TRIBUNE 1 I ADEME
Pourquoi l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, a-t-elle soutenu et participé aux
travaux de l’IMPACT TANK ?
En premier lieu car, en termes d’innovation, se pencher sur les initiatives sociales et leurs
caractérisations et évaluations ne peut être que riche d’enseignements pour développer
des initiatives plus environnementales, même si celles-ci se rejoignent fréquemment
sur le terrain avec des initiatives qualifiées de « sociales ».
Ensuite, car les travaux de l’IMPACT TANK sont source d’inspiration à plus d’un titre :
•

Si la transition écologique est reconnue par tous comme indispensable, sa mise
en action est plus discutée en fonction des attentes et contraintes des différents
acteurs : participer aux auditions et à ce groupe de travail sur le volet social des
innovations dans les territoires, peut nous éclairer pour déployer des offres encore
plus adaptées afin d’accompagner les acteurs dans leur transition écologique ;

•

De plus, un enjeu récurrent des initiatives réussies en matière de transition
écologique reste leur « passage à l’échelle », leur déploiement et surtout leur
essaimage. Or, entre les porteurs de projets qui ne se sentent pas concernés par la
dissémination dans d’autres territoires, et les acteurs de terrain qui pensent qu’ils
doivent tout recréer à partir de zéro en raison de la spécificité de leur territoire, notre
efficacité collective a encore quelques progrès à faire…

C’est pourquoi ce premier travail de l’IMPACT TANK est original et profitable
pour tous car il ré-interroge les initiatives jugées réussies et propose une grille
d’analyse, incluant leur capacité d’essaimage, ce qui est probablement l’enjeu
majeur en matière d’accélération de toutes nos transitions !
Nadia Boeglin, Directrice de la Transition écologique des grands comptes
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TRIBUNE 2 I FONDATION RTE
C’est avec plaisir que la Fondation RTE se joint à ce groupe de travail qui a permis
d’identifier d’excellentes pratiques en matière d’évaluation des impacts des
entreprises sociales sur les territoires ruraux. En effet, la Fondation RTE a pour objet
social le développement des territoires ruraux, selon les modalités qui leurs sont propres.
Le présent rapport de solutions a permis de rassembler une documentation tout à fait
exceptionnelle sur la mesure du bien-être territorial. Force est de constater que ce
bien-être territorial est actuellement principalement tourné vers des espaces urbains et
métropolitains.
Le moment venu, un travail complémentaire prenant en compte certaines spécificités
soulignées par le présent rapport des territoires ruraux, telles que la question de l’offre
de formation locale et de mobilité, devrait compléter les indicateurs présentés au titre
de ce bien-être territorial.
La Fondation RTE estime effectivement qu’il y a une dimension propre aux interventions
de l’économie sociale et solidaire dans un territoire rural. Elle consiste, au-delà des
résultats socio-économiques recherchés et obtenus, dans la confiance, dans la capacité
des acteurs du territoire à coopérer pour un objectif commun. Cette capacité qui renforce
la résilience du territoire s’étend par ailleurs à l’ensemble des acteurs privés et publics
du territoire au-delà des seuls acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ce sont ces
capacités de coopération locale qui permettent aux acteurs locaux de s’approprier
l’innovation sociale inspirée par des exemples venus d’autres territoires, urbains comme
ruraux, souvent portés par des acteurs de l’économie sociale.
Si la Fondation RTE se retrouve dans les recommandations et les fiches techniques
proposées par le rapport de solutions, elle estime que la mobilisation des acteurs
locaux autour des projets d’intérêt général reste une condition essentielle d’un
développement équilibré et centré sur les besoins des territoires ruraux.
Frédéric Dohet, Délégué Général
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TRIBUNE 3 I AVISE
Parmi les innovations sociales existantes dans les territoires ruraux, celles mises en
œuvre par les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont nombreuses, mais
insuffisamment reconnues et soutenues. A travers le programme TRESSONS mené aux
côtés du RTES de 2018 à 2021 et les travaux qui y font suite, l’Avise a souhaité pallier
à cette insuffisance en agissant à différentes échelles afin d’étudier et valoriser ces
initiatives, mais aussi agir sur l’ensemble des leviers concourant à leur développement
(sensibilisation, outillage, développement des coopérations, accompagnement).
Le présent rapport de l’IMPACT TANK confirme l’apport indéniable des innovations
sociales et de l’ESS à la résilience des territoires ruraux. Il souligne également
l’intérêt pour les acteurs qui les portent d’approfondir leurs démarches évaluatives,
afin d’alimenter leurs actions et de valoriser leur contribution au bien-être territorial.
Ce travail autour de l’évaluation d’impact social des innovations sociales rurales rejoint
ainsi les conclusions et les perspectives des travaux de l’Avise, notamment en matière
de renforcement des coopérations public-privé. En effet, ces innovations sociales
ne peuvent voir le jour et se déployer efficacement qu’à travers une dynamique de coconstruction entre collectivités locales, Etat et acteurs de l’ESS. L’acculturation des acteurs
publics aux innovations sociales et à l’ESS, et leur compréhension des caractéristiques
spécifiques et de leurs impacts multidimensionnels est fondamentale.
Il sera intéressant pour l’Avise de s’appuyer sur les indicateurs produits par l’IMPACT
TANK dans ses futures actions, que ce soit en matière d’évaluation d’impact social
afin d’alimenter les acteurs sur les spécificités de l’évaluation des projets ruraux,
ou en matière de développement de l’ESS dans les territoires ruraux, en lien avec
ses missions de sensibilisation et d’outillage des acteurs.
Bérangère Daviaud, Chargée de mission
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TRIBUNE 4 I CONCERTS DE POCHE
Les Concerts de Poche ont été créés dans un petit village de Seine-et-Marne en 2005,
par Gisèle Magnan, afin de partager la musique classique jazz et lyrique avec tous les
publics, et particulièrement ceux qui habitent loin des centres villes où se concentre
l’offre culturelle. Depuis, l’association sillonne les territoires ruraux avec un dispositif
combinant ateliers musicaux et concerts « de poche » (simples et sans décorum, mais très
exigeants artistiquement) avec 4 objectifs principaux :
•
•
•
•

Donner accès au répertoire classique et jazz à ceux qui en sont le plus éloignés ;
Favoriser l’insertion et l’émancipation des individus ;
Créer du lien social et intergénérationnel ;
Contribuer à la vitalité de territoires fragilisés.

Cette action itinérante qui contribue au rééquilibrage de l’offre culturelle en France a été
reconnue d’utilité publique et a rencontré un fort développement ces dernières années.
En 2016, Les Concerts de Poche se sont engagés dans une démarche d’évaluation d’impact
social et l’association n’a de cesse de constater à quel point cette recherche est utile pour
prendre du recul, améliorer ses actions, apporter la preuve des effets générés par
ses projets. Les résultats ont nourri et continuent d’éclairer son changement d’échelle.
Pour autant, le sujet reste complexe et les approches comme les attentes diffèrent selon
les acteurs.
L’initiative portée par l’IMPACT TANK constitue donc une formidable opportunité
de partage entre le monde de la recherche, les acteurs associatifs et les pouvoirs
publics et privés. Ce rapport, en dégageant des bonnes pratiques et des points de
vigilance, participe à la construction d’une culture commune de l’évaluation, et
par là d’une recherche permanente de maximisation de l’impact sur les territoires.
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TRIBUNE 5 I FONDATION ENTREPRENDRE
La Fondation Entreprendre a initié le programme « Entreprendre la Ruralité », une
démarche de collective impact qui vise à faire émerger une quinzaine de dispositifs
d’accompagnement à l’entrepreneuriat de territoire en milieu rural et d’en partager
largement les enseignements en s’appuyant sur une démarche de recherche-action et
d’évaluation collective d’impact.
Le collectif mobilisé, composé de mécènes, d’associations, d’acteurs spécialisés et engagés
sur le sujet entend l’entrepreneuriat de territoire comme un mode d’entreprendre
qui s’appuie sur la mobilisation des écosystèmes locaux (ressources et acteurs) dans
les activités économiques qu’il déploie, afin de répondre de manière durable aux
besoins sociaux, environnementaux et culturels de ses habitants. Nous identifions trois
principes fondamentaux : l’inscription dans une démarche d’ancrage local, la nécessaire
animation d’une dynamique collective à l’échelle du territoire, la recherche de création
de valeur sociétale, sociale, culturelle et/ou environnementale sur le territoire.
Le présent rapport soulève l’enjeu de faire collaborer les élus, les entreprises, les
citoyens et les acteurs sociaux. Le rôle important des backbone organizations
ancrées sur les territoires, jouant un rôle de mobilisation des acteurs locaux
dans leur diversité, y est souligné. Elles contribuent à l’identification des besoins,
des aspirations, des savoir-faire et des ressources des territoires. Elles font converger
les acteurs vers une vision partagée du bien vivre sur le territoire. Cette vision peut se
traduire dans un référentiel d’indicateurs. Elles repèrent des porteurs d’innovation sociale
qui cherchent à s’inscrire dans cette démarche et les accompagnent. Elles créent des
connexions, des opportunités, favorisent les coopérations. Bref, elles font « système ». La
clé de la résilience territoriale passera par ces catalyseurs territoriaux. Modélisonsles, expérimentons-les, essaimons-les !
Benoît Mounier, Directeur des Programmes
Note : le collectif Entreprendre la ruralité est constitué de la Fondation Entreprendre, la
Fondation RTE, les activités sociales d’AG2R LA MONDIALE, Terre & Fils, Airelle, Atis,
La Chartreuse de Neuville, Ronalpia, les Petites Rivières, l’Agence Phare et Impact Track.
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TRIBUNE 6 I GROUPE ARCHER
Les acteurs du développement territorial doivent s’engager dans la recherche.
Entreprises de territoire, développeurs de territoire... nous sommes avant tout des
praticiens engagés dans l’action au quotidien et limitons habituellement nos interventions
extérieures aux témoignages autour de nos aventures. Aujourd’hui si nous voulons
réaliser les promesses de notre secteur, il est impératif d’aller plus loin en participant
aux questions d’étude et de recherche sur notre activité et ceci pour au moins 3 raisons :
1. Nous avons besoins de construire de nouvelles formes d’évaluation
Les éléments de mesure de l’action des entreprises se limitent souvent au chiffre
d’affaires, aux emplois créés, aux résultats économiques générés. Si ces points demeurent
nécessaires, ils sont très insuffisants pour traduire les impacts positifs générés par le
développement durable et par les questions de coopération économique de territoire.
A titre d’exemple, le « coût » d’une délocalisation ne peut se limiter au coût unitaire
de la pièce produite mais doit intégrer le coût écologique du transport, le coût social
de l’emploi… De la même manière, la mobilisation d’acteurs pluriels sur un territoire,
permet de réussir là où une organisation seule échoue. Au-delà de nos intuitions, c’est
bien en étant en capacité de prouver les impacts réels de nos actions que nous pourrons
imaginer un jour qu’elles soient au cœur des stratégies de développement économique.
2. Il nous faut produire de la recherche fondamentale
Le développement de notre secteur passe également par la recherche académique,
domaine où nous sommes collectivement encore peu présents. Aujourd’hui nous faisons
le constat qu’il est difficile de s’emparer de l’espace public, ou de construire des politiques
publiques dans la durée en l’absence de publications académiques. C’est aussi par cette
stratégie que nous pourrons financer une partie de notre R&D à travers des dispositifs
comme le CIR.
3. Permettre la diffusion et l’enrichissement de nos modèles
Nous sommes aujourd’hui nombreux à penser que notre propre avenir dépend de notre
capacité à diffuser le plus largement possible ces nouveaux modèles. Pour réussir, nous
avons besoin d’être accompagnés afin de transmettre nos expériences à d’autres et pour
comprendre les ressorts de la réussite de nos expériences.
Christophe Chevalier, Président Directeur Général
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