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Ce projet bénéficie d’un soutien financier du programme
de recherche et d’innovation Horizon 2020
de l’Union européenne en vertu de la convention
de subvention n° 677622.

Impliquez-vous dans SIMRA !
Il existe de nombreuses façons de s’impliquer dans
SIMRA...
• Participez à nos workshops
• Prenez part aux études de cas
• Contribuez à notre blog en ligne
• Suivez-nous sur les médias sociaux
Si SIMRA vous intéresse,
contactez-nous sur:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

www.simra-h2020.eu

SIMRA Que ?
SIMRA

(Social Innovation in Marginalised Rural Areas,
Innovation sociale dans les zones rurales
marginalisées) est un projet quadriennal (2016-2020)
financé par le programme Horizon 2020 de l’Union
européenne. Le projet vise à favoriser la compréhension de
l’innovation sociale et de la gouvernance innovante dans
l’agriculture, la sylviculture et le développement rural – et
de la manière de les stimuler – dans les zones rurales
marginalisées d’Europe et du pourtour méditerranéen, y
compris dans les pays non membres de l’UE.

Que va accomplir SIMRA ?
• Développer des cadres systématiques qui améliorent la
connaissance de la complexité des innovations sociales ainsi
que de leur capacité à révéler le capital territorial, afin de
favoriser la compréhension des conditions préalables à la mise
en œuvre réussie des innovations sociales.
• Créer une classification des innovations sociales dans les
zones rurales. Celle-ci comprendra leurs caractéristiques en
termes de priorités sociales et de relations ou collaborations,
qui seront utilisées pour explorer pourquoi les régions
connaissant des conditions similaires affichent des trajectoires
divergentes, faisant de la diversité une force.

Impacts
Impacts prevus

SIMRA développera de nouveaux modèles de coopération,
de co-construction et d’apprentissage collaboratif par le
biais d’approches originales et de nouvelles connaissances
partagées, afin de combler les lacunes au niveau des liens
entre la recherche, la politique et la pratique. Le projet
apportera des contributions significatives à la science et
à tous les échelons du processus décisionnel et aura des
impacts opérationnels directs sur le terrain.

Pourquoi SIMRA ? ?
Pourquoi
L’innovation sociale vise à améliorer le bien-être humain
en répondant aux demandes sociales qui ne sont
traditionnellement pas prises en charge par les marchés ou
les institutions existantes. À travers l’innovation sociale, divers
acteurs, incluant la société civile, les entrepreneurs et les
décideurs politiques, créent ou reconfigurent des dispositifs ou
réseaux sociaux, dans le but d’améliorer les résultats en termes
de développement au niveau de l’économie, de la société et de
l’environnement.
L’innovation sociale peut introduire de nouvelles solutions
aux défis rencontrés par les zones rurales, en particulier celles
qui sont considérées comme marginalisées. Afin de relier
les innovations sociales aux résultats souhaités en termes de
politique, il y a lieu de tenir compte des conditions locales
et des facteurs intermédiaires, en vue de mieux exploiter les
innovations sociales pour le développement des zones rurales
marginalisées.

• Créer un ensemble intégré de méthodes afin d’évaluer les
innovations sociales et leurs impacts sur les dimensions
économique, sociale, environnementale, institutionnelle et
politique du capital territorial. Ces méthodes seront utilisées
pour évaluer les études de cas dans les zones rurales
européennes et du pourtour méditerranéen.
• Synthétiser et diffuser les nouvelles connaissances des
innovations sociales et des mécanismes de gouvernance
originaux qui promeuvent la constitution d’un capital social et
d’une capacité institutionnelle.
• Créer des opportunités d’apprentissage collaboratif et de
networking et lancer des actions innovantes à différentes
échelles.

SIMRA soutiendra la plus grande communauté possible en
s’engageant dans l’innovation sociale, en particulier dans
les zones rurales marginalisées du pourtour méditerranéen.

