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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Collaborer pour innover
L’innovation est un facteur clé de l’économie
des connaissances, devenue incontournable
dans les stratégies des entreprises pour
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interne et élargir les marchés de l’utilisation
externe de l’innovation. Les stratégies top-down
ou bottom-up, la création de connaissances, le
raccourcissement du cycle de l’innovation ou le
bricolage illustrent les atouts de la collaboration.
Les frontières de l’entreprise sont perméables, permettant des flux d’informations, de connaissances et
autres éléments matériels ou immatériels avec l’extérieur. Les connaissances utiles pour générer des
innovations proviennent à la fois de sources internes et externes à l’entreprise. Ainsi, la collaboration
devient un enjeu majeur du management de l’innovation. L’innovation collaborative à travers des
partenariats divers et variés fait partie intégrante de nombreux projets d’entreprise. Elle est au centre de
l’innovation technologique, commerciale… et… sociale.
►A lire :

● Technologie et Innovation, “ L’innovation collaborative”
n°18, 2020-4, ISTE Openscience
https://www.openscience.fr/L-innovation-collaborative
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Ateliers d ’Innovation
industrialo-portuaires : l’écosystème d’innovation
circulaire. Ce concept permet de montrer la
dynamique des interactions entre une grande variété
de parties prenantes, telles que les entreprises, les
centres de recherche, les universités et les
collectivités locales, pour favoriser la création
d’entreprises dans des activités à haute valeur
ajoutée. L’université joue ici le rôle de pourvoyeur
de ressources scientifiques, techniques et…
managériales.

* L’université responsable, Séminaire
ISI/Lab.RII, Dunkerque, 11/01/2021
Comment définir une université « responsable » ?
Quelles sont les raisons et les modalités de son
développement ? Dave Mobhe a présenté, à partir
d’une revue de littérature systématique, les contours
de l’université responsable. Les enjeux, sociaux,
économiques et environnementaux à l’échelle
internationale, expliquent la prise en compte de
cette dimension « responsable » dans les universités.
Les cadres théoriques mobilisés dans la littérature
sont ceux de la théorie des parties prenantes, des
externalités et des ressources. La responsabilité
concerne en premier lieu la mission d’enseignement
mais s’inscrit également dans les activités de
recherche et de valorisation.

* Knowledge Capital and Innovation
trajectories, RNI-Online “Tuesdays of
Innovation”, Research Network on Innovation,
19/01/2021
Blandine Laperche returns to key evolutionary
concepts of technological paradigms, trajectories
and regimes, and also presents the trajectory (or
evolutionary path) of firms. She considers the key
factors that change the trajectories of firms,
particularly with respect to their technological
choices and orientations. The current challenge for
firms is to develop the dynamic capabilities that
make it possible to accumulate the organizational
routines for controlling and directing technological
change. The constant enrichment of the
“knowledge capital”, a set of scientific and technical
information and knowledge produced, acquired,
combined and systematized by one or more firms
within a particular productive objective and more
broadly, within a process a value creation, is the
essential pillar of this. However, the other
determining factor in the evolutionary paths of
companies is that of financial opportunities, which
largely influence, particularly in large companies,
their strategic choices and the direction of
technological change.

* Université entrepreneuriale et dynamique
territoriale, Séminaire ISI/Lab.RII, Dunkerque,
15/01/2021
Kanza Attar a présenté la problématique de
l’université entrepreneuriale dans les pays
émergents, appliquée au cas de l’université
marocaine. Si la question de l’université
entrepreneuriale est un sujet ancien dans les
économies développées, il n’en va pas de même
dans les économies émergentes. Les trois missions
de l’université entrepreneuriale (enseignement,
recherche et valorisation de la recherche) ne se
développent pas selon les mêmes modalités. Les
relations de coopération avec les entreprises en
matière de recherche sont relativement rares, alors
qu’en revanche l’accent est mis sur la formation à
l’entrepreneuriat des étudiants. L’ancrage territorial
d’une université entrepreneuriale renforce, selon
Aina
Ndrianjara
Andriamanantena,
l’esprit
d’entreprise si université et territoire s’emboîtent. Il
a présenté le concept clé appliqué aux territoires

Séminaire « Stratégies d’Innovation et dynamiques entrepreneuriales pour l’économie circulaire »
Lab.RRI/ Master Management de l’Innovation, ULCO, Dunkerque, 19/02/2021
Définir le territoire pour étudier, commenter et analyser ses perspectives de croissance, de mutation et de
développement est une tâche intellectuelle importante, mais ardue. Par son histoire, sa capacité de résilience et le
rôle actif et systématisé de ses acteurs, le « territoire » forme les ressources nécessaires qui soit lui permettront de
suivre la trajectoire économique générale, soit l’empêcheront, par les lourdes routines accumulées, d’être en
phase avec les enjeux de son environnement. D’autant que ce dernier est mû par les forces concentriques de la
mondialisation. La mode actuelle est aux circuits courts considérés comme des moyens de maintien et/ou
d’enrichissement des activités économiques de… proximité. Mais, la « proximité », pour étudier l’économie
circulaire doit, elle-même, être définie. La distance, le temps, les interactions, la concurrence et la coopération,
l’émulation, la reconnaissance et l’inter-reconnaissance, la confiance, la communauté des intérêts, etc. sont autant
de paramètres que le chercheur ne peut négliger dans sa quête du sens de la relation entre territoire et économie
circulaire. Les contributions ont porté sur des milieux socio-économiques différents dans plusieurs régions du
monde. L’entrepreneuriat, les politiques publiques et l’utilisation des actifs accumulés par les acteurs
économiques ont été mis en évidence… Le constat a été sans appel : le « territoire » peut (en partie) dessiner les
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frontières d’une économie circulaire sectorialisée (ou filiérisée), mais l’économie circulaire n’est pas suffisante
pour définir le « territoire ». Le séminaire a été organisé dans le cadre du Master Management de l’Innovation.
* Alternance universitaire et triple hélice,
Séminaire ISI/Lab.RII, Dunkerque, 5/03/2021
L’université est un acteur majeur de transformation
sociale et économique. Devenue entrepreneuriale
depuis une trentaine d’années, elle a désormais pour
mission de produire, transmettre et valoriser la
connaissance. Cette évolution suppose un
rapprochement de plus en plus étroit entre
l’université et l’entreprise qui peut conduire au
développement de relations de coopération ou
amener des chercheurs à devenir entrepreneurs.
Mais l’essor de l’alternance universitaire depuis le
début des années 2000 conduit au développement
d’un nouveau type de relations entre l’université et
l’entreprise où l’étudiant-apprenti peut jouer un rôle
de courroie de transmission de connaissances en
espérant l’amélioration de son employabilité. C’est
en ce sens où, selon Arnauld Berthoux, l’alternance
universitaire est au cœur de la triple hélice :
université, entreprises, institutions publiques.

* Innovation commerciale et contours de
l’échange marchand, RRI-Online « Les Mardis
de l’Innovation », Réseau de Recherche sur
l’Innovation, 9/03/2021
L’innovation commerciale répond à la question
« faire différemment » dans la commercialisation des
biens et des services. Elle s’intéresse ainsi à l’objet
de l’échange mais aussi à la construction même de
cet échange commercial en considérant les acteurs
et l’environnement. L’innovation commerciale
recouvre les aspects techniques et technologiques
mais également les aspects sociaux, organisationnels
et informationnels. Béatrice Siadou-Martin a défini
les contours de l’innovation commerciale, puis elle a
insisté sur les éléments de compréhension et de
réflexion sur la manière dont un dispositif adéquat
de management permet de repenser les contours de
l’échange marchand. En effet, l’innovation
commerciale permet de comprendre les dynamiques
concurrentielles d’un secteur et d’ouvrir des
opportunités de marchés aux différents acteurs.

Printemps de l’innovation 2021
Réseau de Recherche sur l’Innovation, 6 avril 2021
L’innovation dans les systèmes agro-alimentaires
Les systèmes agro-alimentaires sont en proie depuis plusieurs années à des changements profonds en raison de la
multiplication d’événements majeurs : transition énergétique, changement climatique, malnutrition, évolution de
la demande des consommateurs… Le modèle agro-industriel développé depuis la fin de la seconde guerre
mondiale avait pour objectif de répondre à la pénurie générée par la guerre. D’une organisation agricole
faiblement mécanisée et utilisant très peu de produits phytosanitaires, la situation est à l’heure actuelle totalement
opposée : en France, en 40 ans, le nombre d’agriculteurs a été divisé par quatre, soit actuellement seulement 1,5%
de la population active. La mécanisation de la production et l’utilisation de produits phytosanitaires sont
devenues la norme. A tel point que la demande des consommateurs a fortement évolué. Ils sont demandeurs de
produits sains sur le plan nutritionnel et dont ils connaissent la provenance. Les circuits courts sont ainsi
plébiscités à la fois par les consommateurs, mais également par les agriculteurs qui se réapproprient de cette
façon des savoir-faire traditionnels et produisent des produits à plus forte valeur nutritionnelle en respectant
l’environnement. Yuna Chiffoleau et Anaïs Echchatbi ont présenté les résultats d’un travail collectif mené en
Occitanie et dans toute la France sur les chaines locales de production de blé mettant en scène des producteursboulangers qui combinent innovation sociale et technologique. Dans les pays en développement une évolution
comparable se manifeste également. Stéphane Fournier a présenté les résultats d’un programme de recherche sur
les systèmes agro-alimentaires localisés au Pérou et en Mongolie où les producteurs innovent sur les plans
individuel et collectif. Dans les deux cas, il s’agit de productions destinées à l’exportation : le café au Pérou et les
baies d’argousier en Mongolie. Ces deux exemples, au-delà des différences géographiques et de production,
convergent vers de nombreux points communs : la production d’un produit de qualité et la maitrise du processus
de production par le producteur. Le séminaire a été conclu par Jean-Marc Touzard sur l’évolution de la recherche
sur les systèmes agro-alimentaires dans le contexte actuel de la crise du Covid-19.
organisations qui se perdent souvent en suivant les
* Entrepreneurship, Innovations, Governance,
préceptes des problématiques organisationnelles des
EDC Paris Business School, Université Cergy
entreprises. Comment la théorie des organisations
Paris, 15/04/2021
qui s’est construite depuis le début du 20e siècle
Sophie Boutillier et Meryem Akesbi ont présenté
pour comprendre la gouvernance entrepreneuriale
leur étude sur les particularités de la gouvernance
peut être appliquée à l’étude de celle des
des structures associatives. Le dilemme entre
associations ? En effet, bien que les associations
rationalité et solidarité motive l’action de ces
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soient à but non lucratif, elles sont le théâtre et de
rapports de forces comparables à ce que l’on peut

constater dans les entreprises.

La Recherche en marche
Innovation”, Research Network on Innovation,
19/01/2021
* LAPERCHE B., Thème : les services au cœur des
enjeux des sociétés contemporaines : intégration des
activités productives et lien social, Marché et
Organisations – Revue d’analyse stratégique, 40(1), 2021,
9-22
* UZUNIDIS D., Circuit économique et proximité,
séminaire « Stratégies d’innovation et dynamiques
entrepreneuriales pour l’économie circulaire »,
Lab.RII/Master Management de l’Innovation,
19/02/2021
* VEYSSIERE S., LAPERCHE B., BLANQUART
C. (2021), Territorial Development Process Based
on the Circular Economy: A Systematic Literature
Review, European Planning Studies
https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1873917
* VEYSSIERE S., Développement territorial et
économie circulaire : quelles conditions ?, séminaire
« Stratégies
d’innovation
et
dynamiques
entrepreneuriales pour l’économie circulaire »,
Lab.RII/Master Management de l’Innovation,
19/02/2021

Publications & Communications
Janvier – Mai 2021
* AKESBI M., BOUTILLIER S., La gouvernance
des associations et son évolution : une analyse
fondée sur la théorie des organisations, Marché et
Organisations – Revue d’analyse stratégique, 40(1), 2021,
71-102
* AKESBI M., BOUTILLIER S., La gouvernance
associative, entre rationalité et solidarité, séminaire
« Entrepreneurship, Innovations, Governance »,
EDC Paris Business School, Université Cergy Paris,
15/04/2021
* ANDRIAMANANTENA A, Impact des ports sur
l’économie circulaire : tableau de bord d’indicateurs,

séminaire « Stratégies d’innovation et dynamiques
entrepreneuriales pour l’économie circulaire »,
Lab.RII/Master Management de l’Innovation,
19/02/2021
* BOUTILLIER S., LAPERCHE B., Les
opportunités de la silver économie, enquête auprès
des entreprises de la Silver Valley, in C. Carra, A.
Prominski, P. Pudlo (dir.), Silver économie, vulnérabilités
et territoires, PU de Valenciennes, 119-144
* LAPERCHE B., Knowledge Capital and
Innovation trajectories, RNI-Online “Tuesdays of

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation
SYSTEMES AGROALIMENTAIRES.
NOUVELLES PERSPECTIVES
n°64, 2021-1, De Boeck/Cairn

Les auteurs : G. AKERMANN, A. ASHTA, D. ASSADI,
G. BIOT-PAQUEROT, Y. CHIFFOLEAU,
D. DESCLAUX, P. DESRUMAUX, M. DORNELAS
MUZI, E. DOSE, M. DUBOYS DE LABARRE,
A. ECHCHATBI, C. GALLEN, L. GEY, G. JARD,
M. KESSARI, J.-L. LECOEUR, J. LEQUIN,
S. LEQUIN, K. MOINET, G. PANTIN-SOHIER,
J. PERES, D. PEYRAT-GUILLARD, S. REBOUD,
M.-H. ROBIN, J. ROD, V. SAINT-GES, M.-F.
SAMSON,
C. TANGUY, D. THIVET

Face aux diverses crises économiques, sociales,
sanitaires, survenues depuis la fin du XXe siècle, le
monde agricole et alimentaire doit relever de
nombreux défis sociaux, environnementaux et
économiques. L’ensemble de la chaîne de valeur des
systèmes agroalimentaires est concerné : consomma-

teurs-citoyens, entreprises, agriculteurs, monde associatif et décideurs. La nécessité, devenue quasiment
unanime, de repenser les systèmes alimentaires
contraint les modes de production existants à se
transformer et permet l’apparition de nouveaux
systèmes agricoles (agriculture urbaine, par exemple) et
l’émergence de nouvelles formes de consom-mation et
de distribution. Les auteurs de ce cahier thématique
d’Innovations, Revue d’économie et de management de
l’innovation explorent différents types d’innovations,
des innovations technologiques aux innovations
sociales fondées sur la société civile, et diverses
initiatives composant les systèmes alimentaires. In fine,
les auteurs permettent de mettre en lumière la
dynamique actuelle de l’innovation au sein des
systèmes alimentaires en matière de durabilité et le rôle
des acteurs (entrepreneurs, associations, pouvoirs
publics) qui y participent : de la sélection variétale à la
consommation (« de la fourche à la fourchette »).
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▒ Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
INNOVATIVE AGRI-FOOD SYSTEMS
n°34, 2021-1, De Boeck/Cairn

Authors: N. ARFAOUI, B. ARVIS, Y. BOUGHZALA,
O. BOUTRY, E. BROUILLAT, M. CHRISTOPOULOS,
G. FAURE, S. FOURNIER, K. C. GBOKO,
A. GRATACAP, G. HADJIPAVLOU, C. JANICOT,
C. LIGDA, F. MICHAUD, S. MIGNON, S. NADEL,
G. OUZOUNIDOU, F. RUF, V. SAINT-GES,
M. SAINT JEAN, B. L. SZOSTAK, C. TANGUY,
D. THIVET, I. TZOURAMANI, D. VIRAPIN

Since the late 20th century, the agricultural,
processing and distribution sectors have been facing
numerous new challenges, such as climate change,
food security, and environmental sustainability. In
both the Global North and South, the entire value
chain of food systems and stakeholders of agricultural

and agri-food sectors are seeking to respond to these
issues: consumers, citizens, firms, farmers and policy
makers. The process of innovation itself has to change
so as to reorganize and redefine the agri-food system
as a whole. While the need to change the conventional
agri-food systems is becoming almost unanimous, the
modification of existing practices and the introduction
of new farming systems and new forms of distribution
are indeed disrupting the existing productive patterns,
and thus are often blocked. The authors of this issue
of the Journal of Innovation Economics & Management
discuss the challenges facing the agri-food sector, the
options that are opening up and the ways in which the
multiple problems can be solved through... innovation.

▒ Marché et Organisations – Revue d’analyse stratégique
LES SERVICES
INTEGRATION DES SYSTEMES
PRODUCTIFS ET LIEN SOCIAL
n°40, 2021-1, L’Harmattan/Cairn

Les auteurs : M. AKESBI, M. ANE, A.ASHTA,
F. BERNON, S. BOUTILLIER, S. CALLENS,
G. A. K. DOKOU, B. LAPERCHE, S. LEMOINE,
C. MERLIN BROGNIART, M. MORVAN,
M. K. TRAORE

Par leur contribution majeure à l’emploi et à la valeur
ajoutée, les services sont au cœur des économies
contemporaines. Les services qui incluent notamment
les services professionnels (conseil, ingénierie, etc.) et
scientifiques, les services financiers, mais aussi les
services à la personne peuvent être considérés comme
stratégiques pour les économies contemporaines.

Révolutionnés par les technologies numériques et
favorisant l’expansion des activités aussi bien « de
proximité » qu’« à distance », les services rapprochent
les acteurs économiques et, en même temps, modifient
les relations sociales ; ils modèlent les rapports interindividuels, inter-entreprises, inter-sectoriels. Ce
numéro de Marché et Organisations fait apparaître les
services comme le ciment de l’ensemble des activités
productives, aujourd’hui entrainées dans un double
mouvement de socialisation et de marchandisation.
Par leur nature de créateurs de « relations » entre
activités économiques, mais aussi de lien social, ils
portent en eux un pouvoir de transformation, de
transitions des sociétés vers plus de durabilité et
d’inclusion sociale.

▒ Technologie et Innovation

écono-mique,
sociétal
et
environnemental
complexe. Dans ce numéro de Technologie et
Innovation, la définition de l’innovation collaborative
et son utilisation dans la génération d’innovations
sociales, marketing et de services sont développées.
Par ailleurs, les stratégies top-down ou bottom-up,
la création de connaissances, l’accélération du cycle
de l’innovation ou le bricolage sont des concepts
qui sont présentés par les auteurs à travers des
exemples provenant de différents secteurs.

L’INNOVATION COLLABORATIVE
n°19, 2021-1, ISTE Openscience
Les auteurs : C. AOUINAÏT, P. BOUVIER-PATRON,
P.-A. CARPENTIER, M. EBRAHIMI, O. ITALIS,
M. MONGO, P. MULLER, T. O’NEAL, F. PAUN,
S. PIERRE, B. SIADOU-MARTIN, C. A. L. THIAW,
I. VAILEANU

L’ingénierie de l’innovation collaborative est au
cœur des stratégies d’innovation des entreprises. Le
recours aux collaborations et aux partenaires de
différents milieux devient essentiel dans un contexte
OUTILS DE L’ANALYSE STRUCTURALE DE
L’INNOVATION
n°20, 2021-2, ISTE Openscience
Les auteurs : R. ANEDDA, F. CAILLAUD,
C. FAUCONNET, R. LE GOFF, D. LEBERT,
F.-X. MEUNIER, J.-L. MONINO, C. STERNBERGER

Pour un système technologique d’innovation, une
structure est dessinée sous la forme d’un réseau ou

d’un « graphe » : des entités / nœuds (technologies,
entreprises ou régions) sont reliées entre elles par des
liens. Ce numéro de Technologie et Innovation est dédié
aux outils de l’analyse structurale appliqués au
domaine de l’économie de l’innovation. Il comprend
six articles. Le message essentiel qu’ils portent est que
ces outils ne servent pas seulement à dessiner /
visualiser des relations entre les nœuds d’un réseau.
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Elles servent également d’aide à la prise de décision
pour les industriels et les pouvoirs publics en matière

de stratégie et de politique d’innovation.

▒ Science, Technologie,Développement
SCIENCE, TECHNOLOGIE ET
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : DES
ENJEUX IMPERIEUX ET CONTRARIES
Volume 21-1, ISTE Openscience
Les auteurs : A. ASHTA, D. ASSADI, A. BAYOMPE
KABOU, H. BEN AMOR, V. CASADELLA, N.
DURAN, B. NDIAYE, K. OUNI GHOBTANE

La relation Science-Technologie-Développement fait
l’objet d’une importante littérature la positionnant
comme révélatrice de performance économique :
invention, innovation, transfert de technologies,
apprentissage, diversification ou renouveau. Cette
relation, créée et soutenue par la fonction même des

acteurs ambidextres (laboratoires de recherche, entreprises, institutions publiques et privées), génère de
nouvelles valeurs économiques ou régénère les
existantes. L’objectif de la revue Science, Technologie,
Développement (STD) est de présenter des études
pertinentes sur les enjeux actuels du développement
qui dépassent le cadre strict de la croissance économique pour englober les voies par lesquelles la
science et la technologie pourraient contribuer, sur les
plan national et international, à faire face aux défis
environnementaux, alimentaires, sanitaires ou encore
sociaux qui orientent la recherche actuelle en sciences
humaines, sociales et en ingénierie..

▒ Collection « L’esprit économique »
 RESPONSABILITE SOCIETALE DES
ENTREPRISES ET PERFORMANCE
FINANCIERE. ETUDE APPLIQUEE AUX
ENTREPRISES MAROCAINES
par Hassane Amaazoul
Série L’économie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2021
Cet ouvrage fait un tour d’horizon de l’état de la
recherche internationale en Responsabilité sociétale
des entreprises et constitue un garde-fou essentiel
contre les interprétations simplistes qui dénaturent le
débat sur une vieille quête de la recherche en
management : pourquoi vouloir vérifier s’il existe
une relation entre RSE et performance financière ?
L’auteur offre un aperçu finement documenté de
cette notion au Maroc, prise entre prescriptions
légales, initiatives individuelles, et une demande
sociale qui tarde à s’affirmer. Pourtant, le label RSE
de la Confédération Générale des Entreprises du
Maroc (CGEM) a déjà récompensé des dizaines
d’entreprises, ce qui devrait encourager les
entreprises à développer des programmes profitant au
bien commun.

 EMPOWERMENT ET FINANCE. LA
DEMOCRATIE AU SERVICE DE
L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE
par François Faure
Série Le Monde en Question, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2021
L’investissement socialement responsable est
largement méconnu du grand public. Pourtant ce
même public est conscient de l’impact
environnemental
et
social
des
décisions
d’investissement. Mais le lien entre les choix
personnels d’épargne et l’impact environnemental et
social est faible. La règlementation complexe rend

encore plus obscur le chemin qui va du sentiment de
responsabilité aux choix d’investissement responsable.
Cet ouvrage est un plaidoyer pour une évolution de
l’article L.214-9 du Code monétaire et financier dans le
sens de l’élargissement de l’objet social des OPCVM. Il
développe les arguments économiques, financiers et
philosophiques pour inscrire dans la loi les intérêts
environnementaux, sociaux et de participation
démocratique à la gestion de l’épargne des citoyens en
sus de leurs intérêts financiers. C’est une prise au
sérieux de l’interpellation par l’encyclique Oeconomica et
pecuniare quaestiones sur la sortie de la financiarisation de
la société associée à la vigilance démocratique de la
philosophie d’Emmanuel Mounier.
 LA VALEUR DU TRAVAIL HUMAIN. ESSAI
SUR LA REFONDATION DE L’EXPRESSION
MONETAIRE DE LA VALEUR-TRAVAIL
par Vincent Laure Van Bambeke
Série Krisis, col. « L’esprit économique »,
L’Harmattan, Paris, 2021
La théorie de valeur-travail suscite toujours de vifs
débats. Tiraillée entre progrès technique, nouveaux
modèles d’organisation du travail et reconfiguration de
l’entreprise capitaliste, cette théorie reste actuelle et
s’adresse au bon sens du chercheur. La recherche très
récente contenue dans cet ouvrage accomplit une
rupture épistémologique majeure en donnant une
réponse très convaincante à la transformation des
valeurs en prix de production. L’auteur démontre que
la double égalité recherchée à l’échelle du système est
vérifiée : d’une part, la somme des profits est bien égale
à la somme des plus-values et, d’autre part, la somme
des valeurs produites est bien égale à la somme des
prix de production. L’explication est conduite en
tenant compte de montants différents de capital fixe
dans chacune des branches de l’économie, ce qui fait
de cette démonstration une première mondiale. Cette
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présentation permet de donner une assise
extrêmement forte et scientifique à la théorie de la
valeur-travail.
 CHRONIQUES ÉCONOMIQUES DE
NOTRE TEMPS
par Marc Bertoneche
Série L’économie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2020
Mieux comprendre les mécanismes et les rouages
de l’économie et de la finance par des exposés
simples, courts et concis, tout en étant précis, sur
des thèmes générés par l’actualité pour pouvoir se
poser les bonnes questions, analyser les tendances et

évolutions
prévisibles
et
développer
des
argumentations pertinentes, telle est l’ambition de cet
ouvrage. Du bitcoin au rachat d’actions, en passant par
le chômage, les inégalités de revenus, l’innovation, le
risque de change, la fiscalité, les fusions-acquisitions, la
transformation numérique, l’intelligence artificielle, les
start-ups et bien d’autres sujets, l’auteur couvre, au
travers d’une centaine de chroniques publiées entre
2012 et 2020 dans Les Échos, un ensemble de
problématiques qui ont meublé l’actualité de ces
dernières années et qui continueront, à n’en pas douter,
à alimenter les débats..

▒ Collection « Smart Innovation »
sociales comme l’observation, la cartographie, la
créativité, la narration, etc. Il considère la question du
« sens » comme centrale et l’appréhende tant du point
de vue de la direction que de la signification de
l’innovation. Ainsi, cette approche a pour but de
renouveler la question éminemment politique de
savoir quelles innovations doivent être conçues pour
quelles sociétés.

 TERRITORIAL ECOLOGY AND SOCIOECOLOGICAL TRANSITION
by Nicolas Buclet
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2021
In the same realm as social ecology, industrial
ecology and the circular economy, a new
interdisciplinary field is growing: territorial ecology.
Based on the analysis of the metabolism of human
societies at a local level, it helps us diagnose a socioecosystem. This diagnostic is not only based on what
is circulating, but also on how it is organized and why.
Who is at the origin of a flow? What are their
motivations? Who has the power to make decisions
about it? This methodology, taking into account both
the material description of human societies and the
analysis of decision-making processes, might also be
relevant for territorial diagnostics. It leads us to a
systemic view of the consequences of individual and
collective actions on the sustainability of local socio
ecosystems. Socio-ecological transition implies a
substantial evolution of human societies. Innovation,
be it technological, organizational or social, is
intrinsically involved in this evolution. However, if
transition calls for disruptive rather than incremental
innovations, we must also assess these innovations
with a systemic view of their consequences.

 MUTATIONS TECHNOLOGIQUES ET
DYNAMIQUES SOCIETALES. INVENTIONS
PARTAGEES ET INNOVATIONS
CONCURRENTIELLES
par Michel Vigezzi
Smart Innovation, Londres, ISTE, 2021
L’analyse traditionnelle des changements techniques
et de leurs effets sur le fonctionnement des sociétés
repose généralement sur deux facteurs : les inventions
et les innovations. De nouvelles analyses ont proposé
deux concepts distincts : les inventions partagées, qui
sont des ensembles d’intelligences réunies par des
acteurs différents, et les innovations concurrentielles,
présentées sur les marchés en tant qu’associations
d’expériences d’acteurs. Ces deux concepts reposent
sur celui de « dynamiques sociales », des ensembles de
stratégies et de nouvelles techniques assurant la
cohérence des relations indispensables à la pérennité
et à la vitalité des acteurs sociaux, des institutions et
des fondements socio-économiques des économies.
Cet ouvrage présente ces nouvelles approches et, par
l’étude de cas concrets, produit une analyse des liens
existants entre les inventions partagées, les
innovations concurrentielles et les dynamiques
sociales.

 L’INNOVATION AU SERVICE DE LA
SOCIETE : L’APPROCHE P.S.I.
par Marianne Chouteau, Joëlle Forest, Céline
Nguyen
Smart Innovation, Londres, ISTE, 2021
Dans un contexte général marqué par des défis sans
précédent – lutte contre les inégalités, changement
climatique, diminution des ressources, etc. –,
l’innovation technologique est souvent stigmatisée et
apparaît comme un parfait bouc-émissaire responsable
de tous les maux. L’innovation peut cependant être au
service de la société, pour peu que l’on tienne compte
de son « sens » afin d’innover en conscience. Cet
ouvrage introduit ainsi une approche appelée « Penser
le sens de l’innovation » (P.S.I.) comprenant un
ensemble d’outils issus des sciences humaines et
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Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation, 2021-1, n°64
Systemes agroalimentaires. Nouvelles perspectives
http://www.cairn.info/revue-innovations-2021-1.htm

EDITORIAL
Véronique SAINT-GES, Corinne TANGUY,
Delphine THIVET
Les systèmes agroalimentaires irrigués par l’innovation
Julie LEQUIN
Défis et enjeux des coordinations dans les systèmes
alimentaires du milieu (SYAM). Une analyse par la
sociologie de la traduction
Yuna CHIFFOLEAU, Anaïs ECHCHATBI
Johanne ROD, Lucille GEY, Grégori AKERMANN,
Dominique DESCLAUX, Gwenaëlle JARD, Myriam
KESSARI, Kristel MOINET, Juliette PERES, MarieHélène ROBIN, Marie-Françoise SAMSON
Quand l’innovation sociale réoriente l’innovation
technologique dans les systèmes agroalimentaires : le
cas des chaînes locales autour des blés
Matthieu DUBOYS DE LABARRE, Jean-Loup
LECOEUR
Circuits courts, relocalisation et changement social :
l’exemple d’un marché de producteurs dans la Drôme
Véronique SAINT-GES

Business models des organisations marchandes et
productives de l’agriculture urbaine
Sophie REBOUD, Sonia LEQUIN, Corinne
TANGUY
Digitalisation des PME de l’agroalimentaire : vers une
évolution des modèles d’affaires et des processus
d’innovation
Céline GALLEN, Gaëlle PANTIN-SOHIER,
Dominique PEYRAT-GUILLARD
Familiarisation et diffusion de l’entomophagie en
France
Merielly DORNELAS MUZI, Eric DOSE, Pascale
DESRUMAUX
Climat d’innovation, soutien du leader à l’innovation
et rôle médiateur du bienêtre au travail : quels effets
sur les comportements innovants au travail ?
Guillaume BIOT-PAQUEROT, Djamchid ASSADI,
Arvind ASHTA
La création de valeur des fintechs dans l’offre de
services bancaires et financiers : entre
deshumanisation et réhumanisation

Innovations, Journal of Innovation Economics & Management, 2021-1, n°34
Innovative Agri-food Systems
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2021-1.htm

FOCUS
Véronique SAINT-GES, Corinne TANGUY,
Delphine THIVET
Innovations in Agri-food Systems – International
Trends
Stéphane FOURNIER, Blandine ARVIS, Fanny
MICHAUD
Innovation in Origin-Protected Localized Agri-Food
Systems: Are Individual Initiatives always to Blame?
Case Studies in Mongolia and Peru
Kouamé Casimir GBOKO, François RUF, Guy
FAURE
Orchestrating a Multi-Stakeholder Supply Chain
Network: The Case of Exporters in Cocoa
Certification in Cote d’Ivoire
Georgia HADJIPAVLOU, Irene TZOURAMANI,
Christina LIGDA
Impact of Diverse Technical and Economic Factors
on Sustainable Farmer Market Choices: The Case of
Cyprus Sheep and Goat Milk Channel Choice
SYLLOGISM
Miltiadis CHRISTOPOULOS, Georgia
OUZOUNIDOU
Climate Change Effects on the Perceived and
Nutritional Quality of Fruit and Vegetables

Maider SAINT JEAN, Nabila ARFAOUI, Eric
BROUILLAT, David VIRAPIN
Patterns of Technology Knowledge in the Case of
Ocean Energy Technologies
Ornella BOUTRY, Simon NADEL
Institutional Drivers of Environmental Innovation:
Evidence from French Industrial Firms
Bérangère L. SZOSTAK, Yasmine BOUGHZALA
The Role of Design Thinking in Corporate Social
Responsibility (CSR) Strategy and Its Influence on
Innovation
Corinne JANICOT, Sophie MIGNON, Anne
GRATACAP
Knowledge Management Strategies Combinations: A
Typology Based on the Case of Audit and Consulting
Firms
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Marché et Organisations, 2021-1, n°40

Les services : intégration des systèmes productifs et lien social
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2021-1.htm

Blandine LAPERCHE
Thème : les services au cœur des enjeux des sociétés
contemporaines : intégration des activités
productives et lien social
Céline MERLIN BROGNIART
Les services comme levier « écologique » de
l’industrie : Proposition d’un cadre d’analyse
Françoise BERNON, Marie MORVAN
Pour une dynamique de coopération des acteurs sur
les territoires : la contribution du Labo de l’ESS
Meryem AKESBI, Sophie BOUTILLIER
La gouvernance des associations et son évolution :
une analyse fondée sur la théorie des organisations

Gérard A. Kokou DOKOU, Sylvie LEMOINE
L’innovation produit dans la PME de service de
haute technologie : le rôle clé de la communauté de
pratique
Mohamed ANE, Stéphane CALLENS, Moussa
Khoré TRAORE
Les Systèmes de santé face à la pandémie de
COVID-19 : surmonter Ferveur, Optimisme et
Négligence
Arvind ASHTA
In the wake of the COVID crisis, Work-sharing
from Different Angles: Employment, Equality,
Ecology and Elation

Technologie et Innovation, 2021-1, n°19
L’innovation collaborative

https://www.openscience.fr/L-innovation-collaborative

Camille AOUINAÏT
La transversalité de l’innovation collaborative
Camille AOUINAÏT
Innovation collaborative et innovation ouverte :
caractéristiques de leur mise en œuvre
Cheikh Abdou Lahad THIAW
Orientation marché et innovation collaborative par
les interactions université-industrie
Béatrice SIADOU-MARTIN
Innovation commerciale, source de dynamisme
perpétuel pour la relation consommateur –
entreprises ? Manager l’innovation commerciale
pour repenser les contours de l’échange marchand
Michelle MONGO
Services innovants et action publique pour
dynamiser les économies territoriales : éléments
d’analyse
Paul MULLER
La production des innovations sociales : une analyse
par le modèle de l’écologie créative

Pierre-Antoine CARPENTIER, Mehran
EBRAHIMI
La complexification des connaissances et des
dispositifs organisationnels et leur impact sur la
fiabilité des opérations de l’aviation civile
Paul BOUVIER-PATRON
Bricolage et Improvisation, deux clefs
fondamentales de la création innovante
Florin PAUN, Thomas O’NEAL, Ingrid
VAILEANU
Un nouveau paradigme dans l’accélération des
processus d’innovation Hybridation des approches
Tech-Push et Market-Pull, et Agile Démo-Tech
Thinking
Schallum PIERRE, Olson ITALIS
Les systèmes de paiement mobile à l’ère de la
Covid-19 : sécurité, vie privée et confiance
numérique

Technologie et Innovation, 2021-2, n°20
Outils de l’analyse structurale de l’innovation

https://www.openscience.fr/Outils-de-l-analyse-structurale-de-l-innovation

Didier LEBERT
Les apports des techniques structurales à l’analyse
des processus d’innovation : une introduction
Frédéric CAILLAUD, Clément STERNBERGER
La carte d’état-major des inventions brevetées : un
avantage concurrentiel majeur pour innover
Cécile FAUCONNET
Les graphes de cooccurrences technologiques pour
l’analyse de l’innovation
Raffaele ANEDDA
La qualité technologique des brevets : deux lectures
structurales

Didier LEBERT
Les arbres couvrants d’un graphe d’influence
François-Xavier MEUNIER
La diffusion des technologies d’ingénierie
biomédicale : évidences sur données des brevets
Richard LE GOFF
La convergence technologique : le cas du véhicule
autonome électrique
Jean-Louis MONINO
La 5ème génération de réseaux mobiles : Des
données accessibles à très haute vitesse
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Science, Technologie, Développement, 2021, n°1

https://www.openscience.fr/Science-Technologie-Developpement
Vanessa CASADELLA
Adoption des nouvelles technologies rizicoles sur
Science, Technologie et Développement
l’efficacité technique au Sénégal
Economique : Des enjeux impérieux et contrariés
Arvind ASHTA, Djamchid ASSADI, Nathalie
Khaoula OUNI GHOBTANE, Henia BEN
DURAN
AMOR
Capture d’innovation : étude de cas d’une néoL’enseignement universitaire à distance en Tunisie :
banque à mission sociale et défis pour les pays en
promesses et obstacles à son adoption
développement
Khaoula OUNI GHOBTANE, Henia BEN
AMOR
L’enseignement universitaire à distance en Tunisie :
promesses et obstacles à son adoption
Babacar NDIAYE, Albertine Bayompe KABOU

Appel à contributions
Ecosystèmes d’innovation : révolution numérique et transition écologique
Réseau de Recherche sur l’Innovation
Sous la direction de ADATTO Laurent, AOUINAÏT Camille, LE Son Thi Kim, MONGO Michelle
L’époque contemporaine est marquée par une diminution de la part du capital tangible au profit du capital
immatériel. Cette évolution est principalement stimulée par les investissements concernant la formation, la R&D
et la dissémination des connaissances. Le champ de recherche de l’économie de la connaissance est
particulièrement adapté à l’analyse de cette dynamique. En effet, l’économie de la connaissance met en exergue
les éléments intangibles relatifs à la production de savoirs, de contributions scientifiques, de compétences
techniques et de « capital humain ». De plus, l’information comme bien intangible a également été au centre de la
révolution numérique, façonnant une grande part de l’évolution économique depuis plusieurs décennies. Cette
révolution informationnelle et numérique implique une restructuration des acteurs économiques autour de
l’engendrement, du stockage, du traitement et du transfert de l’information. Trouvant ses racines dans le boom
industriel des années 1960, au cours de la décennie 1980 la révolution informationnelle et numérique permet
d’introduire de nouvelles technologies supportant ou remplaçant des activités jusqu’alors uniquement réalisées
par l’homme. Ainsi, les technologies de l’information et de la communication nées de la révolution numérique
charpentent les bases d’une nouvelle économie de réseaux ; l’économie de la connaissance étant corrélée à ces
processus innovants. Concourante à ce nouveau contexte, l’innovation est le facteur clé conditionnant les
perspectives de croissance économique, et ce aux niveaux macro, méso et microéconomique. Dans ses formes
organisationnelles et de service, elle contribue de plus à la dynamique sociale des territoires innovants. Le
processus d’innovation se traduit désormais principalement en termes de « système » notamment caractérisé par
son aptitude au changement, en particulier technique, managérial et organisationnel. Il est connecté à un
ensemble complexe d’acteurs porteurs de l’innovation constituant un écosystème d’innovation.
L’objectif est d’étudier le rôle joué par les écosystèmes d’innovation et les acteurs économiques qui y sont
intégrés dans les processus d’engendrement, d’adoption et de diffusion de l’innovation, de même que leur
évolution au regard des transformations sociétales en cours.
Email : rri@univ-littoral.fr
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ANNONCES / APPELS
FORUM INNOVATION 2021
Enseignement Supérieur et Recherche :
vecteur d’Innovations Responsables
1-2 juin 2021

Dans une perspective d’innovation responsable, la question de la recherche et de la production de la
connaissance est-elle bien posée ? Comment est valorisée la recherche pour des résultats socialement
souhaitables ? L’« innovation responsable » doit-elle être enseignée et valorisée dans les universités ?
Quel lien entre l’impératif d’innovation responsable et la gouvernance du système universitaire et de
la recherche ?
********************************************************************************

Journée Innovation 2021
31 mai 2021 – « L’université responsable »
Depuis le début du 21e siècle, l’innovation responsable est le nouveau modèle qui permet aux acteurs
de l’écosystème d’innovation de répondre aux enjeux urgents auxquels le monde fait face depuis
quelques années, enjeux sociaux et environnementaux notamment… La question de la manière dont
l’enseignement supérieur et la recherche se saisissent de ces enjeux pour y répondre est
fondamentale. L’objectif est ainsi de produire des connaissances scientifiques fiables répondant aux
véritables besoins de la société.
*****************************************************************************

* LECTURES
● Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation
“Systèmes agroalimentaires. Nouvelles perspectives”
n°64, 2021-1, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

● Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
“Innovative Agri-Food Systems”
n°34, 2021-1, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm

● Marché et Organisations
“Les services : intégration des systèmes productifs et lien social”
n°40, 2021-1, L’Harmattan/Cairn
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm

● Technologie et Innovation
“L’innovation collaborative”
n°19, 2021-1, ISTE Openscience
“Outils de l’analyse structurale de l’innovation”
n°20, 2021-2, ISTE Openscience
http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation

● Science, Technologie Developpement
Volume 21-1, ISTE Openscience
https://www.openscience.fr/Science-Technologie-Developpement

Site web: http://rii.univ-littoral.fr
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