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Un cadre conceptuel au croisement des
études des innovations sociales et celles
de la transition

2.

Etude de cas en milieu montagnard
français
2.1 Les formes spatiales de la dissémination des
innovations sociales
2.2 Les conditions et formes de transformation
territoriale

3.

Concusion
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Comment étudier les transformations
induites par les innovations sociales ?


Emergence de littérature sur la dissémination
(scaling up) (Davies and Simon, 2013 ; Dees et al., 2004 ; Moore et al.
2014)


Etude de types de dissémination : multiplication, croissance
organisationnelle, extension des réseaux, institutionnalisation
etc. (Howald, 2015)



Manque d’outils analytiques pour étudier les
transformations



Introduction du cadre conceptuel des sustainable
transition studies

+ Le cadre théorique des sustainable transition
studies et ses apports aux études des
innovations sociales
Apports aux études des
innovations sociales : plus
d’attention portée aux
changements au sein du régime

1. Introduction du niveau du
« paysage » : peut exercer du
stress sur le régime
2. Focus sur l’articulation entre
innovations sociales
transformatrices (niches) et le
régime conventionnel. Quelles
formes et degrés d’intégration de
nouveaux principes et valeurs
dans le régime?
Source : Geels, 2002, traduction Bui, 2015)
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Etude de cas
Logiques de diffusion des innovations
sociales alternatives (niches) et
transformation territoriale en milieu rural
montagnard (régime)
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Les terrains d’études
Basse vallée de
Suse (Italie)

Ardèche méridionale

Drôme

Des territoires
montagnards
ruraux
fragilisées

+ Trois figures spatiales traduisant trois modes
distincts de dissémination de valeurs et
principes alternatifs
1.

Le lieu : « Monde de vie » alternatif
- Pas de dissémination

2.

Le réseau extra-territorial

3.

Le réseau transformatif intra-territorial

(« oasis » à toutes échelles)
- Proximité idéologique organisée
- Dissémination par multiplication

- interaction avec acteurs du « régime »
- Proximité géographique
- Dissémination par transfert de
valeurs et principes en dehors des
réseaux idéologiques

+ Formes spatiales des innovations sociales et
formes de transformation territoriale

Paysage
(contexte
externe)
Niches
(type d’IS et
formes de
dissémination)

Ardèche
méridionale

Drôme

Basse valée de Suse

Territoire
marginal

Risque de perte de
compétitivité du territoire

Risque de forte
marginalisation du territoire
(projet TGV )

Léger stress
Projets
majoritairement
individuels/comm
unautaires

Stress croissant
Co-existence projets
individuels/communautaires
et projets à visée
transformatrice

Fort stress

Lieux, oasis

Régime
(territoire)
Type de
transformatio
n
(du régime/

Lieux, oasis, réseaux
Légère pression infra-territoriaux
Légère pression
Peu sous tension Légèrement sous tension

Dominance de projets à
visée transformatrice
Oasis, réseaux infraterritoriaux
Forte pression
Fortement sous tension

Reconnaissance
sous forme de
tolérance

Reconnaissance sous forme Reconnaissance sous forme
de récupération
de fécondation du régime

Peu de
transformation

Transformation
« superficielle »

Transformation en
profondeur
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Conclusion


Hypothèse : Les chances d’une transformation profonde du
territoire sont les plus fortes dans le cas de figure où :


Le « régime » est sous forte pression « d’en bas » : densité d’IS
à visée transformative, existence de réseaux intra-territoriaux
(mobilisation de la proximité géographique)



Le » régime » est sous stress externe : fragilisé par un contexte
extérieur changeant



Les valeurs et principes des innovations sociales ont un portage
politique

