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Introduction
Le présent document permet de formaliser la constitution d’un outil des conditions
d’émergence et de développement des Pôles Territoriaux de Coopération Economique
(PTCE) porteurs d’innovation sociale. Cet outil, constitué à partir d’une grille d’analyse des
conditions ainsi que d’études permettant leur réajustement, permet de révéler les conditions
pour l’émergence et le développement des PTCE porteurs d’innovation sociale.
Cet outil est à utiliser comme cadre d’analyse des PTCE en émergence ou en cours de
développement. Il permettra une aide à l’accompagnement de projets pour les développer
comme PTCE porteurs d’innovation sociale.

I.

Une proposition théorique des conditions d’émergence et de
développement des PTCE porteurs d’innovation sociale
1. La grille d’analyse théorique des conditions

A partir de l’étude de la littérature autour des conditions d’émergence des PTCE et des
coopérations d’innovation sociale ou territoriale ainsi que d’un article écrit par l’Institut
Godin (E. Besançon et al., 2017) intitulé « Les écosystèmes territoriaux d'innovation sociale
en France. Les apports d'une approche institutionnaliste de l'innovation sociale appliquée
aux PTCE », nous proposons cette grille d’analyse des conditions d’émergence et de
développement des PTCE porteurs d’innovation sociale. Cette grille permet ainsi de mettre en
évidence 18 conditions d’émergence réparties au sein de cinq dimensions.
Dimensions

Contexte
d’émergence

Processus de
régulation et de
gouvernance

Conditions d’émergence
Expériences positives d’initiatives, de coopération, d’échanges et d’inter-connaissance
Construction d’une aspiration sociale collective entre des acteurs situés dans une
proximité géographique, en lien avec une certaine conception du développement
territorial (développement durable, économie solidaire), nécessitant un changement de
posture pour les acteurs
A partir de ressources propres à chaque partenaire, volonté d’élargir le champ de
compétences et le pouvoir de chacun sur le territoire
Impulsion de la dynamique collective par un leader (organisation ou groupes
d’acteurs)
Fonction de médiation territoriale et de coordination permettant la régulation
Gouvernance élargie et participative avec autocontrôle dynamique entre les membres
et construction de décisions sur un mode collectif (horizontalité des organisations)
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Pérennisation de l’animation et du développement par la création d’une cellule de
pilotage et d’animation

Processus
organisationnel et
relationnel

Processus
économiques et
territoriaux

Place centrale accordée à la recherche et développement en lien avec la vision du
territoire ainsi qu’à l’expérimentation, culture de l’échec et prise en compte de la
serendipité du processus d’innovation, agilité des acteurs
Coopération d’activités, de projets et logistique avec mutualisation de ressources, de
lieux communs, de fonctions supports, d’échanges, de veille commerciale /
réglementaire
Formalisation des règles de fonctionnement institutionnelles (normes, principes,
valeurs, langages communs) et organisationnelles (méthodes, outils de gestion et
d’évaluations communs)
Apprentissage entre les acteurs par l’échange de pratiques et la mise en place de
stratégies relationnelles
Dynamique collective territoriale et intersectorielle par le partage d’un projet de
territoire et des coopérations économiques
Développement de la légitimité du PTCE
Leviers de financement multiple ayant pour finalité le financement des acteurs, de la
cellule et du territoire
Révélation des ressources et valorisation des actifs procurant des avantages
différenciatifs / rente de qualité territoriale
Création d’un modèle d’affaires du collectif par la mise en place d’un modèle
économique stable

Apprentissage et diffusion des pratiques solidaires sur le territoire
Résultats et
diffusion
Institutionnalisation de la pratique
d’innovation
sociale territoriale
Tableau 1. Proposition théorique des conditions d'émergence des PTCE

Cette proposition de grille d’analyse des conditions favorables à l’émergence et au
développement des PTCE porteurs d’innovation sociale se trouve ainsi étoffée par la mise en
évidence de plusieurs facteurs organisationnels, économiques et de gouvernance liés au
contexte mais aussi à la formalisation et construction des PTCE sur les territoires. Cependant,
cette grille reste un agglomérat de propositions théoriques des auteurs, proposée de façon
statique, linéaire et descriptive. Il convient ainsi de proposer une version dynamique de ces
conditions d’émergence et de développement, afin de montrer les relations entre les
dimensions et leur espace spatio-temporel.

2. Une vision dynamique des dimensions
Pour répondre au problème de linéarité de la grille des conditions d’émergence, il nous a paru
dans un premier temps nécessaire d’en présenter les dimensions. Comme mis en avant sur la
figure 1, il apparait que les dimensions des conditions d’émergence et de développement des
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PTCE porteurs d’innovation sociale sont interdépendantes. En effet, le contexte a son
importance dans le développement des processus de gouvernance, organisationnels mais aussi
économiques et territoriaux et ces processus ont des effets sur les possibilités de diffusion
d’innovation sociale et territoriale et ces résultats diffusés sont des externalités qui
redéfinissent le contexte d’émergence. De plus, les résultats et la diffusion d’innovation
sociale et territoriale influe également directement sur les processus de gouvernance,
organisationnels et économiques et territoriaux. Ainsi, cette figure montre bien que le
développement des PTCE porteurs d’innovation sociale est un processus itératif et constant,
permettant des va-et-vient entre toutes ses dimensions qui se produisent en simultanéité.

Figure 1. Les dimensions des conditions d'émergence et de développement des PTCE

De plus, il apparait intéressant d’ajouter que les conditions sont également dynamiques et
interdépendantes. Comme évoqué ci-dessus, il existe des liens entre les dimensions car la
construction du PTCE est vue de façon systémique et itérative. De plus, les conditions
continuent de se développer au fur et à mesure du développement du PTCE.
Ces grilles et schémas permettent de mettre en évidence les dynamiques à l’œuvre au sein du
développement des conditions d’émergence des PTCE porteurs d’innovation sociale.
Cependant, il ne permet pas de diagnostiquer ni de proposer un cadre d’analyse des conditions
au sein des PTCE en émergence ou durant leur phase de développement.
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II.

La mise en évidence des conditions d’émergence et de
développement des PTCE porteurs d’innovation sociale

Afin de permettre la pratique des conditions d’émergence en tant qu’outil de diagnostic et
d’accompagnement, nous avons mis en place un questionnaire reprenant, par dimension, les
conditions évoquées au sein de la grille d’émergence et de développement des PTCE porteurs
d’innovation sociale. Ce questionnaire, utilisé auprès d’une vingtaine de dynamiques
territoriales présentes sur le Bassin Minier1, a permis de mettre en évidence des conditions qui
apparaissent comme prépondérantes dans le cadre de l’émergence et du développement de
PTCE porteurs d’innovation sociale. Il nous a également permis de développer un premier
outil représentant les conditions d’émergence et de développement de PTCE porteurs
d’innovation sociale.

1. Les conditions prépondérantes pour la construction des PTCE
porteurs d’innovation sociale
En effet, parmi les 18 conditions, certaines paraissent importantes à développer durant la
phase d’émergence des PTCE porteurs d’innovation sociale, d’autres pour sa phase de
développement. Ces conditions sont présentées dans le Tableau 2, ci-dessous. Il est a noté que
les conditions développées pendant la phase d’émergence poursuivent leur construction
durant la phase de développent.
Conditions d’émergence

Dimensions


Phase
d’émergence

Des espaces et rencontres entre les acteurs du territoire afin de développer
l’interconnaissance,
 La construction d’une aspiration sociale collective du territoire entre les acteurs identifiés,
pour le développement du territoire,
 La présence d’une pluralité d’acteurs par :
o leur nature (associations, entreprises, collectivités territoriales, citoyens du territoire) et,
o leur(s) service(s) et produit(s) (secteurs, activités, etc.),
 L’horizontalité des acteurs dans les prises de décisions (égalité entre les membres) même si
des leaders peuvent être identifiés pour impulser la dynamique.


Phase de
développement




1

La coopération opérationnelle pour des activités et des projets pour répondre aux besoins
du territoire, dépassant les compétences individuelles des organisations,
La mise en place et la formalisation d’une gouvernance collective et élargie avec
l’ensemble des parties prenantes,
Le partage d’un projet de territoire mettant en valeur les ressources spécifiques du
territoire,

Etude réalisée par l’Institut Godin entre Janvier et Mars 2018.

Outil des conditions d’émergence et de développement des PTCE – 09.05.2018 – Institut Godin

5






Des financements multiples (coopérations économiques, subventions, mécénats,
investissement au capital) à destination de plusieurs acteurs (le collectif, les organisations
individuelles, la cellule d’animation),
La mise en place d’une cellule d’animation permettant la coordination du projet,
La structuration d’un modèle d’affaires collectif, comprenant une hybridation des
ressources.

Tableau 2. Les conditions prépondérantes de développement d'un PTCE par phases

Ces conditions prépondérantes sont intéressantes car elles permettent le développement d’un
PTCE porteur d’innovation sociale et procurent ainsi des jalons à mettre en place pour
favoriser leur construction.
Cependant, comme le processus d’émergence et de développement des PTCE porteurs
d’innovation sociale est dynamique et itératif, il est important de représenter également les
conditions prépondérantes de façon processuelle. La figure 3 ci-dessous, présente ainsi les
conditions prépondérantes à partir des thématiques importantes du PTCE, que sont : le pôle
d’acteurs, l’ancrage sur le territoire, la coopération ainsi que le développement économique.

Figure 3. Les conditions principales de développement des PTCE par thématiques

Ce schéma de mise en avant des conditions principales de développement des PTCE avec une
entrée par thématique permet ainsi de mettre en évidence de la multitude de thématiques à
traiter pour la construction d’un PTCE mais également de l’imbrication de chaque thématique
avec les autres. L’émergence et le développement des PTCE n’est donc rendu possible que
par la mise en système des conditions à établir.
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2. La proposition d’un cadre d’analyse dynamique pour accompagner le
développement des PTCE porteurs d’innovation sociale
A partir de ces premières grilles de conditions et des validations par les acteurs rencontrés de
l’utilité des conditions proposées pour faire émerger et développer des PTCE porteurs
d’innovation sociale, nous pouvons proposer un cadre d’analyse permettant la facilitation,
pour les acteurs et leurs accompagnateurs, du développement de projets de construction de
PTCE. Cet outil, constitué en tant que cadre d’analyse, a une représentation graphique auquel
s’ajoute une grille de questionnements pour les porteurs de projet.
Une visualisation graphique et processuelle du cadre d’analyse proposé
Tout d’abord, il apparait important de mettre en évidence que les conditions d’émergence et
de développement des PTCE sont inter-reliées entre elles, au sein de 5 thématiques : la
construction de l’aspiration sociale collective ; la création d’une gouvernance élargie et
participative ; les coopérations d’activités ; les coopérations économiques ainsi que les aspects
de diffusion.
Suite aux échanges avec les acteurs, nous avons placés les 18 conditions d’émergence et de
développement au sein de ces 5 thématiques, comme présenté sur la figure 4 ci-dessous.
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Figure 4. La roue de développement des PTCE porteurs d'innovation sociale

Cette figure peut être appelée « Roue de développement des PTCE porteurs d’innovation
sociale ». Elle met en évidence les étapes principales nécessaires à leur développement tout en
insistant sur la circularité des constructions et leur interdépendance au sein du processus.
Un outil de questionnements auprès des dynamiques
Afin de mettre en évidence la position des PTCE en cours de construction et de
développement, il nous parait pertinent de joindre à la roue une grille de questionnements.
Cette grille est présentée ci-dessous, par thématique et sous-thématique.
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Grille de questionnements pour la construction d’un PTCE porteur d’innovation sociale
Construction de l'aspiration sociale collective
 Expériences et interconnaissance
Quelles sont les organisations qui œuvrent pour le projet? Quels sont les types de
structure ? Quels sont leurs services /produits ?
Comment se sont connues les organisations ? Depuis combien de temps se
connaissent-elles ?
Ont-elles déjà collaborées ensemble par le passé ?
 Proximité géographique et ancrage territorial
Les organisations œuvrent-elles individuellement sur et pour le territoire ?
Les organisations sont-elles proches géographiquement ?
 Vision partagée du développement du territoire
Les organisations partagent-elles une vision du territoire ? Quelles sont les thématiques
traitées ?
Les organisations partagent-elles un projet commun pour développer le territoire ?
 Présence d'un leader
Quelles sont les positions des organisations concernant les prises de décisions /
l'organisation du projet ?
Y a-t-il une(des) organisation(s) leader de la dynamique ?
Création d'une gouvernance élargie et participative
 Participation des parties prenantes
Quelles organisations participent à la gouvernance du projet ? Les bénéficiaires,
financeurs, partenaires participent-ils ?
 Règles de fonctionnement
Quelles sont les règles de fonctionnement du groupe ? Y a-t-il des règles
institutionnelles, des règles organisationnelles ?
Le projet s'est-il doté d'une organisation collective pour développer le projet ?
 Horizontalité des organisations
Quels sont les rôles et pouvoirs de chacune des organisations au sein de la
gouvernance du projet ?
 Cellule d'animation du collectif
Existe-t-il des personnes / organisations qui coordonnent le projet ?
Existe-t-il une cellule d'animation qui coordonne le projet ?

Coopérations d'activités
 R&D / Expérimentation
Le projet développe-t-il des activités par le principe d'expérimentation ?
Le principe de Recherche & Développement est-il présent au sein du projet ?
 Mutualisations
Le projet permet-il des mutualisations de ressources, de lieux, pour les fonctions
supports ?
 Développement de nouvelles activités
Le projet permet-il le développement de nouvelles activités dépassant les compétences
individuelles ?
A quel(s) besoin(s) du territoire les nouvelles activités répondent-elles ?
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Echanges de pratiques
Le projet permet-il de l'échange de pratiques et de l'apprentissage entre les
organisations ?

Coopérations économiques
 Leviers de financement et modèle d'affaires collectif
Quels sont les modes de financements du projet (coopérations économiques,
subventions, mécénats, investissement au capital, etc) ?
Le projet développe-t-il un modèle d'affaires du collectif ?
 Utilisation des ressources du territoire
Le projet permet-il d'utiliser les ressources du territoire pour développer ses activités ?
 Retombées économiques multiples
Le projet permet-il le financement des organisations elles-mêmes ?
Le projet permet-il le financement de la structure de coopération ?
Le projet permet-il l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens du territoire ?
Diffusion
 Légitimité du collectif
Le projet commun est-il connu sur le territoire ? Par qui (citoyens, collectivités
publiques, associations, entreprises, etc.) ?
Que permet cette reconnaissance pour le projet ? Et pour les organisations ?
 Essaimage des activités
Les activités du projet s’étendent-elles sur le territoire ?
Le projet s’exporte-t-il sur d’autres territoires ?
 Institutionnalisation de la pratique
Le projet a-t-il permis le développement de pratiques similaires sur le territoire ?
Le projet a-t-il favorisé des changements de posture dans le développement du
territoire (par les collectivités, les associations, les entreprises, les citoyens) ?
Tableau 3. La grille de questionnements de l'émergence et du développement des PTCE

Cette grille a pour but de poser des questions élargies amenant les personnes interrogées qui
construisent un PTCE porteurs d’innovation sociale à se questionner sur le développement
souhaité du projet commun et des méthodes qu’ils mobilisent pour y arriver. Elle permet ainsi
de faire un point d’étape sur l’avancée du projet de PTCE et pouvoir en déduire des points de
développement futurs.

Conclusion
Pour conclure, il est primordial de rappeler que chaque PTCE porteur d’innovation sociale est
unique par les thèmes qu’il traite et les acteurs qu’il intègre sur le territoire. Cependant, les
conditions d’émergence et de développement sont des conditions génériques d’espaces puis
d’organisations à créer afin de faciliter la mise en coopération autour d’une aspiration sociale
collective pour le territoire.
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Les 18 conditions initiales paraissent toutes pertinentes à mettre en œuvre dans le cadre du
processus de construction des PTCE même si certaines apparaissent comme prépondérantes
pour la constitution du PTCE et son développement.
L’outil ci-dessus présente, quant à lui, les 18 conditions au sein de 5 thématiques. Il a été
constitué à partir d’apports théoriques et d’échanges avec les acteurs du terrain afin de
permettre le questionnement des porteurs de projet sur le processus de construction de PTCE
en cours.
Pour aller plus loin, cet outil mériterait d’être testé grâce à l’étude de PTCE déjà établis et de
PTCE en cours de construction, afin de valider la répartition de ces conditions par phases et
par thématiques. Cette étude approfondie permettrait également de co-construire des
propositions pour faciliter le développement pragmatique des PTCE porteurs d’innovation
sociale en cours de construction.
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