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lt si à l’heure de résoudre les grands enjeux sociaux et écologistes, nous com-

mencions par transformer nos cadres de réflexion et d’action  ? Et si nous  
envisagions de nouvelles manières d’embrasser les défis de notre époque par 
notre capacité à coopérer et à dépasser les fractures que dessine actuellement  
le débat public  ? Et si nous investissions largement dans la production de  

nouveaux savoirs pour construire les réformes indispensables à notre société ?  

C’est le parti pris et le pari que nous avons souhaité explorer dans ce numéro d’Horizons 
publics, consacré à la R&D publique et sociale, co-produit par les équipes de La 27e Région 
et de la société coopérative et participative (SCOP) Ellyx, deux acteurs engagés dans 
l’innovation publique et sociale. 

Territoires zéro chômeur longue durée (TZCLD) pour trouver une solution à la fois locale, 
globale et durable au chômage de longue durée, «  Lab-AH  », laboratoire d’innovation 
culturelle par le design du GHU Paris pour concevoir des médiations dans les hôpitaux, 
LaboMobiles dans le département de la Gironde pour concilier transition écologique et 
développement territorial, la province du Gipuzkoa au Pays basque espagnol qui s’appuie 
sur la R&D sociale pour bâtir une nouvelle forme de gouvernance, des démarches pion-
nières en Australie et au Canada pour structurer un écosystème autour de la recherche 
et développement (R&D) sociale, etc. Toutes ces initiatives que nous décryptons dans 
notre dossier s’inscrivent dans une nouvelle « infrastructure » de l’innovation sociale, 
dont les activités de R&D composent l’ossature. 

« Les activités de R&D sur les enjeux de société constituent un nouveau chemin, encore 
naissant, dans la fabrique de l’intérêt général », écrivent les auteurs du dossier, qui nous 
font découvrir cette approche, son écosystème, son mode de fonctionnement, ses pre-
miers terrains d’expérimentation et ses huit défis à relever. Changer nos représentations  
de l’innovation, replacer l’enjeu politique au cœur des processus de changement, accepter 
le risque de l’expérimentation « sur le terrain », placer collectivités, acteurs socio-écono-
miques, société civile en coproduction des services, des normes, des règles, etc., voici 
comment la R&D sociale et publique entend nous faire participer.

Les pouvoirs publics – l’État et ses opérateurs, les ministères, les collectivités locales, 
etc. – ont un rôle à jouer pour soutenir l’écosystème émergent et fragile de la R&D sociale. 
Ils peuvent même en devenir l’un des acteurs principaux, si l’on accepte que la R&D  
appartient aussi aux sciences humaines et sociales et puisse concerner le « développe-
ment » de la société avec un grand « S ». Et c’est en se lançant dans l’expérimentation 
des démarches d’innovation, au plus près des territoires, que les acteurs publics peuvent 
contribuer à son essor. 

En espérant que ce nouveau numéro d’Horizons publics puisse vous inspirer dans vos 
nouvelles démarches d’innovation, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe de rédaction 
et du comité d’orientation de la revue, une très bonne lecture.

E

S’emparer de l’innovation sociétale 
pour explorer de nouveaux horizons

Julien Nessi,
rédacteur en chef d’Horizons publics
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Quel est le point commun entre 
des initiatives aussi variées 
que l’expérimentation Territoires zéro 
chômeur longue durée, le laboratoire 
d’innovation hospitalier Lab-AH, ou encore 
l’Atelier paysan, projet d’auto-construction 
d’outils de travail agricole ? Malgré leurs 
différences, toutes procèdent d’une forme 
émergente de recherche hybride appelée 
« recherche et développement (R&D) 
sociale » qui combine savoirs académiques 
et expertise citoyenne, et place les sciences 
humaines et sociales au cœur des réponses 
aux problèmes sociaux et écologiques. 

Comment développer l’écosystème 
de la R&D publique et sociale ? 
Quels changements de posture 
pour les chercheurs, les citoyens,
les collectivités locales et l’État ? 
À terme, ces formes de R&D posent-elles 
les bases d’une nouvelle façon de faire 
des réformes ? Quels sont les exemples 
inspirants ailleurs en Europe 
et dans le monde ?

Un dossier coordonné par Stéphane Vincent 
et Roddy Laroche, La 27e Région, 
Sébastien et Olivier Palluault, SCOP Ellyx.
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