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Morphogenèse d’un système régional d’innovation 
 
 
Responsable de l'action : Fabienne PICARD, Maître de conférences en Sciences économiques, Laboratoire RECITS (EA 
3897). 
 
Résumé : 
 
La compétitivité d’un territoire dépend de la capacité à innover des entreprises en lien avec le système régional 
d’innovation. Cette action, en continuité des travaux conduits depuis 2007 au sein de la MSHE sur le diagnostic et la 
stratégie régionale d’innovation, a pour objectif d’approfondir l’analyse des systèmes d’innovation. 
 
Objectifs : 
 
Cette action s'inscrit dans le prolongement des travaux conduits au sein de la MSHE depuis 2007 sur le diagnostic et la 
stratégie régionale d'innovation. La compétitivité d’un territoire dépend de la capacité à innover de ses entreprises et 
de la performance du système régional d’innovation (SRI), autrement dit d’une alchimie entre les acteurs publics et 
privés d’un territoire. Les études empiriques sur les SRI sont certes de plus en plus nombreuses mais nous nous 
intéressons plus spécifiquement à l’analyse des processus de convergence – divergence entre les trajectoires 
technologiques et cognitives à l’œuvre au niveau de la région Franche-Comté et les trajectoires industrielles. Un focus 
spécifique est développé, en lien avec les pôles de compétitivité, sur la problématique des réseaux territorialisés 
d’organisation et leur morphogenèse, dans une perspective combinant approche économique et historique. 
 
Calendrier : 2010-2014. 
 
Programme de travail : 
 
Cinq questions essentielles pourront être abordées. 
Premièrement, comment le système d’innovation évolue-t-il au niveau d’une région, d’un territoire ? Apporte-t-il une 
réponse adéquate aux besoins des entreprises ? Contribue-t-il au développement d’une culture de l’innovation et à sa 
diffusion parmi les acteurs du territoire ? Il s’agira de produire une méthodologie d’évaluation du potentiel régional 
d’innovation. 
 
Deuxièmement, quel rôle l’acteur public exerce-t-il dans cette dynamique ? Comment mettre en place un outil de suivi 
de l’impact des actions publiques sur l’évolution et la construction du système régional d’innovation. 
 
Troisièmement on s’interrogera sur les mécanismes et processus de convergence – divergence entre les trajectoires 
technologiques et cognitives à l’oeuvre au niveau du territoire et les trajectoires industrielles et productives. Pour ce 
faire la recherche s’appuyera sur les bases de données régionalisées de dépôts de brevets, les publications scientifiques 
et les enquêtes annuelles d’entreprises et enquêtes emplois. 
 
Quatrièmement, l’analyse des trajectoires territoriales sera approfondie par son croisement analytique avec la 
problématique des réseaux territorialisés d’organisation. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’analyse 
comparative des processus d’émergence des projets coopératifs d’innovation dans le cadre des pôles de compétitivité. 
 
Notre hypothèse est que l’histoire compte pour comprendre la morphogenèse et in fine les performances de ces formes 
organisationnelles territorialisées. L’objectif de cette action est d’apprécier l’impact de la politique publique régionale 
sur le potentiel régional d’innovation et d’évaluer dans quelle mesure celle-ci constitue un outil créateur d’innovation 
ou un révélateur (au sens chimique, d’expression nouvelle d’éléments pré-existants) de projets en gestation. Pour ce 
faire, nous procéderons à une enquête et à la réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des membres des pôles de 
compétitivité de la région Franche-Comté.  
 
Enfin, nous nous intéresserons aux stratégies de localisation des activités de services aux entreprises. En effet, la 
problématique de l’innovation trouve un prolongement dans l’étude de la dynamique de développement, y compris 
spatiale, des services aux entreprises et notamment des services avancées (Knowledge Intensive Business Services, 
KIBS). Il s’agira de comprendre les processus à l’oeuvre dans l’évolution des activités déployées sur un territoire, 
d’étudier les stratégies de localisation des activités de services aux entreprises des firmes ouest-européennes, prenant 
appui sur plusieurs sources statistiques, de dresser une cartographie des flux au niveau de ces activités en Europe afin 
d’analyser des logiques sous jacentes à la redistribution spatiale des activités du tertiaire industriel.  
 
Résultats attendus : 
 
- Publications scientifiques. 
- Organisation d’un colloque. 
 
Critères de l'action : 
 
- Interdisciplinarité : oui 
- International : oui 
- Interinstitutionalité : non 
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- Inscription dans l'environnement culturel, social et politique : oui 
 
- Éléments d'innovation : Cette action se veut innovante, au-delà de son objet de recherche, d’une part au niveau des 
méthodologies utilisées et d’autre part quant à ses implications potentielles au niveau des acteurs publics régionaux. 
 
Partenaires : 
 
- Scientifiques : RECITS, CRESE. 
 
Financements : aucun pour l’instant. 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 1 – Dynamiques territoriales 


