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Résumé : Le secteur des biotechnologies en Russie hérite de structures scientifiques 

matérielles et organisationnelles du régime soviétique disséminées sur tout le 

territoire. Celles-ci ont été confrontées dans les années 1990 à une situation inattendue 

dans leur développement : la réduction drastique de financements étatiques et 

l'absence d'une politique industrielle cohérente. Ce n'est qu'après l'arrivée de Vladimir 

Poutine au pouvoir en 2000 que des priorités en matière de développement industriel 

sont initiées. Entre stratégies de conservation et de restructuration, de nombreux 

acteurs régionaux ont mis en avant leurs spécificités dans la formation d'une politique 

fédérale d'innovation. Ainsi, un emboîtement de statuts juridiques et programmes de 

développement a permis à certains territoires de redéfinir leur poids économique dans 

la réorganisation de l'appareil productif national. La formation municipale de 

Koltsovo, à quelques kilomètres de la ville de Novossibirsk (Sibérie) en est un 

exemple concret. Ce document retrace la place grandissante de l'innovation dans les 

politiques économiques du jeune Etat russe et l'évolution du territoire de Koltsovo. 

 

Abstract: The sector of biotechnologies in Russia has inherited the scientific material 

and organizational structures of the Soviet regime on the whole territory of the 

country. These structures have been confronted in the 90s to a situation which was 

unexpected in their development: the drastic reduction of the financing and an 

absence of coherent industrial policy. Some priorities in industrial development were 

determined only with the ascension of Vladimir Putin as the head of the country in 

2000. In the formation of a federal innovation policy a lot of regional actors chose 

between the strategy of conservation and the restructuring one depending on their 

peculiarities. Thus, the nesting of juridical status and program of development has 

allowed for some territories to redefine their economic impact in the reorganization of 

the domestic production capacity. The municipality of Koltsovo, located a short 

distance away from the town of Novosibirsk (Siberia), is a concrete example. This 

document traces the growing place of innovation in the economic policies of the 

young Russian State and the evolution of the Koltsovo territory. 
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INTRODUCTION 

 

Le secteur des biotechnologies en Russie est depuis l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir 

en 2000, un secteur qui prend de plus en plus d’importance. Les biotechnologies sont définies 

par l’OCDE comme « L’application de la science et de la technologie à des organismes 

vivants, de même qu’à ses composantes, produits et modélisations, pour modifier des 

matériaux vivants ou non-vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de 

services »
 1

. Le développement de ce secteur s’inscrit complètement dans la nouvelle stratégie 

économique de la Russie à savoir sortir d’une économie de rente (l’économie de la Russie est 

basée sur l’exploitation de gisements d’hydrocarbures) pour adopter une économie de 

l’innovation et de la connaissance. Les infrastructures institutionnelles (universités, centres de 

recherches, etc.) et productives (sites de production) héritées de la période soviétique sont 

maintenant mises à contribution pour devenir des acteurs clés du processus d’innovation. 

Cependant, cette reconversion nécessite des efforts importants de la part de l’Etat. Celui-ci 

doit permettre d’établir un cadre juridique et économique stable. C’est aujourd’hui dans ce 

sens que le gouvernement russe développe une politique de clusters sur l’ensemble du 

territoire. Elle doit pouvoir allier des statuts de conservation et de reconversion des anciens 

complexes scientifiques soviétiques, être capable d’attirer des investisseurs nationaux et 

étrangers, de proposer des infrastructures adaptées au besoin des acteurs de l’innovation, etc.  

 

La théorie économique des dynamiques territoriales dans les années 1970-80 en Occident 

montre certaines limites concernant la viabilité de son modèle productif. En effet, le passage 

d’un système de production de grandes entreprises de type fordiste à un « système de 

production localisé » englobant multitude de petites entreprises devient une alternative forcée 

pour pouvoir s’adapter aux crises systémiques et phénomènes de mondialisation. Pour les 

pays de l’Ex-URSS, la théorie économique portant sur les périodes de transition insiste sur le 

rôle des institutions dans le passage opérée d’une économie centralement planifiée à une 

économie de marché. Quand l’URSS s’est effondrée politiquement, la Russie est entrée dans 

une période d’instabilité économique. De grands centres étatiques de production ont été 

privatisés, les firmes ont alors opté pour plusieurs modes de production confondant système 

productif de type fordiste et système productif localisé.  

 

La reconversion de l’héritage scientifique soviétique s’est faite progressivement entre 

stratégie de conservation et de restructuration (1), cependant avec l’arrivée de Vladimir 

Poutine au Kremlin, un emboîtement de statuts juridiques et programmes de développement 

se met en place afin de redéfinir une politique d’innovation (2). Les biotechnologies jouant un 

rôle de plus en plus important pour des secteurs industriels comme la santé, l’agro-alimentaire 

et autres, nous nous intéresserons à la reconversion d’un complexe scientifique de 

biotechnologies dans la région de Novossibirsk : la formation municipale de Koltsovo (3).  

 

 

1. LE DEVENIR DE L’HERITAGE SCIENTIFIQUE SOVIETIQUE SOUS LA 

PERIODE DU PRESIDENT ELTSINE, ENTRE STRATEGIE DE CONSERVATION 

ET DE RESTRUCTURATION DES CENTRES DE RECHERCHES 

 

En URSS, les mécanismes de développement imposés par le modèle soviétique se 

démarquaient nettement de la notion de système d’innovation détaillée dans la théorie 

économique occidentale. La science était assimilée à une force de production (thèse marxiste) 

                                                           
1
 OCDE, Cadre pour les statistiques de biotechnologie, 2005, p. 8. 
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et avait un caractère purement utilitaire et devait répondre au développement de la société 

soviétique (Couderc et Leblanc, 1998). En effet, l’innovation était encadrée, elle devait 

pouvoir permettre de servir l’idéologie soviétique dans sa vision du progrès (résoudre des 

problèmes technologiques et scientifiques ainsi que sociaux) mais aussi de développer de 

nouvelles technologies pouvant répondre à une menace militaire imminente ou à de grands 

programmes d’Etat prioritaires (comme la conquête de l’espace) qu’importe son coût.  

 

Après l’effondrement de l’URSS, la période où Eltsine est au pouvoir (1991-1999) se 

caractérise par une transition économique suivie d’une politique de développement du pays 

favorable à un petit groupe d’individus (oligarques). On entend ici par transition une période 

qui « émerge comme une période d’anormalité, un interrègne qui débute par la rupture de 

l’ordre existant, évolue dans le changement, et s’achève avec l’émergence d’un nouvel 

équilibre » (Spetschinsky, 2011). En effet, la transition économique ne peut se dissocier d’une 

transformation institutionnelle. D’un équilibre
2
 à un autre, on peut distinguer en son milieu, la 

chute de l’équilibre initial et la formation de l’équilibre suivant (équilibre en devenir)
3
. Pour 

mesurer un équilibre, on se réfère aux institutions, à la norme. Cette norme est soit fixée par 

des acteurs d’un système (période de transition), soit c’est la norme qui fixe le comportement 

de ses acteurs (période d’équilibre). Dans les années 1990, l’effondrement du bloc soviétique 

va permettre au marché de s’affirmer pleinement (les années Gorbatchev n’ont que 

partiellement intégré des mécanismes de marché), le plan n’a alors plus ordre d’exister, le 

marché permettant de réorganiser l’affectation des ressources productives (une fois 

privatisées, ou créées) entre les agents économiques. 

 

Cette transition fait littéralement exploser les cadres soviétiques de l’innovation donnant au 

marché une légitimité théorique pour rationaliser les circuits économiques. Ce passage de 

l’ordre à la contractualisation doit pouvoir créer de nouvelles bases structurelles de 

l’économie pour ouvrir le pays sur une nouvelle forme de développement socio-

économique calquée sur les pays développés. Le nouveau cadre institutionnel de la Russie a 

permis une redéfinition et une application des lois protégeant la propriété privée. Avec ces 

nouvelles règles, la Russie doit redéfinir les priorités et les modes de fonctionnement de son 

appareil productif national. Dans un monde de plus en plus globalisé, une approche en termes 

de « système d’innovation »  permet de mesurer la compétitivité économique nationale de la 

Russie pour connaître sa capacité d’adaptation à reformuler le développement et la diffusion 

de son activité productive au gré des crises systémiques.  

 

La notion de système d’innovation 

Au milieu des années 1980, avec les travaux de Freeman (1987), le concept de système 

d’innovation ouvre de nombreuses perspectives dans la compréhension des différentes 

performances technologiques d’un pays à un autre. Puisant son inspiration dans les systèmes 

de production nationaux de l’économiste allemand Friedrich Liszt (XIXème), l’approche en 

termes de système d’innovation s’inscrit dans la théorie institutionnelle et évolutionniste.  

A la recherche de croissance économique, de développement industriel, les pays optent pour 

la mise en place d’un cadre permettant à des acteurs privés et publics de profiter de leurs 

interactions pour créer une dynamique favorisant le processus d’innovation. L’innovation est 

                                                           
2
 L’équilibre est atteint lorsque les institutions deviennent indépendantes de leurs initiateurs politiques. La 

formation de cet équilibre est progressive et se réalisent grâce à l’appropriation des acteurs aux nouvelles formes 

institutionnelles.  
3
 Cet équilibre en devenir peut être caractérisé par un « confinement structurel de l’incertitude » ou les rapports 

de force entre acteurs, même si dans la plupart sont instables, déterminent une tendance à la stabilisation du 

système (Dobry, 2000).  
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décrite dans la théorie économique comme ayant un rôle fondamental dans le développement 

technologique d’un pays (Schumpeter, 1913). Les répercussions des politiques économiques 

sur l’appareil productif national, les institutions, l’individu, etc. divergent selon les pays. 

Un système d’innovation favorise des interactions marchandes et non marchandes afin 

d’obtenir un environnement qui a pour but de produire de l’innovation. Paraphrasant la 

systémique dans l’étude de la biologie, tout système vivant est amené à disparaître s’il ne 

peut trouver un apport énergétique. Dans le cas d’un système d’innovation, celui-ci se 

caractérise par sa structure complexe, cohérente et ouverte sur l’extérieur. Par ailleurs, 

l’environnement de ce système évolue de façon irréversible dans le temps. En effet, ses 

interactions avec l’extérieur lui permettent de s’approprier de nouveaux produits et savoir-

faire (processus d’apprentissage) et d’interagir avec d’autres systèmes en évolution 

(Lundwall, 1992).  

L’innovation est caractérisée par un processus continu dans le temps, où la diffusion est un 

élément indispensable pour l’adoption d’une innovation par les agents du système. En 

déterminant un système d’innovation national, on met en valeur la capacité des pays à 

permettre à ses entreprises et organisations de profiter d’un cadre légal d’accumulation 

(Uzunidis, 2007). Ainsi, à la recherche du comportement innovateur, l’approche en termes de 

système d’innovation s’efforce d’identifier mais aussi de comprendre les relations entre les 

agents économiques impliqués dans le processus d’innovation. Les différences de 

configurations institutionnelles entre Etats proposant divers moyens de favoriser l’innovation 

s’accentuent en fonction des trajectoires technologiques privilégiées (Nelson, 1993).  

 

Le petit nombre d’oligarques ayant mis main basse sur des actifs très rentables dès 

l’enclenchement du processus de privatisation n’ont pas réinvesti leurs dividendes dans 

l’appareil productif national (Andreff, 2007). Ainsi, ce n’est qu’avec l’arrivée de Vladimir 

Poutine au pouvoir en 2000 qu’une restructuration politique et institutionnelle a pu voir le 

jour. La question de la modernisation du secteur industriel devient rapidement une priorité 

pour la nouvelle administration au pouvoir. Développer l’économie russe à travers la 

formation d’un système d’innovation national devient prioritaire pour sortir d’une dépendance 

aux ressources naturelles faisant planer la menace d’un « syndrome hollandais ». Dans cette 

logique d’anticipation, le système d’innovation national russe se transforme pour pouvoir 

s’adapter. La Russie dispose d’un héritage soviétique non négligeable en matière 

d’infrastructures pour la Recherche : de nombreuses universités et centres de recherches sont 

implantés sur tout le territoire et sont reliés par des réseaux (universitaires, mais aussi de 

recherches). Leur compétitivité est étroitement liée à leur capacité de fournir des ressources 

permettant aux entreprises de se positionner sur un marché de plus en plus mondialisé. 

Profiter de cet héritage est un choix sensé dans la stratégie de la Russie pour retrouver une 

place importante dans l’économie mondiale. Cependant, il est nécessaire de légitimer 

l’innovation dans un système qui par le passé (pendant la période soviétique), n’a pas 

encouragé l’innovation dans le développement de sa structure productive. Bossyguine (2005, 

p.24) relève trois freins institutionnels du système soviétique ayant ralenti le développement 

d’innovations : 

 Le système productif soviétique était régit par une planification, qui par sa rigidité intégrait 

mal une innovation qui pouvait alors bousculer les habitudes, générant des retards ou 

interruptions temporaires dans la réalisation du plan. 

 Toute innovation représente un risque ne pas être intégré par le système : Soit pour les 

rendements inférieurs qu’elle peut apporter en fonction du cadre autorisé, soit par un refus pur 

et simple de la structure hiérarchique de l’adopter.  

 L’innovation, pour faire partie d’un cadre légal d’accumulation pouvant servir à d’autres 

structures productives, devait être validée par de nombreuses autorisations à divers échelons 
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des organes de planification. Cela pouvait modifier profondément l’appareil productif et 

exigeait de nombreux ajustements dans le plan d’approvisionnement. La structure 

bureaucratique de l’appareil productif  décourageait les initiateurs d’innovation.  

 

Aujourd’hui, le système productif russe ne suit plus une logique quantifiée en fonction d’un 

plan mais laisse le marché fixer un équilibre entre l’offre et la demande et cherche à créer un 

environnement favorable au processus d’innovation. Cette transition économique ne se fait 

pas sans mal : l’entrepreneur, acteur clé de l’innovation (Schumpeter, 1983), absent du 

système productif soviétique doit pouvoir trouver une place dans les nouveaux circuits 

économiques pour pouvoir exister. Bien que celui-ci observe dès les années 1990 une 

légitimité sur le plan juridique, dans la pratique, l’entrepreneur est confronté à un 

environnement économique en proie à des phénomènes de path dependance (David, 1985) et 

d’inéquations institutionnelles
4
 qui n’offrent pas toujours un cadre favorable au 

développement d’un système d’innovation. Ainsi, le gouvernement russe, à la recherche d’une 

politique industrielle adaptée aux particularités socio-économiques du pays, doit pouvoir 

d’une part comprendre le fonctionnement de son système d’innovation mais aussi, de réduire 

l’incertitude provoquée par la transition économique pour réguler et optimiser les interactions 

(englobant des transactions marchandes et non marchandes) entre les éléments constitutifs de 

son système national d’innovation. En reconnaissant certaines « défaillances systémiques » de 

son système d’innovation, la Russie peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la 

performance de son système d’innovation. 

 

Le premier pas en ce sens, en plus de formuler un environnement rassurant la prise de risque 

des divers agents économiques, est de promouvoir la création de réseaux et clusters pouvant 

être à l’origine d’un engouement pour les acteurs de l’innovation. La théorie économique 

décrit le territoire comme un élément actif de l’organisation productive, comme le résultat 

d’une construction collective pouvant déboucher sur un équilibre entre acteurs du système 

territorial de production (Marshall, 1890, Krugman, 1991). Celui-ci se transforme 

irréversiblement au gré de trajectoires initiées en étroites relations avec son environnement. 

Le territoire russe possède certaines spécificités qui peuvent parfois limiter l’objectivité de la 

théorie économique utilisée en Occident dans son application empirique en Russie (Samson, 

2005). 

 

En effet, l’économie centralement planifiée a marqué l’organisation de l’espace économique 

du territoire russe : Les régions en Union Soviétique ont été formées sur une volonté d’équité, 

d’équilibrage social et économique mais tout en suivant une dimension verticale et sectorielle 

produisant de fait une forte distinction (sectorielle) entre territoires. Cette dynamique socio-

économique n’aurait pu voir le jour sans un noyau décisionnel fort (Moscou) décrétant des 

ressources matérielles et financières allouées aux régions en fonction de ses priorités et 

annulant de fait, toute concurrence interrégional (Brunat, 1995). Quand la transition fut 

enclenchée dans les années 1990, les mécanismes de contrôle régional du centre (Moscou) 

furent remis en cause. Les régions, dans leur volonté d’émancipation ont vite profité de la 

faiblesse de l’autorité centrale : ainsi les intérêts de gouverneurs locaux (oligarques locaux) 

ont prévalus sur le développement économique régional. Le territoire ne semble sur ce point 

ne pas avoir acquis une attribution active dans le développement régional. Surtout que 

                                                           
4
 « La déstabilisation institutionnelle va de pair avec la continuité institutionnelle. C’est une façon de se protéger 

contre l’arrivée du chaos total. Si de nouvelles règles adéquates ne sont pas introduites ou ne sont pas maintenues 

par l’Etat, les hommes s’accrochent aux règles dans le cadre desquelles ils sont habitués à fonctionner. Et si cette 

force de l’habitude s’additionne aux intérêts des groupes sociaux, la continuité institutionnelle est garantie » 

Yefimov, 2003, p. 139. 
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l’impact du système soviétique sur la société (déportations intérieures forcées, répression par 

le Goulag, etc.) n’a pas permis aux acteurs du développement régional de réagir avec 

assurance en fonction des changements institutionnels initiés (Samson, 2005).  

 

Dans ce contexte, il n’est pas inutile de s’intéresser à l’émergence de nouveaux systèmes de 

production. En effet, la désintégration de la verticalité de l’économie et l’essaimage ou la 

création de nombreuses petites et moyennes entreprises sur l’ensemble du territoire pose le 

concept de système productif localisé comme alternative logique au modèle de production 

soviétique.  

 

Le système de production local 

Un système productif localisé se caractérise par une forme d’organisation industrielle 

particulière : Celle-ci est premièrement, en étroite relation avec son territoire. Le territoire, en 

plus d’apporter une proximité géographique, définit un système d’appartenance, une histoire 

partagée (visible par certaines règles et représentations collectives) par les agents du lieu 

(Courlet, 2005). Deuxièmement, la production du système se caractérise par la formation 

d’activités spécifiques (autour d’un métier, d’un secteur/filière ou d’un produit/marché 

précis) interdépendantes entre elles, qui révèle une dynamique et une cohérence propre à un 

lieu donné. Troisièmement, le système productif localisé dispose d’une certaine 

« flexibilité » productive en matière d’adaptation aux nouvelles technologies qui viennent 

améliorer le processus de production (Maillat et Kebir, 2000). 

Afin de préciser le contexte auquel peut être intégré un système productif localisé, la théorie 

économique distingue généralement : 

 Le « district industriel » d’Alfred Marshall (1890), répondant à une organisation 

productive fondée sur une concentration de petites entreprises d’un même segment industriel 

et formulant une « atmosphère industrielle »
5
 . 

 Le « district industriel » italien de Becattini (1979, 1987) qui se caractérise par une 

alliance de petites entreprises en concurrence/coopération produisant un même produit ou des 

produits de même type
6
. 

 Le « district technologique » ou « milieu innovateur » (Adaylot, 1986 ; Antonelli, 1986 ; 

Maillat, 1992) qui, dans la continuité du district industriel, présente un réseau de petites 

entreprises, ouvert sur l’extérieur et en proie à une dynamique d’apprentissage et 

d’adaptation propre au milieu qui lui permet de se maintenir dans le temps.  

Une multiplicité de systèmes productifs localisés ont été mises en évidence par des travaux 

de recherche économique effectués dans le but de comprendre les dynamiques économiques 

territoriales et de décrire l’émergence de nombreux sites. Que ce soit le textile de Chotelais 

(France), l’automobile de Bade-Wurtenberg (Allemagne) ou la micro-électronique de la route 

128 (Etats-Unis), la variété des systèmes productifs localisés dans le monde, pose le territoire 

comme élément actif du développement régional et insiste sur la capacité des acteurs le 

composant à réagir pour traverser des crises systémiques. Ainsi, cette pluralité de systèmes 

de production peut s’expliquer par l’industrialisation progressive de milieux possédant une 

certaine culture d’un artisanat ancrée territorialement et pouvant permettre de palier la 

rigidité des grandes entreprises de type fordiste. 

                                                           
5
 Marshall décrit une « atmosphère qui leur est propre, et qui procure gratuitement aux fabricants de coutellerie 

de grands avantages qu’ils ne pourraient pas posséder facilement autre part : et une atmosphère ne peut pas être 

déplacée » Benko, G. Classiques revisités. Le district industriel d’Alfred Marshall. Géographie, Economie, 

Société, vol. 2, n°1, 2000, 123-148.  
6
 Dans une approche socio-économique, le « district italien » résulte de la coordination de l’activité productive à 

l’existence d’une construction sociale (famille, communauté) qui se caractérise par des échanges basés sur la 

réciprocité, la confiance, le don.   
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Les régions russes, s’appuyant sur leur système territorial de production, doivent pouvoir 

initier des stratégies de développement  leur permettant de relever le défi de la compétition 

internationale des biens et services. Dans les années 1990, de nombreux acteurs régionaux ont 

rapidement mis en avant leur spécificité :  

 L’administration des villes soviétiques fermées. Le devenir des villes fermées soviétiques 

est vite devenu une question importante pour l’administration du nouvel état russe. Par une loi 

fédérale du 14 juillet 1992 (N3297-1), le statut de territoires ZATO (zakrytye administrativno-

territorialnye obrazovaniïa : entités territoriales administratives fermées) permet à certaines 

villes de conserver un statut spécial avec des financements correspondants. Ces localités 

étaient, pendant la période soviétique, des zones comportant des restrictions d’accès, de 

déplacement et de résidence pour ses habitants
7
.  

 Les responsables des centres de recherches soviétiques. Un décret du 29 mars 1994
8
 

concernant la création de centres scientifiques sur le territoire de la fédération de Russie 

permet à de nombreux complexes scientifiques hérités de la période soviétique de recevoir des 

financements en fonction de la nature de leur structure. De plus, certains centres de recherches 

passent des accords de coopération avec des centres de recherches étrangers afin de trouver 

des alternatives à la baisse de financements étatiques. Ainsi, des Fondations américaines 

comme l’US Civilian Research and Development Foundation ou allemandes comme la Max 

Plank Society ont initiés des programmes de collaboration (Milard, 2008). 

 L’administration des villes scientifiques : certaines villes scientifiques (naoukograd) 

pionnières en matière de reconversion, ont réussi à mettre en évidence pour l’administration 

du jeune état russe leurs difficultés d’adaptation à l’économie de marché en raison de la baisse 

de financements étatiques et de la faible demande du marché de leurs activités. Ces efforts 

aboutiront à la formation d’un statut juridique et de financements pour l’administration 

territoriale : le statut de « naoukograd »
9
.  

 

Ces acteurs entretiennent d’étroites relations avec les firmes localisées à l’intérieur d’un 

« district industriel », d’une ville scientifique ou d’un territoire. Ceux-ci réagissent pour faire 

état des limites du système de production soviétique rappelant la structure du modèle de 

production fordiste, de la rigidité de la grande entreprise américaine en matière d’adaptation à 

la concurrence. Le réflexe de ces acteurs de faire appel à l’état. Ils réitèrent ainsi des 

comportements du passé, connus dans les stratégies des agents confrontés à une période de 

transition économique : on parle d’ « incertitude systémique » (Chavance, 2004)
10

. Ainsi, les 

directeurs des centres de recherche, l’administration des villes scientifiques fermées et 

ouvertes, en faisant appel à l’Etat, cherchent à se protéger de l’arrivée d’un « chaos total » 

(Yefimov, 2003, p 139) et optent pour des mécanismes de coordination productive dans le 

cadre desquels ils ont été habitués à fonctionner sous le régime de production précédant. 

L’Etat, sous pression de groupes d’intérêt, réagit de manière semblable (par une incertitude) 

                                                           
7
 Certains territoires ont, aujourd’hui en Russie, conservé ce statut et son sous la coupe du ministère de la 

défense ou de l’agence de l’énergie atomique. Décret du 5 juillet 2001 (mise à jour du 16 juillet 2009) sur les 

ZATO et les populations qui s’y rattachent.  
8
 Décret № 247. 

9
 Loi fédérale sur le statut de « Naoukograd » du 7 avril 1999, N-70-ФЗ. 

10
 « Le changement systémique postsocialiste implique que des éléments particuliers du système économique 

national, leurs interdépendances et relations réciproques, le système dans son entièreté comme sa nature 

spécifique, et même l’environnement de ce système, sont tous transformés au cours d’une période historique 

relativement brève. Dans une telle temporalité, l’action individuelle et collective rencontre un nouveau type 

d’incertitude, l’incertitude systémique. Les individus comme les organisations se replient souvent sur des 

habitudes et des routines établies, sur des comportements ou des rapports appris antérieurement, mais ils 

s’appuient également sur des anticipations de l’ordre émergent, ou des opportunités de court terme. Ces 

anticipations ont des conséquences créatrices, souvent imprévues, parfois auto-réalisatrices ». (Chavance 2004) 
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en réhabilitant des stratégies de financement étatiques en attendant de trouver une meilleure 

option de développement. Ces politiques de développement territorial des années 1990 se 

caractérisent par des stratégies de conservation d’un modèle économique peinant à s’adapter 

aux défis d’adaptation requis dans une économie de marché. Le système productif localisé ne 

semble pas, à première vue, être un concept qui permet de faire état sur le territoire de la 

Russie, d’une dynamique propre à l’appareil productif national tant par les périodes 

d’instabilité économique et législative que par la stratégie des acteurs pour s’adapter à leur 

environnement (Kisline, 2007). 

 

 

2. L’EMBOITEMENT DE PLUSIEURS STATUTS JURIDIQUES ET PROGRAMMES 

DE DEVELOPPEMENT COMME OBJET DE GOUVERNANCE TERRITORIALE 

D’UN ETAT EN QUETE D’ECONOMIE DE L’INNOVATION ET DE LA 

CONNAISSANCE 

 

A son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine initie une politique de développement 

économique fondée sur la science et la technologie. Un document officiel du 30 mars 2002 

intitulé « Fondements de la politique russe dans la sphère de la science et de la technologie »
 

11
 présente le passage de l’économie russe à une économie de l’innovation et la formation 

d’un système national d’innovation comme un facteur clé du bien-être de ses citoyens. Dans 

la foulée, les régions russes lancent des programmes-cibles de développement régional dans 

l’optique d’accélérer leur passage à une économie de l’innovation et renforcer le système 

d’innovation national
12

. Les anciens systèmes de production territoriale de la période 

soviétique (combinat industriel) ont été les principaux bénéficiaires de ces programmes. Ainsi 

la stratégie observée a été de créer une série de mesures juridiques pour encourager 

l’émergence systèmes territoriaux de production. 

 

Cependant, une économie de l’innovation et de la connaissance possède pour locomotive le 

marché. La demande en innovation du marché intérieur russe ne répondait pas à l’offre 

d’innovations des infrastructures de la recherche. Pour cerner ce dysfonctionnement et 

apporter des solutions possibles, le ministère de l’enseignement et de la science a rédigé en 

2006 une « Stratégie de développement de la science et de l’innovation pour la Fédération de 

Russie sur la période 2006-2015 »
13

. Ce document met en avant l’importance d’un système 

d’innovation équilibré (entre le secteur public et privé) afin d’augmenter sa compétitivité. De 

plus, pour rappeler la légitimité du système d’innovation en tant que mécanisme de levier de 

croissance économique à l’échelle nationale, le gouvernement russe a dû redéfinir ses 

trajectoires de développement. Ainsi, en 2008, une « conception de développement socio-

économique de long terme de la Fédération de Russie sur la période 2008-2020 » réalisée par 

le ministère du développement économique
14

 décrit les grandes lignes du développement 

socio-économique de l’Etat russe dans un contexte international. 

 

Les objectifs sont d’améliorer le niveau de vie des citoyens de Russie, la sécurité nationale, le 

développement économique et de renforcer la place de la Russie sur la scène internationale. 

Par ailleurs, ce document insiste sur le besoin de sortir d’une économie rentière pour adopter 

                                                           
11

 Arrêté N Пр-576, remplacé par un document analogue en 2005, arrêté N 2473п-П7. 
12

 http://www.sci-innov.ru/gov_programs/innov_prog/ 
13

 Approuvée par la Commission pour la politique de la science et de l’innovation, protocole n-1 du 15 février 

2006. 
14

 Approuvée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, arrêté gouvernemental du 17 

novembre 2008. N-1662-р). 
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une économie de l’innovation et de la connaissance, de moderniser l’appareil productif 

national, de recréer de nouveaux centres de croissance sur le territoire, de revoir son réseau de 

transport, etc. 

 

Parallèlement, la Russie s’est fixé en 2006 huit priorités de développement de la science, de la 

technologie et de la technique 
15

 (mis à jour par Dimitri Medvedev
16

) : la sécurité et la lutte 

contre le terrorisme, l’industrie des nano-systèmes, les systèmes de l’information et de la 

télécommunication, les sciences de la vie, la défense militaire et ses techniques spéciales, 

l’utilisation mesurée des ressources naturelles, les systèmes de transports et de l’espace 

(cosmos), la performance et la préservation énergétique ainsi que l’énergie nucléaire. Ces 

priorités sont accompagnées d’une liste de technologies critiques permettant de préciser un 

cadre de recherche et de développement. En 2007, l’Etat russe, afin de restructurer et 

réorganiser l’industrie nationale, renationalise certains secteurs industriels (comme l’aviation) 

et accélère la création des « corporations d’Etat (« goskorporatsii ») regroupant les entreprises 

les plus importantes d’un même secteur industriel au sein d’un holding public. En 2007, est 

créé le « Conseil gouvernemental pour les nanotechnologies »
17

, composé de la plupart des 

dirigeants des corporations d’Etat, qui sera un an plus tard rebaptisé en « Commission 

gouvernementale pour les hautes technologies et l’innovation »
18

. Cette commission a 

récemment (2010) proposé sur l’ensemble du territoire, la création de « plateformes 

technologiques » calquées sur les plateformes technologiques européennes (PTE) créées dans 

le cadre du 6
ème

 programme-cadre de recherche (PCR) de l’Union Européenne. En 

rapprochant le secteur privé, le secteur public et la recherche (instituts de recherche) dans le 

cadre de programmes comportant des objectifs, des plans d’action et des financements 

correspondants, la Russie espère générer des conditions propices au processus d’innovation. 

 

Pour la formation de ce cadre favorable, il est nécessaire pour l’Etat de proposer des 

ressources institutionnelles et juridiques appropriables par l’ensemble des acteurs du 

processus d’innovation. Ainsi, depuis l’arrivée de Poutine au pouvoir, plusieurs stratégies de 

développement ont été lancées pour répondre aux grandes orientations nationales :  

 Une politique de développement territorial de « zones économiques spéciales » (ZES) 

pilotées directement par l’Etat. Ces régions, définies par l’Etat disposent d’un régime fiscal 

préférentiel. Elles sont financées par des fonds provenant du budget fédéral, régional et local. 

Elles sont divisées en quatre groupes sectoriels : les ZES industrielles-productives, les ZES 

technico-innovantes, les ZES touristique-récréatives, les ZES portuaires. Ces ZES ont pour 

but de « développer les branches manufacturières de l’économie, branches des hautes 

technologies de l’économie, le développement du tourisme, du secteur balnéaires-bien être, 

des infrastructures portuaires et de transports, du développement des technologies et leur 

commercialisation »
19

. 

 Une politique de développement territorial de programmes-cibles au niveau fédéral comme 

au niveau régional. Ces programmes-cibles, initiés autant par l’Etat
20

 que par les acteurs 

régionaux
21

, définissent un ensemble de mesures et de buts à atteindre dans un temps 

                                                           
15

 Arrêté du 21 mai 2006, Пр-843. 
16

 Décret du 7 juillet 2011, N-899. 
17

 Décret du 9 juillet 2007, № 364.   
18

 Décret du 12 septembre 2008, № 667.  
19

 Loi sur les « zones économiques spéciales » du 22 juillet 2005 N 116-ФЗ. 
20

 On peut citer par exemple, le programme-cible fédéral portant sur la « Recherche et le développement selon 

les priorités de développement du complexe technico-scientifique russe sur la période 2007-2013 » du 17 octobre 

2006, N 613.  
21

 On peut citer par exemple, le programme-cible régional « développement de l’activité innovante dans l’oblast 

de Tomsk sur la période 2006-2008 » du 13 janvier 2006, N 2-ОЗ.  
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déterminé (intégration d’indicateurs) permettant de répondre aux grandes lignes de 

développement fixées par le gouvernement. Ces programmes-cibles permettent aux acteurs 

régionaux de créer des structures favorisant le processus d’innovation : ainsi ont émergé de 

nombreux technoparcs et business-incubator sur tout le territoire. Ces structures ont été 

redéfinies juridiquement par des décrets afin de formaliser leurs activités et pouvoir trouver 

des financements correspondants:  

-le « Technoparc » est un « complexe territorial de production scientifique spécialisée où l’on 

crée des conditions propices au développement d’activités innovantes, l’assistance aux petites 

et moyennes entreprises scientifiques par l’intermédiaire d’allocations dans l’utilisation des 

lieux, de l’équipement, des aides financières et de scientifiques, ainsi que de services 

indispensables à une activité innovante »
22

.  

-le « Business Incubator » est une « structure qui permet de résoudre les problèmes 

d’assistance aux petites et jeunes entreprises qui ont la volonté mais pas les moyens de lancer 

leurs projets concernant la création et la production de produits rentables »
23

. 

 Une politique de transfert de technologies (du centre de recherche au secteur industriel) 

promouvant des projets internationaux pouvant permettre à certains centres de recherches de 

trouver des partenaires économiques étrangers pour la commercialisation de technologies 

innovantes (On peut citer les accords de coopération entre le réseau de transfert de 

technologie russe
24

 et des réseaux européens comme le RFR, le réseau franco-russe des 

centres d’innovations ou le BRIN, British-Russian Innovation Network, créés dans le cadre du 

programme européen TACIS).  

 

Sous le mandat de Dimitri Medvedev, dans la continuité d’un développement de l’économie 

russe par des politiques d’innovation, a été créée une commission présidentielle de 

modernisation et de développement technologique de l’économie russe
25

. De plus, la base 

normative juridique des lois sur le développement de la science et de la recherche a été 

renforcée. De nombreux termes techniques (infrastructures de l’innovation, activité innovante, 

etc.) ont ainsi été définis
26

. Parallèlement, Medvedev a lancé un projet de « ville innovante » 

(Innograd) en banlieue de Moscou
27

 ayant pour but de créer ex nihilo un cadre favorable pour 

le processus d’innovation et pouvant servir de prototype pour un développement régional sur 

l’ensemble du territoire. De plus, pour appuyer la « conception de développement socio-

économique de long terme de la Fédération de Russie sur la période 2008-2020 », une 

« stratégie pour le développement innovant de la Fédération de Russie sur la période 2010-

2020 »
28

 est rédigée pour définir les mécanismes de soutien à l’innovation et fixer des 

« indicateurs-cibles » (ex : le nombre d’universités entrant dans les 200 universités principales 

du classement Quacquarelli Symonds World University Rankings, la part de publications 

russes dans les revues scientifiques internationales, etc.) à atteindre selon des étapes définies. 

 

L’arrivée de Vladimir Poutine a permis à l’Etat russe de s’affirmer sur l’ensemble du territoire 

à travers sa politique industrielle. Les régions se sont pliées, à première vue, au jeu de 

l’adoption d’un cadre favorable à l’innovation pour voir leur système de production évoluer et 

permettre indirectement à la Russie de retrouver une place de puissance industrielle. 

 

                                                           
22

 Décret du 10 mars 2006, N 328-р. 
23

 Décret du 20 décembre 2007, N 104.  
24

 http://www.rttn.ru/ 
25

 Décret du 20 mai 2009, № 579. 
26

 Amendements concernant la loi fédérale du 23 aout 1996 sur « la science et la politique technico-scientifique 

d’Etat ». 
27

 Loi du 28 septembre 2010, №244-ФЗ. 
28

 Décret du 8 décembre 2011, №2227-p. 
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3. LE SECTEUR DES BIOTECHNOLOGIES EN RUSSIE, DE L’HERITAGE 

MILITAIRE AU DEVELOPPEMENT D’UNE ECONOMIE DE LA 

CONNAISSANCE : LE CAS DE KOLTSOVO 

 

Le secteur des biotechnologies est un secteur incontournable pour la Russie dans le 

développement de sa politique industrielle. La Russie hérite d’une base de connaissances 

développée sous la période  soviétique qui lui assure des avantages certains. Le cas de 

Koltsovo en est un exemple concret. 

 

En Union Soviétique, quelques mois après  le décret du 19 avril 1974 du comité central du 

parti communiste et du conseil des ministres de l’URSS pour « les mesures d’accélération du 

développement de la biologie moléculaire et de la génétique moléculaire et l’utilisation de ses 

performances pour l’économie nationale », un institut de recherche scientifique avait été 

implanté dans l’agglomération de Novossibirsk,  non loin du célèbre complexe scientifique 

d’Akademgorodok.  C’est ainsi que sur le territoire du village de Barishevo, le 2 août 1974 est 

lancé sur décret du gouvernement
29

 la construction de l’institut pan-soviétique de recherche 

scientifique de biologie moléculaire. 

 

Celui-ci s’inscrit dans un programme de développement du secteur de la biologie et génétique 

moléculaire à l’échelle du territoire : de nombreux sites analogues sont créés ou restructurés et 

intégrés à un organisme scientifique (NPO) du nom de « Biopreparat » créée en 1973 

(Rimmington, 1996). Ce réseau de complexes scientifiques s’inclut dans un programme de 

recherche et développement prioritaire. Celui est prioritaire car le contexte international de la 

guerre froide renforce le besoin de l’URSS de pouvoir disposer de connaissances en matière 

de défense militaire. Même si la convention d’interdiction des armes biologiques et à toxine 

(1972) entrée en vigueur en 1975 a réuni la signature de 142 états, l’URSS n’hésite pas à 

construire des infrastructures (laboratoires, site de production) ex-nihilo sous couverture civile 

et faire de la microbiologie, un secteur industriel à part entière (Binder, Lepick, 2001). 

L’institut du village de Barishevo est ainsi devenu un maillon important de la politique de 

défense militaire de l’URSS pour la mise au point et la production d’armes bactériologiques. 

A la différence des armes conventionnelles, les armes biologiques se caractérisent par la 

production à faibles coûts, de germes vivants ayant une capacité de multiplication, 

propagation et mutation génétique très développée.   

 

Les NPO (Naushno-proizvodstvenoe obedinienie) ou NPK (Naushno proizvodstvenii 

komplex) sont soit des complexes de recherches scientifiques soit des réseaux, associations 

de centres de recherches ayant la capacité de produire le résultat de leurs recherches en 

fournissant un cycle complet de la fabrication d’un produit, de sa création ex-nihilo à sa 

production à l’échelle industrielle
30

. Dans les années 1970, la guerre froide et la course aux 

armements influencent les structures de production de l’Etat. Pour améliorer le processus 

innovation-production, on regroupe le centre de recherches et le lieu de production sur un 

même site sous un nouveau statut juridique. Un décret est officialisé le 30 décembre 1975
31

 

par le conseil des ministres de l’URSS (plus haut corps exécutif et administratif de l'Union 

des républiques socialistes soviétiques). Cette innovation organisationnelle (Boussyguine, 

2005) se révèle être un mode de coordination qui modifie la répartition du pouvoir entre les 

différents organes exécutifs (départements ministériels, directeurs d’entreprises d’état, etc.) 

                                                           
29

 Décret du 2 aout 1974, № 1683. 
30

 Boussyguine (2005) définit les NPO comme l’ « association d’un certain nombre d’entreprises, NPO – 

association science-production – association d’entreprises avec des centres de recherche et d’essai ». 
31

 http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr4334.htm  
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entrainant certaines prises de décisions à des échelons inférieurs. Cette réorganisation 

industrielle fait état des limites du système productif soviétique rigide dans sa structure. 

Cependant, les résistances rencontrées dans l’élaboration juridique de ce statut (NPO) par les 

personnes et organisations concernées de l’appareil bureaucratique n’ont pas permis de 

s’inspirer de cette restructuration pour réformer l’ensemble du système productif (Nove, 

1981). 

 

Au cours des années suivant sa création, l’institut de microbiologie s’est agrandi, formant un 

complexe scientifique (NPO en 1985). Celui-ci a intégré l’institut scientifique technologique 

pour les agents biologiques activés, une entreprise d’Etat agraire de production ainsi qu’une 

base industrielle expérimentale scientifique. Il a nécessité une quantité importante de 

scientifiques, d’ingénieurs, etc., ainsi, dès 1975, plusieurs logements sont créés pour fournir 

aux instituts les ressources humaines qu’il requiert. Le but du complexe scientifique était de 

créer un cycle complet, de la recherche fondamentale au produit industriel fini. Le 30 aout 

1979, ce territoire apparait sur les cartes sous la forme de village de type PGT (posiolok 

gorodskogo typa)
32

, formation municipale entre le village et la ville. Celle-ci prend alors le 

nom de Koltsovo, en mémoire du célèbre généticien russe Nicolaï Koltsovo (1872-1940). Le 

complexe scientifique prit alors le nom de Vektor, en raison du rôle essentiel des molécules 

ADN de type « vecteur » permettant de transporter une quantité définie de nouveau matériel 

génétique dans une cellule.  

 

A la chute de l’URSS, le complexe scientifique ne s’inscrit plus dans une logique de suivi 

étatique de ses activités. Les fonds alloués aux programmes militaires sont drastiquement 

réduits. La planification abandonnée, le nouvel état russe fait entrer le pays dans une 

transition forcée vers l’économie de marché. Le développement des activités scientifiques 

d’un complexe scientifique n’a pas d’autres moyens que de se tourner vers des activités 

commerciales pour assurer sa survie. Ainsi, plusieurs entreprises seront créées au début des 

années 1990, celles-ci profiteront des avantages proposés par le site de Vektor sur la base de 

ses actifs scientifiques et non-scientifiques
33

 pour développer leurs activités (Couderc et 

Franceschi, 2003). Celles-ci sont tournées vers la production de matériels et de produits 

médicaux et pharmaceutiques (vétérinaires et humains) mais aussi vers la production de 

compléments alimentaires, de substances biologiquement actives et de cosmétiques. 

Cependant, le cas de la formation municipale de Koltsovo n’est pas unique en Russie, un peu 

partout sur le territoire sont disséminés des complexes scientifiques qui rencontrent des 

difficultés similaires dans leur reconversion. La structure organisationnelle de Vektor en 

matière de recherches scientifiques en biotechnologies médicales et agricoles prouve vite son 

incapacité à s’adapter et pouvoir offrir des opportunités de développement pour les entreprises 

nouvellement créées. La solution est de faire appel à l’Etat (incertitude systémique). Un 

nouveau statut juridique est créé : le statut de « centre étatique scientifique ». Ainsi par décret 

du 29 mars 1994 (décret № 247) concernant la création de centres scientifiques sur le 

territoire de la fédération de Russie, et ordre du ministère de la santé du 21 octobre 1994 

(ordonnance № 210) octroyant le statut de centre scientifique au complexe scientifique de 

Vektor, le site reçoit des ressources financières pour le développement de son activité 

                                                           
32

 Le PGT (posiolok gorodskogo typa) peut se décliner sous trois formes : village de catégorie « travail », 

« datcha » ou de « station balnéaire ». Dans le cas de Koltsovo, le village était de catégorie « travail », celui-ci 

devait posséder pas moins de 3000 personnes et comporter des spécificités industrielles (usines) ou scientifiques 

(centres de recherches et de production). Loi du 7 mai 1997 de l’oblast de Novossibirsk portant sur l’ 

“aménagement du territoire administratif de l’oblast de Novossibirsk ».  
33

 Le site de Vektor disposait de nombreux actifs non liés directement à son activité scientifique, comme des 

équipements, bâtiments annexes qui permettaient au site de se maintenir dans une situation d’autosuffisance, 

conséquence de l’organisation militaire du programme « Biopreparat ». 
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scientifique. Celle-ci se spécialise dans  la recherche sur les agents pathogènes et les maladies 

infectieuses. En 1997, Vektor est désigné par l’Etat comme centre de production nationale de 

vaccins contre l’hépatite A. Par ailleurs, Vektor du fait de l’accumulation d’une base 

scientifique riche, de son potentiel de développement mais aussi des risques sociaux et 

environnementaux liés à son activité militaire passée (sous l’URSS), est invité à bénéficier du 

programme européen TACIS (FINRUS 9804) sur la période 1999-2002 pour la fourniture 

d’une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale. 

 

Dès l’arrivée de Vladimir Poutine (2000) au pouvoir, les biotechnologies deviennent un réel 

enjeu pour le nouvel état russe. De nombreux programmes régionaux de développement du 

secteur biotechnologique ont vu le jour en accord avec une stratégie de politique industrielle 

fondée sur l’innovation. Cela s’explique par le grand nombre de secteurs que les 

biotechnologies englobent (on distingue généralement les biotechnologies « verte », à usage 

agricole, les biotechnologies « rouge » à usage médical et les biotechnologies « blanche » à 

usage bio-industriel comme les bio-carburants). En fonction des principaux secteurs de la 

biotechnologie, des « stratégies » (document officiel) sont initiées pour énoncer les grandes 

trajectoires de développement ainsi que des recommandations. Par exemple, pour le cas des 

biotechnologies « rouge », l’Etat initie une « stratégie du développement de l’industrie 

pharmaceutique sur la période 2009-2020 »
34

.  

 

L’oblast de Novossibirsk se situe à l’est de l’Oural, en Sibérie. La Sibérie est un territoire 

officiellement composé de douze oblast (région) de la fédération de Russie. Les autorités 

locales, dans la continuité de la « conception de développement socio-économique de long 

terme de la fédération de Russie sur la période 2008-2020 » ont rédigé une « stratégie pour le 

développement socio-économique de la Sibérie sur la période 2010-2020 »
 35

 ainsi qu’une 

« stratégie pour le développement socio-économique de l’oblast de Novossibirsk sur la 

période 2007-2025 »
 36

. Ces « stratégies » autant géographiques que sectorielles permettent 

d’orienter les programmes-cibles fédéraux, régionaux et municipaux. Ainsi, dans le cas des 

biotechnologies englobant des activités médicales et pharmaceutiques, un programme fédéral 

est lancé en 2011 pour le « développement de l’industrie médicale et pharmaceutique de la 

fédération de Russie jusqu’en 2020 et ses perspectives futures »
 37

. Celui-ci présente les 

objectifs de rééquiper technologiquement l’appareil productif de l’industrie médicale et 

pharmaceutique mais aussi les institutions étatiques de la science et de l’enseignement pour 

pouvoir exporter des produits compétitifs. Des indicateurs-cibles (par exemple, la quantité de 

déclarations de brevets et de brevets obtenus) sont par ailleurs déterminés pour coordonner les 

étapes du programme. De plus, des plateformes technologiques sont créées pour préciser les 

domaines d’applications. Ainsi, toujours dans l’industrie médicale et pharmaceutique, un 

programme intitulé « médecine du futur » est initié (2011).  

 

Concernant le niveau local, les autorités de la formation municipale de Koltsovo se fixent en 

accord avec les stratégies de développement régional de l’oblast de Novossibirsk plusieurs 

programmes-cibles : 

 En 2006, la formation municipale de Koltsovo se dote d’un « business-incubator ». Celui-

ci doit pouvoir offrir une structure adéquate pour de nouvelles entreprises à fort potentiel de 

développement (« start-up »). 

                                                           
34

 Ordonnance (prikaz) du 23 octobre 2009, № 965. 
35

 Décret du 5 juillet 2010, N 1120-р г. 
36

 Décret du 3 décembre 2007, N 474. 
37

 Décret du 17 février 2011, N 91. 
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 En 2008, a été adopté un programme-cible municipal pour le « soutien à l’activité 

innovante et aux petites et moyennes entreprises sur la période 2009-2011 ». Celui-ci prévoit 

d’apporter une assistance à la fois financière et informative aux petites et moyennes 

entreprises récemment créées
38

. 

 En 2011, a été adopté un programme-cible municipal concernant « la création d’un parc 

technico-scientifique dans la sphère des biotechnologies dans la « naoukograd » de Koltsovo 

sur la période 2011-2015 »
 39

. 

 

Ces initiatives montrent une certaine réactivité du territoire. Celui-ci a pu profiter de la 

restructuration d’une politique industrielle nationale pour mettre en avant son héritage 

scientifique et sa capacité d’ouverture pour devenir un acteur régional important en matière de 

développement économique. Bien que la reconversion économique du complexe scientifique 

Vektor n’aurait pu être envisagé sans un soutien actif de l’Etat russe, l’héritage scientifique 

territorial offre aujourd’hui une articulation et des relations privilégiées avec les petites et 

moyennes entreprises créées dans son sillage et territorialement à proximité. Le territoire de 

Koltsovo, par l’adaptation de son milieu aux crises systémiques de la transition se révèle être 

l’embryon d’un système productif localisé.  

 

Par ailleurs, la formation municipale de Koltsovo obtient le statut de « naukograd » en 2003
40

. 

Elle mobilise en effet 15% de ses habitants (Vektor emploie à lui-même plus de 1200 

personnes) et l’ensemble de ses activités productives englobent au minimum 50% de 

production à caractère scientifique. Ce statut lui permet de percevoir des financements publics 

du fait de la structure de son complexe scientifique. Les financements proviennent du budget 

régional
41

 et sont octroyés en fonction du nombre d’habitants. La formation municipale de 

Koltsovo a ainsi, chaque année, augmenté de 5% le nombre de ses habitants pour atteindre 12 

837 habitants en 2011. Cette nuance peut cependant inciter certaines « naoukograd » à adopter 

une stratégie d’attraction des populations avoisinantes (en construisant des logements et des 

infrastructures de loisirs) au détriment parfois d’une réelle politique de développement 

économique locale. Par ailleurs, le maire de Koltsovo, Nicolas Krasnikov critiquait lors d’une 

conférence de travail en 2008 intitulée « Les ZATO et Naoukograd comme ressources 

et « pôles de croissance » pour l’économie de l’innovation de  la Russie -Un soutien 

législatif », le manque d’autonomie décisionnelle des villes possédant le statut de 

« naoukograd » en matière de développement des infrastructures participant indirectement au 

processus d’innovation (comme par exemple, des logements de fonction pour les jeunes 

chercheurs).   

 

Du fait de son héritage structurel soviétique, la formation municipale de Koltsovo a pu se 

placer comme acteur direct de la modernisation engagée par Vladimir Poutine dès son arrivée 

au pouvoir. En profitant d’un maximum d’opportunités de développement initié autant sur la 

plan national, régional que local, la municipalité de Koltsovo possède de nombreux atouts 

pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, à savoir créer une dynamique de pôle de 

croissance. Cependant, il est nécessaire de préciser que la Russie peine à créer un 

environnement économique et institutionnel stable, en effet, le pays doit pouvoir résoudre des 

problèmes récurrents de sa structure socio-économique, comme la place toujours importante 

de la corruption à tous les niveaux institutionnels, la faible indépendance de son système 

                                                           
38

 Décret des autorités de l’oblast de Novossibirsk du 8 juillet 2009 № 324. 
39

 Décret des autorités de l’oblast de Novossibirsk du 29 août 2011 №381-п. 
40

 Ordonnance (prikaz) du 17 janvier 2003, № 45. 
41

 Avant 2009, les financements provenaient et du budget fédéral et du budget régional. Amendement du 27 

décembre 2009 № 360-ФЗ. 
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judiciaire ou la présence de groupes d’intérêts puissants influençant activement le processus 

législatif. 
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