Tout principe est un jugement, tout jugement est l ’effet de l’expérience, et
l’expérience ne s ’acquiert que par l ’exercice des sens
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EDITORIAL
L’innovation sociale
Considérée comme un puissant vecteur de dépassement des périodes de crise, l’innovation, dans ses
différentes déclinaisons (technologique, organisaSOMMAIRE
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distinguent de l’innovation organisationnelle ou
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institutionnelle ? Est-ce innover « dans » ou
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« pour » le social ? Sur quoi porte l’innovation ?
Souvent illustrée en France par les Amap, les Scic
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ou les coopératives sociales, l’innovation sociale
● Appel à articles : le système
est-elle pour autant réservée à l’Economie Sociale
national d’innovation, quels défis
et Solidaire ? Souvent abordée en Europe ou aux
dans une économie mondialisée
Etats-Unis par les entreprises sociales, l’innovation
● Soirée Débat : « Les rapports
sociale est-elle nécessairement entrepreneuriale ?
Nord-Sud dans la mondialisation.
Faut-il privilégier les finalités de l’innovation soCrise et Renouveau »
ciale ou est-il important de les combiner avec une
● LECTURES
analyse de ses processus, et notamment des processus de création de nouvelles ressources ?
Peut-on distinguer des écoles différentes sur l’innovation sociale ? Aux vues des différentes grilles de lecture
théorique de l’innovation sociale, quelles catégories doit-on retenir ? Apparue dès les années 1970 dans les
sciences sociales, l’innovation sociale est aujourd’hui mobilisée dans le champ de l’action publique (gouvernements, collectivités territoriales, organisations internationales,…), dans celui de l’entrepreneuriat ou encore
par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Mais, cette notion, comme d’autres, a aussi la particularité de
« déborder » du champ de la recherche pour aller vers celui des acteurs et les interpeller dans leurs stratégies et
leur activité. L’innovation sociale s’inscrirait ainsi dans une dynamique plus large de valorisation de nouvelles
normes productives. En effet, l’innovation sociale peut-elle se satisfaire des formes organisationnelles
dominantes ou suppose-t-elle un renouvellement à la fois des formes organisationnelles, des modèles d’action
collective et des formes institutionnelles ?
►A lire : L’innovation sociale. Acteurs et système
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Ateliers d ’Innovation
transformer, par des voies propres, selon des cheminements et des dynamiques spécifiques ; dans cet univers
complexe, chaotique, apparaissent des moments de stabilisation, peut-être préludes d’un futur système spatiotemporel, dont la pierre d’angle pourrait être « l’individu créateur ». Pour Serge Le Roux les projets d’implantation de solutions de travail à distance, permettent
aujourd’hui d’envisager la relecture des évolutions récentes des rapports entre innovation technologique et
organisation du travail.

* Les pays de l’Est dans la crise, RUDN/
Université de Nice, ISEM, Nice, 3-4/05/2012
Les changements qui ont eu lieu dans les années 1990
dans les pays de l’Est sont avant tout liés au passage de
l’économie administrée à l’économie de marché. La
phase de la « transition » est à relier avec le processus
de création de nouveaux outils et moyens de politique
économique. Maria Lorek et Dimitri Uzunidis, examinant le cas de la Pologne, ont montré comment l’Etat
de ce pays s’est doté de nouveaux instruments pour
jouer un rôle plus actif dans l’orientation du développement économique, dont par exemple, la mise en
œuvre de projets nationaux (santé, éducation, logement et agriculture), la privatisation, puis le soutien
aux partenariats public-privé dans les infrastructures,
ou encore la décentralisation économique et la promotion de l’entrepreneuriat dans les villes et régions à fort
potentiel technologique et industriel. La transition fait
partie aussi du processus de globalisation au sens où la
libéralisation progressive et les différentes mesures mises en place ont permis l’intégration de la Pologne dans
le système économique mondialisé.

* Innovation et profit : mesure du profit et variété
des stratégies d’entreprise, 7/05/2012
Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris
« Cachez ce profit que je ne saurais voir ». Tel pourrait
être en résumé l’attitude des économistes vis-à-vis de
la mesure du profit. Soucieux de nier l’existence de
crises de surproduction, les économistes classiques (et
tout particulièrement J.-B. Say) ont eu tendance à
penser que le profit escompté est égal au profit réalisé,
considérant qu’à partir du moment où une production
est réalisée, elle est forcément vendue. Telle est la
thèse de Mariam Wiezlinski (RRI) qui s’interroge sur
la raison de ce trou noir. Mais, de quelle production
parle-t-on ? Pas de production sans innovation, quelle
qu’en soit sa nature, hier comme aujourd’hui. Partant
du modèle de l’open innovation de Chersbrough
(2003), Delphine Gallaud (AgroSup Dijon) montre en
substance que le modèle productif des firmes n’est pas
figé et qu’il existe une grande variété de comportements. Certaines entreprises peuvent opter pour une
stratégie d’ouverture et d’autres pour le secret. Ce type
de stratégies a été tout particulièrement observé dans
des entreprises françaises.

* Technologies-Travail-Territoire, 7èmes Journées
de la Proximité, « Créativité, Innovation et
Proximité », Montréal, 21-23/05/2012
L’économie de type numérique (versus « industriel »)
se situe d’emblée dans un univers systémique (elle le
crée, l’anime, en reçoit des impulsions elles-mêmes
créatrices…). Chacune de ses composantes (individus,
structures économiques et politiques, territoires) est le
produit d’une longue histoire marquée par les errements hérités des ères passées ; chacune, selon des déterminations en partie autonomes, est amenée à se

INNOVATION 2012
Paris 04 juin 2012
“Le système d’innovation français, quels défis dans une économie mondialisée ?”
Réseau de recherche sur l’innovation – Cité des Sciences et de l’industrie, La Villette (Paris)

Cette journée, organisée par le Réseau de recherche sur l’innovation en partenariat avec la Caisse des dépôts et
consignations et Universcience, a eu pour objet de présenter les atouts et les défis auxquels le système d’innovation
français doit répondre dans une économie mondialisée. Le système national d’innovation renvoie l’image de relations
synergiques entre l’activité industrielle, scientifique et technique, la formation de la main-d’œuvre qualifiée
(scientifiques, ingénieurs, techniciens, etc.). Ce concept a été introduit en économie industrielle pour étudier la capacité
d’innovation d’une société. Depuis ces vingt dernières années, nous assistons à un changement de paradigme en
matière de recherche en France. Alors que le système français se caractérisait par une forte intervention étatique,
l’évolution récente va dans le sens de la multiplication de partenariats science-industrie, mais qui restent cependant très
faibles au regard de l’évolution des Etats-Unis, p. ex.. Dans le cadre européen, la création d’une économie de la
connaissance devrait s’appuyer précisément sur le développement de relations synergiques entre les entreprises et les
institutions de recherche (universités, centres de recherche, etc.). La frontière entre recherche, industrie et innovation
tend ainsi à devenir de plus en plus floue et perméable. La quête du savoir sans finalité économique immédiate semble
être devenue un luxe que notre société ne peut plus se payer. Pourtant, de nouveaux objets techniques et de nouvelles
connaissances scientifiques naissent tous les jours. Les participants (chercheurs, industriels, administrateurs de la
recherche) aux tables rondes ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Quels sont à l’heure actuelle les acteurs du système national d’innovation français ? Quel est le rôle des entreprises
(quelle que soit leur taille), des universités, des institutions publiques et privées de recherche ? Quelles sont les
synergies qui opèrent entre les différentes composantes du système ?
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• Comment les firmes coopèrent-elles pour innover ? Comment des scientifiques de nationalités différentes sont-ils
amenés à travailler ensemble alors que des problèmes importants se posent, en particulier en termes de propriété
intellectuelle ?
• Quel est le nouveau paradigme scientifique et technique en train d’émerger ? Quels sont les objets techniques et
scientifiques qui feront notre quotidien de demain ? Comment se diffusent-ils au niveau mondial ?
• Que se passe-t-il ailleurs ? Aux Etats-Unis, dans les pays européens, en Chine, en Inde ?

nombreux pôles d’innovation dans la région spécialisés
dans différents secteurs (télécommunications, agroalimentaire, biotechnologies, etc.). Ces clusters sont soutenus par différents programmes de développement
spécifiques selon la taille, l’ampleur, le statut et le potentiel des pôles. L’emboitement de ces clusters entre
eux et dans l’ensemble territorial conditionne l’orientation de la trajectoire de l’innovation de l’économie
régionale via les interactions (parfois faibles, parfois
fortes) entre les acteurs de l’innovation, les instances
publiques de régulation et les animateurs des pôles.

* La firme et l’éco-innovation, 7th international
forum on Knowledge assets dynamics, Matera,
Italy, 13-15/06/2012
Les stratégies d’innovation des entreprises industrielles
sont aujourd’hui largement fondées sur l’éco-innovation. Les entreprises développent des nouveaux produits et procédés visant une meilleure performance environnementale. Dans cette communication fondée sur
l’étude de 10 entreprises industrielles du CAC 40,
Blandine Laperche et Fabienne Picard montrent que
ces stratégies tendent à renforcer le développement de
services par les entreprises industrielles. Ceux-ci sont
destinés à favoriser l’usage et la diffusion des éco-innovations mais aussi à réduire leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie. Pourtant, si
cette tendance est croissante dans les entreprises interrogées, elle reste encore à un stade expérimental. Les
auteurs s’intéressent aux impacts du développement
des PSS sur le management de l’innovation mais aussi
aux pré-requis et aux difficultés qui peuvent freiner la
mutation du modèle économique des entreprises.

* Entrepreneuriat et Territoire, XLIXe Colloque
de l’ASRDLF, Belfort, 9-11/07/2012
L’agglomération dunkerquoise s’est développée après
la fin de la seconde guerre mondiale sur un important
pôle industriel lourd et l’emploi ouvrier salarié, dessinant une trajectoire industrielle et salariale qui n’a pas
été fondamentalement remise en cause, malgré la crise
économique des années 1970. Depuis les années 1980,
les autorités locales ont cherché à diversifier le tissu
économique et à promouvoir l’entrepreneuriat, soit à
modifier cette trajectoire. Sophie Boutillier, Blandine
Laperche et Dimitri Uzunidis ont montré pourquoi ces
efforts ont été sans réel succès. Les enquêtes successives réalisées sur la création d’entreprise dans l’agglomération dunkerquoise mettent en évidence un entrepreneuriat par défaut dans une dynamique territoriale
apprauvrissante.

* Politique de spécialisation des pôles territoriaux
d’innovation. Le cas russe, Dunkerque, 29/06/2012
Le système d’innovation d’un pays ou d’une région
peut être composé de différents sous-systèmes polarisés d’innovation. Guillem Achermann a étudié l’agglomération de Novossibirsk en Russie orientale. Le
constat est simple, mais soulève le problème de coordination et d’intégration des clusters particuliers dans
un espace géoéconomique plus large : il existe de

Ecole d’été du Réseau de Recherche sur l’Innovation
Montpellier - 29 Août au 1er Septembre 2012

« Les nouvelles dimensions des systèmes sectoriels d’innovation »
Un Système Sectoriel d’Innovation (SSI) désigne l’ensemble des institutions, organisations et réseaux qui favorisent la
production de connaissances nouvelles et l’innovation dans un secteur. Le terme est utilisé depuis une quinzaine
d’années pour caractériser les processus d’innovation technologique à l’échelle d’un secteur, analyser leurs
déterminants institutionnels et cognitifs, en évaluer leurs effets économiques et en préciser les spécificités éventuelles.
Les travaux se sont étendus à différents secteurs, notamment agriculture et agroalimentaire, santé, transport, services ou
TIC, et mobilisent plusieurs approches et cadres théoriques. Au-delà d’une meilleure connaissance des conditions
concrètes de l’innovation dans un secteur, ils questionnent l’évolution même des frontières sectorielles et leur
articulation avec d’autres espaces d’interaction pour l’innovation, depuis le milieu local ou régional, jusqu’au cadre
national ou aux dynamiques plus globales des firmes, réseaux de recherche ou institutions de développement… Quels
ques soient les secteurs, la notion de SSI et son usage scientifique ou politique restent à préciser, à explorer au travers
d’études empiriques, d’approfondissement théorique et surtout d’approches comparées : en quoi les spécificités
sectorielles (structurelles, technologiques, institutionnelles…) justifient-elles l’existence de SSI ou leur usage
méthodologique et, inversement, comment des dispositifs sectoriels d’appui à la recherche et à l’innovation peuvent-ils
jouer sur les trajectoires sectorielles et les stratégies des firmes ? Dans quelles mesures les institutions sectorielles de
l’innovation prennent en compte, ou sont influencés par, l’existence de différents modèles productifs, les dynamiques et
politiques territoriales, les acteurs transnationaux ? Quelle est aujourd’hui l’évolution des SSI dans la globalisation :
Effacement ? Régionalisation ? Réaffirmation ? Intégration ?
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MERCREDI 29 AOUT
9h30 – 10h45 : Conférence, invité n°1 : F. MALERBA. Economiste Université Milan (Italie): The new dimensions of
sectoral systems of innovation.
10h45 – 12h00 : Conférence, invité n°2 : L. KLERKX. Sociologue Université Wageningen, (Pays-Bas): The evolution of
innovation systems in agriculture
Plénière 1. Proximités, clusters et Systèmes Sectoriels d’Innovations (SSI)
Atelier 1. Outils de gestion et processus sectoriels d’innovation
Atelier 2. Coopération inter-organisationnelle et SSI
Atelier 3. Sectorialisation de l’innovation dans l’agriculture des pays du sud
JEUDI 30 AOUT
Plénière 2. Eclairages conceptuels sur les SSI
Atelier 4. Contribution des SSI au paradigme écologique (A)
Atelier 5. Clusters et SSI : l’impact territorial
Atelier 6. Politiques publiques d’émergence de SSI au Maghreb
Plénière 3. Le SSI à l’épreuve des services
Atelier 7. Choix industriels et SSI
Atelier 8. Dynamiques urbaines des SSI
Atelier 9. Stratégies d’entreprises et dynamiques sectorielles des Systèmes d’Innovation
Remise des prix jeune chercheur et solidarité
VENDREDI 31 AOUT
Plénière 4. Illustrations du SSI dans l’agro-alimentaire
Atelier 10. Contribution des SSI au paradigme écologique (B)
Atelier 11. Développement durable, entreprises et SSI
Table ronde n°1 - Organisée par le Labex entreprendre, laboratoire MRM et UMR MOISA : l’innovation dans les
activités entrepreneuriales et le rôle des dispositifs intersectoriels d’appui à l’innovation.
Table ronde n°2 - Organisée par l’UMR Innovation : conditions d’'émergence des politiques d’innovations et de
recherche dans l'agriculture et l'agroalimentaire (plateformes régionales d’innovation, partenariats pour l'innovation,
pôles de compétitivité)
Soirée « Les Estivales de Montpellier »
ER
SAMEDI 1 SEPTEMBRE
Visite de la Région Languedoc-Roussillon
Découverte du patrimoine antique local
Découverte du patrimoine médiéval local
Repas aux caves de Montpeyroux, village situé au pied du contrefort du plateau du Larzac et de la Séranne.
Présentation d’une coopérative innovante sur les marchés des vins de terroir.
Plage de Palavas
Nomination de Franco Malerba comme membre d’honneur du Réseau de Recherche sur l’Innovation
Attribution du prix « Jeune chercheur » de 1000 euros à :
Estelle GARNIER et Romain DEBREF pour :
« Quelle convergence de la composante technico-scientifique du nouveau système sectoriel d’innovation de la
Chimie Doublement Verte ? »
Attribution du prix « solidarité » de 1000 euros à :
Salif DERRA pour :
« L’émergence d’un système séctoriel d’innovation sur les agro-carburants au Burkina Faso »

La Recherche en marche
* BOUTILLIER S., DJELLAL F., GALLOUJ F., LAPERCHE B., UZUNIDIS D., Les domaines du possible
de l’innovation verte, in Boutillier S., Djellal F., Gallouj F., Laperche B., Uzunidis D. (dir.), L’innovation
verte. De la théorie aux bonnes pratiques, Peter Lang,
Bruxelles, 2012.
* BOUTILLIER S., La création d’entreprises dans l’agglomération dunkerquoise (Nord - France). La force
des liens faibles ?, Cahier du Lab.RII, n°254, 2012
http://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2012/05/doc-labrii-254.pdf

Publications & Communications
Mai – Septembre 2012
* ACHERMANN G., Koltsovo, un milieu innovateur
de biotechnologies en formation, Ecole d’été du Réseau
de Recherche sur l’Innovation, « Les nouvelles dimensions des systèmes sectoriels d’innovation », Montpellier, 29/08-1/09/2012.
* BOUTILLIER S., DJELLAL F., GALLOUJ F., LAPERCHE B., UZUNIDIS D. (dir.), L’innovation verte.
De la théorie aux bonnes pratiques, Peter Lang, Bruxelles, 2012.
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* BOUTILLIER S., LAPERCHE B., UZUNIDIS D.,
L’entrepreneuriat peut-il contribuer à la redynamisation
d’un territoire industriel en crise ? Le cas de Dunkerque
(Nord – France), XLIXe Colloque de l’ASRDLF,
Belfort, 9-11/07/2012.
* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., Innovations dans
l’agroalimentaire. Le parcours de quatre entrepreneurs
historiques – analyse à partir du potentiel de ressources
et du système technique, Ecole d’été du Réseau de
Recherche sur l’Innovation, « Les nouvelles dimensions des systèmes sectoriels d’innovation », Montpellier, 29/08-1/09/2012.
* BOUTILLIER S., LAPERCHE B., UZUNIDIS D.,
Crise et reconversion des territoires industriels. Les enjeux de la création d’entreprise : l’exemple de Dunkerque (Nord de France), in Hamdouch A., Depret M.-H.,
Tanguy C., Mondialisation et résilience des territoires.
Trajectoires, dynamiques d'acteurs et expériences,
Presses de l’Université du Québec, 2012.
* CARDEBAT J.-M., UZUNIDIS, D. (dir.), Territoire
vert. Entreprises, Institutions, Innovations, Marché et
Organisations, 16, 2013.
* CARDEBAT J.-M., UZUNIDIS, D. Innovation verte
et durabilité des territoires, Marché et Organisations,
16, 2013.
* GHARBI S., L’appropriation de l’innovation dans
l’approche du système sectoriel: rôle de l’Etat algérien
dans la promotion du secteur pharmaceutique, Ecole
d’été du Réseau de Recherche sur l’Innovation, « Les
nouvelles dimensions des systèmes sectoriels d’innovation », Montpellier, 29/08-1/09/2012.
* LAPERCHE B., UZUNIDIS D., Les caractéristiques
de la firme « éco-innovante » et le développement durable, in Boutillier S., Djellal F., Gallouj F., Laperche
B., Uzunidis D., (dir.), L’innovation verte. De la théorie aux bonnes pratiques, Peter Lang, Bruxelles, 2012.
* LAPERCHE B., PICARD F., Innovation strategies of
industrial firms facing environmental constraints: the
growing place of Product-Service Systems (PSS), 7th
international forum on Knowledge assets dynamics,
Matera, Italy, 13-15/06/2012.
* LAPERCHE B., PICARD F., Le Système Sectoriel
d’Innovation du bâtiment et de la construction à
l’épreuve de la contrainte environnementale, Ecole
d’été du Réseau de Recherche sur l’Innovation, « Les
nouvelles dimensions des systèmes sectoriels d’innovation », Montpellier, 29/08-1/09/2012.
* LAPERCHE B., UZUNIDIS D., Eco-innovation,
Knowledge capital and the evolution of the firm,
Journal of Knowledge Management, X (3), 2012.
* LE ROUX S., Le télétravail comme inauguration
d’une nouvelle séquence Technologies-Travail-Territoire et construction collaborative de la proximité, 7 èmes
Journées de la Proximité, « Créativité, Innovation et
Proximité », Montréal, 21-23/05/2012.
* LE ROUX S., Le télétravail comme axe de construction collaborative de la proximité, Cahier du Lab.RII,
n°253, 2012

http://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2012/05/doc-labrii-253.pdf
* LOREK M., UZUNIDIS D., Entrepreneuriat local et
création d’entreprises dans une « nouvelle » économie
de marché : le cas de Gdansk (Pologne), colloque « La
crise et le devenir de l’Europe et de la Russie »,
RUDN/ Université de Nice, ISEM, Nice, 3-4/05/2012.
* LOREK M., Eco-industrie et reconversion du territoire industriel et portuaire : le cas de Gdansk,
Marché et Organisations, 16, 2013.
* LOREK M., Le développement des systèmes sectoriels d’innovation par le biais de la politique de
clusterisation : le cas des TIC à Gdansk, Ecole d’été du
Réseau de Recherche sur l’Innovation, « Les nouvelles
dimensions des systèmes sectoriels d’innovation »,
Montpellier, 29/08-1/09/2012.
* PAUN F., Transferring new dynamic capabilities
through asymmetries management collaborative tools
within Tech Transfer processes between public R&D
laboratories and SMEs, Ecole d’été du Réseau de
Recherche sur l’Innovation, « Les nouvelles dimensions des systèmes sectoriels d’innovation », Montpellier, 29/08-1/09/2012.
* THOSUN MANDRARA E., L’économie politique, à
la lumière de son objet. La démarche et les concepts
fondateurs, Cahier du Lab.RII, n°251, 2012
http://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2012/07/doc-251.pdf
* SAAFI S., SBOUI F., Conséquences de la diffusion
des innovations technologiques sur l’emploi industriel
en Tunisie : une analyse sur des données de panel, Revue d’économie industrielle, 137, 2012.
* UZUNIDIS D., BOUTILLIER S., Globalisation de la
R&D et innovation collaborative : l’expansion de la
frontière de la firme, Cahier du Lab.RII, n°255, 2012
http://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2012/06/doc-labrii-255.pdf
* VAILEANU-PAUN I., BOUTILLIER S., Développement durable: du paradigme de l’économie industrielle à l’économie de la fonctionnalité, in Boutillier
S., Djellal F., Gallouj F., Laperche B., Uzunidis D.
(dir.), L’innovation verte. De la théorie aux bonnes
pratiques, Peter Lang, Bruxelles, 2012.
* YACOUB N., GHARBI S., Développement des systèmes pharmaceutiques d’innovation dans les pays du
Maghreb : perspectives et avantages de complémentarité entre les systèmes d’innovation de l’Algérie et de
la Tunisie, Ecole d’été du Réseau de Recherche sur
l’Innovation, « Les nouvelles dimensions des systèmes
sectoriels d’innovation », Montpellier, 29/08-1/09/
2012.
* YACOUB N., A systemic approach for the analysis
of the pharmaceutical innovation in Tunisia: the
emergence of a national sectoral innovation system and
perspectives for its « takeoff », Ecole d’été du Réseau
de Recherche sur l’Innovation, « Les nouvelles
dimensions des systèmes sectoriels d’innovation »,
Montpellier, 29/08-1/09/2012.
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INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Cahiers d’Economie de l’Innovation
le » dans ces débats et l’engouement qu’elle suscite aux
niveaux national et international, provoquent des interrogations et appellent des analyses. Quels sont les
déterminants de l’innovation sociale, et quels caractères la distinguent de l’innovation organisationnelle ou
institutionnelle ? Pour réinterroger la notion d’innovation sociale, les auteurs de ce numéro d’Innovations
privilégient une analyse centrée sur les usages. Ils
confrontent les usages disciplinaires qui en sont faits et
s’efforcent d’évaluer et de caractériser sa capacité analytique à la lumière de la façon dont les acteurs se sont
approprié cette notion sur différents terrains d’action
économique et sociale.

L’INNOVATION SOCIALE. ACTEURS ET
SYSTEME
n°38, 2012-2, De Boeck/Cairn
Les auteurs : F. BESSIS, J. BLANC, F. DJELLAL,
M. FARE, F. GALLOUJ, J. GARNIER, P. GIANFALDONI,
I. HILLENKAMP, G. MARREL, M. NONJON,
F. PETRELLA, D. POUCHAIN, N. RICHEZ-BATTESTI,
G. ROUSTANG, D. VALLADE

Considérée comme un puissant vecteur de dépassement des périodes de crise, l’innovation, dans ses différentes déclinaisons (technologique, organisationnelle,
institutionnelle…) cristallise aujourd’hui l’attention des
acteurs, qu’ils soient chercheurs, politiques, experts ou
simples citoyens. L’irruption de « l’innovation socia-

▒ Marché et Organisations
et qui s’ignorent ou encore ayant des intérêts divergents. Mais, si la valorisation et l’accumulation de ressources, de connaissances, de capitaux et d’expérience
par des acteurs locaux réduisent le coût social et environnemental de la production et créent des opportunités
d’innovation, sont-elles suffisantes pour orienter les
économies locales vers une approche durable du développement ? Puis, l’expérience locale (réussie) peutelle être généralisable ? Quels sont les effets de propagation et/ou d’inspiration d’une transformation territoriale ? Les auteurs de ce volume discutent des bonnes
pratiques et des limites économiques et organisationnelles dans l’avènement par le local d’un nouveau
paradigme vert. D’où la nécessité de discuter du concept de « territoire vert ».

TERRITOIRE VERT. ENTREPRISES,
INSTITUTIONS, INNOVATIONS
Sous la direction de Jean-Marie Cardebat et
Dimitri Uzunidis, n°16, 2012, L’Harmattan
Les auteurs : D. AVOM, M. BELATTAF,
J.-M. CARDEBAT, F. DEISTING, L. EBERHARDHARRIBEY, G. S. GANDJON FANKEM, M. LOREK,
M. MARCHESNAY, E. OLSZAK, P. PAUMARD,
B. SIONNEAU, D. UZUNIDIS

Le champ du développement durable est à l’origine
de nouvelles formes d’organisation industrielle qui
transcendent les frontières sectorielles classiques au
profit de logiques territoriales. Mais, les formes de coopération et de fertilisation mutuelle sont impulsées par
les pouvoirs publics qui ont pour objectif de mettre en
relation des acteurs (entreprises, institutions publiques)
initialement concurrents ou issus de mondes différents

▒ Collection « L’esprit économique
 CRISES BANCAIRES : COMPRENDRE POUR
MIEUX PRÉDIRE
par Fouad Machrouh
Série Economie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2012.
La banque n’est plus l’ami de l’entrepreneur. Elle
consolide son rôle de spéculateur en premier et en dernier ressort alimentant la crise et l’incertitude. Ce livre
met en évidence l’inadaptation des mesures de prévention et de gestion face au caractère récurrent,
coûteux et changeant des crises bancaires. Surtout, il
démontre la nécessité vitale et urgente d’un travail en
amont. A cet effet, plusieurs techniques de prédiction
des crises sont avancées, analysées et approfondies. La
mise en place d’outils de prédiction permettrait de
prendre à temps les crises bancaires, de les éviter ou
tout au moins de réduire leurs coûts de sauvetage.

 L’ARGENT DES PAUVRES, LES MILLIARDS
DES BANQUES. ALTERNATIVES
FINANCIERES ET POLITIQUES
par Jacques Atlan
Série Economie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2012.
Depuis la faillite de la banque Lehman Brothers, le
capitalisme financier mondialisé est pris de doutes et
envoie au monde des signes de grande détresse. Ériger
comme loi supérieure la rentabilité financière à court
terme a eu comme corollaire le développement des inégalités, le déracinement des populations et la violence
sous toutes ses formes. Ce livre pose la question des
alternatives financières et politiques. Y a-t-il d’autres
voies de sortie de la crise que les sacrifices pour le
peuple et la croissance exponentielle des dividendes et
des profits pour une minorité ? La principale action
consisterait à maîtriser les banques privées et les marchés financiers afin de disposer de tous les moyens nécessaires pour combattre efficacement le capitalisme

-6-

INNOV.DOC N°48

▒ Collection « Business & Innovation »
 L’INNOVATION VERTE. DE LA THEORIE AUX
BONNES PRATIQUES
Sous la direction de Sophie Boutillier, Faridah Djellal,
Faïz Gallouj, Blandine Laperche et Dimitri Uzunidis
N°3, 2012, Peter Lang, Bruxelles

services, procédés, méthodes, etc. permettant de réduire
l’impact de l’activité générale ou particulière sur l’environnement. Ce livre est consacré aux modèles théoriques
de l’économie verte et à l’analyse de différentes expériences d’éco-innovation (leur naissance, leur diffusion,
leurs impacts) et à la manière dont elles s’inscrivent dans
un nouveau paradigme sociotechnique en construction.
Les auteurs discutent des relations contradictoires entre la
dynamique d’innovations vertes et l’expansion de l’économie des services et de l’immatériel, des stratégies
entrepreneuriales de mise sur le marché d’innovations
éco-compatibles et des tentatives territoriales de promotion d’innovations vertes par la coopération spontanée
ou volontaire des acteurs publics et privés.

Les auteurs : N. ABBES, J. BAINEE, D. BENEZECH,
R. BESSON, S. BOUTILLIER, E. BRULE-GAPIHAN,
J.-G. DITTER, F. DJELLAL, F. GALLOUJ, E. GARNIER,
A. GRANDCLEMENT, M. KADRI, B. LAPERCHE, N.
LEVRATTO, C. MERLIN-BROGNIART, A. MORONCINI,
A. NDIAYE, M. NIEDDU, F. PICARD,
C. REMOUSSENARD, A. SENGES, D. UZUNIDIS,
I. VAILEANU-PAUN

L’innovation verte désigne l’innovation ayant une finalité de développement durable qui se traduit par l’introduction dans l’économie d’un ensemble des produits,

Marché et Organisations 2012-2, n°16
Territoire Vert. Entreprises, Institutions, Innovations
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=37667
Sommaire
Matouk BELATTAF
Introduction générale : innovation verte et
durabilité des territoires
Eco-industrie et reconversion du territoire
Jean-Marie CARDEBAT, Dimitri UZUNIDIS
industriel et portuaire : le cas de Gdansk
Maria LOREK
Quelle évaluation de la durabilité des territoires :
enjeux et pistes de proposition
Localisation des activités et développement durable
Jean-Marie CARDEBAT, Bernard SIONNEAU
des territoires : quelle interactivité ?
Eric OLSZAK
Développement durable et attractivité des
territoires
Innovations, territoires et capitalisme
Florent DEISTING, Pascal PAUMARD
entrepreneurial
Michel MARCHESNAY
Le développement durable constitue-t-il un élément
d’attractivité territoriale ? Application aux pays de
De la RSE au développement territorial durable : le
l’Afrique Centrale
rôle clef de l’ingénierie territoriale dans le
Désiré AVOM, Gislain Stéphane GANDJON FANKEM
département des Landes, Etude de cas
Jean Marie CARDEBAT, Laurence EBERHARDLes opportunités des marches des PECO : cas de
HARRIBEY
l’environnement, porteur pour les écoindustries et
l’innovation

Innovations, Cahiers d’Economie de l’Innovation 2012-2, n°38
L’innovation sociale. Acteurs et système
http://www.cairn.info/revue-innovations-2012-2.htm
Sommaire
Editorial : Innovation sociale, normalisation et
Le petit producteur du commerce équitable, un
régulation
entrepreneur (presque) comme les autres ? Une
Nadine RICHEZ-BATTESTI, Delphine VALLADE
perspective aristotélicienne
Delphine POUCHAIN
L’innovation sociale, une notion aux usages
pluriels : quels enjeux et défis pour l’analyse ?
Les attributs de l’innovation sociale dans l’insertion
Nadine RICHEZ-BATTESTI, Francesca PETRELLA,
par l’activité économique
Delphine VALLADE
Patrick GIANFALDONI
Innovation sociale et innovation de service
Innovation technologique ou innovation sociale ?
Faridah DJELLAL, Faïz GALLOUJ
Usages et valorisation d’un outil informatisé de
Les monnaies sociales en tant que dispositifs
gestion dans l’IAE
Guillaume MARREL, Magali NONJON
innovants : une évaluation
Jérôme BLANC, Marie FARE
Appareil productif, territoire, dialogue social :
L’innovation sociale par l’économie solidaire en
pourquoi innover ?
Jacques GARNIER
Bolivie : une démocratisation des conventions de
production et de genre
Autoproduction accompagnée, innovation sociale et
Isabelle HILLENKAMP, Franck BESSIS
sociétale
Guy ROUSTANG
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ANNONCES / APPELS
********************************************************

Appel à articles
LE SYSTEME NATIONAL D’INNOVATION, QUELS DEFIS DANS UNE ECONOMIE MONDIALISEE
Les défis auxquels le système national d’innovation français doit répondre dans une économie
mondialisée.
– Quelles sont les caractéristiques des systèmes nationaux d’innovation dans les économies ouvertes ?
– Que nous enseigne la théorie économique ?
– Quel est le rôle des entreprises, des universités, des centres de recherche publics, etc. ? Quelles sont
les synergies qui opèrent entre les composantes du système ?
– Quel est le nouveau paradigme scientifique et technique (nanotechnologies, technologies vertes,
biotechnologies, informatique…) en train d’émerger ? Quels sont les objets techniques et scientifiques
qui feront notre quotidien de demain ? Que se passe-t-il ailleurs, aux Etats-Unis, en Europe, en Chine,
au Japon ou en Inde ?
Envoi des propositions (2 pages) : 31 octobre 2012 à :
Sophie Boutillier (sophie.boutillier@univ-littoral.fr)
*****************************************************************************

* LECTURES
● Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation
« L’innovation sociale. Acteurs et système »
n°38, 2012-2, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

● Marché et Organisations
« Territoire Vert. Entreprises, Institutions, Innovations »
n°16, 2012-2, L’Harmattan
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=37667

● Boutillier S., Djellal F., Gallouj F., Laperche B., Uzunidis D. (dir.),
L’innovation verte. De la théorie aux bonnes pratiques, Peter Lang,
Bruxelles, 2012
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Soirée Débat
"Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation. Crise et Renouveau"
10 décembre 2012, 16h à 21 heures
Théâtre du Lucernaire
53 Rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Conférence-Débats sur la dynamique productive, commerciale et financière de l'économie-monde actuelle,
sa crise et les tentatives de restructuration. Comment cette mondialisation est alimentée par les relations
Nord-Sud et comment les relations Nord-Sud impactent l'organisation géopolitique et économique
mondiale ? Quels sont les thèses et les points de vue des économistes et politistes du Sud? Quelle sortie de
crise avec quelles nouvelles relations internationales?
Soirée co-organisée par la revue Recherches Internationales, l'Université de la Paix et le Réseau de
Recherche sur l'Innovation
http://www.irea-institut.org/universite-de-la-paix.html
http://2ri.eu

Site web: http://rii.univ-littoral.fr
Site web: http://2ri.eu
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