INNOVATION ET SOLIDARITÉ, DEUX CONCEPTS COMPATIBLES !
A l’occasion de sa conférence sur cette thématique, l’UNIPSO rappelle au
Gouvernement wallon la nécessité de mettre en place une
stratégie publique en recherche et innovation sociale !
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Téléphone portable, écran tactile, Internet, etc. Longtemps, l’innovation
a été exclusivement associée aux progrès technologiques, aux
développements industriels, ou encore aux avancées informatiques et
numériques, toutes ces innovations renouvelant sans cesse de nouveaux
besoins pour notre société. Pourtant, depuis quelques années, le
concept d’‘innovation sociale’ semble faire son bout de chemin comme
solution nouvelle aux nombreux défis auxquels sont confrontées nos
politiques publiques, tels le vieillissement de la population, la
paupérisation de la société, la modification des structures familiales, la
diminution des ressources énergétiques, etc.

L’innovation sociale, un levier de
développement régional !
Ce jeudi 13 novembre, l’UNIPSO organise
une conférence réunissant tous les
acteurs de l’innovation sociale afin
d’ancrer durablement cette thématique
dans
le
paysage
politique
et
socioéconomique wallon. A cette
occasion, 4 experts viendront clarifier les
concepts, questionner les défis et enjeux,
réaliser un benchmarking des politiques
mises en œuvre en Flandre et en France
et illustrer les débats d’exemples
concrets.

Malheureusement et contrairement à d’autres régions1, la Wallonie ne
dispose pas encore d’une stratégie publique structurelle en recherche et
innovation sociale. De ce fait, les entreprises à profit social wallonnes
rencontrent des difficultés dans leur recherche d’expertise et de
financement nécessaires au développement de leur(s) projet(s) Les Ministres Marcourt et Prévot
d’innovation. « Pourquoi privilégier un nouveau smartphone plutôt présenteront également leur vision du
qu’un service innovant de garde à domicile Alzheimer ? » s’interroge développement de l’innovation sociale
Dominique Van de Sype, Secrétaire Général de l’UNIPSO. Et de préciser : pour la législature à venir.
« Aujourd’hui, la politique publique en matière d’innovation est centrée
Informations pratiques
sur l’innovation technologique et industrielle2. Qui plus est, une ASBL
développant une innovation sociale de type technologique – voyez
l’exemple du chariot de supermarché pliable et adapté aux personnes à mobilité réduite (+vidéo) – ne peut
pas bénéficier des aides prévues pour les sociétés commerciales. Cela n’est pas normal ! ».
Dans sa déclaration de politique régionale, le Gouvernement wallon affirme qu’il favorisera le développement
de l’innovation sociale. Il précise même qu’il souhaite soutenir les projets de recherches et d’innovations
sociales portées par les entreprises à profit social. « Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces intentions ?
Comment le Gouvernement entend-il concrètement répondre à cet objectif ? Aujourd’hui, nous insistons
vraiment pour que la Wallonie passe des idées aux actes en décloisonnant réellement sa vision de
l’innovation et en dynamisant la recherche et l’innovation sociale, sources de croissance économique
durable » poursuit Dominique Van de Sype, qui rappelle à ce titre qu’ « il est indispensable que le
Gouvernement wallon construise un cadre légal et budgétaire favorable à l’émergence, au développement
et à la diffusion d’innovations sociales ».
Contact : Bruno Gérard – 0474/39.13.25 ou bruno.gerard@unipso.be

1

En Europe, la Commission européenne a lancé plusieurs initiatives dont « Social Innovation Europe ». De nombreuses politiques publiques se
développent également au Canada, au Danemark, en France et en Flandre, intégrant les mécanismes d’accompagnement et de financement des
différentes étapes de l’innovation sociale : recherche, développement, mise en œuvre, diffusion, etc.
2 Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche et de l’innovation en Wallonie.

A propos de l’UNIPSO : l’UNIPSO est la confédération intersectorielle et pluraliste des employeurs du secteur à
profit social (non marchand) en Wallonie et en fédération Wallonie-Bruxelles. Elle représente plus de trente
fédérations d’employeurs du secteur public et privé, actives dans le domaine de la santé, l’accueil et l’hébergement
des personnes âgées, l’aide et les soins à domicile, l’aide aux personnes fragilisées, l’aide et l’hébergement des
personnes handicapées, l’aide à la jeunesse, la petite enfance, les entreprises de travail adapté, l’insertion
socioprofessionnelle, la culture, le sport et l’enseignement, ainsi que les organismes d’action sociale et les
mutualités. En termes d’emploi, le secteur à profit social représente à lui seul 19% de l’emploi wallon, soit 190.000
travailleurs répartis au sein de près de 9.000 établissements.

L’UNIPSO et l’innovation sociale : Afin de soutenir la création d’un écosystème favorisant l’innovation sociale en
Wallonie, de présenter une exploration de la littérature, des outils pratiques, des exemples concrets et les principaux
enjeux et défis, l’UNIPSO a rédigé un Guide de l’innovation sociale qui reprend également les priorités du secteur
en la matière. L’UNIPSO organise par ailleurs une conférence sur cette thématique ce jeudi 13 novembre au Cercle
de Wallonie, à Namur (voir encadré).

www.unipso.be – rejoignez-nous sur

« Est-il normal de considérer qu’un chariot
de supermarché pliable et adapté aux
personnes à mobilité réduite ne puisse pas
être considéré comme une innovation
technologique ? »

Le projet "Garde à domicile Alzheimer" est un autre type
d’innovation sociale mis en place par le SPAF. Il vise à
professionnaliser le métier de garde à domicile à la
problématique Alzheimer. La volonté est de favoriser la
stimulation de l’autonomie restante des personnes
malades, le maintien au domicile et le soutien aux
aidants proches (création d’un groupe de parole,
information, plan d’aide, etc). Au vu de notre société
vieillissante et de plus en plus concernée par cette
maladie, il est aisé de comprendre combien ce projet
apporte une réelle plus-value à des besoins existants !

