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LES LABO’MOBILES, RETOUR
SUR UNE DÉMARCHE DE ET POUR
LA RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT SOCIALE 

In it ié  en 2017 par la  Mission Agenda 21 du département de la
Gironde,  en l ien avec LaBase ( laboratoire inter inst itut ionnel
d’ innovation publ ique de Nouvel le Aquitaine) ,  les Labo’Mobi les sont
une démarche de pol it ique publ ique dans lequel  la  Société
Coopérat ive et  Part ic ipat ive (SCOP) El lyx prend part .

L ’équipe des Labo’Mobi les œuvre pour accompagner des projets
dans leurs structurat ion et  organisat ion dans une visée d’ intérêt
général .  Cette démarche se donne pour mission d’expérimenter un
cadre et  des méthodes pour fa ire émerger des dynamiques
terr itor ia les d ’ innovations socia les et  écologiques radicales (Klein,
Camus,  Jetté,  Champagne,  Roy,  2016 ;  Levi l la in ,  Agogé,  Berthet ,
2016) .  La constante évolut ion du disposit i f  depuis c inq ans permet
d’ identif ier  l ’or ig inal i té de ce modèle d’act ion publ ique à la  fois
dans sa construct ion et  dans son fonctionnement,  qui  s ’en éloigne
des standards en proposant des act ions et  s ’ancrant volontairement
au plus près des besoins dans les terr itoires.

Ces approches s ’ inscr ivent selon nous dans un cadre de Recherche
et Développement socia le (R&D sociale)  qui  permet d’assumer les
incert itudes auxquel les renvoient les démarches de transformation
sociale et  le  cadre expérimental  dans lequel  est  inscr it  le  disposit i f .
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LES LABO’MOBILES : UNE DÉMARCHE DE R&D SOCIALE
AU SERVICE DES TERRITOIRES 

Un  d i s p o s i t i f  d e  p o l i t i q u e
p u b l i q u e  p o u r  f a v o r i s e r  l e s
d éma r c h e s  d e  R&D  s o c i a l e
Les Labo'Mobi les désignent un disposit i f  de pol i t iques
publ iques init ié par le  département de Gironde à
travers sa Mission Agenda 21 et  son partenaire
inter inst itut ionnel  LaBase.  Ce disposit i f  est  tout
d’abord un instrument d’act ion publ ique dest iné à
enrichir  la  pol i t ique du département en matière de
développement durable.  I l  renvoie aussi ,  v ia  la
contract ion des termes " laboratoire"  et  "mobi le" ,  à
l ’or ig ine de la  dénomination du disposit i f ,  à  une
manière de procéder volontairement ancrée sur les
terr itoires.  Le disposit i f  s ’appuie aussi  sur une méthode
basée sur le  tr iptyque :  innovation publ ique,  approche
part ic ipat ive et  démarche expérimentale.

Lancée en 2017 en Gironde grâce à la  publ icat ion d’un
appel  à  manifestat ion d’ intérêt ,  la  première version des
Labo’Mobi les se présente comme une offre d’animation
terr itor ia le dont l ’object if  est  l ’émergence
d’ innovations socia les et  écologiques radicales.  El le
visait  à  réunir  des acteurs animés par une ambit ion
commune et d ’ampleur ("devenir  un terr i to ire  zéro
déchets" ,  "un terr i to ire  100% al imentat ion bio  et  locale" ,
etc) ,  à  les regrouper,  à  déf inir  avec eux leurs object ifs
f inaux et ,  à  part ir  de cet horizon,  à  structurer les
étapes de la  démarche de transformation,  à
responsabi l iser  les part ies prenantes sur l ’effect iv ité de
leur contr ibution,  puis  à mobi l iser  les ressources
humaines,  matér ie l les et  f inancières nécessaires.  
Cette approche en "mode labo"  ("part i r  de là  où on veut
arr iver" )  dépasse les standards de l ’act ion publ ique
tradit ionnel le et  s ’ancre dans les prat iques de la
Mission Agenda 21 girondine avec une act iv ité de
production de connaissances et  de référentiels ,  de
développement de méthodes et  d ’outi l lage,  de
démarches apprenantes et  de mobi l isat ion de réseaux
d’acteurs.  Les Labo’Mobi les ,  complètent a insi  un panel
plus large d’ instruments dest inés à diffuser un nouveau
modèle d’act ion publ ique et  de fabricat ion de l ’ intérêt
général  (Grenier ,  Denis ,  2017) .

La première édit ion des Labo'Mobi les a appuyé au total
9 projets ,  portés major ita irement par des col lect iv ités
terr itor ia les sur près d’une année.  Si  le  disposit i f  a  per-

-mis d’organiser un cadre de débat et de projection
autour des enjeux du développement durable,  de fédérer
des acteurs,  i l  n’a pas pu totalement aboutir surtout en
raison de sa conception et de ses modalités de mise en
œuvre. I l  a de plus soulevé un certain nombre de
questions quant à l ’ implication des acteurs territoriaux
investis dans des projets d’ innovation de rupture.

La nouvel le version construite dès 2019 s 'est donnée
pour objectif  de corriger les fai l les du programme init ia l
tout en f ixant un cadre qui  maintiendrait  le caractère
radical  et majeur des transformations envisagées.  Ces
éléments sont entrés en résonance avec les recherches
menées par la coopérative El lyx sur le sujet de
l ’ inst itutionnal isation de l ’ innovation sociale en France.  

De plus,  le  disposit i f  des Labo'Mobi les renvoie à un
ensemble d’ interrogations autour de la  fa isabi l i té ,  de
l ’effect iv ité et  de l ’ impact des démarches de
coopérat ion qu’el le  souhaite appuyer :  Comment la
radical i té est-el le  appréhendée par un col lect if
d ’acteurs var ié et  appelé à s ’ouvrir  et  à  évoluer ?
Quel les sont les préalables nécessaires aux démarches
terr itor ia les innovantes pouvant générer des
transformations à la  hauteur des enjeux sociaux,
environnementaux,  économiques et  démocrat iques ?
Comment passer d ’une innovation incrémentale à une
innovation de rupture dans le contexte socio-pol it ique
actuel  ?  Dans quel le mesure ces interact ions entre
démarches terr itor ia l isées et  cadres inst itut ionnels
permettent-el les des trajectoires d’ innovation
dist inctes,  porteuses de transformation pour tous les
acteurs à tous les niveaux ( individuel ,  organisat ionnel ,
terr itor ia l ,  sociétal  re lat ionnel )  en capacité de faire
face aux déf is  auxquels  le  développement durable et  la
rési l ience terr itor ia le entendent répondre ?

Un  d i s p o s i t i f  d e  p o l i t i q u e
p u b l i q u e  qu i  s e  c o n s t r u i t  a u t o u r
d e  l a  R&D  s o c i a l e
De manière opérat ionnel le ,  le  cadre du marché publ ic
de R&D et de la  convention avec le LabCom DESTINS,
permet d’avoir  des l iens plus étroits  entre acteurs de la
recherche et  de leurs ressources scientif iques
associées.  I l  en découle une mobi l isat ion des acquis
d’une thèse de sciences pol i t iques soutenue en décem-
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Dans le cadre des Labo’Mobiles, l’effort de R&D est mené par la Gironde et la Scop Ellyx, qui
partagent et construisent des réflexions techniques et scientifiques. Cette collaboration
s’appuie sur une convention adossée au programme du LabCom DESTINS et fait l’objet d’un
marché de R&D entre Ellyx et le département, dispositif de commande publique très peu
mobilisé par les acteurs publics dans des approches non technologiques et techniques. 
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-bre 2019 à l ’Université de Bordeaux, et une expertise
croisée des agents de la Mission Agenda 21, des
consultants d'Ellyx et de jeunes chercheurs en économie,
géographie de l ’ innovation et sciences politiques.

Une part ie des rencontres pour construire et
développer les Labo’Mobi les a eu l ieu au sein de
LaBase,  laboratoire d’ innovation publ ique terr itor ia le
porté par le Secrétar iat  Général  pour les Affaires
Régionales (SGAR),  la  Direct ion Régionale de
l ’Environnement de l ’Aménagement et  du Logement
(DREAL) et  le département de la  Gironde.  LaBase est
s ituée dans les locaux du département de Gironde et à
côté des bureaux de la  Mission Agenda 21.  El le permet
notamment de réunir  les usagers et  les agents et
constitue ainsi  un terrain fert i le  à la  maturat ion et à la
coopérat ion entre acteurs hétérogènes.

Dans la  version augmentée des Labo’Mobi les ,  la
démarche présente quatre étapes pr incipales,
échelonnées sur une durée de 30 mois :
1.  La modél isat ion du disposit i f  Labo'Mobi le ,  ses outi ls
et  ses méthodes,
2.La val idat ion du cadre expérimental  v ia l ’ identif ica-
t ion de col lect ifs  d ’acteurs engagés autour de
démarches ambit ieuses et  radicales,  leur formation et
leur sélect ion définit ive,
3.  Le test  de la  méthode et des outi ls  in s itu/ in vivo à
part ir  de l ’accompagnement des col lect ifs ,  celui-c i
intégrant le développement de nouvel les approches au
cours de la  phase d’expérimentat ion,
4.  Le bi lan.

À l ’ issue de la  seconde phase,  trois  col lect ifs  d ’acteurs
paraissant les plus matures,  const ituant les terrains
d’appl icat ion du disposit i f  sont sélect ionnés.  Ces trois
col lect ifs  portent une ambit ion de transformation
radicale en matière de prat iques démocrat iques,
d’appréhension et de gest ion de la  f in de vie,  de ges-
t ion circulaire et  c itoyenne des déchets organiques,  i ls
sont composés d’acteurs divers ( inst itut ions publ iques,
structures de la  société c ivi le ,  entreprises pr ivées) .

La deuxième version des Labo’Mobi les propose des
modif icat ions importantes par rapport à la  première
notamment dans les règles de sélect ion des démarches
et les modal ités d’accompagnement.  Ces changements
ont été motivés par la  volonté de structurer des
dynamiques d’acteurs engagés sur des
expérimentat ions locales en l ien avec des
transformations de société effect ives.  La version
augmentée a fait  évolué la  sélect ion des lauréats ( issus
de col lect ifs  réunissant plusieurs personnes morales et
ouverts aux acteurs pr ivés,  comme les entreprises
commerciales) ,  les modal ités de sélect ion (part ic ipat ion
obl igatoire à des journées de formation à la
phi losophie des Labo’mobi les ,  sélect ion des col lect ifs
les plus en adéquation avec les valeurs misent en
avant) ,  la  formal isat ion des engagements (des acteurs
des col lect ifs  sous le format d’une charte) .

Au total ,  le  renversement des perspectives est  l ié  au
caractère intr insèquement col lect if  et  plur iel  des
démarches soutenues,  a insi  qu’à la  combinaison des in- 

-novations qu’ i l  induit  en termes de nouvel les
approches,  services,  modèles économiques et
organisat ionnels ,  normes ou pol it iques publ iques.  Ces
évolut ions en l ien avec la  typologie et  la  composit ion
des col lect ifs  amènent nécessairement des
interrogations :  Comment associer acteurs publ ics et
privés dans une même dynamique de coopérat ion en
synchronisant les temporal i tés ?  Comment organiser
l ’art iculat ion des soutiens pol it iques et  f inanciers ?
Comment projeter un partage de la  valeur sociale et
environnementale générée dès lors que le col lect if  se
construit  sur la  base d’entités jur idiques dist inctes ?
Quels mécanismes de pol it iques publ iques permettent
d’appuyer la  coopérat ion et l ’ innovation entre des
acteurs aux profi ls  var iés ?  Comment se construit  la
légit imation de démarches de transformation radicale à
part ir  d ’expérimentat ions s ituées et  local isées ? 

Dans le cadre des Labo’Mobi les ,  la  réf lexion
scientif ique ne porte pas seulement sur la  const itut ion
d’une nouvel le pol it ique publ ique.  Le disposit i f
Labo’Mobi les en tant que tel  et  les projets portés par
les col lect ifs  d ’acteurs,  se nourr issent et  évoluent en
synergie.  L ’ innovation parcourt  a insi  à  la  fois  la
col lect iv ité terr itor ia le qui  porte les Labo’Mobi les ,  ic i
le  département de Gironde,  mais aussi  et  concrètement
les col lect ifs  mobi l isés et  leurs part ies prenantes.

SCHÉMA REPRÉSENTANT LE FONCTIONNEMENT DES LABO’MOBILES+ 



À LA LOUPE : ÉVOLUTION DE LA PREMIÈRE VERSION DES
LABO'MOBILES VERS LEUR VERSION AUGMENTÉE
     Lors de la  première version des Labo’Mobi les ,  i l  était  attendu des candida-
     -tures portées par des col lect iv ités terr itor ia les ou des col lect ifs  c itoyens.
    La sélect ion des lauréats s ’est  réal isée à travers la  réponse à un appel  à
manifestat ion d’ intérêt sans démarche pro-act ive auprès des candidats
potentiels .  Un travai l  de communicat ion avait  néanmoins été réal isé auprès
des élus les plus concernés.  Aucune formal isat ion de l ’engagement entre les
porteurs de projets et  l ’équipe d’appui  Labo’Mobi les n ’a été rédigée.  Pour
cette première édit ion,  le  disposit i f  était  or ienté vers une ambit ion projetée
par un représentant ou une structure,  et  non par un col lect if .  L ’équipe
Labo’Mobi les avait  une approche d’accompagnement des porteurs de projets ,
dans un object if  de réal isat ion des ambit ions souhaitées.

      Fort  des enseignements de la  première version,  des ajustements de diffé-
     -rentes natures ont été fa its  dans la  vers ion augmentée.  Tout d’abord,  le
    d isposit i f  s ’adressait  pr ior ita irement à des dynamiques portées par au
moins deux personnes physiques ou morales.  Pour cela ,  un appel  à
manifestat ion d’ intérêt avec une démarche pro-act ive a été déployé pour
cibler  des col lect ifs  plus matures.  Un effort  de communicat ion a aussi  été
mené auprès des élus concernés mais aussi  directement auprès des acteurs du
terr itoire identif iés .  Suite une première sélect ion réal isée lors de la  réception
des dossiers de candidatures,  une formation des col lect ifs  sur la  phi losophie
des Labo’Mobi les (radical i té ,  commun, expérimentat ion,  co-responsabi l i té)  a
été mise en place.  In f ine,  sur les s ix  col lect ifs  part ic ipant à la  formation,  trois
ont été lauréats .  I l  a  été demandé aux col lect ifs  de s igner une charte scel lant
leurs engagements col lect ifs .  Par a i l leurs ,  les modal ités d ’appui  de l ’équipe
Labo’Mobi les+ ont été écr ites dans un avenant auprès des col lect ifs .  Dans
cette deuxième version,  le  disposit i f  était  or ienté sur la  structurat ion de
col lect ifs  d ’acteurs hétérogènes engagés autour d’une ambit ion co-construite.
L ’équipe Labo’Mobi les a eu une approche de soutien des dynamiques
col lect ives d’acteurs ,  avec l 'object if  de créer les condit ions nécessaires à
l 'atteinte des ambit ions projetées.
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