Lancement du Social Innovation Lab (SIL) par la Fondation OCP et
l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir lors d’un
atelier de travail au sein de l’Université
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ! », cette
citation traduit parfaitement la dynamique d’intelligence collective, initiée depuis plusieurs mois entre
la Fondation OCP et l’UM6P. Mues par la volonté de converger leurs missions, les deux institutions ont
initié plusieurs actions pour intégrer l’expertise de l’Université dans les projets de développement de
la Fondation. Aujourd’hui, l’ambition est encore plus grande puisqu’il s’agit de résoudre, ensemble,
des problèmes sociaux complexes grâce à la mise en place d’un Laboratoire d’Innovation Sociale.
C’est dans cette optique que les équipes de la Fondation OCP se sont réunies avec leur confrères de
l’Université pour lancer officiellement les activités du SIL, lors d’une journée workshop, ce mardi 26
novembre. Adoptant les principes du Design Thinking, cet atelier de travail avait comme objectif de
configurer une liste prioritaire de projets communs à déployer dans le nouveau laboratoire et
répondant principalement aux besoins socio-économiques de l’écosystème du Groupe OCP.
En effet, le SIL, plate-forme autonome et évolutive de travail coopératif et de mutualisation d’outils
est une instance propulsée par la Fondation OCP et hébergée au sein de l’UM6P, dont les réalisations
seront rendues possible grâce à l’apport essentiel des équipes multidisciplinaires ainsi que l’implication
de nombreux partenaires locaux. Ses principaux outils s’articulent autour de 4 axes :





La Formation pour le développement des compétences et le renforcement des capacités des
acteurs sociaux;
La collecte, la production et l'exploitation de Data (quantitatives et qualitatives) en matière de
développement social et humain;
La conduite de recherche action permettant de trouver des solutions innovantes à des
problèmes de développement social;
Le déploiement de projets sociaux intégrés pilotes innovants connectant les technologies aux
besoins des communautés locales

Le maitre mot sera l’impact! Toutes les parties prenantes sont amenées à collaborer ensemble afin de
répondre à un besoin ou à un enjeu local par des initiatives novatrices à fort impact social.

