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tertiarisation des économies industrielles et
SOMMAIRE
mettent l’accent sur la complémentarité entre les
▶ Ateliers d’Innovation
2-3
biens et les services. Si le développement de
3-4
▶
La
Recherche
en
Marche
services par l’industrie est un phénomène
●
Publications
&
communications
relativement ancien, elle s’accélère actuellement
4-9
▶ INNOVATIONS – Edition
pour
des
raisons
combinant
enjeux
●
Innovations,
Revue
d’Economie
et
de
économiques, sociaux et environnementaux.
Management de l’Innovation
Cette complémentarité entre biens et services
● Innovations, Journal of Innovation
fait suite aux phénomènes « aller-retour »
Economics & Management
d’industrialisation des services et de
● Marché et Organisations
servicisation des biens qui ont contribué à
● Technologie et Innovation
rendre floue la distinction entre biens et
● Collection L’esprit économique
services. L’industrialisation des services consiste
● Collection Smart Innovation
en l’application de méthodes de production
▶ Annonces / Appels
10
industrielle aux organismes de service. Les
- Journée Innovation 2020
entreprises et les organisations de service ont
- Xème Forum de l’innovation
suivi le même processus d’innovation que
- Colloque Jean Baptiste Say
l’industrie par la recherche de mécanisation
● LECTURES
croissante et de gains de productivité.
L’offre intégrée de produits-services signifie
souvent offre de solutions conduisant à des
réflexions sur de nouveaux modèles théoriques
qui proposent de définir les produits par leurs
fonctions (autrement dit, par les besoins qu’ils satisfont ou les services qu’ils rendent).
Aux systèmes produit-service sont associés les concepts de servicisation, d’économie de (la)
fonctionnalité, d’économie du partage, d’économie circulaire pour ne citer que les principaux. Ce
foisonnement de la recherche sur les nouveaux modèles de production et d’échange montre les limites de
la production et de la consommation matérielle intensive qui ont caractérisé les décennies et siècles qui
nous précèdent. Il montre aussi la recherche tant théorique qu’empirique de nouveaux leviers pour
favoriser la transition des économies.
►A lire :
● Technologie et Innovation, “Les systèmes produit-service”, n°15, 2020-1, ISTE Openscience
http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation
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Atel iers d ’Innovation
GALA INNOVATION 2019
« La bioéconomie : Innovations, croissance verte et nouveaux modèles de développement »
Réseau de Recherche sur l’Innovation
Agence Universitaire de la Francophonie, Paris, 27 janvier 2020

Les chercheurs ont présenté et discuté de la bioéconomie qui est « en train de se faire » en France. Que signifie la
bioéconomie ? Quels en sont les acteurs ? Quelles sont les stratégies d’innovation qui s’y rattachent ? Comment
est-elle reliée avec les objectifs du développement durable et de la croissance verte ? A partir d’études de cas, de
projets de recherche et de témoignages, les nouvelles stratégies d’innovation développées par le monde de la
science, des pouvoirs publics et de l’industrie (ex. business model, capital savoir, technologies, financement) les
chercheurs ont montré que des nouveaux champs d’investissement, de consommation, de circuit et de pratiques
économiques sont en train de se répandre. Les nouvelles formes de collaboration, tant en matière création de
supply chains, qu’en matière de nouvelle collaboration scientifique fondée sur l’interdisciplinarité entre les
sciences naturelles, de l’ingénieur et les sciences humaines seront également mises en avant. La bioéconomie est
devenue depuis plusieurs années l’un des grands sujets de préoccupation des pouvoirs publics, des industriels et
des consommateurs. Sa popularité tient de sa capacité à renouer les systèmes socio-économiques avec la
biosphère en faisant de la biomasse (ex. végétaux) et des ressources biologiques (ex. bactéries, enzymes) des
nouveaux relais de croissance et de développement. L’essor d’une société de l’après-pétrole est au cœur des
feuilles de route stratégiques de l’OCDE et de la Commission européenne. Le terme « bioéconomie » reste
cependant polysémique et s’opérationnalise autour de discours et des visions institutionnelles divergentes qui ne
sont pas sans conséquence sur l’évolution des modes de production, des trajectoires d’innovations, mais aussi en
matière d’accumulation des connaissances.
Avec : Romain Debref, Franck-Dominique Vivien, Clarisse Cazals, Pascal Grouiez, Jean-Marc Touzard, Marc Moraine, JeanDaniel Houeto, Sonia Veyssiere

Journée d’étude du Master management de l’innovation
« Développez votre créativité
Alternance, création d’entreprise par les jeunes diplômés, insertion professionnelle »
14 février 2020, Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque
Dans un contexte économique et social de plus en plus difficile et concurrentiel où l’injonction à l’innovation, à
la créativité et à l’entrepreneuriat est devenue la norme, accompagner les jeunes diplômés vers la création est
devenu l’une des missions principales de l’université en ce début de siècle. La triple hélice de l’alternance qui
réunit l’université, l’étudiant et l’entreprise, participe à cette évolution dans une volonté de rapprocher l’université
de l’entreprise et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Outre la
création d’entreprise, le management des entreprises passe à l’heure actuelle de plus en plus par le management
par projet. Il s’agit au sein de l’entreprise de développer la capacité d’initiative et la créativité des salariés, en bref
de mettre l’imagination au pouvoir pour répondre aux défis de la société de demain sur les plans économique,
social et environnemental. Cette journée d’étude du Master management de l’innovation réunit des étudiants qui
sont aussi insérés dans l’entreprise (en tant que stagiaires ou en alternance), de jeunes entrepreneurs audacieux
qui ont osé franchir le pas de la création d’entreprise et des représentants des structures d’accompagnement à la
création d’entreprise.
associations. Ce sont des organisations à but non
lucratif, elles doivent satisfaire les besoins des
usagers (l’insertion professionnelle dans le cas
d’Entreprendre Ensemble – EEDK). Depuis quelques années, les modalités de financement de ces
associations ont évolué. Elles ne sont plus financées
par des subventions, mais doivent répondre à des
appels à projets. Cette évolution conduit EEDK à
revoir les modalités de son organisation, à devenir
agile. Meryem Akesbi a montré comment ces trans-

* Les associations agiles, séminaire Lab.RII,
Dunkerque, 19/02/2020
Dans une économie en changement permanent,
toutes les organisations (entreprises ou organisations à but non lucratif) doivent s’adapter, en
d’autres termes innover (produit, procédé, organisation). Les associations employeuses sont des
associations qui emploient des salariés et plus des
bénévoles qui forment l’effectif habituel des
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formations s’opèrent à EEDK, et a développé le
modèle de l’association employeuse agile.

salariés. Depuis la manufacture d’épingles d’Adam
Smith à l’organisation agile, en passant par l’organisation scientifique du travail, les innovations
organisationnelles sont des innovations comme les
autres. La flexibilité des processus de création de
valeur fait que le management des ressources
humaines est indissociable du management de la
technologie. Sophie Boutillier a montré que l’histoire des innovations est faite par les interactions
entre modèles technologiques et modes organisationnels.

* Innovation organisationnelle, EDC Paris
Business School, 5/03/2020
L’innovation organisationnelle est généralement
perçue comme secondaire, voire auxiliaire, ou
encore connexe suite à une innovation technologique. Pourtant, dans les faits, les travaux de
recherche sur l’innovation organisationnelle tendent
à montrer l’intérêt et les effets d’entrainement
qu’elle a sur la créativité et la performance des

Université de Santiago de Compostela, Espagne/ Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI)

Spring of innovation 2020
International Conference on Innovation and Circular Economy
26-27 March 2020 – Visioconférence

Since the early 2000s, the circular economy has gradually established itself in environmental policies. China,
Japan, Germany, Belgium and France have adopted legislation aimed at a transition to a circular economy. In
2015, the European Union launched an action plan for the circular economy with the objective of transforming
European economies and generating “new and sustainable competitive advantages for Europe”. In a context of
climate change and increasing pressure on strategic resources, the circular economy proposes to move away from
the “take, produce, consume and dispose” logic towards an economic model that limits environmental impacts
and closes off energy and material flows. Defined as an umbrella concept, the circular economy is intended to
integrate a variety of scientific trends and practices aimed at sustainable resource management.
The scale of deployment of the circular economy is questioned, and by the same token, the forms and nature of
innovative processes and innovations. There is a close relationship between innovation and the circular
economy, in the sense that innovation can boost the transformation of economies towards a circular economy,
whereas the circular economy can be a lever for eco-innovation, responsible and/or sustainable innovation
(Boons, McMeekinn, 2019). Innovation is multiple and circular economy targets several pillars:
extraction/exploitation and sustainable purchases, eco-design, industrial ecology, economy of functionality,
responsible consumption, extension of the useful life of goods, reusing, repairing, remanufacturing and recycling.
The researchers in this virtual seminar discussed five priorities for research and action: The definition and
measurement of innovation in the field of the circular economy and its economic, social and environmental
impacts; The implementation of the circular economy at the company level: new business models, new
entrepreneurs, development of product-services systems, eco-design, management of the innovation process;
The implementation of the circular economy at the territorial level: territorial experiences, global value chain,
specific governance; National and regional public policies to support innovation in the circular economy.

La Recherche en marche
https://blogs.alternativeseconomiques.fr/reseauinnovation/2020/02/09/laderoute-du-coworking-l-avenir-incertain-du-travail
* BOUTILLIER S., L’innovation organisationnelle :
une innovation comme les autres ?, Séminaire
« Innovation organisationnelle : l’innovation porteuse d’innovations ? », EDC Paris Business School,
5/03/2020
* BOUTILLIER S., Aux racines de l’économie
circulaire : la théorie de l’effondrement/collapsologie, International Conference on Innovation and
Circular Economy, University of Santiago de
Compostela, Spring of Innovation 2020, Research
Network on Innovation, Spain, 26-27/03/2020

Publications & Communications
Janvier – Mai 2020
* BOUTILLIER S., CAPDEVILA I., DUPONT L.,
MOREL L., Collaborative Spaces Promoting Creativity and Innovation, Innovations. Journal of Innovation
Economics and Management, 31(1), 1-9
* BOUTILLIER S., CAPDEVILA I., DUPONT L.,
MOREL L., Espaces et nouvelles formes d’organisation du travail créatif, Innovations. Revue d’Economie et de Management de l’Innovation, 61(1), 5-14
* BOUTILLIER S., CAPDEVILA I., La déroute du
coworking ; l’avenir incertain du travail !
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* LAPERCHE B., UZUNIDIS D., The Knowledge
Capital of the Network Firm: Socialization versus
Business Appropriation of Scientific Work, in Bast
G., Carayannis E., Campbell D. F. J. (eds), The
Future of Education and Labor, Arts, Research, Innovation and Society, Cham, Switzerland, Springer, 2019,
57-74
* LAPERCHE B., VEYSSIERE, S., Le S.T.K.,
GRUWEZ, J, COTONNEC, G., The role of ports
in industrial ecology and circular economy: construction of a dashboard of indicators, International
Conference on Innovation and Circular Economy,
University of Santiago de Compostela, Spring of
Innovation 2020, Research Network on Innovation,
Spain, 26-27/03/2020
* MERLIN-BROGNIART C., LAPERCHE B., Les
systèmes produit-service (SPS) : leviers de la transition des économies industrielles, Technologie et
Innovation, 2020, 5(1), 1-10
https://www.openscience.fr/Les-systemes-produitservice-SPS-leviers-de-la-transition-des-economies
* MERLIN-BROGNIART C., LAPERCHE B.,
Tendance économie circulaire : Un produit ? Un
Service ? Ou un Système Produit Service ?

https://blogs.alternativeseconomiques.fr/reseauinnovation/2020/01/17/ten
dance-economie-circulaire-un-produit-un-serviceou-un-systeme-produit-service
* MERLIN-BROGNIART C., LAPERCHE B.,
Systèmes Produit Service : Nouveaux modèles de
production et de consommation, Edito RRI,
02/2020
https://rrifr.univ-littoral.fr/lisez-notre-nouveledito/
* UZUNIDIS D., Coronavirus et biocarburants : les
dents de la mer
https://blogs.alternativeseconomiques.fr/reseauinnovation/2020/04/01/cor
onavirus-et-biocarburants-les-dents-de-la-mer
* VEYSSIERE S., LAPERCHE B., BLANQUART,
C., Building new territorial development models
through circular economy: a systematic literature
review, International Conference on Innovation and
Circular Economy, University of Santiago de
Compostela, Spring of Innovation 2020, Research
Network on Innovation, Spain, 26-27/03/2020

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation
ESPACES DE TRAVAIL CREATIF
n°61, 2020-1, De Boeck/Cairn

Les auteurs : S. BOUTILLIER, I. CAPDEVILA,
L. DUPONT, L. DUPRAT, I. FASSHAUER,
C. GRENIER, R. IBRAHIM, A.-L. LE NADANT,
I. LIOTARD, C. MARINOS, M. MELLARD,
L. MOREL, F. NAJI, G. PARMENTIER, J. PERRIN,
M. A. SAIBI, C. ZADRA-VEIL

Hacker, maker, coworker… de nouveaux vocables,
associés à des espaces où la frontière entre travail et
loisir est parfois floue, sont apparus entre la fin du
XXe et le début du XXIe siècle. Ils recouvrent une
réalité nouvelle et sont explorés dans ce numéro
d’Innovations. Revue d’économie et de management de l’innovation. Les auteurs présentent des études de cas
d’espaces de coworking, fablabs et living labs et s’interro-

gent sur leur articulation avec le territoire dans lequel
ils sont insérés, où le rôle des responsables publics
locaux est primordial. S’appuyant sur des situations
concrètes et des enquêtes sur le terrain, ils montrent
comment se construisent les relations de travail dans
ces nouvelles entités. Si la créativité et l’innovation
sont généralement appréhendées comme étant leur
raison d’être, comment les coworkers et autres acteurs
des fablabs sont-ils effectivement créatifs ? L’absence
de rapports hiérarchiques permet-elle de donner libre
cours à l’imagination des uns et des autres ? Quel est le
rôle des animateurs de ces lieux ? Quelle est la nature
de gouvernance dans ces nouveaux espaces de travail ?
En bref, quel est le facteur immatériel qui rend cette
alchimie féconde ?

▒ Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
COLLABORATIVE SPACES IN THE DIGITAL
ERA
n°31, 2020-1, De Boeck/Cairn
Authors: Ó. AFONSO, A. ALMEIDA, L. ANTONCZAK,
A. ATTOUR, J. BALLON, J. R. BELL, S. BOUTILLIER,
M. CAMARGO, I. CAPDEVILA,
S. CHAUPAIN-GUILLOT, L. DELGADO, L. DUPONT,
D. GALVEZ, A. HASSAN, V. L. JOHNSON,
L. MOREL, F. OSORIO, P. PALOMINOS, J. I. PEÑA,
M. RUI SILVA, C. SANDOVAL, A. SCAILLEREZ,

D.-G. TREMBLAY, S. VEYER, W. WANG,
R. W. WOOLRIDGE

The need for increasing innovation and collaboration, as well as integrating more flexible and autonomous ways of working, has caused changes in the
spatialization of work. In recent years there has been
an explosion in the creation of spaces where
individuals, motivated by the development of their
creative projects, interact face-to-face and collaborate
with peers. The origin of the spaces might respond to
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different logics, but it is often related to an actor’s
need to gather with other locally distributed peers with
a common interest. These collaborative spaces take
many different forms and denominations such as
fablabs, coworking spaces, living labs, makerspaces,
hackerspaces, etc. The authors of in this special issue

of Innovations, Journal of Innovation Economics & Management contribute to the understanding of collaborative
spaces concerning their internal knowledge and
innovation dynamics, their impact in the innovation
process in firms, universities, and public institutions,
and in terms of changes to new ways of working.

▒ Marché et Organisations
RETHINKING LUXURY BUSINESS
n°37, 2020-1, L’Harmattan/Cairn

Les auteurs : W. BATAT, M. BOUNAOUAS, A. BRUN,
G. BRUNETTI, V. CHIAUDANO, G. DE KERVILER,
M. DE VEIRMAN, F. DUMA, M. GADGIL,
C. HILLEN, L. HUDDERS, H. KARAOSMAN,
C. KOLENC, Florence LABATI, Adele MAGNELLI,
M. MANZO, F. MOSCA, F. PAUN, V. PIZZIOL,
C. PLOUVIET, N. SHIN’YA, I. TACK, N. TALUKDAR,
I. VAILEANU, J. ZHIQING

Despite being one of the most traditional industries,
the luxury sector is highly dynamic and rapidly
changing influenced by new ideas, aspects, fields,
technologies and generations. One of such influences
is the prevalence of digital technology and social

media. It challenges a number of major premises of
luxury brands, including exclusivity, status, authenticity
and sensory experience. This special issue of Market
and Organizations explores luxury consumption and
production in a digital and experiential era. Authors
take a multidisciplinary and holistic perspective to
explore the role of digital customer experience in
rethinking the luxury industry in the future. The
objective is to advance knowledge on luxury in
marketing and economy by bringing together international scholars (research in French and English)
from different disciplines and practitioners working in
the field of luxury.

▒ Technologie et Innovation
LES SYSTEMES PRODUIT SERVICE
n°15, 2020-1, ISTE Openscience

Les auteurs : K. ALAWAMLEH, P. BAUDIER, F.
BAZZARO, N. BUCLET, J.-M. DOUGUET, B.
LAPERCHE, M. LIMA, C. MERLIN-BROGNIART, Y.
MEYER, C. MORLAT, S. PEILLON, Á. PEREIRA, B.
SEGUIN, B. SERRA, X. VENCE

Les systèmes produit-service illustrent la tertiarisation des économies industrielles, et mettent l’accent
sur la complémentarité entre les biens et les services.
Si le développement de services par l’industrie est un
BIOGRAPHIES D’INNOVATION
n°16, 2020-2, ISTE Openscience

Les auteurs : B. BOTHEREAU, M. CHOUTEAU,
L. DALIBERT, J. FOREST, A. GABRIAC, E. HERTIG,
C. NGUYEN, L. PETITGIRARD, T. TIMAN,
L. VAN BOX SOM, D. VINCK

Nos sociétés contemporaines font face à un paradoxe de plus en plus criant. Alors que nous vivons
dans un monde produit de plus en plus par la
technique et que l’injonction à innover n’a jamais été
aussi forte, la culture technique peine à trouver sa

phénomène relativement ancien, elle s’accroit actuellement pour des raisons combinant raisons économiques et environnementales. Les principaux thèmes et
questionnements qui irriguent la recherche sur les
systèmes produit-service peuvent être classés en trois
catégories fondamentales : les retombées environnementales des SPS, le lien entre SPS et économie de la
fonctionnalité, les conditions de leur production et de
leur diffusion. Ces catégories sont celles qui sont
discutées dans les articles qui composent ce numéro
spécial de Technologie et Innovation.
place dans notre société. Or, la culture technique est
non seulement un moyen de sortir les individus de leur
aliénation mais aussi indispensable si nous voulons
chacun, en tant que citoyen, être à même de participer
à la réflexion sur les grands défis contemporains. C’est
précisément au projet de contribuer au développement
d’une telle culture que souhaite contribuer le présent
numéro spécial de TechInn. Il emprunte pour ce faire
une perspective originale à savoir la biographie
d’innovation.

▒ Collection « L’esprit économique »
 LE TAO DE L’ECONOMIE. DU BON
USAGE DE L’ECONOMIE DE MARCHE
par Marc Rameaux
Série Krisis, col. « L’esprit économique »,
L’Harmattan, Paris, 2020
L’économie de marché est considérée de nos jours
avec peu de nuances et de lucidité. Vouée aux
gémonies par certains ou voie infaillible de la pros-

périté et du développement pour d’autres, bien peu la
perçoivent de façon équilibrée : le pire des systèmes
économiques à l’exception de tous les autres ? Toute
action économique engendre son effet contraire. Tout
est à double tranchant dans la pratique du capitalisme :
les recherches d’efficacité ou de rapidité aboutissent à
l’effet inverse si elles ne sont pas menées avec la plus
grande finesse. Ainsi, la « concurrence pure et parfaite »
-5-
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appliquée par l’Union européenne n’aboutit qu’à un
nivellement par le bas et que l’opposition entre
libre-échange et protectionnisme est un faux débat.
De nombreux exemples et cas d’usage permettent
d’entrer dans cette navigation fine et périlleuse. De
nouvelles lois et solutions émergent, très liées aux
jeux d’acteurs de l’entreprise, abolissant les frontières entre management d’entreprise et macroéconomie nationale ou mondiale. Une nouvelle
forme d’organisation économique inédite est proposée en fin d’ouvrage.
 LE PROJET SPATIAL EUROPEEN,
ENTRE PRAGMATISME ET
IMAGINATION
par Thomas Michaud
Série Economie et Innovation, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2020
La politique spatiale européenne est un enjeu
stratégique, symbolique et économique crucial dans
les prochaines décennies. La géolocalisation à court
terme, l’implantation de colonies lunaires et
martiennes à moyen terme, et l’exploitation minière
des astéroïdes sont des perspectives à côté desquelles notre continent ne peut pas se permettre de
passer. Le rôle de l’Agence spatiale européenne
(ESA) sera important pour élaborer une prospective
stimulante. Pour créer une idéologie efficace, nos
décideurs doivent faire preuve de pragmatisme, mais
aussi encourager le développement d’un imaginaire
spatial performatif à l’échelle continentale. La
science-fiction et le design fiction pourraient bien
être des alliés inspirants pour élaborer une culture
innovante incitant les peuples européens à s’unir
pour développer une civilisation multi-planétaire.
 INNOVATION ET DYNAMIQUE
DISCONTINUE AU BAS MOYEN ÂGE.
POUR UNE AUTRE APPROCHE DE
L’HISTOIRE ECONOMIQUE
par Benoît Tonglet
Série Krisis, col. « L’esprit économique »,
L’Harmattan, Paris, 2020
Histoire économique ? Ni histoire ni théorie économique, mais une discipline à part entière, ce qui
suppose une immersion de l’économiste dans
l’histoire (ici médiévale) qui insuffle à chaque époque un esprit (technique, économique, social) différent. L’histoire n’est-elle pas mouvement ? Comment l’appréhender ? Comme une ligne droite, une
simple suite de faits, ou une ligne brisée, scandée
par des ruptures ? N’est-ce pas le neuf, qui
provoque une rupture, et entraîne le passage d’un
centre de gravité économique donné à un autre ? Le
neuf, en économie, c’est l’innovation. Et, innover,
ce n’est pas inventer, mais diffuser une invention
dans l’espace, diffusion assurée par un agent
économique. Le neuf n’est-il pas à l’origine du
mouvement, mais par à-coups ? Même en l’absence

de données précises au bas Moyen Âge, l’intuition est
en mesure de suivre les fluctuations du réel, de déceler
le mouvement de l’économie. L’économiste a tenté
non de « suivre un chemin », comme les médiévistes,
mais de « construire un chemin », comme un agent
économique ou un entrepreneur, avec une « combinaison » nouvelle des données du bas Moyen Âge.
 COMMENT GAGNER DE L’ARGENT EN
BOURSE
par Frédéric Neuville
Série L’économie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2020
Les boursicoteurs néophytes commettent des erreurs
« fatales » : ils pensent souvent détenir une bonne idée
d’investissement, lorsqu’une société connaît une forte
croissance en étant positionnée sur un secteur porteur.
Posséder un chiffre d’affaires qui augmente fortement,
ne veut pas forcément dire gagner de l’argent sur cette
activité. Un investissement en Bourse nécessite un peu
plus de connaissances dans certains domaines, de recul
et d’appréhension des marchés. L’ambition de l’auteur
est de professionnaliser les décisions de toute personne
souhaitant investir en Bourse, afin qu’elle puisse augmenter ses chances de succès. L’ouvrage contient un
ensemble d’explications et de « bonnes recettes » de
réussite financière. Il éclaire sur les méthodes qu’utilisent les professionnels dans leurs processus d’investissements.
 ACCES AUX SERVICES FINANCIERS,
INCLUSION ET DURABILITE
ECONOMIQUE EN AFRIQUE
par Mimoun Benali et Abdelhamid El Bouhadi
Série Le monde en question, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2020
L’accès aux services financiers dans les pays africains
revêt un intérêt particulier dans la mesure où il est
indéniablement générateur d’opportunités de consommation et d’investissement et donc porteur de bienêtre, à la fois économique et social. Depuis plus d’une
vingtaine d’années, l’inclusion financière des plus démunis est devenue un sujet prioritaire dans les débats
et l’action publique. Lorsque l’inclusion est associée à
la durabilité, la finance se voit naturellement attribuer
un rôle social de premier plan. Le présent ouvrage
apporte, à travers les huit chapitres qu’il contient, des
éclairages sur le business model des institutions financières à inclure durablement les plus pauvres. Il met aussi
en évidence les vertus qu’offrent de nos jours les
nouvelles technologies de l’information en matière
d’inclusion financière. Les problématiques soulevées, la
diversité et la richesse des expériences analysées, la
qualité des chercheurs qui y ont contribué, la pertinence et l’originalité des réponses apportées font de cet
ouvrage une base de réflexion quant aux stratégies et
programmes d’action à mettre en place dans les pays
africains.
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▒ Collection « Smart Innovation »
 INNOVATION TRENDS IN THE SPACE
INDUSTRY
by Victor Dos Santos Paulino
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2020
Ever since their inception, space activities have been
innovative, but not driven by commercial considerations – that is, until the end of the Cold War, when
the commercialization of space escalated. As a result,
the direction of the innovation changed in order to
leverage new business opportunities, which reached a
turning point in the 2010s. This book discusses the
developmental trends of the world space sector in
detail, by analyzing their long-term evolution, and
studying why this innovative industry sometimes
experiences technological and organizational delays.
Innovation Trends in the Space Industry also provides
a framework to diagnose more accurately the potential
technological threats that are currently faced by
existing space tech manufacturers. Moreover, this
book, with an economic perspective, provides a close
examination of the space sector. It also contributes to
enriching innovation management theory by leading
us to better understand industry emergence shaped by
customers, to reinterpret technological and organizational inertia in high technology activities, and to
refine disruptive innovation trends.
 SUSTAINABLE PRODUCTIVE SYSTEM:
ECO-DEVELOPMENT VERSUS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
by Clément Morlat
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2020
Wealth is no longer just an ability to live well in a
world shaped by human activities. It is also an ability
to push back or defer the limits of a world in
biological and climatic closure. This book examines
the theoretical conflicts and the power plays which
often oppose the socio-political and technical-financial practices of recognition of what intervenes in the
production of this wealth – i.e. of what has value. It
lays down the principles of a contributory modeling

method, allowing debates around the concept of
development; the building of scenarios; the negotiation of their implementation; and a cross-sectoral
reading of their social, ecological and economic costs.
This method, called Dynamic Modeling of Cost
Systems, is based on a territorial communication
device which articulates political, contractual and
accounting innovations using deliberative and normative digital tools. It combines different local representations of value, in order to approach wealth through
an integrated analysis of micro-, meso- and macroissues.
 KNOWLEDGE MANAGEMENT IN
INNOVATIVE COMPANIES 2:
UNDERSTANDING AND DEPLOYING A KM
PLAN WITHIN A LEARNING
ORAGANIZATION
by Pierre Saulais & Jean-Louis Ermine
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2020
The status of knowledge management (KM) as a
mature science has long been recognized in the
academic world. However, in the economic arena, its
connection with companies and organizations has
been more gradual. Jean-Louis Ermine established a
theoretical and practical framework for KM in
Knowledge Management: The Creative Loop, which
was also published by Wiley. In this second volume,
practical examples are illustrated with real case studies.
Modeled on the four-step operational approach
inspired by “the creative loop”, this book includes
four sets of real case studies – each one following the
basic presentation of the fundamental material.
Knowledge Management in Innovative Companies 2
is especially useful for practitioners, as there are
numerous illustrations based on best practices for
each specific KM step and for global project
implementation. Indeed, the last chapter is dedicated
to the imple-mentation of a global KM corporate
project.

Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation, 2020-1, n°61
Espaces de travail créatif

http://www.cairn.info/revue-innovations-2020-1.htm

EDITORIAL
Sophie BOUTILLIER, Ignasi CAPDEVILA, Laurent
DUPONT, Laure MOREL
Espaces et nouvelles formes d’organisation du travail
créatif
Ingrid FASSHAUER, Cathy ZADRA-VEIL
Le living lab, un intermédiaire d’innovation ouverte
pour les territoires ruraux ou péri-urbains ?
Anne-Laure LE NADANT, Clément MARINOS

Espaces de coworking et fablabs des villes petites et
moyennes : un rôle de middleground ?
Maxime MELLARD, Guy PARMENTIER
La créativité dans les espaces de coworking : le cas de
« La Cordée »
Corinne GRENIER, Rym IBRAHIM, Lola DUPRAT
Comment organiser un tiers-lieu éphémère pour
favoriser l’émergence d’innovations institutionnelles ?
Le cas d’un pôle d’opérateurs de services à domicile
Isabelle LIOTARD
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Les fablabs, ateliers au cœur de la ville : les spécificités
des lieux d’Afrique francophone
VARIA
Mohand Amokrane SAIBI, Fairouz NAJI
Le technological gatekeeper « chef d’orchestre » de
l’ambidextrie organisationnelle

NOVATION
Jacques PERRIN
La science économique questionnée par la biologie. La
coopération, principale source d’innovation du monde
vivant

Innovations, Journal of Innovation Economics & Management , 2020-1, n°31
Collaborative Spaces in the Digital Era

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2020-1.htm

FOCUS
Sophie BOUTILLIER, Ignasi CAPDEVILA, Laurent
DUPONT, Laure MOREL
Collaborative Spaces Promoting Creativity and
Innovation
Laurent ANTONCZAK
Mobile Technology: A New Ba of Work
Organisation?
Diane-Gabrielle TREMBLAY, Arnaud
SCAILLEREZ
Coworking Spaces: New Places for Business
Initiatives?
Ferney OSORIO, Laurent DUPONT, Mauricio
CAMARGO, Carlos SANDOVAL, José Ismael
PEÑA
Shaping a Public Innovation Laboratory in Bogota:
Learning through Time, Space and Stakeholders
Justine BALLON, Stéphane VEYER
Re-Embedding Work in a Political and Social Project:
The Case of Business and Employment Cooperatives
in France

Lorena DELGADO, Daniel GALVEZ, Alaa
HASSAN, Pedro PALOMINOS, Laure MOREL
Innovation Spaces in Universities: Support for
Collaborative Learning
VARIA
Alexandre ALMEIDA, Óscar AFONSO, Mário RUI
SILVA
Panacea or Illusion: An Empirical Analysis of
European Science Parks in the Case of Follower
Regions
Amel ATTOUR, Sabine CHAUPAIN-GUILLOT
Digital Innovations in Public Administrations:
Technological or Policy Innovation Diffusion?
Vess L. JOHNSON, Richard W. WOOLRIDGE,
Wenjun WANG, Joseph R. BELL
The Impact of Perceived Privacy, Accuracy and
Security on the Adoption of Mobile Self-Checkout
Systems

Marché et Organisations 2020-1, n°37
Rethinking Luxury Business

http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2020-1.htm

Wided BATAT
Editorial: Rethinking Luxury business and the
economy in the experiential and digital era
Wided BATAT, Gwarlann DE KERVILER
How can the art of living (art de vivre) make the
French luxury industry unique and competitive
Fabio DUMA, Florence LABATI, Gianluca
BRUNETTI, Maya GADGIL
Mastering the Digital Transformation as a Heritage
Luxury Fashion Brand
Ineke TACK, Marijke DE VEIRMAN, Liselot
HUDDERS
Building a Luxury Brand on Instagram: The case of
Delvaux
Nabanita TALUKDAR
Luxury Connoisseurs and Twitter: An Empirical
Study of Relationship between Volume of tweets
from Luxury Brands and their Stock Price Returns
in the US
Alessandro BRUN, Hakan KARAOSMAN

Sustainability in the Luxury Fashion Supply Chain:
Millennials’ Perception
Jiang ZHIQING, Nagasawa SHIN’YA
A conceptual framework on the influence of
authenticity and rarity on luxury brand value
Fabrizio MOSCA, Valentina CHIAUDANO
Digital channels and distribution in luxury market
Adele MAGNELLI, Valeria PIZZIOL, Mario
MANZO
Innovative in-store ICT marketing solutions for an
enhanced luxury shopping-experience
Ingrid VAILEANU, Florin PAUN, Claude
PLOUVIET, Columbia HILLEN
The Luxury value in the AI era. A new “quality
growth paradigm” is born!
Candy KOLENC, Mouna BOUNAOUAS
Le rôle des représentations dans le vécu émotionnel
de « l’expérience du luxe » et son évaluation : une
étude exploratoire auprès d’une cible jeune grand
public
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Technologie et Innovation

2020-1, n°15

Les systèmes produit-service

https://www.openscience.fr/Les-systemes-produit-service

Blandine LAPERCHE, Céline MERLINBROGNIART
Les systèmes produit-service (SPS) : leviers de la
transition des économies industrielles
Ángeles PEREIRA, Xavier VENCE
Les systèmes produit-service comme business
models pour l’économie circulaire : potentialités et
limites
Benjamin SERRA, Nicolas BUCLET
L’économie de fonctionnalité comme modèle
d’échange innovant : le concept originel à l’épreuve
des systèmes de légitimité
Céline MERLIN-BROGNIART
Systèmes produit service et économies de
fonctionnalité : dynamique d’innovation et échelles
territoriales

Marcos LIMA, Patricia BAUDIER, Karim
ALAWAMLEH, Bjorn SEGUIN
Motivations intrinsèques et extrinsèques des
utilisateurs de systèmes de covoiturage
Clément MORLAT, Jean-Marc DOUGUET
Couplage structurel entre systèmes produitsservices. Cas de l’approvisionnement en granulats
de construction de la Région Ile-de-France
Sophie PEILLON
Les systèmes produits-services : Stratégie
d’exploitation ou d’exploration ?
Florence BAZZARO, Yann MEYER
Méthodologie de prise en compte des impacts
environnementaux et sociaux dans la définition de
problématiques de recherche : application aux
structures composites instrumentées

Technologie et Innovation

2020-2, n°16

Biographies d’innovation
http://www.openscience.fr/Biographies-d-innovation

Joëlle FOREST, Lucie DALIBERT
Les biographies d’innovation comme vecteur de
développement de la culture technique
Loïc PETITGIRARD
Biographie de l’ordinateur R2E-Micral, ou comment
faire exister un « micro-ordinateur » dans les années
1970
Marianne CHOUTEAU, Joëlle FOREST, Céline
NGUYEN
Histoire de la genèse du procédé de fibrage du verre
TEL
Emilie HERTIG, Lucile VAN BOX SOM,
Dominique VINCK

Inventer et innover quand personne ne veut payer :
Le nettoyage des débris spatiaux
Lucie DALIBERT, Tjerk TIMAN
Un simple outil de surveillance ? Biographie d’une
caméra portée sur le corps par la police aux PaysBas
Benjamin BOTHEREAU
Une biographie de la lanterne à « réverbères » :
gestion collective de l’innovation, script technique
et réticulation spatiale de l’artifice
Amandine GABRIAC
La photographie, une innovation plurielle ?

Encyclopédie de l’économie, de l’ingénierie et du management de l’innovation
Réseau de Recherche sur l’Innovation
ISTE / Wiley, Londres (à paraître 2020)
Les grands concepts et notions actuels et couramment utilisés dans la littérature dans les
domaines de l’économie, de l’ingénierie et de management de l’innovation.
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ANNONCES / APPELS
Journée Innovation 2020 « L’Université Responsable »
Réseau de Recherche sur l’Innovation
Agence Universitaire de la Francophonie
Définir les contours et les modalités d’actions de l’« Université responsable ». Que signifie l’innovation
responsable ? Comment relier université et innovation responsable ? Quelles actions et projets, quelle
gouvernance l’université peut-elle développer pour être un acteur clé de la mise en œuvre des objectifs du
développement durable (ODD) et de l’économie sociale et solidaire(ESS) ? Quels sont les dispositifs
d’accompagnement à la transition (chartes, labels) ? Comment évolue la mission de l’université dans la
mise en œuvre des formes d’innovations responsables ?
********************************************************************************

Xème Forum de l’innovation
Réseau de Recherche sur l’Innovation

« Connaissances communes et innovations :
Reconnaitre les convergences, valoriser les différences »
S’interroger sur les compétences de base, les connaissances, les principes et les valeurs que les
organisations étudiées ont en commun. La reconnaissance de ces éléments est une source de convergence
d’intérêts. La mise en commun de connaissances permet de moderniser, d’optimiser la production et de
réduire le coût économique des organisations, tout en prenant en charge l’amélioration des conditions de
tous les membres qui les composent.

Colloque Jean Baptiste Say
« Imaginer le futur à partir du passé »
Lyon, 7 et 8 décembre 2020
Laboratoire S2HEP et Chaire Saint GOBAIN – INSA Lyon – « Ingénieurs Ingénieux »
Société Internationale Jean-Baptiste Say / Réseau de Recherche sur l’Innovation

* LECTURES
● Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation
“Espaces de travail créatif”
n°61, 2020-1, De Boeck/Cairn

http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

● Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
“Collaborative Spaces in the Digital Era”
n°31, 2020-1, De Boeck/Cairn

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm

● Marché et Organisations

“Rethinking Luxury Business”
n°37, 2020-1, L’Harmattan/Cairn
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm

● Technologie et Innovation

 “Les systèmes produit-service”
n°15, 2020-1, ISTE Openscience
 “Biographies d’innovation”
n°16, 2020-2, ISTE Openscience
http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation
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