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AGENDA : 

1. Exemples, Enjeux et Processus d’innovation sociale

Bruno Gérard, Unipso

2. Construire une véritable cohérence dans son projet

Michel Boving, Conseiller

3. Changer d’échelle pour maximiser son impact social

Loïc van Cutsem, Oksigen Lab
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1. Exemples, Enjeux et Processus d’innovation sociale

2. Construire une véritable cohérence dans son projet

3. Changer d’échelle pour maximiser son impact social

+ Moment d’échanges



Cadre pour innover en cohérence avec la stratégie
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Enjeux de 
société

Domaines 
d’activité

Activités -
cibles

Compétences

Diversification des 
enjeux 

Diversification des 
domaines d’activité

Diversification des cibles 
ou activités (mêmes 

domaines)

Diversification des cibles 
ou activités (mêmes 

compétences)

Michel Boving, conseiller en organisations sociales

Exemple 1 : Une ASBL 
active dans 
l’extrascolaire décide 
d’ouvrir ses activités aux 
enfants porteurs de 
handicap.

Exemple 2: Une ASBL qui 
s’occupe des sans-abris 
s’intéresse à la 
problématique de 
l’accueil en plus de la 
santé de ceux-ci.

Exemple 3: Une ASBL 
propose aux sans-abris 
l’accès à des douches 
publiques et des 
consultations médicales.

Exemple 4: Une ASBL 
active sur le terrain se 
lance dans la formation 
professionnelle pour 
partager ses méthodes 
innovantes avec ses pairs.



Grille pour diversifier ses enjeux et domaines d’activité
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Michel Boving, conseiller en organisations sociales

Chercheurs d’emploi Professionnels du secteur

Formation Débouchés … Formation …

Enjeux

Domaines

• Production de biens et 
services pour les 
bénéficiaires?

• Mise en œuvre de procédés
à finalité sociale pour les 
bénéficiaires?

• Plaidoyer envers les 
décideurs et le grand 
public?

Manières de satisfaire les 
besoins sociaux

b

Problématique de l’insertion socioprofessionnelles

c d

a

b’

Demandeurs d’asile

Formation …

Problématique de l’asileExemple  : 

Exemple  : 

Exemple  : 

Domaines



Matrice de diversification des cibles et activités
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Michel Boving, conseiller en organisations sociales

Cibles existantes Nouvelles cibles

Activités 
existantes

Nouvelles
activités

A
ct

iv
it

é
s

Cibles

Exploitation du potentiel 
existant

Exemple: Etendre les heures d’ouverture des
douches pour les sans-abris

Recherche de nouvelles cibles

Exemple :  Offrir des douches aux sans-abris 
des autres villes

Développement de nouvelles 
activités

Exemple: Organiser des consultations pour les 
sans-abris pendant les horaires des douches

Diversification des cibles et 
activités

Exemple : Organiser des consultations pour les  
sans-abris des autres villes

1

2

3

4



Les avantages compétitifs comme source de diversification
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Michel Boving, conseiller en organisations sociales

Capacité non-utilisée des 
infrastructures et du 
personnel

Expertise des personnes ou 
de l’organisation

Taille p/r frais fixes ou poids 
dans les négociations

Position p/r aux régulations 
applicables 

A
va

n
ta

ge
s 

co
m

p
ét

it
if

s 
p

o
te

n
ti

e
ls

Potentiel d’intégration 
verticale des procédés

Potentiel économique venant 
de la localisation des 
infrastructures 

Exemple : ASBL disposant de 
locaux libres

Exemple : ASBL Disposant d’une 
grande expertise de terrain et en 
gestion de projet

Exemple : ASBL disposant d’un 
large réseau de fournisseurs 
(producteurs équitables)

Exemple : ASBL disposant d’un 
agrément en éducation 
permanente

Exemple : ASBL uniquement active 
sur le terrain, se référant aux 
analyses d’autres opérateurs

Exemple : ASBL implantée dans un 
zoning industriel

Exemple : location de salles

Exemple : formation des 
professionnels

Exemple :  grossiste en produits 
équitables

Exemple : sensibilisation du grand 
public

Exemple : recherches-actions pour 
analyser les besoins et/ou évaluer 
l’impact des actions de terrain

Exemple : services d’entretien pour 
les entreprises du zoning

Avantage potentiel de l’ASBL Nouveaux champs d’application 
potentiels



TROIS ÉTAPES : 

1. Exemples, Enjeux et Processus d’innovation sociale

2. Construire une véritable cohérence dans son projet

3. Changer d’échelle pour maximiser son impact social

+ Moment d’échanges



Changement d’échelle – pourquoi?
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• Augmenter /améliorer l’impact sociétal

• Renforcer la pérennité de l’organisation

• Améliorer la performance

• Limiter les risques financiers



Le processus de Changement d’échelle
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http://guide.benisi.eu/
http://guide.benisi.eu/downloads/

http://guide.benisi.eu/
http://guide.benisi.eu/downloads/


Conditions nécessaires

• Une forte motivation de la part de la structure fondatrice ou de l’externe

• Le développement doit être en cohérence avec la mission de 
l’organisation

• Le succès du concept initial doit être avéré (impact social + modèle 
économique)

• Le concept doit être « réplicable » (pas spécifique à un territoire donné)

• Des besoins sociaux ont été identifiés sur les nouveaux territoires

• Des opportunités économiques doivent avoir été décelées sur les 
nouveaux lieux, lorsque le projet s’inscrit dans la sphère marchande

• Une stratégie viable pour mobiliser les ressources humaines et 
financières nécessaires doit avoir été identifiée. 
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Stratégies de changement d’échelle
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http://www.avise.org/actualites/guide-strategies-pour-changer-dechelle

• Les objectifs d’impact social : pourquoi la structure souhaite changer d’échelle ? 
• Les possibilités d’action et la situation économique de la structure : de quels moyens 
dispose-t-elle pour agir ? 
• Le choix de se développer seule ou à plusieurs : est-elle prête à construire une vision 
et une stratégie avec d’autres acteurs ?



Stratégies de changement d’échelle
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http://www.avise.org/actualites/guide-strategies-pour-changer-dechelle



Etes-vous prets à changer d’échelle?

20



Contacts

• Bruno Gérard, Unipso, bruno.gerard@unipso.be

• Michel Boving, Consultant, michel.boving@gmail.com

• Loïc van Cutsem, Oksigen Lab, loic@oksigenlab.eu
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