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Les entrepreneurs innovants sont les 
magiciens de la croissance des territoires. 
Les contraintes et les opportunités du 
développement durable conjuguées 
avec la gigantesque vague d’innovation 
technologique pourraient changer la 
donne de la mondialisation et entraîner 
la relocalisation des activités dans les 
territoires créatifs. Ces derniers étant ceux 
qui, indépendamment de leur taille et de 
leur localisation, auront su conjuguer la 
qualité de vie et l’harmonie sociale avec la 
dynamique des pôles de compétitivité.
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Les facteurs de développement ou de récession sont d’abord endogènes et 
la baguette magique des créateurs réside dans l’innovation. Les trois quarts 
des idées d’innovations viennent des salariés, des clients et des fournisseurs, 
et la part du high tech reste minoritaire par rapport aux innovations de toute 
nature : commerciale, organisationnelle, financière, etc. Le rôle des pouvoirs 
publics modernes est d’accompagner, et non de freiner, cette contagion des 
initiatives.

Cet ouvrage est une version réduite du rapport au Gouvernement dont la 
version longue (Créativité et innovation dans les territoires), publiée dans 
la collection des rapports du CAE, comprend aussi les compléments 
indispensables pour le lecteur qui souhaite en savoir plus que ce que 
révèlent les synthèses.
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Synthèse du rapport  

Première partie

Rapport : Créativité et innovation dans les territoires  

■ L’innovation, de la Renaissance à la crise de 2008

■ L’innovation dans les entreprises, facteur de différenciation compétitive

■ Les territoires comme écosystèmes de l’innovation

■ Des territoires stratèges, innovants, créatifs ?  

Deuxième partie

Compléments au rapport : extraits choisis  

■ Par-delà la R&D et la technologie : vers d’autres formes d’innovation 
(Thomas Durand)

■  Quels gisements de croissance dans les territoires ? (Laurent Davezies)

■  Les pôles de compétitivité : bilan et perspectives (Daniel Darmon)

Au sommaire


