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Titre de la session 1.1.2 : Ecosystèmes territoriaux : partage des connaissances et 

articulation avec le monde universitaire, les centres de recherche, les entreprises et la 

société civile 

 

Ligne thématique 1 : Le territoire comme base pour l'innovation et la réactivation 

économique, sociale et environnementale. 
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Bref résumé de la session 

La mutation des territoires, en relation avec les nouveaux besoins et défis des villes et des 

régions, conduit à la création de nouveaux réseaux d'acteurs dynamiques. La création 

d'écosystèmes permettrait de construire un réseau de coopération et de co-création 

spécifique aux intérêts des acteurs sectoriels. 



 

 

1. Conceptualisation de la session 

 

Les territoires sont dans un processus de transformation, lié aux nouveaux besoins des villes 

et des régions. Les écosystèmes d'innovation sont configurés à partir de réseaux dynamiques 
d'acteurs, ce qui donne lieu à des relations de liens complexes. Les é cosystèmes sont 
construits sur la base de la coopération, de la confiance et de la cocréation de valeur et de la 

spécialisation dans l'exploitation d'ensembles partagés de technologies ou de compétences 
complémentaires (Radicic, Pugh et Douglas, 2018).  
 

Le processus de génération, d'innovation et de transfert des connaissances est un facteur clé 
du développement et de la cohésion. Les territoires sont des espaces dynamiques dans 
lesquels différents éléments (acteurs, institutions, ressources) interagissent. En bref, le 
territoire fonctionne comme un écosystème qui est continuellement altéré et modifié par 

l'activité humaine. Les effets sociaux et économiques dérivés de la pandémie nécessitent un 
effort de réactivation et, à cette fin, la promotion d'écosystèmes capables de générer des 
synergies est fondamentale. En particulier, l'engagement et la coresponsabilité des différents 

acteurs qui composent et agissent dans les écosystèmes d'entreprises sont essentiels pour 
encourager les investissements, la promotion de l'écosystème lui-même, la qualité des 
produits et des services, la formation et l'éducation, contribuant ainsi à la consolidation du 

système lui-même. 
 
Un facteur important est la numérisation et l'accès aux réseaux d'information et de 

connaissance, garantissant leur extension à tous les territoires, secteurs d'activité et 
organisations, comme condition de base pour la réactivation des entreprises technologiques, 
ainsi que pour l'adaptation des secteurs traditionnels à une nouvelle ère numérique qui offre 
d'innombrables opportunités pour la génération d'activité économique et d'emploi. C'est 

pourquoi l'articulation entre le monde universitaire, les centres de recherche, les institutions 
publiques, les organisations de la société civile, les coopératives et les entreprises de 
production et de consommation, entre autres, est essentielle pour développer des 

connaissances appliquées au territoire. 

 

Il est essentiel d'intégrer l'innovation sociale dans ces processus, car elle nécessite la 

promotion de changements sur le territoire, afin de promouvoir des réseaux de gouvernance 
plus efficaces. Les besoins sociaux sont à la base d'un travail qui est promu du "bas vers le 
haut", où l'écosystème contemple la réalité territoriale dans son développement et son 

fonctionnement. Connaître les expériences, partager les problèmes et encourager 



 

l'émergence de nouvelles idées sont les motivations sur lesquelles se base le panel pour 
contribuer à la génération d'écosystèmes et promouvoir l'innovation sociale.  
 

Les nouvelles technologies de la robotique avancée, de l'Open Data, de la 5G, de l'Internet 
des objets, du commerce électronique, modifient rapidement la manière dont les entreprises 
exercent leurs activités. La promotion de l'esprit d'entreprise, le soutien aux start-ups, le lien 

entre la formation et l'immersion dans le milieu des affaires, les alliances d'entreprises pour 
la spécialisation sont quelques-unes des initiatives qui sont gérées dans ces espaces et qui 
contribuent également à la croissance économique et à la cohésion sociale. 
  

Elle met en évidence l'importance des innovations et des schémas d'interaction pour le 
développement économique territorial dans un contexte de transformations rapides et 
abruptes provoquées par la pandémie de covid 19. Cette situation défavorable et surprenante 

a placé l'utilisation des nouvelles technologies d'interaction, l'accélération du processus de 
numérisation dans divers domaines de l'activité productive et l'émergence de nouvelles 
perspectives et de nouveaux intérêts susceptibles de modifier les modèles précédemment 

établis au centre du débat et principalement comme de nouveaux défis.  
 
Les écosystèmes d'entreprises peuvent aider à gérer ces changements et à soutenir les 

entreprises, en particulier les PME qui génèrent une grande partie de l'activité économique 
et de l'emploi, et à les adapter aux nouveaux scénarios et à une nécessaire réactivation 
économique dans le contexte actuel de crise dérivée de la pandémie.  

  
La nouvelle stratégie concurrentielle est fondée sur la connaissance et l'information et, en 
tant que telle, elle exige une gestion adéquate du système lui-même.  C'est ici que la 
collaboration et l'innovation conjointe, sous l'impulsion d'un leadership public-privé, sont 

essentielles. En résumé, la définition des écosystèmes territoriaux favorise l'interaction 
intersectorielle, une plus grande efficacité dans l'utilisation des infrastructures, tant 
physiques que numériques, et génère un plus grand impact sur le territoire. La planification 

stratégique et la collaboration public-privé contribuent à l'augmentation des résultats.  
 

 

2. Objectifs 
 

L'objectif de ce panel est de promouvoir la discussion sur les stratégies et les 

modèles d'interaction dans le cadre des écosystèmes d'innovation au niveau local ou 

régional. Dans ce cadre, il est important de pouvoir envisager les bonnes pratiques 

qui valorisent le thème, ainsi que les modes conflictuels qui génèrent des espaces de 



 

limitation au développement des écosystèmes d'innovation territoriale de la part 

d'une grande diversité d'acteurs. 

 

3. Principaux points de discussion 
 

 
▪ Comment promouvoir les stratégies écosystémiques ? 

▪ Comment est-il possible de promouvoir l'innovation sur le territoire ? 

▪ Quelles sont les principales actions stratégiques pour réactiver les 

écosystèmes territoriaux ? 

▪ Comment définir le cadre des écosystèmes d'innovation au niveau local et 

régional ? Ont-ils des intérêts communs ou divergents ? Comment intégrer 

ces différents intérêts ? 

▪ Comment relier les écosystèmes territoriaux pour réduire les déséquilibres 

entre les territoires ? 

▪ Comment stimuler l'intelligence territoriale ? 

▪ Quel rôle joue le principe de durabilité dans les écosystèmes territoriaux ? 

▪ Comment placer la cohésion sociale dans des écosystèmes intelligents ? 

▪ Quelles sont les nouvelles pratiques d'interaction qui émergent dans le 

contexte de la pandémie ? 

▪ Quels sont les défis des écosystèmes territoriaux post covidie ? De nouveaux 

acteurs émergent-ils dans un nouvel ordre territorial ? 

 

 

4. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 
 


