
 

Innover l'innovation 
(selon une formule célèbre) 

 

 

Le devoir d'inventaire. Mais quelles peuvent bien être les raisons qui poussent un cartographe de 

l'information comme moi à parler "d'innovation"? Par quels chemins suis-je passé ces 15 dernières 

années pour en arriver aujourd'hui à aborder cette question difficile et stratégique? Je n'ai pas 

l'intention sur ce blog de produire une autobiographie (de "raconter ma vie" si l'on veut) mais 

seulement de pointer quelques arguments qui nourrissent mon engagement pour la conception de 

modèles d'innovation qui diffèrent de la politique actuelle menée en la matière. Car la prise de 

parole sur les questions de politiques d'innovation n'est pas chose spontanée ou naturelle en 

"France": produites par des cercles d'experts, des comités restreints, l'apport de think tanks elles ne 

font généralement pas débat dans notre pays habitué à la "parole d'en haut" et nourri 

historiquement d'une culture du "plan" qui semble s'imposer d'elle même sans que le moindre 

citoyen n'ait à y redire (encore faudrait-il, d'ailleurs, que ces politiques lui soient expliquées et 

rendues accessibles en termes d'accès à l'information ou de communication publique). Je ne suis 

donc un "expert" patenté de l'économie industrielle, ni même en charge, à quel que niveau que ce 

soit, de la responsabilité d'un "programme" ou d'une "charge" dans le domaine de l'innovation et de 

l'économie. Cependant, il me paraît urgent d'intervenir dans un domaine qui conditionne, et 

conditionnera de plus en plus, mon destin personnel ou celui de notre pays. 

Les arguments que j'avance sont à mettre au regard de la synthèse produite à propos du ou des 

programmes lancés par l'Etat et ses agences depuis quelques temps et qui peuvent être considérés 

comme une (nouvelle) politique industrielle, nourrie de série de "pactes" destinés à mobiliser tous 

les acteurs sur le territoire, et basée essentiellement sur l'innovation comme moteur de croissance et 

de conquêtes sur les marchés mondiaux des produits à forte valeur ajoutée. Les orientations qui se 

dégagent des documents d'orientation stratégique ont le mérite d'être cohérentes, et très articulées 

entre elles. Indéniablement, une politique industrielle existe aujourd'hui en France. Cependant, si 

je la mets au regard de mon expérience en matière de projets innovants mais aussi de ce que m'ont 

appris les sciences des réseaux ou tout simplement mon point de vue de citoyen, j'éprouve une 

sensation d'inachevé et le sentiment que ce que dessinent ces orientations stratégiques ce sont les 

contours d'un géant industriel unijambiste, à qui il manquerait tout un ensemble d'instruments pour 

avancer vite ou loin.  

Tout d'abord, si je regarde le passé (et jusqu'à aujourd'hui) et les projets que j'ai accompagnés, ces 

ambitions industrielles me paraissent très, très éloignées de la réalité, abstraits, décorrélées du 

destin aléatoire que suivent les projets innovants dans notre pays. Si je me rappelle la trajectoire 

d'une société comme Linkfluence, notamment sur ces trois premières années, je me rend compte de 

tous aléas rencontrés, tant au plan administratif qu'économique, dans un environnement peu 

favorable à la création d'entreprise innovante (y compris dans le secteur prometteur des nouvelles 

technologies de l'information). Cette expérience me rappelle combien notre pays n'est pas une terre 



d'innovation spontanément tournée vers la créativité et qu'il est toujours régi par une série 

d'acteurs, empilés en mille-feuille, et qui défendent chacun à leur niveau leur vision de "l'innovation" 

ou le périmètre de leurs prérogatives. Si je me retourne du côté de Gephi, né à peu près à la même 

époque que Linkfluence et issu de la même communauté d'ingénieurs inventifs, je pourrais formuler 

le même constat. Nous sommes avec Gephi, pourtant, à l'opposé des modèles d'innovation par 

rapport à linkfluence: basé sur l'open-source, développé sur la base de modules technologiques 

compatibles, nourri de contributions à l'échelle mondiale et n'ayant bénéficié d'aucun soutien des 

structures ou des organismes nationaux de recherche, Gephi est aujourd'hui géré par un consortium 

dont la composition m'impressionne toujours. Là aussi, la liste serait longue de tous les verrous qu'il 

a fallu lever dans le contexte de la gestion académique de la recherche tout aussi conservatrice que 

les grandes filières industrielles. Aujourd'hui, avec l'Atelier Iceberg, je m'engage sur une voie 

médiane, celle d'une S.A.R.L. qui se développe lentement dans l'esprit de l'artisanat de haute-

technologie à mi-chemin des projets d'entreprise innovante gouvernées soit la valorisation sur le 

marché comme linkfluence soit par la contribution sociétale comme Gephi. Au bout d'une année 

d'existence, j'en suis conduit encore une fois au même constat: en appeler à la mobilisation pour la 

compétitivité, à la créativité, à l'émergence des projets ou au développement de l'emploi, c'est 

d'abord en organiser les conditions matérielles, administratives et financières qui permettent 

d'accueillir aussi bien les démarches programmatiques de l'Etat et des grands groupes industriels que 

les projets émergents, nombreux et divers que nous n'avons pas su développer et qui 

contribueraient aujourd'hui à nourrir sous la forme de P.M.E innovantes un tissu industriel sinistré. 

En d'autres mots, aussi ambitieuses que soient les politiques d'Etat, il leur manque ce soucis des 

petites structures artisanales qui sont le relais, ou l'étape, entre le projet de création et la PME déjà 

rentable. 

Mes guillemets autour du terme innovation sont importants: si je fais appel cette fois au regard du 

cartographe de l'information que je suis, et nourri d'une approche réseau indispensable pour 

comprendre le monde qui s'ouvre à nous, je ne peux que constater que la question des modèles 

d'innovation et de leur discussion ouverte est absolument centrale.  Les orientations de la politique 

actuelle en matière d'innovation sont tellement restreintes au domaine des grands groupes 

industriels et de l'innovation technologique qu'elles délaissent par pans entiers des domaines vitaux 

pour notre pays, si je vise notamment les difficultés actuelles dans lesquelles sont maintenant 

plongées une majorité de nos petites entreprises qui restent le "premier employeur de France" ou 

encore le marché intérieur (national ou européen) presque absent dans ces orientations. Mais la 

discussion doit aussi s'étendre à "la façon de faire de l'innovation" dans notre pays en termes 

politiques, voire idéologiques: des comités "d'experts" aux acteurs et aux services chargés de la mise 

en oeuvre, notre nouvelle politique s'appuie encore une fois sur une procédure de type "top-down", 

hiérarchique, sectorisée et cloisonnée. Si les documents stratégiques analysés en appellent au 

décloisonnement et à l'émergence des initiatives locales, la réalité des pratiques et des instruments 

d'accompagnement indiquent tout au contraire une sorte de "reprise en main" généralisée dont les 

"pactes pour l'innovation" ou "pour l'emploi" ne sont qu'un aspect. Cette remise en perspective du 

modèle soutenu par le pouvoir politique actuel s'illustre de façon exemplaire sur la question des 

"écosystèmes d'innovation" qui supposerainet, au contraire, la mise en oeuvre localement de 

processus d'innovation plutôt ascendants, issus le plus souvent d'acteurs de la société civile et qui 

misent sur la richesse des interactions avec d'autres acteurs qui ne relèvent pas du même domaine. 

Sur ce point, concevoir des indicateurs territoriaux d'innovation (ou de croissance) avec l'Atelier 



Iceberg permet de mieux saisir les "points de friction" entre deux tendances qui semblent à priori 

incompatibles. Travailler dans le domaine de l'innovation, est-ce imprimer aux territoires la 

spécificité d'une filière industrielle ou bien miser sur l'émergence de projets locaux et non-pévisibles? 

Est-ce imposer par une logique de plans et d'incitations (financières notamment) quelques grands 

domaines (santé, matériaux, énergie) à travers un alignement des acteurs censés accompagner ces 

politiques ou bien est-ce faire naître, accompagner des innovations de rupture basée sur une 

distribution ouverte de petits acteurs en territoires, regroupés spontanément et dont l'intensité et la 

diversité des interactions fait la richesse à l'image des biotopes riches en biodiversité? Derrière la 

question des "modèles d'innovation" et des alternatives possibles, il me paraît clairement que se 

dessine à l'horizon des modèles politiques d'organisation de la société française, de ses acteurs et de 

la nature des relation qui les unissent. 

Enfin, à titre de citoyen et d'acteur de l'innovation technologique, il m'est toujours apparu 

nécessaire d'exercer ce droit d'inventaire des politiques menées au nom de la croissance ou de la 

compétitivité. A mon niveau, je ne perçois pas clairement les arguments ou les instruments qui 

permettrait une mobilisation générale et opérationnelle autour des objectifs présentés. A mon sens, 

on n'obtient pas de l'innovation par décret: pour être partagée ou adoptée par le plus grand 

nombre, une politique de l'innovation doit d'abord être présentée et discutée. Il faut même 

admettre qu'elle peut être traduite ou réinventée localement ou selon les contextes. Le déficit 

démocratique autour des politiques qui engagent notre avenir collectif industriel est un fait 

indéniable et constant jusqu'à aujourd'hui. Le droit d'inventaire ne s'exerce pas seulement sur les 

mécanismes de la décision mais sur ceux liés à l'information et à l'évaluation des politiques publiques 

en matière d'innovation. En France, les programmes liés à l'innovation scientifique et industrielles 

fonctionnent encore pour moi comme des "boîtes noires": je rassemble déjà depuis quelques temps 

des informations pour essayer d'en dessiner les méandres mais je peux déjà affirmer qu'il n'existe 

pas de méthodologie pour en évaluer les effets. Sur quelles dimensions de notre société agissent-

elles? L'emploi créé ou la valeur patrimoniale des entreprises? Contribuent-elles à générer des 

usages ou des comportements nouveaux? En quoi favorisent-elles la prise de risque, la créativité, les 

projets de rupture d'un point de vue sociétal? Sur quels critères sont évalués et sélectionnés les 

"projets innovants"? Enfin, sur quelles formes d'organisation territoriale débouchent-elles? 

L'évaluation passe donc par une forme généralisée de traçabilité des procédures de suivi des 

financements d'Etat, notamment au niveau local où elles devraient être, selon moi, partagées par 

tous les acteurs de la société civile. Je me rends compte aujourd'hui, de façon naïve, à quel point les 

politiques d'orientation en matière d'innovation (notamment technologique) sont muettes sur les 

critères permettant de juger de leur pertinence, et donc la possibilité de les réorienter si nécessaire 

pour le bien commun de notre pays. 
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___ 

L'innovation en France: beaucoup de communication...pour des résultats 

incertains 

La recherche de compétitivité industrielle par l'innovation ressemble aujourd'hui à une marche 

forcée, un leitmotiv auquel personne n'échappe, depuis les discours des responsables jusque dans les 

médias quotidiens. Pour les établissements publics de recherche comme pour les groupes industriels, 

"innover" ressemble à un mot d'ordre et constitue un enjeu central de la communication publique, 

notamment dans les régions. Ici, on est fiers d'inaugurer en grandes pompes un bâtiment tout juste 

sorti de terre et qui va devenir, à n'en point douter, un centre rayonnant abritant une "pépinière 

d'entreprises de haute-technologie". Là, on valorise la naissance d'un nouveau "quartier de la 

création" où est censé s'inventer le "monde de demain". Le moindre projet d'entreprise, à peine 

conçu, se voit cité en exemple, la preuve apportée au public que "cela marche". Et plus encore: j'ai 

pu constater combien chacun se réapproprie une démarche d'innovation à chaque niveau du 

millefeuille administratif, le même logo d'une jeune entreprise figurant dans nombre des résultats 

affichés par une multitude de services de "valorisation" (ou dans les bilans d'activité d'une foule de 

"chargés de mission" aux rôles opaques) depuis l'échelon local de l'université jusqu'au niveau 

régional voire national alors que la plupart d'entre eux n'y ont en rien contribué. Je partage 

largement l'enthousiasme général autour de la thématique de l'innovation comme vecteur pour 

transformer le monde ou les hommes mais je reste toujours aussi surpris de voir autant de satisfecits 

personnels ou collectifs au regard des résultats tangibles obtenus, y compris dans les domaines de 

pointe souvent cités comme les technologies de l'information. La désertification industrielle de 

certaines régions, le classement de la France dans toute une batterie d'indicateurs internationaux, la 

faiblesse des investissements de RetD (à laquelle ne peut remédier seule BPIFrance), les difficultés 

d'insertion des jeunes docteurs ou tout simplement les chiffres du chômage suffisent à faire 

disparaître rapidement les effets passagers d'une communication publique. 

Les acteurs de l'innovation en France devraient être plus modestes. Du point de vue d'un porteur de 

projet innovant (sous la forme notamment d'un projet d'entreprise) les choses sont bien différentes: 

multiplicité des niveaux de décision dans les mécanismes de soutien, incertitude de l'engagement 

des services de l'Etat ou des acteurs locaux, délais (parfois invraisemblables) des procédures, sans 

parler du coût de la "gestion administrative". Promouvoir certains projets comme des "success 

stories à la française" a quelque-chose d'inquiétant pour moi, comme s'il s'agissait aussi de masquer 

une foule de difficultés ou même d'échecs dans des environnements souvent complexes et peu 

ouverts aux démarches d'innovation. C'est, à mon sens, tout le contraste de la situation française: 

jamais on n'aura autant vu de structures (pépinières, incubateurs, accélérateurs, hôtels à projets...), 

de processus (appels à projets, concours d'innovation, "start-up week" ou "startup factory")...) et, 

surtout, d'acteurs (conseillers, mentors, chargés de mission en tous genres, avec une foisonnement 

particulier en région ou dans certaines métropoles) pour un nombre de projets émergents qui me 

semble faible et dans un contexte en 2013 qui a vu un nombre record de petites et moyennes 

entreprises en difficultés (notamment dans le domaine numérique où quelques pépites nationales 

ont disparu du paysage). Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, "vivotent" plus qu'elles ne se 

développent ou simplement se pérennisent, en fonction notamment des conditions locales qui leur 



sont proposées. Certaines (à mon   avis de plus en plus nombreuses) n'hésitent plus à migrer d'une 

région à l'autre vers des contextes plus favorables, notamment au plan logistique où les questions du 

foncier, du soutien financier et de l'accès aux grands moyens de transport deviennent vitales. Est-ce 

que ce sont là les symptômes d'une économie de l'innovation en mutation, une période de transition 

dans les pratiques ou les structures organisationnelles? Peut-être...mais il n'en reste pas moins 

évident qu'une nécessaire évaluation des moyens mis à disposition de "l'innovation" et des 

multiples acteurs ou structures mis en place doit permettre de contrôler, en toute transparence, les 

effets de tous ces mécanismes. Car, au delà des communiqués de presse, une question demeure (et 

nous sommes nombreux je crois à la partager dans la communauté des porteurs de projets): 

comment notre pays s'y prend-il, avec autant d'atouts (notamment des jeunes diplômés de qualité et 

motivés, formés pour la plupart dans des établissements publics) et en investissant autant de 

moyens, pour réussir aussi peu en matière d'innovation ou de création de " nouvelles richesses"? 

 

Enrichir les modèles d'innovation 

Une partie de la réponse tient peut-être dans la nature-même du modèle d'innovation qui sert de 

colonne vertébrale aux actions publiques actuelles. L'innovation ne peut être conçue seulement dans 

le cadre du développement de la technologie (au sens large: produits, procédés, compétences ou 

propriété intellectuelle...) et à la contribution de la compétitivité des grands groupes industriels. La 

conception de ce que l'on appelle "innovation" mérite d'être enrichie, ou plutôt décloisonnée, pour 

pouvoir accueillir de nombreux aspects que ne recouvre pas le domaine limité de l'innovation 

industrielle, orientée produit et liée à des filières où dominent de grands acteurs tournés vers les 

marchés d'exportation. Un décloisonnement du modèle de l'innovation en France suppose que 

soient redéfinies trois types de frontières qui permettraient de le rendre plus opérationnel et 

largement partagé. 

Une version remaniée permettrait d'inclure dans le périmètre d'une politique nationale d'innovation 

une large gamme d'actions ou de projets menés essentiellement par des acteurs de la société civile. 

Ce n'est pas stricto-sensu dans les modèles d'innovation industrielle que sont nés certains principes 

forts des orientations politiques actuelles comme, par exemple, le principe de développement 

durable ou à envisager la biodiversité comme une forme de patrimoine national. Ainsi, le périmètre 

de ce que l'on appelle "innovation" peut/doit inclure aussi bien l'innovation industrielle que 

scientifique ou citoyenne du moment qu'une activité débouche sur une forme de changement 

qualitatif (d'un produit, d'un service, d'un usage). Les finalités comme les temporalités de ces formes 

d'innovation sont différentes (le temps de la science n'est pas celui des marchés, ni celui des 

évolutions sociétales) mais doivent être considérés dans leur ensemble si l'on poursuit un projet 

national ambitieux. Sur ce point, il convient de préciser que l'innovation peut être de nature 

organisationnelle et peut, ou même doit, concerner l'Etat lui-même et ses services. Il s'agit là peut-

être du plus urgent des chantiers à mettre en route. 

Le second type de frontière concerne le processus lui-même. Si les modèles hiérarchique, de type 

"top-down" sont nécessaires pour orienter à partir d'une expertise des directions industrielles que 

partagent les grands groupes et l'Etat, il est absolument nécessaire d'admettre et de prévoir des 

processus de type ascendant, et même de les favoriser. La culture française de l'organisation 

verticale domine encore trop fortement les services ou les cellules chargées de l'accompagnement 



des projets innovants: si les comités "d'experts" actuels ont une excellente vue rétrospective sur une 

domaine ou une filière, leur compétence n'est pas aujourd'hui démontrée en terme de prospective 

et, surtout, de capacité à accueillir et à soutenir des projets par définition "imprévisibles", 

inattendus, inclassables mais parfois porteurs de vraies ruptures en termes d'approche. Une "culture 

de l'innovation" efficace devrait aussi se mettre en quête de tous les talents, voire même de toutes 

les formes de créativité qui, par définition, peuvent surgir du territoire sans pour autant s'inscrire 

dans une "filière" industrielle. La notion "d'innovation ascendante" mériterait de longs 

développements, notamment parce qu'il mise avant tout sur un potentiel de créativité collectif, 

ouvert ou généralisé (donc des citoyens doués d'une relative autonomie et de compétences ou, pour 

le dire autrement, payés correctement et formés tout au long de leur vie). Sur ce point, il faut 

souligner combien le concept a pu être transformé, réduit notamment aux questions d'usages ou de 

"développement de la créativité" et cadré dans des fablabs ou autres factories. Un processus 

d'innovation ascendante intègre potentiellement tous les aspects techniques, scientifiques ou 

sociétaux jusqu'aux formes de l'entreprise: qui aurait misé il y a encore peu sur le principe du 

crowfunding ou les clusters de start-ups agiles à s'assembler pour aller chasser de gros marchés?  

Enfin, le troisième type de frontière à interroger concerne la question de création de "valeur" ou de 

"richesses", notamment à travers les projets de création d'entreprises. Au delà de cette impérieuse 

nécessité à "créer" qui semble s'imposer d'elle-même, doublée aujourd'hui d'un appel à la 

mobilisation publique comme le soulignent tous les documents d'orientation stratégique, on 

s'aperçoit que les projets de création d'entreprises innovantes sont rarement, voire jamais 

questionnés sur ce que l'on entend par "produire des richesses" ou de la "plus-value". Ce ne sont pas 

ici les motivations personnelles des entrepreneurs qui importent (elles sont par définition toujours 

variables) ni même les mécanismes abstraits de l'économie de marché mais bien le rôle sociétal des 

"entreprises innovantes". Autrement dit, qu'est-ce qui en fait la valeur d'une démarche 

d'entreprenariat dans l'innovation au delà du périmètre personnel de son patrimoine ou de celui de 

la valeur de l'entreprise? S'il faut estimer les formes de plus-values générées par une entreprise 

innovante, les critères devraient intégrer nécessairement le volume d'activité développé (par 

exemple sous forme d'emplois salariés stables ou de projets à taux de rentabilité proche du zéro ou 

de l'équilibre qui maintiennent l'activité). Combien de citoyens s'installent-ils de façon pérenne sur 

un territoire pour y développer leur activité et une forme d'épanouissement de leurs collaborateurs? 

Voilà le type de critère qui permettrait d'en modérer d'autres, comme la "valeur patrimoniale" de 

l'entreprise, la répartition de son capital ou le volume de son portefeuille de brevets. L'amplitude de 

l'activité créée en territoire, le "non-délocalisable, la richesse des relations locales ou même la 

responsabilité sociale des entreprises peuvent constituer des critères d'évaluation et 

d'accompagnement d'une démarche innovante. C'est tout le problème des modalités actuelles du 

financement des projets innovants qui obéiraient à ce type de critères: ils auraient peu de chances 

d'être portés par un fonds d'investissements, ni même probablement les antennes régionales de 

BPIFrance. D'un autre côté, il faudrait analyser en détails les étapes de certains projets très artificiels, 

nourris de fonds publics, employant des stagiaires ou des doctorants qui ne sont pas associés au 

capital de l'entreprise ou intéressés et destinés à être revendus rapidement à des opérateurs de taille 

beaucoup plus importante (par prise du capital, par rachat de brevets ou de droits d'exploitation...). 

 

Décloisonner les compétences et les organisations 



C'est, à mon sens, Le grand chantier à mener dans le cadre d'une politique ambitieuse. A ce titre, le 

milieu de la recherche académique et de l'université française constituent un cas exemplaire de 

cloisonnement disciplinaire et organisationnel qui grève, dès le départ, toute tentative de 

développement d'un projet innovant. Je réserve, à ce propos, un document particulier concernant la 

situation des enseignants-chercheurs qui, comme moi, se sont lancés dans l'accompagnement ou le 

développement de projets innovants depuis des années: leur "évaluation", malgré les nouvelles 

orientations officielles des textes législatifs, dépend toujours de critères purement académiques 

(nombre de publications en différents "rangs") et/ou administratifs (responsabilités endossées au 

sein de l'établissement) et autres critères ridicules de "rayonnement" (éventuellement international). 

A ma connaissance, les politiques "d'avancement au mérite" ou par "promotion interne" permises 

légalement aujourd'hui au seul niveau local (depuis la réforme de l'université et son "autonomie") ne 

semblent pas plus orientées vers la reconnaissance des parcours d'innovation qu'avant. Idem en ce 

qui concerne les orientations thématiques de l'A.N.R. qui restent d'un conservatisme exemplaire 

autant dans les procédures de soumission des réponses aux appels d'offre que dans les champs 

proposés. La culture du "risque zéro", ou de l'absence de prise de risque, est une constante qui 

définit, d'ailleurs, aussi bien la recherche ou l'université que les autres organismes publics, ou peut-

être privés. Sur ce point, il faut être clair: le cloisonnement systématique des filières 

d'enseignement, la séparation des savoirs théoriques et des démarches d'expérimentation et, plus 

important encore, la séparation radicale entre "enseignement" d'un côté et "recherche" de l'autre 

condamne automatiquement tout porteur de projet innovant à l'université à une sorte de parcours 

du combattant invraisemblable. On peut en tirer profit symboliquement si l'on s'en sort, par 

exemple sous forme de success story, mais il est important de considérer aussi le grand nombre de 

projets prometteurs avortés chaque année parce que, tout simplement, l'innovation n'est pas encore 

un domaine d'activité reconnu, encouragé et valorisé. Comment alimenter nos "pépinières" ou nos 

"incubateurs" si aussi peu de projets arrivent à maturité? 

Un renouveau de la culture de l'innovation devrait conduire à tout mettre en oeuvre pour faire 

éclore des projets nombreux et variés, en s'attachant d'abord à ceux qui en sont souvent les porteurs 

les plus motivés et les plus énergiques: nos étudiants ou, plus généralement, les jeunes gens. Pour la 

plupart formés dans des organismes publics, quels que soient leurs niveaux d'étude ou 

d'apprentissage, ils constituent le seul capital sur lequel miser en termes de processus d'innovation. 

Sur ce point, on reste toujours aussi surpris par les principes de «management» actuel des projets de 

recherche et d'innovation dans lesquels on organise à grande échelle, et sans perspective aucune, le 

« turn-over » de la main-d’oeuvre étudiante qui, à coup de thèse, de Master, de projets dans des 

enseignements, se voient au final sommés de participer à des objectifs dont ils ne seront presque 

jamais les porteurs, les propriétaires ou les acteurs. Avouons-le, le chemin à parcourir est encore 

long pour dynamiser l'innovation (y compris technologique) en France et les signes adressés aux plus 

jeunes chercheurs ne sont ainsi guère encourageants, à moins de les mobiliser sur des programmes 

anciens. C'est, à mon sens, l'un des points noirs qui expliquent, "en amont", le classement faible de 

notre pays en termes d’innovation, au regard notamment des moyens alloués par la puissance 

publique. Parier sur des projets innovants, c'est d'abord parier sur des hommes, des parcours de 

vie fait de risques et d'incertitudes: si les directions actuelles s'orientent vers le capital 

technologique et compétitif des grands groupes industriels sur les marchés d'exportation, il ne faut 

pas négliger pour autant cette délicate alchimie où par mouvements ascendants se construisent 

localement une série de projets modestes à petite échelle en pariant sur la jeunesse et la motivation, 



où les idées circulent et se fertilisent et qui donnent lieu à leur tour à de nouveaux projets qui 

engageront de nouveaux acteurs. Si l’innovation relève, paraît-il, des destins personnels et singuliers. 

La pratique de la cartographie de l'information et des territoires innovants indique tout le contraire: 

c'est de la qualité des réseaux mis en place qui naît l'agilité, la réactivité, l'adaptation avec une 

multitude d'acteurs capables, à l'occasion, de se synchroniser. 

Les capacités de l'université à contribuer massivement aux efforts d'innovation ne sont pas 

clairement démontrées aujourd'hui: si l'innovation scientifique issue des laboratoires participe pour 

une large part à la recherche de "compétitivité industrielle" sur des grands programmes-cadres, il 

n'en va pas de même sur le processus de création de petites entreprises portés par nos étudiants. 

En particulier, il faudra bien un jour revenir sur cette culture de la "pédagogie par projets" qui 

contraint nos étudiants à papillonner autour d'une multitude projets au cours de leur scolarité sans 

avoir la possibilité d'en conduire un ou deux de façon continue pour arriver à une certaine forme de 

maturité en fin d'études: chacun a-t-il déjà compté le nombre d'enseignements "validés par projets" 

durant un cursus universitaire? 10, 20, 30 peut-être, et encore, sans compter les stages courts ou 

longs. Sans oublier le fait que dans nombre de cas les sujets sont "proposés" par l'enseignant, 

beaucoup plus rarement par les étudiants. Il faudrait au contraire miser, dans certains cas, sur la 

pérennisation d'un projet que chaque enseignement viendrait, tour à tour, éclairer et enrichir à sa 

façon. On pourrait ainsi imaginer des parcours d'innovation en modulant les enseignements ou en les 

orientant vers une consolidation technique, juridique, économique, managériale ou humaniste du 

projet. Il faudrait aussi clarifier une fois pour toute les questions de "propriété intellectuelle" et 

assurer aux étudiants la pleine maîtrise de leurs projets, en misant sur l'appropriation personnelle ou 

collective plus que sur l'engagement des enseignants-chercheurs. Enfin, il apparaît clairement que les 

universités aujourd'hui n'ont pas su exploiter à bon escient ce passage, délicat mais prometteur, du 

projet à sa mise en développement opérationnel qui correspond souvent à la période de fins 

d'études. Concentrés sur les aspects classiques de "transfert des compétences" ou de "valorisation 

du patrimoine scientifique", les cellules ou les services liés à l'innovation n'ont guère aujourd'hui 

d'attention ou de moyens pour accompagner ce moment d'émergence, pourtant crucial. Chacun 

peut contrer cet argument en citant ici ou là quelques réalisations mais il n'empêche qu'un étudiant 

ne peut toujours pas aujourd'hui effectuer son stage de fin d'études dans sa propre entreprise. Ou 

qu'il m'a fallu attendre plus de quinze ans pour voir naître légalement le statut "d'étudiant 

entrepreneur", adopté en France en 2013 (!!). 

 

 

Les territoires "innovants" et le concept d'écosystème d'innovation 

La notion d'écosystème d'innovation est une pierre angulaire de la politique volontariste de 

développement économique et industriel à l'oeuvre en France. En particulier, il sert à articuler les 

grandes orientations stratégiques avec le local, les territoires, les acteurs ou les organisations qui 

oeuvrent à leur mise en place. Il me semble que dans l'esprit de la plupart de nos "décideurs", il s'agit 

d'un concept lié à la mise en place d'un processus opérationnel, un instrument théoriquement peu 

ou mal défini mais destiné à la mise en place de cet "alignement des acteurs" qui constitue la base 

d'une pyramide au sommet de laquelle on trouve les grands groupes industriels, les services de l'Etat 



en charge du développement économique et les laboratoires académiques de pointe. Ainsi, en moins 

de quelques années, voire même de quelques mois, toutes nos métropoles sont devenues des 

"terres d'innovation" dont on vante déjà ici ou là les réalisations. On peut ainsi ranger sous le label de 

"territoire innovant" la plupart des structures d'animation territoriale destinées à la "mise en réseau" 

des acteurs, à l'accompagnement de leurs projets de développement ou bien encore à la réalisation 

d'événementiels orientés vers la communication publique. Mais la notion peut aussi concerner 

spécifiquement certains domaines: "l'écosystème" peut être entendu comme un effort nécessaire de 

coordination entre enseignements-formation, recherche et entreprises, voire en réduisant 

l'acception du concept à celui de "filière". Dans d'autres cas, mais dans le même sillage, la notion 

d'écosystème d'innovation concernera la synchronisation-coopération nécessaire des acteurs en 

territoires, notamment publics. Sur ce point, on peut voir se multiplier en régions ou dans les 

métropoles les "missions" d'animation et de coordination de grandes structures comme les 

universités, des pépinières, des PME ou des organismes consulaires (CCI, chambres professionnelles) 

pour rendre l'action publique "plus efficace", du moins en théorie, en essayant de synchroniser 

différents acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude jusque-là de travailler ensemble. 

 

Table ronde sur les jeunes entreprises 
innovantes organisée à l'Université de 
Technologie de Compiègne le 28 janvier 2014 
(Fabien Chateau - Virtual Sensitive, Sébastien 
Heymann - Linkurious, Nathalie Shuringer - 
Bon Appétit!) 

 

 

Le concept d'écosystème d'innovation peut aussi renvoyer à une définition plus proche de celle que 

l'on emploie dans la recherche sur la biodiversité, et plus proche aussi de l'esprit de ce document. Si 

l'on admet, donc, que l'innovation naît d'un "écosystème" (à l'image du principe de biodiversité), on 

peut donc supposer qu'elle se nourrit des nombreuses interactions, proches et lointaines, entre 

une multitude d'acteurs de nature très diverses formant un système qui tend à s'équilibrer à 

chacune de ses phases d'évolution. Par certains aspects, les écosystèmes développent des 

propriétés de "spécialisation réciproque" des espèces (ou principe locaux de coévolution comme 

peuvent l'être les filières industrielles régionales) ou d'organisations hiérarchisées avec des food-

webs dominés par quelques grandes espèces-clés (à l'image des grands groupes industriels et des 

réseaux de sous-traitance). Mais les écosystèmes reposent aussi sur d'autres propriétés qui 

expliquent leur "agilité" à évoluer, à résister, à faire émerger des orientations nouvelles et 

distinctives. En particulier, les écosystèmes sont constitués de nombreux liens "transversaux" entre 

des espèces de natures différentes (richesse de la diversité) et que ces liens (autorégulés, 

diversification des interactions ascendantes) et globalement équilibrés (réciprocité des interactions 

où chacun gagne et distribue autant, ce qui nous éloigne de l'idéologie libérale du gagnant). Si l'on 

accepte toujours l'esprit de la comparaison entre écosystème naturel et écosystème d'innovation, 



cette seconde famille de propriétés doit alerter sur ce qui semble "manquer" aux politiques 

publiques actuelles. On peut ainsi se plaire à imaginer les multiples pistes suggérées pour le 

développement économique: rôle majeur d'une multitude de petites structures, riches de leurs 

interactions entre métiers différents, intégrées dans un territoire, dans un système privilégiant 

différentes formes  d'équilibre (économiques mais aussi sociétaux ou éthiques). De ce terreau 

peuvent alors émerger de plus importantes structures, comme des PME innovantes qui font tant 

défaut actuellement, ou de nouveaux usages qui finiront par imprimer aux marchés une évolution 

par définition imprévisible. Si l'on tient à la notion d'écosystème d'innovation ou si l'on en fait un 

concept-clé en matière de "renouveau industriel", il semblerait logique d'épouser tous les aspects 

des écosystèmes, non pas comme s'il s'agissait d'opposer deux démarches ou modèles d'innovation, 

mais d'hybrider les deux types de propriétés. C'est en cela que les orientations actuelles 

"d'hyperspécialisation" technologique tournés vers les marchés mondiaux, accompagnées de 

politiques de filières locales fortes, laisse dans l'ombre tout un ensemble de conditions, presque 

préalables, à l'équilibre général du système, comme la nécessité d'accompagner (financièrement, 

juridiquement, socialement...) une multitude petits projets originaux émergeant spontanément et 

enracinés dans un territoire dont ils constituent, par leur diversité et leurs interactions, la richesse. 

C'est là que pourraient se loger quelques idées de développement territorial, comme un Small 

Business Act "à la française" (accorder une partie des marchés publics à de jeunes entreprises 

innovantes, comme une forme solidaire de politique locale de la demande), comme une pépinière 

multi-domaines et gérée par les porteurs de projets eux-mêmes, ou comme une forme de pari à long 

terme sur les bénéfices que chacun pourra tirer d'une démarche généralisée de responsabilité 

sociale des entreprises. Sans aller jusque-là (mais on peut rêver!), le concept d'écosystème 

d'innovation est un argument à double face: l'invoquer c'est aussi prendre le risque de souligner 

l'incomplétude de sa propre démarche.  

 


