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Michel Godet : "Il faut cesserd'arroser l'arbre qui tombe"
Colporteurdebonnesnouvelles: par lestempsqui courent,le métierse fait rare. C'estpourtantle parti pris deMichel Godet,
auteur d'un rapport intitulé "Créativité et innovation dans les territoires", remis au ministre de l'Espace rural et de
l'Aménagement du territoire, mardi 18 mai. "Nous sommesà l'aube d'unetroisième vague d'innovations, indubitablement
aussiforte que les deux précédentes, la Renaissance et la Belle Epoque",estimele professeur du Cnam qui a présidé ce
travail communau Conseil d'analyse économique (CAE), à la Datar et à l'Académiedes technologies. Alors, pour ne pas
louperle coche,l'auteurinvite à endosser le costumedunaturalisteen comparant les territoiresà desécosystèmes où, engros,
ne s'ensortentque ceux qui en ont la volonté. "Ce sont bien les hommeset leurs projetsqui font la différence entre les
territoires!", affirme l'auteur,qui égrèneles "success stories"commele Bressuirais (Vendée)qui connaîtun taux de chômage
à 4% ensortie de crise(3% avant)."A Bressuire, il n'y a pourtantpasde TGV et la desserte SNCFse fait par autocar."En
revanche,si les infrastructures ne font pastout, l'atmosphère de l'écosystème joue à plein : confiance,sécurité,richesse de la
vie socialeet associative, qualité desservicespublics, absence d'inégalités trop criantes&hellip;"Les territoires gagnants du
futur sont ceuxqui serontcapables dedévelopperharmonieusement à la fois despôlesdecompétitivitéet despôlesdequalité
devie", considère-t-il.
Le rapportsouligneaussique l'innovation nepeut pasêtre seulement technique(high tech)et donnede l'importanceaulow
tech. Sociale, organisationnelle, financière, marketing,commerciale: "80% de l'innovation est non-technique", a insisté
Michel Godet,lors de la présentation du rapport à la presse,mardi. Et puisqu'onestdansles anglicismes: le bottom-up doit
être privilégiée sur le top-down. En clair, l'initiative doit venir du bas. Dès lors, le rôle desacteurslocaux est davantage
d'accompagner, de favoriserla créativitégrâceau droit à l'expérimentation désormais inscrit dansla Constitutionmaisdont
"l'applicationestrenduequasiment impossible".
Au lieu decela,"les politiquess'intéressent plus à l'arbrequi tombequ'à la forêtqui pousse"."Il faut plutôt arroserles plantes
qui poussent naturellement et ne pas s'évertuer à planter un arbre exotique qui ne prendra pas racine", souligne le
"naturaliste".Au rang despropositions,le rapport suggère la désignation de "sous-préfets à l'expérimentation" qui seraient
chargésde lever les obstacles juridiques, règlementaires et administratifs aux innovationslocales. Il préconise aussi la
créationd'un "revenuminimum territorialisé"pour retenir les habitantssur leur territoire. "Les gensfuient l'Ile-de-France à
causedu coût dela vie", a encoreexpliquéMichel Godet.
De la même façon, des incitations fiscales type zones franchesviendraientsoutenir les territoires dépeuplés ou à forte
proportionde logements sociaux,commeLe Havre.Autre idée originale : la créationd'un"baromètredel'innovation"à partir
d'un système d'évaluation de la RSI (responsabilité sociale de l'innovation). Pour Michel Mercier, certaines de ces
propositions,commeles sous-préfets à l'expérimentation, pourraienttrouverune applicationrapideavecle plan d'actionsen
faveurdesterritoiresrurauxprésentélors du Ciadtdela semainedernière.Michel Tendil .
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