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LES DIFFÉRENTS TYPES D’INNOVATION
Conception « classique » :
 L’innovation technologique
Elargissement du concept de l’innovation depuis les années
1990 :
 L’innovation organisationnelle
 L’innovation institutionnelle
 L’innovation sociale : des projets émanent de la société civile et
alliant des objectifs et des moyens sociaux.

DE L’INNOVATION POUR QUEL
DÉVELOPPEMENT?
 Des changements locaux et globaux profonds : mondialisation,

robotisation, polarisation sociale, changement climatique, etc.
 De multiples nouveaux défis à affronter et la nécessité d’innover dans

les domaines économique, social, institutionnel, politique…
 Quelles innovations pour quel développement?

LES PRÉCONISATIONS DE L’UNION
EUROPÉENNE
Les politiques Européennes ne prennent pas explicitement en compte leurs enjeux
et atouts spécifiques des territoires ruraux

FEADER : Les six priorités pour le développement rural
1. Favoriser le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de
l’agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales,
2. Améliorer la la compétitivité de tous les types d’agriculture,
3. Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire,
4. Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes,
5. Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition énergétique,
6. Promouvoir l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté.

La vision de développement sous-jacente de l’UE :
Préservation des espaces à faiblesses structurelles,
Fonctions des espaces ruraux : 1. approvisionnement des villes
2. fonction écologique
3. fonction récréative
Malaise identitaire?

DYNAMIQUES ECONOMIQUES DANS LES ESPACES
RURAUX ET INNOVATION
Type d’espaces
ruraux

Relation aux
villes

Innovation(s)

Type
d’innovation

Espaces résidentiels

Périphérie intégrée
et dépendante

Economie présentielle; Organisationnelle,
Nouveaux services
institutionnelles,
aux résidents
sociales

Espaces productifs
(agriculture,
industrie)

Périphérie intégrée
et dépendante

Spécification de
Techniques,
produits (svt agricoles, organisationnelles,
AOC)
institutionnelles,
sociales

Espaces touristiques
et récréatifs

Périphérie intégrée
et dépendante

Spécification d’offres
touristiques (ex.
patrimonialisation)

Organisationnelles,
institutionnelles
sociales

Espaces naturels

Périphérie/marge
autonome

Développement
durable

Institutionnelles

Espaces en difficulté

Marge isolée

?

sociales

Penser l’innovation dans l’espace rural par rapport aux villes :

la campagne se pose en complémentaire ou en alternative aux métropoles :
IMPORTANCE DE L’INNOVATION SOCIALE

LES INNOVATIONS SOCIALES, UN MOUVEMENT ASCENDANT
Exemple : Types d’innovations sociales en Ardèche

Source: Koop/Senil (2015)

LES FORMES DE DIFFUSION ET DE
TRANSFERT DE L’INNOVATION SOCIALE

Emergence de système
d’innovation sociale
territorialisé

Source: Koop/Landel, Senil, 2016

FORMES DE SOUTIEN POUR FAVORISER LE TRANSFERT
DANS UN SYSTÈME D’INNOVATIONS SOCIALES
TERRITORIALISÉ

EXEMPLES DE SYSTÈMES MULTI-ACTEURS D’INNOVATION
1. Pôle territorial de coopération économique (PTCE)
 Objectif : le développement durable local au service

de la création d’emplois
 Méthode : mutualisation de locaux, de compétences

et de services, construction de stratégies partagées de
développement
 Exemple ARCHER, Romans

2. Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
Objectif : La production ou la fourniture de biens ou de services d'intérêt collectif
qui présentent un caractère d'utilité sociale.
Exemple : Le conservatoire des Ocres OKHRA

