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Introduction
Ce document synthétise les résultats de l’évaluation du projet SIILAB réalisée par la ChairESS Hautsde-France. Cette évaluation a donné lieu à une restitution auprès des partenaires le jeudi 13 décembre
2018 lors du « séminaire des animateurs SIILAB ». L’objectif de la restitution était de permettre une
appropriation collective des résultats de l’étude afin d’envisager les perspectives pour la suite du projet.
La première partie du document livre le contexte et le cadre d’analyse de l’enquête. Les résultats
présentés sont détaillés dans la deuxième partie. Ce document intègre les principales remarques qui
émanent de la restitution du séminaire du 13 décembre 2018.
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Contexte et cadre d’analyse de l’étude
Le SIILAB, un objet singulier
Le SIILAB1 se définit comme un « living lab » d’innovation sociale, territoriale ou publique à destination
des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en Hauts-de-France. Ce projet est l’un des douze
lauréats du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) transition numérique mené dans le cadre de la
modernisation de l’action publique d’État par la Direction interministérielle de la transformation publique
(DITP).
Le SIILAB a été impulsé par une direction déconcentrée de l’État, la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), mais seize acteurs de l’ESS sont à
l’initiative du projet. On y trouve des directions de l’administration déconcentrée de l’État, ainsi que des
acteurs de l’ESS généralement des « têtes de réseaux » (cf. tableau 1).
Tableau 1. Les seize partenaires à l’initiative du projet SIILAB2
DRJSCS Hauts-de-France
ChairESS Hauts-de-France
DIRRECTE Hauts-de-France
La Sauvegarde du Nord
DREAL Hauts-de-France
UDES
URSSAF Arras
Réseau France Active
INSEE
CRESS Hauts-de-France
Le Mouvement Associatif Hauts-de-France
ADEME
Institut Godin
Caisse des dépôts
Observatoire Régional de la Vie Associative
BPI
La démarche du SIILAB se fonde sur l’innovation numérique au service des acteurs de l’ESS en région.
Le projet se formalise dans un lieu au sein de la DRJSCS, mettant à disposition et développant des
ressources par et pour les acteurs de l’ESS en région et les usagers des administrations. Les 16
partenaires co-animent 7 axes de travail dont l’objet est d’investir une thématique de recherche
correspondant à des besoins sociaux et d’expérimenter des solutions innovantes intégrant des outils
numériques pour y répondre (cf. tableau 2).

http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1469
À l’origine du SIILAB, 16 acteurs régionaux ont formulé des actes d’engagements. Le tableau tente de les
recenser, mais il subsiste toujours un flou sur l’identité de ces 16 membres originels.

1
2

3

Évaluation ChairESS HDF

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6
Axe 7

Février 2019

Tableau 2. Les axes de travail du SIILAB
Meilleure coopération dans les travaux d'études et une mobilisation accrue de
l'expertise citoyenne : collaboration et crowdsourcing
Facilitation des démarches touchant les entreprises de l’ESS pour soutenir et
améliorer leur capacité d'innovation via un campus numérique permanent
Stimulation de pratiques solidaires : par exemple pour amplifier la lutte contre
l'illectronisme
Valorisation numérique des listes des entreprises de l’Économie sociale et
solidaire en mode « Open Data régional »
Dialogue structuré sur le rapport entre les normes et l’innovation pour produire
des référentiels d'évaluation des impacts
E-learning : formation ''ESS'' en ligne ouverte à tous pour les élus, les
dirigeants, les salariés et les bénévoles
Promotion auprès du grand public des projets innovants.

La méthode d’enquête de terrain
Cette étude est le fruit d’une proposition de contribution de la ChairESS Hauts-de-France lors de la
réponse à l’appel à projet PIA « Transition Numérique ». À l’époque, la Chaire s’est engagée à réaliser
une évaluation du projet et de la démarche SIILAB au cours de sa première année d’existence.
Cette étude mobilise plusieurs outils d’enquêtes : (1) des entretiens semi-directifs avec des personnes
ressources identifiées ; (2) des observations participantes dans les réunions et ateliers ; (3) l’animation
d’un collectif de travail « acteurs-chercheurs » au sein de la ChairESS Hauts-de-France ; (4) une
analyse de la littérature grise et de documents numériques accessibles.
L’enquête a été essentiellement menée durant les mois de juin et juillet 2018. Douze acteurs
participants aux activités ou engagés dans la démarche SIILAB ont fait l’objet d’un entretien semidirectif (deux entretiens pour une personne) généralement d’une heure trente minutes (cf. tableau 3).
Tableau 3 : les entretiens menés dans le cadre de l’étude
Acteurs enquêtés
Structure
Date
Julien Kounowski
DRJSCS HDF (2 entretiens)
6 juin - 10 juillet
Yasmine Cometa
DRJSCS HDF
13-juin
Jeanne Deperrois
DITP
13-juin
Frédéric Carlier
DREAL HDF
15-juin
Rachid Cherfaoui
Institut Godin
19-juin
André Bouvet
DRJSCS HDF
20-juin
Claire Bizet
LMA
20-juin
Pascal Genty
ORVA
21-juin
Mathieu Debeire
CRESS HDF
21-juin
Jean-Yves Piquet
URSSAF
27-juin
Maud Allanic + Anne Duchemin DRJSCS HDF (SIILAB axe 3) 09-juil
Cette étude se base sur la participation de la ChairESS Hauts-de-France aux activités et aux réunions
du SIILAB, notamment dans le cadre de l’axe 6 et du COPIL partenarial. La Chaire a également
participé à une Journée de formation organisée par la DITP au lab’ Pôle Emploi à Paris sur le thème de
l'évaluation (17/10/18).
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Cette recherche a bénéficié de l’accompagnement d’un « collectif territorial de recherche » réunissant
tous les deux mois des universitaires et des acteurs de l’ESS au sein de la ChairESS Hauts-de-France.
Afin de mieux comprendre le dispositif « lab’ d’action publique » et le contexte national dans lequel
s’intègre la démarche du SIILAB, plusieurs documents et ressources « numériques » émanant de la
DITP et de l’ancien Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP)3 ont été
étudiés. Il en est de même pour les conventions partenariales, la lettre d’engagement, les comptesrendus de réunions ayant formalisé le projet, ainsi que l’étude réalisée par les étudiants de l’IRA.
Enfin, ce rapport collectif s’est construit également grâce à plusieurs restitutions selon la temporalité
suivante :
• 1er Octobre 2018 : restitution de l’enquête au collectif chairESS et premiers amendements ;
• 13 Décembre 2018 : restitution lors du « séminaire des animateurs SIILAB », appropriation
collective de l’enquête et contributions des partenaires ;
• Janvier-février 2019 : rédaction du document de synthèse final.

Faire « commun » pour l’ESS en Hauts-de-France
L’Économie sociale et solidaire au prisme d’une nouvelle région
Le contexte de la fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, ainsi que la réorganisation des
compétences des collectivités territoriales, ont profondément recomposé les réseaux d’acteurs de l’ESS
en région. La dynamique n’est pas achevée, toutefois de nouvelles démarches émergent et ce rapport
s’intéresse particulièrement à l’une d’entre elles. En effet, les acteurs publics/privés de
l’ « écosystème » de l’ESS, soucieux de trouver leur place au sein de la nouvelle grande région, ont pris
les devants de la fusion en mettant en œuvre un processus à la fois de rapprochement des
organisations privées de l’ESS, et de désignation d’un correspondant « ESS » au sein des
organisations publiques. De ce fait, si nombre d’interlocuteurs ont changé, les innovations socioterritoriales ont pu trouver un écho dans des structurations nouvelles, mais prêtes et impliquées dans
des stratégies post-fusion.

Des initiatives solidaires en communs dans les Hauts-de-France
Cette étude interroge ces dynamiques émergentes en prenant le cas d’une initiative originale et
engagée dans une démarche de « commun » et qui entend contribuer à l’émergence et au
développement de biens communs informationnels. En effet, le SIILAB apparaît comme une nouvelle
démarche de rapprochement d’acteurs sur la base d’une coopération nouvelle, sur le sujet du
numérique, et au service du territoire et de l’ESS. Si le rayonnement est régional, l’initiative est localisée
principalement au sein de la Métropole Européenne de Lille. Au sein de ce contexte spatial spécifique,
le mouvement des communs prend de l’ampleur et interpelle l’ESS. Un nombre important de collectifs
et d’initiatives, qui émergent à l’heure actuelle, se saisissent de la notion et agissent pour construire des
communs. À travers ce mouvement de valeurs et de pratiques, le commun apparaît comme une
orientation politique et économique prise par certaines organisations l’ESS qui cherchent à mettre en
œuvre un principe d’action orienté vers la coopération. Dans le contexte régional, la question se pose
Quelques exemples des documents étudiés (dernières consultations le 30/01/19) : http://commentfaire.modernisation.gouv.fr/ ; https://www.modernisation.gouv.fr/en/node/194876 ; https://www.funmooc.fr/courses/course-v1:USPC+37013+session01/about ; https://www.modernisation.gouv.fr/lasemaine-de-linnovation-publique/revivez-la-semaine-de-linnovation-publique-2016/laboratoiresdinnovation territoriale-tour-de-france-des-douze-projets-laureats ; rapport du comité Action Publique
2022 : « Se réinventer pour mieux servir. Nos 22 propositions pour changer de modèle »
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de savoir si le commun peut fournir un nouvel horizon politique aux acteurs de l’ESS. Dès lors, ces
« initiatives solidaires en commun » viennent mettre l’accent sur ce caractère de « mouvement »
comme une autre manière de penser et de faire l’ESS en Hauts-de-France.

Le cadre d’analyse des données
Cette étude du SIILAB s’intègre donc dans la réflexion menée sur les « communs » par la ChairESS
Hauts-de-France dans le cadre de son programme de recherche sur les « initiatives solidaires en
commun ». Ce programme est financé par la Métropole Européenne de Lille et la Région Hauts-deFrance. L’objectif est de s’interroger sur le lien entre cette problématique des communs et le champ de
l’économie sociale et solidaire. Dans le cadre de cette évaluation, la grille d’analyse mobilisée se fonde
sur l’approche des communs d’Ostrom (2009) et ses prolongements par B. Coriat et son équipe (2013,
2015 ; Weinstein, 2015, 2017), ainsi que les travaux de P.Dardot et Ch. Laval (2014, 2016) 4. Lors des
entretiens, plusieurs axes de recherches et questionnements ont été abordés. Ils sont regroupés en
quatre grandes thématiques dans ce document :
La gouvernance. Il s’agit d’analyser les modalités et les dispositifs de gouvernance du projet. L’étude
s’intéresse à la production des règles collectives : elle cherche à savoir si elles ont été co-construites et
si les décisions sont prises en concertation entre tous les partenaires, que ce soit dans les axes ou au
niveau général du COPIL partenarial. L’étude s’interroge également sur la contribution de ces règles
spécifiques à la réalisation de la démarche SIILAB : participent-elles à l’innovation territoriale et/ou
sociale et suscitent-elles l’action collective en coopération ?
La communauté. Il s’agit d’interroger le collectif et les rapports ente les membres qui sont le support du
projet et ont une incidence sur sa forme. Pour cela, les liens préexistants à l’origine, les relations
nouées et vécues entre les partenaires notamment au sein des axes, ainsi les effets du projet sur le
renforcement plus général des coopérations territoriales à une échelle régionale voire nationale, sont
interrogés. Par ailleurs, afin d’étudier l’évolution des rapports entre les partenaires et leurs effets sur le
projet, l’évaluation est revenue sur la genèse et le contexte initial durant la période d’impulsion du
SIILAB.
Les pratiques coopératives. Il s’agit d’observer la manière dont se formalise l’action collective au sein
du projet SIILAB, ainsi que de faire ressortir les objectifs communs sur lesquels repose cette action et
qui permettent aux partenaires de travailler ensemble. Est-ce qu’on observe une véritable coopération
entre les partenaires ? Comment cette coopération s’est-elle mise en place ? Est-ce que les pratiques
coopératives sont renforcées grâce au projet ? Quelles sont les limites à leurs réalisations ?
L’appropriation. Il s’agit d’étudier l’appropriation du projet par les partenaires à travers l’analyse des
usages des ressources mises à disposition (lieu et outils), de l’intérêt des contributeurs et de leur
implication dans les axes, ainsi que par les représentations que les membres se font du SIILAB.
Aborder cette thématique met en évidence certaines limites du projet dans ses réalisations matérielles
et concrètes, au-delà de la démarche et des relations qu’entretiennent les partenaires.

Coriat B. (2013), « Le retour des communs. Source et origine d’un programme de recherche », Revue de
la régulation, 14/2 ; Coriat B. (dir) (2015), Le retour des communs, la critique de l’idéologie propriétaire,
Paris, Les liens qui libèrent, 298p ; Dardot P., Laval C. (2014), Commun. Essai sur la révolution au XXIe
siècle, Paris, La Découverte, 598 p. ; Ostrom E. (2010), La gouvernance des biens communs. Pour une
nouvelle approche des ressources naturelles, Bruxelles, De Boeck ; Weinstein (2015), « Comment
comprendre les « communs » : questions à partir d’Ostrom », in Le retour des communs, la critique de
l’idéologie propriétaire, Coriat B. (dir) (2015), Paris, Les liens qui libèrent, p.69-87 ; Weinstein (2017), «
Action Collective», in M. Cornu, F. Orsi, & J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, (p. 57-60).
Paris : PUF.
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Les premières valorisations de ce travail
Cette étude a fait l’objet de plusieurs valorisations universitaires5, d’autres suivront dans le courant de
l’année 2019. Le SIILAB apparaît comme un objet particulièrement intéressant du point de vue de la
recherche en raison de son originalité et de la difficulté à l’identifier et le cerner.
•
•
•

•

Lefebvre A., Robert P., « Gouvernance en communs et soutenabilité de l’action collective :
étude comparative de deux communs sociaux », 6es Rencontres de Gestion des entreprises
sociales et solidaires (GESS), IAE Paris, décembre 2018.
Lefebvre A., Robert P., « Les configurations socio-spatiales des communs », séminaire de la
ChairESS Hauts-de-France, Lille, octobre 2018.
Lefebvre A., Robert P., « Les communs, un renouvellement démocratique des gouvernances ?
Étude de cas dans les Hauts- de-France », 28e colloque de l’Association pour le
développement des données sur l’économie sociale (ADDES), Paris, octobre 2018.
http://addes.asso.fr/pec-events/28-e-colloque/
Lefebvre A. « Des communs autour de lieux-ressources : un renouvellement démocratique des
gouvernances ? Le SIILAB dans les Hauts de France », 55e colloque de l’Association de
Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), Caen, juillet 2018.

LE SIILAB : une dynamique partenariale en construction
Une gouvernance basée sur le modèle des communs
L’évaluation s’est concentrée spécifiquement sur la gouvernance de la démarche SIILAB en raison de
l’entrée par l’approche des communs retenue. Deux dimensions sont importantes à relever dans ce
cadre :
D’abord, une dimension de gouvernance polycentrique qui repose sur l’idée de favoriser les
contributions. Concrètement, pour le SIILAB, il faut distinguer deux niveaux d’organisation et de
décisions :
• Un premier, incarné par le COPIL partenarial, où sont les prises les décisions les plus
structurantes pour le collectif. Le COPIL regroupe l’ensemble des partenaires ayant impulsé le
projet. En pratique, il apparaît comme un temps de visibilité sur les travaux du SIILAB. Le bilan
des actions réalisées dans chaque axe est effectué au COPIL partenarial qui décide
notamment de l’affectation des budgets pour la prolongation des actions. L’évaluation révèle
cependant un manque de transparence dans l’usage et la répartition des fonds. Les décisions
relatives à l’affectation ont parfois manqué de clarté de la part de la DRJSCS qui a peu justifié
certains investissements (achats de matériel, de logiciels, etc.).
• Un second niveau qui correspond aux différents axes de travail. Plus précisément, ils peuvent
être perçus comme des espaces décentralisés dans lesquels les partenaires se retrouvent
dans une optique de recherche et d’action. Les choix se font en cours de projet et les activités
au sein des différents axes font l’objet d’une auto-organisation entre les partenaires concernés.
Les projets relatifs aux axes de travail sont mis en œuvre sans qu’il y ait besoin d’une validation
préalable du COPIL partenarial. Il existe donc des modes d’organisations propres aux axes qui
dépendent de la manière dont les structures porteuses d’un axe entendent travailler ensemble

Les documents relatifs à ces valorisations sont disponibles sur le site de la ChairESS, onglets
« ressources » : https://chairess.org/commun-et-ess/
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et de la contribution qu’elles sont prêtes à apporter au projet. Ce qui conduit à un
développement variable des axes de travail6.
La seconde dimension est l’auto-organisation. La gouvernance du SIILAB a par ailleurs fait l’objet
d’un processus collaboratif d’élaboration des règles qui a pris la forme d’une co-écriture de la réponse à
l’appel à projets (AAP) PIA « Transition Numérique ». Ce processus collaboratif tient lieu d’acceptation
du mode de fonctionnement et engage tous les partenaires dans la dynamique. Il est présenté comme
l’un des principaux éléments de réussite du SIILAB dans la réponse à l’AAP7. Toutefois, en raison de
contraintes institutionnelles, ce processus a dû être mis en œuvre dans un laps de temps très court,
empêchant la participation de l’ensemble des partenaires. La rapidité avec laquelle la réponse à l’AAP
et la mobilisation des partenaires ont été engagées apparaît comme une démonstration de l’importance
des liens qui structurent le SIILAB, mais cela a fortement limité le travail collectif d’élaboration des
règles. Dans l’ensemble, les partenaires reconnaissent qu’il a manqué de temps pour prendre certaines
décisions, et qu’ils ont donc fait confiance à la DRJSCS. C’est surtout celle-ci qui a formalisé les
modalités de fonctionnement, par exemple en décidant en grande partie de l’orientation des axes en
fonction des partenaires mobilisés et des politiques publiques. Les 16 partenaires se sont ensuite
positionnés au cours de séminaires de travail.
Lors de la restitution de décembre 2018, la structuration la démarche SIILAB par axe a été discutée. En
lien avec l’axe 1, il est dit que le SIILAB apparaît comme un espace où les acteurs de la recherche et
les associations se retrouvent, ce qui n’existait pas auparavant. Sur cet axe, on insiste sur l’importance
de travailler à la question de la diffusion des résultats sur le terrain et expérimenter de nouvelles
manières de coopérer entre acteurs et chercheurs.
Toutefois, il est confirmé qu’il y a eu effectivement un manque de lisibilité sur la création des axes entre
les 16 partenaires. Cela s’explique par la rapidité de réponse à l’AAP. Par ailleurs, on souligne que la
logique des axes est intéressante pour démarrer, mais qu’elle peut conduire à une posture en « silo ».
Une perspective proposée pour la suite est de réorganiser les axes pour que chaque partenaire travaille
collectivement autour d’une ou deux objets.

Il en est ainsi de l’axe 3 « lutte contre l’illectronisme », le plus abouti à l’heure actuelle qui se divise luimême en plusieurs sous-axes de travail, tandis que l’axe 4 « open data régional » n’a connu que peu
d’avancées.
7 « 2ème facteur de succès : la méthode. L’élaboration du projet s’est faite avec une méthode participative et
collaborative. La sollicitation large des acteurs sur la proposition de co-construire la candidature a permis
un positionnement institutionnel de chacun des partenaires visés, pour un partenariat approfondi. L’écriture
collaborative proposée sur 3 mois avec l’outil Framapad a permis une contribution de chacun visible et lisible
de tous, consolidée par un temps de synthèse rassemblant l’ensemble des parties motivées par la volonté de
porter le projet en commun » (extrait de la réponse à l’AAP PIA).
6
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Une communauté circonstancielle
Le contexte d’impulsion du « lab »
L’évaluation s’est intéressée à la genèse et à l’évolution du collectif SIILAB, ainsi qu’à ses effets sur le
projet, en abordant dans un premier temps le contexte lors du lancement du « lab’ », car celui-ci a
eu un impact important sur la forme du projet et la structure de gouvernance. Elle a mis en exergue le
rôle déterminant de la DRJSCS Hauts-de-France dans l’impulsion de la démarche. Ce rôle est
reconnu par l’ensemble des partenaires durant les entretiens, également par les techniciens de la
DRJSCS eux-mêmes. La DRJSCS a donc eu une influence importante sur la conduite et la forme du
projet à travers :
• Son directeur André Bouvet, du fait de son intuition initiale à la lecture de l’AAP PIA « Transition
Numérique » et l’impératif d’une association DRJSCS-DIRECCTE Hauts-de-France pour le
portage ;
• L’opportunité offerte de locaux au sein de la DRJSCS à Lille, suite à la réorganisation de
l’administration au niveau régional dans le contexte de la fusion ;
• L’investissement politique de la DRJSCS pour faire advenir le projet face aux freins rencontrés
au niveau régional, notamment avec le SGAR. À l’inverse, la relation engagée avec la DITP a
été une réelle opportunité : ses techniciens ont rapidement été convaincus par le projet nordiste
- « ils avaient tout compris »8 - alors même qu’il n’y avait aucun antécédent de relations entre
cette direction nationale et la DRJSCS Hauts-de-France.
• Le rôle de Julien Kounowski, responsable du pôle responsable du pôle « études, observation et
missions d’appui » à la DRJSCS, dans l’appropriation de la thématique « numérique » et le
travail effectué en interne pour faire accepter le SIILAB aux autres membres de la DRJSCS ;
• L’identification de potentielles parties prenantes par Yasmine Cometa (déléguée
départementale à la vie associative). En raison des relations entretenues de longue date, et
d’un passé militant dans l’éducation populaire, elle bénéficie d’une proximité auprès des
acteurs privés de l’ESS qui la désignent volontiers comme un « pont » entre eux et les
administrations publiques : « c’est un peu la famille »9. Cette proximité est le fruit d’une position
de coordination relationnelle qui s’est avérée indispensable durant la phase préalable de
mobilisation des acteurs.
Par ailleurs, l’historicité des relations préexistantes à la dynamique a fortement influencé la création
de la communauté SIILAB. Ces relations anciennes ont, en conséquence, eu une incidence importante
sur le travail préliminaire de mobilisation ainsi que sur la forme du projet SIILAB : on peut dire que la
démarche s’est appuyée sur une culture locale de la coopération, forgée au sein des réseaux
régionaux de l’ESS. Lorsqu’on interroge les partenaires sur les liens préexistants entre eux, la plupart
reconnaissent avoir déjà participé à des formes d’expérimentations de co-construction. Ces
expérimentations s’ancraient dans des relations bilatérales sur des projets ponctuels. Le SIILAB vient
concrétiser ces démarches dans un espace singulier, sur un temps long et dans une perspective
multilatérale.
La proximité entre les membres a permis de mobiliser les 16 partenaires initiaux en un temps record
pour faire face à un délai de réponse à l’AAP très serré. Comme nous le précisions, cette rapidité
d’exécution apparaît comme l’un des points forts du SIILAB, car il prouve la solidité du collectif qui
s’appuie sur un historique de relation et des rapports de coopérations déjà anciens. Le SIILAB a
ainsi rassemblé à l’origine les partenaires qui s’entendaient assez bien pour travailler ensemble dans un
contexte post-fusion. Cependant, au sein de la communauté, la rapidité du processus préliminaire de
réponse à l’AAP a influé sur le rôle endossé par les techniciens de la DRJSCS et la place particulière
8
9

Entretien avec la DITP.
Entretien avec LMA.
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qu’ils tiennent dans le projet. La DRJSCS vient par exemple en appui des axes, pour favoriser le travail
collectif, soutenir la réalisation des travaux et garantir la transversalité. Ils jouent également le rôle de
respect de la dynamique collective en tant que garants du « nous ».
En définitive, le contexte dans lequel le SIILAB a été lancé a eu des effets importants sur la forme qu’a
prise la démarche et que résume assez bien la Métropole Européenne de Lille : il s’agit d’un exemple
de « mise en réseau des énergies du territoire dans un contexte d’évolutions des institutions ». Une
mise en réseau des acteurs privés de l’ESS et des administrations qui n’auraient pu voir le jour
quelques années auparavant.

Le collectif du SIILAB
Même si le SIILAB trouve ses racines et son ancrage dans un réseau de coopération beaucoup plus
large, l’évaluation montre que le projet prend corps à travers un collectif particulier et circonstanciel
qui vient singulariser à un instant ce réseau. Ce collectif repose sur une forme de confiance entre les
partenaires, qui a permis de faire émerger un « nous », plus ou moins assumé10, qui dépasse le cadre
de simples relations de collaborations individuelles. Cette confiance et le renforcement de la proximité
sociale des membres participent de l’instauration d’une réciprocité forte entre les partenaires.
L’évaluation identifie deux facteurs qui ont contribué à cette instauration :
• Les contributions et les engagements de chacun des partenaires. Les participants initiaux du
projet ont rédigé une « lettre d’engagement » dans laquelle sont formalisées les contributions
(financières, en ETP, en compétences, en immobiliers, en réseau partenarial) qu’ils sont prêts à
apporter. La mobilisation préliminaire des partenaires a permis l’identification des
« contributions » de chacun, avec par exemple la détermination des « ETP » dédiés au
projet.
• La recherche d’une horizontalité des relations entre acteurs. Celle-ci est avant tout mise en
avant par les techniciens de la DRJSCS qui insistent sur la liberté d’expérimentation accordée
par leur direction, au même titre que les autres acteurs impliqués. Par ailleurs, les partenaires
font également observer que le SIILAB offre un espace pour favoriser un dialogue d’égal à
égal : « chacun a son pouvoir »11. Le projet permet d’aller au-delà d’une relation classique
financeurs/financés et de co-construire. La démarche tente à la fois de dépasser les relations
concurrentielles qui peuvent exister entre administrations, au sein même de l’État et d’engager
de nouveaux rapports entre acteurs d’un même territoire sur les sujets qui les concernent.
L’analyse de l’horizontalité des relations se révèle assez complexe, car cette dimension prend une
forme particulière dans le cadre du SIILAB. En effet, au-delà des éléments qui viennent d’être évoqués,
la place des acteurs n’est pas équivalente au sein du collectif. Le SIILAB regroupe ainsi des
acteurs n’ayant pas la même influence sur le territoire. Par exemple, la DIRECCTE a une position
particulière : la DRJSCS cherche à renforcer ses relations de travail avec cette administration et sa
compétence « emploi » occupe une place déterminante dans la politique de la région. Les 16
partenaires initiaux n’ont donc pas tous été sollicités de la même manière par la DRJSCS, il y avait des
« incontournables » reconnaît son directeur.
Par ailleurs, comme cela a été évoqué auparavant, la DRJSCS, en tant qu’animatrice et porteur de la
démarche SIILAB, occupe une place particulière dans le processus. Les partenaires, notamment ceux
issus du champ de l’ESS, ne s’y opposent pas pour plusieurs raisons (DRJSCS représentante de
l’intérêt général, habitude et commodité, capacité de mise en réseau qu’ils ne possèdent pas, etc.).
Hors du contexte du SIILAB, il n’est pas rare de voir certains partenaires s’approprier fortement la
dynamique tandis que d’autres la mettent à distance : « on ne sait pas vraiment ce que c’est ». Ces jeux de
mise à distance et de récupération circonstanciels sont constitutifs d’une appropriation progressive du
projet.
11 Entretien technicien DRJSCS 1
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Surtout, en tant que responsable des fonds auprès de la DITP et de ces liens avec la direction
nationale, la DRJSCS joue de facto le rôle de garante de la démarche de coopération au sein de la
communauté SIILAB, ce qui l’amène à opérer parfois certains rappels à l’ordre. Face aux tentations
opportunistes, les techniciens veillent à ce que les partenaires maintiennent le cap de la vision
commune : « on agit en équipe pour amener les gens à être dans le cadre commun. On est les garants
de la méthode qui a été décidée par le groupe. On fait plus appliquer la règle commune, que faire ça
dans notre propre intérêt »12. La DRJSCS dispose d’une forme d’autorité de contrôle du respect de la
règle partagée.

Les limites du collectif
L’étude de la communauté révèle également plusieurs apories à commencer par les « absents ».
Parmi les acteurs privés de l’ESS, on ne peut que remarquer la non-présence de certaines têtes de
réseaux. La mobilisation des partenaires par le biais d’une proximité relationnelle avec la DRJSCS en
est la cause principale. Toutes les familles de l’économie sociale et solidaire ne sont pas représentées
au SIILAB.
Relever les absents interroge les limites du collectif et la capacité d’inclusion dans la démarche :
comment intégrer de nouveaux partenaires ? Quid des entreprises à but lucratif ? La question s’est déjà
posée en mai 2018 avec le projet de faire intégrer la Métropole Européenne de Lille13. Dans un projet à
vocation régionale, impliquer la MEL peut supposer d’inclure d’autres communautés urbaines, la région,
les départements, etc. Dans cette perspective, jusqu’où le collectif à vocation à s’agrandir ? La question
des frontières du collectif se pose avec d’autant plus d’acuité que certains partenaires déplorent le
manque d’interconnaissance entre les acteurs initiaux. Aucun des membres du SIILAB, excepté l’un
des techniciens de la DRJSCS, n’est d’ailleurs capable de recenser l’ensemble de ces seize
organisations historiques, mais il faut rappeler que certains partenaires initiaux sont peu présents dans
la dynamique. Enfin, les problèmes d’identification du collectif concernent également les contributions et
donc l’engagement dans la démarche qui n’est évidemment pas la même pour l’ensemble des
partenaires, mais pour lesquels il y a peu de lisibilité.
Les limites et le caractère mouvant du collectif peuvent être une entrave à la construction d’un
sentiment d’appartenance ou une appropriation de la démarche. Le caractère ouvert interroge la
possibilité d’une perpétuation de l’action collective en commun, alors que les pratiques coopératives
nécessitent le développement d’une forme de confiance entre les partenaires et de la transparence
dans les informations.
Lors du séminaire du 13 décembre, concernant le manque de connaissance du projet ou
d’interconnaissance, certains partenaires ont insisté sur l’importance d’outils pour comprendre et
vulgariser le projet ; à minima un trombinoscope, un cahier d’accueils, des vidéos, ou des réunions
informelles.
Les limites du collectif ont également été évoquées lors du séminaire du 13 décembre à propos de
l’intégration de nouveaux partenaires et des valeurs à conserver dans ce type de cas. L’une d’une
personne présente pose la question des règles à respecter concernant les relations avec les acteurs
privés lucratifs : comment à l’avenir inclure ces acteurs dans la dynamique ? Avec quelle éthique
partenariale dans le cadre d’une démarche ESS ? Cette question se pose de manière vive à l’heure
actuelle, car l’accroissement de l’engagement des entreprises dans le social est un sujet d’actualité en
lien avec une feuille de route nationale. Par ailleurs, certains axes ont déjà engagé des coopérations
avec le secteur privé comme l’axe 3. Avec le sujet du numérique, les ressources organisationnelles du
Entretien technicien DRJSCS 1
A l’origine, l’AAP Transition Numérique ne devait pas concerner les collectivités locales, malgré le
soutien interne à la DITP des techniciens en charge du projet. L’action de cette direction ministérielle
étant destinée uniquement à l’administration d’Etat en région.
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champ de l’ESS peuvent apparaître limitées pour répondre aux besoins du lab’. Enfin, une question a
été posée au sujet de la structuration juridique du SIILAB dans l’optique de recevoir des prix ou des
subventions (le cas se pose pour l’axe 3) : avec quelle structure juridique va-t-on aller voir des
entreprises privées qui sont intéressées par le sujet de la réduction de la fracture numérique ?

Un cadre inédit de coopération public-privé
Le SIILAB s’est ancré dans des relations et une culture de la coopération déjà fortement présentes au
sein de l’ESS régionale. L’évaluation s’est focalisée plus particulièrement sur cette dimension en
s’intéressant les aspects sur lesquels reposent les pratiques coopératives qui font vivre la démarche.
À ce titre, le projet s’inscrit dans une dynamique d’innovation numérique. L’appel à la recherche de
« nouveaux modes de faire » entre dans le cadre d’un programme national de simplification des
procédures administratives par le numérique. La DITP est notamment engagée dans une démarche
de dématérialisation qui doit faciliter la vie des usagers dans leur demande auprès des
administrations. Ce cadre national infuse le projet. À travers le SIILAB, les techniciens issus des
administrations recherchent également de nouvelles méthodes pour continuer à remplir leur
mission de services publics et améliorer les réponses qu’ils peuvent apporter aux usagers et aux
partenaires ESS, dans un contexte qui est aussi celui de la réduction des moyens accordés par l’État.
La transformation de l’action publique dans les territoires qu’essaye d’impulser la DITP ne concerne pas
uniquement l’usage d’outils numériques et la dématérialisation. La démarche « projet » est
également visée. Le PIA « Transition Numérique » est ainsi l’un des tout premiers appels à projets à
destination des administrations déconcentrées de l’État. Par ailleurs, le SIILAB en tant que « lab’ »
d’action publique est marqué par la volonté de la DITP de tester et diffuser la dynamique
hackerspace, makerspace et autres tiers lieux dans le secteur public, afin de rechercher et
d’expérimenter les manières d’améliorer l’action de l’État en région, au service des usagers. Dans cette
perspective, l’un des aspects essentiels du SIILAB est de faire travailler les administrations
déconcentrées entre elles dans une optique de coopération.
Le projet SIILAB s’est donc constitué et se nourrit également d’une vision du « faire ensemble » de
l’innovation collaborative, propre aux démarches de fab lab/tiers Lieux. Cette vision est également le
fait des deux techniciens de la DRJSCS qui ont porté le projet SIILAB au sein de leur administration et
auprès de la DITP. Ils ont beaucoup contribué à donner une identité propre au SIILAB, en ce qu’ils
incarnent ses deux piliers : l’innovation numérique et la dimension partenariale. Le technicien DRJSCS
en charge du SIILAB est l’un des principaux artisans du projet, il évoque en entretien un intérêt
prononcé pour les outils numériques et les nouvelles manières de faire en découlant. Il met en avant le
potentiel de ces technologies pour transformer l’action de l’État. Le « rôle d’ensemblier, d’amplification
des collaborations »14 et la dimension réseau renvoient à celle qui a impulsé le projet et contacté les
partenaires pour la réponse à l’AAP PIA. Comme cela a été souligné précédemment, le rôle
déterminant de ces deux techniciens est relevé par l’ensemble des partenaires, ainsi que par la
direction de la DRJSCS.
Le SIILAB est venu renforcer des coopérations existantes, mais également en créer de nouvelles.
L’évaluation a aussi abordé les effets du SIILAB sur les coopérations territoriales particulièrement
dans le contexte de la fusion des régions. Ce contexte amène des acteurs à engager de nouvelles
relations partenariales et a une incidence sur la dynamique. En effet, le SIILAB est apparu comme un
espace pour renforcer, mais aussi recréer des liens nécessaires dans le contexte politique actuel. C’est
à ce titre que les acteurs privés de l’ESS engagés dans la dynamique identifient une culture commune
14
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de la coopération dans les ex-régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie qui a fortement contribué à la
démarche. Lors de la restitution, plusieurs partenaires vont insister sur cette logique de coopérations
qui animent les acteurs privés de l’ESS, notamment les têtes de réseaux. L’évaluation pointe cependant
des représentations particulières des acteurs, des formes de préjugés sur les relations entre
organisations et les pratiques coopératives qui avaient cours sur les différents territoires. Plus
globalement, cet aspect évoque la question du respect d’un équilibre territorial entre les acteurs des
anciennes régions engagés dans la démarche. Les modes d’engagement divergent entre ces acteurs
en raison du contexte d’augmentation de l’aire d’influence de la MEL renforcé par la fusion de la Région
Hauts-de-France, et avec la présence à Lille du SIILAB.
Le sujet des coopérations au sein du SIILAB a longuement été évoqué lors de la restitution du 13
décembre 2018. Sur cet aspect, trois principaux apports de la démarche SIILAB sont soulignés durant
la discussion :
- Le SIILAB facilite la mise en contact et donc les coopérations. Il permet aux acteurs de se retrouver.
Il est dit que les administrations ont l’habitude de se rencontrer sans les acteurs privés de l’ESS et que
le SIILAB élargit le cercle. Pour les acteurs privés de l’ESS, le SIILAB offre un espace de relations
multilatérales avec les administrations.
- Le SIILAB permet d’apprendre à travailler entre administrations et acteurs privés de l’ESS, ce qui
est facilité par le fait que les premières ne jouent pas leur rôle régalien et n’attribuent pas de
subventions. Il est rappelé que les fonds PIA sont à destination de l’ensemble du collectif, ce qui modifie
la posture pour les acteurs publics.
- Certains soulignent que le « lab’ » est un espace de coopération pérenne, ce qui modifie également
la posture pour les membres. Toutefois, il est rappelé que la pérennisation de la démarche coopérative,
implique d’aboutir à une production concrète dans les axes, qui doit être diffusée ensuite.

Des appropriations diverses du projet
L’étude s’est intéressée à l’appropriation du projet SIILAB par les partenaires à la fois à travers l’usage
de l’espace et des outils, l’implication dans les axes, ainsi que les représentations des partenaires sur le
projet.

Le SIILAB au sein d’un lieu physique
L’aménagement d’un lieu physique était une exigence de l’appel à projets PIA « Transition
Numérique », en ce qu’il devait incarner le changement voulu et impulsé par la DITP. Sur cet aspect,
les membres de la DRJSCS Hauts-de-France impliqués dans le projet ont rencontré des difficultés à
faire accepter la mise en place du lieu au sein de leurs locaux. Cela a nécessité un travail en interne de
Julien Kounowski pour permettre l’existence du lieu dans les locaux de la DRJSCS Hauts-de-France.
Une fois ces difficultés surmontées, le SIILAB a un impact sur les pratiques de la DRJSCS, y
compris auprès de ceux qui ne sont pas directement investis dans le projet. Cependant, le lieu
apparaissait encore peu approprié par les partenaires au moment des entretiens (juin-juillet). Sa
fréquentation a pris du temps. Sur le plan symbolique, le point de vue des partenaires (hors DRJSCS)
sur l’emplacement du SIILAB au sein des locaux de la DRJSCS oscille entre l’incarnation d’une forme
de neutralité (DRJSCS porteur du projet, État, position particulière vis-à-vis des acteurs privés de
l’ESS), mais aussi certaines difficultés (contraintes de sécurité inhérentes aux locaux d’une
administration publique qui restreignent l’usage du lieu, espace à vocation régionale mais qui se trouve
à Lille). Ainsi, la majorité des acteurs privés de l’ESS engagés dans le projet SIILAB regrette que ce lieu
physique corresponde mal à la représentation qu’ils se font d’un « Tiers Lieu ».
Lors de la première restitution de décembre 2018, il a été rappelé que le lieu a son importance pour
communiquer sur le SIILAB et convaincre en interne aux administrations de l’intérêt de la démarche, car
13
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il « incarne » le projet. Des partenaires confirment que la DRJSCS demeure le meilleur choix pour
l’implantation du lieu, en raison de ce qu’elle symbolise en matière de relations partenariales.
Cependant, on souligne l’intérêt de « descendre en région » et de ne pas rester « Lillois centré ».

L’ « expérience SIILAB » : des axes de travail et des outils du numérique
Le bilan mitigé sur le lieu se retrouve également pour les outils et les ressources mis à disposition. En
effet, depuis l’existence du SIILAB, certaines licences ont été acquises puis ont expiré, et d’autres
ressources semblent manquer aux projets. L’appropriation des outils demeure incomplète et
inégale. Les entretiens ont révélé des points de crispations concernant le choix des outils. Certains
partenaires pointent un manque de consultation, des investissements parfois mal orientés ou peu
justifiés par la DRJSCS, ainsi qu’un manque de visibilité sur leurs usages. Un questionnement plus
général émerge sur la finalité des outils : à quoi servent-ils et qu’est-ce qu’ils apportent à la démarche et
aux projets des axes ? Par ailleurs, même si le droit à l’erreur et le travail au sein des axes permettent
des expérimentations, certains investissements se sont avérés non adaptés et n’ont pas été
pérennisés. Or les sommes investies sont parfois conséquentes. Cela interroge les limites du droit à
l’expérimentation : peut-on engager des ressources importantes pour tester des outils qui sont
susceptibles d’être inadaptés, au détriment d’autres projets et de besoins en matériels d’autres acteurs
engagés dans le SIILAB ?
Les difficultés relevées par l’évaluation concernant le choix et l’usage des outils sont confirmées par
plusieurs partenaires lors de la restitution. L’exemple de la borne d’arcade est évoqué et fait l’objet d’un
débat, tandis que l’outil cartographique est plébiscité. Plus largement, on souligne un « emballement »
dans les choix des outils. Cependant, il est rappelé qu’il y a eu des débats en COPIL et que la DITP a
imposé certaines conditions à propos de l’investissement dans les outils numériques. C’était un
prérequis de l’AAP PIA et les crédits devaient être dépensés dans un laps de temps limité. La DITP
avait des attentes vis-à-vis d’outils particuliers et souhaitait que les « lab’ » les testent pour ensuite les
diffuser plus largement dans l’administration (ex : Klaxoon). Par ailleurs, il y a des outils qui ont
également permis d’améliorer l’acceptabilité du SIILAB pour les autres techniciens de la DRJSCS et qui
sont utilisés par des administrations non impliquées dans le projet (ex : le SGAR). En définitive, il est
proposé de faire remonter auprès de la DITP la nécessité de laisser un temps de réflexion pour
identifier les besoins du territoire avant de s’équiper en outils. Dans ce cadre, les acteurs privés de
l’ESS doivent faire remonter ces besoins du terrain.
Durant le séminaire de restitution, plusieurs partenaires rappellent également qu’il y a des acteurs
privés de l’ESS qui peuvent être mobilisés concernant l’investissement en ressources numériques
comme CLISS XXI15. Concernant l’usage des outils issus du monde du logiciel « libre », on souligne
que l’animation nécessite la contribution des partenaires, comme pour Loomio qui n’a pas été utilisé.
Dans ce cadre, passer par un prestataire permet de bénéficier du suivi. Par ailleurs, il y a eu des débats
importants en COPIL sur le choix de recourir à Linkedin. Ce débat sur les investissements rejoint celui
sur les relations externes du collectif avec les acteurs privés lucratifs.
L’appropriation du projet se donne à voir également dans l’implication des partenaires au sein des axes
de travail. L’évaluation pointe notamment des intérêts hétérogènes pour l’ensemble des sujets en
fonction des sensibilités des partenaires. Tous ne sentent pas concernés par chaque thématique. Il en
découle un investissement inégal des membres dans les actions menées. L’étude relève également
un manque d’échange d'informations entre chaque axe. Dès lors, peu de gens ont une vision
d’ensemble du projet SIILAB, excepté à la DRJSCS et malgré le COPIL partenarial où la présentation
des activités est parfois abordée trop rapidement. En définitive, ces éléments questionnent le
découpage initial en axes. Certains partenaires s’interrogent sur la suite des expérimentations menées
15
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à travers les axes et insistent sur la nécessité d’aboutir à des productions concrètes qui puissent être
diffusées auprès du public, afin de pérenniser la démarche.

Des représentations variables du « concept SIILAB »
Enfin, un dernier axe d’analyse nous amène à étudier la manière dont les différents acteurs du SIILAB
se le représentent. Ces représentations apparaissent assez hétérogènes et révèlent un objet difficile à
saisir et à expliciter même pour des acteurs impliqués. Il est possible néanmoins de dégager trois
éléments distinctifs et partagés par plusieurs d’entre eux.
- D’abord, le SIILAB s’ancre dans un mouvement de « modernisation de l'action publique » avec l’idée
d’un changement de pratiques pour les agents publics. Cela apparaît avec d’autant plus d’instance
dans les entretiens auprès des agents publics, car ils ont tendance à comparer leur engagement dans
le « lab » avec leurs missions habituelles. Le projet leur offre une plus grande liberté d'action par
rapport à leur hiérarchie et invite à faire évoluer leurs pratiques vers plus de transversalité et
d’horizontalité. Le SIILAB vient symboliser de nouvelles méthodes de travail, avec un droit à l'erreur qui
autorise le tâtonnement, l’expérimentation et la créativité.
- L’adoption de nouvelles pratiques concernant la démarche SIILAB s’illustre par un vocabulaire
particulier lié au monde du numérique, adopté par les techniciens de la DRJSCS, tel que les
termes de « prototypage » pour désigner les expérimentations en cours dans les axes ou le fait de
« plateformiser les relations » pour évoquer l’horizontalité des rapports entre administrations et acteurs
privés de l’ESS. Sur ce point - évoqué précédemment - le SIILAB apparaît aux yeux d’un grand nombre
d’acteurs comme un « espace » qui incite à sortir des cadres formels dans les relations entre
administrations et acteurs privés de l’ESS, et où les rapports asymétriques et les formes de pouvoirs
s’amenuisent. Plusieurs partenaires évoquent l’idée d’un décloisonnement des organisations
engagées sur un même territoire avec de nouvelles coopérations créées entre acteurs.
- Ces coopérations que permet de développer le SIILAB apparaissent d’ailleurs comme la principale
spécificité du projet. Aux yeux des acteurs privés de l’ESS notamment, le projet se révèle avant tout
comme une démarche de réseau et d'interconnaissance entre partenaires qui renforce et développe
les relations sur le nouveau territoire régional. La démarche du « lab » semble d’ailleurs parfois se
limiter à cette démarche de réseaux. Cela d’autant plus qu’il n’existe pas d’accord commun entre les
membres sur une vision partagée de « l’Économie Sociale et Solidaire ». Pour certains, cette dimension
« ESS » apparaît même assez éloignée de leur implication dans le projet. D’ailleurs, le collectif ne fonde
pas son engagement sur un but commun spécifié. En effet, une difficulté soulevée par l’évaluation
concerne l’objet social du SIILAB encore mal identifié. Tour à tour, lab’ d’innovation publique,
d’innovation sociale ou d’innovation territoriale, les manières de qualifier le SIILAB varient
périodiquement et en fonction des sensibilités des acteurs sans qu’émerge un positionnement clair de
la démarche. Les entretiens ne permettent pas de dégager un consensus sur une vision commune de
l’objet social du « lab’ ». Ce qui explique que les différents acteurs préfèrent évoquer une démarche de
réseau « Hauts-de-France » de l’ESS. Dans le même ordre d’idée, la finalité du SIILAB reste difficile à
identifier : les actions réalisées doivent-elles bénéficier aux « usagers » des administrations, aux
acteurs privés de l’ESS ou encore au(x) territoire(s) ? Néanmoins, ce flou relatif vis-à-vis de l’objet
social et de la finalité du lab’ a permis d’impulser la dynamique partenariale et le travail
d’expérimentation.
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En conclusion : Une structuration partenariale qui questionne la
gouvernance régionale de l’ESS
Nous avons pu dégager quatre éléments transversaux : des points de vigilance ou de réflexion pour les
partenaires dans le but de maintenir la dynamique de coopération au sein du SIILAB.
Le premier aspect concerne la reconfiguration des rapports de pouvoirs au sein du « lab’ ». Il est
convenu qu’une fois franchies les frontières de l’espace « lab », s’opère un rééquilibrage des rapports
de forces ou un repositionnement moins déséquilibré entre des acteurs qui n’ont pas la même influence
sur le territoire régional. C’est l’idée, rappelée précédemment et plusieurs fois évoquée durant les
entretiens, que le SIILAB permet de donner plus d’horizontalité aux rapports entre les partenaires, en
proposant un cadre de confiance entre eux. Des relations plus apaisées de coopération et de coconstruction peuvent alors s’engager, alors même qu’il subsiste toujours des hiérarchies et des formes
de pouvoir entre les partenaires. L’étude a permis d’identifier quelques facteurs implicites et peu
perceptibles pouvant expliquer cela et notamment le rôle particulier de la DRJSCS. Néanmoins, en
bilan de cette évaluation, il convient de proposer aux partenaires de mener une réflexion sur les
éléments qui, dans le projet, garantissent les rapports horizontaux et les pratiques coopératives. Cela
signifie que le travail en co-construction ne doit pas nier ou tenter d’effacer ces différentes formes de
pouvoir : c’est bien en reconnaissant chaque partenariat à sa place que le travail en commun peut se
concrétiser dans la durée. Ce travail permettra d’identifier des points de vigilance sur ces éléments qui
facilitent les pratiques coopératives et de chercher à les pérenniser, notamment dans les situations de
conflits ou d’intégration de nouveaux entrants.
En lien avec la question des rapports au sein du projet, un deuxième élément de vigilance concerne les
tensions que l’on peut observer entre intérêt général/intérêt commun du SIILAB et intérêt
spécifique de chaque organisation engagée. Les partenaires ont parfois tendance à oublier le
« nous » collectif, ce qui implique certains risques en cas de désaccords voire de conflit entre plusieurs
membres. Cette tension est importante à évoquer dans le cadre de la pérennisation du « lab’ » ou plus
précisément de la dynamique de coopération qui le sous-tend. Elle implique un accord des partenaires
sur la structure ou l’instance qui doit trancher les désaccords et se charger de du respect des
règles collectives ? La DRJSCS remplit tacitement ce rôle pour l’instant.
Plusieurs éléments peuvent être mis en exergue qui pourrait permettre de limiter ces difficultés et
améliorer la confiance entre les partenaires. Ils font l’objet de recommandations :
1) Débattre et aboutir à un consensus sur les frontières du collectif
o Qui a le droit d’intégrer le « lab’ » ?
o Qui peut décider de l’élargissement du collectif ?
Cette recommandation va de pair avec la nécessité d’un moment d’interconnaissance entre les
partenaires.
2) Identifier la ou les finalités du SIILAB ;
3) Améliorer la transparence des informations est également nécessaire pour accroître la confiance
entre membres. Une réflexion sur la création d’un dispositif permettant une meilleure visibilité des
axes pourrait s’avérer pertinente.
Le troisième aspect concerne la manière donc le SIILAB vient créer un espace intermédiaire ou une
zone d’Inter-territorialité. En effet, le SIILAB apparaît comme un « lieu-tiers » ou une « marge », ni
totalement au sein de la DRJSCS, ni totalement en dehors. Dans les configurations qu’il adopte - c’està-dire dans la manière dont ce lieu s’attache à la fois aux organisations, à leurs interactions sur le plan
régional mais aussi à la politique nationale de la DITP -, le SIILAB ouvre à ses partenaires des voies
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pour le changement d’échelle de leurs pratiques. Ce tiers espace ainsi créé est circonstanciel : les
dynamiques peuvent muter et changer de lieu en fonction du contexte local, notamment politique. Il y a
donc bien un temps spécifique dans un contexte spatial particulier, mais ce « tiers espace » est
autonome avec des droits et des règles spécifiques. Il représente un espace de projet qui accroît la
capacité à produire de l’innovation.
Cette zone d’entre-deux peut être vue comme un lieu où se joue une forme d’intermédiation territoriale :
les différents acteurs sont passés d’une proximité de médiation (une personne par structure
dédiée aux relations partenariales, souvent le directeur pour les acteurs privés de l’ESS, et un
technicien spécifique pour les acteurs publics), à un lieu spécifique dédié à la coordination entre
acteurs. Cet espace d’intermédiation, dans sa pérennisation à travers un lieu, est une forme innovante
qui permet l’échange d’informations et la co-construction. L’instauration de cette coalescence qui
favorise l’innovation à l’échelle du territoire n’est pas sans poser un certain nombre de questions, et
notamment les apories du modèle : appropriations diverses (entre amplification, relais et filtrage),
absences de certains partenaires, etc.
En dernier lieu, nous souhaitons soulever la manière dont le SIILAB vient conforter un réseau
préexistant et augmenter son élasticité. Il a un véritable rôle de perméabilité et de densification d’un
maillage qui le dépasse. L’un des atouts du SIILAB est la multiplication des liens entre les partenaires
sur le territoire. En créant et en renforçant ces liens, le SIILAB facilite les processus d’échanges
d’information et accroît les dépendances réciproques : les partenaires confortent leur emprise sur
d’autres, accroissent leurs influences. Cela a des conséquences sur la capacité d’un système à adopter
des innovations entre les partenaires et à les diffuser sur le territoire et auprès des citoyens ou usagers,
et notamment les productions concrètes qui vont sortir des axes. La multiplication des liens réduit les
trous structuraux des réseaux et participe de la construction du nouveau maillage partenarial régional
dans un contexte de nouvelle région. Deux autres éléments viennent conforter cet aspect : la loi Hamon
de 2014 qui vient doter les acteurs privés de l’ESS d’un nouveau cadre et les questionnements relatifs à
l’avenir de la DRJSCS (rapport CAP 2022). Le SIILAB donne aux partenaires un cadre pour se
renouveler dans un contexte mouvant et qui dépasse leurs intérêts particuliers.
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