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Nous sommes à l’aube d’une troisième
vague d’innovations dans un monde où
émergent de nouveaux producteurs. Il
faudra continuer à innover, non seulement
dans les high techs mais aussi dans les
organisations, la gouvernance, la formation
et le management. Ce sera la créativité
dans les usages des technologies qui
démultipliera l’innovation et assurera l’avenir
des entreprises.
Les réflexions de ce rapport s’appuient sur
le travail collectif d’un groupe de travail
commun au Conseil d’analyse économique,
à la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’Académie des
technologies. Elles ont porté non seulement sur l’économie de production
et sur les pôles de compétitivité à vocation exportatrice, mais aussi sur
l’économie présentielle et sur les pôles d’attractivité qui dépendent de la
qualité de vie et de services des territoires. S’appuyant sur de nombreux
exemples, ce rapport vise à identifier et faire connaître les nouvelles formes
d’innovation de toute nature qui peuvent améliorer les deux dimensions
du développement des territoires, compétitivité et attractivité. Vingt-cinq
contributions originales complètent le rapport et en explicitent les principaux
messages.
Commentaires : Pierre Dartout, Michel Didier et Christian Saint-Etienne.
Compléments : Jean-Claude Bouly, Nicolas Buclet, Pierre Chapuy, Jean-Michel
Charpin, Stéphane Cordobes, Julien Damon, Daniel Darmon, Laurent Davezies,
Michel Debonneuil, Raphaëlle Ducret, Philippe Durance, Thomas Durand,
François Ecalle, Yves Farge, Marc Giget, Laurent Gille, François Guinot, Antoine
Héron, Marjorie Jouen, André Letowski, Jean-Luc Michaud, Bernard Morel, Marc
Mousli, Bernard Pecqueur, Claude Seibel et Jean-Christophe Teobaldi.
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Au sommaire
Synthèse et propositions (Michel Godet)
1. Renforcer la créativité et l’attractivité des territoires
2. Réorienter les politiques d’innovation et manager autrement la R&D
■ 3. Aider les créateurs à devenir entrepreneurs
■
■

Créativité et innovation dans les territoires (Philippe Durance et Marc Mousli)
1. L’innovation, de la Renaissance à la crise de 2008
2. L’innovation dans les entreprises, facteur de différenciation compétitive
■ 3. Les territoires comme écosystèmes de l’innovation
■ 4. Des territoires stratèges, innovants, créatifs ?
Commentaires de Pierre Dartout, de Michel Didier et de Christian Saint-Etienne
■
■

Compléments
■

1. Innovation, déterminants et perspectives

■

2. Les nouvelles dynamiques de l’innovation

■

3. Innovation et attractivité des territoires

■

4. Nouvelles formes d’innovation

- Dynamiques historiques de l’innovation : de la Renaissance à la sortie de crise (Marc Giget)
- Par delà la R&D et la technologie : vers d’autres formes d’innovation (Thomas Durand)
- L’expérimentation : une condition nécessaire de l’innovation (Philippe Durance)
- L’économie quaternaire, nouveau modèle de croissance et réponse immédiate à la crise (Michèle Debonneuil)
- L’économie de fonctionnalité : un moyen de repenser la relation entre satisfaction des besoins et modes d’échange ? (Nicolas Buclet)
- Les Scop, un modèle d’innovation sociale séduisant et imparfait (Marc Mousli)
- Mondragón, une multinationale coopérative (Philippe Durance)
- L’innovation participative dans les entreprises (Antoine Héron)
- De la décision politique à la décision publique : participation des citoyens et innovation sociale (Philippe Durance)
- Le développement durable, nouveau paradigme ou continuité ? (Pierre Chapuy)
- La nouvelle attractivité des territoires (Bernard Morel et Jean-Michel Charpin)
- Quels gisements de croissance dans les territoires ? (Laurent Davezies)
- Le territoire comme entité d’innovation et de mobilisation des populations face à la mondialisation des échanges (Bernard Pecqueur)
- Les pôles de compétitivité : bilan et perspectives (Daniel Darmon)
- Rôle et place des facteurs endogènes dans le développement des territoires (Marjorie Jouen)
- Le « territoire créatif » : nouveau modèle ou utopie ? (Stéphane Cordobes et Raphaëlle Ducret)
- Les industries de réseau dans l’innovation territoriale (Laurent Gille)
- Une innovation pour la politique sociale : la simplification par unification et intégration (Julien Damon)
- L’innovation dans les services à la personne (Michèle Debonneuil)
- Vers un système de santé adapté à la France du XXIe siècle (Marc Mousli)
- Le tourisme, élément clé de la dynamique des territoires (Jean-Luc Michaud)
- Les innovations organisationnelles dans les services de l’État (François Écalle)
- Éducation et formation tout au long de la vie au service de l’innovation dans les territoires (Claude Seibel, Yves Farge et alii)
- Des « projets dormants » au développement d’activités nouvelles : l’exemple du CNE (Jean-Claude Bouly et Jean-Christophe Teobaldi)
- Création d’entreprises : douze idées fausses et huit points essentiels à retenir (André Letowski)
- Les instituts Carnot, un dispositif original de recherche partenariale (François Guinot)
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