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● L’innovation sociale apparaît de plus en plus dans les réflexions et les pratiques, faisant

partie d’un vaste domaine encore structuré par l’innovation technologique, mais cherchant
à répondre à des enjeux ou des besoins sociaux non ou mal satisfaits.
● Elle découle et induit de nouveaux modes de relations et de vie, de nouvelles organisa-

tions de la société et s’appuie sur des collectifs d’acteurs souvent dans une proximité de
valeurs, de dialogue, de territoire.
Enfin, elle redessine la frontière parfois floue entre entreprise et société civile, l’une
s’inspirant de l’autre et réciproquement.

●

Cette thématique émergente suscite de nombreuses questions. Ces 19émes Rencontres centrées sur
l’innovation sociale et l’entreprise constituent un temps privilégié pour les explorer :
■ L'innovation sociale, en libérant la créativité des salariés, n’est-elle pas un nouveau levier

de performance économique ?
• A l’évidence elle interroge la gouvernance des entreprises et le partage de la richesse qu’elles créent.
• Elle suscite de nouveaux modes de management et des changements d’organisation du travail.
• Elle pose la question de la place et du rôle traditionnellement dévolus aux salariés : en quête à la
fois d’implication et de sens tout en aspirant à une plus grande qualité de vie au travail.
• Elle questionne les organisations patronales et syndicales quant à leur place et leur rôle dans les
changements à l’œuvre.
■ L’innovation sociale impacte la place de l’entreprise dans son environnement.

• Il s’agit notamment de mesurer en quoi l’innovation modifie les rapports entre l’entreprise et son
territoire.
• Comment son rôle d’acteur du développement local est-il impacté par les évolutions en cours ?
• La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) constitue-t-elle la réponse aux défis actuels ?
• Comment les difficultés que traversent les entreprises constituent autant d’accélérateurs d’innovation sociale
et amènent les acteurs de l’entreprise à réinventer leur gouvernance ?
■ Finalement, l’innovation sociale est-elle l’espace où se construit l’économie de demain,

une économie répondant à la fois aux exigences de l’entreprise et aux aspirations des
salariés ?
Les 19émes Rencontres de l’Economie, de l’Emploi et du Travail rendez-vous annuel des acteurs de l’entreprise, des ressources humaines, de la formation, de l’insertion et de l’orientation sont organisées
par la DIRECCTE.
Animées par Philippe Frémeaux, journaliste à Alternatives Economiques, elles tenteront de répondre
à ces questions en favorisant la réflexion et les échanges autour de conférences et de tables rondes
auxquelles les partenaires sociaux, acteurs de tout premier plan des mutations de l’entreprise, prendront une
part active.

