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La dimension sociale de l'Union européenne est soumise à de fortes pressions. Dans un contexte 

marqué par de complexes enjeux de société, des mutations économiques et les contrecoups de la crise, 

un paysage social nouveau et fragile a émergé, faisant clairement ressortir la nécessité d'un 

changement de paradigme pour passer d'une stratégie axée exclusivement sur l'emploi et la 

croissance à une stratégie rétablissant une approche plus sociale et accordant toute sa place à la 

société du bien-être. 
 

Au centre de cette dimension sociale se trouvent la prévention et l'intervention à un stade précoce, 

dans le cadre d'une approche à long terme plutôt que d'une démarche privilégiant les bénéfices à court 

terme. Les coûts liés à l'absence de politiques sociales ont été mis en exergue par de nombreuses 

recherches empiriques et constituent le véritable fondement du paquet «investissements sociaux» 

lancé par la Commission européenne en 2013. Ce dernier comprend des orientations politiques et des 

actions visant à soutenir des processus émergents, en s'appuyant sur une approche à la fois ascendante 

et descendante afin de construire une société plus résiliente. 
 

La pression qui pèse actuellement sur les systèmes publics de protection sociale a d'ores et déjà 

motivé la recherche de nouvelles formes innovantes d'organisation pour le financement et la 

fourniture de prestations et de services dans divers contextes (sectoriels, régionaux et nationaux). 
 

Certains États membres ont déjà commencé à innover et à expérimenter dans ce domaine. Ce 

mouvement, connu sous le nom d'innovation sociale, est nourri par la nécessité de répondre aux 

besoins sociaux non satisfaits. Il répond cependant aussi à la nécessité de relever les défis de société et 

d'apporter des changements économiques et sociaux. L'innovation sociale est importante car elle 

soutient directement l'investissement social général. De nature trans-sectorielle, elle repose sur une 

approche multidimensionnelle, englobe l'action et l'activation sociales et va au-delà de la création 

d'emplois et de la cohésion sociale. Pour être durable et produire pleinement ses effets sur le système, 

elle doit naturellement s'inscrire dans une approche d'investissement social. Elle doit par ailleurs 

déboucher sur une société dont le système de protection sociale soit plus résilient. 
 

Pour désigner l'ensemble de ces nouvelles formes de prestations sociales dont le nombre ne cesse 

d'augmenter depuis une dizaine d'années, et surtout depuis la crise, les analystes italiens ont 

récemment proposé une nouvelle appellation: la «protection sociale secondaire» (qui se situe à un 

second niveau). L'expression a une triple connotation: 1) temporelle: il s'agit de prestations qui sont 

venues se greffer sur le système «primaire» de protection sociale étatique qui avait été mis en place au 

cours du vingtième siècle, et notamment durant ce que l'on appelle l'âge d'or; 2) fonctionnelle: les 

prestations et les initiatives de second niveau viennent généralement compléter les prestations 

publiques et non pas les remplacer; et enfin 3) financière: la protection sociale secondaire vise à 

mobiliser des ressources supplémentaires autres que publiques, que peuvent fournir divers acteurs 

économiques, sociaux et privés. À cela peut s'ajouter une quatrième caractéristique: la mobilisation 

des forces sociales, qui produit du capital social, renforce le rôle des communautés et consolide la 

démocratie. 

 

 



 

 

En tant que pratique ascendante associant tous les secteurs de la société, tels que les entreprises de 

l'économie sociale ainsi qu'une multitude d'acteurs non étatiques travaillant en partenariat avec les 

communautés et les collectivités locales, l'innovation sociale a démontré sa capacité à introduire des 

changements systémiques et à remodeler la société dans son ensemble, notamment en modifiant le 

mode de fonctionnement de l'État. 

 

La conférence présente des exemples d'approches innovantes et de solutions potentielles pour la 

reconstruction et le renforcement de la dimension sociale européenne. Sur la base de ces expériences 

et pour permettre à celles-ci de se poursuivre, les propositions spécifiques et recommandations 

générales suivantes sont soumises à la présidence italienne, à la Commission, au Parlement et au 

Conseil: 

 

Propositions spécifiques 

 

A. L'innovation sociale et la politique d'investissement social doivent être explicitement intégrées 

dans la révision de la stratégie Europe 2020 et être soutenues par une initiative phare qui leur soit 

spécifiquement consacrée. 

 

B. Eurostat devrait donner la priorité à la fourniture d'informations sur les innovations en matière de 

politique sociale et à la mesure de l'incidence sociale. Cette démarche devrait être soutenue par un 

renforcement des capacités et une formation sur la mesure de l'incidence sociale pour tous les 

acteurs concernés. 

 

C. Les États membres devraient être invités à faire état des progrès réalisés en matière d'innovation 

sociale, en s'appuyant sur des indicateurs sociaux axés sur l'activation, l'autonomisation et la 

participation des communautés. 

 

D. La Commission et les États membres doivent veiller à ce que les instruments de premier plan tels 

que les marchés publics, les Fonds structurels et les services sociaux d'intérêt général soient 

utilisés pour soutenir l'innovation sociale au sens large dans les États membres et, de manière 

générale, l'environnement des entreprises de l'économie sociale. 

 

E. Il est proposé d'établir un groupe de travail de haut niveau pour l'innovation sociale et l'innovation 

en matière de politique sociale. Celui-ci devrait réunir des acteurs économiques et sociaux 

nationaux et européens en vue de débattre et de faire le point sur l'élaboration des politiques dans 

le cadre d'une réflexion stratégique appropriée. 
 

Recommandations générales 
 

Une approche continue de l'investissement social 

 

1. Réaffirmer qu'il n'existe pas de modèle européen unique de système de protection sociale et que 

la dimension sociale de l'Union européenne est d'une importance capitale pour le bien-être et la 

cohésion futurs de l'Europe sur le plan social, économique et politique, comme l'indique 

l'article 3 du traité sur l'Union européenne
1
. Il convient de l'affirmer en ancrant l'innovation 

sociale dans la politique sociale de façon à renforcer l'efficacité de l'investissement social. 
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 Article 3 du traité sur l'Union européenne: 

 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 

 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée 

la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, 

d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. 

 3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance 

économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein 

emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le 
progrès scientifique et technique. 



 

 

 

2. Reconnaître la nécessité et mesurer l'utilité d'un système de protection sociale résilient, qui devrait 

inclure un système de prévention efficace et des mécanismes d'intervention précoce et qui devrait 

entrer en action dans les périodes transitoires de la vie des gens. Un tel système ne serait pas un 

fardeau mais un levier de croissance. 

 

3. Accélérer et renforcer la mise en œuvre de la feuille de route pour le paquet «investissements 

sociaux» proposé par la Commission et adopté par le Conseil en mars 2013. Envisager d'adopter 

un concept de bien-être similaire afin de lutter contre la vulnérabilité et de promouvoir la 

résilience, comme proposé dans le récent rapport du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) consacré au développement humain.  
 

Favoriser le développement des politiques publiques 

 

4. Réaffirmer qu'il incombe au final à l'État et aux pouvoirs publics au sens large de garantir l'accès 

équitable et universel des citoyens à un niveau élevé de protection sociale, tout en reconnaissant 

que les systèmes de protection sociale doivent être réformés et modernisés dans tous les États 

membres de l'Union. Même si le système de prévoyance sociale existant demeure relativement 

performant et permet de répondre aux besoins de la population en général, il peut peiner à fournir 

une aide efficace et sur mesure aux citoyens, notamment aux personnes marginalisées, ce qui 

nécessite des mesures d'innovation sociale. 

 

5. Faciliter le partage des connaissances en menant des recherches sur les innovations dans le 

secteur social et en matière de politique sociale ainsi que sur les possibilités, les défis et les 

risques qu'elles génèrent en ce qui concerne le développement des politiques publiques et les liens 

avec ces dernières. 
 

Soutenir les partenariats à grande échelle et les communautés 

 

6. Définir des stratégies nationales spécifiques pour l'innovation sociale et assurer une meilleure 

connexion entre les différents domaines politiques, afin de favoriser l'élaboration et la production 

conjointes de projets sociaux multidimensionnels. Ces initiatives politiques doivent servir à 

l'autonomisation aussi bien de bénéficiaires individuels que de communautés dans leur ensemble. 
 

7. Promouvoir une aide personnalisée aux bénéficiaires tout au long de leur vie, grâce à des services 

d'activation et de soutien favorisant l'inclusion sur le marché du travail et dans la société. 

 

8. Supprimer les obstacles à l'innovation et à l'expérimentation sociales de façon à établir un 

environnement et une culture propices à l'innovation. Suivre étroitement les effets, la 

transférabilité et les contributions des nouveaux partenariats au sens large, tout en reconnaissant 

et en soutenant les rôles spécifiques des différents acteurs (fondations, coopératives, associations, 

mutuelles, caisses d'assurance, PME et d'autres entreprises et bailleurs de fonds privés, etc.) en 

tant qu'interlocuteurs et que prestataires de services. 

 

9. Continuer à développer l'écosystème des entreprises de l'économie sociale aux niveaux européen 

et national (accès au financement, possibilités liées aux marchés publics, meilleure visibilité, 

renforcement des capacités, environnement réglementaire favorable, etc.) afin de libérer tout leur 

potentiel en tant que catalyseurs de l'innovation sociale. 

 

 

                                                                                                                                                                     
 Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et 

les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. 

 Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. 

 6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités. 



 

 

 

 

10. Renforcer le principe de participation en associant les acteurs de la société civile aux activités de 

suivi et à l'élaboration des rapports concernant la mise en œuvre, au niveau national, du «code de 

conduite européen sur le principe de partenariat» dans le cadre des Fonds structurels et 

d'investissement européens.  

 

Mesurer l'incidence sociale 

 

11. Suivre les progrès et les performances des politiques sociales (en termes d'efficience, d'efficacité, 

de résultats et de retombées économiques et sociales) en intégrant des indicateurs sociaux et des 

mesures de l'incidence sociale dans les rapports des États membres. Pour ce faire, il conviendra de 

développer les capacités et les compétences en matière de mesure de l'incidence sociale. 

 

12. Créer un cadre pour l'apprentissage en favorisant l'échange des meilleures pratiques et des 

expériences politiques, si possible dans le cadre d'une nouvelle «méthode ouverte de 

coordination». Une telle démarche facilitera la définition de critères de référence pour le semestre 

européen et la stratégie Europe 2020 renouvelés. 
 

 

 

 

Milan, le 23 octobre 2014 

 

 

_____________ 


