ETI2D
Espace territorial d'Innovation pour le Développement Durable
Un lieu et des moyens d'accompagnement
pour faire émerger et développer des activités économiques
favorisant le développement local et la transition écologique du territoire
dans une démarche d'innovation sociale
Définition
L'Espace Territorial d' Innovation pour le Développement Durable ETI2D, est un cluster d’innovation sociale
et numérique au service de la transition écologique des territoires qui s'appuie sur un décloisonnement
entre les acteurs (de l'économie traditionnelle, du développement local, de l’Éducation au Développement
Durable, de l’Économie Sociale et Solidaire...) et entre les champs théoriques. C'est un pôle d’excellence
régional ou d’agglomération qui renforce l'innovation et la créativité d’un territoire par une démarche
d’innovation sociale.
Sa production est non-technologique et/ou technologique. Elle s'inscrit dans l'économie solidaire en
s’articulant aux enjeux de la 3° révolution industrielle (technologies numériques).
Voir le référencement sur le site du Ministère du Développement Durable :
http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/360
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Mots clés :
- Innovation sociale
- transition écologique du territoire
- pratiques de développement durable
- pratiques de solidarisation
- décloisonnement
- compétences individuelles et collectives
- créativité des territoires
- création de richesses et d'emplois
- économie circulaire, collaborative, de la fonctionnalité
- économie sociale numérique

Méthodologie :
Une structure porteuse : évaléco
Association créée en 2009 et basée en Région PACA, ayant pour finalité la transition écologique des territoires,
évaléco développe ses activités sur 2 axes complémentaires :
- l'éducation populaire au développement durable, à la citoyenneté et aux usages du numérique.
- l'accompagnement à la transition écologique dans une démarche d'innovation sociale.
Avec une approche très large du développement durable comme une démarche systémique où la participation,
le pouvoir d'agir et la gouvernance constituent la colonne vertébrale permettant d'articuler les piliers
économiques, environnementaux et sociétaux.
Aujourd'hui, évaléco anime sur un même espace des activités grand public, des activités
d'accompagnement de structure et de collectivités avec des outils opérationnels et participatifs et des
activités de recherche appliquée sur les thématiques suivantes :
- Pratiques de développement durable et gestion du changement.
- Pratiques de gestion des biens communs et citoyenneté.
- Pratiques solidaires et efficacité économique.
- Démarche d'innovation sociale et changements institutionnels.
- Compétences collectives et professionnalisation des structures.
La structuration et l'animation de collectifs
A partir de besoins identifiés par les acteurs et habitants sur un territoire, nous accompagnons et animons
des dynamiques collectives de co-construction de réponses en décloisonnant les champs théoriques et les
pratiques dans une finalité de transition écologique des territoires. En suivant la démarche d'innovation
sociale nous cherchons à penser les usages avec les usagers, à être vigilants à l'accès pour toutes et tous et
à construire des modèles économiques basés sur l'hybridation des ressources.

Des outils méthodologiques opérationnels
Nous nous appuyons sur une démarche d'innovation sociale et des outils opérationnels élaborés en
partenariat avec d'autres centres de recherche appliquée (l'Institut Godin, l'IRFEDD..) et développés en
s'appuyant sur les apports de l'éducation populaire :
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•

Diagnostic participatif des pratiques de développement durable

•

Tableau de bord des pratiques solidaires

•

Marqueurs d'innovation sociale

•

Tableau de bord des pratiques pédagogiques croisant thématiques du développement durable et
compétences clés.

Les projets et activités bénéficient de l'accompagnement du Centre de Recherche Appliquée développé par
évaléco en lien avec des laboratoires universitaires.

Des premiers résultats tangibles
Cette démarche d'innovation sociale a d'ores et déjà permis :
- la création d'une filière locale, éco-responsable et solidaire de traitements des déchets électroniques en
partenariat avec les entreprises de la technopole de Sophia-Antipolis,
- la structuration d'un collectifs d'acteurs (Entreprises, ESS, collectivités) autour de la gestion des déchets en
complémentarité et en partenariat avec les services déjà proposés par les collectivités et les grands
opérateurs du secteur. L'accent étant mis sur le réemploi et le reconditionnement.
- l'émergence d'un projet global de mobilité douce sur un territoire,
- la préfiguration d'une économie sociale numérique reposant sur des recherches-actions sur des projets
numériques et des objets connectés à forte utilité sociale (exs : recherche sur un drone pour lutter contre le
frelon asiatique, le RecyCloud, internet des objet appliqué aux acteurs du ré-emploi).

Un lieu d'expérimentation : Tiers lieu / Living Lab
Une année d'expérimentation de la démarche au sein d'un lieu de taille modeste (200m2 de salles
mutualisée, un atelier, une cour) conçu comme un Tiers Lieu favorisant les décloisonnements, la créativité
et la pollinisation des projets a permis de faire émerger des projets collectifs concrets, innovants et
potentiellement structurants pour le territoire.
Cette première année a également permis de valider la méthodologie qui permet l'émergence de projets
collectifs comme un incubateur d'innovations sociales.
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Un centre de recherche appliquée
Comme pour l'innovation technologique ou les centres de recherche appliquée et de transferts
accompagnent les inventions pour leur mise sur le marché et leur diffusion, les innovations sociale ont
besoin d'être documentées et accompagnées par un centre de recherche appliquée en Sciences
Économiques et Sociales.
Ce centre de recherche appliquée est une interface entre :
•

des laboratoires de recherche partenaires qui alimentent la recherche et proposent des étudiants
en stage de Master ou doctorants

•

des instituts de recherche appliquée et de transfert organisés en réseau trans-régional et des
partenaires institutionnels qui coopèrent pour la production d'outils opérationnels.

•

des entreprises, structures et collectivités locales qui bénéficient des services, accueillent des
chercheurs et alimentent la réflexion.

A l'origine : la méthodologie évaléco de diagnostic des pratiques de développement soutenable:
En 2008, en réponse à l'appel à projet du Ministère de l’Éducation Nationale « l'école agit pour le Grenelle
de l'Environnement », les élèves et enseignant-es bénévoles du lycée Tocqueville à Grasse ont imaginé une
grille permettant d'évaluer les pratiques des établissements scolaires en regard des thématiques du
Grenelle. Lauréat de cet appel à projet, soutenus par le Secrétariat d’État à l’Écologie et la Région PACA,
l'association évaléco est née en 2009 avec pour projet de développer cette méthodologie de diagnostic des
pratiques de développement durable à destination des établissements scolaires (soutien de l’Éducation
Nationale), des collectivités locales, des entreprises et des associations.
Méthodologie basée sur la participation de l'ensemble des parties prenantes internes et externes, non
normative, elle valorise les bonnes pratiques existantes et incite à la gouvernance participative. Elle permet
une sensibilisation interactive aux thématiques du développement soutenable et aux principes de
l’Économie Sociale et Solidaire.
Elle est aussi déclinée comme support des politiques de RSE et comme outil permettant d'assurer la
participation citoyenne à l'élaboration des politiques publiques. Nous accompagnons ainsi de petites
collectivités locales (moins de 5000 habitants) dans leur démarche de gouvernance participative.
La méthodologie de diagnostic des pratiques de développement durable de l'association évaléco est
connue et référencée au niveau national (Comité 21, FOREDD).
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