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Introduction 

 
 

 

• Analyser les nouvelle dynamiques de développement territorial par 
le biais des idées récentes sur l’approche des systèmes régionaux 
d’innovation. 

•Proposer à la discussion quatre thèmes susceptibles de nourrir une 
nouvelle approche en matière d’intervention en dans le domaine du  
développement territorial. 
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Perspectives sur les régions innovantes 

 
• L’intérêt des systèmes régionaux d’innovation (SRI) comme stratégie de 

développement socio-économique des territoires 
– Intensité de la compétition internationale 
– Des politiques et des modèles de développement économique qui s’essoufflent 

ou encore qui ne sont pas adaptés à la réalité contemporaine 
– Émergence de clusters et districts technologiques régionaux ‘à succès’  

• Actions et plans stratégiques de développement régional fondés sur le 
concept de système régional d’innovation (SRI) 
– Union Européenne: + ou – 120 programmes de stratégies régionales 

d’innovation dans 13 pays différents (69 régions):  
– Canada: Initiatives régionales stratégiques, programme ACCORD, … 
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Perspectives sur l’innovation régionale 

 
• L’innovation, facteur déterminant de la compétitivité des entreprises et des 

régions 
• Améliorer la compétitivité régionale sur la base d’interactions entre les 

acteurs 
• Prise en compte des spécificités régionales (contexte social et 

institutionnel) au sein desquels évoluent les processus d’innovation et 
opèrent les acteurs de l’innovation 

• Par conséquent, la création et le renforcement des systèmes régionaux 
d’innovation afin d’accroître la compétitivité régionale est devenue priorité 
politique dans les stratégies de développement économique 
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Pourquoi s’intéresser aux systèmes régionaux 
d’innovation (1) 

• L’innovation a une dimension plus territorialisée et est dorénavant 
considérée comme le résultat d’un processus systémique tributaire 
de l’apprentissage interactif des externalités régionales et du 
contexte institutionnel dans lequel il évolue. 

 

• L’importance du niveau régional, et l’importance des ressources 
locales et régionales spécifiques pour la stimulation de 
l’innovation au sein des entreprises et territoires. 
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Pourquoi s’intéresser aux systèmes régionaux 
d’innovation (2) 

• Les ressources régionales spécifiques, comme le savoir ‘collant’, la capacité à 
apprendre, les attitudes entreprenariales, etc. qui, à travers une infrastructure 
physique, organisationnelle et sociale, sont des facteurs importants de 
développement qui permettent aux industries de mieux participer à la 
compétition globale.  

• La distance est une variable de première importance qui influence 
considérablement le succès atteint lors du transfert de connaissances  

• Cette importance accordée à la région en tant que lieu de l'innovation a 
permis d'attirer l'attention sur la contribution essentielle du système régional 
d'innovation. 
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Système régional d’innovation:  
de quoi parle-t-on 

Concentrations spatiales d’entreprises et d’organisations publiques et 
semi-publiques (universités, instituts de recherche, agence de transfert 
et liaison technologique, des associations d’affaire, organismes 
gouvernementaux, etc.) qui produise de l’innovation sur la base 
d’interactions et d’apprentissage collectif à travers des pratiques 
institutionnelles communes.  

 
On peut également le définir comme un groupement d’entreprises entouré 

d’une infrastructure institutionnelle et de recherche de soutien avec 
lequel les entreprises collaborent dans les processus d’innovation.  
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La performance des systèmes d’innovation 
dans différents territoires 

• Les systèmes d’innovation dans les régions métropolitaines 
– Plus grande variété de sources d’informations et de collaborateurs possibles pour 

l’innovation 
– Présence des marchés et des acteurs participant à l’innovation du territoire 
– Lieux plus propices à l’innovation 

 
• Les systèmes d’innovation dans les régions non métropolitaines 

– Éléments du systèmes sont peu développés, voire absents (absence d’une masse 
critique susceptibles de faire émerger l’innovation) 

– Dynamiques de réseautage et le support à l’innovation plus discret 
– Le tissu institutionnel et les réseaux d’échange peu développés  
– Lieux moins propices à l’innovation 
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Conclusion et perspectives (1) 

• La dimension relationnelle 
– Qui privilégie deux niveaux  : le local et le global 
– Déclin des strates intermédiaires 

 
• La mobilisation des ‘ressources locales spécifiques’ 

– De moins en moins une production « autonome » mais plutôt 
une stratégie de « résilience » 

– Favorise un processus de décloisonnement sectoriel 
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Conclusion et perspectives (2) 

• Les dispositifs d’accompagnement portés par des systèmes 
d’action publique locaux 
– La production d’aménités locales 
– Du quantitatif au qualitatif 

 
• La proximité supposée entre sphère privée et sphère de l’action 

publique 
– Une même intentionnalité 
– La dimension temporelle 
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