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INTRODUCTION
Depuis 2021, l’IMPACT TANK réunit une cinquantaine d’acteurs de terrain, chercheurs, experts et décideurs publics et
privés autour des enjeux de l’innovation sociale dans les territoires ruraux.
L’objectif : multiplier les projets contribuant au bien-être dans les territoires ruraux.

Dans le contexte des crises actuelles – sanitaires, sociales
et écologiques –, un nombre croissant d’acteurs s’engagent
dans la réflexion et la mise en place de solutions pertinentes
et efficaces en faveur de l’intérêt général. Le mouvement des
Gilets Jaunes a mis à l’agenda les fractures territoriales et
le besoin d’une redéfinition des politiques locales et de
leur champ d’action.
L’IMPACT TANK a déployé une démarche inédite d’analyse
des principaux défis de l’innovation sociale en milieu
rural et de recensement d’initiatives prometteuses – sur
la base de leur mesure d’impact social – afin de repérer les
conditions de leur succès et de leur mise à l’échelle. Ces
innovations apportent de nouvelles réponses à des besoins
sociaux peu ou mal satisfaits.

La mesure d’impact représente une nouvelle boussole pour
les acteurs de terrain comme pour les décideurs.
L’un des enjeux méthodologiques de ce travail
était l’intégration des critères liés au bien-être dans le
renouvellement des indicateurs de mesure et de suivi de
l’impact.
Le groupe de travail visait également à objectiver les
résultats des innovations sociales pour nourrir les décisions
publiques, et à renforcer les capacités des acteurs de
terrain à suivre des données de qualité.

Ce premier rapport est accompagné de recommandations
concrètes afin d’orienter les politiques publiques vers
la mise à l’échelle de projets innovants, pour améliorer
les conditions de vie et le bien-être local.

LES DÉFIS PRIORITAIRES
DANS LES TERRITOIRES RURAUX

Face à l’individualisation du travail et à l’éloignement des
lieux fréquentés par les populations, la cohésion sociale est
devenue un défi structurant des zones rurales (ici, villes et
villages de moins de 20 000 habitants), quand elle reposait
historiquement sur des logiques de proximité géographique
et de familiarité intergénérationnelle.

La dégradation du lien social tient aussi à l’éloignement des
bassins d’emploi, qui se sont progressivement rapprochés
des milieux urbains et péri-urbains. Par ailleurs, entre
1982 et 2011, le secteur productif a connu une baisse des
emplois de 6% en France1. Ces mutations économiques ont
considérablement affecté l’accès à l’emploi et les conditions
de vie des territoires ruraux.

Leviers d’attractivité des territoires ruraux

Le foncier

Les circuits courts
et locaux

L’accès privilégié aux
espaces naturels

La qualité de vie

LES INITIATIVES
LES PLUS PROMETTEUSES
Notre démarche a permis de révéler 13 solutions locales avec un haut potentiel de mise à l’échelle, dont les effets sur
les territoires et leurs habitants ont été documentés.

Projet de redynamisation
du tissu local

Réseaux de garages sociaux et
solidaires

Ville de Loos-en-Gohelle
>> en savoir plus

Agil’ESS
>> en savoir plus

Projet alimentaire territorial

Dotation d’Action Territoriale

Ville de Mouans-Sartoux
>> en savoir plus

Break Poverty Foundation
>> en savoir plus

Expérimentation « Territoires
Zéros Chômeurs »

Concerts et ateliers itinérants

>> en savoir plus

Accompagnement de projets
citoyens de production d’énergie
100% renouvelable

Concerts de Poche
>> en savoir plus

Programme « Au coeur des
territoires »

Energie Partagée
>> en savoir plus

Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam)
>> en savoir plus

Programme « Erasmus Rural »

Lignes de covoiturages

InSite
>> en savoir plus

Ecov
>> en savoir plus

Outil d’autodiagnostic d’impact
« Commune Mesure » dédié aux
tiers-lieux

Ouverture de cafés multiservices
dans les communes de moins de
3500 habitants

Plateau urbain
>> en savoir plus

1000 cafés
>> en savoir plus

Pôle Territorial de Coopération
Economique (PTCE) Sud Archer
>> en savoir plus

RECOMMANDATIONS POUR
BOOSTER LES INNOVATIONS SOCIALES
Le rapport met en évidence les clés de succès pour la mise en oeuvre et le développement d’initiatives à impact en
milieu rural :

1

CRÉER UNE DYNAMIQUE D’ANCRAGE

Créer et maintenir un contact direct avec les publics et les acteurs des territoires (diagnostic territorial,
démarche itinérante...).

STRUCTURER UNE COOPÉRATION ENTRE ACTEURS
AUTOUR D’ENJEUX PARTAGÉS
2

Rassembler l’ensemble des structures qui agissent pour le bien-être territorial, afin de favoriser la circulation de
l’information, les partenariats, et l’interconnaissance.

FACILITER L’ACCÈS À UN ACCOMPAGNEMENT
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
3

Notamment au niveau régional, pour soutenir l’implantation et le financement d’initiatives.

4

METTRE EN PLACE UN GUICHET UNIQUE

Simplifier les démarches administratives et centraliser les dispositifs d’aide.

A côté des stratégies de mise à l’échelle des innovations sociales (diversification, duplication, fertilisation, coopération,
fusion), plusieurs approches sont proposées pour déployer les innovations sociales dans tous les territoires :

SÉLECTIONNER UN MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
ADAPTÉ AUX BESOINS DU PROJET
1

en impliquant davantage le secteur privé

2

ORGANISER UN PORTAGE POLITIQUE PAR DES ÉLUS

nationaux et/ou locaux, en communiquant avec les autres acteurs du même secteur au niveau national

3

LABELLISER AU NIVEAU NATIONAL

pour offrir une certaine légitimité au projet et stimuler l’engagement des acteurs locaux

4

ADAPTER LA RÈGLEMENTATION

afin de répondre aux difficultés normatives

5

METTRE EN RÉCIT LE PROJET

par la diffusion de témoignages complets des porteurs de projets sur leurs parcours, afin d’inspirer d’autres
acteurs et leur permettre d’adapter leurs projets, ou encore de construire les bases d’une démarche évaluative
sur des critères communs

RECOMMANDATIONS POUR
AMÉLIORER LA MESURE D’IMPACT
Plusieurs besoins ont émergé sur la mesure d’impact social :
pratiques d’évaluation et de mesure peu fréquentes et/ou
récentes, niveau de preuve modeste…
L’IMPACT TANK distingue dans son rapport 22 indicateurs
utilisés par les acteurs de terrain et les croise avec
différentes approches de mesure du bien-être territorial
issues de la recherche. Cette mise en perspective, entre
des référentiels macro-économiques et des approches
opérationnelles développées au niveau local, a permis de
proposer un référentiel d’indicateurs communs aux
porteurs de projets et aux décideurs, pour accompagner
les transitions sociale, économique et écologique des
territoires.

3 PISTES
POUR ALLER PLUS LOIN
1

CROISER LES APPROCHES ET LES OUTILS

Pour une culture de l’impact à la portée de tous, car l’impact est d’abord un enjeu de connaissance partagée.

SORTIR DES LOGIQUES DE STATUTS, D’ORGANISATIONS
ET DE SILOS
2

L’approche par les territoires met en évidence l’intérêt de travailler en réseau.

FAIRE COOPÉRER LES ÉCHELONS LOCAL,
DÉPARTEMENTAL, RÉGIONAL, NATIONAL
3

Pour maximiser l’impact et le bien-être territorial, inciter les expérimentations et mieux cibler les politiques
nationales par rapport aux situations locales.
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