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Le Maroc dispose d’un terreau fertile pour le développement 
de l’innovation sociale à travers les nombreuses initiatives 
lancées. Les leviers d’actions proviennent aussi bien du secteur 
associatif, qui dispose d’une connaissance des acteurs locaux, 
que de celui de l’entrepreneuriat.

Les conditions sont aujourd’hui réunies pour faire fleurir 
les initiatives de l’innovation sociale, dans un écosystème 
prêt à soutenir et développer les idées répondant à des 
problématiques sociales au Maroc et à l’international. Pour cela, 
nous vous proposons ce guide.

Ce guide d’innovation sociale vise tous les publics, du porteur de 
projet d’aujourd’hui au porteur de projet  de demain, de l’inspiré 
au décidé, jusqu’au lecteur curieux, soucieux de mieux connaître 
l’innovation sociale.

Ce guide se veut pratique et inspirant. Tel une boite à outils, 
ce guide vous accompagnera, vous les porteurs de projet 
d’aujourd’hui et de demain, vous qui vous interrogez sur 
l’innovation sociale, en vous aidant à vous poser les bonnes 
questions et en vous orientant vers les partenaires les plus 
appropriés.

Pourquoi ce guide ?
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Note au lecteur

Comment le guide pédagogique 
va-t-il vous aider ?

Les illustrations ont été choisies 
comme représentantes

de cinq grandes thématiques qui 
recoupent des problématiques 
fortes pour le Maroc : la santé, 
l’éducation, l’environnement, 
l’inclusion socioéconomique

et la culture.

Ce guide vous indiquera les 
outils et leviers à actionner 
pour votre projet

Nous remercions les acteurs 
qui ont accepté de répondre à 
nos questions et qui viennent 
à travers la présentation de 
leurs projets aux approches 
et problématiques traitées 

variées, inspirer nos lecteurs.

Ce guide présente une démarche 
générale pour vous, les porteurs 

de projet actuels, futurs ou 
potentiels, visant à vous orienter 
et vous accompagner dans vos 

réflexions et vos actions.
De nombreux acteurs sont cités, 
si certains ne se retrouvaient pas 

dans ce guide, nous nous
en excusons et tenons à souligner 

le caractère non exhaustif
de l’approche.

GUID
E

PÉDAGOGIQ
UE

Ce guide vous indiquera 
les différents partenaires 
à soliciter

Ce guide vous montrera
des exemples de projets
variés et inspirants.

Objectif:
votre réussite

Chaque partie du guide 
peut être lue de manière 

indépendante et fractionnée, 
suivant les besoins du lecteur. 

L’objectif de la structuration 
choisie est de permettre 

à chacun de trouver, nous 
l’espérons, des réponses à ses 

questions, en consultant la 
partie de son choix.
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L’innovation sociale : 
 qu’est-ce que c’est ?

Une innovation sociale répond à un besoin social que les modes
d’action traditionnels ne permettent pas d’assouvir et vise une finalité 

de changement de la société dans son ensemble.

• L’innovation sociale doit 
apporter une solution nouvelle 
à un problème concret.

• L’innovation sociale doit 
s’adresser prioritairement à 
un public vulnérable, dont la 
problématique ne trouve pas 
de solution dans les modèles 
existants, mais peut toucher 
toute la population.

• L’innovation sociale doit 
disposer d’un réel impact 
sur ce public.

• L’innovation sociale doit 
favoriser le déploiement 
des ressources locales.

• Il est également souhaitable 
que cette innovation sociale 
dispose d’un modèle efficient 
et duplicable.

Gardez ces critères à l’esprit durant votre projet !

Une innovation sociale peut prendre la forme de nouveaux produits ou
de nouveaux services ou encore de nouvelles procédures à visée sociale.

Ces initiatives sont qualifiées «d’innovation» suivant ces critères :

Pour répondre 
aux besoins de nos concitoyens 
non couverts

Pour développer
nos territoires

Pour engager 
une nouvelle dynamique sociale 

L’innovation
sociale 
pourquoi ?



Acteur international
les organisations internationales (qu’elles 
soient gouvernementales ou non) peuvent 
être des acteurs de l’innovation sociale, en 
portant des projets innovants à destination 

de publics vulnérables. Ainsi, le Global 
Cleantech Innovation Program est géré 

par l’ONUDI, pour accélérer et financer les 
porteurs de projets innovants au Maroc 

dans les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, l’économie circulaire et 

l’économie en eau.

Acteur privé
de nombreuses entreprises 

privées peuvent être à l’origine du 
développement de l’innovation 

sociale, notamment en favorisant 
l’intrapreneuriat au sein de leurs équipes. 

Acteur associatif
souvent issues du terrain, les 

associations sont très compétentes 
pour faire remonter des nécessités, 
pour exprimer un besoin social, en 

rassemblant et fédérant des usagers 
potentiels. Des acteurs tels qu’Amal

ou le Théâtre Nomade, sont
des exemples d’acteurs associatifs

de l’innovation sociale. 

Coopératives
les coopératives, par leur mode de 

fonctionnement, sont très importantes 
dans le développement de l’innovation 

sociale.

Fondations
de nombreuses fondations
sont également des acteurs

de l’innovation sociale. Souvent 
financées par une autre branche
de l’entreprise, ou par un autre 

acteur (public ou privé), elles 
orientent leur action vers

des publics laissés de côté, pour 
développer l’innovation sociale.

Entreprises sociales
celles-ci sont un acteur très important 

de l’innovation sociale, à travers des 
innovations répondant à des besoins non 
couverts par le marché et les politiques 

publiques, par des idées originales
les définissant.

Acteur institutionnel
les institutions publiques (Etat ou 
collectivités territoriales) peuvent 

être des acteurs de l’innovation 
sociale, en intervenant dans un 

domaine qu’elles connaissent. Par 
exemple, le Conseil Supérieur de 

l’Education, de la Formation et de la 
Recherche scientifique a mis en place 
le programme Tayssir, qui distribue de 

l’argent à des familles pauvres (souvent 
en milieu rural), à condition que leurs 

enfants puissent aller à l’école.

Acteurs et parties 
prenantes de 

l’innovation sociale
Il est important de noter qu’il n’y a pas de profil unique 
d’acteur de l’innovation sociale. Au contraire, il en existe 

une grande diversité, capable d’accomplir de grandes 
choses, à partir de leur contexte d’intervention. 

Acteur académique
les acteurs académiques, tels que les 

universités ou les écoles d’études supérieures, 
peuvent aussi être des acteurs de l’innovation 

sociale. Ainsi, la Société Générale Maroc, Maroc 
Impact et l’Université Hassan II de Casablanca 
ont lancé un programme baptisé « MU-HUB », 
visant les étudiants, doctorants et enseignants 
senior de l’université. Ce programme s’appuie 
sur une plateforme virtuelle, mais aussi sur un 

« Fab Lab » (conteneur d’expérimentation et 
de prototypage) situé au sein de l’Université 

Hassan II Casablanca, afin de développer des 
projets d’innovation sociale.

Société civile
la société civile est aussi un acteur de 

l’innovation sociale. En effet, il est fréquent 
que des habitants d’un quartier, d’une ville, se 

fédèrent pour porter des projets innovants, 
répondant à un besoin social. Souvent 

structurés sous forme de réseaux, vous en 
verrez un exemple dans les pages suivantes. 

Les autres entités sont des parties prenantes 
qui favorisent l’émergence et le développement 
des projets d’innovation sociale : 
• Les politiques ou les gouvernements
 (ex : la mise en place de nouveaux modèles
 de santé) 
• Le marché (ex : la démocratisation de 

l’alimentation biologique)
• Les universités (ex : laboratoires et 

observatoires, création de nouvelles 
pédagogies)

• Des mouvements (ex : le développement du 
commerce équitable)

• Les infrastructures de soutien (incubateurs, 
accélérateurs)

• Les investisseurs (investisseurs à impact)

2 L’innovation
sociale au Maroc
et son écosystème
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Où en est l’innovation 
sociale au Maroc ? 

Quel cadre juridique
pour l’innovation sociale ? 

Au Maroc, l’innovation sociale est en pleine expansion. Il y a plus 
de 15 000 coopératives, 130 000 associations, mais également 
une multiplication des réseaux contribuant à l’écosystème de 
l’innovation sociale, avec par exemple : 

Le secteur associatif s’est 
beaucoup développé depuis 
quelques années avec une 
structuration de la société 

civile et des exemples de plus 
en plus innovants comme 

cités ci-dessus.

Loi 112.12 des coopératives
cette loi, visant à simplifier la création 

et le fonctionnement des coopératives, 
cherche à accroître leur rentabilité, leur 

transparence et leur bonne gouvernance, 
au travers d’une libre initiative accrue des 
coopérateurs. Elle a été promulguée le 21 
novembre 2014. Il y a aujourd’hui plus de 

15 000 coopératives au Maroc. 

(Lien : https://www.artisanat.gov.ma/fr/economie-sociale/cadre-reglementaire-et-institutionnel/)

Projet de loi cadre de l’ESS
élaboré avec les parties prenantes, ce 
projet vise à encadrer et orienter les 

activités des entités de l’économie sociale 
et solidaire au Maroc. Le projet

de loi-cadre, en cours de construction 
grâce à un appui financier de l’AFD 

Maroc, est attendu dans les circuits du 
gouvernement et du parlement fin 2022.

L’innovation sociale au Maroc prend forme et se déploie grâce à un cadre 
juridique en pleine évolution.

Le mouvement RESAQ :
ce réseau, créé en 2003 compte plus de 

48 associations issues des différents 
quartiers de la ville de Casablanca. 

Il vise à établir un état des lieux des 
problématiques et de convenir d’une 

stratégie commune de développement.

L’Association Tanmia.ma : cette 
plateforme a accompagné le développement 
de l’innovation sociale au Maroc à travers la 

technologie et le digital. Cette plateforme 
publie notamment des études liées au 

développement du Maroc et de nombreux 
appels d’offres et offres d’emploi.

Le mouvement REMESS : ce 
réseau marocain de l’économie sociale 
et solidaire a notamment accompagné 

le développement de la dynamique 
coopérative au Maroc. Il sert à sensibiliser, 

structurer et ouvrir le débat autour du 
développement de l’économie sociale et 
solidaire au Maroc mais également en 
collaboration avec d’autres structures 

similaires en Afrique.

Moroccan Center for Innovation 
and Social Entrepreneurship 

(MCISE) : le MCISE est une association 
qui a pour but de trouver des solutions 
entrepreneuriales et innovantes pour 
toutes les problématiques sociales au 
Maroc, par un accompagnement des 

entrepreneurs sociaux.

Le comité de concertation de 
Tabriquet : le comité de concertation de 
Tabriquet à Salé a pour vocation d’associer 

les acteurs associatifs et représentants 
élus aux programmes de développement 
et d’éclairer la décision de la collectivité 

locale sur les enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux.
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L’écosystème, ce sont différentes espèces qui se côtoient et coopèrent
pour les acteurs installés ou en devenir de l’innovation sociale que vous êtes, il désigne un ensemble 
de parties prenantes, à savoir les organisations, entreprises, start-ups, universités, investisseurs qui 

interagissent en faveur de l’innovation sociale.

L’écosystème, c’est un environnement
un écosystème inclut également les modèles gouvernementaux, les infrastructures de soutien, le cadre légal 

et l’environnement culturel avec ses normes, qui s’articulent et se déploient de manière spécifique.

L’écosystème de l’innovation 
sociale au Maroc : un écosystème 

vivant de l’innovation sociale
Le terme d’écosystème repose sur l’analogie avec le monde naturel : en biologie, il est 
synonyme d’un système formé par un environnement et toutes les espèces qui y vivent. 

L’innovation sociale :
une coopération entre 
entités différentes

Il est bénéfique de créer des alliances efficientes entre d’une 
part les petites organisations et entrepreneurs (les « abeilles » 

qui sont mobiles, rapides et qui pollinisent), 

et d’autre part les grandes organisations
(les « arbres » avec des racines, résilients

et disposant d’une taille critique), qui peuvent engendrer 
un passage à l’échelle pour votre projet naissant.
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Vous intégrez l’écosystème,
vous, les porteurs de projet qui vous 
apprêtez à vous lancer, vous, les 
créateurs qui mûrissez une idée dans 
votre esprit, vous, les passionnés 
d’innovation sociale, ou encore vous, 
les lecteurs curieux de ce guide.

Vous bénéficiez de l’écosystème, en vous 
lançant, grâce aux conseils et soutiens des 
différents partenaires, en grandissant, car 
dorénavant, vous pouvez vous appuyer sur
un ensemble de membres de l’écosystème, qui 
vont vous aider tout au long de votre parcours :
entreprises, institutions, incubateurs ou encore
membres de la société civile.

Vous enrichissez l’écosystème car la 
graine que vous semez dans l’écosystème 
de l’innovation sociale va être amenée à 
grandir, à s’adapter aux acteurs qu’elle 
côtoie. Vous pourrez soutenir les initiatives 
naissantes grâce à votre expérience, que 
vous soyez dans la phase de démarrage, de 
croissance ou de maturité de votre projet.

Grâce à ce guide, vous allez pouvoir commencer à interagir avec l’écosystème marocain de l’innovation sociale, 
sur lequel vous allez vous appuyer pour faire grandir votre initiative. 

Votre interaction avec l’écosystème de l’innovation sociale va évoluer : vous allez le découvrir grâce à ce guide, 
vous allez en bénéficier, grâce à ses acteurs et parties prenantes, et vous allez l’enrichir, grâce à votre expérience. 

Bienvenue dans l’écosystème 
de l’innovation sociale du MarocL’objectif d’un écosystème 

d’innovation sociale

L’entrée dans 
l’écosystème de votre 
innovation sociale va 
permettre de

L’expérimenter

La faire changer
d’échelle

La soutenir

La faire entrer
en relations

La nourrir

La structurer

Conseil
Avant de lancer votre projet d’innovation sociale, renseignez-vous sur les 
ressources disponibles :  
• Sur les leviers de l’écosystème à l’échelle nationale :
 les réglementations nationales et les programmes gouvernementaux ou 

non gouvernementaux qui pourraient vous être utiles dans votre projet.
• Sur les leviers de l’écosystème à l’échelle régionale : les initiatives déjà 

présentes avec lesquelles vous pourriez développer des synergies, les 
spécificités des publics visés, les incubateurs qui pourraient vous aider.

• Sur les leviers de l’écosystème à l’échelle locale : les soutiens apportés par 
le conseil communal ou le maire de votre ville, s’ils existent.
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Cinq piliers de l’écosystème

Politiques publiques

Capital humain
Support et 

accompagnement

Culture

Financement

Dans le cadre de votre projet, vous devrez vous appuyer 
sur 5 piliers de l’écosystème de l’innovation sociale. 

Pilier 1 : 
Politiques publiques

Comment les politiques publiques vous aident-elles, 
vous porteurs de projet ?
Les gouvernements jouent le rôle de facilitateur d’innovation 
sociale à travers des actions impactant les financements 
disponibles, le cadre législatif, les structures de support, le 
développement de la recherche, les normes (mesure d’impact), 
l’accès à la technologie, etc. Par ailleurs, les politiques publiques 
encouragent et récompensent les innovations à succès : prix, 
financement …

Comment les politiques publiques transforment-elles 
l’écosystème ?
Les institutions politiques ont une vision globale des besoins 
sociaux et des ressources, et ont un large secteur public sous 
contrôle direct. Grâce à ces atouts, elles peuvent créer les 
conditions de développement dans l’écosystème d’innovations 
sociales efficientes et durables.

les politiques publiques indicateurs clés  
• L’INDH a permis la création de 14 000 associations/

coopératives et supporté 43 000 projets.
• 230 associations reconnues d’utilité publique sur 

130 000 associations  recensées par le CESE en 2016.
• L’INDH a déployé un budget de 40 milliards de 

dirhams dans les phases I et II de son programme et 
prévoit de déployer 18 milliards de dirhams pour sa 
phase III (2019 - 2023). 

• Projet de loi en cours pour le statut de l’ESS.
• Le Maroc a mis en place des programmes sectoriels 

de soutien à l’innovation sociale, tel que le 
programme Tayssir, qui accorde des bourses visant 
spécifiquement les familles pauvres en milieu rural, 
à condition que leurs enfants aillent à l’école.
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Pilier 2 : 
Capital Humain

Comment le capital humain vous aide-t-il, vous 
porteurs de projet ?
Le capital humain est clé pour vous aider à développer votre projet :
si vous avez pu suivre un cursus universitaire sur l’entrepreneuriat 
social, si vous avez obtenu une formation à l’innovation ou si les 
investissements en recherche et développement augmentent, vous 
donnez plus de chances à votre projet d’aboutir. Pour augmenter les 
chances de succès de votre projet, il est important d’avoir une bonne 
maîtrise des outils de l’innovation sociale ou de l’économie sociale, 
grâce à une formation technique dédiée, un apprentissage en ligne, 
un programme d’incubateur ou un simple échange !

Comment le capital humain transforme-t-il 
l’écosystème ?
Le capital humain est le fondement de l’écosystème de 
l’innovation sociale, en permettant à toutes les innovations de se 
développer : en ayant des employés formés, en développant des 
innovations par des investissements constants, ou intervenant 
directement dans des universités pour renforcer les partenariats 
de l’écosystème.

Le capital humain indicateurs clés
• Education entrepreneuriale à l’école :
 1,66/5 (GEM 2020).
• Education entrepreneuriale post école :
 2,06/5 (GEM 2020).
• Transfert R&D: 2,93/10 (GEM 2020).
• Investissement R&D/PIB: 0,7% (PNUD 2010).
• Il y a des programmes d’entrepreneuriat social
 au Maroc au sein de quelques universités.

Pilier 3 : 
Culture

Comment la culture de l’innovation sociale vous
aide-t-elle, vous porteurs de projet ?
La culture joue un rôle important dans le développement de votre 
projet. Une culture de l’innovation sociale, c’est une culture dans 
laquelle vos amis soutiennent votre idée, en dépit des inconnues, 
c’est une culture dans laquelle la peur de l’échec est réduite et 
l’entrepreneur social à succès valorisé, c’est une culture pour 
laquelle le domaine social est crucial. 

Comment la culture de l’innovation sociale 
transforme-t-elle l’écosystème ?
La culture de l’innovation sociale fonctionne au sein de 
l’écosystème de l’innovation sociale avec un effet « boule de 
neige » : quand la peur de l’échec diminue, quand les intentions 
entrepreneuriales augmentent, les initiatives fleurissent et 
enrichissent l’écosystème de l’innovation sociale. Celui-ci pousse 
donc de nouveaux entrepreneurs à se lancer, et ainsi de suite !

La culture indicateurs clés  
• Statut de l’entrepreneur à succès : 68,3% (GEM 

2020, pourcentage des 18-64 ans affirmant qu’au 
Maroc, les entrepreneurs à succès ont un haut 
statut social) 

• Perception de l’entrepreneuriat comme un bon 
choix de carrière : 81,5% (GEM 2020)

• Intention entrepreneuriale : 41,9% (GEM 2020)
• Peur de l’échec : 42,5% (GEM 2020)
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Pilier 4 : 
Support et accompagnement

Comment le support vous aide-t-il, vous porteurs
de projet ?
L’accompagnement par les parties prenantes de l’écosystème est 
un pilier particulièrement important pour vous, porteurs de projet. 
En vous accompagnant pendant l’idéation, la validation,
la croissance et la maturité de votre projet, en vous transmettant 
leur expérience et les bonnes pratiques, vous avancerez plus loin, 
plus haut !

Comment le support transforme-t-il l’écosystème ?
Dans votre projet, vous avez besoin d’un soutien plus large, avec 
de multiples compétences : incubateurs, hubs, accélérateurs …
Ces dispositifs vous proposeront tous types de soutiens 
(juridiques, opérationnels, etc.) et seront essentiels au 
développement de votre projet. En opérant un partage de bonnes 
pratiques et d’expérience au sein de l’écosystème, tous les acteurs 
de l’écosystème sortent grandis. Ils apprennent plus vite, et leur 
coopération accrue leur permet de développer des synergies, et 
une culture commune qui leur permet d’avoir un avantage fort sur 
d’autres acteurs externes à l’écosystème. 

Support et accompagnement : indicateurs clés
• L’écosystème d’accompagnement des acteurs de 

l’innovation sociale s’est développé rapidement 
depuis quelques années.

• 130 acteurs de l’écosystème recensés par Ose au 
Maroc dont des incubateurs, fonds, coworking …

• Le support est concentré principalement sur la 
sensibilisation, l’idéation et le lancement des 
innovations.

Pilier 5 : 
Financement

Comment le financement vous aide-t-il, vous porteurs 
de projet ?
Votre projet et son développement vont dépendre de votre 
capacité à lever des fonds. Ce financement va vous aider à grandir, 
à embaucher, à vous exporter.

Comment le financement transforme-t-il l’écosystème ?
Un écosystème est efficace s’il finance des innovations sociales, 
qui vont ensuite intégrer l’écosystème, et financer à leur tour 
de nouveaux projets. Un écosystème est fort s’il est capable de 
vous soutenir financièrement lors des différentes étapes de votre 
développement et de renforcement de vos capacités.

La culture : indicateurs clés  
• Fonds dédiés à l’innovation : 700 millions de dirhams
 (Innov Invest incluant subventions, prêts d’honneur 

et fonds d’amorçage 2018/2023 dédiés aux startups
 incluant l’économie sociale et solidaire et le « vert »)
• Financement étranger des associations :
 315 millions de dirhams en 2019
• Fonds dédiés aux associations :
 4 milliards de dirhams (INDH 2019/23)
• Absence de fonds spécialisés nationaux dans 

l’impact social, business angels ou de plateformes 
de crowdfunding

• Loi sur la défiscalisation des dons aux associations 
d’utilité publique à hauteur de 2 pour mille du chiffre 
d’affaires des entreprises

• Programme d’accès au financement bancaire
 pour entreprises avec un fonds de garantie à 

hauteur de 80% porté par Tamwilcom et lancé
 par le Roi en février 2020
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Les étapes
de votre projet

02
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Accompagnement Financement 
du projet

Sensibilisation, 
plaidoyer, diffusion

Formation
des porteurs de projet

Certaines structures interviennent sur tout le spectre
 (support, formation, diffusion, financement)

Les structures de soutien interviennent sur des besoins différents :

Vous allez trouver les réponses 
aux questions suivantes pendant cette phase : 
• Quelle méthode de travail choisir pour lancer et développer 

mon projet ? 
• Comment trouver de l’inspiration pour mon projet ?
• Quelle solution est-ce que je propose au problème identifié ?
• Qui va utiliser et bénéficier de votre solution, et comment ?

• Quel business model choisir ?
• Quel business plan ébaucher ?
• Comment financer la phase d’idéation ?
• Comment continuer à me former ?
• Qui pour m’accompagner et me soutenir ?

Votre projet en trois étapes 
Ce guide va vous accompagner durant les trois étapes de votre projet, 
en vous permettant de trouver les soutiens adaptés tout au long du 

développement de votre projet.

1 2 3
IDÉATION VALIDATION ACCÉLÉRATION

Première étape 
de votre projet : l’idéation

L’idéation : qu’est-ce que c’est ?
C’est la phase de la réflexion sur le concept de votre 
innovation, dans le développement du produit, du 
service ou de l’offre que propose l’innovation sociale et 
comprend également l’identification des bénéficiaires 
du projet et la compréhension de leur problème. 
Vous proposez alors une solution et planifiez son 
implémentation ainsi que les ressources nécessaires. 
Cela vous permettra de constituer votre modèle 
d’intervention.
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Outil 1 : Utiliser le Design Thinking. 

INNOVATION

Tester ce prototype 
pour l’améliorer

Toute l’approche et les démarches expliquées dans ce guide sont 
inspirées par cette démarche : tout commence par le bénéficiaire.
Un seul prérequis pour développer un projet suivant le Design 
Thinking : avoir de l’empathie. Grâce à celle-ci, vous pourrez 
développer votre projet avec votre usager, auquel vous devrez 
toujours être à l’écoute, pour comprendre ses besoins. C’est parti !

Le Design Thinking est une approche privilégiée car

La méthode du Design Thinking repose sur

Quelle méthode de travail 
choisir pour lancer et 
développer mon projet ? 

Le Design Thinking : qu’est-ce que c’est ? 
« Le Design Thinking est une approche de l’innovation et de 
résolution de problème, centrée sur l’humain. [...] Il met les gens 
pour qui nous concevons au centre du processus et les invite à 
collaborer à la recherche de solutions. », d’après le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
La méthode du Design Thinking vous permet de vous rapprocher 
de l’usager, pour être certain de développer une solution avec 
un réel intérêt pratique. Dans cet outil, nous vous présentons 
rapidement ce qu’est le Design Thinking, pour que vous sachiez 
ce que c’est. 

Le principe du Design Thinking est de mettre le 
bénéficiaire au centre de vos démarches. 
« Le design centré sur l’humain est une approche efficace 
pour la création d’objets, d’expériences, de services ou encore 
d’entreprises sociales parce qu’il met les êtres humains, leurs 
besoins et leurs désirs au centre des priorités. » d’après le PNUD.

VIABILITÉ
(ÉCONOMIQUE)

DÉSIRABILITÉ
(HUMAINE)

FAISABILITÉ
(TECHNIQUE)

1 3 5

2 4

Il est basé
sur l’empathie

Il est principalement orienté 
vers des solutions désirables, 
faisables et viables

Il peut être adopté par les 
personnes qui sont elles-mêmes 
concernées par le problème

Il permet de 
matérialiser les idées

Il utilise des méthodes combinant 
l’analyse et l’intuition

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Bootcamp Bootleg, la boîte à outils du Design 

Thinking, p. 3
• Design Thinking, PNUD, p. 5
• Guide pratique sur l’impact, écriture collective dirigée 

par André Fortin, p. 82-85
• Le Design Thinking en bibliothèque, IDEO, p. 6
• Le Design Thinking en un clin d’œil, IDEO, p. 2
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, AVISE, p. 39

Rencontrer des usagers 
et les observer pour 

comprendre leurs besoins.

Faire un prototype pour 
répondre à ce besoin
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Vous êtes ici au premier outil de ce guide d’innovation 
sociale. Vous vous demandez peut-être pourquoi 
vous lisez ceci. La véritable raison, c’est que vous vous 
intéressez au monde qui vous entoure, et que vous 
avez le sentiment qu’il faut le changer. Pour cela, 
l’innovation sociale est votre alliée.

Vous êtes différent du prochain lecteur ou de la 
prochaine lectrice, et c’est ce qui fait votre force.
Grâce à votre expériences, grâce à vos passions, grâce 
à vos envies et vos combats, vous définissez une ligne 
d’action spécifique : la vôtre.
Il est important de définir dans quel domaine vous 
voulez vous lancer. Pour choisir, il n’y a qu’une seule 
règle : choisissez le domaine qui vous passionne.
Vous avez toujours voulu améliorer l’accès aux soins ?
Développer les projets dans votre quartier ou votre 
village ? Renforcer la circularité des ressources ?
Tout est possible. 

Outil 2 : Identifier le besoin social

Il est crucial de bien identifier le besoin social. Pour cela, il faut 
partir du cadre conceptuel (à l’origine de votre inspiration), puis 
vous demander si vous visez un besoin social spécifique à un 
territoire, spécifique à une certaine catégorie de la population 
(situation sociale, économique, etc.)

Outil 1 : Trouver de l’inspiration

Comment trouver de l’inspiration 
pour mon projet ?

Vous avez le cadre conceptuel, maintenant 
définissons le besoin social. 

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Guide pratique du design centré sur l’humain, IDEO, 

p. 31-33
• Le Design Thinking en bibliothèque, IDEO, p. 25-47

Il s’agit ici d’utiliser vos compétences, vos connaissances
et votre expérience pour savoir dans quel domaine vous serez 
le plus à même de vous impliquer sur un projet de long terme. 
Soyons clairs : il faudra des efforts. Mais si vous êtes convaincu 
que vous œuvrez dans la bonne direction, dans un secteur qui 
vous passionne, alors n’hésitez pas : lancez-vous.
Grâce à cette inspiration, vous allez pouvoir commencer
à définir le cadre de votre défi conceptuel. Il est important
de mettre de l’ordre dans vos idées, pour savoir où vous allez,
et ce que vous voulez changer.

Définir le besoin social est un moyen de s’assurer que vous 
identifiez clairement la finalité de votre projet d’innovation 
sociale. Pour cela, il est important de pouvoir répondre à plusieurs 
questions, 

Quels sont vos 
premiers constats 

sociaux ?

De quel problème 
sont issus ces 

constats sociaux ?

En quoi est-ce 
un problème ?

Les causes sont-elles 
facilement identifiables ? 
Si oui, quelles sont-elles ?

Quelle est l’étendue du problème 
(géographique, économique, 

démographique, etc.) ?

Quelle est l’attente des 
bénéficiaires dans la résolution 

de ce problème ?

Les conséquences sont-elles 
facilement identifiables ? Si 

oui, quelles sont-elles ?

Pour bien formuler le besoin social, posez-vous les bonnes questions :
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OUTIL CANEVAS
DÉFINIR SA PROBLÉMATIQUE ET SA MISSION SOCIALE

En création d’entreprise, un canevas (ou matrice) est un outil qui formalise et résume les principaux points d’un 
volet du projet. Le type de canevas le plus connu est le Business model canvas, qui décrit, de manière synthétique 

et visuelle, le modèle économique de l’entreprise. Mais il en existe aussi d’autres.

• Directement

• Indirectement

• à illustrer de 
quelques chiffres clés

• Trouver au moins 3 solutions agissant actuellement pour répondre 
à cette problématique. Ces solutions peuvent être très différentes 
de la vôtre, mais elles répondent aux mêmes enjeux : associations, 

entreprises sociales, collectifs actions gouvernementales.

• En quoi sont-elles innovantes ?

• Quelles sont les limites de ces solutions ?

QUELLE EST VOTRE
PROBLÉMATIQUE 

SOCIALE ?

QUI SONT LES PERSONNES
TOUCHÉES PAR CE 

PROBLÈME ?

QUELS SONT LES IMPACTS
NÉGATIFS LIÉS À CE 

PROBLÈME ?

QUELLE EST L’AMPLEUR
DU PROBLÈME ?

QUELLES SONT LES  
SOLUTIONS DÉJA

EXISTANTES ?

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES
CAUSES DE CE PROBLÈME ?
POURQUOI CE PROBLÈME

EXISTE-T-IL
AUJOURD’HUI ?

01

02

03

04

ÉTAPES
Lors de création de votre plan de projet (p. 34) prévoyez suffisamment de temps et d’argent pour 
envoyer les membres de votre équipe sur le terrain afin qu’ils puissent passer du temps avec les 
destinataires de votre projet. Essayez de les faire loger chez l’habitant si possible.

Une fois sur place, observez autant que vous le pouvez. Il est essentiel d’enregistrer exactement 
ce que vous voyez et entendez. On tombe facilement dans le piège qui consiste à interpréter ce qui 
se trouve devant soi avant de l’avoir pleinement compris. Assurez-vous donc de noter des détails 
concrets et des citations précises avec vos impressions.

Une bonne technique d’immersion consiste à suivre une personne dans ses acitivités toute
une journée. Posez-lui des questions sur sa vie, demandez-lui comment elle prend ses décisions
et observez-la dans son milieu social, au travail et chez elle.

Même si votre calendrier ne vous permet pas de passer beaucoup de temps en immersion, 
suivre quelqu’un pendant quelques heures peut s’avérer trés révélateur. Prêtez une attention 
particulière à son environnement. Il y a beaucoup à découvrir de cette façon.

01

04 05

02

06

03

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont 
servi de support à cet outil :
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, 

Avise, p.32, 37

Vous pouvez avoir plus d’informations
et d’aide méthodologique en vous 
tournant vers les ressources suivantes,
qui ont servi de support à cet outil :
• Guide pratique du design centré sur 

l’humain, IDEO, p.36-52

Outil 3 : Réalisez une immersion dans le quotidien de vos bénéficiaires

N’hésitez pas à vous immerger dans le quotidien de vos bénéficiaires potentiels pour mieux comprendre les problèmes auxquels 
ils doivent faire face quotidiennement. Voici comment s’organise votre immersion dans la vie des usagers : 
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Vous développez un projet centré autour de l’usager : son avis et son retour sont donc 
cruciaux dans l’émergence de votre projet. Pour démarrer, vous allez donc avoir besoin 
de réaliser des entretiens, pour être certains de prendre en compte tous les aspects du 
problème, et de proposer une solution adéquate.
 
Conseils utiles pour mener un entretien avec votre usager potentiel :

Voici un guide que vous pouvez suivre pour préparer vos entretiens :

Guide d’entretien
Commencez par des questions générales

quelles sont les grandes questions à poser pour lancer
la conversation et mettre votre interlocuteur ou interlocutrice
en confiance ?

Puis approfondissez le sujet

Quelles sont les questions à poser pour commencer à 
comprendre les espoirs, les craintes et les ambitions 
de cette personne ?

Que faites-vous comme travail ?

Comment percevez-vous votre salaire ?

Comment économisez-vous pour l’avenir ?

Comment répartissez-vous votre argent actuellement ?

Où rangez-vous l’argent que vous voulez mettre de côté ?

Qu’est ce qui vous aide à économiser ?

Si vous êtes allé dans une banque, parlez-nous de votre 
expérience.

Outil 4 : Collecter des témoignages de personnes touchées par le besoin

Comment préciser le besoin social ?

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont 
servi de support à cet outil :
• Bootcamp Bootleg, la boîte à outils
 du Design Thinking, p. 11-26
• Guide pratique du design centré
 sur l’humain, IDEO, p. 39, 41

01

02

03

04

Il est préférable de ne pas impliquer plus de trois membres de l’équipe de recherche dans un 
entretien pour éviter que le participant se sente submergé ou que l’espace soit surchargé. 
Chaque membre de l’équipe doit avoir un rôle bien défini ( par exemple : enquêtrice, preneur 
de notes, photographe).

Préparez vos questions à l’avance. Commencez par des questions générales sur la vie de la 
personne, ses valeurs, ses habitudes, avant de poser des questions plus spécifiques qui se 
rapportent directement à votre défi conceptuel.

Assurez-vous de noter exactement ce que dit la personne et pas ce que vous pensez qu’elle veut 
dire. Notre démarche se fonde sur l’écoute précise des gens. Si vous travaillez avec une interprète, 
expliquez-lui clairement que vous voulez des citations directes, pas une synthèse du discours tenu.

La conversation ne représente qu’un seul point de données. Observez le langage corporel de la 
personne et son environnement et voyez ce que vous pouvez apprendre en étudiant le contexte 
de l’entretien. Prenez des photos, mais seulement si on vous en donne la permission.
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Est-ce que le problème que j’ai identifié 
a déjà une solution ? 

Quelle solution est-ce que 
je propose au problème identifié ?

En parallèle, n’oubliez pas de faire des recherches additionnelles sur le 
problème que vous visez ! Voici quelques conseils pour vous familiariser avec 
les solutions existantes : 

Aussi particulier soit le besoin social que vous venez d’identifier, et les idées 
que vous venez de noter, il n’est pas impossible que quelqu’un œuvre déjà 
dans le domaine que vous visez. Pas de problème ! Renseignez-vous sur les 
offres existantes, sur leurs résultats, sur l’avis des parties prenantes,
et réalisez cette carte des promesses et du potentiel. 

Outil 5 : Faire des recherches additionnelles pour approfondir.

Outil 1 : Se renseigner sur les projets existants

Comment mieux connaître 
la problématique sociale que je vise ?

01

02

03

04

Une fois votre défi conceptuel défini, vous devrez commencer à vous familiariser avec le 
contexte général. Explorez les dernières nouvelles dans le domaine concerné pour une 
première approche rapide. Pour ce faire, consultez internet, des journaux, des magazines 
ou des revues spécialisées.

Essayez de trouver des innovations récentes dans votre domaine, tant technologiques que 
comportementales ou culturelles. Comprendre les limites de ce qui est possible vous aidera 
à poser des questions intéressantes.

étudiez d’autres solutions sur le même sujet. Y en a-t-il qui fonctionnent bien ? Ou pas bien ?
Y en a-t-il qui ressemblent à ce que vous pourriez concevoir, qui vous inspirent, qui vous 
poussent à essayer quelque chose à votre tour ? 

Les informations rassemblées au moyen d’entretiens (p.39) sont parfois très subjectives. 
Mettez à profit vos recherches complémentaires pour obtenir les informations factuelles et les 
chiffres concrets dont vous aurez besoin pour comprendre le contexte du problème à résoudre.

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont 
servi de support à cet outil :
• Guide pratique du design centré sur 

l’humain, IDEO, p. 37

NOUVEAUX
UTILISATEURS

OFFRES
ÉVOLUTIVES

OFFRES
DE RUPTURE

OFFRES
ÉVOLUTIVES

OFFRES
INCRÉMENTALES

UTILISATEURS
EXISTANTS

NOUVELLES
OFFRES

OFFRES
EXISTANTES



Concrètement, après avoir effectué leurs recherches sur le 
problème auquel vous pensez, les membres de votre équipe 
se réunissent pour mettre en commun les constats et les 
observations qu’ils ont faits séparément. Ils identifient des 
constantes et formulent les premières pistes d’action qui vont 
guider votre projet.

Pour une session de brainstorming, durant laquelle l’objectif est 
de générer le plus d’idées possibles, n’hésitez pas à choisir un 
animateur, qui devra canaliser le groupe et retenir le plus d’idées 
possibles. Vous êtes prêts à « brainstormer » !

Pour cela, quelques règles simples :

En parallèle, n’oubliez pas de faire des recherches additionnelles 
sur le problème que vous visez ! Voici quelques conseils pour 
vous familiariser avec les solutions existantes : 

Outil 2 : Faire un brainstorming.

Comment générer des idées de solution ? 

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Bootcamp Bootleg, la boîte à outils du Design 

Thinking, p. 27-29
• DIY – Outils pratiques pour stimuler et soutenir 

l’innovation sociale, Nesta p. 103-105 
• Guide pratique du design centré sur l’humain,
 IDEO, p. 94-9
• Le Design Thinking en bibliothèque, IDEO, p.61-62

Encouragez les idées excentriques
Un brainstorming est le moment idéal pour 

avoir des idées farfelues ou ambitieuses. 
Même si une proposition n’est pas réaliste, 

elle déclenchera peut-être une étincelle 
chez quelqu’un

Abstenez-vous de juger
Il n’y a pas de mauvaises idées dans un 

brainstorming. Gardez vos critiques pour 
vous afin de créer un climat sécurisant 

qui incitera les plus timides à s’exprimer.

Rebondissez
sur les idées des autres

Lorsqu’un participant fait une proposition, 
pensez « et » plutôt que « mais ». Restez 

aussi créatif et ouvert que possible. 
Demandez-vous comment combiner cette 

idée avec une autre ou comment élargir son 
champ d’application

Parlez chacun à votre tour
Toutes les idées méritent d’être 

entendues. Attendez qu’on vous donne 
la parole pour vous exprimer et vérifiez 

que tout le monde vous écoute.

N’oubliez pas pourquoi
vous êtes là

Restez concentré sur la question à traiter 
et évitez de vous hasarder sur des terrains 

philosophiques glissants. Maintenez
un rythme dynamique pour que l’attention 

du groupe ne décline pas

Soyez visuel
Dessinez vos idées plutôt que de 

simplement les écrire. De simple croquis 
peuvent être plus parlants qu’une suite 

de mots et ils seront plus faciles à retenir 
et à exploiter.

Visez la quantité
Fixez-vous un objectif déraisonnable... et 

allez au-delà. La meilleure daçon de trouver 
une bonne idée est d’en accumuler un très 
grand nombre. N’essayez pas d’anticiper 
de futurs développements et balayez un 

maximum de possibilités.

2 L’innovation
sociale au Maroc
et son écosystème
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Outil 3 : Rencontrer experts et parties prenantes

01
02
03
04
05

Il peut être décisif pour votre projet de rencontrer des experts. 
Pourquoi ?
• Ils peuvent vous donner leur avis d’expert sur le début de votre 

projet et vos idées, notamment par des conseils techniques.
• Ils peuvent vous renseigner sur le contexte et les détails du 

besoin social.
• Ils peuvent devenir partenaires du projet d’innovation sociale.
• Ils peuvent vous parler de ce qui existe (ou a existé) dans le 

domaine que vous visez.

Déterminez le type d’expert dont vous avez besoin. Si vous travaillez dans l’agriculture, recherchez une
ingénieurie agronome, ou dans le domaine de la santé reproductive, un médecin ou une responsable politique.

Lorsque vous recrutez vos experts, donnez-leur une idée des questions que vous voulez leur poser 
et du temps qu’il vous faudra.

Choisissez des experts avec des points de vue différents. Inutile d’entendre les mêmes opinions à répétition.

Posez des questions intelligentes, qui montrent que vous vous êtes préparé. Ayez, bien sûr, une idée
de ce que vous voulez apprendre, mais assurez-vous que votre plan de jeu vous permette de poursuivre 
des pistes inattendues.

Enregistrez votre entretien avec les outils à votre disposition. Papier et stylos suffisent.

Quel avis solliciter pour les premières 
solutions développées ?

ÉTAPES

• Ils peuvent vous recommander de nouveaux interlocuteurs, pour 
élargir votre vision du projet que vous menez.

• Ils peuvent certifier votre projet et votre démarche, ce qui 
vous crédibilise fortement auprès des banques, agences 
gouvernementales ou les ONG. 

Avant d’aller voir un expert, soyez convaincu de l’objectif de cette 
rencontre :
cherchez-vous une opinion tranchée ? des conseils ?
un état des lieux de l’innovation sociale dans ce domaine ?
une validation de votre démarche ?
N’hésitez pas à aller voir des experts aux avis divergents !

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide méthodologique en vous 
tournant vers les ressources suivantes, qui ont servi de support à cet outil : 
• Guide pratique du design centré sur l’humain, IDEO, p.43
• Le Design Thinking en bibliothèque, IDEO, p. 37

Outil 4 : Créer un prototype

Grâce au brainstorming, vous avez une multitude d’idées. 
Regroupez les personnes avec lesquelles vous avez échangé des 
idées, et décidez ensemble de la meilleure. Cette idée servira de 
support pour créer votre prototype, qui est le meilleur moyen de 
savoir comment l’améliorer. 
« Le prototypage donne vie à votre idée. Vous continuez à 
apprendre et à en avoir une meilleure compréhension tout au 
long de son développement. Il s’agit de construire un modèle 
qui reflète au mieux votre concept et vous permet d’obtenir les 
commentaires afin d’améliorer ou d’abandonner votre idée. » 
d’après le PNUD.

Concrètement, comment 
créer une solution ?

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Design Thinking, PNUD, p. 7
• Le Design Thinking en bibliothèque, IDEO, p. 67-75
• Le Design Thinking en un clin d’oeil, IDEO, p. 10-12

La maquette

Le jeu de rôle

L’espace réaménagé

La maquette d’interface
Une maquette est une représentation tridimensionnelle 
simplifiée de votre idée. Il peut s’agir d’un modèle réduit 
ou bien grandeur nature.

Si votre idée repose surtout sur des interactions entre 
individus, vous pouvez l’interpréter et la mettre en scène. 
Mettez-vous à la place des personnes impliquées et 
posez les mêmes questions qu’elles. N’hésitez pas à vous 
déguiser !

Si votre prototype concerne l’aménagement d’une zone, 
vous pouvez soit transformer l’espace actuel, soit créer 
une représentation de l’environnement tel que vous 
l’imaginez. N’hésitez pas à réutiliser le mobilier existant 
et rappelez-vous qu’une chose peut en symboliser une 
autre. Dans le monde des prototypes, des boîtes en 
carton peuvent se transformer en chaises et des chariots 
peuvent devenir des étagères ! Autrement dit, ce n’est 
pas parce que vous réaménagez un espace que vous 
devez vous précipiter pour acheter de nouveaux meubles.

Pour représenter une interface informatique, vous pouvez 
dessiner ses différents écrans sur des feuilles de papier. 
Scotchez ensuite ces feuilles sur un appareil comme un 
téléphone portable pour simuler une véritable application.

Le dépliant
Vous pouvez créer un support de communication factice 
pour promouvoir un programme, un service ou un espace. 
Demandez-vous comment éveiller la curiosité des 
usagers et comment expliquer l’intérêt de votre nouvelle 
offre.
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Déterminez à quoi vous voulez que les destinataires du projet réagissent. Si vous travaillez sur un 
système d’assainissement, proposez des sujets de conversation portant sur les toilettes ou sur la 
nécessité de s’isoler.

Trouvez maintenant une série de sujets susceptibles de lancer la conversation. A quoi ressemblent les 
toilettes du futur, celles du passé, des toilettes ultra modernes ou celles du présent ? Dressez une liste 
de suggestions pour créer un lien avec le destinataire de votre projet

En présence de votre interlocuteur ou votre interlocutrice, commencez par expliquer que vous vous 
intéressez à sa réaction à ces sujets de conversation. Certains sujets sont idiots, d’autres n’ont ni queue 
ni tête mais vous cherchez seulement à savoir ce qu’il ou elle pense.

Alors que votre sujet exprime son opinion sur vos sujets de conversation, soyez ouvert à son 
interprétation. S’il est particulièrement frappé par l’un d’eux, posez-lui des questions plus poussées. 
Vous apprendrez beaucoup sur sa façon de penser et sur ce qu’il recherche dans votre solution.

Outil 2 : Comment enrichir ma solution grâce au retour des usagers potentiels

Vous avez entamé un projet d’innovation sociale, grâce à des 
outils de Design Thinking, centré sur l’usager. Là réside le cœur de 
votre démarche et de votre engagement : 
vos bénéficiaires ont des histoires, des envies, des idées qui 
doivent être mises en valeur par votre projet. Grâce à l’outil 
précédent, vous savez désormais qui sont vos différents groupes 
d’usagers. Il est temps de dialoguer avec eux, pour apprendre 
comment ils vont utiliser et bénéficier de votre solution.
Vous avez peur d’aborder des inconnus ? Pas de panique. Nous 
avons quelques bonnes pratiques pour bien lancer la conversation. 

Conseils utiles pour cette phase d’échange avec vos usagers potentiels sur votre solution :

Comment améliorer ma solution grâce 
à mes usagers potentiels Qui va utiliser, comment 

va-t-il utiliser et bénéficier 
de ma solution ?
Qui sont vos utilisateurs principaux ? 
(mapping des bénéficiaires)

Vous connaissez déjà plus ou moins vos usagers, car vous avez défini le besoin social avec eux. 
Avant de poursuivre votre conception, il est important de préciser plus en détails pour qui 
vous proposez la solution et comment ils vont l’utiliser. Plus vous aurez d’informations sur les 
caractéristiques de votre public, plus vous connaîtrez son besoin, plus efficace votre solution 
proposée, et meilleure sera votre innovation sociale. 

L’objectif n’est plus de définir le besoin social « macro », mais de connaître les bénéficiaires, 
au niveau « micro » et leur mode d’utilisation de votre solution. 

Voici les étapes de votre mapping des bénéficiaires : 

Outil 1 : Préciser les caractéristiques principales de votre usager 
(économique, démographique, géographie, etc.)

Vous pouvez avoir plus d’informations
et d’aide méthodologique en vous 
tournant vers les ressources suivantes, 
qui ont servi de support à cet outil :
• Le Guide pratique du design centré sur 

l’humain, IDEO, p. 44

01
02
03
04

Avec votre équipe, dressez la liste des personnes ou des groupes directement touchés par votre projet. 
S’adresse-t-il à des enfants ? des agriculteurs ? Notez tous les groupes sur des post-it et placez-les sur 
un mur afin de visualiser votre public. 

Ajoutez-y maintenant les personnes ou les groupes pertinents, mais périphériques, ceux associés à 
votre public immédiat

Pensez à la façon dont ces gens considèrent votre sujet. Qui sont les adeptes ? Qui sont les sceptiques ? 
qui devez-vous avoir en allié en priorité ? Ajoutez-les à votre mur.

Placez maintenant ces post-it de façon à composer une sorte de carte géographique des personnes 
impliquées dans votre projet. Conservez l’image finale et consultez-la régulièrement au cours de la phase 
d’inspiration.

ÉTAPES

Essayez de faire réagir votre interlocuteur, en parlant d’un thème 
central de votre prototype et de votre compréhension du besoin 
social. Cela vous permettra de présenter votre projet d’innovation 
sociale, et cela leur permettra d’imaginer comment ils peuvent 
utiliser et bénéficier de votre solution, pour faire des remarques et 
commentaires. Grâce à ces entretiens, vous obtiendrez un grand 
nombre de retours sur votre proposition de solution, qui sont 
cruciaux dans ce type de projet, basé sur le terrain.

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide méthodologique en vous 
tournant vers les ressources suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Guide pratique du design centré sur l’humain, IDEO, p.45
• Le Design Thinking en bibliothèque, IDEO, p. 36
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Le Social Business Model Canvas vous permettra de voir tous les aspects 
les plus stratégiques de votre projet d’innovation sociale. : 

Source : « Business Model Nouvelle Génération », Alexander Osterwalder & Yves Pigneur Editions Pearson

LE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS

Partenaires 
stratégiques

Structure des coûts Structure des revenus

Activités clés

Ressources clés Relations Bénéficiaires

Canaux 
de distribution

Clients ImpactOffre

Besoins

Nous allons étudier ensemble ce Social Business Model Canvas, en partant des besoins (que vous 
avez déjà définis), puis en allant du coin en haut à gauche au coin en bas à droite. Posez-vous les 
bonnes questions pour chaque catégorie:  

• Partenariats stratégiques : réseau d’intervenants stratégiques 
de la structure (financeurs, partenaires du secteur, fournisseurs, 
etc.). Au regard des activités clés et des ressources clés, quels 
sont les partenaires indispensables au projet ?

• Activités : activités développées pour que la structure 
fonctionne et qu’elle puisse répondre aux besoins sociaux 
identifiés. Il faut décrire, ici, toutes les activités distinctes 
nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise 
(par exemple : accueil du public, séances de formation, entretien). 
Posez-vous les bonnes questions : comment va être mis en œuvre
le projet, quelles sont les activités que vous devez mettre en place ?
Quelles étapes clés/activités pour délivrer l’offre ?

• Ressources : ressources les plus importantes pour concourir 
à la réalisation du projet de la structure. On distingue plusieurs 
catégories de ressources : physiques (systèmes d’informations…), 
Intellectuelles (partenariats, fichiers bénéficiaires, marques…), 
humaines (expert financier…), financières (trésorerie, capacité 
d’investissement…). De quelles ressources humaines, physiques, 
intellectuelles et financières avez-vous besoin ? Comment les 
mobiliser ?

• Canaux de distribution : moyens grâce auxquels la structure 
communique et entre en contact avec ses bénéficiaires.
Comment atteindre les clients et/ou bénéficiaires ?
Par quel canal de distribution ou de communication ?

• Relations : modes d’échange avec les bénéficiaires pour les 
atteindre. La relation peut être unique ou régulière, organisée 
en présentiel, par service automatisé (formulaire en ligne par 
exemple), avec des communautés, en co-création, etc. Il peut 
s’agir d’un outil digital (site web, newsletter, application mobile…), 
etc.

• Clients/bénéficiaires : qui va payer pour votre produit ou service ?
En particulier, les bénéficiaires sont-ils en mesure d’acheter
eux-mêmes le produit ou le service ? Sinon, qui aurait intérêt
à financer le projet ? A payer pour ce produit ou service ?

• Impacts : Quels sont les résultats à court, moyen et long terme 
sur vos bénéficiaires ? Sur la société ? Quels sont les impacts 
positifs et négatifs du projet ? Quels sont les indicateurs de suivi à 
mettre en place pour suivre ces évolutions ?

• Structure de coûts : Quels sont les différents types de coûts liés 
à votre projet ? Les coûts les plus importants ? Quelles sont les 
charges fixes et les charges variables ?

• Structure de revenus : quels sont les types de revenus pour ce 
projet ? Comment générer des revenus via l’activité de ce projet ? 
Comment les clients paient-ils ou aimeraient-ils payer ?

Quel business model choisir ?
Outil 1 : Définissez votre business model à partir de canevas.

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Design Thinking, PNUD, p. 26-27
• DIY – Outils pratiques pour stimuler et soutenir 

l’innovation sociale, Nesta, p. 23-25
• Méthodologie Enactus du Social Business Model, 

https://www.enactus-academy.fr/sites/default/
files/2018-10/Le%20Social%20Business%20
Model%20Canvas_0.pdf

• My Social Business Model (en français), http://
mysbm.org/
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Le business plan vous permettra de décrire de manière structurée ce que vous faites. 
Il énonce le besoin social auquel vous répondez et les moyens que vous utilisez. Il 
vous mènera à définir les principales actions à mener sur les trois premières années, 
notamment la première, qui sera cruciale dans le développement de votre projet ! 
L’objectif est de prouver à toutes les parties prenantes que vous êtes capable d’organiser, 
de structurer et de hiérarchiser vos objectifs, notamment dans la manière dont vous les 
planifiez dans le temps.

Le business plan est un outil crucial dans l’avancement du projet. Il doit comprendre les 
actions à mettre en place dans tous les domaines, pour vous aider à progresser. 
A noter que dans un projet d’innovation sociale, il est tout à fait possible et utile de faire 
appel à du bénévolat dans vos ressources humaines nécessaires !

Résumé analytique

Aperçu général
des activités

Finances Personnel
et direction

Ventes
et marketing

Planification Opérations
et ressources

Quel business plan ébaucher ?
Comment produire mon business plan ?
Outil 1 : Remplir le canevas de business plan, pour décrire au mieux votre projet.

Quelles sont les qualités d’un bon business plan ?

OUTIL
LE BUSINESS PLAN SOCIAL, LE SAINT GRAAL 

DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?

Si le Business plan social (BPS) semble parfois être la quête ultime
de l’entrepreneur, il n’est pas un objectif en soi mais un moyen.
L’objectif de ce document stratégique est de souligner la cohérence entre le 
marché, les décisions, le plan d’action, l’équipe, la viabilité financière du projet
et les objectifs sociaux que s’est fixé l’entrepreneur social. Depuis le stade
de l’idée, vous avez déjà formalisé des éléments généraux (besoin, vision, 
mission sociale, objectifs, principes d’action et valeurs) et économiques.Toute 
cette matière vous aidera à remplir votre BPS. Pour éviter de vous perdre 
dans toutes les données, sélectionnez l’essentiel : mieux vaut trois chiffres 
pertinents que dix données accessoires (pour vous et pour vos lecteurs).

Thierry Sibieude et Marie Trellu-Kane, dans leur ouvrage « l’entreprise sociale 
(aussi) a besoin d’un business plan », paru en 2011 aux éditions Rue de 
l’échiquier, conseillant à ce propos de suivre la structure suivante :
synopsis ou executive summary (2-3 pages), présentation du besoin social
et de la charte du projet (3-5 pages), analyse d’opportunité et étude de 
marché (4-6 pages), stratégie générale et modèle économique (5-8 pages), 
plan d’action et projection financière (4-6 pages), mesure de l’impact social 
(2-3 pages), risques et opportunité ou analyse SWOT (1-3 pages).

Il est utile de partager son BPS et de le faire relire par vos proches,
 les professionneles du secteur, vos partenaires les plus proches.
Les retours vous permettront d’améliorer le document.

Objectivité
nous le savons, vous êtes probablement très 

fier de votre projet. C’est important. 
Néanmoins, structurer votre business plan de 

façon objective est crucial pour ne pas faire 
d’erreur stratégique, en oubliant des faiblesses 

structurelles ou des points d’amélioration 
ponctuelle. N’oubliez pas que le business plan 
social est aussi destiné à d’autres que vous !

Clarté et concision
un bon business plan n’est pas une 

description démesurée de vos activités 
ou de vos ressources. Il s’agit ici de 

viser une efficience d’information, dans 
le but de rendre le plus clair possible 

votre business plan.

Structuration
un business plan de qualité est 

structuré, pour rendre clair votre 
plan d’action pour l’avenir.

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide méthodologique en vous tournant vers 
les ressources suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• DIY – Outils pratiques pour stimuler et soutenir l’innovation sociale, Nesta, p. 143-146
• Guide du business plan social, ESSEC, p. 4-7, 15
• L’entreprise sociale (aussi) a besoin d’un business plan, Thierry Sibieude et Marie
 Trellu-Kane, p. 37-42
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, AVISE, p. 53
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A chaque étape son financement ! 
Pour la phase de départ (recherche et développement, lancement), 
vous feriez mieux de travailler à partir de financements 
remboursables à long-terme ou non remboursables
(capital-risque solidaire, subventions, crowfunding, dons).

Comment trouver des sources de financement ? 
Comment financer le projet ?

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont 
servi de support à cet outil :
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, 

AVISE, p. 52

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• DIY – Outils pratiques pour stimuler et soutenir 

l’innovation sociale, Nesta p. 93-98

Vous avez choisi votre projet et défini votre modèle économique ? 
Il est temps de définir le statut juridique de votre projet 
d’innovation sociale : association, coopérative, entreprise sociale, 
société commerciale ou fondation ? C’est votre projet qui définira 
le statut juridique. 

Attention ! Contrairement à ce que vous pensez peut-être, avoir 
une activité marchande n’exclut aucune forme juridique. Dans 
le même ordre d’idée, les associations ne sont pas les seules à 
pouvoir recevoir des subventions. 

Soyez judicieux : une forme juridique, c’est une certaine image. 
Une banque sera plus à l’aise si elle doit traiter avec une société 
commerciale, qui relève de son cœur de métier et qui donnera 
une image de solidité économique, alors que l’association aura un 
effet rassurant pour les bénéficiaires et d’autres parties prenantes 
associatives.

Il n’y a donc pas de forme juridique évidente, tout dépend de votre 
activité et de votre mode d’organisation !

Quel est le cadre légal
de mon projet d’activité ?
Outil 1 : définissez le statut légal de votre innovation 
sociale et son cadre juridique.

Voici les différents acteurs spécialisés dans l’accompagnement 
financier :

Outil 1 : étudier les différentes sources venant d’acteurs spécialisés dans le financement
(bailleurs internationaux, programmes gouvernementaux et d’entreprise) et les partenariats potentiels

• Initiative Nationale pour le Développement Humain : lancée en 
2005 par sa Majesté le roi Mohammed VI afin de réduire les grands
déficits socio-économiques, favoriser l’intégration économique 
des plus démunis et préserver ainsi leur dignité. Vous pouvez avoir 
plus d’informations en suivant le lien suivant : Programme 3 : 
Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.

• British Council : le British Council gère un programme dans
24 pays pour accompagner le développement de l’entrepreneuriat 
social et le partage des meilleurs pratiques, ainsi que des 
compétitions d’entrepreneurs sociaux : Social Enterprise 
Competition

Une fois votre projet lancé (et lorsqu’il commence à générer des 
revenus), vous pouvez solliciter des financements remboursables 
(ici aussi, plus le remboursement intervient à long terme, 
meilleure votre situation de rentabilité).

• CCG (Caisse Centrale de Garantie) : la Caisse Centrale de 
Garantie (rebaptisée TAMWILCOM) est un établissement de 
crédit assimilé, qui soutient la création, le développement et 
la modernisation des entreprises. Elle a notamment lancé le 
programme Innov Invest pour financer les startups innovantes 
marocaines. Vous pouvez consulter cette page pour plus 
d’informations : INNOV IDEA.
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Outil 2 : intégrer les programmes de financement 
et d’accompagnement

Comment avoir un accompagnement 
financier et non financier ? 

Certains acteurs pratiquent aussi le financement d’entrepreneurs, 
mais pourront vous aider dans l’accompagnement, la formation ou 
encore la sensibilisation à votre projet : USAID : USAID a lancé les Career Centers au Maroc en 

partenariat avec plusieurs universités afin de préparer les 
étudiants vers l’employabilité. Ces centres destinés aux jeunes 
leur proposent des formations et la recherche d’emploi. Vous 

pouvez consulter la page utile ici : Career Center.

Maroc Impact : lancée fin juin 2019, l’initiative Maroc Impact ,
fédère des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des chercheurs, 
économistes, membres de la société civile, décideurs, institutions 
publiques et privées dans une démarche engagée pour contribuer 

à l’instauration d’un environnement favorable à l’innovation 
sociale. Vous pouvez consulter la page utile ici : Maroc Impact.

Afriquia : Afriquia a lancé un programme de développement, 
de formation, d’accompagnement et de financement, qui vise à 
convertir 1 000 idées en 1 000 entreprises, nommé 1000 Fikra. 

Vous pouvez consulter la page utile ici : 1000 Fikra.ma.

Office de Développement de la Coopération : 
l’office de développement de la coopération a pour mission

de développer la connaissance du secteur coopératif marocain, 
de le structurer en unions et fédérations, d’encourager la création 

de nouvelles coopératives, d’appuyer et accompagner les 
coopératives existantes, de développer les relations et les actions 

de partenariat et de moderniser les outils, les moyens, et les 
procédures d’intervention. Vous pouvez consulter la page utile ici : 

ODCO.

Fondation OCP : les programmes et les actions de la 
Fondation OCP apportent une réponse concrète à la question du 
développement en favorisant l’accès à l’éducation et au savoir au 
plus grand nombre, en soutenant l’excellence et en encourageant 

le transfert des compétences au Maroc mais également en 
Afrique. En l’absence de page dédiée au Social Innovation Lab, 

vous pouvez consulter la page de la Fondation OCP ici : Fondation 
OCP.

GIZ : la GIZ a participé au financement du cluster solaire afin 
de créer un écosystème des acteurs des énergies renouvelables 
au Maroc ainsi qu’un incubateur de projets verts. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Financement de projets innovants.

UNIDO : l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel est également très engagée dans le 

soutien des entrepreneurs sociaux. Vous pouvez consulter la page 
utile ici : Enterprise Development and Investment Promotion.

Fondation BMCI : la BMCI a une volonté de contribuer au 
développement social et culturel du Maroc. Vous pouvez consulter 

la page utile ici : Financer un projet.
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Il est important, tout au long de votre projet, de continuer à vous former, pour toujours 
apprendre, toujours avancer. Nous avons trouvé pour vous des MOOC, qui vous 
permettront d’apprendre de l’expérience d’autres entrepreneurs sociaux, d’experts …

• Le MOOC Ticket for Change d’HEC Paris et Coursera

• Le MOOC Entrepreneuriat social, de l’envie au projet de l’ESSEC

• Le MOOC Devenir entrepreneur du changement de l’ESSEC

• Le MOOC Nouveaux modèles commerciaux dans la société de l’Université de Virginie

• Le MOOC Comment financer son projet solidaire d’OpenClassrooms

Outil 2 : Utiliser des plateformes dans lesquelles les 
porteurs de projet partagent leur expérience, au travers de 
vidéos de tutorat.

• Enactus : plateforme collaborative qui propose aux porteurs de 
projets et aux structures d’accompagnement un parcours digital 
pour développer son projet d’entrepreneuriat social 

• Fellows Ashoka : ce sont les entrepreneurs sociaux d’Ashoka, qui 
œuvrent en faveur du progrès social.

Comment me renseigner sur les bonnes pratiques 
pour un projet d’entrepreneuriat social ? 

Comment continuer à me former ? 

Outil 1 : utiliser des cours en ligne d’entrepreneuriat social

Outil 3 : s’inscrire sur des plateformes de communautés d’entrepreneurs sociaux

Il est important de développer votre réseau, dans le cas de votre projet. Cela vous permettra 
d’apprendre, d’augmenter votre impact et de faire des rencontres exceptionnelles !
Pour cela, n’hésitez pas à rejoindre les plateformes suivantes :

Comment rencontrer d’autres entrepreneurs 
dans la même situation que moi ? 

Jeune Chambre 
Internationale du Maroc

la JCI du Maroc a pour mission, 
de  contribuer au progrès de la 

communauté nationale en offrant 
aux jeunes marocains l’opportunité 

de  développer leurs talents 
de leaders, leur  responsabilité 

sociale, l’esprit d’entreprise et la  
solidarité nécessaires pour créer 

des changements  positifs.

Club Maghrib 
Entrepreneurs

le Club Maghrib Entrepreneurs 
a la volonté de tisser des liens 

forts entre entrepreneurs 
marocains, porteurs de projets, 

chefs d’entreprises expérimentés 
ou connaissant déjà le succès, 
et participer à la création et au 

développement de futures PME et 
grandes entreprises au Maroc. 

Réseau Entreprendre 
Maroc

Réseau Entreprendre Maroc est 
une association marocaine de 

chefs d’entreprise expérimentés 
qui mettent leurs compétences au 

service des entrepreneurs.

Makesense Africa
cette organisation vise à engager 

citoyens, entrepreneurs et 
organisations pour construire les 
solutions de l’Afrique de demain : 

une Afrique engagée, innovante et 
entrepreneuriale.

Moroccan Startups Ecosystem 
Catalyst (MSEC)

cette association a pour objectif de promouvoir 
l’émergence d’un écosystème d’innovation 

performant, de porter les enjeux communs de 
l’écosystème start-up marocain et de défendre 

les intérêts des start-up.
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Qui pour m’accompagner 
et me soutenir ?

• Connect Institute : Connect Institute est un espace 
de changement et de liberté pour jeunes, artistes et créateurs, 
permettant le partage de savoirs et de compétences, favorisant 
l’innovation, les rencontres et les échanges, abritant événements 
culturels et expositions artistiques. Vous pouvez consulter la page 
utile ici : Empowering Moroccan Youth.

• Bidaya : Bidaya est un incubateur Social Green Tech qui 
a accompagné plus de 60 startups à fort impact social ou 
environnemental. Il accompagne les porteurs de projets dans son 
programme d’incubation, les finance à travers son fonds et leur 
offre un espace de travail. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Bidaya.

• Injaz al-Maghrib : Injaz Al Maghrib est une association 
créée en 2007 qui sensibilise les étudiants à l’entrepreneuriat 
en les accompagnant dans le lancement de leur entreprise à 
l’université. Vous pouvez consulter la page utile ici : I Camp.

• Enactus : Enactus est une communauté d’étudiants et de 
leaders du monde académique et économique qui s’engage à 
utiliser l’entrepreneuriat pour améliorer les vies et façonner un 
monde meilleur et durable. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Programme Empact.

• Switchmed : Switchmed est une initiative de l’Union 
Européenne qui accompagne et offre un support aux acteurs 
de l’innovation sociale et écologique pour accélérer leur 
développement dans les pays de la Méditerranée. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Programme accompagnement 
Switchmed.

• Think Tanger : Think Tanger est une plateforme culturelle 
qui explore et expérimente les multiples enjeux sociaux et 
spatiaux de l’urbanisation de la ville de Tanger. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Programme dépendant du contexte 
pour Think Tanger.

• L’Uzine : L’Uzine est un espace culturel et artistique 
multidisciplinaire situé dans le quartier industriel Aïn Sebaâ 
à Casablanca, il est entièrement consacré à la création, à la 
transmission et aux rencontres entre les publics, les artistes et la 
création. Vous pouvez consulter la page utile ici : Programme de 
subventions de l’Uzine.Outil 1 : choisir des sponsors, des incubateurs ou des réseaux

Vous le savez : vous n’êtes pas seul dans votre projet. Pour cette raison, il est important que vous vous demandiez :
qui peut m’accompagner ? Qui peut m’aider à sensibiliser le grand public à mon projet ? 
Les sponsors (un entrepreneur qui peut vous aider dans son entreprise, faire du mentorat, etc.), les incubateurs, les réseaux jouent ce 
rôle. Nous en avons sélectionné certains pour vous (qui viennent se surajouter à ceux que nous vous avons déjà cités !)

Quelles structures 
pour m’accompagner ?

• LaStartup Station : cette « usine de start-up » vise 
une collaboration entre des porteurs de projets innovants et de 
grandes entreprises, pour aboutir à une co-construction et un 
déploiement sur le marché de produits et des solutions à haute 
valeur ajoutée pour l’Afrique. Vous pouvez consulter la page utile 
ici : La Factory.

• New Work Lab : New Work Lab développe des 
programmes pour accompagner les startups, les entreprises, 
les salariés pour accélérer leur changement et travailler 
différemment. Vous pouvez consulter la page utile ici :
New Work Lab. 

• Moroccan CISE : le Moroccan Center for Innovation 
and Social Entrepreneurship est une association qui a pour but 
de trouver des solutions entrepreneuriales et innovantes pour 
les problématiques sociales au Maroc. Elle accompagne les 
entrepreneurs sociaux avec des idées disruptives pouvant changer 
le Maroc. Vous pouvez consulter la page utile ici : MCISE. 

• Projet Saleem : le projet Saleem, a pour missions 
d’accompagner les projets entrepreneuriaux des étudiants, d’offrir 
des services d’orientation vers des structures et institutions en 
lien avec l’entrepreneuriat et de renforcer le lien avec l’écosystème 
entrepreneurial. Vous  pouvez consulter la page utile ici : Projet 
Saleem.
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N’oubliez pas que chaque étape et chaque 
questionnement est indispensable pour avancer.
Il vaut mieux passer plus de temps sur une question 
encore non résolue, plutôt que l’éviter !

• Université Hassan II de Casablanca : L’université Hassan II 
a lancé dans la faculté des sciences juridiques économiques 
et sociales le Master « Innovation Sociale et Management des 
Organisations de l’Economie Sociale et solidaire ». Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Formation à l’entrepreneuriat, maison 
de l’entrepreneuriat.

• Tanara Initiative : Tanaran Initiative est un projet développé
pour permettre la montée en compétence des entrepreneurs, 
en vue d’être autonomes dans leurs projets futurs. Tanara 
Initiative cible les lycéens, pour les sensibiliser et les initier à 
l’entrepreneuriat social, au travers de projets pratiques. Vous 
pouvez consulter la page utile ici : Technology entrepreneurship.

• CIRA-ESS : L’espace Cira ESS se veut un espace d’intelligence 
collective par la recherche-action et l’entrepreneuriat à fort impact 
sociétal. Il offre des programmes de formation aux entrepreneurs 
sociaux et d’accompagnement pour le développement de projets 
d’entrepreneuriat social. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Programme INCO Scholar.

Quelles structures pour me former ? Nous arrivons à la fin de l’idéation. 
• Université Polytechnique Mohammed VI : créé au sein de 
l’université Mohamed VI Polytechnique, le centre Mahir permet la 
formation de professionnels de niveau intermédiaire, et capables 
de contribuer activement au développement humain du Maroc, 
et ainsi de produire un impact positif sur la société. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Mahir Center.

Qui pour réaliser un plaidoyer autour de mon projet ?
• British Council : le British Council gère un programme dans
24 pays pour accompagner le développement de l’entrepreneuriat 
social et le partage des meilleurs pratiques. Vous pouvez consulter 
la page utile ici : Social EntrepreNord.

• Economia : Economia est un centre pluridisciplinaire (social, 
économique et managérial) de recherche appliquée, créateur 
de sens et de valeur ajoutée, avec les organisations, les acteurs 
économiques et sociétaux, ainsi que les étudiants. Il comporte 
notamment une chaire d’innovation sociale des entreprises. Vous 
pouvez consulter la page utile ici : Programmes Saleem, Citylab, Ra’ed

Trouvé l’inspiration 
pour votre projet.

Choisi une méthode 
pour votre projet. Défini votre besoin social :

- Approfondissement de la connaissance 
d’une problématique sociale, avec 
causes, conséquences, usagers.

- Compte-rendu de vos échanges
 et de votre immersion.
- Portraits de vos bénéficiaires et de 

leurs besoins.

Proposé une solution à ce besoin :
- Production d’un ensemble d’idées, issues
 du brainstorming.
- Production d’un prototype.
-Amélioration et précision du produit et du 

besoin grâce aux échanges avec les experts. 
- Amélioration de votre prototype grâce au 

retour de vos usagers.

Défini votre business plan : 
- Production d’un blueprint.
- Production d’un business plan 

opérationnel.

Choisi votre forme juridique : 
- Production de la documentation 

nécessaire à l’immatriculation 
sous la forme juridique choisie.

Financement : trouvé un partenaire 
adapté à votre situation et au type 
d’accompagnement que vous recherchez.

Identifié les manques dans 
votre savoir-faire et/ou dans 
votre formation, pour trouver 
des partenaires et sources 
pour vous former.

Défini votre business model.

Durant cette phase, vous aurez :
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Deuxième étape de votre 
projet : la validation

Comment faire un premier 
test de mon projet ?

Vous avez trouvé des partenaires, des financements, des idées. Vous avez planifié des 
actions sur la durée, vous voulez vous lancer. Il est temps de réaliser un test de Minimum 
Viable Product. 

Certes, mais qu’est-ce qu’un Minimum Viable Product ? 

C’est tout simple ! Un Minimum Viable Product, c’est l’offre « minimale » de votre projet 
d’innovation sociale, avec les fonctionnalités essentielles pour répondre aux besoins des 
premiers bénéficiaires. Autrement dit, un Minimum Viable Product, c’est un mini-pilote, 
une version bêta ! 

• Comment faire un premier test de mon projet ?
• Comment définir un modèle opérationnel ?
• Comment progresser dans mon activité et dans ma stratégie ?
• Comment choisir et trouver des financements dans la phase de 

validation ?
• Comment déployer ma solution ?
• Comment développer et valider ma stratégie marketing et 

cartographier mon parcours client ?
• Comment savoir qui recruter et quand ?
• Comment me faire accompagner ?

La validation :
qu’est-ce que c’est ?

Quelle différence avec un prototype direz-vous ? 

Questions clés
pour cette partie

Durant la phase de validation, vous testez les hypothèses posées 
lors de la définition du modèle et vous créez un mini-pilote. Cette 
phase sert à recevoir des retours des bénéficiaires, des potentiels 
utilisateurs, ou clients dépendamment du modèle de l’innovation. 
Cette phase est critique et sa bonne réalisation sert la durée de 
vie de votre innovation sociale. Vous devez ajuster les éléments 
nécessaires de son modèle afin de s’assurer de la viabilité du 
projet, de sa pertinence et de son potentiel de développement.

Outil 1 : réaliser un test de Minimum Viable Product

Implication des usagers Les usagers doivent pouvoir se l’approprier sans explications

Objectif Concrétiser une idée Faire un test en situation réelle

Données recueillies Des réactions d’usagers et des données recueillies à l’aide 
d’indicateurs

Environnement Un endroit au contact du public

Emplacement Le plus proche possible de votre lieu de déploiement prévu

Niveau de fidélité Fidélité suffisante pour que les usagers participent

Préparation nécessaire Nécessite une bonne préparation afin de fonctionner

Implication des acteurs Implication de l’équipe projet et de ses partenaires

Durée Evénement épisodique et itératif par définition

Prototype Mini-pilote

Les usagers peuvent participer, mais ce n’est pas obligatoire

Des réactions d’usagers ou d’experts

Un environnement de test protégé

Sans réelle importance

Basse fidélité (représentation schématique de l’idée)

Fabrication rapide pour un usage éphémère

Implication des membres de base de l’équipe projet

Ponctuelle

Les mini-pilotes sont encore plus développés que les prototypes 
que vous avez créés jusqu’ici pour votre projet d’innovation 
sociale. L’idée est ici de permettre au bénéficiaire de se projeter 
complètement dans l’offre que vous proposez, avec des conditions 
proches de la réalité.

Comme pour les prototypes, l’idée d’un mini-pilote est d’avoir des 
réactions et retours de vos usagers : n’oubliez pas, vous innovez 
avec et pour eux !

Une des différences majeures avec les prototypes réside dans 
le fait que les bénéficiaires doivent pouvoir utiliser votre solution 
sans explication.

Vous pouvez avoir plus d’informations 
et d’aide méthodologique en vous 
tournant vers les ressources suivantes, 
qui ont servi de support à cet outil : 
• Devenir une licorne, la Boussole, p. 24
• Le Design Thinking en bibliothèque, 

IDEO, p. 81-83
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Pour cela, il est nécessaire d’organiser un test usager. 

• Déterminez ce que vous voulez tester : dans un test usager, 
tout est possible. Voulez-vous un avis détaillé ? Une simple 
réaction ?
Voulez-vous fidéliser ces bénéficiaires, pour leur proposer une 
nouvelle activité ? Quel que soit votre objectif, faites une liste de 
questions, pour être certain de votre objectif. 

• Choisissez vos participants : vos participants doivent être 
pour partie des bénéficiaires que vous avez déjà rencontrés 
dans vos tests, et pour partie de nouveaux usagers potentiels. 

Ces personnes apporteront un regard neuf sur votre projet 
d’innovation sociale, alors que celles qui vous suivent déjà sauront 
vous donner un avis très détaillé sur l’évolution qu’ils sentent dans 
votre projet. N’oubliez pas que parfois, les avis les plus utiles sont 
issus de discussions improvisées ! 

• Posez des questions ouvertes

• Aidez les bénéficiaires à rebondir : formulez vos phrases de 
manière à permettre à vos bénéficiaires de rebondir sur ce que 
vous dites, à exprimer leur point de vue personnel. Vous pouvez 
utiliser les exemples suivants : « Pourriez-vous décrire ce qui vous 
plaît le plus dans ce prototype ? » ou « Qu’est-ce que vous 
aimeriez améliorer dans cette idée ? ».

ENCOURAGEZ L’HONNÊTETÉ

Présentez votre prototype comme une première 
ébauche. Insistez bien sur le fait que votre projet est 
encore en développement et que vous n’avez pas 
passé beaucoup de temps à paufiner ses détails.

RESTEZ NEUTRE

Présentez votre concept sur un ton neutre. Ne soyez 
pas sur la défensive. Ecoutez attentivement les avis 
des usagers et notez aussi bien les commentaires 
positifs que négatifs.

SOYEZ RÉACTIF ET IMPROVISEZ

Encouragez les participants à trouver eux-mêmes 
des façons d’améliorer votre prototype et modifiez-le 
dans la foulée. N’hésitez pas à supprimer ou modifier 
certains aspects de votre concept initial.

PRENEZ DES NOTES

Les échanges avec les usagers peuvent être très 
riches en information. Les réactions, même les plus 
subtiles, peuvent avoir de l’importance une fois le test 
terminé, notez ce que vous avez observé. Réfléchissez 
aux améliorations que vous pouvez apporter à votre 
prototype et écrivez les premières idées qui vous 
viennent en tête pour la prochaine itération. Gardez 
toujours un peu de temps après une séance pour 
partager vos premières impressions à chaud avec un 
membre de votre équipe.

Vous avez fait un test de votre mini-pilote, avez eu des retours et vous l’avez amélioré. Il est 
désormais temps de préparer le lancement de votre projet sur le marché. 

Dans cette phase cruciale, vous devrez définir des objectifs clés pour mesurer votre performance. 
Sans eux, aucun moyen de savoir si vous êtes dans le droit chemin ou si vous faites fausse route !

Comment mesurer ma performance ?

Comment définir un modèle 
opérationnel ?

Outil 2 : faire un test avec des usagers de mon mini-pilote

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Le Design Thinking en bibliothèque, IDEO, p. 84-87
• Le Design Thinking en un clin d’œil, IDEO, p. 14

Outil 1 : choisir des indicateurs de performance (impact, opérations, 
business model, marketing et ventes, croissance financière et organisationnelle)

• Choix économiques : 
- Objectif de rentabilité
- Objectif de chiffres d’affaires
- Objectif de coûts

• Définition du business model à long terme
- Nombre de bénéficiaires voulus
- Nombre d’antennes voulues

• Choix de la stratégie marketing et ventes :
- Abonnés et vues de publications sur les 

réseaux sociaux
- Ventes à 6 mois, 12 mois, 18 mois
- Nombre de campagnes marketing

• Définition d’un objectif de croissance financière
   et organisationnelle

- Nombre d’employés à 6 mois, 12 mois, 18 mois
- Salaire moyen

• Indicateurs d’impact
- Valeur ajoutée créée par votre innovation sociale
- Augmentation du niveau de vie de vos bénéficiaires

Pour cela, plusieurs objectifs :
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Vous devez également 
définir des KPI ! 
Mais qu’est-ce qu’un KPI ?

Un KPI, c’est un Key Performance Indicator, autrement dit « un 
indicateur clé de votre performance ». Celui-ci doit permettre de 
modéliser les différents seuils que votre activité doit atteindre 
pour être viable, puis rentable, à court et long terme.  Un KPI doit 
être SMART. SMART ? Oui !

• Spécifique, en lien direct avec l’objectif ou sous-objectif du projet 
ou volet du projet.

• Mesurable, votre indicateur doit évidemment pouvoir être 
mesuré ou quantifié.

• Atteignable, car il s’agit d’avoir un indicateur ambitieux, mais 
possible à atteindre.

• Réaliste, car cet objectif doit motiver tous les participants.

• Temporellement défini, avec une date butoir, et éventuellement 
des dates intermédiaires.

Pour définir un KPI :
• Faite la liste des chantiers de votre projet d’innovation sociale 

dans les semaines et mois à venir, avec votre équipe.

• Etablissez un ordre de priorité entre ces chantiers, puis 
sélectionnez les plus importants (pas plus de 5 ou 6).

• Pour chacun de ces objectifs, établissez une ligne directrice.

• Pour chaque ligne directrice, interrogez-vous sur les indicateurs 
les plus pertinents pour suivre votre avancée : voilà vos KPI ! Un 
KPI peut être un certain chiffre d’affaires dans 1 an, un certain 
nombre d’employés dans 3 ans, etc. Soyez ambitieux et réaliste. 

Grâce à vos objectifs et vos indicateurs définis précédemment, vous savez quels sont les grands axes de votre activité pour les mois à 
venir. Il est temps de définir un plan opérationnel !

Un plan opérationnel vous permettra de fixer des étapes dans la vie de votre projet. Une fois passé un certain nombre de bénéficiaires, 
de chiffre d’affaires ou d’antennes ouvertes, vous n’hésitez pas : vous avez déjà prévu l’étape suivante !

Cela se traduit par :
• Des objectifs atteignables et ambitieux
• Des activités cibles
• Des ressources à mobiliser
• Des points d’étape

Des outils tels que Trello ou le diagramme de Gantt vous permettront de planifier vos tâches à venir, suivant le modèle ci-dessous. 

L’objectif de ce diagramme est de scinder votre action en tâches relativement simples (qui peuvent parfois être simultanées) sur une 
échelle de temps. Cela vous permettra de planifier le développement de votre projet, tout en répartissant les actions entre les membres 
de votre équipe. 

Comment progresser dans mon activité et 
dans ma stratégie ?

Besoin social et charte

Analyse d’opportunité

Marché-analyse de la demande

Stratégie de mise en 
œuvre-Modèle économique
Équipe managériale et gouvernance

Projections financières
Risques et opportunités

Plan d’action

Synopsis ( Executive summary )

RESPONSABLE CALENDRIERCHAPITRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Outil 2 : définir un plan opérationnel et budgétaire
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Un plan budgétaire est tout aussi crucial : il est très important d’avoir un budget opérationnel sur un an, car la ressource financière 
sera critique dans cette phase ! Voici un exemple de canevas :

Dépenses

Rubriques

Coûts directs
-
-
-
Coûts indirects
-
-
-

Auto-financement
Ressources propres
-
-
Subventions publiques
-
-
-
Partenariats
-
-
-

Dépenses valorisées
-
-
-

Total dépenses Total recettes

Recettes valorisées
-
-
-

MontantMode de calcul Sources Acquis (a) En cours (e)Montant %

Recettes

Titre du projet et date

OUTIL
CHOISIR UN OUTIL POUR PLANIFIER ET SUIVRE VOS ACTIONS !

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil : 
• L’entreprise sociale (aussi) a besoin d’un business plan, 

Thierry Sibieude et Marie Trellu-Kane, p. 42
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, AVISE, p. 53, 59

Que vous travaillez seul ou en équipe, vous ressentirez vite le besoin d’un outil pour planifier et suivre vos actions, 
dès le stade de l’expériementation. Un même outil peut servir à élaborer votre feuille de route sur plusieurs mois 
mais aussi à faire le suivi de chaque projet ; la road map. De nombreux logiciels collaboratifs, comme Trello ou ses 
équivalents open source, permettent de visualiser les actions à effectuer par chacun via des fiches ou des cartes 

que vous déplacez sur des tableaux pour marquer leur progression.
Un vrai plus.

68
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Outil 3 : préparer différents documents financiers

Comment choisir et trouver des financements 
dans la phase de validation ?

Un suivi financier est également important. Pour cela, pas 
besoin d’outils compliqués ! Il vous suffira de feuilles de 
données, pour suivre vos dépenses et vos revenus.
Pour cette partie financière, différents partenaires spécialisés 
dans l’accompagnement financier sont intéressants : 

• CCG (Caisse Centrale de Garantie) Rebaptisée TAMWILCOM :
la Caisse Centrale de Garantie est un établissement de crédit 
assimilé, qui soutient la création, le développement et la 
modernisation des entreprises. Elle a notamment lancé le 
programme Innov Invest pour financer les startups innovantes 
marocaines. Vous pouvez consulter cette page pour plus 
d’informations : INNOV IDEA.

• Royaume du Maroc, entraide nationale : l’Entraide Nationale 
est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère 
de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille. Elle peut 
être consultée sur l’opportunité de la création de toute œuvre 
publique à caractère social ou charitable ainsi que sur les 
mesures générales ou particulières intéressant la solidarité et 
l’entraide. Elle effectue la collecte, le stockage, la répartition et la 
distribution des dons et subventions dans le cadre des missions 
qui lui sont dévolues. Vous pouvez consulter cette page pour plus 
d’informations : Partenaires nationaux.

• Initiative Nationale pour le Développement Humain : lancée en 
2005 par sa Majesté le roi Mohamed VI afin de réduire les grands 
déficits socio-économiques, favoriser l’intégration économique 
des plus démunis et préserver ainsi leur dignité. Vous pouvez avoir 
plus d’informations en suivant le lien suivant : Programme 3 : 
Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.

• Drosos (…) : la fondation Drosos s’engage dans l’accompagnement
des populations défavorisées afin qu’elles aient une vie digne, 
en ciblant principalement le développement de compétences, 
afin d’atteindre une autonomie financière et de développer la 
créativité. Vous pouvez avoir plus d’informations en suivant le lien 
suivant : Bureau de représentation de la fondation Drosos. 
D’autres acteurs transverses pourront vous aider dans 
l’accompagnement financier, mais également dans le support et 
l’accompagnement, dans la formation et dans la sensibilisation 
autour de votre projet : 

• Office de Développement de la Coopération : l’office de 
développement de la coopération a pour mission de développer 
la connaissance du secteur coopératif marocain, de structurer 
le secteur coopératif en unions et fédérations, d’encourager la 
création de nouvelles coopératives, d’appuyer et accompagner les 
coopératives existantes, de développer les relations et les actions de 
partenariat et de moderniser les outils, les moyens, et les procédures 
d’intervention. Vous pouvez consulter la page utile ici : ODCO.

• PNUD : le PNUD a lancé des accélérateurs d’innovation sociale 
dans 60 pays dont le Maroc. Ces accélérateurs vont permettre 
de cartographier et d’accompagner dans leur croissance les 
innovations sociales. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Accelerator Labs. 

• Fondation Abdelkader Bensalah : FABS œuvre au Maroc à 
inscrire l’innovation sociale au cœur d’un développement inclusif 
et équitable. A travers l’ensemble de ses actions et de ses 
programmes, elle soutient et met en lumière les personnes et les 
solutions qui impulsent un impact social, tangible et durable en 
faveur des Communautés et des Territoires. Vous pouvez consulter 
la page utile ici : Fondation Abdelkader Bensalah. 

• Orange : L’opérateur Orange lance chaque année le prix Orange 
de l’Entrepreneur Social. Les meilleurs projets sont sélectionnés 
et un prix leur est accordé. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Fondation Orange. 

• Banque Africaine de Développement : Souk At Tanmia est 
un programme de la Banque Africaine de Développement à 
destination des entrepreneurs. Il a été lancé en Tunisie et au 
Maroc. Vous pouvez consulter la page utile ici : Souk at-Tanmia. 
Dans le cas où ce programme ne serait plus d’actualité, vous 
pouvez contacter les responsables du Maroc à la Banque Africaine 
de Développement en suivant ce lien https://www.afdb.org/fr/
about-us/organisational-structure/complexes/country-regional-
programs-policy/country-office-contacts.

Votre business model doit être complètement modélisé sur le plan économique.
Cela passe par une évaluation de vos besoins, et des indicateurs pour les déterminer.

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil : 
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, AVISE, p. 60-61

Le plan de financement initial :
il recense l’ensemble des besoins financiers 

durables et nécessaires dès le début de 
l’activité de l’entreprise (frais d’établissement, 
équipements, besoin en fonds de roulement, 
etc.) et l’ensemble des ressources financières 
durables (apports personnels, capitaux, fonds 

propres, etc.). Si la somme des ressources 
est inférieure à celle des besoins, il faudra 
rechercher un financement externe : prêt 

bancaire, subventions publiques/privées ou 
encore un investissement.

01

02
Le compte de résultat prévisionnel :

ce tableau recense, si possible pour les trois 
premières années, l’ensemble des charges 

prévisibles (charges d’exploitation, dotations 
aux amortissements, charges financières) et 
l’ensemble des produits prévisionnels (chiffre 

d’affaires, subventions, produits financiers 
éventuels, etc.); 

03
Le plan de trésorerie :

ce tableau présente tous les décaissements 
et tous les encaissements prévus (TTC) au 

cours de la première année, en les ventilant 
mois par mois. Ce plan permet d’anticiper les 

besoins de trésorerie mois par mois et d’éviter 
les problèmes de paiement en recourant 

notamment à des crédits bancaires de 
fonctionnement;

04
Le plan de financement à trois ans :

afin de prévoir l’évolution de la structure 
financière de l’entreprise, il est utile d’élaborer, 

sur le même principe que le plan de financement 
initial, un plan de financement à trois ans. Pour 

les années deux et trois, il faudra incorporer 
les ressources propres générées par l’activité 

(la capacité d’auto-financement), ainsi que 
les besoins ou ressources durables qui 

apparaîtraient au cours de l’année ; 

05
Le calcul du seuil de rentabilité

(ou le point mort) :
il représente le niveau d’activité permettant 
d’avoir les moyens de payer l’ensemble des 
charges fixes de l’exercice, grâce à la marge 

réalisée (différence entre le niveau des ventes 
et les charges variables découlant impli-

citement du chiffre d’affaires).
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Outil 4 : il est important de réfléchir l’aspect pratique 
de votre service ou produit

Comment déployer ma solution ?

Outil 1 : définissez votre proposition de valeur, sa 
spécificité et son utilité pour le bénéficiaire

Il est désormais temps de vous démarquer, et ce de deux façons. 
D’une part, vous devez prouver à votre bénéficiaire potentiel 
que vous êtes particulièrement utile pour son besoin social. 
Normalement, si vous l’avez interrogé, si vous avez recueilli son 
avis sur votre prototype puis sur votre pilote, c’est joué d’avance : 
vous êtes spécial.
D’autre part, vous devez vous démarquer par rapport à vos 
concurrents dans le même domaine. Là encore, si vous avez 
étudié les acteurs en présence, leurs forces et leurs faiblesses, si 
vous avez demandé son avis au bénéficiaire pour savoir ce qui lui 
manquait en l’état actuel des choses, ce n’est pas un problème : 
vous êtes spécial.

Une stratégie marketing adaptée permet à la fois d’accroître 
l’impact social de votre projet d’innovation sociale, et de mobiliser 
des ressources, nécessaires pour assurer sa viabilité financière.
Pour définir une bonne stratégie marketing, posez-vous les 
bonnes questions : 

• Quels sont mes différents usagers (normalement vous avez déjà 
fait cette étude) ?

• A quel argument est-ce que chaque segment de bénéficiaire est 
sensible ?

• Comment mettre en place ma stratégie marketing, et à quel prix ?

• Quels sont les partenariats possibles avec les acteurs de 
l’écosystème ?

• Quelle stratégie adopter pour distribuer mon projet d’innovation 
sociale ?

Prendre le réflexe de communiquer 
Non, la communication et le marketing ne sont pas des 
mots barris de l’entrepreneuriat social ! Trop souvent, par 
manque de compétences en interne, de moyens ou d’intérêt, 
les entreprises de l’ESS délaissent ces volets. Pourtant, 
si personne ne connaît votre solution, personne ne s’y 
intéressera. Il faut intégrer différents niveaux à sa stratégie de 
communication : 

• interne au sein de l’entreprise pour que tout le monde agisse 
correctement ensemble et parle de la même chose à l’extérieur ; 

• auprès des entreprises et des partenaires du projet ; 
• auprès des clients ou bénéficiaires. 

Pour établir votre stratégie de communication, vous devez 
interroger la place de vos valeurs dans la communication externe :
souhaitez-vous les afficher auprès de vos clients? Ce 
curseur de valeurs permet d’ajuster le positionnement de la 
communication en fonction des supports et des destinataires. 
À titre d’exemple, l’association API’UP, située à Capbreton, 
mise avant tout sur la qualité de ses meubles éco-conçus 
pour attirer les clients et communique peu sur la démarche 
d’insertion des travailleurs.

Comment me différencier ?

Comment développer 
ma stratégie marketing ?

Vous avez bien avancé. Il est temps de s’interroger sur des aspects plus pratiques de la solution 
que vous souhaitez proposer :

Comment réaliser 
l’accompagnement 
des bénéficiaires ?

Comment collecter des 
données sur l’utilisation 
par les bénéficiaires ?

Comment gérer en 
interne le déploiement 
de la solution ?

Quelle est l’infrastructure 
nécessaire pour proposer votre 
service ou votre produit ?
 En particulier, il est 
important que vous réfléchissiez 
aux canaux de distribution de 
votre solution. 

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Guide du business plan social, ESSEC, p. 11-12
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, AVISE, p. 74
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• Quelles compétences clés nécessaires à développer/acquérir rapidement en dehors des associés ? 
• Qui choisir pour constituer le premier board de gouvernance ? 
 
• Comment protéger la propriété Intellectuelle ? 
• Quel pacte d’actionnaire détaillé ?
• Quelle structure juridique choisir ? 
• Comment gérer les risques? 
 
• Quelles solutions IT légères ou open source disponibles ? 

• Quel lieu de travail ?

Fonctions
support

RH

Compta. & Légal

Outils IT

Logistique 

Comment définir mon parcours usager ?

Outil 1 : identifiez les rôles clés avec des descriptions, et procédez au recrutement initial

Il est également temps de renforcer votre organisation interne, par une politique de recrutement à la hauteur de vos ambitions. 
Pour ce faire, nous avons trouvé un certain nombre de questions que vous devez vous poser, à ce stade de la validation. 
N’oubliez pas qu’il est aussi possible de recourir ponctuellement au bénévolat, pour vous aider dans votre projet !

Comment savoir qui recruter et quand ?

Ressources documentaires :
• Livre blanc Experience center, 

PWC, p. 55-57

Outil 2 : réaliser un parcours usager adapté

Vous allez avoir besoin de mettre en place une stratégie 
d’acquisition d’usagers. Celle-ci devra viser les segments que 
vous aurez identifié, au travers d’une stratégie précise et adaptée. 
Voici le rôle du parcours usager, qui vous permettra, en phase 
d’accélération, de trouver des canaux de distribution de votre 
solution d’innovation sociale ! 

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont 
servi de support à cet outil :
• Devenir une licorne, la Boussole, p. 24

2 L’innovation
sociale au Maroc
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Pour vous accompagner dans cette phase de validation, différents 
soutiens peuvent vous être apportés. Des structures peuvent 
ainsi être sollicitées dans la phase de validation : 

Pour le support et l’accompagnement, voici la liste des structures 
et programmes pertinents :

• Moroccan CISE : Moroccan Center for Innovation and 
Social Entrepreneurship est une association qui a pour but de 
trouver des solutions entrepreneuriales et innovantes pour toutes 
les problématiques sociales au Maroc. Ils accompagnent les 
entrepreneurs sociaux avec des idées disruptives pouvant changer 
le Maroc. Vous pouvez consulter la page utile ici : MCISE.

• Bidaya : Bidaya est un incubateur Social Green Tech qui 
a accompagné plus de 60 startups à fort impact social ou 
environnemental. Il accompagne les porteurs de projets dans son 
programme d’incubation, les finance à travers son fonds et leur 
offre un espace de travail. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Bidaya Incub.

• Orange Corners : l’objectif d’Orange Corners est de 
contribuer à la croissance économique du Maroc en créant un 
environnement propice au développement de l’entrepreneuriat 
local. C’est une initiative du Royaume des Pays-Bas et de ses 
partenaires pour cultiver l’écosystème entrepreneurial local. Vous 
pouvez consulter la page utile ici : Orange Corners.

• Houna : Houna est pensé comme un incubateur favorisant 
les rencontres, les échanges et la coopération entre designers 
innovants, chercheurs et entrepreneurs en les appuyant dans 
leurs créations ainsi que la mise en place d’une résidence offrant 
un cadre stimulant à la réalisation de leurs projets. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Design Talks, programme Social Design.

• Centre des très petites entreprises solidaires :
le Centre, lancé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
vise la promotion de l’auto emploi à travers la création de très
petites entreprises afin de lutter contre la précarité.
Il se positionne ainsi en tant qu’organe national dédié au 
développement de la TPE dans la région.

• Min Ajliki : L’Association pour la Promotion de l’Education 
et de la Formation à l’Etranger de la coopération belge a lancé 
Min Ajliki, un programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin 
au Maroc qui vise à sensibiliser les femmes à l’entrepreneuriat 
et les accompagner dans la création de leur projet. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Offre Min Ajliki.

Quels partenaires pour 
la phase de validation ?

Pour la sensibilisation autour de votre projet, voici la liste des 
structures et programmes pertinents : 

• INAS : l’Institut National de l’Action Sociale assure la 
formation et le perfectionnement des personnels destinés à servir 
dans le domaine de l’Action Sociale, qui seront affectés dans les 
administrations publiques, les collectivités locales et dans les 
organismes semi-publics et privés. Vous pouvez consulter la page 
utile ici : Formation continue INAS.

• Déclic : Déclic accompagne les organisations dans le 
déploiement et l’ancrage de leurs engagements RSE. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Communication responsable.

• Université Mohammed V de Rabat : l’université 
Mohammed V de Rabat inclut dans ses programmes de Master 
en gestion des cours dans l’innovation sociale. L’université 
dispose d’un Centre d’Innovation et d’Incubation à destination des 
entrepreneurs étudiants. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Bureau d’Interface Entreprise Université.

• Bidaya : Bidaya est un incubateur Social Green Tech qui 
a accompagné plus de 60 startups à fort impact social ou 
environnemental. Il accompagne les porteurs de projets dans son 
programme d’incubation, les finance à travers son fonds et leur 
offre un espace de travail. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Bidaya Space.

• CIRA-ESS : L’espace Cira ESS se veut un espace 
d’intelligence collective par la recherche-action et l’entrepreneuriat 
à fort impact sociétal. Il offre des programmes de formation 
aux entrepreneurs sociaux et d’accompagnement pour le 
développement de projets d’entrepreneuriat social. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : Programme INCO Scholar.

• Université Polytechnique Mohammed VI : créé 
au sein de l’université Mohamed VI polytechnique, le centre Mahir 
permet la formation de professionnels de niveau intermédiaire, et 
capables de contribuer activement au développement humain du 
Maroc, et ainsi de produire un impact positif sur la société. Vous 
pouvez consulter la page utile ici : Mahir Center.
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Questions clés dans cette étape : 

• Comment organiser ma gouvernance du projet ?

• Comment financer mon activité dans l’accélération ?

• Comment me lancer sur le marché ? 

• Qui pour m’accompagner dans mon lancement sur le marché ?

• Comment effectuer le changement d’échelle ?

• Quels partenaires choisir après le changement d’échelle ?

• Comment assurer le suivi, l’évaluation et la valorisation du projet ?

Troisième étape de votre 
projet : l’accélération
Une fois que le modèle de l’innovation est validé, il est temps d’implémenter votre 
modèle, d’augmenter le nombre de bénéficiaires et de continuer à le développer jusqu’au 
changement d’échelle. 
Dépendamment du type d’innovation et de modèle de l’initiative, la phase de croissance peut 
passer par différentes stratégies de croissance, qui seront expliquées dans ce chapitre. 

Durant cette phase, vous aurez : 
• Fait un premier test de votre projet.

- Développé un mini-pilote.
• Défini votre modèle opérationnel.

- Défini vos objectifs opérationnels et leurs KPI
- Défini un planning opérationnel
- Défini un budget opérationnel

Nous arrivons à la fin de la validation.
• Progressé dans votre activité et votre stratégie.
• Choisi et trouvé des financements adaptés.
• Déployé votre solution.
• Développé votre stratégie marketing et cartographié votre 
parcours client.
• Recruté votre équipe.
• Choisi des partenaires d’accompagnement

2 L’innovation
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Votre gouvernance pour votre projet d’innovation sociale va être 
définie par trois piliers : 

• La forme juridique de votre projet d’innovation sociale : en 
fonction de la forme juridique choisie, certains organes sont 
nécessaires pour que votre entreprise puisse exercer son activité 
légalement. Par exemple, dans une société anonyme (SA), il faut 
un conseil d’administration, ou un directoire et un conseil de 
surveillance, alors que dans une société à responsabilité limitée 
(SARL), aucun organe n’est nécessaire. Ne voyez pas ces organes 
uniquement comme une contrainte ! Ils sont un bon moyen de 
parler avec vos associés de vos projets, de votre idée de stratégie, 
pour avoir un retour critique de leur part et avancer. En revanche, 
dans une association, pas besoin d’organes spécifiques, autres 
qu’un président, un secrétaire général et un trésorier. C’est encore 
différent pour une coopérative, une fondation, etc. Renseignez-
vous bien sur ce qui est exigé !

• Les nécessités pratiques de votre projet : en fonction du 
secteur dans lequel vous allez vous spécialiser, et en fonction 
de l’ampleur de votre activité, il se peut que votre gouvernance 
requière certains organes, dans le but de contrôler et de protéger 
votre activité. Par exemple, si vous gérez des sommes d’argent 
importantes, il peut être utile de nommer un commissaire aux 
comptes en appui d’un dirigeant financier, pour lui indiquer les 
points de force et de faiblesse financière de votre projet. 

• Votre volonté de discuter de votre projet : certains organes 
consultatifs n’influent pas sur la prise de décision du dirigeant 
de votre projet. Vous direz : à quoi bon ? En réalité, avoir des 
instances consultatives pour assurer un suivi de l’activité et 
expliquer les enjeux de la période pour votre projet est très 
important. Cela permet de remobiliser vos employés, vos 
partenaires et vos soutiens dans un projet commun : le vôtre. 

Outil 1 : mettre en place des organes de contrôle et de discussion

Comment organiser sa 
gouvernance du projet ?

Posez-vous les questions suivantes : 
• Quelles sont les organes de décision et leur composition ?
• Quelle est la répartition des pouvoirs au sein de mon projet ?
• Quels sont les postes salariés envisagés, les compétences 

requises pour chacun de ces postes ?
• Quelles sont les rémunérations prévues et le système de 

rémunération ? Doit-il évoluer ?

Outil 1 : organiser une levée de fonds

Vous êtes désormais en phase d’accélération. Votre projet a été 
inventé, prototypé, testé, validé. Le lancement sur le marché est 
prêt, mais pour cela, vous allez avoir besoin de financements.

Une étape cruciale de votre accélération est donc la levée de 
fonds, que vous devez organiser de manière minutieuse. 

Celle-ci reposera sur des questions auxquelles vous devrez avoir 
répondu : 

• De quel type de financement ai-je besoin pour mon projet :
remboursable ou non, à long ou moyen terme ? Souvenez-
vous, nous vous avons donné des indications dans l’outil 1 de « 
Comment financer mon projet ? » dans la partie d’idéation. Ce 
dont vous devez vous souvenir, c’est que plus votre projet est 
récent et petit, plus vous devez privilégier des financements 
non remboursables. Si vous avez déjà acquis une certaine taille, 
n’hésitez pas à recourir aux prêts à moyen ou court terme !

• De quel type de financeurs ai-je besoin : puissance publique, 
entreprises privées, structures de l’économie sociale et solidaire, 
mécénat ou dons de particuliers ?

• De quel engagement de mes financeurs ai-je besoin : est-ce 
que je souhaite uniquement des financements, car mon business 
model est bien défini et mon business plan bien établi, ou est-
ce que j’ai besoin d’un accompagnement plus approfondi pour 
m’aider à faire évoluer mon projet grâce à l’expertise de mon 
financeur ? 

Comment financer le 
lancement sur le marché ?

Comment financer 
son activité ?

Vous pouvez avoir plus d’informations
et d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont servi 
de support à cet outil :
• Guide du business plan social, ESSEC, p. 12

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont servi 
de support à cet outil : 
• Devenir une licorne, la Boussole, p. 26

• Quels partenaires financiers ? 
• Comment préparer une levée de fonds ? 
• Ouel équilibre dette vs. equity? 
• Quelle structure de coûts?

Stratégie Finance
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Comment trouver les bons investisseurs ?
Outil 2 : choisir ses investisseurs

Naturellement, une fois que vous aurez répondu aux questions 
précédentes, vous devrez choisir vos investisseurs. Ceux-ci 
peuvent être des financeurs publics comme des financeurs privés, 
de grosses entreprises comme des particuliers, des fonds de 
dotation ou des fondations … Pour vous aider à vous repérer dans 
cet écosystème, nous avons sélectionné un certain nombre de 
structures intéressantes pour votre projet.

Certaines structures sont spécialisées dans l’accompagnement 
financier en début d’accélération :

CCG (Caisse Centrale de Garantie)
Rebabtisée TAMWILCOM : la Caisse 

Centrale de Garantie est un établissement de crédit 
assimilé, qui soutient la création, le développement et 
la modernisation des entreprises. Elle a notamment 

lancé le programme Innov Invest pour financer 
les startups innovantes marocaines. Vous pouvez 

consulter la page utile ici : INNOV IDEA.

IRESEN : l ‘institut de recherche en énergie solaire et en 
énergies nouvelles offre notamment de l’investissement 
dans des startups innovantes à travers «the green Africa 

innovation booster». Vous pouvez consulter le page utile ici : 
Appel à projets IRESEN.

Mais d’autres acteurs sont pertinents en cette phase de début 
d’accélération, notamment si en plus d’un accompagnement 
financier, vous souhaitez qu’ils vous apportent support et 
accompagnement, formation et sensibilisation autour de votre 
projet : 

Drosos (…) : la fondation Drosos s’engage dans 
l’accompagnement des populations défavorisées afin 
qu’elles aient une vie digne, en ciblant principalement 
le développement de compétences, afin d’atteindre 

une autonomie financière et de développer la 
créativité. Vous pouvez avoir plus d’informations en 

suivant le lien suivant : Bureau de représentation de la 
fondation Drosos.

Initiative Nationale pour le 
Développement Humain : lancée en 2005 

par sa Majesté le roi Mohammed VI afin de réduire les 
grands déficits socio-économiques, favoriser l’intégration 

économique des plus démunis et préserver ainsi leur 
dignité. Vous pouvez avoir plus d’informations en suivant 
le lien suivant : Programme 3 : Amélioration du revenu et 

inclusion économique des jeunes.

Fondation Mohammed V pour la solidarité :
la fondation Mohammed V pour la solidarité contribue avec 

les autres acteurs sociaux, à la lutte contre la pauvreté à 
travers plusieurs axes d’intervention : un travail humanitaire, 

l’assistance des populations en situation précaire, le 
développement durable et le soutien aux associations. Vous 

pouvez consulter la page utile ici : Programmes fondation 
Mohammed V pour la solidarité (formation professionnelle, 

développement durable).

Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’environnement :

la Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’Environnement a été créée en juin 2001, à l’initiative 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidée 
par SAR la Princesse Lalla Hasnaa. La mission 

fondamentale de la Fondation est la sensibilisation et 
l’éducation au développement durable. Vous pouvez 

consulter la page utile ici : Programmes fondation 
Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Fondation Phosboucraa :
la Fondation Phosbouqraa a été créée par le groupe 

OCP pour partager son engagement sociétal. Elle veille 
à la prospérité dans les régions du Sud. Vous pouvez 

consulter la page utile ici : Entrepreneurship.
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Votre projet a considérablement gagné en consistance, en profondeur, en autonomie. Vous connaissez mieux vos usagers, 
vos partenaires, vos associés. Vous savez pourquoi vous portez ce projet, et vous savez pourquoi il est unique. Il est temps 
de partager avec le monde la perle rare que constitue votre projet. 
Ceci passe par le pitch ! Celui-ci est absolument crucial pour raconter votre histoire, votre parcours et votre futur.
Raconter une belle histoire, c’est déjà écrire l’histoire !

SAVOIR PARLER DE SON PROJET: L’ART DU PITCH 

Comment convaincre une personne de soutenir votre projet en 60 secondes? Le « pitch », qui vient de l’expression
« elevator pitch » est un exercice de communication trés répandu dans les concours d’entrepreneuriat, qui consiste
à convaincre un partenaire le temps d’un trajet en ascenseur. 
Maitriser cet exercice vous sera utile pour convaincre vos premiers pertenaires financiers. 

Voici quelques conseils pour maitriser l’art du pitch :

• Raconter son histoire : la création d’une entreprise est souvent liée à l’expériencee personnelle d’un entrepreneur
 et décrir l’origine du projet favorise l’enthousiasme et la sympathie du public.

• Sélectionner des faits et chiffres marquants pour qualifier et quantifier, le besoin, présenter la solution, le marché,
 la viabilité économique et l’impact.

• Transmettre un message bien défini à l’avance et inviter le public à passer à l’action (liker une page Facebock, participer
 à une campagne de crowdfuncing, investir. etc)

• Choisir des termes simples, ni jargonneux ni techniques, pour présenter le projet. «  Un lieu de vivre ensemble
 et de cohésion mixte et intergénérationnel » c’est bien... mais c’est quoi? 

RENCONTRER SES PAIRS 
Des événements et outils existent pour faciliter la rencontre entre les porteurs de projet et leurs associés potentiels: les soirées 
entre entrepreneurs (social), des « Afters » ou « petits déjeuners » sectoriels ou thématiques ou encore des événements de 
networking en marge d’événements des acteurs présentés dans ce guide.

Outil 3 : valoriser votre projet pour le financer

Si vous voulez plus d’information sur l’art du pitch, n’hésitez pas à télécharger le
« pitch canvas » de David Beckett, accompagné de sa notice d’explication (en anglais), 
en suivant ce lien https://best3minutes.com/the-pitch-canvas/. Ce canevas, reposant 
sur une structuration de votre pitch en catégories (problème et solution proposée, 
produit proposé et test face au jury, unicité de la solution et spécificité de votre approche, 
business model et structure financière, catégories de bénéficiaires et équipe à vos côtés) 
pourrait vous être utile, alors n’hésitez pas à y recourir si vous en ressentez le besoin :
il est gratuit, et ne requiert qu’une inscription !

Comment attirer l’attention des investisseurs ?

Vous pouvez avoir plus d’informations
et d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont servi 
de support à cet outil : 
• Guide du business plan social, ESSEC, p. 8
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, 

AVISE, p. 69
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Cela peut sembler prosaïque, mais c’est bien nécessaire ! Certes, Facebook et Microsoft ont été inventés dans des garages
ou des sous-sols … mais aujourd’hui, ils ont des locaux adéquats. 

De la même manière, il est important que vous trouviez un local (même réduit), qui corresponde à vos critères (à quelle distance 
voulez-vous être des usagers ? des commerces ? de vos fournisseurs ?). Cela vous permettra d’avoir un lieu de travail avec votre 
équipe, vos bénévoles, vos associés.

Outil 2 : trouver un local

Comment centraliser mes activités ?

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont servi 
de support à cet outil :
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, 

AVISE, p. 73

TROUVER UN LOCAL POUR DÉMARRER SES 
ACTIVITÉS
Pour mettre toutes les chances de votre côté, une attention particulière doit 
être portée à l’emplacement. La population du quartier correspond-elle à 
votre pubic cible? Avez-vous envie de vous rendre dans ce quartier chaque 
jour? Une fois, le périmètre géographique défini. vous pouvez commencer
à quadriller le terrain et à rechercher des locaux adaptés. 
Plusieurs leviers peuvent vous aider dans la quête de l’espace idéal : 

• les commerçants du quartier. Si le contact passe bien, ils peuvent vous 
renseigner sur les prochains départs dans la rue, soutenir votre arrivée… 
et ce sont vos futurs voisins, de précieux alliés! 

• L’audace ! Osez entrer, par exemple, dans des lieux qui ne sont pas encore 
loués. 

Les Centres Régionaux d’Investissement (CRI) ou les services économiques 
des collectivités territoriales facilitent et accompagnent l’implantation des 
nouveaux projets localement.

Vous avez testé votre projet avec des usagers. Vous avez trouvé 
des partenaires pour vous accompagner, pour vous financer, pour 
vous former et pour sensibiliser autour de votre projet.

Certes, mais qu’en est-il du grand public ? 

Il se peut qu’encore aujourd’hui, certains ne vous connaissent pas. 
Il est donc temps de réaliser un événement, autour duquel vous 
communiquerez (communication avec vos partenaires, mais aussi 
sur les réseaux sociaux), pour médiatiser votre projet. 

A cet instant, tout va dépendre de votre projet. 

Vendez-vous un objet ? Pourquoi ne pas en distribuer quelques-
uns dans la rue, puis diffuser cette action sur vos réseaux sociaux ?

Un service ? Pourquoi ne pas faire un jeu concours pour permettre 
à d’heureux bénéficiaires de tester gratuitement votre service ? 

Est-il disponible uniquement en point de vente physique ? 
Pourquoi ne pas organiser un événement dans le quartier auprès 
du grand public pour vous faire connaître ? 

Est-il disponible sur Internet ? Pourquoi ne pas faire témoigner 
certains usagers en vidéo ?

Outil 1 : réaliser une première prestation ouverte au 
plus grand nombre

Comment faire connaître mon 
projet au grand public ? 

Comment se lancer 
sur le marché ? 

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont servi 
de support à cet outil : 
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, 

AVISE, p. 72 
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Climate Innovation Center Morocco 
le Climate Innovation Center est porté par le Cluster 
Solaire. Il accompagne les porteurs de projets dans 

le changement climatique en particulier dans les 
énergies renouvelables. Il les aide notamment à 

être connecté à son réseau d’entreprises au niveau 
national. Vous pouvez consulter la page utile ici : 

Cluster Solaire Climate Innovation Center.

Cluster Menara
le cluster Menara a été lancé pour accompagner 

les entreprises et porteurs de projets de 
l’agroalimentaire et des cosmétiques dans la région 

de Marrakech. Il investit notamment dans les 
startups innovantes à travers le programme Innov 

Invest. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Incubation Cluster Menara.

Espace associatif
l’Espace Associatif a initié et/ou a participé à 

plusieurs dynamiques associatives porteuses 
de valeurs de démocratie en agissant sur deux 

axes principaux : le Renforcement des Capacités 
Associatives et la mobilisation des associations 

visant le plaidoyer. Vous pouvez consulter la page 
utile ici : Action associative

Qui pour me soutenir et m’accompagner ?

Qui pour m’accompagner dans 
mon lancement sur le marché ?

Global Cleantech Innovation
Program (GCIP)

le Global Cleantech Innovation Program est géré 
par l’ONUDI en partenariat avec le département du 
développement durable et financé par le fonds GEF. 

Le programme accélère et finance les porteurs 
de projets innovants au Maroc dans les énergies 

renouvelables, l’efficacité énergétique, l’économie 
circulaire et l’économie en eau. Vous pouvez consulter 

la page utile ici : Programme pour l’Innovation dans 
les Technologies Propres et l’Emploi Vert.

Outil 3 : rédiger une proposition commerciale marketing cohérente

Vous avez déjà une première proposition commerciale, que vous avez formée tout au long de votre projet, par un prototype, 
puis un mini-pilote. Il est temps de la formaliser, puis de la mettre à l’épreuve du marché. 

Ceci va passer par de la prospection auprès de potentiels clients et usagers. Au départ, vos premiers clients et usagers 
feront peut-être partie de votre cercle amical, familial ou même de test lors des phases précédentes. 

Il est temps d’aller plus loin ! Par téléphone, par courriel, organisez des entretiens avec ces prospects pour savoir ce qu’ils 
attendent de votre proposition, ce qu’ils y ajouteraient ou ce qu’ils retireraient, de manière à formaliser votre proposition 
commerciale.

Gardez une trace écrite de tous ces entretiens, de manière à recenser les différents conseils qui vous ont été donnés, et qui 
vous ont amené à une proposition commerciale finale, vous définissant sur le marché. 

Ceci constituera votre première proposition marketing, et elle ne doit absolument pas être négligée, dans l’optique 
d’obtenir de nouveaux usagers !

Comment mettre en place une proposition 
marketing pour acquérir des clients ? 

Vous pouvez avoir plus d’informations et 
d’aide méthodologique en vous tournant 
vers les ressources suivantes, qui ont servi 
de support à cet outil :
• Guide pratique du design centré sur 

l’humain, IDEO, p. 150
• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, 

AVISE, p. 72
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Conseil Economique, Social et Environnemental 
le CESE assure des missions consultatives sur les questions

à caractère économique, social et environnemental. Il produit
des avis, réalise des études et recherches, soit à la demande

du Gouvernement, de la Chambre des Représentants ou
de la Chambre des Conseillers (saisine), soit de sa propre

initiative (auto-saisine). Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Forum Al Moubadara Lakoum.

Obervatoire de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises au Maroc (ORSEM) 

l’ORSEM a été créé sous la forme d’une association ayant pour 
objectifs de constituer une plateforme d’information et d’échange 

sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au Maroc, 
de mettre en avant l’exemplarité des pratiques des entreprises 
en matière de RSE, de promouvoir les pratiques responsables 
au Maroc et de stimuler la recherche scientifique sur la RSE au 

Maroc. Vous pouvez consulter la page utile ici : ORSEM.

Qui pour sensibiliser à mon projet ?

Université Mohammed Premier Oujda
L’université Mohamed Premier a lancé dans la faculté 
des sciences juridiques économiques et sociales une 

Licence professionnelle en « gestion et médiation 
sociale ». Vous pouvez consulter la page utile ici : 

Formation continue.

Qui pour me former ?

Université Cadi Ayyad Marrakech
l‘université Cadi Ayyad a lancé dans la faculté des 

sciences juridiques économiques et sociales le Master 
« Economie sociale et développement durable » et le 
Master « Ingénierie de projets en Economie sociale et 

solidaire » ainsi que la Licence professionnelle « Agent de 
développement social ». Il y a également un incubateur 

universitaire, dont vous pouvez consulter la page utile ici : 
Incubateur Universitaire de Marrach INMA.
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Vous avez lancé votre projet d’innovation sociale, et tout 
fonctionne. Vous réfléchissez donc à étendre votre activité, 
pour avoir un impact social plus grand : c’est ce qu’on appelle le 
changement d’échelle. 
Le changement d’échelle est la phase de maximisation de l’impact 
social de votre projet. Certes, certains projets sont locaux et 
n’ont pas vocation à passer à l’échelle, mais gageons que toute 
l’expérience que vous avez acquise dans votre projet servira pour 
le reproduire ailleurs ! 
Pour anticiper ce changement d’échelle, il est donc important de 
rédiger une fiche d’activité.

Mais qu’est-ce qu’une fiche d’activité ? 

La fiche d’activité vous permet d’évaluer vos ressources et le degré
de préparation de votre structure à un changement d’échelle.

Pour la réaliser, il est nécessaire de faire apparaître les cinq 
domaines de votre organisation, qui seront déterminants dans
le changement d’échelle : 

• Savoir-faire
• Modèle économique et ressources financières
• Personnes et gouvernance
• Réputation et efficacité
• Ressources physiques.

Pour chaque domaine, faites apparaître des données factuelles 
et étayées, plutôt que des anecdotes ou des théories. Cela vous 
aidera à avancer. 

Référez-vous au schéma ci-dessous pour avoir une idée des 
questions à vous poser pour chacun des domaines ! 

Outil 2 : rédiger une fiche d’activité

Comment se préparer
au changement d’échelle ?

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les ressources 
suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Changer d’échelle, ESSEC, p. 27
• DIY – Outils pratiques pour stimuler et soutenir 

l’innovation sociale, Nesta p. 147-149

Vous ne savez pas si votre projet est prêt pour le changement d’échelle ? Pas de panique !
Il est nécessaire de vous poser plusieurs questions, qui sont un préalable nécessaire pour avancer. 

• Le changement d’échelle est-il cohérent avec la mission de votre entreprise sociale ?
• Votre modèle a-t-il fait ses preuves à petite échelle ? 
• Le changement d’échelle permet-il de répondre à des besoins sociaux non satisfaits ? 

Outil 1 : se poser les bonnes questions  

Il est important que vous vous posiez ces trois questions, et que vous puissiez répondre « oui » avec certitude aux trois.
Si c’est le cas, rendez-vous en pages suivantes pour préparer le changement d’échelle de votre projet d’innovation sociale !

Comment savoir si mon projet est prêt 
pour un changement d’échelle ?

Comment effectuer le 
changement d’échelle ?

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide 
méthodologique en vous tournant vers les 
ressources suivantes, qui ont servi de support
à cet outil : 
• Changer d’échelle, ESSEC, p. 53-64
• Stratégies pour changer d’échelle, AVISE, p. 14

CONTEXTE ÉCONOMIQUE FRAGILE CONTEXTE ÉCONOMIOUE STABLE

CONSOLIDER OPTIMISER AMELIORER AUGMENTER DÉMULTIPLIER

l'existence des 
activités génératrices 

d'impact social doit 
être consolidée.

l'efficience des 
activités génératrices 

d'impact social doit 
être optimisée.

la qualité de 
l'impact social peut 

être améliorée.

la quantité de 
l'impact social peut 

être augmentée.

l'impact social peut 
être reproduit sur un 

nouveau territoire.

Savoir-faire
Le système/processus sont-ils 

capables d’absorber des volumes 
d’activités plus importants, ou 

peuvent-ils être étendus ?
Disposez-vous en interne de 

toutes les informations 
nécessaires sur le changement 

organisationnel, la resposabilité, 
les finances et les compétences ?

Personnes et gouvernance
Quelles sont les compétences des 

personnes clés ?
Sont-elles adaptées à l’objectif ?

Quels sont les changements à apporter à la 
responsabilité et à la gouvernance ?
Le choix de la forme du changement 

organisationnel est-il clair ?
La direction est-elle capable de 

communication et d’un leadership fort ?

Réputation et efficacité 

Pouvez-vous démontrer l’efficacité
de votre travail ?

Quel est l’image de votre 
marque/organisation/projet ?

A quelle coalition de supporters 
pouvez-vous demander de l’aide ?

VOTRE 
ORGANISATION 

DEMAIN

VOTRE 
ORGANISATION 
AUJOURD’HUI

Ressources physiques 
Les ressources nécessaires à l’expansion 

sont-elles disponibles ? à un coût 
acceptable, maîtrisable ? 

Le moment choisi pour l’extension
des chaines de commande et 

d’approvisionnement est-il clair et réaliste ?

Modèle économique et 
ressources financières 

Avez-vous un modèle économique 
viable, avec une vue claire des coûts

et des recettes ?
Existe-t-il des éléments attestant d’une 

demande suffisante ?
Pouvez-vous gérer efficacement l’offre 

de service à une échelle supérieure ?
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• La duplication : répliquer son modèle sur d’autres territoires. Egalement appelée « Scale Up », cette stratégie peut répondre à une 
volonté de maximisation de votre impact social. Par exemple, vous étiez dans une région, et vous répliquez votre activité dans une autre 
région. Il en existe trois types : 

- Duplication souple : la structure d’innovation sociale accompagne la création des nouvelles entités autonomes juridiquement. 
Souvent, ces structures fonctionnent en réseau et partagent un certain nombre de points communs (valeurs, missions, etc.).

- Duplication franchisée : dans ce cas, la structure mère formalise plusieurs principes, objectifs et outils constitutifs d’une « marque ». 
Les porteurs de projet souhaitant utiliser cette marque signent un contrat avec la structure fondatrice qui les engage juridiquement.

- Duplication centralisée : structure fondatrice crée, elle-même, des antennes ou des filiales locales sur un nouveau territoire.

Différentes stratégies s’offrent à vous pour réaliser votre changement d’échelle, telles que définies dans le « Stratégies pour changer 
d’échelle » (AVISE) : 

• La diversification : créer une nouvelle activité pour enrichir son modèle. Egalement appelée « Scale Out », cette stratégie consiste
à se tourner vers d’autres activités à impact (ou des activités génératrices de revenus pour financer le cœur de votre projet 
d’innovation sociale). Par exemple, vous faisiez du soutien scolaire dans une région pauvre, et vous décidez de financer des affaires
de classe, en plus du tutorat. Il existe plusieurs types de diversification 

- Diversification verticale : la structure développe une nouvelle activité en amont ou en aval de son activité d’origine, en s’étendant 
dans sa propre filière. 

- Diversification horizontale : la structure crée une nouvelle activité proche de l’activité d’origine, dans le secteur qu’elle investit déjà.
- Diversification conglomérale : cette diversification consiste à développer une nouvelle activité radicalement différente de l’activité 

d’origine de l’entreprise sociale et qui s’inscrit dans un tout autre secteur d’activité.

INCONVÉNIENTS
• Demande un investissement de départ important 

pour développer la nouvelle activité. 
• Peut fragiliser l’activité existante si la nouvelle 

activité n’est pas assez dynamique.
 Il est nécessaire de ce fait, de savoir abandonner 

une activité qui ne marche pas.

INCONVÉNIENTS
• Peut dermander d’importants investissernents 

financiers et humains. 
• Représente un processus complexe qui peut 

s’étaler sur plusieurs années. 
• Nécessite des ressources humaines pour assurer 

l’animation et la coordination du réseau. 

ECUEILS À ÉVITER 
• Etre particulièrement vigilant face à une 

diversification qui ne découlerait pas d’un besoin. 
Par exemple, lorsque le projet est poussé par un 
partenaire ou dans le but d’obtenir un financement 
précis, il est nécessaire de confronter l’idée au 
marché et de prévoir les risques à moyen et long 
terme.

ECUEILS À ÉVITER 
• Ne pas sous-estimer la complexité du projet et le 

besoin en ressources. 
• Il ne suffit pas d’voir une personne chargée du 

développement. Une forte implication du dirigeant 
est nécessaire. 

• Bien définir les capacités attendues des porteurs de 
projet, prendre le temps pour les sélectionner. 

• Ne pas sous-estimer les besoins des parties 
prenantes d’être rassurées et impliquées dès le 
début d’un projet d’autant plus quand l’idée vient 
d’ailleurs.

AVANTAGES 
• Renforce l’organisation en diminuant sa dépendance 

à un seul marché ou à un nombre réduit de clients 
• Permet de faire face aux difficultés d’une activité 

saisonnière. 
• Assure une meilleure couverture du besoin social
 (par exemple dans la diversification verticale).

AVANTAGES 
• Permet de répondre à des besoins sociaux présents 

sur plusieurs territoires 
• Permet d’améliorer un métier par la capitalisation
 des pratiques au sein d’un réseau ou d’une franchise. 
• Permet de bénéficier des dispositifs d’appui à la 

duplication qui se développent.

FACTEURS CLÉS  DE SUCCÉS 
•S’appuyer sur la R&D ou sur l’exrpertise de 

partenaires qualifiés pour mieux repérer et 
comprendre les besoins. 

• Mener une réflexion stratégique avant de mettre en 
place ce processus. Il faut qualifier le potentiel social 
et économique. ainsi qu’estimer la taille critique de la 
nouvelle activité.

FACTEURS CLÉS  DE SUCCÈS 
• Analyser si la structure est prête à dupliquer. 
• Modéliser son concept, formaliser les éléments 

qui font la réussite du projet et qui peuvent être 
reproduits. 

• Tester le projet avec un pilote sur un seul territoire 
afin d’apprendre à dupliquer, avant de développer

 à plus grande échelle. 
• Savoir adapter son concept : quelle est la culture 

du territoire, quelles sont les préoccupations des 
parties prenantes? 

• Suivre les attentes des structures créées, définir
 à chaque étape le degré d’autonomie attendu.

Outil 3 : choisir entre diversification, duplication, fertilisation, coopération et fusion

Quelle stratégie choisir pour changer d’échelle ? 

la diversification en un coup d’oeil
la duplication en un coup d’oeil 
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• La fertilisation : diffuser son savoir-faire à plus grande échelle, à d’autres acteurs de l’écosystème de l’innovation sociale.
   Il existe deux types de fertilisation : 

- Fertilisation formelle : il s’agit de diffuser, de manière formelle, un savoir-faire, un métier ou une démarche spécifique à des acteurs 
ou des structures existantes. Le processus de transfert de ce savoir-faire se fait de manière rigoureuse (par exemple par la formation) 
et l’acquisition de celui-ci (labellisation, appellation) est soumise à des critères établis par la structure qui délivre le savoir.

- Fertilisation ouverte : il s’agit de diffuser le plus largement possible et sans contrainte spécifique une connaissance ou un
 savoir-faire à une multitude d’acteurs afin de provoquer ou d’influencer le changement vers des comportements plus vertueux.
 Pour cela, la diffusion à grande échelle se fait notamment par le numérique et dans une logique ouverte.

INCONVÉNIENTS
• Ne s’applique pas à toutes les structures d’utilité 

sociale. 
• Suppose que l’entreprise sociale ait développé 

un savoir-faire à haute valeur ajoutée. objet d’un 
intérét majeur. 

• Représente une démarche incertaine quant au 
modèle économique car la diffusion à grande 
échelle se fait souvent de manière gratuite (mais 
pas toujours). 

ECUEILS À ÉVITER 
• Ne pas sous-estimer la difficulté à faire que son 

savoir-faire ou son message « prenne » et qu’il soit 
véritablement adopté par la cible. 

• Bien définir les valeurs et les conditions d’adhésion 
au projet.

• Être conscient des difficultés qui peuvent se 
présenter au moment de trouver un modèle 
économique. Dans le cas de la fertilisation ouverte, 
il s’agit souvent d’initiatives faisant largement 
appel au bénévolat. 

• Ne pas sous estimer l’important travail de 
capitalisation nécessaire pour améliorer 
continuellement le savoir-faire.

AVANTAGES 
• Permet de s’appuyer sur une compétence ou un 

savoir-faire clé pour maximiser l’impact sans avoir 
besoin d’augmenter la taille de l’organisation à 
court terme.

 • Demande peu d’investissements pour une 
amplification importante de l’impact social, à 
condition de faire preuve d’ingéniosité. 

• Permet de renforcer la visibilité et le pouvoir 
d’influence quand le savoir-faire est adopté par un 
grand nombre de personnes.

FACTEURS CLÉS  DE SUCCÈS 
• S’assurer que le savoir-faire développé produit un 

véritable impact social ou environnemental. 
• Modéliser le savoir-faire de la manière la plus 

précise possible et mettre en place un système de 
capitalisation et de retours d’expérience. 

• Profiter des opportunités du numérique pour 
accroître la visibilité de son projet et pour réaliser 
un transfert du savoir-faire à grande échelle. 

• Identifier les leviers permettant une adoption 
rapide du savoir-faire (s’adresser à une 
communauté spécifique, utiliser un média 
permettant de toucher la cible finale rapidement).

la fertilisation en un coup d’oeil 

• La coopération : se rapprocher d’autres structures pour faire mieux et plus. Egalement appelée « Scale Across », l’idée est ici de 
diffuser votre modèle à d’autres acteurs de l’innovation sociale, pour renforcer l’impact social de votre projet. Par exemple, vous confiez 
votre activité de tutorat à des acteurs spécialisés dans l’éducation, pour vous concentrer sur la logistique et la montée en gamme du 
service. Il existe trois types de coopération : 

- Coopération simple : également appelée mutualisation, elle repose sur des structures qui continuent à faire leur métier d’origine, 
mais qui décident de « mettre en commun » des ressources. Les collaborations de ce type sont souvent limitées dans le temps. Elles 
peuvent concerner différents objets dont des emplois (Groupement d’employeurs, Groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification), des locaux/logiciels/matériel, des finances, des compétences, des informations, des connaissances.

- Coopération stratégique : également appelée coordination, elle repose sur des structures qui continuent à faire leur métier d’origine, 
mais qui décident de s’organiser afin de gagner en cohérence et proposer une offre territoriale coordonnée.

- Coopération renforcée : également appelée co-création, elle repose sur des structures qui décident de se rapprocher pour « faire 
ensemble », c’est-à-dire créer une réponse innovante à un besoin social (nouveau produit, service, dispositif, offre…) en se basant sur 
la complémentarité de leurs compétences et ressources. Cette co-création revêt une importance majeure pour les différentes parties.

INCONVÉNIENTS
• Représente une démarche longue qui demande de 

la patience. 
• Nécessite de prendre en compte les attentes et la 

vision des différents partenaires et de trouver un 
arrangement pour répondre aux objectifs de chacun. 

• Génère des enjeux organisationnels et relationnels 
complexes. 

• Peut provoquer une forte dépendance de certaines 
structures vis-à-vis des autres ou du groupe. 

ECUEILS À ÉVITER 
• Eviter de se tourner vers la coopération par effet de 

mode ou uniquement pour accroître sa visibilité. 
• Anticiper les retours en arrière et les « haut et bas »
 propres à toute coopération. 
• Ne pas sous-estimer le temps que peut prendre la 

démarche: un projet de coopération, notamment 
s’il se veut durable, peut prendre plusieurs mois, 
voire des années. 

• Prévoir un système d’évaluation pour corriger les écarts
 entre ce qui est attendu et ce qui est effectivement 

obtenu. Un projet de coopération est en effet un 
système qui évolue, se modifie, se transforme.

AVANTAGES 
• Permet de diminuer les coûts individuels par la mise 

en commun et l’amortissement des coûts fixes. 
• Augmente la performance économique globale 

et de chacun (création de marchés internes, 
interconnexion entre filières, nouveaux marchés). 

• Favorise la montée en compétences des équipes 
(nouveaux savoir-faire, passage en mode projet) et 
permet d’accéder à des compétences et à l’expertise 
d’un partenaire sur un métier ou domaine spécifique.

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 
• Définir sa stratégie en interne avant d’aller à la 

rencontre des autres (savoir pourquoi on veut 
coopérer, avec qui, à quel niveau). 

• Définir collectivement le niveau d’engagement 
attendu et tester l’implication effective de chacun. 

• Travailler la confiance par des premières actions de 
coopération technique ou de mutualisation.

• Formaliser la coopération dans un document de 
référence qui rappelle l’origine de la collaboration, 
valide les intentions de chacun et puisse servir à 
présenter la coopération aux partenaires. 

• Animer le fonctionnement de la coopération, suivre 
les avancées et capitaliser sur les expériences réussies. 

la coopération en un coup d’oeil 
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• La fusion : regrouper son patrimoine avec une autre structure. Il existe deux types de fusion :

- Fusion-absorption : elle est la réunion de plusieurs structures en une seule, à travers la dévolution du patrimoine d’une ou plusieurs 
structures (les absorbées) à une autre (l’absorbante). L’objectif est de se regrouper autour d’une structure déjà existante pour la rendre 
plus puissante.

- Fusion-création : elle est la réunion de plusieurs structures en une seule à travers la création d’une nouvelle organisation, à la suite de 
la transmission de leur patrimoine. L’objectif est de renforcer les moyens et les pratiques pour consolider les projets. En résumé, 

INCONVÉNIENTS
• Ne donne pas automatiquement des résultats 

dépassant la somme des deux forces isolées.
• Fait peser des risques humains et organisationnels 

importants dans certains cas. 
• Demande de nouvelles ressources administratives 

et managériales.

ECUEILS À ÉVITER 
• Ne pas négliger la communication interne. 
• Anticiper le franchissement des seuils, notamment 

légaux (par exemple, le passage à 50 salariés) 
• Ne pas sous-estimer la symbolique du nom,
 du logo, du lieu d’emplacement de l’activité.

AVANTAGES 
• Renforce le modèle économique de l’entreprise sociale: 

- en équilibrant le modèle
- en consolidant l’assise financière 
- en diversifiant l’activité 

• Améliore l’adaptation à son environnement en 
permettant de:
- faire face à la concurrence
- répondre aux incitations des partenaires publics 
- négocier avec les fourisseurs 

• Renforce la gouvernance et la gestion des ressources 
humaines en permettant de :
- faire face à un problème de gouvernance 
- offrir une évolution de carrière aux salariés 
- gagner de nouvelles compétences 
- redonner du sens commun en décloisonnant 

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 
• S’interroger sur la pertinence du moment pour ce 

type de restructuration complexe qui nécessite des 
conditions favorables. C’est souvent un facteur qui 
la déclenche, comme le départ à la retraite d’un 
directeur par exemple. 

• Se faire accompagner à chaque étape. 
• Travailler le sentiment d’appartenance des ressources
 humaines, développer des moments collectifs.

la fusion en un coup d’oeil 

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide méthodologique en vous 
tournant vers les ressources suivantes, qui ont servi de support à cet outil : 
• Changer d’échelle, ESSEC, p. 65-88
• Devenir une licorne, la Boussole, p. 29
• Making it big, strategies for scaling social innovations, NESTA, p. 22-28
• Stratégies pour changer d’échelle, AVISE, p. 20-39
• Synthèse sur le changement d’échelle et la maximisation de l’impact des 

entreprises sociales, OCDE, p. 5-9

SIMPLE OU STRATEGIQUE RENFORCEE

DIVERSIFICATION DUPLICATION FERTILISATION

COOPERATION FUSION
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Une fois le changement d’échelle réalisé, une fois que votre projet a atteint une certaine taille, vous 
devez vous entourer de partenaires qui comprennent le stade de maturité que vous représentez.

Quels partenaires choisir après 
le changement d’échelle ?

• Fondation BMCE Bank : la Fondation BMCE s’investit 
notamment dans l’éducation avec le programme Medersat.com en 
cherchant à améliorer la qualité de l’enseignement préscolaire et 
primaire. Vous pouvez consulter la page utile ici : Développement 
communautaire.

• Fondation Miloud Chaabi : la fondation Miloud 
Chaabi est rattachée au groupe Ynna Holding. Elle consent des 
subventions pour l’appui d’un vaste éventail de projets tant dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et des services sociaux 
que des arts, de la culture du sport et de l’environnement. Vous 
pouvez consulter la page utile ici : Fondation Miloud Chaabi.

• APEFE : la coopération belge a lancé le programme Min Ajliki 
pour le développement de l’entrepreneuriat féminin au Maroc. 
Elles peuvent bénéficier de la sensibilisation, de la formation et de 
l’accompagnement dédié. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
Offre Min Ajliki.

Qui pour faire tout cela à la fois : 
support, formation, accompagnement 
financier et diffusion ?

Qui pour me soutenir 
et m’accompagner ? 

Qui pour réaliser mon 
accompagnement financier ?

• Initiative Nationale pour le Développement 
Humain : lancée en 2005 par sa Majesté le roi Mohamed VI 
afin de réduire les grands déficits socio-économiques, favoriser 
l’intégration économique des plus démunis et préserver ainsi leur 
dignité. Vous pouvez consulter la page utile ici : Programme 3 : 
Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.

• CCG (Caisse Centrale de Garantie)
Rebabtisée TAMWILCOM : la Caisse Centrale de 
Garantie est un établissement de crédit assimilé, qui soutient la 
création, le développement et la modernisation des entreprises. 
Elle a notamment lancé le programme Innov Invest pour financer 
les startups innovantes marocaines. Vous pouvez consulter la 
page utile ici : INNOV IDEA.

• Endeavor : Endeavor est un accélérateur international 
visant les entrepreneurs à fort impact. Il leur permet 
notamment une connexion avec un réseau international afin de 
se développer en dehors de leurs frontières et avoir accès à des 
fonds d’investissement internationaux. Vous pouvez consulter 
la page utile ici : Endeavor Maroc.

• Institut Royal de la Culture Amazighe : en 
collaboration avec les autorités gouvernementales et les 
institutions concernées, l’IRCAM concourt à la mise en œuvre 
des politiques retenues par Sa Majesté et devant permettre 
l’introduction de l’amazighe dans le système éducatif et assurer 
son rayonnement dans l’espace social, culturel et médiatique, 
national, régional et local. Vous pouvez consulter la page utile ici : 
IRCAM.

• Office de Développement de la Coopération :
l’office de développement de la coopération a pour mission de 
développer la connaissance du secteur coopératif marocain, 
de structurer le secteur coopératif en unions et fédérations, 
d’encourager la création de nouvelles coopératives, d’appuyer 
et accompagner les coopératives existantes, de développer 
les relations et les actions de partenariat et de moderniser les 
outils, les moyens, et les procédures d’intervention. Vous pouvez 
consulter la page utile ici : ODCO.
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Comment suivre, 
évaluer et valoriser 
mon projet ?

03
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Une fois le projet évalué, voici les bénéfices attendus :

Vous vous êtes engagé dans une démarche d’innovation sociale, 
dans le but d’avoir un impact social positif sur les individus et la 
société. Cet impact social fait la spécificité de votre projet, mais 
aussi de tous les projets d’innovation et impact sociaux, par 
rapport aux structures de l’économie dite « classique ». 
Il existe trois niveaux d’impact, qui sont liés les uns aux autres : 

• Les réalisations : c’est le premier niveau d’impact, à court terme. 
Il représente les produits obtenus à la suite des actions menées. 
C’est le produit très concret de votre projet d’innovation sociale. 
Par exemple, une école construite grâce à vous.  

• Les résultats : c’est le deuxième niveau d’impact, à court 
et moyen termes. Il représente les effets immédiats des 
actions sur vos usagers. C’est un impact plus avancé que les 
réalisations. Par exemple, le fait que des étudiants peuvent aller 
à l’école grâce à vous.

• Les impacts : c’est le dernier niveau d’impact, à moyen et long 
termes. Ce sont les conséquences sociales, économiques, 
environnementales, imputables aux actions. Ce niveau 
représente les transformations profondes engendrées par 
votre projet, sur les usagers et sur le système tout entier. Par 
exemple, des individus qui disposent d’un accès à l’éducation, 
qui change leur contribution dans la vie économique et sociale 
dans le futur. 

Outil 1 : comprendre ce qu’est l’impact social et pourquoi l’évaluer

Tous ces niveaux d’impact doivent être suivis et évalués, comme 
nous le verrons avec les indicateurs (outil 2)

Pourquoi évaluer l’impact social de mon projet ? 
Faire un suivi et une évaluation de votre projet répond à plusieurs 
objectifs : 

• Renforcer la cohérence de votre projet, en clarifiant votre 
projet, en se dotant d’outils de suivi, en dynamisant le 
fonctionnement interne de votre structure.

• Renforcer la cohésion de votre équipe : réfléchir à l’utilité 
sociale de mon projet, à ses finalités, ses objectifs et ses valeurs, 
est un très bon moyen de recentrer l’activité, et de permettre 
à chacun de se réapproprier les raisons qui le poussent à 
s’engager et à travailler chaque jour. En comprenant l’utilité 
sociale du projet, chacun perçoit l’utilité qu’il a dans cette chaîne 
de valeur sociale. C’est un pas capital pour motiver les équipes, 
et pouvoir renforcer son impact social autant que possible. 

• Améliorer ses activités et ses pratiques.

• Communiquer pour rendre compte de la complexité du projet, 
ou pour valoriser votre avantage concurrentiel.

• Construire de nouvelles relations avec vos partenaires : 
l’impact social permet aux entreprises partenaires de se rendre 
compte du résultat de leur investissement et de leur soutien. 
Cela leur permet de communiquer les résultats de la mesure 
d’impact social, pour renforcer l’écosystème dans son ensemble. 
Votre impact, c’est notre impact.

Augmente la crédibilité
de l'organisation par la 

démonstration justifiée de sa 
pertinence auprès du public

et des gouvernements. 
Apporte également une 

confiance en sa contribution 
réelle dans un milieu donné.

Permet de mieux comprendre 
les besoins des bénéficiaires 
ou usagers et de donner de 

meilleurs services. En ce sens, 
cela contribue à clarifier 

l'intention et la mission de 
l'organisation et à se centrer 

sur l'essentiel.

Encourage l'amélioration 
continue et le développement 
d'une culture d'apprentissage

et d'innovation, ce qui 
augmente la cohésion d'une 

organisation. 

Améliore la gestion des 
dépenses et des ressources

des programmes. Cela facilite la 
planification des actions, donne 
un filtre de décision compris par 

tous et assure une viabilité
à plus long terme. 

Mobilise les parties prenantes 
internes (employés, membres

du conseil d'administration, 
bénévoles) et externes (usagers, 
bailleurs de fonds, partenaires) 

tout en valorisant la contribution 
et la reconnaissance de certaines 

personnes.

Aide à communiquer plus 
efficacement à propos des 

actions et de la valeur du travail 
réalisé. A ce titre, cela forme la 
base du matériel promotionnel 

facilitant les demandes
de subventions. 

Procure plus de visibilité,
un meilleur rayonnement 
permettant de devenir une 

référence dans un secteur donné.

Instaure un dialogue transparent 
avec vos partenaires et favorise le 

partenariat avec d'autres 
organisations. Cela rend plus 

sensible à l'environnement externe. 

Permet d'intégrer l'impact social 
comme critère de décision 

stratégique, d'en faire un outil de 
pilotage de la stratégie en mettant 

plus d'attention sur la valeur sociale, 
environnementale et économique 

que l'organisation crée.
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Comprendre ce qu’est l’impact social 
et pourquoi l’évaluer ?
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Vous allez connaître l’agenda de l’évaluation de votre impact social. Il ne vous manque plus que des indicateurs,
et vous serez prêts à mesurer votre utilité sociale !
Souvenez-vous : votre activité a un impact à trois niveaux.
Cet impact à trois niveaux implique donc des indicateurs pour mesurer chacun de ces niveaux :

• Indicateurs de réalisation :
 il s’agit de ce que fait concrètement la structure et de la façon dont elle le fait. C’est votre action de terrain, concrète. 

• Indicateurs de résultat :
 il s’agit de ce qu’a produit la structure à la fin de son action. C’est le résultat court ou moyen terme de votre action. 

• Indicateurs d’impact :
 il s’agit des conséquences imputables à l’action mais sur lesquels des facteurs extérieurs peuvent intervenir.
 C’est la transformation profonde à laquelle vous participez grâce à votre projet, à long terme.

Outil 2 : choisir les bons indicateurs d’impact social, puis évaluer !

Cette différence est formalisée sur le tableau ci-dessous : 

Comment évaluer l’impact social ?
L’impact social se traduit dans plusieurs domaines :

• Dimension économique : création de richesses et de services, développement de l’emploi, développement d’une dynamique 
économique sur un territoire, coûts évités à la société.

• Dimension sociale : égalité des chances, développement de l’autonomie, égalité des habitants dans les territoires.

• Dimension sociétale : recréer du lien social, développer le sens de la citoyenneté et la démocratie locale, accroître la diversité culturelle.

• Dimension politique : par l’innovation sociale, par le renforcement de l’esprit critique, par la promotion de valeurs d’intérêt général.

• Dimension environnementale : éducation à l’environnement, protéger la biodiversité, adopter des pratiques respectueuses de 
l’environnement.

• Dimension de bien-être : améliorer le cadre et les conditions de vie, les capacités et compétences des individus, renforcer la capacité 
d’expression de chacun.

Des dimensions non exclusives
Toutes ces dimensions de l’utilité sociale 
ne sont évidemment pas exclusives les 
unes des autres. Elles viennent souvent 
se compléter, ce qui accroît d’autant leur 
efficacité.

Les différentes dimensions de l’utilité sociale

Les trois niveaux d’indicateurs

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide méthodologique en vous 
tournant vers les ressources suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Cahier d’évaluation de l’utilité sociale, AVISE, p. 30-52 (tel qu’indiqué en 

bas des pages)
• Guide du business plan social, ESSEC, p. 17 
• Guide pratique de l’impact, écriture collective dirigée par André Fortin, p.11

L’UTILITÉ
SOCIALE

Dimension économique
• Création de richesses et services
• Dynamique économique territoriale
• Développement de l’emploi
• Coûts épargnés à la société

Dimension sociale
• Egalité des chances
• Développement de la capabilité 

et de l’autonomie
• Equité sociale entre les territoires

Dimension sociétale
• Lien social
• Citoyenneté et démocratie locale
• Diversité culturelle

Dimension 
environnementale
• Education à l’environnement 
• Pratiques transversales

Dimension politique
• Innovation
• Aiguillon
• Renforcement de l’esprit critique

Dimension 
d’épanouissement
• Cadre et conditions de vie
• Capacités et capabilités
• Expression

Objectif opérationnel (niveau aval de l'action) 

Objectif spécifique, but (niveau central) 

Finalité, objectif global (niveau amont de 
l'action) 

Niveau de résultat

Réalisation et pratique

Résultat 

Impact

Mise en oeuvre de l'action

L'action produit des résultats. Il s'agit d'effets 
immédiats directement liés à l'action.

L’action contribue à des changements (mais 
d'autres facteurs peuvent intervenir 
également dans les changements observés).

L'action est réalisée à travers des activités.
Les activités donnent lieu à des réalisations 
concrètes. Elles sont mises en œuvre à travers 
des processus (modes d'action,
de fonctionnement) visibles dans les pratiques.

Niveau d'objectif correspondant
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Plusieurs indicateurs existent en fonction des dimensions visées :

Critères
d’utilité sociale

Développement 
de l’emploi

Création de richesse 
et de services

Développement 
d’une dynamique 
économique

Exemples d’indicateurs
de réalisation

• Nombre d’accompagnements à l’emploi
• Niveau des moyens mobilisés pour la 

création d’emploi

• Niveau des moyens mobilisés
• Montant des investissements 
• Bénévolat et travail domestique 

valorisés

• Augmentation du chiffre d’affaires, de 
la valeur ajoutée…

• Nombre de nouveaux services créés 
• Evolution du volume et de la qualité 

des activités et services existants

• Niveau de partenariat avec les 
acteurs économiques du territoire

   (nombre, nature, intensité…)
• Initiation de projets d’intérêt local

• Mise en place d’un système 
d’animation (nombre et type de 
participants, de réunions, temps

   et moyens mobilisés…)
• Nombre et type de bénéficiaires de 

l’action sur le territoire
• Degré de participataion aux instances 

du territoire

• Nombre d'emplois créés 
• Qualité des emplois créés : statut, 

niveau de salaire, conditions de travail, 
pérennité…

• Acquisition de nouvelles compétences

• Nombre de bénéficiaires des activités 
et services nouveaux

• Niveau de richesses distribuées sur 
le territoire

• Synergie avec les autres activités du 
territoire

• Nombre et qualité des nouvelles 
activités

• Nombre et qualité d’emplois induits 
par l’activité de la structure

Exemples d’indicateurs
de résultat

Exemples d’indicateurs
d’impact

Critères
d’utilité sociale

Gestion et protection 
de l’environnement

Sensibilisation
à l’environnement

Pratiques 
transversales 
respectueuses
de l’environnement

Exemples d’indicateurs
de réalisation

• Nombre de participants à des actions 
de sensibilisation au tri sélectif des 
déchets

• Nombres d’actions de 
diagnostic-conseil sur les économies 
de flux (éléctricité, eau, fuel…)

• Quantifier le nombre et régularité des 
participants par type d'actions 
éducatives centrées sur les contenus 
environnementaux et par type de 
public

• Evolution du nombre de participants 
lors de manifestations sur des thèmes 
liés à l’environnement 

• Réduction des dépenses 
énergétiques 

• Nombre de kilomètres économisés

• Niveau de pratique du recyclage (tri 
sélectif, utilisation de papier recyclé, 
de matériel consigné…)

• Mise en œuvre de modes de travail 
protecteurs de l’environnement

• Utilisation d’énergies renouvelables

• Evolution du nombre de ménages 
pratiquant le tri sélectif 

• Mesures mises en œuvre par les 
bénéficiares suite au diagnostic-conseil 

• Développement qualitatif et 
quantitatif de l’éducation centrée sur 
les contenus environnementaux 

• Impact sur l’empreinte écologique 
(réduction de la production du CO2, 
de la consommation d’énergie…)

• Evolution du tonnage de déchets triés 
• Volume de réduction de la 

consommation de flux

Exemples d’indicateurs
de résultat

Exemples d’indicateurs
d’impact

Dimension économique Dimension sociale

Dimension environnementale

Critères
d’utilité sociale
Egalité des chances

Capabilité,
autonomie

Equité
(territoire, pays)

Exemples d’indicateurs
de réalisation
• Prise en considération des publics 

exclus dans des actions spécifiques 
(adaptation de l’action à leurs réalités, 
conditions d’accès priviligiées, place    
et rôle effectivement proposés…) : 
nombre de bénéficiaires…

• Prise en considération des publics 
exclus dans les actions de manière 
transversale (adaptation de l’action à 
tout public, conditions d’accès 
ouvertes…) : nombre de bénéficiaires…

• Fonctionnement interne donnant la 
parole aux publics en difficulté : 
nombre ou pourcentage de participants 
aux réunions internes 

• Utilisation de produits réalisés par des 
personnes en difficultés : pourcentage

• Niveau de prise d’initiative dans la 
mise en œuvre d’un projet 

• Degré de prise de confiance en soi
• Diversification et stabilité des sources 

de revenus (contractualisation des 
différents partenaires, 
contractualisation pluriannuelle, CDI…)

Pour des personnes (indicateurs de type 
« échelle de notation ») :
• Niveau de prise d’initiatives en dehors 

du projet
• Capacité à définir ses propres projets 
• Capacité d’analyse critique personnelle,
   nouvelle clé de lecture de la réalité
Pour des groupes :
• Capacité à trouver ses propres 

financements : pourcentage 
• Capacité à monter un projet :     

nombre de projets…
• Mise en place de services ou accès 

aux services dans des territoires 
défavorisés : taux d’évolution, carte…

• Utilisation de produits locaux ou de 
produits venant de commerce 
équitable : proportion

• Taux de participation des publics exclus 
• Accès possible aux services et aux 

droits pour les publics exclus 
• Mixité des publics : proportion de 

chaque catégorie 

Pour des personnes :
• Inclusion dans des réseaux d’acteurs 
• Diversification du réseau partenarial 

ou relationnel : taux d’évolution…
• Nombre et nature des personnes en 

difficulté pouvant exercer pleinement 
leur capacité 

Pour des groupes :
• Mise en œuvre de projets choisie   

et maîtrisée 

• Nombre et nature des personnes en 
difficulté ayant trouvé un emploi. 
Caractérisation des emplois (nature, 
contrat, durée…) et pertinence au 
regard du parcours de la personne

• Nombre et nature des personnes en 
difficulté accédant à de nouveaux 
services et droits 

• Accès des publics exclus à des postes 
de responsabilté

Exemples d’indicateurs
de résultat

Exemples d’indicateurs
d’impact
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Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide méthodologique en vous 
tournant vers les ressources suivantes, qui ont servi de support à cet outil :
• Cahier d’évaluation de l’utilité sociale, AVISE, p.110-112
    (tel qu’indiqué en bas des pages)
• Guide du retour social sur investissement, ESSEC, p. 28

Critères
d’utilité sociale

Renforcement
et diversification
de réseaux relationnels 

Partenariat
(pour les structures)

Exemples d’indicateurs
de réalisation

• Degré de mixité des acteurs et publics 
participant à une action

• Niveau d’échange entre participants à 
un projet 

• Nombre et diversité des partenaires à 
un projet, taux d’évolution

• Participation équilibrée de l’ensemble 
des partenaires 

• Nouveaux modes de coopération et 
mutualisation avec les partenaires 
(nombre, nature)

• Degré de participation aux instances 
du territoire (taux d’évolution)

• Co-construction de projets 
• Nombre et diversité des 

conventionnements 
• Elargissement des réseaux des partenaires
• Augmentation des interactions au sein 

du système d’acteurs internes (nombre 
de rencontres, projets communs…) 

• Niveau de partenariat avec acteurs du 
territoire (nombre, nature, intensité…) 

• Participation aux projets d’intérêt local 
(nombre, nature, intensité…)

• Création de relations, d’intéractions, de 
synergies entre les participants 
(nombre, nature)

• Maintien des relations entre les 
participants au-delà de l’action 
(nombre, nature)

• Développement du réseau (nombre 
d’adhérents, nombre de contacts pris…)

• Nombre de personnes orientées vers 
les partenaires 

• Niveau d’intégration de l’activité, la 
structure dans le territoire

• Développement de la dynamique 
territoriale (nombre de nouveaux 
projets, de participants, taux de 
satisfaction…)

• Amélioration de la qualité de vie 
(échelle de notation)

Exemples d’indicateurs
de résultat

Exemples d’indicateurs
d’impact

Lien social

Dimension sociétale

Dimension politique, faire évoluer la société

Critères
d’utilité sociale
Innovation

Aiguillon

Promotion de 
l’intérêt collectif

Exemples d’indicateurs
de réalisation
• Repérage de besoins émergents
• Réponses originales à des besoins : 

innovation en termes de contenu, 
méthode, démarche, organisation, 
technique, juridique…

• Nombre d’actions, d’interpellations 
réalisées

• Niveau de publicité de l’événement 
(nombre d’articles de presse…) 

• Niveau d’écoute du message 
(rendez-vous obtenus…)

• Mise en place de services ou accès 
aux services dans des territoires 
défavorisés : taux d’évolution, carte…

• Respect des espaces collectifs et 
équipements à disposition du public

• Nombre de participants à des actions 
de sensibilisation, des projets 
collectifs…

• Production de références accessibles 
• Production de l’innovation

• Modification de la législation 
• Modification des pratiques 

• Essaimage, diffusion des innovations : 
nombre d’utilisateurs 

Exemples d’indicateurs
de résultat

Exemples d’indicateurs
d’impact

Citoyenneté et démocratie

Participation

Démocratie interne

• Degré de participation à des démarches 
de concertation

• Parole donnée à ceux ne l’ayant pas 
d’habitide (nombre, proportion)

• Possibilité d’accès à la prise de décision 
pour les différentes catégories 
d’acteurs

• Fonctionnement démocratique 
interne (mode de désignation, mode 
de prise de décision, nombre de 
réunions, CA, bureaux…) 

• Nombre et typologie des adhérents 
montrant une participation de 
différents types de personnes

• Taux de participation des adhérents et 
usagers au fonctionnement (AG, 
réunions internes…)

• Degré de connaissance du projet de la 
structure par les adhérents

• Renouvellement régulier dans les 
fonctions électives 

• Représentation de l’ensemble des 
parties prenantes au conseil 
d’administration 

• Appropriation du projet de la structure 
par les adhérents 

• Niveau d’implication des différents 
types d’acteurs dans le diagnostic, 
l’élaboration, la mise en œuvre, 
l’évaluation d’une action

• Niveau d’implication des différents 
types d’acteurs dans la prise de 
décision 

• Constat de l’expression de personnes 
ou groupes habituellement exclus 
(nombre, proportion…)

• Degré de satisfaction des parties 
prenantes sur la gouvernance 

• Investissement des membres de la 
structure dans d’autres fonctions 
électives (territoire, syndicat…)

• Participation accrue des acteurs dans 
d’autres projets, d’autres structures, 
d’autres sphères …

• Prise en compte, dans les lieux de 
décision, de l’avis de personnes ou 
groupes habituellement exclus
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Vous êtes désormais convaincu de la nécessité d’évaluer l’impact 
social de votre projet ? Passons à la pratique. 

La mesure d’impact social suit un ordre assez clair, en plusieurs 
étapes, définies dans le Cahier d’évaluation de l’utilité sociale (AVISE) :

Outil 3 : définir les différentes étapes de l’évaluation d’impact social

Comment organiser le suivi, 
l’évaluation et la valorisation du projet ?

Etape 05
construire un point de vue 

Etape 01
poser le cadre de la démarche
Cadrer l’évaluation en définissant 
son objectif, l’objet évalué et le 
champ d’intervention

Etape 02
construire le processus et les outils
• Analyser le contexte
• Déterminer et mobiliser les acteurs concernés
• Choisir la forme de l’évaluation : externe, 

interne ou auto-évaluation et en déterminer 
les modalités et les étapes

• Formaliser une ou des questions évaluatives
• Définir les critères et les indicateurs, et les 

organiser dans un référentiel

Etape 03
observer et collecter des données
Recueillir les données pour renseigner les indicateurs (cette 
étape nécessite de construire des procédures et des outils de 
collecte). La phase de collecte de données est cruciale, et peut 
à la fois s’étaler tout au long de l’activité (collecte tous les trois 
mois, par exemple), ou ponctuellement (phase de collecte de 
données sur une durée longue). Il y a ainsi des données de 
suivi, des données spécifiques et des données externes.

Etape 04
analyser les données
Analyser les données collectées (la mise en 
œuvre de l’analyse dépendra aussi de la forme 
d’évaluation choisie ; elle peut être totalement 
externalisée)

Evaluation

Données spécifiques
Entrerien,

questionnaire…

Données générales 
externes

Statistiques…

Informations collectées 
sur les temps d’évaluation

Données de suivi 
Compte rendu,

feuille de présence, fiche 
d’inscription, planning…

Informations de 
contexte disponible 

dans l’environnement 
de la structure 

Informations collectées 
tout au long de la mise en 
œuvre de l’action à travers 

des outils de suivi

Vous pouvez avoir plus d’informations et d’aide méthodologique en vous tournant vers les ressources suivantes, qui 
ont servi de support à cet outil :
• Cahier d’évaluation de l’utilité sociale, AVISE, p. 71-72, 90, 107-108 (tel qu’indiqué  en bas des pages)
• Guide du retour social sur investissement, ESSEC, p. 29
Pour aller plus loin dans l’étude du suivi, de l’évaluation et de la valorisation du projet, vous pouvez suivre ces liens :
• Global Innovation in Measurement and Evaluation, Ruth Gripper, Anne Kazimirski, Anoushka Kenley, Rosie McLeod 

and Andrew Weston
• Making Evaluations Matter: a Practical Guide for Evaluators, Cecile Kusters with Simone van Vugt, Seerp Wigboldus, 

Bob Williams and Jim Woodhill
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Nous arrivons à la fin de l’accélération.

Durant cette phase, vous aurez :

Organisé votre 
gouvernance d’entreprise.Financé votre activité 

dans l’accélération.
• Réalisé une levée de fonds
• Réalisé un pitch de votre 

projet

Lancé votre activité 
sur le marché
• Réalisé un événement 

de lancement
• Trouvé un local
• Rédigé une proposition 

marketing cohérente

Effectué le changement 
d’échelle.
• Réalisé une fiche d’activité
• Trouvé une stratégie adaptée 

de changement d’échelle

Choisi et trouvé
des partenaires après le 
changement d’échelle

Réalisé le suivi, l’évaluation 
et la valorisation du projet. 
• Choisi des indicateurs d’impact.
• Défini les étapes de mesure d’impact.
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Glossaire
A
• Accélération (phase de développement du projet) : la phase 

d’accélération d’un projet est celle durant laquelle, après avoir 
fait la preuve de son concept, obtenu des revenus récurrents 
sur le segment cœur de cible et validé le modèle de l’innovation, 
le porteur de projet lance un processus de développement 
de la production et de la distribution adaptés à la montée en 
charge. Cette phase se matérialise par une renégociation et 
une extension des partenariats stratégiques existants, et par la 
signature de nouveaux partenariats pour entrer sur de nouveaux 
marchés. Dépendamment du type d’innovation et du modèle de 
l’initiative, la phase d’accélération peut être organique, ou peut 
s’appuyer sur la duplication vers d’autres cibles ou géographies. 

• Accélérateur : organisme public ou privé qui va s’impliquer dans 
les aspects business de votre entreprise/projet, en validant 
votre proposition de valeur, en accompagnant la préparation 
des phases d’accélération, notamment les étapes clés du 
développement de l’activité, comme l’internationalisation 
ou la transformation numérique, ainsi qu’une levée de fonds 
d’envergure. Les entreprises qui utilisent des accélérateurs 
sont généralement des entreprises en démarrage ayant franchi 
les premières étapes de fondation. Essentiellement, elles 
ont terminé leur « adolescence », ce qui signifie qu’elles sont 
autonomes, mais requièrent des conseils et du soutien de leurs 
pairs pour se renforcer. Les entreprises moins développées 
recourent plutôt au soutien d’un incubateur d’entreprises.

• Acteur (de l’innovation sociale) : structure créatrice d’innovation 
sociale. Peuvent être considérés comme acteurs de l’innovation 
sociale les associations, les coopératives, les fondations, les 
entreprises sociales, les acteurs institutionnels, les acteurs 
internationaux, les acteurs privés, les acteurs académiques et la 
société civile.

B
• Besoins sociaux : un besoin social est un problème identifié 

comme tel, aux causes spécifiques, avec des conséquences 
négatives ou un coût humain et dont les victimes sont 
identifiables.

• Business angel : personne physique qui investit une partie de 
son patrimoine personnel directement dans une entreprise 
souvent en phase de démarrage. Elle met fréquemment à la 
disposition de l’entrepreneur ses compétences, son expérience 
et son réseau relationnel. Elle n’a pas de liens familiaux avec le 
(s) créateur(s)-dirigeant(s) de cette entreprise.

C
• Capital humain : théorie développée par Gary Becker en 1964, le 

capital humain se définit comme la valeur que représentent les 
capacités d’un individu, grâce à ses connaissances, son savoir-
faire, etc. 

• Chaîne de valeur : la chaîne de valeur désigne l’ensemble des 
entreprises juridiquement indépendantes reliées entre elles 
par des opérations marchandes plus ou moins récurrentes 
d’approvisionnement, de production et de distribution. 

• Changement d’échelle : la phase de changement d’échelle de 
l’innovation s’apparente au moment où l’innovation a atteint un 
niveau de croissance qui prouve que le modèle est efficace pour 
résoudre le problème social identifié, que son implémentation 
a démontré un réel impact et que sa solution a été adoptée par 
un grand nombre de bénéficiaires. Le changement d’échelle est 
la phase durant laquelle on constate que l’offre d’innovation 
est adaptée et commercialisée sur de nouveaux marchés 
géographiques, le processus de développement de production 
et de distribution est industrialisé, et la stratégie de partenariat 
repose sur la question de la réalisation en interne ou en 
externe, sur le long terme. Durant cette phase, la réflexion sur 
l’acquisition d’autres entreprises pouvant compléter le projet se 
développe. 

• Crowdfunding : appel lancé au travers d’une plateforme 
(généralement Internet) afin d’obtenir des ressources 
financières sous forme de don ou en échange d’une contrepartie 
ou de droits de vote.

E
• Ecosystème (de l’innovation sociale) : le terme d’écosystème 

repose sur l’analogie avec le monde naturel. En biologie, il est 
synonyme d’un système formé par un environnement et toutes 
les espèces qui y vivent. Importé dans le vocabulaire des affaires 
et appliqué à l’innovation, il s’emploie généralement pour 
désigner un ensemble d’acteurs - organisations, entreprises, 
start-up, universités, investisseurs, personnes ressources - qui 
interagissent en faveur de l’innovation. L’appréhension d’un 
écosystème s’étend au-delà de la notion d’acteurs et inclut 
également les modèles gouvernementaux, les infrastructures 
de soutien, le cadre légal et l’environnement culturel avec 
ses normes, qui s’articulent et se déploient de manière 
spécifique suivant les écosystèmes, et qui sont des facteurs de 
différenciation majeurs.

• Entrepreneur social : l’entrepreneur social se définit par son 
objectif qui est d’agir explicitement en faveur de la collectivité. 
Cet objectif l’emporte sur des considérations économiques, 
même si ces dernières entrent étroitement en compte dans la 
finalité du projet, car l’entrepreneur social comme l’entrepreneur, 
doit être à même de générer des ressources nouvelles. Il 
mobilise les ressources dont il dispose pour parvenir à son 
objectif.

• Entreprise sociale : une entreprise sociale est une activité 
commerciale (business) ayant essentiellement des objectifs 
sociaux et dont les surplus sont principalement réinvestis dans 
cette activité ou dans la communauté, plutôt que d’être guidés 
par le besoin de maximiser les profits pour des actionnaires 
ou des propriétaires. Une entreprise sociale mesure sa 
performance selon un résultat double (financier et social) ou 
triple (financier, social et environnemental). 
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• Impact social : l’impact social consiste en l’ensemble des 
conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) 
des activités d’une organisation tant sur ses parties prenantes 
externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou indirectes 
de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), 
que sur la société en général. Dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire, il est issu de la capacité de l’organisation 
(ou d’un groupe d’organisations) à anticiper des besoins pas ou 
mal satisfaits et à y répondre, via ses missions de prévention, 
réparation ou compensation. Il se traduit en termes de bien-
être individuel, de comportements, de capabilités, de pratiques 
sectorielles, d’innovations sociales ou de décisions publiques.

• Inclusion : l’inclusion socioéconomique se définit par 
opposition à l’exclusion sociale et économique des individus 
ou groupes d’individus, les empêchant de participer à la vie 
sociale, économique et politique, mais aussi d’exprimer leurs 
droits. L’exclusion socioéconomique implique des problèmes 
socioéconomiques existant depuis longtemps (pauvreté, 
chômage, et différentes formes de marginalisation). 

• Incubateur : structure publique ou privée intervenant dans 
la création d’entreprise et qui accompagne généralement 
l’entrepreneur sur sa réflexion autour de son projet, la rédaction 
d’un premier business plan et des rencontres avec des parties 
prenantes précocement intéressées. En plus du mentorat et 
des opportunités d’investissement, un incubateur d’entreprises 
permet aux jeunes entreprises d’accéder à des ressources 
logistiques et techniques, ainsi qu’à de l’espace de bureau 
partagé.

• Innovation sociale : l’innovation sociale consiste à élaborer 
des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou 
mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et 
des politiques sociales, en impliquant la participation et la 
coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs 
et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou 
service, que le mode d’organisation, de distribution, […]. Elles 
passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, 
expérimentation, diffusion, évaluation.

F
• Finance sociale : la finance sociale est une approche visant 

à mobiliser des capitaux privés pour atteindre des objectifs 
sociaux et environnementaux. La mobilisation de capitaux 
privés pour le bien social crée des occasions à la fois pour les 
investisseurs et pour les communautés : les premiers financent 
des projets qui profitent à la société et les seconds bénéficient 
de nouvelles sources de financement.

• Fonds d’investissement à impact : organisme réalisant des 
investissements à impact, qui visent à la fois retour social 
et retour financier sur investissement. Cet investissement 
à impact social implique en conséquence l’établissement 
d’objectifs sociaux prioritaires et spécifiques dont l’impact 
est mesurable par un processus continu d’évaluation. Le 
fonds d’investissement à impact peut viser des niveaux de 
rémunération s’étendant de l’absence de rémunération à des 
rendements proches du marché.

G
• Gouvernance d’entreprise : ensemble des mécanismes 

organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs 
et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui 
gouvernent leur conduite et définissent leur espace de décision 
personnelle. 

I
• Idéation (phase de développement d’un projet) : ce terme 

signifie « générer des idées ». L’idéation intervient dans le 
processus de design après l’enquête de terrain, lorsqu’il s’agit 
de synthétiser les données recueillies et d’imaginer de nouvelles 
solutions. Les techniques d’idéation les plus fréquentes sont 
dérivées du brainstorming, inventé en 1939 par le publicitaire 
Alex Osborn. Pour encourager la créativité et éviter le 
conformisme, un brainstorming repose sur un certain nombre 
de règles simples (ne pas se censurer, viser la quantité plutôt 
que la qualité, rebondir sur les idées des autres, etc.).

L
• Lab d’innovation sociale : processus de réponse à une 

problématique sociale complexe au travers d’un groupe de 
parties prenantes diverses. 

M
• Mesure d’impact social : processus visant à comprendre, 

mesurer ou valoriser les effets, négatifs ou positifs, générés par 
une entreprise sociale sur ses parties prenantes.

P
• Partie-prenante (de l’innovation sociale) : les parties-

prenantes de l’innovation sociale sont les différentes entités qui 
sont soit impliquées indirectement, dans le fonctionnement de 
l’écosystème, soit directement, dans la réalisation de l’initiative 
portée par les acteurs de l’innovation sociale. Les parties 
prenantes sont les politiques ou les gouvernements (ex : la 
mise en place de nouveaux modèles de santé), le marché (ex : 
la démocratisation de l’alimentation biologique), les universités 
(ex : laboratoires et observatoires, création de nouvelles 
pédagogies) ou des mouvements (ex : le développement du 
commerce équitable)

• Politique publique : interventions d’une autorité investie de 
puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un 
domaine spécifique de la société ou du territoire.

• Public vulnérable : personnes en situation de fragilité soit du 
fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur 
situation personnelle et particulièrement de leur état de santé 
ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou 
médico-social.

S
• Société civile : la société civile regroupe notamment les 

organisations syndicales et patronales (les « partenaires 
sociaux »), les organisations non gouvernementales (ONG), les 
associations professionnelles, les organisations caritatives, 
les organisations de base, les organisations qui impliquent les 
citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution 
spécifique et communautés religieuses.

• Subvention : les subventions regroupent les aides en numéraire 
ou en nature accordées dans un but d’intérêt général à des 
entités habilitées. 

T
• Taux d’alphabétisation : le taux d’alphabétisation est un taux 

qui prend en compte le nombre de personnes qui savent lire et 
écrire sur la population totale. L’ONU le calcule sur la base des 
données disponibles, pour les adultes et adolescents de plus de 
15 ans. 

V
• Validation (phase de développement du projet) : phase 

du projet durant laquelle, le porteur de projet teste les 
hypothèses posées lors de la définition du modèle. Cette 
phase sert à recevoir des retours des bénéficiaires, des 
potentiels utilisateurs, ou clients dépendamment du modèle de 
l’innovation. Cette phase est critique et sa bonne réalisation sert 
la durée de vie, le porteur doit ajuster les éléments nécessaires 
de son modèle afin de s’assurer de la viabilité du projet, de sa 
pertinence et de son potentiel de développement ainsi que 
l’impact social escompté. La phase de validation repose sur un 
prototype avec une identification des bénéficiaires cible, et une 
première version du parcours des bénéficiaires et de la stratégie 
marketing. Durant la phase de validation, apparaît une première 
version du processus de développement, de production 
et de distribution. Cette phase sert également à signer les 
partenariats décisifs au lancement de l’offre. 
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• Bootcamp Bootleg, la boîte à outils du Design Thinking

• Cahier d’évaluation de l’utilité sociale, AVISE

• Changer d’échelle, ESSEC

• Design Thinking, PNUD

• Devenir une licorne, la Boussole

• DIY, Outils pratiques pour stimuler et soutenir innovation sociale, 
Nesta

• Guide du business plan social, ESSEC

• Guide du retour social sur investissement, ESSEC

• Guide ESS, le modèle économique d’utilité sociale

• Guide pratique de l’impact, écriture collective dirigée par André Fortin

• Guide pratique du design centré sur l’Humain, IDEO

• Le Design Thinking en bibliothèque, IDEO

• Le Design Thinking en un clin d’œil, IDEO

• L’entreprise sociale (aussi) a besoin d’un business plan, Thierry 
Sibieude et Marie Trellu-Kane

• Livre blanc experience center, PWC

• Making it big, strategies for scaling social innovations, NESTA

• Se lancer dans l’entrepreneuriat social, AVISE

• S’engager dans une démarche d’innovation sociale, AVISE

• Stratégies pour changer d’échelle, AVISE

• Synthèse sur le changement d’échelle et la maximisation de l’impact 
des entreprises sociales, OCDE
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