
Réunion du Chantier « Innovation sociale, 
numérique et Centres Sociaux » du 19 avril 
2011
Compte-rendu rédigé par Emmanuel Vandamme, V1 du 29 avril 2011

Ordre du jour
• Rappel de l'objet du chantier : le renouveau de l'innovation sociale à l'ère du numérique, 

contexte, enjeux, exemples
• Premier repérage de pratiques et de projets croisant innovation sociale et numérique au 

sein du réseau
• Organisation du chantier :

◦ objectifs et résultats attendus
◦ productions (texte d'orientation, document REPERES, rencontre nationale,…)
◦ moyens (perspective de projet FEDER)
◦ planning et méthodes de travail (logique d'expérimentation)

Participants
• Dominique Garet, administrateur de la FCSF et pilote du chantier
• Emmanuel Vandamme, consultant extérieur et animateur du chantier
• Julien Bastide, délégué FCSF chargé d'appui au réseau (projets communication et 

numérique)
• Xavier Lionet, délégué FCSF chargé d'appui au réseau, qui intervient en ce moment plus 

particulièrement sur 3 territoires en développements (Franche-Comté, Centre et Midi-
Pyrénées)

• Roger Richard, président du Centre sociale Le Lierre à Thionville et administrateur de la 
fédération de Moselle

• Florent Lajous, chargé de mission communication et culture à la fédération des Centres 
sociaux de Paris

• Henry Colombani, expert associé bénévole

Excusés :
• Pierre Garnier, président de la FCSF
• Yves Macquet, délégué de l'URACS (Rhône-Alpes)

Compte-rendu

Rappel de l'objet du chantier
Dominique Garet rappelle l'historique du numérique au sein du réseau, et la génèse du 
chantier, ainsi que son articulation avec d'autres instance ou groupes de travail de la FCSF. 
Comme indiqué lors du CA de janvier 2011, le travail autour du chantier communication a fait 
apparaître le fort potentiel des outils collaboratifs en ligne en matière de participation des 
habitants. Cependant, la FCSF a constaté que ces outils et leurs potentialités demeurent mal 
connus dans le réseau. L'une des questions auxquels doit répondre ce pour ce chantier est 
donc de savoir comment les outils numériques participatifs peuvent venir au service du coeur 
de métier des centres sociaux. Soit sous la forme d'activités « augmentées » par l'utilisation de 
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ces outils, soit avec la mise en place de nouvelles activités permises par ces outils... Et au-delà, 
de quelle manière les logiques d'innovation issues du champ du numérique (logiciels et 
contenus libres, logique de contribution, désintermédiation, « hacking », etc.) peuvent 
bénéficier aux centres sociaux et aux fédérations ?

Emmanuel Vandamme rappelle ensuite les définitions de l'innovation sociale et numérique (cf. 
diapos sur le groupe RECO et présentation plus illustrée sur http://prezi.com/jprobuokvjpq/
innovation-sociale-et-numerique/1 )et Henry Colombani présente les 3 éléments constitutifs de 
l' « ADN » des centres sociaux (cf. note et tableau sur RECO). L'innovation sociale et numérique 
dans les centres sociaux peut représenter un innovation relative, elle peut consister à remixer 
ou transposer des projets existant sur un territoire donné : il ne s'agit pas forcément d'inventer 
de nouvelles pratiques, mais simplement de les adapter à un contexte particulier. Dans ce cas, 
les centres sociaux peuvent apporter une logique de « sur-mesure ».

Florent Lajous invite à ne pas sous-estimer les freins internes, les réticences structurelles 
psychologiques et culturelles des centres sociaux, sur les outils (Google, Facebook) ou sur les 
pratiques de participations qui font parfois peur. Il existe également des freins du côté des 
habitants, pour qui le numérique n’est pas une priorité (la question n’apparaît pas dans les 
indignations…). Il faudra donc amener les gens qui ont peur ou pensent qu'ils n'en ont pas 
besoin à développer leur appétence, y compris chez les jeunes qui font parfois preuve de 
« myopie » numérique en limitant le Web au seul site Facebook, avec un usage addictif dan 
certains cas. Il faudrait également regarder du côté du rôle des parents dans le développement 
d'une maîtrise d’usage. Il faut enfin déconstruire des mythes comme le fait de penser que c'est 
une affaire de techniciens ou que l'internet détruit le lien social.

Dominique Garet soulève la question des services publics numériques qui handicapent la 
relation avec les usagers les plus démunis, et souhaite que la FCSf prenne position sur la e-
administration lorsqu'elle ne représente pas une innovation sociale, et plus généralement sur la 
numérisation de la société (e-santé, e-éducation, etc.)

Julien Bastide revient sur la « tournée » de formations à RECO qu'il a effectué, pour des 
bénévoles et salariés (tous métiers), et ce qu'elle a permis de comprendre de la perception du 
numérique par les centres sociaux et les fédérations. Ce qui marche bien en formation, par 
exemple, c'est d'expliquer qu'on peut modifier un article dans Wikipedia (50% des  utilisateurs 
ignorent que le site est contributif). Cela révèle un manque de savoirs de base sur ces outils, 
les habitants ne visualisent pas bien leur fonctionnement, et encore moins leurs implications.

Julien présente quelques livres issus du fonds de la FCSF (cf. liens sur RECO), sur Wikipedia, 
Google ou le référencement, ainsi que l'ouvrage « Tout ce qui est mauvais est bon pour vous » 
de Steven Johnson, qui explique en quoi jeu vidéo, les séries télé et la télé réalité développent 
les capacités cognitives et permettent de gérer la complexité. Sur les jeux vidéo comme sur 
d'autres outils numériques, il faut toujours parler des potentialités (sans minimiser les 
éventuels dangers).

Xavier Lionet confirme un vrai manque d'appropriation, et un manque de formation sur ces 
questions (manque de demande plutôt que d'offre). A noter que la fédé du Pas-de-Calais a 
lancé une offre de formation « L'innovation sociale par le numérique » (cf. fiche formation sur 
RECO), à côté d'une formation RECO et d'une formation « Web 2.0 ». Le chantier pourrait 
également favoriser ou mutualiser ce type d'initiative.

Il y a un vrai travail de sensibilisation à effectuer, pour lever les freins et résistances, en visant 
l’exemplarité par les cas concrets.

En conclusion de ce tour de table, il apparaît important de bien prendre en compte 3 axes dans 
ce chantier :

• la sensibilisation / acculturation (bibliographies et notes de lectures, veille sur le Web, 
rencontres avec des innovateurs sociaux, formations, rencontres, etc.)

1 Pour plus de facilité, les principaux liens insérés dans le texte sont repris sur le groupe de travail RECO «  FCSF – 
Pilotage CSx, innovation sociale et Numérique ». Les documents cités dans le texte sont également disponibles
sur RECO.
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• l' « outillage numérique » des centres sociaux et fédérations
• l'expérimentation et le montage de projets (basé sur l'expertise des habitants), qui sera 

aussi une pédagogie par l'exemple

Premier repérage de pratiques et de projets
Pour avancer sur cette question et pour illustrer la notion d'innovation sociale et numérique, il 
est nécessaire de rassembler des exemples, qui pourraient prendre la forme de fiches de 
pratiques. Dominique rappelle le rôle d'ensemblier ou d'agrégateur du centre social qui, à 
partir d’outils ou de pratiques existants par ailleurs, peut proposer d'autres types d’usage sur 
un territoire donné.

Roger Richard présente le projet WikiThionville (http://www.wikithionville.fr/), issu au départ 
d'un projet vidéo et directement inspiré de WikiBrest. Le projet a fait l'objet d'un engagement 
du CA du centre social Le Lierre, et il est aujourd'hui reconnu comme un très bon moyen de 
travailler avec les habitants, qui ont tous des choses positives à amener. Le projet demande 
toutefois « énormément de travail » : il faut apprivoiser, sensibiliser le il y a parfois la difficulté 
de l'usage de l'écrit, une peur de l'image de soi (et en même temps une véritable 
reconnaissance pour ceux qui franchissent le pas). Un article peut représenter 4 ou 6 heures de 
discussion avec un habitant. Il y a eu de nombreuses rencontres physiques préalables de 
sensibilisation et d’appropriation avant de participer à l’échange en ligne. Dans le public 
concerné, 50% n’ont pas d’ordinateur – et sur ceux qui l’ont 10% en ont une utilisation très 
basique. Roger constate que ceux qui savent déjà s'exprimer le font en dehors du Centre 
social. Au Centre social, le pôle multimédia est transversal, tout le monde est formé (par 
exemple au blog dernièrement).

Florent cite plusieurs Centres de Paris qui, souvent autour de leur EPN, on des activités 
numériques socialement pertinentes : Espace 19 (insertion, remotivation personnelle, cf. 
http://espace19.org/), La Clairière (http://www.laclairiere.org/)  Relais 59 (avec Yann Vandeputte 
sur l'insertion également, cf. http://www.csrelais59.org/), le Picoulet (travail autour de 
l'addiction aux TIC, cf. http://www.picoulet.org/). Florent considère que le numérique ne crée 
pas en soi de lien social et les usages du Net sont d’abord locaux, territoriaux. Il faut donc en 
amont une éducation technique et culturelle aux capacités.

Plusieurs sites recensent des projets d'innovation sociale avec le numérique, et peuvent 
alimenter la réflexion du chantier (www.liens.coop, www.imaginationforpeople.org/fr, qui est 
encore en cours de développement).

Le chantier a ensuite échangé sur la manière d’effectuer un repérage de pratiques, par 
exemple par un questionnaire en ligne. Cela suppose d'identifier ce que les centres sociaux 
vont en obtenir en retour. Le questionnaire pourrait par exemple s'inscrire dans un futur appel 
à projet interne. Faut-il adresser ce questionnaire aux fédés ou directement aux centres 
sociaux ? Ces questions ne sont pas tranchées, et il sera nécessaire d'y revenir dans la 
prochaine réunion du chantier.

Organisation du chantier

Objectifs

L'objectif retenu pour le chantier est, sur proposition de Xavier, l'accompagnement des 
transformations des pratiques des centres sociaux, il passe par des activités 
d'information et de sensibilisation, pour permettre aux acteurs du réseau de mieux comprendre 
les enjeux politiques et sociaux liés au numérique, et un travail d'expérimentation visant à 
développer les utilisations solidaires et citoyennes des nouvelles technologies, et tout projet 
reposant sur une logique d'innovation sociale et numérique.

La question de l'équipement en matériel (réemploi, etc.) et la question de l'appropriation de 
RECO seront également traitées par le chantier, mais elles n'en constituent pas le cœur.
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Les objectifs opérationnels à 2 ans seraient que le numérique soit pleinement pris en compte 
pour chaque nouvelle action et chaque projet des centres sociaux, et que les centres sociaux 
se positionnent comme porteurs d'une démarche d'innovation sociale, avec ce qu'elle suppose 
de prise en compte critique du numérique, avec une réelle implication des fédés dans la 
démarche.

Actions à mener

1/ Expérimentation

L'action clé que propose le chantier est une série d'expérimentations, suivant la méthodologie 
des Territoires en résidences (cf. le blog du projet 27ème Région et document présentant 
rapidement la méthodo sur RECO). Une telle action permettra de nourrir la réflexion, d'enrichir 
les pratiques, et surtout de confronter la réflexion au terrain.

Henry défend l’idée d’inscrire une dizaine de centres sociaux dans un engagement contractuel 
d’expérimentation soutenue et suivie, valorisée ensuite dans les fiches de pratiques 
communicables et le bilan rédactionnel d’un REPERES, puis d’une Journée de valorisation et 
diffusion des résultats pour essaimage… Il faudrait définir les échéance ce plan de manière 
opérationnelle. Cela suppose un engagement de la part des centres, la prise en compte dans la 
démarche de leurs propres objectifs (cf. méthodo mise en œuvre dans le cadre du travail sur la 
parentalité), et l'implication des fédérations comme relais et interface.

Cette expérimentation pourrait prendre place sur 1 ou 2 territoire fédéral, en sachant que la 
question des financements (cf. page suivante au chapitre « Moyens ») sera déterminante dans 
le choix des territoires.

2/ Information, sensibilisation et production de documents

En termes de publication, 2 supports complémentaires sont envisagés :
• un blog http://numerique.centres-sociaux.fr (existant mais orienté outils) ou 

http://innovation.centres-sociaux.fr 
• un document de la collection « Repères » comprenant des aspects politique théorique et 

pratique, dont l'édito ou l'introduction pourraient constituer un texte d'orientation à 
dimension politique sur la question du numérique.

Dominique rappelle qu'il y a un fort enjeu d'une parole politique sur l'impact du numérique sur 
la vie sociale.

Henry propose à cette occasion de produire un cahier des charges de la collection « Repères ».

Florent attire l'attention sur le fait que la thématique devient très tendance et que le 
« Repères » ne sera plus forcément innovant dans 1 an, dès lors quel est l'objectif : afficher le 
positionnement de la FCSF, porter la parole des CS (et dans ce cas, qu'est-ce qui fait notre 
spécificité ?) ou « simplement » alerter et informer les centres sociaux sur cette question. Cette 
question devra être tranchée dans une prochaine réunion.

En matière de documentation, le chantier pourrait identifier ou rassembler différentes sources, 
comme les guides CREATIF (http://guides.creatif-public.net/index.php/Accueil), ou le récent 
cahier pratique du CIV « Solidarités numériques et politique de la ville : un levier pour réduire 
les inégalités, livre librement téléchargeable » 
(http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/Reperes_Solidarites_numeriques_2011.pdf)

3/ Rencontres

Le chantier pourrait organiser une rencontre nationale sur l'innovation sociale et numérique, 
soit en préparation du « Repères » (ce qui permettrait de s'appuyer, pour la rédaction, sur les 
actes de la rencontre) soit autour de sa sortie. La rencontre pourrait avoir lieu assez 
rapidement, rassemblant dans ce cas assez peu d'acteurs, autour des expériences repérées 
(logique de valorisation et d’essaimage), soit plus tard, pour un public plus large, dans une 
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optique de communication, pour exposer de qui aura été fait. Encore une question à trancher 
lors d'une prochaine réunion.

Julien suggère de faire intervenir Florence Devouard lors d'une telle rencontre (ou lors à 
l'occasion du congrès). Elle est l'ancienne présidente du conseil d'administration de la 
Wikimedia Foundation (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Devouard).

4/ Animation du chantier

Emmanuel propose d'inviter aux réunions du chantier des acteurs extérieurs au réseau qui 
auraient menés des projets intéressants dans le domaine.

Il sera également important de favoriser les croisements avec d'autres chantiers (culture, 
vieillissement, etc.) dont les problématiques peuvent rejoindre celles de l'innovation sociale et 
numérique.

La question du liens avec les fédés départementales reste à préciser (cf. discussion sur le 
questionnaire par exemple).

En complément des rencontres nationales évoquées, la FCSF pourrait par ailleurs participer à 
des rencontres et/ou des réseaux d'acteurs qui touchent à l'ISN. Les participants listent 
rapidement les principaux acteurs en présence :

• CIV (http://www.ville.gouv.fr/)
• DUI (http://delegation.internet.gouv.fr/)
• Les étés TIC de Brest (http://www.lesetestic.com/)
• Les rencontres d'Autrans (http://www.autrans.net/)
• Villes internet (http://www.villes-internet.net/)
• Agence de solidarité numérique (http://www.dsa-asn.org/)

Un groupe RECO a également été mis en place pour les échanges d'informations au sein du 
chantier (à la différence du blog qui est ouvert au public) : http://centres-sociaux.fr/groups/fcsf-
pilotage-centres sociaux-innovation-sociale-et-numerique/home/

Moyens et financements

L'expérimentation en matière d'innovation sociale par le numérique peut assez facilement se 
financer dans le cadre de projets européen (il s'agit d'une priorité de la Commission, cf. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/81&format=HTML
&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr)

Dans certaines régions, les PO (programmes opérationnels) FEDER comprennent des actions 
directement liées à la question, par exemple en Ile de France avec l'action 10 de l'axe 2 
« Soutien à des projets d’innovation sociale notamment à l’aide des TIC » : 
http://www.europeidf.fr/fr/feder/presentation/detail-des-axes/axe-2-innovation-et-
competitivite/index.html

Le FEDER arrive en fin de programmation (2013), ce qui signifie que les services instructeurs 
(Régions ou Préfectures) sont généralement plus souples et qu'il reste parfois des crédits 
importants non dépensés. C'est le cas sur l'action cite ci-dessus.

Certaines régions ont également des lignes spécifiques sur lesquelles peuvent émarger les 
centres sociaux (en direct ou via les fédés). Par exemple dans le Nord-Pas de Calais avec 
DREAM+ (e-démocratie et expression des habitants avec le numérique) ou en Poitou Charentes 
pour des diagnostics des usages TIC (réalisé par l'association APTE).

Il serait tout à fait possible d'associer des financements de différentes régions pour un projet 
d'ampleur nationale.

En complément du FEDER qui apparaît comme la source de financement la plus évidente, il 
pourrait être intéressant de regarder les possibilités du côté d'INTERREG IVb et Ivc, de solliciter 
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Chorum (http://www.chorum.fr/) ou les CARSAT (ex-CRAM), ou encore les fondation d'entreprise 
comme Simplymarket citée par Roger (http://www.votre-avenir-
simply.fr/html/accueil/entreprise/entreprise-citoyenne.htm) SFR (http://www.sfr.com/fondation-
sfr) ou Free (http://fondation.free.org/) ou Orange (http://www.blogfondation.orange.com/) qui 
intègrent généralement une ligne « Solidarité numérique ».

Pour information, Emmaus a noué un partenariat important avec Microsoft pour ses projets 
numériques (http://www.greenflex-group.com/fr/newsletter/articles/newsletter-novembre-
2010/emmaues-et-microsoft-sengagent-pour-reduire-la-fracture-numerique.html).

Les participants proposent de réunir les 4 ou 5 régions intéressées, de vérifier l'existence de 
« forces vives » au niveau des centres, disposant de mandats permettant de travailler dans de 
bonnes conditions.

Il pourrait être intéressant de constituer un réseau de référants départementaux, mais cela 
peut poser la question de leur représentativité.

Une fiche projet sera rédigée par Emmanuel, afin de solliciter le FEDER et de valider l’éligibilité 
du projet.

Emmanuel propose de faire intervenir Charlotte Rautureau pour une mission de 2 à 4 jours. 
Charlotte est chargée de mission Europe, elle a participé au projet 27ème région, et elle pourra 
aider les fédés à identifier, dans chaque PO FEDER, les lignes concernant l'innovation sociale et 
numérique. Elle avait déjà mené une petite mission, qui a débouché sur le financement de 
projets de fédérations.

Planning, suites à donner à la réunion

• Rédaction de la fiche projet FEDER et rencontre avec la Préfecture de région chargée du 
FEDER en Ile de France (Emmanuel)

• Repérage des lignes ISN dans les PO FEDER (Charlotte Rautureau)
• Approfondissement du repérage de projet (Tous)
• Contacts avec les UR ou fédés en vue d'une contractualisation (FCSF)

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16 juin.

Documents complémentaires
• Présentation de la méthodo des Territoires en Résidence, 27éme Région / Ville de Lille   

(1.3m)   téléchargé par Emmanuel Vandamme le 4/29/2011
• Fiche formation \"L\'innovation sociale par le numérique\", Fédé 62.pdf (803k)     

téléchargé par Emmanuel Vandamme le 4/29/2011
• Présentation Innovation sociale et numérique, Emmanuel Vandamme (39.4k)     

téléchargé par Emmanuel Vandamme le 4/29/2011 
• Note Innovation sociale et numérique, Henry Colombani (178.7k)     téléchargé par 

Emmanuel Vandamme le 4/29/2011 
• Centres sociaux, innovation sociale et numérique, texte d\'orientation adopté par le CA   

du 22 Janvier 2011 (76.9k)   téléchargé par Emmanuel Vandamme le 4/29/2011 
• Contribution Centres sociaux et numérique, Dominique Garet (53.2k)     téléchargé par 

Emmanuel Vandamme le 4/29/2011

Ces documents sont présents sur la page « Docuthèque » du groupe RECO (http://centres-
sociaux.fr/groups/fcsf-pilotage-centres sociaux-innovation-sociale-et-numerique/documents/)
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http://centres-sociaux.fr/wp-content/blogs.dir/1/files/group-documents/132/1304067018-ficheformationLINNOVATIONSOCIALEPARLENUMERIQUEfd62.pdf
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