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Contexte
Les enjeux et défis sociaux émergents nécessitent
de nouvelles réponses, dans un contexte où
les institutions rencontrent de plus en plus de
difficultés à fournir des solutions basées sur des
méthodes traditionnelles. Nous nous situons à un
point charnière, avec un double défi: 1) répondre
aux nouveaux besoins liés à l’évolution des attentes
des citoyens et aux changements structurels
(démographie, innovation technologique…) et 2) le
faire dans un contexte de forte contrainte budgétaire.

Objectifs du projet
Atlantic Social Lab vise à développer et promouvoir
les approches et méthodes de l’innovation sociale
pour répondre aux enjeux sociaux grandissants dans
l’aire atlantique, avec les citoyens, le tiers-secteur, les
entreprises sociales et les pouvoirs publics. A travers une
intensive coopération internationale, les partenaires
expérimenteront différentes actions à petite échelle
pour ensuite les étendre dans les domaines suivants :
i. Innovation sociale et services sociaux
ii. Innovation sociale et participation active des citoyens
iii. Economie verte inclusive
iv. Economie sociale et responsabilité sociale dans le
secteur privé

Modalités de travail
Les activités d’Atlantic Social Lab sont développées
conjointement par les partenaires avec une double
structuration: les organismes publics, les associations
et organismes du tiers-secteur mettront en œuvre
des actions pilotes, pendant que les universités
assureront le rôle de contrôle-qualité et de conseil
académique pour enregistrer, guider et produire
les documents finaux d’analyse, et le kit d’outils
d’évaluation basé sur l’analyse des partenaires.

Modalité 1
Coordination et pilotage
Modalité 2
Communication
Modalité 3
Capitalisation
Modalité 4
Cartographie de l’innovation sociale
Modalité 5
Plans d’actions
Modalité 6
Observatoire de l’innovation sociale

Partenariat
Le partenariat regroupe 9 partenaires répartis
dans tous les pays éligibles du programme de
l’Aire Atlantique. Il se constitue de 5 collectivités
territoriales, 2 universités, et deux organisations du
tiers-secteur.
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