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Recherche sur les questions environnementales dans la société
concernant le développement régional, l‘utilisation contestée des 
ressources naturelles, les risques anticipés (changements climatiques),
les technologies environnementales (Ph.D. 2002/ U. Beck)

Recherche sur la formation de l‘opinion et la prise de décision 
sous conditions inhérentes d‘incertitude et d‘ambivalence,
à l‘interface science-politique et dans la gestion des risques

Recherche au service du développement durable
 défi d‘appliquer la notion de développement durable à la société
 et spécialement aux sciences, aux politiques territoriales et
 dans la vie quotidienne  (MPS)

Recherche sur les innovations sociales 
... Initiatives sociales comme précurseurs de transformations sociales?
... Que faut-il pour une société plus durable et plus solidaire?

Beck, G./ Kropp, C. (2011): Gesellschaft 
innovativ - Wer sind die Akteure? Wiesbaden

Société innovative - qui sont les acteurs?

motivation principale

... Que faut-il pour une société plus durable et plus solidaire?



Bavière
Population: 12 560 000 hab.
Superficie:         70 551 km2

Densité:         178 hab./ km2

Gini 2010:                     0,29

München:     1 378 176 hab.

Québec
Population:  8 054 800 hab.
Superficie:   1 666 441 km2

Densité:            5 hab./ km2

Gini 2010:                    0,31

Montréal:    1 649 519 hab.

Alpes
Population:      13 000 000 hab.
Superficie:            190 912 km2

Densité:                 68 hab./ km2

6 200 municipalités dans 8 pays terrain d‘études

Allemagne

Bavière



sélection des études des cas sur l‘innovation sociale

innovation „sociale“

innovation „technique“

zone urbaine zone rurale

Sous la devise „prendre soin -
apprendre - célébrer“ une vallée entière 
met en place un  „Modèle Écologique“ 
et ré-invente l‘agriculture biologique, 
intégrée avec la création de valeurs 
territorialisées, une offre de tourisme 
durable et une production 
énergétique autosuffisante 

Communauté civique et durable de Weyarn - 
municipalité qui a établi une démocratie directe 

(même pour les jeunes de plus de six ans) et qui a 
pris la décision de „rester village“ misant sur 

l‘économie sociale (épicerie du village) et sans 
zone commerciale „extra-territoriale“

Coopérative fondée pour offrir un 
„Logement autogéré, social et 

écologique“, qui développe sur la 
base d‘un réseau solidaire des 

résidences „de bon 
voisinage“ (aujourd‘hui 15 

immeubles avec 296 appartements) 
avec des services collectifs

Coopérative producteur-consommateur (CSA) 
par laquelle la  distribution (et la ré-découverte) 
de produits régionaux et organiques des 
agriculteurs de la région est garantie et qui 
mobilise l‘engagement pour les questions
de l‘utilisation responsable des ressources 
collectives comme l‘eau et le sol.

Processus d‘
Open Innovation

offert par les sociétés 
du transport en commun

de Munich et de Francfort pour 
renforcer la demande d‘une 

mobilité intégrée

Optimisation 
participative d‘un 
ensemble résidentielle 
qui produit l‘énergie
au lieu de la consommer
„Ludmilla Wohnpark“



innovation „sociale“

innovation „technique“

zone urbaine zone rurale

grille de sélection

grand succès et 
„transformation“

grand succès et 
„transformation“

succès partiel 
et limité

échec en mode 
d‘optimisation

échec

succès partiel 
et limité



Méthodes de recherche utilisée
Entretiens sémi-dirigés,
transcription complète,

interprété dans le cadre de
„Grounded Theory“et „Social Hermeneutics“

Discussion de premières résultats avec 
initiateurs, parties prenantes, experts, 
personnes responsables en administration 
et aussi avec „badauds“

Observation participante
(dans les processus de concertation et
de prise de décision, sur place)

Ateliers de rétroaction,
Future Workshops (Jungk, Müller)

Comparaison, „intra“: dans les projets de 
recherche (QCA) et moins systématisée aussi 
„inter“: entre projets différents

... maintenant analyse et interpretation
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„Communautés pionnières“: Qu‘est-ce que les caractérise?

Innovations sociales* - ni radicales, ni incrémentales

Pionniers d‘un développement local durable et solidaire

© Gernot Krautberger - Fotolia.com

Analyse des 
discours

Analyses des 
réseaux d‘acteurs

Analyse des 
ressources

milieux favorables: facteurs 
de réussite et trajectoires
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* 1. „changement discret comparé aux pratiques établies“ (saut qualitatif)
   2. „caractère novateur des interventions regardés légitimes“
   3. „imposition des interventions sociales transformant les pratiques établies mais peu satisfaisantes“
   4. le plus innovante, le plus grande sont les risques d`échecs (cf. innovations technologiques)
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Milieux favorables: facteurs de réussite

ressources 
plurielles

réseau
d‘acteurs

perception 
collective

milieux locaux permettant 
des transformations (succès)

Ressources plurielles Réseau d‘acteurs Représentation collective
• Proximité/ Voisinage
• Opportunités de création de 

valeurs (lieux)
• Fonds, programmes, subventions 

et crédits communautaires
• Bonding & bridging social capital 

(Putnam)
• Expérience d‘autogestion (eV, eG)
• Interprétation consensuelle
• Expérience de vulnérabilité 

surmontée

• Leadership/ acteurs clés
• Stratégies intégrées
• Institutions de la société civile 

établies (citoyenneté, 
engagement citoyenne) 

• Acteurs économiques à 
condition qu‘ils sont liés au 
contexte local

• Prise de responsabilité, pour 
rester autonome (p.e. rejet des 
acteurs externes)

• Consensus de vouloir 
entretenir le bien-être local 
(„Small is beautiful“, recherche 
de solidarité, critique de la 
croissance)

• Aspiration d‘autonomie (Auto-
suffisance, Autogestion ...)

• (Ré-) Contextualisation des 
défis (Place-Making)

• Espoir d‘avenir: Agir ensemble 
aujourd‘hui pour demain
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Milieux favorables: facteurs de réussite

ressources 
plurielles

réseau
d‘acteurs

perception 
collective

Ressources plurielles Réseau d‘acteurs Représentation collective
• Proximité/ Voisinage
• Opportunités de création de 

valeurs (sites)
• Fonds, programmes, subventions 

et crédits communautaires
• Bonding & bridging social capital 

(Putnam)
• Expérience d‘autogestion (eV, eG)
• Interpretation consensuel
• Expérience de vulnérabilité 

surmonté

• Leadership/ acteurs clés
• Stratégies intégrées
• Institutions de la société 

civile établies (citoyenneté, 
engagement citoyenne) 

• Acteurs économiques à 
condition qu‘ils sont liés au 
contexte local

• Prise de responsabilité, p.e. 
pour rester autonome (rejets 
des acteurs externes)

• Consensus de vouloir 
entretenir le bien-être locale 
(„Small is beautiful“, 
recherche de solidarité, 
critique de croissance)

• Aspiration d‘autonomie (Auto-
suffisance, Autogestion ...)

• (Ré-) Contextualisation des 
défis (Place-Making)

• Orientation vers l‘avenir: Agir 
ensemble pour demain
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dans les zones urbaines dans les zones ruralesmilieux locaux permettant 
des transformations (succès)
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Milieux favorables: facteurs de réussite

ressources 
plurielles

réseau
d‘acteurs

perception 
collective

Ressources plurielles Réseau d‘acteurs Représentation collective
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ou d‘échec

réseau artificiel

réseau très limité

représentations adversaires 

pas de consensus

ressources temporelsOn a oublié la dimension sociales des innovations techniques!

milieux locaux permettant 
des transformations (succès)
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Milieux favorables: facteurs de réussite

ressources 
plurielles

réseaux des 
acteurs

perceptions 
collectives
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dépendances du sentier opportunités

Ressources plurielles Réseau d‘acteurs Représentation collective
• Proximité/ Voisinage
• Opportunités de création de 

valeurs (sites)
• Fonds, programmes, subventions 

et crédits communautaires
• Bonding & bridging social capital 

(Putnam)
• Expérience d‘autogestion (eV, eG)
• Interpretation consensuel
• Expérience de vulnérabilité 

surmonté

• Leadership/ acteurs clés
• IStratégies intégrées
• nstitutions de la société civile 

établies (citoyenneté, 
engagement citoyenne) 

• Acteurs économiques à 
condition qu‘ils sont liés au 
contexte local

• Prise de responsabilité, pour 
rester autonome (p.e. rejet des 
acteurs externes)

• Consensus de vouloir 
entretenir le bien-être locale 
(„Small is beautiful“, recherche 
de solidarité, critique de la 
croissance)

• Aspiration d‘autonomie (Auto-
suffisance, Autogestion ...)

• (Ré-) Contextualisation des 
défis (Place-Making)

• Espoir d‘avenir: Agir ensemble 
aujourd‘hui pour demain

Économie plurielle Dimension culturelle!Coordination Gouvernance

milieux locaux permettant 
des transformations (succès)
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Milieux favorables: trajectoires des innova6ons sociales

Résilience 
communautaire 
augmentée

développement 
et diffusion

institutionnalisation 
et „Path Building“

problématisation 
et mobilisation

Expérimentation 
collective (Dewey)
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Leadership &
bonding social capital

opportunités
encadrement dans les 
aspirations collectives 
(consensuels)

opportunités

projets réalisés & 
nouveaux arrangements 
organisationnels

professionnalisation 
& investissement

opportunités

bridging social capital &
secteur civile prêt à ponter le 
manque de garantie d‘assistance 
publique, politique (et économique)

coordination & 
co-construction
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Facteurs de réussite dans le processus de transi6on
 (= milieux favorables aux innova2ons socio‐écologiques) 

développement 
et diffusion

institutionnalisation 
et „path building“

problématisation 
et mobilisation
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Leadership &
bonding social capital

opportunités
encadrement dans les 
aspirations collectives 
(consensuels)

opportunités

projets réalisés & 
nouveaux arrangements 
organisationnels

professionnalisation & 
investissement

opportunités

bridging social capital &
secteur civile prêt à ponter le 
manque de garantie d‘assistance 
publique, politique (et économique)

coordination & 
co-construction
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Facteurs de réussite dans le processus de transi6on
                                                    (enjeux dans les zones urbaines et rurales) 

développement 
et diffusion

institutionnalisation 
et „path building“

problématisation 
et mobilisation
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À la recherche d‘un bonheur postindustriel?

Interprétation des „articulations“:
• expérimentations ludiques, animées par une quête de solidarité et le désir de 

créer une alternative („changement des règles de jeu“, „autre monde possible“, „vie 
après-pétrole“, „justice sociale“, „durabilité“)

• motivé moins par crises que par une perte de confiance en le modèle industriel de 
la „première modernité“ (exclusivité, compétitivité, progrès techno-scientifique, 
croissance; sentiment de vivre dans un monde en danger)

Diffusion moins par transfert des connaissances, savoirs, modèles 
que par la création des réseaux relationnels (ANT)

Motif: Comment des communautés différentes peuvent acquérir la 
résilience, c‘est à dire leur capacité de répondre aux changements 
qui résultent des dynamiques extérieurs et de s‘adapter d‘une 
façon créative?

Bonheur postindustriel: pas seulement orienté vers des innovations 
qui atténuent les crises de la première modernité (dans le même 
cadre; Liefooghe 2012: „survivre“), mais aussi vers la capacité endogène  
d‘inventer une deuxième modernité plus consciente des abus et 
surexploitations (ouvriers, femmes, colonies, nature, diversité) et de 
ses effets secondaires (ibid: „changer“) ➝ résilience communautaire
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Comparaison CRISES et MSI
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Paradigmes Grappes d‘innovations (Schumpeter)

Théorie de Régulation (Aglietta, Boyer, Lipietz)

Mouvements sociaux (sur place??) 

Modernisation Réflexive (Beck, Giddens)

„Bürgergesellschaft“ (Démocratie délibérative, cf.         
                                      Habermas, Benhabib, Mouffe)

Science-Technology-Studies (Callon, Latour)

Trajectoires Déclenché par crises
Soutenu par organisation intermédiaire
Animé par l‘action collective
Diffusée par transfert des connaissances

Déclenché par l‘anticipation des crises
Soutenu par la société civile
Animé par un récit „post-industriel“
Diffusée par „marcottes“ (ANT)

Facteurs de 
Réussite

Coalitions d‘acteurs
Hybridations des diverses formes de
   gouvernance
Économie plurielle

Réseau de relations interdépendantes
Réussites qui transgressent les échelles
    sociales, spatiales, temporels
bonne idée - à vérifier!

Contexte 
structurel

Organisations intermédiaires fortement 
institutionnalisées (Syndicats, 
Coopératives, Mouvements)
„Système d‘innovations“

Expérimentations collectives volatiles, 
encadré par „régimes“ (Associations, 
Coopératives, Initiatives)
„Nouveau paradigme d‘innovations“

Maintenir une société distincte Maintenir une société autonome... culturel
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Vielen Dank!!
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= merci beaucoup!!


