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Introduction 

 

 Objectif : à partir d’un cas particulier d’innovation 
territoriale à l’échelle d’une Région (NPC), analyse 
des déterminants de l’innovation sociale et de 
l’originalité de ces déterminants à cette échelle 

  

 Réflexion autour des systèmes institutionnels et de la 
dynamique de transformation (notion de processus)  

 

 Questionnement sur les notions de path dependency 
et de path building 
 

 

 

 

 



 

 1 Présentation et analyse du projet (TRI) 

 

 2 Approche institutionnaliste du processus 
d’innovation 





 
Principes TRI 

 
 

 

 2 variables structurant les révolutions 
industrielles : 

 Energie 

 Communication 

 

 Essoufflement de la deuxième révolution 
industrielle 

 Epuisement des ressources naturelles 

 Contrainte environnementale 

 

 Nécessité d’une 3ème révolution 
industrielle (TRI) 

Source : 
master plan 
NPC, 2013 



  

 la TRI  : un projet à l’échelle internationale 

 

 Besoin d’expérimentation à des échelles 
locales 

 

 
 

 



 

 Volonté de mise en œuvre à l’échelle de la 
Région NPC (reconversion industrielle, projets 
de DD à l’échelle des territoires…) 

 

 Développement d’une argumentation 
conciliant croissance économique, emploi et  
compatibilité avec les objectifs de transition 
énergétique 

 
 

 



 Passer aux énergies renouvelables 

 Développer les bâtiments producteurs 
d’énergie 

 Se doter de capacités de stockage de 
l’énergie 

 Déployer l’internet de l’énergie 

 Réinventer la mobilité des personnes et des 
biens 

 



Résultats attendus du Master 
Plan de la Région NPC 

Croissance : 0,8% par an 
 hausse de 40% des prix de l’énergie 



 modèle  « productiviste » (dépendance à une 
trajectoire ancienne)  
 

 Gouvernance  
 

  « latéralité » 
 

 démocratie par le marché 
 
 

 Pratique top-down 
 

 Pb sur la dimension de justice et d’équité  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arguments 
du modèle 

Leur 
effectivité 





 Type inertiel 

 

 Type recombinante 

 

 Type dynamique   

 

 



 L’innovation comme processus 

 

 

 

 Path dependency vs Path shaping-Path 
building   

 

 



 
En « off » : l’émergence 
difficile d’un pilotage  
« citoyen »  
 

Une co-construction 
marginalisée 



 Interaction règles existantes-règles « rivales »   

 

 Multiplicité des racines institutionnelles et 
leur(s) effet(s) 

 

 

 

 



 Une réflexion en terme de trajectoire 

 

 L’hybridation comme résultat des 
confrontations 

 

 

 

 

 

 



 

 Démarche de compromis 

 

 Rapport territoire-entreprise comme enjeu 
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