
RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE L’INNOVATION SOCIALE (RNIS)
Enjeu : L’écosystème de l’innovation sociale permet de créer un environnement propice au 
développement et à la diffusion des initiatives. Plus un écosystème est mature, plus il dispose en son 
sein de connections et connecteurs, structurés d’une manière optimale, permettant la prise en 
charge d’innovations sociales et soutenant leur succès. Le plein potentiel de l’écosystème et de ses 
acteurs dépend, notamment de sa capacité à encadrer son secteur avec des standards d’équité et 
de qualité dans l’accès aux ressources et pour l’atteinte de l’impact.

Objectif : Formulation d’un outil servant de référentiel pour les acteurs de l’IS marocains (porteurs de 
projets, acteurs de soutien, décideurs publics et privés, bailleurs inter/nationaux, ...) leur permettant 
(1) d’évaluer les initiatives de type IS, (2) qualifier la pratique de l’accompagnement et (3) cibler l’octroi 
des ressources financières et techniques.

Transformation ciblée : L’existence d’un référentiel co-construit et partagé par les acteurs de 
l’écosystème permettra, en amont de progressivement structurer (le secteur de) l’offre 
d'accompagnement sur la base de standards reconnus d’équité et de qualité et, en avale 
d’augmenter le nombre de projets type innovation sociale à fort impact sur les problématiques 
sociales grâce à une montée globale en compétences des acteurs.

Composantes d’action : Constitution d’une alliance nationale pour le RNIS avec le co-leadership d'un 
acteur public ; Processus de concertation (consultations, diagnostic, benchmark) ; Elaboration du 
projet de référentiel (outils et gouvernance) ; Validation par les acteurs de l’écosystème (national et 
régional) ; Déploiement (info/formation, labellisation, ...) et pilotage (accompagnement à 
l’adoption).

Acteurs impliqués : Institut Marocain de Normalisation ; Entité publique concernée par l'innovation 
sociale ; Structures d'accompagnement (Développement/Innovation sociale) ; Porteurs de projets 
d'innovation sociale ; Institution académique.

Principes : Inclusion de tous les acteurs concernés.

Indicateurs d’impact : Nombre d'innovateurs sociaux adhérents au référentiel ; Nombre 
d'innovations sociales conformes (# de labellisés) ; Nombre de structures d'accompagnement 
adhérentes.

COLLABORATION GAGNANTE #1

F O N D A T I O N
ABDELKADER BENSALAH


