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Dès sa création Alter’Incub, spécialisé dans 
l’incubation de projets entrepreneuriaux 
socialement innovants, s’est positionné 
à l’interface entre le territoire régional, les 
porteurs de projet, et la recherche en sciences 
sociales, amorçant une démarche de réfl exion 
et conceptualisation avec des chercheurs 
spécialistes de l’économie sociale des 
universités de Montpellier et d’Aix-
Marseille. 

Dans le prolongement de cette 
première étape, la dynamique 
interne aux projets entrepre-
neuriaux incubés a été elle 
aussi étudiée avec le soutien 
de la Chaire Management et 
Entrepreneuriat Responsable (MER) 
du LABEX Entreprendre à l’Université 
de Montpellier, et dans le cadre 
du programme ANR Gouvernance des 
Entreprises, Organisation et Développement 
Durable (GEODD) regroupant à partir de 2011 les 
deux volets de l’étude. Les premiers résultats, 
portant sur le dispositif d’incubation et sur les 
projets incubés, ont donné lieu à l’organisation 
d’un séminaire associant chercheurs, porteurs 
de projet, structures d’incubation et acteurs 
institutionnels régionaux le 15 mars 2013. 
Les principaux résultats en sont ici présentés.

Alter’Incub : chiffres clés à fi n 2012
  131 projets déposés, 85 auditionnés, 
45 projets présélectionnés

 15 projets en cours d’incubation

 17 entreprises créées, 

  62 emplois créés : 2 à 3 emplois à la création, 
5 à 6 emplois à 3 ans

  35 emplois consolidés liés à des regroupements 
d’entreprises créant une entité commune

Activité annuelle moyenne

 80 contacts

 25 à 30 projets déposés

 10 à 12 projets incubés

Les processus d’innovation sociale en question :
Quels politiques et dispositifs d’accompagnement pour quelles dynamiques de projet ?

édito
collectif,  apportant des réponses nouvelles à des besoins 
liés à l’évolution de la société. Au-delà de son cœur de métier, 
Alter’Incub fait ainsi reconnaître l’innovation sociale au même 
titre que l’innovation technologique tout en soulignant la 
cohabitation de cette double dimension innovante pour près 
de la moitié des projets accompagnés. 

Partenaires du programme et liens utiles

Le cycle qui s’est ouvert avec la journée du 15 mars 2013 
s’inscrit dans le cadre d’un programme « Innovation sociale 
et développement local durable » soutenu par la Maison des 

Sciences de l’Homme de Montpellier. Il bénéfi cie de l’appui 
de l’Avise (Agence de valorisation des initiatives 

socio-économiques), de l’URSCOP LR (Union 
régionale des Scop) et la Région Languedoc-

Roussillon. Ce cycle se poursuivra par des 
rencontres internationales sur le thème 
de l’accompagnement de projets et 
d’entreprises socialement innovantes.

www.alterincub-lr.coop
www.scop-lr.coop

www.avise.org
http://entrepreneur-social.net innovation

www.essenregion.org
www.mouves.org

Alter’Incub

Alter’Incub Languedoc-Roussillon, l’incubateur 
régional d’entreprises socialement innovantes, 
accompagne dès le stade de l’idée des équipes dont 
le projet est porteur d’innovation sociale. Il encourage 
et facilite la création d’entreprises pleinement ancrées 
dans le champ économique, dédiées à l’intérêt 

Pour toute information sur nos activités : www.labex-entreprendre.fr
Chaire Management et Entrepreneuriat Responsable

Contact : 04.34.43.21.03
E-mail : clara.roussey@univ-montp1.fr
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Un échantillon de sept projets incubés a été étudié 
entre septembre 2011 et janvier 2013, selon une 
démarche de recherche action associant les 
chercheurs et l’incubateur dans le choix des projets, 
sélectionnés en fonction de leur potentiel en matière 
d’innovation sociale, dans des domaines aussi variés 
que ceux de la santé (équithérapie, soutien à domicile 
des personnes âgées), des filières équitables (artisanat 
colombien), des domaines artistique et culturel 
(promouvoir la céramique d’art  ; renforcer le secteur 
artistique indépendant), ou encore environnemental 
(réintroduire la cueillette en garrigue, offrir de l’énergie 
renouvelable). La gouvernance des projets, c’est à dire 
la dynamique interne aux équipes entrepreneuriales, a 
été étudiée en deux temps, l’un permettant de recueillir 
individuellement les perceptions et représentations 
des porteurs, l’autre suscitant un échange au sein 
de l’équipe entrepreneuriale à partir d’un diagnostic 
restitué par un binôme de chercheurs.

A partir de ces restitutions, les chercheurs ont pu 
identifier une relation critique, pour expliquer les 
chances de réussite des projets, entre les trajectoires 
individuelles des porteurs et leurs interactions d’une 
part, et la manière dont le projet est continuellement 
redéfini d’autre part. Les résultats soulignent ainsi 

la singularité des projets d’innovation sociale dans 
leur capacité à incarner une diversité de référentiels 
normatifs mobilisés par les porteurs de projet individuel 
pour justifier leur engagement dans le projet : intérêt 
général, génie créatif, écologie… Ils suggèrent en 
outre l’importance de la manière dont les porteurs 
arrivaient à combiner et à articuler ces référentiels 
normatifs au sein d’une même équipe entrepreneuriale 
afin de traverser les étapes critiques de la réalisation 
du projet, en le reconfigurant pour (re)construire un 
équilibre entre dimension économique et sociétale. 
C’est la robustesse de cet équilibre, envisagé sous 
l’angle d’un compromis, et concrétisé par la création 
d’une entreprise, qui a été utilisée comme élément 
d’appréciation du succès (ou de l’insuccès) d’un 
projet incubé.

La grille de lecture théorique des régimes d’engagement 
proposée par la sociologie pragmatique a été adaptée 
à cette problématique et ce terrain d’étude, de façon 
à analyser la manière de dont les référentiels normatifs 
initiaux étaient mis à l’épreuve, et celle par laquelle 
des régimes d’action médiateurs venaient (ou non) 
permettre de trouver un accord pour reconfigurer et 
renforcer le projet d’innovation sociale. 

Des tensions récurrentes sont apparues dans l’analyse 
des projets, soit pour rendre économiquement viables 
des projets à fort contenu créatif et/ou sociétal, soit 
pour garantir la dimension éthique de projets plus 
facilement rentables, soit encore pour passer d’une 
conception individuelle à une approche collective 
du bien commun. Dans ces différents cas de figure, 
c’est bien la capacité à rétablir ou préserver un 
équilibre sur trois plans, celui du rapport de soi vis-
à-vis du projet, du rapport de soi aux autres au sein 
de l’équipe, et du positionnement du projet vis-à-
vis de ses parties prenantes, qui rend possible une 
issue positive aux mises à l’épreuve du processus 
de création, ou bloque au contraire l’avancée du 

projet dans sa phase d’incubation. L’incubateur, à 
travers le processus d’accompagnement, participe 
de cette dynamique en jouant un rôle de catalyseur, 
augmentant les potentialités ou exposant les lacunes, 
tout en influençant la construction des compromis au 
sein de l’équipe entrepreneuriale.

Il résulte de cette grille de lecture émergente  
l’opportunité de bâtir, dans un avenir proche, un 
ensemble d’outils d’accompagnement ad hoc, 
susceptibles d’assurer la pérennité de projets 
entrepreneuriaux qui ont pour particularité d’assumer, 
dès l’origine, l’existence de finalité multiples et 
potentiellement contradictoires au sein de leur 
gouvernance.

Gouvernance des projets d’innovation sociale et développement durable

LABEX ENTREPRENDRE publications

 Sébastien Paule, Un goût d’illusion (accompagnement de projets culturels)

« Dans le processus de création et développement de votre projet, comment les défis d’articuler dimension 
sociale et économique se sont-ils manifestés ?

S.P.  : Pour rassembler nos partenaires au sein de la SCIC, nous avons vécu des tensions entre le relatif 
désintérêt pour notre modèle économique de la part des acteurs culturels, focalisés sur notre contribution 
sociale et sociétale, et les attentes fortes que nos partenaires économiques et financiers pouvaient avoir sur 
cette dimension ; il a fallu construire des ponts, des traductions, entre ces différents mondes, pour aboutir à 
une concrétisation de notre projet. Alter’Incub nous a particulièrement aidé sur cette dimension économique, 
et dans notre processus de mise en réseau. »



Le fonctionnement d’Alter’Incub
En définissant quatre conditions comme nécessaires 
pour qu’un projet soit accompagné, l’incubateur 
caractérise et légitime une certaine conception de 
l’innovation sociale, incluant  de : viser un nouveau 
marché ou nouvelle manière d’aborder un marché, 
proposer un mode de gouvernance collectif, produire 
des biens et services d’intérêt collectif, et déboucher 
sur des emplois. Les deux tiers des porteurs de projets 
ont créé en Scic ou en Scop privilégiant un modèle 
d’entreprise collective.

Le processus adopté valorise également la démarche 
entrepreneuriale. Ainsi, Alter’Incub fonctionne en trois 
étapes. La première est constituée du lancement de 
l’appel à projets. La seconde concerne le processus 
de pré-sélection par un comité technique qui étudie 
les dossiers et un comité de sélection qui auditionne 
ensuite les porteurs de projets. Ces comités réunissent 
des partenaires d’origines diverses. La dernière étape 
est celle de l’accompagnement sur une durée de 
18 mois. Elle comporte une dimension individuelle 
sur la dimension innovante du projet et sa faisabilité 
économique et une dimension collective de diagnostic 
partagé et de mise en réseau. Elle met le porteur de 
projet en présence d’un comité d’experts.

D’un réseau d’acteurs à un éco système 
régional
Le premier résultat de la recherche est la spécification 
du réseau d’acteurs d’Alter’Incub caractérisé 
par l’imbrication d’acteurs publics et privés, des 
processus de co-construction de l’action et des 
stratégies de légitimation croisée du dispositif et plus 

largement de l’innovation sociale. Le réseau concerne 
tout d’abord les partenaires associés au financement 
et au fonctionnement de l’incubateur. On y retrouve 
des acteurs publics, tels que la Région ou l’Europe via 
le FEDER, des acteurs privés du champ de l’Economie 
Sociale et Solidaire, tels que la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale, la Caisse d’Epargne, des 
laboratoires de recherche en Sciences Humaines et 
Sociales et des professionnels de la formation et de 
l’accompagnement à la création d’entreprises. Ensuite, 
le réseau d’acteurs permet d’inscrire les porteurs de 
projets dans des dynamiques collectives et facilite 
leur accès à des compétences diversifiées. Enfin, il 
supporte la stratégie de détection et d’émergence de 
l’innovation sociale.

Ces réseaux d’acteurs et la diversité des partenariats 
renforcent la légitimité technique et politique de 
l’incubateur et contribuent à la reconnaissance de 
l’innovation sociale. Ils participent de la construction 
d’une cohérence et d’une complémentarité entre les 
dispositifs qu’illustre l’ensemblier de l’entrepreneuriat 
collectif et à l’émergence d’un écosystème régional 
unique en France. Tout dernièrement, s’y ajoute 
le Département Innovation sociale, en cours 
d’expérimentation par Transferts LR, l’agence 
régionale d’innovation. 

La médiation au cœur du dispositif 
de l’incubateur et du processus 
d’accompagnement
En lien avec l’importance des réseaux d’acteurs, le 
second résultat de la recherche souligne le rôle de la 
médiation dans un dispositif multi partie prenante tel 
qu’Alter’Incub et contribue à sa conceptualisation.

De l’accompagnement à la médiation

 Jean-Christophe Lopez, EbookLR (création de livres numériques)

« Comment avez vous vécu les enjeux de la décision collective dans le processus de création de votre activité ?

J.-C.L : La particularité du projet E-Book L-R  est que nous sommes des entrepreneurs à temps partiel. Nous 
avons tous une activité principale, que nous souhaitons conserver. La capacité à partager une ligne directrice 
commune pour le projet est donc essentielle. Car quand on prend une décision seul, ça ne marche jamais. 
La décision doit être collective, ce sont des compromis permanents. Il est primordial que le leadership soit 
distribué et tournant. Il est fréquent qu’une répartition des rôles soit faite entre d’un côté des porteurs de 
changement et de l’autre ceux qui font office de stabilisateurs, afin de rassurer les autres. »

Depuis 2008, dans le cadre d’un suivi longitudinal 
par entretiens, observations et travail sur documents 
internes, des chercheurs ont spécifié le modèle 
d’Alter’Incub, ses interactions avec l’action publique et 
sa participation à l’institutionnalisation de l’innovation 
sociale. La grille de lecture retenue est celle de la 
sociologie de l’innovation et de l’acteur réseau  : 
elle permet de saisir les stratégies de mobilisation 
de parties prenantes multiples et hétérogènes. Les 
chercheurs ont montré l’importance des partenariats 
publics-privés et le rôle de la médiation.

Publications des chercheurs présents : Palpacuer, F. Vercher, C. et Balas, N. (2012) “Balancing social and 
economic goals in sustainable development strategies: a case study of alternative business projects”, 
communication présentée à la 21ième conférence annuelle de l’Association Internationale de Management 
Stratégique (AIMS), Lille, 4-6 juin.
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La médiation dans sa fonction d’interface 
-interindividuel et inter organisationnel- et de traduction 
facilite la coordination entre des parties prenantes 
hétérogènes. Elle contribue aussi à mettre en débat et 
favoriser la compréhension commune de l’innovation 
sociale. Elle suscite enfi n des apprentissages 
collectifs  indispensables au processus d’innovation 
sociale. La médiation constitue de ce fait un instrument 
de pilotage du dispositif d’accompagnement  : 
associer pour trouver des projets, pour accompagner, 
pour pérenniser. 

La médiation s’opère à différents échelons territoriaux. 

Ainsi Alter’Incub contribue à la co-construction de 
référentiels, qu’ils concernent l’accompagnement 
à l’innovation sociale permettant ainsi l’essaimage 
d’Alter’Incub sur d’autres territoires tels que 
Rhône-Alpes et Poitou-Charentes en 2013, ou la 
caractérisation de l’innovation sociale en lien avec 
l’Avise et le Mouves participant à une appropriation 
de l’innovation sociale par les acteurs publics et 
leur inscription dans les politiques publiques. La 
médiation serait donc un ingrédient indispensable à 
la pérennisation d’Alter’Incub, à son effi cacité, et plus 
largement au développement de l’innovation sociale.

  Marie Meunier, Conseil Régional L-R (Conseillère Régionale en charge de l’ESS)

« Comment s’est déployée la politique de soutien à l’innovation sociale en Languedoc-Roussillon ? Quelles en 
ont été les conditions déterminantes ?

M.M. : L’un des points importants relève d’un choix opéré très tôt par le Conseil Régional, celui de positionner 
l’ESS dans le Développement des entreprises. Cette orientation a constitué un premier pas. Ensuite, il a fallu 
s’approprier la démarche et  convaincre ! L’ouverture a été primordiale, dès le départ, Alter’Incub a travaillé 
avec les acteurs de l’innovation technologique  : l’incubateur technologique, le réseau Synersud, Transferts 
LR. Cette médiation entre les dispositifs a permis d’élargir la vision de l’innovation à l’innovation sociale. Il faut 
rappeler aussi qu’Alter’Incub est le premier dispositif de soutien à l’innovation sociale qui émarge au FEDER. »  

  Jérémy Brémaud, Fabrique à initiatives Aquitaine (responsable d’ATIS)

« Comment percevez-vous cette fonction de médiation ? Comment se concrétise-t-elle ? Quel rôle joue-t-elle 
dans le processus d’innovation sociale ?

J.B. : Dans le cadre de la Fabrique à Initiatives, nous cherchons à favoriser l’émergence de projets d’entreprises 
en réponse aux besoins des territoires. Notre activité repose donc directement sur la mise en lien d’acteurs 
hétérogènes, sur la co-construction. En 2 ans et demi, nous avons été en lien avec plus de 700 acteurs ! Identifi er 
cette fonction de médiation, c’est reconnaître les questions de temporalité et de traduction nécessaires à 
cette animation du territoire pour favoriser l’émergence de projets. Aujourd’hui, l’innovation sociale se diffuse 
gratuitement… mais cela ne signifi e pas qu’elle ne demande pas de moyens. »

Publications des chercheurs présents : Richez-Battesti N., Vallade D. (2009) Economie sociale et solidaire et 
innovations sociales : quel modèle socio-économique d’incubateur ? Premiers résultats sur un incubateur 
d’entreprise sociale en Languedoc-Roussillon, in Revue Innovation, n°30/2, 2009, pp.41-61. 

Tout l’enjeu pour Alter’Incub comme pour les 
porteurs de projets est bien d’articuler et d’intégrer 
des rationalités multiples pour mobiliser l’ensemble 
des ressources nécessaires au développement des 
projets entrepreneuriaux centrées sur l’innovation 
sociale. Ce processus de mise en cohérence repose 

sur des dispositifs originaux et sur l’émergence, 
la construction et la légitimation d’une nouvelle 
approche de l’incubation pour un nouveau type de 
projets entrepreneuriaux. La médiation y occupe 
une place essentielle.

Conclusion

Pour toute information sur nos activités : www.labex-entreprendre.fr
Chaire Management et Entrepreneuriat Responsable

Contact : 04.34.43.21.03
E-mail : clara.roussey@univ-montp1.fr
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