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Il existe peu d’études explicites du lien entre RSE et innovation (MacGregor et Fontrodona, 

2008), alors que les liens entre innovation technologique et développement durable ont été 

analysés depuis relativement longtemps (Temri et al., 2015). Dans l’entreprise, un petit 

nombre d’auteurs (par exemple Bocquet et Mothe, 2010) ont cherché à savoir si l’engagement 

dans la RSE pouvait susciter des innovations, notamment technologiques, et inversement si la 

mise en œuvre d’innovations de toutes natures provoquait l’engagement dans une démarche 

RSE (Le Bas et al., 2010). Peu de travaux se sont en revanche intéressés aux processus 

d’innovation sociale et responsable. 

Par définition, l’innovation sociale doit apporter des réponses à des besoins sociaux non 

satisfaits, et  met fréquemment en œuvre la création de nouveaux liens sociaux et de 

collaborations. 

L’innovation responsable
1
 est une approche qui cherche à évaluer par anticipation les effets 

potentiels des innovations, afin que celles-ci soient mieux adaptées aux besoins de la société 

(Ingham, 2011 ; Pavie, 2012). 

Cet atelier se propose de rassembler et d’analyser des contributions portant sur les divers 

processus qui conduisent aux innovations sociales et responsables. Quels sont les modes 

d’organisation de ces processus? Quelles sont leurs caractéristiques communes ? Ces 

innovations peuvent concerner tous types d’organisations, au-delà des entreprises. 
 
 

                                                           
1
 Le concept d’innovation responsable a été développé depuis les années 2000, plus particulièrement avec les 

travaux de la direction Générale de la Recherche et de l’Innovation de la Commission Européenne en raison d  

l’émergence de technologies sujettes à controverses dans la société (biotechnologies, nanotechnologie) 
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Dates importantes : 

 22 janvier 2018: Soumission des propositions de communication (résumé de 800 

mots) 

 16 février 2018 : réponse du comité scientifique 

 7 avril 2018 : Envoi du texte final de 10 à 25 pages 

 4 et 5 juin 2018 : Forum de l’innovation, 15 ateliers, 2 tables rondes 

 

Frais d’inscriptions : 

Chercheurs des universités et autres institutions publiques et privées : 200 euros  

Doctorants : 150 euros  

 

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux ateliers, le matériel du colloque, les déjeuners 

et le dîner de Gala.  

 

 


