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 Cette 2ème édition du Forum du Développement Territorial s’est intéressée à 
l’Innovation dans les métiers du développement territorial. Lors de cette journée, la 
confrontation d’expertises et de pratiques diverses nous a conduit à s’interroger sur 
l’impératif d’innovation dans notre société et son incidence sur les choix de développement 
des territoires, tant du point de vue de l’action publique que de celui de l’initiative privée.  

L’innovation - terme apparu récemment et largement repris dans le paysage institutionnel 
des gouvernements locaux - est un concept aux multiples réalités, aux contours difficilement 
saisissables. Ce concept méritait donc que professionnels des territoires, enseignants et 
étudiants s’y penchent, afin d’apprécier dans quelle mesure il est le garant d’un souffle 
nouveau pour le développement des territoires. 
 
Cet événement a été organisé par l’association le Cercle des Développeurs, des étudiants 
du Master 2 Conseil en Développement Territorial de l’Université Jean Monnet. 

http://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com 
cercledeveloppeurs@gmail.com 
 

Que se cache-t-il vraiment derrière le mot « innovation » ?  

 

Benoit Godin, chercheur à l’université INRS (CANADA), spécialiste de l’histoire des concepts    

 L’innovation est aujourd’hui un slogan. Elle traduit notre volonté et notre capacité 
à « intervenir sur le monde ». Désormais, elle constitue une injonction globale dont 
l’intérêt semble acquis et indubitable. 

 Toutefois pendant 2500 ans, elle fut un concept contesté, connoté négativement et 
très sectoriel. Durant la Grèce antique, il signifiait le bouleversement dans l’ordre 
politique établi, puis dans l’Europe protestante il fut employé pour indiquer le 
déviationnisme religieux. L’innovation est donc une appellation de rejet, ainsi 
Copernic est un « innovateur » car ses thèses révolutionnaires sont perçues comme 
blasphématoires et immorales. 

 Le changement de connotation apparaît après 1945. L’innovation devient alors 
symbole de progrès et elle est prend une dimension technologique.  

 Une approche objective du concept nécessite qu’y soit porté un regard critique :  
o L’innovation est idéologisée : elle est souvent présentée comme une 

solution en elle-même, quelque soit le problème. 
o L’innovation est instrumentalisée : dans sa définition la plus partagée, elle 

n’est qu’un outil technologique au service de l’économie et des intérêts privés. 

http://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com/
mailto:cercledeveloppeurs@gmail.com
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Conférence : Comment un territoire peut-il être favorable à 
l’innovation ? 
 

1/ Innover, c’est quoi ? 

 Des définitions multiples de l’innovation, variées selon les territoires 

L’innovation est l’émergence d’une idée/action/méthode qui rompt avec les routines de 
travail et de pensée, notamment grâce à des passerelles avec d’autres thématiques a 
priori éloignées et l’introduction de nouveaux acteurs dans la conception/réalisation des 
projets.  
Toutefois, la variété des domaines d’innovation (R&D, sociale, organisationnelle,…) conduit à 
proposer une acception large et compréhensive du concept, fortement liée à la nature de 
l’acteur public/privé, urbain/rural et des caractéristiques locales.   
 
Le concept d'innovation a été successivement défini comme : 

 Un progrès appliqué au développement économique, bien que la réussite 
économique ne soit pas consubstantielle à l’innovation. 

 La découverte de nouvelles technologies, d’un nouveau besoin ou d'un nouvel usage.  

 La capacité des entreprises à proposer des produits et services renouvelant la donne 
du marché actuel. 

 Une adaptation de l’action publique aux usages spécifiques des territoires. Par 
exemple : une manière d’être et de penser propre à une ville. 

 L’invention des nouveaux modes d’intervention publique plus adaptés aux réalités 
sociales individuelles et plus intégrateurs, c’est-à-dire laissant la place à la co-
construction et à une véritable relation partenariale. 

 La capacité de mieux gérer les temps, individuels ou collectifs, privés ou publics, par 
la mise en adéquation des services urbains et des besoins sociaux suivant une 
logique de développement durable. 
 

De fait, innovation technologique et innovation sociale ne revêtent pas les mêmes 
caractéristiques. Elles peuvent cependant agir de manière complémentaire et se confondre 
dans des projets territoriaux. 

 … aux enjeux divers  

Progrès technologique, bien-être social et environnemental, attractivité et compétitivité du 
territoire, maîtrise des ressources, réponse aux nouveaux besoins ou besoins mal satisfaits, 
réorganisation des rapports de pouvoir, etc… 
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2 /Quel rôle du territoire pour favoriser l’innovation ?  

 La collectivité comme « facilitateur de l’innovation » 

 Créer un environnement propice au développement, qui soit à la fois lisible, 

prospectif et coopératif pour permettre un écosystème social pérenne  

 Apporter un bouquet de services, une boite à outils aux entreprises voulant innover  

  Instrumenter le territoire par le développement de structures d’innovation : 

clusters, pôles de compétitivité, instituts de recherche et plateforme d’ingénierie  

 Capter les signaux faibles, les traduire en enjeux pour les intégrer dans les 

stratégies, et accompagner l’émergence de projets  

 Fédérer les acteurs par la constitution de réseaux et favoriser les partenariats ; 

 Décloisonner les thématiques et les acteurs, se nourrir de toutes les 

compétences, être transversal  

 Expérimenter, agir de manière flexible sur son territoire. 

 
 Se nourrir de différentes ressources à la fois les secteurs d’excellence reconnus 

institutionnellement et les micro-initiatives à valeur ajoutée pour le territoire. Il est important 
de toujours avoir en tête les spécificités du territoire. 
Les trajectoires d’innovation territoriale sont toujours singulières : exemples des villes de 
Lyon, Saint Etienne et Grenoble qui n’ont pas opéré les mêmes choix dans leur stratégie de 
développement. D’ailleurs, l’innovation entraîne une transformation du territoire sur lequel 
elle s’applique.  
 

3/ L’accompagnement des usages au fondement de l’innovation  
 
Aujourd’hui, qu’elle soit d’origine publique ou entrepreneuriale, l’innovation consiste avant 
tout à répondre aux besoins exprimés ou latents de l’usager (usager-consommateur ou 
usager-citoyen). Il donc important d’appréhender au mieux les pratiques actuelles, d’anticiper 
celles de demain, mais également d’intégrer l’utilisateur au processus d’élaboration de 
l’innovation, de l’aider à être un usager-concepteur.  
Les méthodes de travail, elles aussi, évoluent : observatoire des usages, co-construction 
avec un groupe usager, incubation de services et expérimentation, prototypage, 
pédagogie.  
 

 « Lâcher prise » : l’action collective nécessite d’accepter le fait de se déposséder en partie 
de la conduite d’une dynamique innovante. Celle-ci se nourrit justement des souffles divers 
qui la portent de manière toujours peu prévisible. 
 
Le territoire comme laboratoire, cela demande d’accepter :  
- une part de risque, c’est le propre de l’expérimentation que d’être parfois infructueuse 

- une inscription dans le temps non défini : quand doit-on arrêter ou pérenniser ?  
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Table ronde : Paroles aux développeurs  
 
Innover c’est aussi mettre en œuvre des pratiques ou une méthode de projet qui s’écartent 
des sentiers battus. Quels sont les points clés d’un projet qui marche ?   

Faire naître le projet 

 Porter des concepts en incubation 

 Territoire à énergie positive (TEPOS) : l’inscription dans une telle démarche est un 
engagement à se fixer des objectifs ambitieux de réduction de la consommation et de 
développement des énergies renouvelables pour 2050 en fédérant tous les acteurs 
du territoire dans ce projet.  

 Télétravail en milieu rural : le pari du télétravail comme facteur de maintien de la 
population active locale, voire d’installation de nouvelles populations. 

 Coworking : se manifeste par la mise en place de plateformes de travail partagées, 
permettant aux travailleurs, hors entreprise, de maintenir des liens sociaux et de 
créer des synergies. En cela, il entend répondre aux problèmes d’isolation et de 
possible repli qu’est susceptible d’apporter le télétravail. 

 Les tiers lieux : ces espaces sociaux, avant d’être des lieux physiques, permettent à 
des personnes diverses d’entrer en contact et d’être collectivement créatives.  

 Faire dialoguer les acteurs et co-construire 

 L’idée innovante émerge du territoire. La co-construction est essentielle, 
l’interaction entre les habitants et les collectivités est donc nécessaire à sa réussite 

 La mobilisation et la participation des habitants est un accélérateur d’innovation 

 Il est nécessaire de s’inspirer de la réponse citoyenne sur ce territoire pour avancer 
dans le projet, parfois, encourager les initiatives suffit: « Au lieu de décréter 
l’innovation, permettez-là ! » 
 

Partager et diffuser 

 Se penser comme un laboratoire : expérimenter pour anticiper des éventuels 
problèmes et en même temps pour répondre à un besoin, être ouvert à la nouveauté. 

 Diffuser aux réseaux, mutualiser et convaincre : élargir au maximum le cercle des 
partenaires, faire des usagers, des élus et des citoyens des porte-parole de la 
démarche, afin que chacun diffuse dans ses cercles. Plus le périmètre de diffusion 
est important, plus on devient une force, plus on sait s’adapter.  
 

Mettre en œuvre et évaluer  

 Se donner les moyens de passer à l’action : il faut penser à ce que l’on va faire 
avant de se demander dans quelles conditions on va pouvoir le faire. 

 Apporter toujours des innovations : pour continuer d’exister et se renouveler. 

 Penser l’innovation comme un levier de bien-être et d’activité économique pour 
le territoire: un projet peut avoir des impacts positifs au-delà du cadre attendu. Par 
exemple, dans les territoires ruraux, sur l’accueil de nouvelles populations. 
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Merci à tous ! 
 Le Cercle des Développeurs vous remercie d’être venus aussi nombreux à notre 
Forum et de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
échanger avec les intervenants et tous les participants. Nous espérons que ce Forum aura 
permis d’ouvrir le spectre des possibles, de créer de l’intelligence collective et de donner 
envie d’expérimenter de nouvelles pratiques pour le développement des territoires.  
http://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com 
cercledeveloppeurs@gmail.com 
 
Peter Ferdinand Drucker, professeur de sciences politiques & philosophie, affirmait que : 
"L'innovation requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité" 
 
 

Et vous, qu'allez-vous entreprendre ? 

 La 2ème édition du Forum du développement territorial a été soutenue par  

 

http://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com/
mailto:cercledeveloppeurs@gmail.com

