
Programme 

Journée régionale innovation sociale territoriale 

20 novembre 2018 - IN’ESS – Narbonne 

9h30-10h : Accueil café  

10h : Accueil : Le Grand Narbonne 

10h15 : L’innovation sociale territoriale, quels enjeux, modes de faire, impact sur les publics 

précaires? –  Introduction de la journée – Cécile Nonin - Villes et Territoires Occitanie 

« L’innovation est depuis longtemps valorisée dans le secteur privé, avec des investissements conséquents centrés 
sur l’innovation technologique. Au niveau des territoires, la tendance est récente : les dynamiques d’innovation 
sociale ont longtemps été négligées par les institutions, alors qu’elles portent souvent les germes de solutions 
nouvelles, concrètes, adaptées et appropriables par les acteurs des territoires. 
L’innovation sociale apparait aujourd’hui comme indispensable aux transitions, pour relever les défis locaux et 
globaux, et renouveler l’attractivité des territoires moteurs de développement durable. Aussi, les collectivités 
locales ont-elles intérêt à mettre en place des conditions favorables pour la voir émerger et se diffuser dans une 
logique d’innovation territoriale. » Ciedel – Centre International d’Etudes pour le Développement Local   
 

10h25 : Interventions introductives de Françoise Pasquier, Directrice Générale Adjointe du Pôle 
Economie Tourisme, Communauté de Communes Lodévois Larzac, et Marc Padilla, Chef d’entreprise 
EcoLodève 
Comment des acteurs d’un territoire, que sont une cadre de collectivité, un chef d’entreprise, qui 

souhaitent agir en faveur de ce territoire, peuvent-ils s’y prendre ? 

« En faveur du territoire » : mieux vivre des habitants ; « agir » : expérimenter, contribuer ensemble ; « s’y 

prendre » : difficulté pour agir : droit à l’expérimentation, reconnaissance mutuelle de la légitimité à agir, 

reconnaissance collective de l’expérimentation comme moteur d’un mieux vivre ensemble ; difficulté des 

moyens : comment mobiliser des moyens pour expérimenter ?  

Présentation de deux expériences innovantes pour apporter des éléments de réponse 

10h45 : Présentation de l’expérience Territoires zéro chômeurs, Bernard ARRU,  directeur de 

l’association TZCLD (Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée) – Témoignage de Mme Chekarna, 

coordinatrice du Pôle Tourisme d’ELAN, (Entreprise Locale d’Activités Nouvelles), Territoire Zero 

Chômeurs de Jouques, PACA. 

« Cette expérimentation dessine une autre voie dans la lutte contre le chômage de longue durée en réaffectant 

les coûts liés à la privation d’emploi pour aider à financer de manière pérenne des emplois, socialement utiles 

pour les territoires, non concurrentiels avec ceux existant localement et en assurant des conditions de travail 

décentes. Depuis fin 2016, dix territoires se sont ainsi lancés, pour 5 ans, dans la démarche. Sur ces territoires des 

entreprises à but d’emploi (EBE) ont ouvert entre janvier et juin 2017, plus de 600 personnes ont déjà été recrutées 

et, sur 5 ans, elles devraient embaucher environ 2 000 personnes. Plus de 50 territoires sont aujourd’hui 

volontaires pour entrer dans une 2e étape de l’expérimentation.  ». 

o Présentation de la première phase d’expérimentation, et de la création du fond dédié via la loi et 

le décret d’application de 2016.  

o Les conditions préalables nécessaires à l’expérience TZCLD 

o Le fonctionnement d’un territoire zero chômeurs 

o Les retours d’expériences : limites et pièges à éviter, plus-value pour les territoires 

o Perspectives quand à une extension de l’expérimentation à de nouveaux territoires. 

 

http://www.ciedel.org/nos-domaines-dintervention/innovations-sociales-territoriales/


12h15 –13h30 Déjeuner 

13h30-14h30 : visite de l’IN’ESS  

Equipement communautaire, espace innovant dédié à l’accompagnement des projets professionnels, à la création 

d’activités et qui permet de tester de nouveaux modèles de développement économique. L’IN’ESS héberge une 

couveuse d’entreprises, 2 coopératives d’activités et d’emploi, un hôtel d’entreprises,  un citélab, un centre de 

ressources vie associative, un fablab, un centre de formation professionnel, etc. 

14h30 16h00: l’INESS : Quelles innovations sociales territoriales ?   

Depuis 2010, la Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne fait de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

un axe fort de sa politique de développement économique, notamment par la mise en œuvre d’actions et d’outils 

favorisant l’entrepreneuriat social. A partir de l’ESS, de l’écosystème mis en place, IN’ESS se positionne comme 

pole permettant d’inventer de nouveaux modèles économiques, de tester de nouvelles formes de gouvernance et 

de valoriser les collaborations locales en s’inscrivant dans une démarche collective. 

Interventions des acteurs de l’IN’ESS pour présenter les nouveaux modèles économiques, nouvelles 

formes de gouvernance, et la prise en compte des publics fragiles 

16h00 : clôture : Muriel Nivert-Boudou, Déléguée Générale, CRESS Occitanie 


