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Grille de lecture de l’innovation sociale 
 
 

 quel type d'innovation ? 

 

L'action, la démarche, le projet est soit : 
-  - centré(e) sur l'individu, elle/il est destiné à provoquer des changements durables chez lʼindividu,  
       à le développer de façon à ce quʼil reprenne le pouvoir sur le déroulement de sa propre vie.  

- orienté(e) sur le territoire, il ou elle vise à développer un territoire déterminé en vue d'améliorer la 
   qualité de vie. (réseaux sociaux, partenariats,...) 
- au sein des entreprises / associations : il ou elle sʼinscrit dans le fonctionnement de la structure  
   à destination des salariés. Il ou elle vise à améliorer la qualité de vie au travail.  

 

Elle prend des formes variées, soit dʼordre : 
-  procédural, elle impacte les processus, les façons de faire, les démarches  
- organisationnel, elle touche l'organisation du travail et/ou de la production, et/ou de la structure,  
   et les modes de gouvernances 
- institutionnel, elle fait principalement référence aux législations, aux politiques, aux normes et aux 
   règles du jeu.  
 

 
 

 

 quels critères ? 
1 Réponse nouvelle à une problématique sociale mal satisfaite 
 Une problématique sociale est identifiée  
 La raison d'être du projet est la volonté dʼapporter une réponse à la problématique  
 Un impact social explicité.  
 Une transformation durable. 

2 Génération d'autres effets positifs 
 Cette réponse a des impacts induits économiques, sociaux, environnementaux ou autres  

directs ou indirects. 
3 Expérimentation et prise de risque 
6 La mise en œuvre de cette "nouvelle solution" demande engagements et comporte des risques 

(tensions, résistances, non appropriation) 

 La solution est nouvelle par rapport à l'état du marché sur le territoire ou par rapport au mode de 
fonctionnement habituel de l'entreprise/ association. 

4 Implication des acteurs concernés 
8 Une démarche participative est mise en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


