Comprendre, repérer et accompagner l’innovation sociale et territoriale
Guide pour renouveler son approche du développement local
Mylène Thou (Cap Rural) et Pascale Vincent (Ciedel), Chronique sociale, 2018.

Exemple de la roue
EXERCICE 1.2. Que remettent en question le projet ou des éléments du projet ?
1. Le projet ou des éléments du projet
sont-ils marginaux/minoritaires ?

Oui

Non

Si oui :
-

quels éléments du projet ?

Au début de son apparition, les véhicules de transport à roues
étaient minoritaires.

-

par rapport à quoi ?

Par rapport au mode de déplacement et de transport par
porteurs humains ou animaux.

-

sous quelle forme (lieu/espace de Le transport rapide par véhicules à roues.
travail, temps d’action, pratique,
mode de pensée) ?

Dans quel contexte (groupe social, À la fois au niveau :
milieu professionnel, territoire) ?
- des divers groupes sociaux, qui avant ne se déplaçaient pas
avec des véhicules / machines ;
- des métiers liés au transport, où les métiers de conducteurs
de véhicules n’existaient pas ;
des territoires, qui n’étaient pas aménagés pour cet usage.
2. Perturbent-ils des normes, des
habitudes ?

Oui

Non

Si oui, quoi ?
-

des conventions sociales/modèles La roue perturbe les pratiques dans le domaine du transport par
(manières de faire, manières de l’utilisation de machines/véhicules.
dire)

-

des représentations (manières de Elle perturbe les manières de concevoir le transport (par voie
voir et de penser, points de vue, mécanique ; aller plus vite ; aller plus loin ; voyager de manière
préceptes, croyances)
plus confortable ; voyager de manière plus autonome, …).

-

des droits et obligations/devoirs La roue bouleverse ce qui est accepté et valorisé comme
(règles de conduite et de pensée)
manière de voyager en introduisant la vitesse, l’autonomie et la
technologie. Elle permet également de questionner et de

remettre peu à peu en cause l’économie basée sur la servitude.
Et pour qui (groupe social, milieu Pour les groupes sociaux, les métiers liés au transport, et les
professionnel, territoire) ?
territoires.

