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Innovations sociales et territoriales : accompagner
le changement d'échelle d'un projet pilote

Pourquoi cette session ?
Les enjeux de transitions (écologique, énergétique, économique et sociale) poussent les acteurs à inventer et tester de nouvelles
solutions dans les territoires ; face à la crise sanitaire, de nombreuses initiatives ont également vu le jour. Au-delà de la phase de test et
d’expérimentation, il peut y avoir un intérêt pour les projets ayant fait leurs preuves à les valoriser à plus long terme. Se pose alors la
question du changement d’échelle pour élargir le périmètre d’action à un public plus large et/ou à un territoire plus étendu, ou
accompagner l’essaimage d’une expérience, d’un projet mis en œuvre dans un territoire et un contexte spécifique, dans un ou des
territoire(s) et/ou contexte(s) social(aux) différent(s). Il sera alors nécessaire d’outiller autant les acteurs qui transfèrent leurs savoir-faire
et leurs expériences, que ceux qui souhaitent reproduire une expérience chez eux.
Le changement d’échelle fait l’objet actuellement d’une attention particulière des acteurs inscrits dans l’innovation sociale et territoriale,
mais peut aussi intéresser tout acteur porteur d’initiatives de développement local.
Cette session fait suite aux quatre webconférences portant sur « L’innovation sociale et territoriale : expérimenter pour inventer de
nouvelles solutions » des 30 juin et 8 juillet 2020. Elle proposera des repères et des outils à ceux qui souhaitent accompagner et/ou
s’engager dans une démarche de changement d’échelle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Cette session est destinée aux acteurs et professionnels du développement local : agents de développement, élus de collectivités et
d’associations, porteurs de projet collectif, acteurs de la société civile… Elle s’adresse aussi bien aux personnes ayant participé aux
webconférences précédentes et qui souhaitent approfondir, qu’aux nouvelles personnes intéressées.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
Cette session a pour objectifs de :
→ Mieux cerner ce qu’on appelle changement d’échelle
→ Comprendre son intérêt pour un projet (se situant notamment dans une phase expérimentale) et identifier les situations où le
passage à un changement d’échelle semble pertinent, voire nécessaire
→ Identifier des points d’attention (préalables, freins, difficultés, conditions) et des éléments de méthode (points clés) pour
accompagner le changement d’échelle d’un projet, tout en sécurisant
Cette session se déroulera à distance, sous forme de quatre webconférences de 2 heures et s’appuiera sur des études de cas.
→ 1ère web : définition, finalités, différentes situations de changement d'échelle, repères méthodologiques et points de vigilance
→ 2ème, 3ème et 4ème web : études de cas (un cas par webconférence correspondant à une situation de changement d’échelle)
2ème web : "Les centrales villageoises, de la construction d’un modèle à son essaimage", Claude Dubreuil et Jean-Michel
Bostetter, administrateurs, association des centrales villageoises
3ème web : "Terres de sources, expérimenter le changement d’échelle d’un label local pour protéger l’eau", Daniel Helle, chargé de
projets, Eau du Bassin Rennais Collectivité
4ème web : "Bricobus, déployer en réseau un dispositif solidaire d’accompagnement à l’auto-réhabilitation", Vincent Renauld-Giard,
directeur adjoint des Compagnons bâtisseurs Centre-Val de Loire

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Pascale Vincent, chargée de mission, de recherche et de formation au CIEDEL
→ Mylène Thou, chargée de mission Valorisations des recherches et Innovations, Cap Rural
→ Témoignages d’expériences : voir noms des intervenants ci-dessus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Vendredis 15 janvier (10h-12h et 14h-16h), 22 et 29 janvier 2021 (10h-12h), en webconférences
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Inscription possible jusqu’au 27 janvier 2021 sur le site de caprural.org
→ Contact : Mylène Thou, 04 75 78 17 15 / 06 77 83 45 03, valorisations.innovations@caprural.org

