Le Cinquième Pôle : agence d’innovation sociale
Nous avons le plaisir de vous informer des activités de l’Agence le Cinquième Pôle, créée en fin 2013 par Scintillo qui regroupe notamment l’agence d’ingénierie culturelle « le Troisième Pôle » - et Michel David Conseil.

Le Cinquième Pôle, un outil au service des entreprises et des
territoires pour construire ensemble des démarches et des
projets d’innovation sociale.
Avec la 3°révolution industrielle et la transition écologique, la cohésion
sociale est le défi de nos sociétés : habiter autrement, se nourrir
autrement, inventer de nouveaux services, permettre l’autonomie des
anciens, lancer la transition éducative, conduire de nouveaux projets
de territoires, donner du pouvoir d’agir aux citoyens, voilà les défis. La
cohésion de nos sociétés est en jeu, comme le bien-être de millions de
citoyens et la bonne utilisation de milliards d’argent public.

Nos activités
Nous sommes à votre disposition pour vous faire mieux
connaître nos projets et nos compétences.
Avec nos consultants et nos experts, nous pouvons appuyer
vos projets d’innovation sociale :
o

o
Mais pour réussir ce défi, nous devons construire avec les utilisateurs
et les citoyens de nouvelles solutions, de nouveaux modes de vie. C’est
l’enjeu de l’innovation sociale.

o
o

L’innovation sociale est déjà mise en œuvre par une multitude
d’expériences de terrain : entreprise sociales, économie du partage,
coworking, fablabs, livinglabs. A côté de l’économie sociale et solidaire,
les entreprises s’engagent dans l’économie responsable et l’Etat et les
Collectivités mettent en place des outils d’innovation publique.
Au croisement du social, du culturel, du numérique et de l’économique,
le Cinquième Pôle veut être un outil pour que ces expériences inspirent
de nouvelles politiques publiques. Nous devons inventer un nouveau
modèle social.
Le Cinquième pôle s’engage notamment dans des projets qui
mobilisent la dimension culturelle et numérique, construisent de
nouvelles politiques territoriales et renforcent le pouvoir d’agir des
citoyens. Elle attache une attention particulière à la nécessaire
transition éducative.

o

o

Faire un état des lieux de l’innovation sociale du
territoire (espaces, acteurs, labos, entreprises,
potentiels, spécialisation) ;
Accompagner la formalisation d’une stratégie
territoriale d’innovation sociale ;
Accompagner l’émergence d’un laboratoire, cluster
ou pôle d’excellence de l’innovation sociale ;
Organiser avec vous un séminaire ou une journée de
sensibilisation et de formation sur les enjeux
d’innovation sociale ;
Ouvrir des chantiers de recherche-action sur des
questions qui réclament aujourd’hui de nouvelles
solutions : gestion du fait religieux, lutte contre les
discriminations, pouvoir d’agir des habitants ;
Construire les nouveaux Contrats de Ville 2015.2020
refondant la Politique de la Ville

Pour plus d’information :
http://lecinquiemepole.fr/
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