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Innovation sociale et le développement territorial
Introduction

L’objectif de ce numéro thématique est de mettre en relation le développement

local et l’innovation sociale. Depuis quelques années, ces deux notions suscitent

un intérêt croissant mais elles convergent rarement dans les travaux des chercheurs

et experts (Klein and Fontan 2004; Moulaert et al 2005). Or, le besoin d’innover

en matière de développement s’avère de plus en plus pressant. Autant les modèles

traditionnels de développement qui font l’éloge de la croissance illimitée (Rostow

1960) que les adaptations de ces approches au développement régional et urbain

(Friedmann et Alonso 1964) s’avèrent impropres pour affronter les divers

problèmes émergents aussi bien dans les espaces urbains que dans les collectivités

rurales dans le contexte de la mondialisation. Les hiérarchies territoriales dans le

contexte des État-nations, lesquelles prônaient les modèles favorisant la centralité

(Christaller 1933) ou la polarité (Perroux 1986) afin de produire l’équilibre entre

les régions et le rattrapage des territoires les plus pauvres par rapport aux

territoires les plus riches sont remises en cause dans un contexte où la spécificité

des lieux est un actif et non pas une contrainte. 

La crise du mode de production fordiste de la fin des années 1970 (Agglietta
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1976), le redéploiement des activités économiques amorcé au début des années

1980 (Boisvert et Hamel 1985) et les changements conséquents apportés à la

gouverne des sociétés (Brenner 1999) sont quelques uns des facteurs à la base

d’une crise de régulation (Boyer et Saillard 2002). Il s’en est suivi un nouveau

mode d’organisation de l’espace économique où la flexibilité postfordiste a

remplacé la rigidité fordiste (Moulaert et Swyngedouw 1989) et où les réseaux

d’échelle globale et locale (Castells 2004) ont remplacé la gestion intégrée du

social et de l’économique que prônait le kenésianisme (Johnston 1986)). 

Loin de favoriser l’égalité sociale, ce nouveau contexte a créé de nouvelles

inégalités entre des « régions gagnantes » (Benko et Lipietz 1992) et des « régions

perdantes » (Coté et al 1996) et a provoqué la dévitalisation de quartiers urbains

et villages désertés par le capital privé et laissés de coté par les instances publiques

au profit de territoires plus « payants » sur le plan économique et politique (Fontan

et al 2003).

L’espace mondial structuré par cet ensemble de changements, tout comme les

restructurations à la gouvernance des territoires, sont cependant loin d’être

homogènes. Aux différences entre les pays (Boyer et Souyri 2001), s’ajoute la

diversité de situations à l’intérieur de ces mêmes pays, diversité accentuée par la

perte de solidarité interterritoriale (Klein 2008) et par la perte d’efficacité des

institutions qui généraient la cohésion sociale à l’échelle des États-nations (Jenson

1998; Beauvais et Jenson 2002). Il en découle une atomisation des espaces

nationaux au profit des espaces les plus performants. Cette tendance est

généralisée à l’échelle mondiale (Viard 1994; Veltz 1996; Scott 2001, Castells

2004; De Mattos et al 2005) mais sa nature est encore plus intense dans les pays

dits sousdeveloppés, où la capacité régulatrice des États est d’autant plus faible (La

Serna 2007).

Mais ce même espace mondial cache aussi un autre processus; un processus

qui met en scène des collectivités locales aussi bien sur le plan économique que

sur le plan social (Arocena 2001; Laville 2007; Nussbaumer et Moulaert 2007).

Dans ces collectivités, des acteurs privés (entreprises, capitaux), publics (agences

gouvernementales nationales, régionales ou municipales) et sociaux (coopératives,

tiers-secteur, organismes communautaires) établissent des relations de partenariat

et de collaboration impulsées par la reconnaissance d’une identité territoriale

partagée (Klein 1992; 1997; Nyssens 1997). Des arrangements socio-économiques

se mettent ainsi en œuvre dans le but d’assurer un développement orienté vers la

collectivité locale. Tantôt sous l’instigation de programmes étatiques qui créent

des occasions de développement, tantôt comme résultat de l’action des

collectivités locales elles-mêmes, des initiatives socialement innovantes prennent

place (Fontan et al 2005; Drewe et al 2008).

Au niveau des territoires, l’innovation sociale devient ainsi une option face

à l’insuffisance de l’action étatique (Nussbaumer et Moulaert 2007). Cette

insuffisance peut être voulue et provoquée par des réformes qui désengagent l’État

du développement des territoires pour mieux le réengager dans l’appui à de

secteurs considérés comme performants (Amin 2007). Elle peut aussi être la

conséquence de l’incapacité historique, surtout dans les pays sous-developpés, de

réguler l’action du capital privé, incapacité accentuée aujourd’hui par des
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politiques d’inspiration néolibérale (La Serna 2007).

Les initiatives innovatrices portées par les acteurs locaux peuvent prendre

plusieurs formes. Plusieurs essais de typologie ont été proposés au sujet des

initiatives innovantes dans le domaine du développement des collectivités locales

(Benko 1995; Lévesque et al 1996; Moulaert et Sekia 2003; Klein 2006). Il se

dégage de ces travaux que les initiatives innovantes peuvent s’inscrire dans au

moins quatre approches : productive, technologique, politique et sociale.

L’approche productive concerne la mise en place de systèmes productifs

territoriaux aux échelles locale ou régionale. Ces systèmes peuvent prendre

plusieurs formes mais à la base, ils constituent des configurations productives

basées sur l’intégration locale d’entreprises et d’acteurs socio-politiques. Plusieurs

termes ont été utilisés pour désigner ces configurations productives, parmi ceux-ci,

le mieux connu est peut-être celui de « système productif local ». Inspiré de la

notion de «district », utilisée par Beccatini (1992) et généralisé par les ouvrages

de Piore et Sabel (1984) et Benko et Lipietz (1992), le concept de système

productif local rend compte du dynamisme économique de ce que, dans les années

1980, on a nommé la « troisième Italie ». Les propositions stratégiques portées par

cette approche posent la nécessité de regrouper géographiquement les divers types

d’entreprises et acteurs d’une même branche afin de produire une dynamique de

développement local. La prémisse principale de ces travaux soutient que la

proximité spatiale conduit les acteurs socio-économiques à valoriser l’identité

territoriale et, conséquemment, à adopter des stratégies de gouvernance locale afin

d’unifier l’action des acteurs productifs et des entreprises, produisant ainsi les

conditions pour l’établissement de clusters productifs. 

Cette approche soutient qu’il existe une relation entre proximité physique,

innovation et dynamisme socio-économique dans le contexte de l’économie

globalisée. Cependant, il a également été démontré que cette relation n’est pas

automatique; pour innover sur le plan socioéconomique, la proximité spatiale doit

être combinée avec d’autres formes de proximité de type relationnel (Grossetti

2003; Dupuy et Burmeistrer 2003). Ces interrelations résultent en bonne partie de

l’action d’organisations sociales qui assurent l’intermédiation entre les différents

acteurs. De nos jours, on sait également, à la suite de diverses études de cas et de

diverses analyses critiques (May 1986, Markusen 1996), que les systèmes

productifs locaux ne peuvent être analysés séparément des autres composantes de

l’espace économique et, surtout, sans tenir compte de sa nécessaire intégration

avec les réseaux globaux métropolitains qui tissent l’économie mondiale.

Proche de l’approche productive, on peut distinguer une approche

technologique. Cette approche met l’accent sur les arrangements sociaux

susceptibles de favoriser l’innovation technologique au sein des entreprises

locales. Deux branches peuvent être distinguées dans les travaux que nous

rattachons à cette approche : celle des systèmes régionaux d’innovation et celle des

milieux innovateurs. 

Inspirée par la notion de système national d’innovation, (Lundvall 1992,

Freeman 1995), la branche des systèmes régionaux d’innovation comprend les

travaux qui prônent que l’innovation et le dynamisme économique et social se

produisent dans le cadre de systèmes territoriaux où des entreprises privées, des
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institutions publiques et des centres d’investigation scientifique de haut niveau se

combinent de façon interactive (Braczyk et al 1998). Ce type de collaboration

génère du savoir et permet la valorisation locale du savoir ainsi généré (Holbrook

et W olfe 2002) ce qui pose le problème de l’apprentissage (Wolfe 2002). Selon

cette perspective, plus la gouvernance est flexible, plus les systèmes régionaux

peuvent être innovateurs et performants. 

Davantage orientée ver l’élaboration d’une option face aux approches

traditionnelles de développement régional, la notion de milieux innovateurs, mise

de l’avant par Aydalot (1986) et par les chercheurs regroupés dans le Groupe de

recherche européen sur les milieux innovateurs (GREMI), met l’accent sur des

milieux facilitateurs des liens entre l’innovation technologique, l’entreprise et le

territoire. L’insistance sur cette notion permet aux auteurs qui se rattachent au

GREMI (Camagni et Maillat 2006) d’analyser les mécanismes endogènes de

production des innovations et de leur diffusion à travers l’apprentissage. 

Même si la notion de système régional d’innovation porte davantage sur la

gouvernance et celle de milieux innovateurs sur les interrelations entre acteurs

économiques locaux, ces deux notions mettent l’entreprise et l’innovation

technologique au centre de leur préoccupation. Or, plusieurs travaux ont démontré

que, tout en étant cruciale, l’innovation technologique n’est pas une solution

idyllique ; elle produit également des effets négatifs à diverses échelles et elle n’est

pas suffisante, en soi, pour améliorer la qualité et les conditions de vie des citoyens

(Hiernaux-Nicolas 1999; Hillier et al 2004). Le savoir n’est pas seulement

scientifique mais aussi social, ce qui suppose la nécessité d’interrelations entre les

organisations de production du savoir et les acteurs sociaux. L’innovation

technologique et l’amplitude de sa diffusion dépendent des niveaux de stabilité

sociale et d’équité existants dans une collectivité territoriale.

La troisième approche, que nous appelons politique, pose essentiellement le

problème du pouvoir, en particulier du pouvoir local, au centre de l’analyse de la

capacité des acteurs locaux d’innover dans le cadre de la globalisation (Stone

1989). Elle découle d’une vision de l’économie politique construite à partir de

l’étude du lieu dans les milieux urbains nord-américains (Logan et Molotch 1987).

Cette approche a émergé aux États-Unis dans les années 1980 et a eu une grande

influence dans les études urbaines (Jouve et Booth 2004). L’objectif des travaux

qui s’en inspirent est de comprendre les restructurations urbaines en réponse à la

crise qui a touché la base économique des grandes villes industrielles. 

Le concept central de cette approche est celui de « coalition », défini comme

l’ensemble des réseaux formels et informels structurés entre les acteurs publics et

privés d’une entité territoriale (Stone 1989). Pour cette approche, la coalition est

une configuration spécifique d’acteurs susceptibles de mobiliser des ressources

internes et externes. Ainsi, les orientations et l’efficacité des restructurations mises

en place dans les collectivités locales dépendent du type et de la stabilité de la

coalition entre les acteurs socio-économiques qui les réalisent. Kantor et al (1997)

ont raffiné cette approche pour proposer une typologie basée sur trois critères: la

position par rapport au marché, les interrelations des acteurs de l’économie privée

avec les institutions gouvernementales et la participation citoyenne à la vie

démocratique. Cruciale parce qu’elle pose la question du pouvoir, cette approche
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a été critiquée parce qu’elle ne tient pas compte des dimensions nationales et

internationales du pouvoir politique et parce qu’elle conduit à une vision

corporatiste et élitiste du développement local, (Deitrick 1999), ce qui a améné

plusieurs auteurs à signaler le besoin de coalitions plus inclusives et cohésives.

Quant à l’approche sociale, elle se base sur les travaux qui postulent que le

territoire local est un cadre générateur de liens sociaux et d’actions collectives

(Denieuil 1997), en relation avec les mouvements sociaux (Klein 1997). Selon

cette perspective, le sentiment d’appartenance territoriale crée des espaces

communautaires, adaptés à la société moderne, diversifiés et insérés de diverses

façons dans la société globale. Les mouvements sociaux se reterritorialisent,

déployant des actions face à des opposants locaux, nationaux ou encore de niveau

international, à propos de problématiques locales. La référence locale des acteurs,

c’est-à-dire leur identité territoriale, les amène à réaliser des actions collectives

avec des objectifs économiques et inspirées par l’appartenance à un territoire local,

réconciliant ainsi l’économie et la société (Sainsaulieu 1997). C’est ainsi

qu’émerge une approche communautaire qui reçoit différentes appellations

(économie sociale, solidaire, communautaire, populaire) (Nysens 1997). Ces

appellations révèlent l’existence de nuances importantes, mais dans tous les cas on

se réfère à des formes de production de la richesse dans lesquelles la collectivité

participe de façon directe, en utilisant des modalités associatives, tant dans la

production de biens et/ou de services que dans le partage des bénéfices (Laville et

al 2005 ; Laville 2007). 

Dans une perspective d’innovation sociale (Moulaert et al 2005; Klein and

Harrisson 2007), ces approches sectorielles sont insuffisantes. Elles se doivent

d’être intégrées. C’est ce que véhicule l’approche du « développement territorial

intégré ». Cette approche prône la mise en relation des actions économiques et

sociales ainsi qu’une gouvernance à multi-niveaux, incorporant les actions

économiques, les instances politiques et les dimensions culturelles des collectivités

(Hillier et al 2004; Moulaert et Nussbaumer 2005). La notion essentielle de cette

approche est celle des stratégies socialement innovantes, définies comme

inclusives, participatives et ascendantes. Par ces stratégies, les communautés

défavorisées deviennent la base d’une stratégie d’intégration des divers sous-

systèmes de la société locale. 

Les innovations sociales ont donc un effet sur l’environnement institutionnel

qui structure la collectivité à tous les niveaux (productif, technologique, politique

et social). Il s’agit de changements progressifs dont la source est dans les

interrelations entre les organisations de la société civile et le cadre institutionnel,

d’une part, et entre les expérimentations locales et les réseaux globaux, d’autre

part. C’est dans cette perspective que nous orientons la lecture des articles qui

composent ce numéro thématique.

Les quatre premiers textes inclus dans le numéro abordent la question de

l’innovation sociale dans le développement des collectivités locales dans une

perspective globale. Le premier texte (Klein et al) s’attaque aux problèmes

territoriaux générés dans le contexte des bouleversements socioterritoriaux

inhérents à la mondialisation à partir de l’exemple du Québec. Ces problèmes

concernent essentiellement la pauvreté et l’exclusion de certains territoires et dans
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certains territoires, d’où le besoin de mettre en œuvre des initiatives locales

innovatrices permettant d’infléchir la dévitalisation de ces milieux locaux. Le

deuxième texte (Moulaert) développe l’approche du développement territorial

intégré dans une perspective analytique et conceptuelle qui combine la logique

sociale et la logique territoriale. Ce texte soutient que la place de l’innovation

sociale dans le développement local va au-delà de la mobilisation du capital social

des collectivités et concerne la production même de l’espace local. Le troisième

texte (Wolfe) aborde le rôle des dynamiques sociales dans l’innovation dans le

contexte des villes-régions. À partir de l’étude des villes ontariennes, le texte

analyse la dimension spatiale du processus d’innovation, l’importance des actions

créatives et le rôle des instances de gouvernement. À partir de cette analyse, le

texte met en évidence la nécessité d’une intervention appropriée des instances

publiques à tous les niveaux afin de faire face aux exigences en termes de capital

humain que pose l’émergence d’une économie axée sur le savoir. Le quatrième

texte aborde les innovations réalisées dans les associations et dans les systèmes

associatifs en matière de services aux personnes. À partir du cas des organisations

d’accueil de jeunes enfants en France, ce texte aborde le lien entre les acteurs

sociaux et les instances politiques et montre comment des systèmes territorialisés

d’associations œuvrant dans la dispensation de services de proximité se mettent

en place.

Les quatre textes suivants correspondent à des études de cas d’innovations

sociales en milieu local dans divers contextes institutionnels. Le cinquième texte

(Hamdouch et al) aborde le cas des organisations d’économie sociale dans la

métropole Lilloise en France. Dans un contexte institutionnel qui fait place à un

rôle actif de ces organisations, elles peuvent générer des opportunités en termes

de services et de capacité d’action, mais elles doivent relever de nouveaux défis,

le principal étant le risque de leur institutionnalisation, ce qui compromettrait leur

indépendance et la sauvegarde de leur mission. Le sixième texte analyse un cas de

développement lié à une action culturelle dans un village rural au Portugal (André

et Abreu). La mise en place d’une action partenariale entre la collectivité locale et

des artistes provenant de l’extérieur a déclenché un processus de développement

basé sur les arts, modifiant ainsi l’ensemble du système local. Les auteurs se

servent de cet exemple pour aborder le développement local en milieu villageois

dans un contexte de post-ruralité. Le septième texte aborde le cas du Banco

Palmas, une expérience de microcrédit mise en œuvre par une association de

quartier dans la ville de Fortaleza au Brésil (Jayo et al). Orientée vers le

développement de la collectivité locale, cette expérience de microcrédit à suscité

la reconnaissance aussi bien de la collectivité que des instances plus globales, y

compris les instances bancaires. Le huitième texte aborde les possibilités et les

échecs d’une expérience collaborative de planification territoriale au Mexique

(Raufflet).  Confrontée à deux conceptions de la planification, une minimaliste

portée par l’élite locale et l’autre holiste portée par la communauté, cette

expérience évolue au rythme des changements dans les perspectives politiques

dominantes, ce qui montre les contraintes institutionnelles à l’intérieur desquelles

œuvre l’acteur local.

Abordant l’innovation sociale dans le développement des collectivités locales
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à partir de diverses perspectives et à partir d’exemples différents, tous ces textes

documentent l’hypothèse selon laquelle l’apport de l’innovation sociale au

développement des collectivités locales consiste en la proposition d’une méthode

appuyée sur la mobilisation citoyenne pour réagir à la dévitalisation et à la

vulnérabilité territoriale causées par la globalisation. La perspective de

l’innovation sociale appliquée au développement local permet de soutenir que pour

donner une réponse à des problèmes vécus par les collectivités locales, les acteurs

locaux se doivent d’innover socialement. La capacité créative des collectivités

devient alors un capital essentiel. La capacité d’expérimenter de nouvelles

solutions aux problèmes de développement, voire à changer la façon de poser ces

problèmes devient un facteur crucial pour répondre à ces problèmes. Le principal

effet de l’innovation sociale sur le développement local consiste en fait en la

capacité d’assurer des liens sociaux de collaboration, de mettre en place des

arrangements sociaux inclusifs qui permettent la reconstruction de la cohésion

sociale à l’échelle locale. Il s’agit en fait de construire des systèmes locaux

d’acteurs basés sur des régulations locales, des conventions assurant une capacité

de gouverne susceptible de susciter des expérimentations et de soutenir des

initiatives permettant d’améliorer les conditions et la qualité de vie des citoyens

dans une perspective durable.
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