	  et	  solidaire)	  



LES	  PRINCIPES	  	  
DE	  L’INNOVATION	  SOCIALE	  





INNOVATION	  SOCIALE	  	  
ET	  HABITATION	  



Mixité	  sociale	  
•  Mixité	  sociale:	  promo(on	  de	  l’intégra(on	  spa(ale	  et	  sociale	  des	  

ménages	  au	  sein	  de	  la	  société	  
–  Alrer	  des	  ménages	  mieux	  nan(s	  dans	  quar(ers	  populaires	  
–  Construc(on	  ou	  conversion	  en	  logements	  sociaux	  dans	  quar(ers	  

nan(s	  
–  Projets	  immobiliers	  mixtes	  
è 	  Postulat:	  l’intégra(on	  sociale	  se	  fera	  d’elle-‐même,	  par	  l’interac(on	  

entre	  les	  résidants	  
è 	  L’améliora(on	  des	  condi(ons	  socioéconomiques	  par	  imita(on	  et	  par	  

rela(ons	  avec	  voisinage	  plus	  favorisé	  (Dansereau	  et	  al.	  2002)	  
è 	  Vecteurs	  de	  changement	  social:	  les	  ménages	  plus	  aisés	  et	  promoteurs	  

privés	  (Bendaou	  2013)	  
è 	  Cri(ques:	  gentrifica(on	  contrôlée;	  mythe	  que	  l’entrepreneuriat	  et	  le	  

marché	  immobilier	  peuvent	  régler	  le	  problème	  des	  ménages	  pauvres;	  
déplacement	  plutôt	  que	  réduc(on	  de	  la	  pauvreté	  



Par(cipa(on	  des	  usagers	  
•  Par(cipa(on	  des	  résidants	  à	  la	  concep(on,	  réalisa(on	  et	  prise	  en	  charge	  

du	  logement	  
–  Appropria(on	  psychologique	  
–  Améliora(on	  des	  services,	  adapta(on	  aux	  besoins	  locaux	  
–  Source	  d’appren(ssage	  et	  d’empowerment	  	  
–  Vigilance	  dans	  le	  quar(er	  

è Postulats:	  économie	  de	  proximité	  (distance	  courte	  entre	  produc(on	  et	  
consomma(on);	  consumérisme	  (demandes	  de	  par(cipa(on	  des	  
consommateurs);	  meilleure	  efficience	  et	  sa(sfac(on	  des	  services	  (Hyde	  et	  al.	  
2012)	  

è Sen(ment	  de	  propriété	  et	  responsabilisa(on;	  	  Capital	  social	  et	  cohésion	  
sociale;	  Intégra(on	  sociale	  par	  interac(on	  

è Éduca(on	  populaire,	  habilita(on	  au	  pouvoir,	  frein	  à	  l’exclusion	  sociale	  
è Cri(ques:	  Limites	  de	  l’approche	  consumériste:	  paternalisme	  (sans	  réels	  

pouvoirs);	  court-‐termisme	  et	  individualisme	  (ne	  conduit	  pas	  à	  un	  changement	  
social);	  capital	  social	  «	  néga(f	  »	  (communautés	  fermées	  sur	  elles-‐mêmes);	  	  
espace	  de	  parole	  mais	  aussi	  de	  résistance	  et	  contesta(on	  



Gouvernance	  démocra(que	  
•  Par(cipa(on	  citoyenne	  aux	  processus	  décisionnels	  des	  

organisa(ons	  et	  des	  ins(tu(ons	  
–  Gouvernance	  distribuée,	  partenariale	  
–  Coconcep(on	  des	  poli(ques	  publiques	  
–  Coproduc(on	  de	  l’implanta(on	  
–  Évalua(on	  par(cipa(ve	  et	  négociée	  
–  Autonomie	  décisionnelle	  au	  niveau	  des	  acteurs	  concernés	  
èPostulats:	  décentralisa(on	  et	  déconcentra(on	  des	  pouvoirs	  	  
èdémocra(e	  représenta(ve,	  délibéra(ve	  et	  sociale	  
èReconnaissance	  publique	  des	  acteurs	  et	  professionnels	  du	  
secteur	  
èEspaces	  publics	  de	  débat,	  hybrida(on	  des	  logiques,	  créa(vité	  et	  
compromis	  	  
èCri(ques:	  risque	  de	  clientélisme	  et	  corpora(smes;	  risque	  de	  
décentralisa(on	  sans	  ressources	  
	  



régula@on	   marchande	   éta@que	   associa@ve	  

RAPPORT	  DE	  CONSOMMATION	  

propriété	   privé	   publique	   communautaire	  

cible	   demande	  solvable	   universelle	  ou	  
demande	  
insolvable	  

mixité	  
socioéconomique,	  
services	  aux	  
usagers	  

évalua(on	   rentabilité	   accessibilité	   +	  milieu	  de	  vie	  

L’associa(on,	  source	  d’innova(ons	  sociales	  dans	  le	  
logement	  social	  et	  communautaire	  



régula@on	   marchande	   éta@que	   associa@ve	  

RAPPORT	  DE	  PRODUCTION	  

Offre	  et	  demande	   autorégulée	  :	  offre	  
et	  demande	  
atomisées	  	  

planifica(on	  
centralisée	  /	  choix	  
public	  	  

défini(on	  conjointe	  
de	  l’offre	  et	  de	  la	  
demande	  par	  les	  
producteurs	  et	  les	  
usagers	  	  

Promoteurs	   promoteurs	  privés	  	   bureaucra(es	  
publiques	  	  

organismes	  
communautaires	  
locaux	  et	  régionaux	  	  

GOUVERNANCE	  

Principes	   ajustement	  par	  le	  
prix	  

redistribu(on	  	   réciprocité/prix/
redistribu(on	  	  

Pouvoirs	  et	  
responsabilités	  

intérêts	  divergents	  
propriétaires	  /
locataires	  

autorité	  de	  l’agence	  
publique	  /	  tutelle	  	  

démocra(e	  sociale	  
et	  délibéra(ve	  /	  
partenariat	  	  



limites	  
•  Les	  innova(ons	  sociales	  peuvent	  se	  dénaturer	  
(isomorphismes)	  
–  Priva(sa(on	  du	  logement	  public	  ou	  communautaire	  
– Délestage	  de	  services	  publics	  sur	  le	  milieu	  
communautaire	  sans	  ressources	  suffisantes	  ou	  
appropriées	  

–  Effets	  pervers	  de	  la	  mixité	  socioéconomique	  en	  
l’absence	  d’éduca(on	  populaire	  	  

– Diminu(on	  de	  cere	  forme	  d’éduca(on	  en	  contexte	  de	  
«	  livrables	  »	  plus	  complexes	  et	  exigeants	  

– Appauvrissement	  des	  résidants	  et	  cumul	  de	  fonc(ons	  
autres	  que	  le	  logement	  (santé,	  pertes	  d’autonomie,	  
etc.)	  



Un	  exemple	  d’innova(on	  née	  à…	  l’UQAM!	  
L’Unité	  de	  Travail	  pour	  l’Implanta(on	  du	  
Logement	  Etudiant,	  l’UTILE	  	  
	  
Combinaison	  d’innova(ons	  sociales	  du	  passé…	  
Qui	  donnera	  certainement	  des	  leçons	  pour	  
l’avenir!	  
	  



u(le.org	  
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