
COMMENT LES
ASSOCIATIONS
INNOVENT-ELLES?
Lesecteur associatif se révèle être un lieu privilégié
d'innovation. Comment celle-ci émerge-t-elle dans les
associations et quelles sont les difficultés rencontrées et
les solutions pour les dépasser ?Éléments de réponse.

L'innovation n'est pns seulement
technique et technologique ; elle est

aussi sociale,sociétale et environnementale.
C'est elle qui permet de trouver des solu
tions répondant à des besoins peu ou non
pourvus auprès de publics ou de territoires
fragilisés.

LESRACINESDE L'INNOVATION
Lesassociationstirent leur capacitéà innover
de troiscaractéristiquesqui leur sontpropres.

-* Une connaissance des territoires et
des populations fragiles qui leur permet
d'identifier précisément les besoins et
contraintes. Il en va ainsi, par exemple, de
Jaccede.com qui, en appréhendant précisé
ment les attentes des publics handicapés, a
adapté des servicestels que la création d'un
guide numérique des lieux accessiblesaux
personnes àmobilité réduite.

■4Unecapacité à apporter des réponses
au plus près des besoins en expérimentant

empiriquement des solutions. Les plate
formesde mobilité « Bougez versl'emploi »
de Voiture éeCo illustrent bien cette capa
citéd'adaptation.

-* Un modèle économique atypique
qui permet aux associations d'agir avec-
souplesseet réactivité,notamment avec une
forte capacité à mobiliser le bénévolat et le
volontariat.Grâce auxvolontairesdu service
civique, Unis-Cité a ainsi pu proposer des
conseils énergétiques personnalisés dans
les quartiers en difficulté au travers du
programme « MédiaTerre ».

LECHEMINEMENT POURINNOVER
L'innovation associative revêt un caractère
particulier par rapportà l'innovation portée
par les autres acteurs privéset publics. Elle
se faitde manière empirique et sans néces
siter de forts investissements. Bien qu'in
formel, le processus comprend des phases
bien distinctes,dont il estutile de connaître
les spécificités pour parvenir à développer

son initiative.A partir de sesexpériences de
terrain, Le RAMEAU identifie cinq étapes
dans ce processusd'innovation (wirschéma1).

Conception
Les besoins sont repérés et analysés ;
des idées de solutions émergent pour y
répondre. C'est ainsi que les premiers
Jardins de Cocagne ont été lancés autour
du triple levier social, économique et envi
ronnemental, bien avant l'émergence du
concept de développement durable.

Expérimentation
Les solutions imaginées sont testées de
manière empirique. Au fur et à mesure,
l'association affine et adapte ses réponses,
en fonction des réalités rencontrées.
L'Association de services à domicile
(ASADj, avec un service novateur auprès
des personnes âgéesde retour d'hospitalisa
tion, en est un exemple. Du fait de ses trois
caractéristiques précitées, c'est sur cette
étape que la plus-value du secteur associatif
est la plus forte.

Modélisation
Il s'agit de formaliserles résultatsde l'expéri
mentation, cequi afonctionné et le descriptif
de la solution retenue. Cette étape est
cruciale pour le développement de l'innova
tion à plus grande échelle. La modélisation
permet en effetde partagerla « découverte »,
de la rendreaccessible et, ainsi,de permettre
au réseau de l'associationde se l'approprier.
C'est ce qu'a fait l'association Astrée en
terniesde fonnation à l'écoute.

Essaimage
C'est la première phase du déploiement 1
grande échelle de l'innovation. Elle permet
de diffuserplus largement la solution grâce
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66 Passer de l'idée à Faction est une étape qui s'incarne grâce
à la mobilisation d'énergies, souvent bénévoles. Le secteur associatif

a une capacité forte à agir avec peu de ressources. 99

à un développement porté par l'association.
C'est ainsi que Siel Bleu a pu démultiplier
son action en matière de sport et santé,
notamment en direction desseniors.

Industrialisation
L'industrialisationest la phase où l'initiative
a trouvé son modèle définitif de fonction
nement. Elle profite à une sphère élargie
de bénéficiaires et devient une pratique
entrée dans lesmœurs. Qui se souvient, par
exemple, que la fonnation continue était à

l'origine une innovation socialede la Cegos,
autrefois association d'intérêt général ? La
finalité de l'innovation sociétale, une fois
arrivée à son terme, est d'être une pratique
largement irriguée, bien au-delà de l'associa
tion «conceptrice ».

UN PARCOURSSEMED'EMBÛCHES
Faire émerger une innovation génère quatre
zones de risque plus ou moins difficilesà
affronter (voirschéma2).
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PROCESSUSD'INNOVATION : LES5 ÉTAPES
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« Traverséedu désert »
Fortes de leur proximité de terrain, lesasso
ciations ont une solide capacité à affronter
la « traversée du désert ». Passerde l'idée à
l'action estune étape qui s'incarne grâce à la
mobilisation d'énergies, souvent bénévoles.
Le secteur associatifa une capacité forte à
agiravecpeu de ressources.

« Vallée de la mort »
Un nombre conséquent de projets sont
également bien armés pour traverser la
« valléede la mort ».11s'agit làd'étudier si le
projet peut être démultiplié largement. Tous
les projets n'ont pas vocation à être déve
loppés à grande échelle. Agir localement
pour répondre à un besoin de proximité
peut suffire. Cependant, les associations
qui souhaitent diffuserplus largement leur
initiative devront passer par une phase de
modélisation pour étudier les résultats de
leurs expérimentations et définir les condi
tionsde déploiement.

« Crise de croissance»
Lorsqu'elles souhaitent essaimer, les asso
ciations ont en revanche beaucoup plus de
difficultés à faire face à la « crise de crois
sance » car elles sortent de leur terrain de
prédilection que représente l'expérimenta
tion pour se positionner en « développeur ».
Pour assurer le développement de leur
nouveau projet, il leur faut des moyens
supplémentaires, notamment financiers, ce
qui n'est pas forcément aiséà obtenir. 00»
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• •* Plus encore, la méthode de conduite
des équipes et les logiques managériales qui
en découlent peuvent modifier substan
tiellement le mode de fonctionnement de
l'association.

« Saut quantique »
Enfin, le passage de l'essaimage à l'indus
trialisation représente la marche la plus
compliquée à franchir. C'est un véritable
« saut quantique » qu'il s'agitd'opérer car la
logique d'industrialisation est radicalement
différentede cellequi prévautclanslesétapes
précédentes. L'un des exemples récents est
celui de l'AFM-Téléthon qui a créé un fonds
d'amorçage de 50millions d'euros en parte
nariat avec la Caisse des dépôts. De plus,
l'AFM vient d'obtenir le statut de laboratoire
pharmaceutique, une première mondiale
pour une structure d'intérêt général.

AIDERLESASSOCIATIONSA
DÉVELOPPERLEURSINNOVATIONS...
Les partenaires privés et publics peuvent
apporter auxassociationsun soutien structu
rant tout au long de ce processus d'innova
tion. Achaqi leétape, quatre typesde besoins
se présentent.

Besoinsfinanciers
De la conception à l'industrialisation, les
financements nécessaires sont à adapter,
tant dans leur montant que dans leur forme
(don, prêt, apporten fondspropres).

Besoinsd'accompagnement
Le passage des différentes étapes nécessite
une capacité de remise en cause du projet
et de son fonctionnement. Au-delà des
expertises techniques, juridiques ou finan
cières, un accompagnement stratégique est

souvent structurant pour aider l'associationà
pérenniser son projet et à le projeter dans un
développement maîtrisé.

Besoinsen compétenceset réseaux
1.'accèsà des« compétences rares » complé
mentaires à celles de la structure porteuse
est indispensableau déploiement desprojets
d'innovation. Les partenaires peuvent
être force d'entraînement pour impliquer
d'autres acteurs.

garantir le professionnalismede cet exercice
complexe mais également la légitimité des
résultats.

...POURRELEVERLESDEFIS
DESOCIÉTÉ
Que le secteur associatif puisse innover
et déployer ses solutions est essentiel pour
relevernos défisde société. Plus que jamais,
face au changement d'échelle des défis
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Besoinsde valorisation de l'utilité
sociétale
Evaluer l'impact du projet est un avantage
considérable : cela permet de mesurer
concrètement ce que le projet apporte à
ses bénéficiaires. Disposer de ces infor
mations facilite non seulement l'optimi
sation et de le déploiement du projet mais
aussi la recherche de partenaires. Dans la
mesure du possible, il est préférable que
la démarche soit réalisée par un tiers pour

économiques, sociaux, environnementaux
et sociétaire, nous avons besoin de l'initia
tive associative. C'est en coconstruction
avec d'autres qu'elle permettra de répondre
aux nouveaux besoins, notamment desplus
fragiles.Gageons que lespartenaires privés
et publics des associationssauront percevoir
toute la richesse du secteur pour lui donner
les moyens de poursuivre son action indis
pensable pour un XXI1siècleplus solidaireet
durable !m
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