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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littératures habituellement séparées : le management des connaissances et le management de l’innovation.
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Ateliers d ’Innovation
Séminaire du Réseau de Recherche sur l’Innovation
« Stratégies industrielles d’innovation et dynamiques entrepreneuriales durables – S(i)IDE(d) »
Dunkerque, 25-26/02/ 2016
Quels sont les ressorts du développement de l’entrepreneuriat dans une perspective de développement durable ? Deux
aspects ont été considérés : social et environnemental. L’aspect social a été traité par les relations entre développement
durable et entrepreneuriat familial et féminin, mais aussi, par la valorisation des savoir-faire traditionnels des
populations moins occidentalisées, des pays maghrébins et subsahariens. La diversité sociale de l’entrepreneur est
source de nouvelles idées et avant tout de créativité. L’aspect environnemental quant à lui a été traité en référence d’une
part à l’industrie de la chimie verte et d’autre part à l’artisanat dans les pays en développement. Celui-ci peut devenir un
moteur de diversification économique, ainsi qu’un moyen de préservation des ressources naturelles et de propulsion du
commerce équitable et responsable entre le Nord et le Sud. Le développement et l’entrepreneuriat associent technologie,
réseaux sociaux et préservation de l’environnement naturel. Sur le plan méso-économique, le développement durable
peut être étudié en référence au dynamisme entrepreneurial du territoire : la généralisation des circuits courts ou la
responsabilité sociale et environnementale collective exigent la révision des modes de production et de consommation,
ce qui favorise l’émergence d’acteurs engagés dans la préservation des ressources, la « green innovation » et la
« cleaner production ».

Le printemps de l’innovation
Réseau de Recherche sur l’Innovation

« Territoires intelligents : les écosystèmes entrepreneuriaux »
Cité des sciences et de l’industrie, Paris, 21/03/2016
Un territoire peut-il être intelligent ? Si oui, comment peut-il l’être ? Selon la terminologie de la majeure partie des
économistes, un territoire intelligent est un territoire qui crée des ressources, qui est dynamique, qui crée des richesses
et des emplois. Oui, mais comment ? Existe-t-il une formule magique pour créer de la prospérité ? La réponse de tous
les participants à cette table ronde a été unanime : non. De plus, si l’on peut créer de la prospérité, celle-ci ne peut être
que provisoire, comme l’attestent les exemples connus des sites industrialo-portuaires français de Dunkerque et de Fossur-Mer. Par ailleurs, l’initiative individuelle est généralement impuissante, sans intervention publique, pour créer des
richesses et innover. Quelle doit être, dans ces conditions, la bonne gouvernance à mettre en place ? Comment
conjuguer l’intervention étatique et l’initiative individuelle ? Il est difficile de répondre, il existe tant de situations
particulières. Mais, une chose semble certaine : un territoire, pour se développer, doit faire système, soit en d’autres
termes développer des synergies entre ses différentes parties prenantes (entreprises, institutions publiques, laboratoires
de recherche, universités, associations, etc.) et se nourrir d’apports extérieurs, et se développer en les assimilant, d’où
les écosystèmes d’affaires… Reste à savoir s’ils sont par nature intelligents… Avec la participation de Sophie Boutillier
(Les économistes et le territoire, une vieille histoire ?) ; Frédérique Blondel et Anne Gratacap (Entrepreneurs et
écosystèmes d’affaires) ; Jean-Benoît Zimmermann et André Torre (Des clusters aux écosystèmes industriels locaux) ;
Denis Carré et Nadine Levratto (Les écosystèmes entrepreneuriaux, rencontre entre entreprise et territoire, l’effet local
existe-il ?) ; Nicolas Mat (Dynamiques d’écologie industrielle dans les territoires portuaires).
porteurs de projets se tournent rarement vers ces
* Accompagner l’entrepreneur, Université de
structures et privilégient les réseaux informels pour
Lorraine, Nancy, 12/04/2016
trouver les ressources dont ils ont besoin pour réaliser
L’entrepreneur, ce personnage mythique du capileur projet. Le succès entrepreneurial dépend de la
talisme, est aujourd’hui appelé à sortir l’économie de la
constitution de réseaux financiers, technologiques,
crise, combattre les rigidités, les routines et le chômacommerciaux et sociaux (formels et informels) au sein
ge. Depuis les années 1990, les structures d’accompadesquels l’entrepreneur représente une sorte de
gnement à la création d’entreprises se sont multipliées
passerelle entre les produits, les relations interperdans la plupart des agglomérations françaises pour
sonnelles et les marchés.
contrecarrer la montée du chômage et de la précarité.
Mais, selon Sophie Boutillier, dans nombre de cas, les

Revue « Technologie et Innovation » – TechIn
ISTE OpenScience, Londres
La revue Technologie et Innovation est portée par le Réseau de Recherche sur l’Innovation. Elle s’adresse
aux chercheurs et aux décideurs, spécialistes en ingénierie, économie, management, histoire et
épistémologie de l’innovation.
Numéro pilote : été 2016.
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La Recherche en marche
* GALLAUD D., LAPERCHE B., Circular Economy,
Industrial Ecology and Short Supply Chains, London,
ISTE/Wiley, 2016.
* LAPERCHE B., MERLIN-BROGNIART C., Écologie industrielle et développement territorial durable le
rôle des services, Marché et Organisations, 25(1),
2016, 87-118.
* LAPERCHE B., Les géront’innovations au service
des personnes âgées et de la croissance économique ?,
Recherche sur le vieillissement, n°6, janvier 2016, 6.
* LAPERCHE B., Vieillissement de population et
trajectoires d’innovation, in Réseau de Recherche sur
l’Innovation / Laperche, Blandine (dir.), Geront’innovations : trajectoires d’innovation dans une économie
vieillissante, Business & Innovation, n°13, Bruxelles,
Peter Lang, 2016, 9-20.
* LAPERCHE B., La Silver Économie et les
géront’innovations en France : un état des lieux, in
Réseau de Recherche sur l’Innovation / Laperche,
Blandine (dir.), Geront’innovations : trajectoires d’innovation dans une économie vieillissante, Business &
Innovation, n°13, Bruxelles, Peter Lang, 2016, 21-46.
* LE ROUX S., Fab Labs : assembler les compétences
de la communauté locale pour créer une nouvelle forme
d’entreprise : l’artisanat collectif, Marché et Organisations, 25(1), 2016, 171-182.
* LE ROUX S., Enquête sur le télétravail en Europe,
Document de travail du RRI, n°49, 2016
http://rrifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2016/03/doc49.pdf
* LE ROUX S., L’imprimante 3D à l’école, Cahier du
Lab.RII, n°300, 2016
http://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2016/03/doc-300.pdf
* LIU Z., Les politiques industrielles et de l’innovation
pour le développement des écotechnologies en Chine,
Document de travail du RRI, n°50, 2016
http://rrifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2016/03/doc50.pdf
* LIU Z., Geront’innovations and Silver Industry: The
Emergence of a New Industrial filière in China, in Réseau de Recherche sur l’Innovation / Laperche, Blandine (dir.), Geront’innovations : trajectoires d’innovation dans une économie vieillissante, Business & Innovation, n°13, Bruxelles, Peter Lang, 2016, 117-136.
* LIU Z. et al., CITYLAB Observatory of Strategic Developments Impacting Urban Logistics, Deliverable D
2.1 (2016), HORIZON 2020 PROGRAMME for RESEARCH and INNOVATION, Reducing impacts and
costs of freight and service trips in urban areas, UE,
March 2016.
* METOUGUE NANG P., MOUSSONE E., L’entrepreneur et l’entreprise durable au Gabon. L’instauration
d’une fiscalité environnementale, Séminaire « Stratégies Industrielles d’Innovation et Dynamiques Entrepreneuriales Durables », Réseau de Recherche sur l’Innovation, Dunkerque, 25-26/02/2016.

Publications & Communications
Janvier – Mai 2016
* ALAOFE I., BARRY M., OUMAR DIALLO A.,
TUYIZERE H., Start-up et valorisation du patrimoine
culturel. Création d’une plateforme de e-commerce
dans le secteur de la décoration des « espaces de vie »
de l’Afrique sub-saharienne francophone, Séminaire
« Stratégies Industrielles d’Innovation et Dynamiques
Entrepreneuriales Durables », Réseau de Recherche sur
l’Innovation, Dunkerque, 25-26/02/2016.
* AZZOUG T., BETTAR A., BOUKRIF H., JAIMANSOURI A., OUARD A., Start-up et valorisation
du patrimoine culturel. Création d’une plateforme de ecommerce dans les secteurs de la mode du Maghreb,
Séminaire « Stratégies Industrielles d’Innovation et Dynamiques Entrepreneuriales Durables », Réseau de Recherche sur l’Innovation, Dunkerque, 25-26/02/2016.
* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., Le territoire entrepreneurial durable : Fondements théoriques et analyse
économique, Marché et Organisations, 25(1), 2016,
45-66.
* BOUTILLIER S., LAPERCHE B., Christopher
Freeman : La systémique de l’innovation, T. BurgerHelmchen, C. Hussler, P. Cohendet (dir.), Les grands
auteurs en management de l’innovation et de la créativité, Grands auteurs, Paris, EMS, 37-58.
* BOUTILLIER S., CARRE D., LEVRATTO N., Les
écosystèmes entrepreneuriaux, rencontre entre entreprise et territoire, l’effet local existe-t-il ?, « Territoires intelligents : les écosystèmes entrepreneuriaux », Printemps de l’innovation, Réseau de Recherche sur l’Innovation, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris,
21/03/2016.
* BOUTILLIER S., 5 conseils pour réussir son rapport/
mémoire de stage, mars 2016, http://www.studyramaemploi.com/home_article.php?id=7608&rubrique_id=1
32
* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., Entrepreneuriat
innovant dans la robotique d’assistance, in Réseau de
Recherche sur l’Innovation / Laperche, Blandine (dir.),
Geront’innovations : trajectoires d’innovation dans
une économie vieillissante, Business & Innovation,
n°13, Bruxelles, Peter Lang, 2016, 47-80.
* BOUTILLIER S., CARRE D., LEVRATTO N.,
Entrepreneurial Ecosystems, Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2016.
* BOUTILLIER S., Création d’entreprise et réseaux, le
poids de l’encastrement social, 6e Rendez-vous des acteurs de la formation, de l’insertion et de l’accompagnement. Réseaux professionnels : de nouvelles configurations territoriales ? Université de Lorraine, Nancy,
12/04/2016.
* GALLAUD D., LAPERCHE B., Economie circulaire
et développement durable : écologie industrielle et
circuits courts, Smart Innovation, London, ISTE Ed.,
2016.
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* MOREL L., LE ROUX S., Fab Labs : l’usagerinnovateur, Smart Innovation, Londres, ISTE Ed.,
2016.
* MOUSSONE E., METOUGUE NANG P., De la spécialisation compétitive de l’économie gabonaise : la
place cruciale de l’ingénierie, Cahier du Lab.RII,
n°299, 2016
http://riifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2016/01/doc-299.pdf
* MULLER M., La finance peut-elle être à l’origine
d’une dynamique entrepreneuriale innovante ?, Marché
et Organisations, 25(1), 2016, 203-216.
* PERRIN BOULONNE H., L’isolement des entrepreneurs en milieu rural et le rôle des réseaux d’entrepre-

neurs. Le cas d’une start-up en milieu agricole, Marché
et Organisations, 25(1), 2016, 147-162.
* UZUNIDIS D., Préface, J. Kiambu, Eléments d’analyse économique, série Cours Principaux, col. « L’esprit économique », Paris, L’Harmattan, 2015.
* UZUNIDIS D., MANIER J. (dir.), Innovations de
proximité et esprit d’entreprise, Marché et Organisations, 25(1), 2016.
* UZUNIDIS D., BOUTILLIER S., Jean-Baptiste Say :
l’art d’entreprendre et le métier de l’industriel du début
du XIXe siècle, Cahiers d’histoire du Cnam, 4, 2ème
semestre 2015, pp. 145-158.

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation
tionnels et technologiques différents. L’innovation résulte ainsi de l’interaction et de la collaboration entre
les organisations. Les modèles collaboratifs d’innovation s’accompagnent d’un bouleversement des processus et des pratiques de gestion des connaissances
mis en œuvre par les organisations innovantes. Les auteurs de ce numéro d’Innovations. Revue d’Economie
et Management de l’Innovation étudient les processus
et pratiques de gestion des connaissances mobilisées
par les organisations innovantes, en particulier lorsque
l’innovation résulte de l’application des principes de
l’interaction, de la collaboration et de l’ouverture. Ils
soulignent l’intérêt de faire dialoguer deux littératures
habituellement séparées : le management des connaissances et le management de l’innovation.

MODELES COLLABORATIFS D’INNOVATION
n°49, 2016-1, De Boeck/Cairn
Les auteurs : A. ATTOUR, C. AYERBE, P.BARBAROUX,
P.-J. BARLATIER, J.-C. BOLDRINI, J.-L. ERMINE,
E. GIANNOPOULOU, C. GUITTARD, N. LEVRATTO,
C. MORLAT, J. PENIN, M. RENAULT, P. SAULAIS,
N. SCHIEB-BIENFAIT, E. SCHENK, L. TESSIER

Les processus de l’innovation ont évolué au cours des
deux dernières décennies. Les progrès enregistrés dans
les technologies de l’information et de la communication et l’accroissement de la pression concurrentielle ont conduit les entreprises à décloisonner leurs
activités de R&D et d’innovation. Elles appliquent des
stratégies de combinaison de leurs capacités internes
avec la recherche, la sélection, l’acquisition et l’intégration d’une grande variété de ressources tangibles et
intangibles, incorporées dans des contextes organisa-

▒ Journal of Innovation Economics & Management
nagement literature, these articles extend our understanding of the relationships between phases (or stages)
of the innovation process and knowledge management
processes. They also explore how interactive and collaborative, innovation models shape organizations’
knowledge management practices and capabilities.
Therein, authors insist on the critical role played of
knowledge types and processes during the various phases of the innovation process, the later being encapsulated in specific institutional and organizational contexts. The characteristics of the localized context in
which innovating organizations operate also shape how
knowledge is processed, i.e., generated, applied and
appropriated.

KNOWLEDGE BASED INNOVATION
PROCESSES
n°19, 2016-1, De Boeck/Cairn
Authors: A. ARIBI, A. ATTOUR, P. BARBAROUX,
S. BELGHITI-MAHUT, C. BOYOM, S. CALLENS,
D. CHAUVEL, S. CHERFI, R.J. DANG, O. DUPOUËT,
F. GALLOUJ, A.-L. LAFONT, M. McKELVEY, R. MORRAR,
C. TANGUY, O. YOUSFI

The aim of the present thematic issue of Innovations.
Journal of Innovation Economics and Management is
to explore the nature and logics of knowledge management processes supporting the development of innovation, particularly when innovation is the outcome of
inter- and intra-organizational interactions and collaboration. Building on core concepts of the knowledge ma-

▒ Marché et Organisations
C. BOYOM, S. CALLENS, S. CHERFI, A. GRATACAP,
B.GUESNIER, K. GUILLAS-CAVAN, B. LAPERCHE,
S. LE ROUX, C. MERLIN-BROGNIART, M. MULLER,
H. PERRIN-BOULONNE, E. SCHOORL, D. UZUNIDIS

INNOVATIONS DE PROXIMITE ET ESPRIT
D’ENTREPRISE
n°25, 2016-1, L’Harmattan/Cairn
D. Uzunidis, J. Manier (dir.)
Auteurs : S. ALLEMAND, F. BLONDEL, S. BOUTILLIER,
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La nature systémique des relations qui caractérisent
un écosystème entrepreneurial ou un milieu innovateur
sont à l’origine de l’innovation que les relations de
proximité génèrent. L’organisation territorialisée de la
production est basée sur les principes de collaboration,
de coopération et de coordination entre les différents
acteurs économiques. La notion de solidarité entre ces
acteurs est ainsi d’une grande importance. L’esprit
d’entreprise et d’innovation en dépend… Les relations
entre les entreprises, les institutions publiques, les associations et les individus situés sur un territoire donné
sont d’une intensité variable et peuvent prendre des

formes très diverses : relations formelles ou informelles, de marché ou hors marché, etc. Les réseaux qui
naissent par les flux de marchandises, de services, de
travail, de technologies, d’informations, de connaissances et de capitaux engendrent des innovations de
proximité. Ces innovations peuvent être d’envergure
variable selon le potentiel technologique et cognitif
mobilisé sur le territoire. Les contributions à ce numéro
de Marché & Organisations traitent de la « triple hélice » de l’entrepreneurialisme : esprit d’entreprise, financement de l’entrepreneuriat, milieu innovateur..

▒ Collection « L’esprit économique »
division cognitive du travail dans l’organisation industrielle postfordiste. Elle traduit également le fait que la
principale source de valeur s’est déplacée en amont et
en aval des processus productifs rompant avec les stratégies productives fordistes où le travail d’exécution
était au cœur de la création de valeur. Sur la base de
faits stylisés, l’auteur a confirmé cette tendance organisationnelle dans l’industrie manufacturière postfordiste
en démontrant ses conséquences sur l’activité et
l’emploi en France et dans certains pays de l’OCDE.

 LA DIVISION COGNITIVE DU TRAVAIL
DANS LE CAPITALISME POSTFORDISTE
par Saïd Mahrez
Série Economie et Innovation, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2016
Cet ouvrage traite la question des mutations organisationnelles qui ont caractérisé l’industrie manufacturière dans les pays développés en proposant une nouvelle réflexion combinant théorie et histoire. Celle-ci
plaide notamment pour la primauté des principes de la

▒ Collection « Business & Innovation »
l’émergence d’une Silver Economie à la fois créatrice
d’entreprises et d’emplois mais aussi socialement
inclusive. Les auteurs analysent les trajectoires d’innovation qui associent produits, services, nouvelles organisations adaptées dans les domaines de la robotique,
de l’alimentation, de la mobilité, de l’habitat, des services de soins, en France et dans d’autres pays comme
le Japon et la Chine. Ils s’intéressent au potentiel et aux
formes des processus d’innovation ainsi qu’aux atouts,
enjeux et impacts liés à la diffusion des géront’innovations. Les défis actuels pourront être relevés par la
création d’un écosystème favorable à l’innovation,
associant la stimulation opérée par les politiques publiques, la formation des acteurs et l’esprit d’entreprise.

 GERONT’INNOVATIONS : TRAJECTOIRES
D’INNOVATION DANS UNE ÉCONOMIE
VIEILLISSANTE
par Réseau de Recherche sur l’Innovation /
Laperche, Blandine (dir.)
Col. Business & Innovation, n°13, Peter Lang,
Bruxelles, 2016
Le vieillissement de la population est souvent associé
aux maladies, à l’invalidité et à la dépendance qui pèsent sur les budgets publics : dépenses de santé, d’assistance et de soins. Dans cet ouvrage, les auteurs s’intéressent aux perspectives d’innovations et de croissance économique générées par l’évolution démographique. Les géront’innovations peuvent favoriser

▒ Collection « Smart Innovation »
de toutes sortes d'outils (imprimante 3D, découpeuse
laser, ponceuse…) pour la conception et la réalisation
d’objets personnalisés. La rencontre entre divers acteurs (amateurs, designers, artistes, « bricoleurs »…) et
les possibilités de collaboration sont au cœur de ces
espaces productifs ouverts.

 FAB LABS : L’USAGER-INNOVATEUR
par Laure Morel, Serge Le Roux
Série Smart Innovation, ISTE, London, 2016
L’économie numérique se déploie désormais à grande
vitesse et bouleverse les acquis de la révolution industrielle. Après avoir essentiellement concerné le monde
des services, elle franchit le cap de la fabrication d’objets. Comme la micro-informatique a, en son temps,
transféré le maniement des ordinateurs vers les particuliers, comme Internet a quitté le monde des armées et
des universités pour devenir un langage universel, la
production industrielle commence à être prise en charge directement par les individus. Cette appropriation se
fait soit à titre personnel soit, plus significativement, au
sein de communautés locales et/ou planétarisées : les
Fab Labs. Ces laboratoires de fabrication numérique
proposent au public des ateliers où l’on peut disposer

 BIG DATA, OPEN DATA ET VALORISATION
DES DONNEES
par Jean-Louis Monino, Soraya Sedkaoui
Série Smart Innovation, ISTE, London, 2016
Le monde est devenu numérique. Les nouvelles technologies atteignent aujourd’hui une certaine maturité,
rendant les données accessibles à tous et partout. L’essor des technologies connexes, comme l’avènement
d’Internet, des réseaux sociaux ou des Cloud Computing (usines numériques), accroît considérablement le
volume disponible de ces données, de telle sorte que
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 BIG DATA, OPEN DATA AND DATA
DEVELOPMENT
by Jean-Louis Monino, Soraya Sedkaoui
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2016
This book highlights the challenges of Big Data,
focusing on the integration and valorisation of data in
enterprises. It addresses the issue of data recovery in a
highly competitive environment and presents a topic
involving several fields (Big Data, Open Data, data
processing, innovation, business intelligence, etc.).
This multidisciplinary approach allows the authors to
bring a considerable enrichment to the studies and
research on the development of data warehouses as a
whole. The development of related technologies, such
as the advent of the Internet, social networks and
“cloud-computing”, has increased the volume of
available data. This new immaterial wealth in which
the “data” is produced in real time comes in a continuous stream and from a multitude of sources which
are generally heterogeneous. This accumulation of data
of all types (audio, video, files, pictures, etc.) generates
new activities which aim to analyse this enormous
mass of information. It is thus necessary to adapt and
try new approaches, new methods, new knowledge and
new ways of working, resulting in new properties and
new issues since a logical referencing must be created
and implemented. At the company level, this mass of
data is difficult to manage; its interpretation is
primarily a challenge. This impacts those brought in to
“manipulate” the mass and requires a specific infrastructure for the creation, storage, processing, analysis
and recovery. The biggest challenge lies in “enhancement data” available in greater quantities, diversity
and access speeds.

les enjeux se focalisent non plus sur leur production
mais sur leur intégration et leur valorisation. Ces
« Data » peuvent en effet représenter un atout majeur
pour les entreprises, à condition de savoir les capter, les
combiner et les analyser. Cet ouvrage analyse la révolution du Big Data et ses mégadonnées, et explore les
nouveaux challenges de l’Open Data, qui rend ces informations accessibles, exploitables et réutilisables par
tous. Il détaille les facteurs-clés de leur valorisation
(Data Mining, Text Mining…) pour donner aux entreprises l’ensemble des outils indispensables pour
s’adapter à la nouvelle économie de l’immatériel.
 ECONOMIE CIRCULAIRE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE : ECOLOGIE
INDUSTRIELLE ET CIRCUITS COURTS
par Delphine Gallaud, Blandine Laperche
Série Smart Innovation, ISTE, London, 2016
S’opposant au schéma linéaire de consommation des
ressources fondé sur le triptyque « extraire-fabriquerjeter », l’économie circulaire propose un nouveau modèle industriel qui vise à optimiser l’utilisation des ressources et à éliminer ou réduire les déchets. Elle s’appuie sur le ré-emploi, la réparation, l’écoconception,
l’écologie industrielle, l’approvisionnement durable et
la consommation responsable. L’écologie industrielle
et les circuits courts peuvent contribuer, en particulier à
l’échelle des territoires, à l’émergence d’un véritable
développement durable. Cet ouvrage présente à la fois
l’évolution de ces concepts et les expériences concrètes
qui en découlent en France et dans d’autres pays. Un
modèle intégré détaille les mécanismes par lesquels
écologie industrielle et circuits courts génèrent des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.
Les enjeux et les obstacles possibles de ces nouvelles
pratiques sont également analysés pour élaborer une
réflexion qui dessine les contours d’une gouvernance
adaptée à leur pleine réalisation.

 CIRCULAR ECONOMY, INDUSTRIAL
ECOLOGY AND SHORT SUPPLY CHAINS
by Delphine Gallaud, Blandine Laperche
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2016
In contrast to the linear “take-make-dispose” model
of resource consumption, a new industrial model is
proposed in the form of a circular economy. This
model aims to optimize the use of resources and to
reduce or eliminate waste, and is based on re-use, repair, ecodesign, industrial ecology, sustainable supply
and responsible consumption. Industrial ecology and
short supply chains can contribute – particularly on a
territorial scale – to the emergence of a real sustainable
development. This book develops these concepts and
presents experiments that are taking place in France
and other countries, in addition to an integrated model
which details the mechanisms through which industrial
ecology and short supply chains can generate economic, social and environmental profits. The possible
issues and obstacles facing these new practices are also
analysed, in order to develop the outline of an adapted
management and governance which will enable them to
be fully realized.

 ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS
by Sophie Boutillier, Denis Carré, Nadine Levratto
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2016
Entrepreneurship is actively promoted by policy makers in today’s rapidly changing business landscape.
This book is dedicated to dispelling myths about entrepreneurs being only narrowly connected to their environment, reinforcing the importance of keeping the
locally structured nature of networks in mind when developing business strategies. This book presents the recent history of entrepreneurial ecosystems, taking a
page from scholars who have long been conscious of
its importance, and discussing it in the context of the
history of economic thought. The authors insist upon
the diversity of agents involved in these organizations,
with an emphasis on the importance of the linkages and
sharing between them. The last section suggests some
recommendations to policy makers to improve evaluation and oversight mechanisms.
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