Innovations, Numérique,
Économie Sociale et Solidaire
Les grands défis écologiques et sociaux de l’humanité nécessitent une transformation
systémique. L’économie sociale et solidaire (ESS) représente une voie prometteuse de
transition vers des sociétés humaines plus justes et respectueuses des écosystèmes naturels.
Le laboratoire d’idée INESS de l’Institut Mines-Télécom a l’ambition d’étudier et
d’accompagner les acteurs de l’ESS qui innovent par le numérique pour répondre à cette
transformation.
Pour lancer les réflexions collectives sur ces questions, INESS invite les chercheurs et les
praticiens le 11 mars 2020 à une journée d’échange sur les questions à étudier ensemble
(contact : iness@listes.imt.fr).

Contexte et enjeux : Quand le
numérique rencontre l’économie sociale
et solidaire
Les innovations sociales numériques (ISN) ne sont pas des innovations comme les autres, car elles
visent à résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. En outre, elles impliquent la plupart
du temps un large public, notamment en utilisant des plateformes numériques. Plusieurs catégories
d’acteurs sont impliquées dans leur développement : société civile, entreprises privées, organismes
de recherche, et secteur public. L’économie du partage est un exemple bien connu de l’utilisation
des ISN, mais les ISN couvrent un éventail bien plus large d’innovations que celles mobilisées par
l’économie du partage. En fait, nombre d’entre elles sont développées et utilisées par les acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), d’où le nom de ce laboratoire d’idée et du thème de la
journée du 11 mars.
Cette journée a pour but de faire dialoguer praticiens et chercheurs pour améliorer notre
compréhension et donc l’impact des innovations sociales numériques portées par les acteurs
de l’économie sociale et solidaire. Nos réflexions porteront sur le triptyque innovations,
numérique et économie sociale et solidaire.
Innovations (avec un « s ») tout d’abord, car les acteurs dans leur diversité proposent des idées et
actions collectives originales porteuses de valeurs sociales et écologiques, au-delà de la simple
valeur économique. En effet, l’innovation a trop souvent été confondue avec progrès économique
au service de la croissance économique. Nous souhaitons sortir de cette vision restreinte comme le
font déjà de nombreux acteurs.

Numérique, ensuite, car les solutions technologiques, mais plus largement une culture numérique,
s’immiscent dans les pratiques quotidiennes de tou.te.s aujourd’hui. Le numérique permet
d’apporter une nouvelle dimension aux initiatives collectives, notamment en démocratisant et
diversifiant les modes d’engagement. C’est aussi un outil qui transforme les imaginaires collectifs et
permet d’enclencher des changements systémiques.
Économie Sociale et Solidaire (ESS) enfin, car les acteurs de l’ESS mènent des projets collectifs
porteurs de fortes ambitions sociétales. Leurs modes d’organisations alternatifs, leur lucrativité
limitée, leur prise de décision démocratique et leur répartition équitable de la valeur font d’eux des
acteurs clés de la transition écologique et sociale.

Thématiques et présentation
Nous attendons des présentations de chercheurs et de praticiens qui souhaiteraient dialoguer sur des
expériences d’innovations sociales à dimension numérique portées par des acteurs de l’ESS, afin
d’approfondir notre compréhension collective, et la reproductibilité ou le passage à l’échelle de
telles expériences.
Ces présentations seront organisées soit sous forme de restitutions classiques, soit sous forme de
table ronde pour imaginer une étude ou une recherche sur une expérience.
Les acteurs ou chercheurs qui souhaiteraient assister à la journée sans présenter, simplement
pour échanger ou construire des projets de recherche collectifs, sont évidemment les
bienvenus !
Cette journée se tiendra :
le mercredi 11 mars
au
2, Villa Thoréton, Paris 15e (métro Ballard)

Pour vous inscrire à cette journée, et/ou proposer une intervention, contactez iness@listes.imt.fr.
Attention, le nombre de places est limité à 20 personnes.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à Mélissa Boudes
(melissa.boudes@imt-bs.eu) ou Nicolas Jullien (Nicolas.Jullien@imt-atlantique.fr).

Comité d’organisation : Mélissa Boudes, Nicolas Jullien, Estelle Fiévé, Cédric Gossart, Müge
Ozman.

