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L’ « innovation » est un concept moteur dans la promotion du
développement économique et territorial, traduit dans d’ambitieux et
emblématiques projets : c’est notamment le cas pour le Cercle de
l’innovation, issu directement du Projet d’agglomération du Grand
Genève. Pour autant, la situation et les stratégies conférées à ce
territoire dit « d’innovation » restent à consolider et la question qui se
pose est finalement : est-ce qu’il y a des territoires qui créent/
engendrent/ produisent de l’innovation ? Auquel cas, comment ? Pour
tâcher de répondre à cela, ce mémoire mettra en perspective le cas du
Cercle de l’innovation avec celui de l’écosystème grenoblois et des
projets en présence sur la Presqu’île scientifique, situation à la fois
modèle et faillible, afin d’apporter des réponses réciproquement.
“Innovation” is an engine concept in promoting the economic and
territorial development, translated into ambitious and emblematic
projects: this is particularly the case for the “Circle of Innovation”,
coming directly from the agglomeration project of Greater Geneva.
However, the situation and strategies conferred on the territory said
"innovation" are to consolidate and question finally: is there any areas
that create / generate / produce innovation? In which case, how? To try
to answer this, this memory will put into perspective the case of the
Circle of innovation with that of the Grenoble ecosystem and projects
in the presence of the scientific peninsula, situation both fallible and
model in order to provide answers to each other.
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I NTRODUCTION
Les dynamiques économiques ont forgé le territoire depuis tous temps. La concentration
d’habitants, d’emplois, de services et d’institutions au sein des agglomérations et aires urbaines a
fait d’elles des espaces majeurs de vie et d’organisation des activités économiques. La place et le
rôle du territoire ne sont aujourd’hui plus les mêmes. Pendant longtemps considérés comme de
simples supports à la merci des mutations de l’économie, les territoires constituent en réalité un
ensemble organisé de ressources que les acteurs locaux cherchent à mobiliser dans la perspective
d’une amélioration de la compétitivité et de l’attractivité. En parallèle, les évolutions
socioéconomiques contemporaines ont contribué à placer l’innovation au cœur des politiques,
stratégies et projets, dans le champ de l’aménagement urbain comme dans celui du
développement économique, que ce soit pour les grandes métropoles, les villes moyennes voire
les territoires ruraux. Ainsi, les projets incarnant et favorisant l’innovation contribueraient au
dynamisme d’un territoire donné, lui permettant de se démarquer.
C’est effectivement dans cet esprit que se présente la situation de la ZAC Ferney-Genève
Innovation, projet urbain mixte situé aux portes de Genève sur le territoire du Pays de Gex et
première polarité du « Cercle de l’innovation ». Appelé à devenir un nouveau pôle économique
du Grand Genève, le Cercle de l’innovation est un ambitieux projet économique inscrit dans le
Projet d’agglomération franco-valdo-genevois (2012). Il entend ainsi profiter de la présence des
organisations internationales, d’un secteur bancaire puissant, d’une population hautement
qualifiée et cosmopolite, et d’une forte présence de chercheurs pour développer des activités
tournées vers la technologie de pointe et l’international. L’enjeu principal est de favoriser le
développement économique dans un contexte de compétition inter-urbaine et inter-territoriale.
Ce projet a donc visiblement l’ambition de s’inscrire dans le paradigme des milieux porteurs
d’innovation et notamment de l’économie de la connaissance, où la mise en synergie d’acteurs
variés est génératrice d’innovation.
Néanmoins, cela nécessite certaines conditions de base auxquelles s’ajoutent certains
mécanismes à déployer pour ambitionner la réussite de tels projets. En effet, ils produisent plus
d’effets à certains endroits qu’à d’autres. À titre de référence, la ville de Grenoble, son modèle de
développement ainsi que les projets qui en découlent constituent un exemple notable à l’échelle
de la France, voire mondiale1. En effet, l’économie de Grenoble est particulièrement tirée par le

1

5ème ville la plus innovante au monde selon le magazine économique américain Forbes en 2014 et
2ème la même année au concours pour le prix de la « iCapitale » européenne lancé par la Commission
européenne
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dynamisme lié au « modèle technopolitain grenoblois »2 au sein duquel voit le jour un projet
mixte inédit des plus importants d’Europe, s’articulant autour du campus d’innovation GIANT
(volet scientifique) et de la ZAC Presqu’île (volet urbain).

Ces premiers constats esquissent les prémices d’une problématisation de l’aménagement
du territoire sous l’emblème de l’innovation. En effet, si on élargit la focale, le questionnement qui
se pose réellement et qui guidera ce travail de mémoire est :
« Y-a-t-il des territoires qui créent de l’innovation ? Comment et à quelles conditions ? »
Cela sous-entend tout d’abord de comprendre à quoi correspond les enjeux et dynamiques de ce
paradigme de développement qui incarne l’innovation ; quelle place occupe le territoire dans
celui-ci, pour quel rôle précis ? Bien que chaque territoire cherche à se démarquer, quels sont les
facteurs clés de succès transposables ou des manques à pallier qu’il est possible d’identifier pour
arriver à construire un « écosystème d’innovation » de manière concrète et pérenne ?
Le Cercle de l’innovation – qui dans les faits est en pleine phase de positionnement et
construction de son attractivité – présente à première vue, de nombreux atouts en sa faveur. Mais
comment être en mesure d’engager un tel modèle de développement dans cette périphérie de
l’agglomération genevoise ? Aussi, en s’appuyant une analyse du modèle typique grenoblois – qui
lui est abouti et matérialisé à travers notamment les projets urbain et scientifique sur la Presqu’île
– nous nous interrogerons sur les conditions de réussite d’un projet équivalent, dans un contexte
qui n’est pas marqué par une longue tradition de relations entre recherche et industrie. Nous
chercherons ensuite à tirer de cette analyse comparative des recommandations pour la mise en
œuvre des projets français du Cercle de l’innovation.
Pour apporter des éclairages aux interrogations ainsi soulevées, il est primordial de préciser les
postulats à la base du raisonnement : la spécification économique n’engage pas à elle seule un
développement favorisant l’innovation ; les projets économiques et urbains ne vont pas l’un sans
l’autre, leur synergie est nécessaire.

Trois parties seront ainsi nécessaires pour présenter notre raisonnement et apporter des
éléments de réponse au regard de la problématique et des hypothèses avancées.
Dans un premier temps, il convient de poser les bases des réflexions du sujet traité. Bien qu’il
touche à un nombre élevé de champs de recherche déjà plus ou moins explorés, trois notions
clés, concepts et leurs enjeux sont ici ciblés : le rapport de l’économie au territoire, la dynamique
d’attractivité des villes et l’innovation au cœur des modèles de développement. À partir d’un
2

Qui reposent sur la synergie des mondes de la recherche, de l’université et de l’entreprise
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travail de référence basé sur des ouvrages et rapports de recherche dédiés à ces questions, il
s’agit d’apporter d’un côté les éléments de définition, les origines et évolutions des différents
concepts concernés afin de bien cerner le sujet, et de l’autre, les enjeux et problématiques actuels
pour cadrer le sujet dans le temps et l’espace. L’objectif est de faire ressortir des interrogations
principales et pertinentes pour la suite du raisonnement tout en amenant de premières réponses.
Dans un second et troisième temps, il s’agira d’étudier les deux cas au cœur de la démonstration
portée par ce mémoire et pour lesquels l’analyse a été menée conjointement. La mise en
perspective du Cercle de l’innovation dans le Grand Genève avec le cas de Grenoble, et
précisément de la Presqu’île, recouvre un double enjeu et intérêt. Certains points d’analyse
pourront faire l’objet d’une comparaison (ressources et contextes territoriaux, domaines d’activité,
système d’acteurs, différences de programmation…), d’autres permettront de tirer des
enseignements concrets à partir du cas de Grenoble (place donnée à l’innovation, partenariats,
outils et moyens mis en place) pour tenter de projeter, tester les facteurs clés de succès dans
l’accomplissement et l’aménagement du Cercle de l’innovation. L’objectif principal est d’avoir une
réciproque entre la théorie et les cas concrets mais aussi entre les deux cas étudiés eux-mêmes,
c’est-à-dire que chaque cas se nourrisse l’un de l’autre et alimente ainsi la réflexion.
Même si des allers-retours permanents ont été nécessaires à la construction de ce mémoire, la
logique du raisonnement et la déduction font que les deux situations seront abordées
successivement plutôt qu’au sein d’une même partie. De ce fait, la seconde partie est consacrée
au cas de Grenoble et de sa polarité Grenoble Presqu’île, constituant un profil idéal pour apporter
des éléments de réponse à la problématique et aux hypothèses. Cette partie repose à la fois sur
des documents d’information locaux et sur le traitement d’analyses préexistantes sur le cas en
question, les discours tenus à son égard, et visites sur site. Le recentrement sur le Cercle de
l’innovation intervient lui dans un dernier temps car il fait l’objet de l’aboutissement de la
réflexion poursuivie jusque-là, à savoir répondre aux interrogations soulevées autour du modèle
de développement porteur d’innovation sur ce territoire. Cette partie se base sur des documents
locaux, des recherches de statistiques ainsi que le retour d’expériences vécues durant une année
d’apprentissage au sein de la SPL Territoire d’innovation, aménageur de la ZAC Ferney-Genève
Innovation.
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PARTIE 1
Du territoire support de l’économie
au territoire porteur d’innovation

Cette première partie s’attache à approfondir les idées,
principes et enjeux portés par le sujet. Dans ce cadre, trois
ensembles de notions clés peuvent être distingués :
• Tout d’abord, celle de l’économie et de son rapport
au territoire, qui constitue le point de départ dans la
construction

de

modèles

territoriaux

propices

au

développement de l’économie et plus actuellement de
celle dédiée à la connaissance et à la ville créative.
• Ensuite, celle de l’attractivité des villes et territoires,
dynamique actuelle sur laquelle les acteurs locaux
cherchent à intervenir aujourd’hui de manière prioritaire.
• Et finalement, celle de l’innovation et des modèles
qui la génèrent, se présentant ainsi comme la clé de
démarcation territoriale dans le contexte actuel.
Ces trois points abordés enrichiront la réflexion en
soulevant

certaines

interrogations

à

leur

sujet

et

amèneront de premiers éléments de réponse à la
problématique de ce mémoire.

Circulation des connaissances

INNOVATION

Organisation en réseaux

Synergies locales

TERRITOIRE
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Figure 1 : Le territoire au cœur des évolutions
de l'économie. Réalisation personnelle
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1. Le parallèle entre économie et territoire
Le rapport de l’économie à l’espace et au territoire est le point de départ des réflexions
liées au sujet et constitue la base du raisonnement. En effet, il est question de projets porteurs de
développement économique et d’innovation : ces derniers s’inscrivent dans des dynamiques
économiques particulières et possèdent un lien fort avec le milieu dans lequel ils viennent
s’implanter et se développer.
Tout d’abord, l’économie se définit comme l’ensemble des activités d’une collectivité humaine
relatives à la production, à la distribution et à la consommation de richesses3. Cette définition
renvoie directement à celle de systèmes productifs, désignant l’« ensemble des facteurs et des
acteurs concourant à la production, à la circulation et à la consommation de richesses » (Carroué
L., 2013), concept qui associe aussi bien les dimensions productives que spatiales et sociales du
système. Ils sont d’ailleurs plus ou moins puissants et dynamiques à des échelles différentes mais
tous sont en proie aux différentes formes de restructurations et de concurrence. Même si dans les
théories économiques originelles le rôle du territoire est loin d’être central, il ne s’en trouve pas
moins dépourvu d’importance dans l’économie et ses dynamiques depuis tout temps. Celui-ci est
ainsi envisagé dans ses rapports avec des groupes humains qui l’occupent et l’aménagent en vue
d’assurer la satisfaction de leurs besoins4. Il peut s’entendre comme espace d’appartenance
permettant le partage d’institutions et offrant des ressources spécifiques. Ainsi, c’est en proposant
une vision de l'espace à la fois « actif et contexte » (de la croissance économique) que se définit
une nouvelle économie spatiale appelée aujourd'hui « économie territoriale »5.
Ceci étant dit, il sera alors question dans ce premier temps d’aborder brièvement les évolutions
de l’économie territoriale et modèles correspondants (spécialisation, diversification, mixité…) puis
d’insister sur les notions les plus actuelles qui sont celles de l’économie de la connaissance et de
l’économie créative, à savoir quelles sont les « conditions » de leur émergence sur un territoire ?

1.1 Développement économique et rôle dévolu au territoire

Dans une première approche du rapport de l’économie au territoire, différentes notions
phares à la base des dynamiques de développement économique se sont dégagées, comme
celles de compétitivité et d’externalités. Des théories et modèles découlent directement de ces
3

Dictionnaire Larousse
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article285
5
COURLET C., 2008, L’économie territoriale, Grenoble : PUG
4

M2 Urbanisme et projet urbain - IUG
CHARBONNEL Delphine

M é m o i r e d e f i n d ’ é t u d e s | 15
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notions et, dans le but d’expliquer les facteurs propices au développement économique des villes,
finissent par remettre en question la spécialisation de l’espace ou alors la diversité sectorielle.

Territoires au cœur de la compétitivité et des externalités économiques
La notion de compétitivité, apparue au début des années 1990, est effectivement centrale
et est à l’origine des phénomènes économiques. Celle-ci a changé et évolué à travers le temps
pour notamment aborder un glissement de sens6 passant du simple jeu sur les prix et coûts de
production – objectif de niveau microéconomique – à imposer un produit par innovation –
objectif de niveau macroéconomique (compétitivité hors-prix). Quoi qu’il en soit, elle se définit
comme la capacité à occuper une part importante de marché. Elle peut s’appliquer à une
entreprise, un secteur d’activité, et aujourd’hui à un territoire. C’est aussi l’aptitude à faire face à la
concurrence potentielle et effective des autres agents économiques, ou bien des autres
territoires ; ou encore, la capacité à vendre ou fournir durablement des biens ou des services
marchands sur un marché donné, en situation de concurrence. Et finalement, dans un contexte de
concurrence aiguisée à travers la mondialisation notamment, il s’agit aussi de la capacité à
maintenir ou à accroitre ses parts de marché sur le marché intérieur (compétitivité interne) et sur
les marchés extérieurs (compétitivité externe).
La compétitivité hors-prix et hors-coûts est la plus recherchée désormais. Elle porte sur des
questions de qualité, de normes, de niveau de formation de la main d’œuvre, de richesse des
coopérations entre les entreprises, des relations inter-entreprises, de services d’associés
(maintenance technique, SAV…) et d’innovation, dont les leviers sont maniés par les territoires. En
clair, ces questions peuvent être gérées sur le territoire, à travers notamment, les politiques
d’attractivité, qui feront l’objet d’une attention particulière dans un second temps.
Ainsi, le territoire dans lequel l’activité économique s’insère engage un certain nombre et type
d’externalités : c’est un avantage ou désavantage économique tiré de l’environnement. En
d’autres termes, c’est une économie ou « déséconomie » externe, qui vient se rajouter aux
économies d’échelle internes. Des nuances ont été employées pour caractériser les avantages
tirés de telle ou telle situation. D’abord, il était question d’économie de localisation : se localiser à
tel ou tel endroit, sur un gisement de matière première par exemple. Puis, il s’agissait
d’économies d’agglomération, traduisant un avantage économique à se rassembler au même
endroit, autrement dit tirer un avantage de la proximité des autres. Et dernièrement, il est plus
précisément question d’économies d’urbanisation, toujours liées à l’avantage de se rassembler
avec d’autres agents économiques mais de plus en milieu urbanisé et dans une ville, revêtant à ce
6

DEMAZIERE C., 2013, Les échelons multiples de l’intervention publique, Problèmes économiques,
Hors-série n°4, pp. 12-17
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titre une certaine valeur assurantielle. En complément de ces avantages purement économiques
alloués, un territoire riche en aménités offre d’autres bénéfices, ni quantifiables, ni appropriables,
qui s’attachent à tous les attributs de celui-ci.

Évolution des modèles : de l’économie territoriale à métropolitaine
L’économie territoriale a tout d’abord insisté sur les types d’externalités associées à la colocalisation d’entreprises œuvrant dans un même secteur d’activités. Ici, on fait référence aux
districts industriels (A. Marshall, 1890), aux systèmes productifs locaux (O. Crevoisier et R.
Camagni,

2000)

ou

clusters

(M.

Porter,

1998) :

comment

des

activités

regroupées

géographiquement et historiquement bénéficient d’une coordination cumulant l’émulation prêtée
au marché et la stabilité du partenariat7. La notion de système productif local désigne une
concentration, sur un territoire géographiquement délimité, d'unités productives, spécialisées
dans un secteur d'activité, autour d'un métier ou d'un type de produit, à la fois concurrentes et
complémentaires, appuyées sur des structures d'animation, des dispositifs de formation, en
association avec les autres acteurs du territoire. De telles logiques territoriales permettent de
dégager des économies externes d'agglomération et bien souvent, de s'ouvrir plus facilement aux
marchés extérieurs. En effet, elles offrent aux entreprises, qui n’ont pas la taille critique suffisante,
la possibilité de partager des services de tertiaire industriel (R&D, marketing, communication,
etc.)8. Le district industriel est ainsi la forme territoriale de système de production local la plus
commune parmi les différentes variantes. Le cluster quant à lui désigne une « grappe » d’activités
s’appuyant davantage sur les dynamiques technologiques et scientifiques, et défini par une
concentration géographique d’activités relevant d’un même secteur ou d’une même filière, ayant
développé des liens de coopération et/ou de complémentarité entre elles9. Selon M. Porter, cette
forme d’organisation du système productif est plus efficace, plus compétitive et donne de ce fait
un avantage compétitif aux villes et aux régions dans lesquelles elle se développe. Un cluster peut
regrouper des centres de recherche publics et/ou privés, des entreprises de tailles variées unies
par des intérêts communs : moyens logistiques, brevets de fabrication, veille technologique et
stratégies de promotion et d'expansion. Les pouvoirs publics sont associés à des degrés variables.
Néanmoins, des mises en garde sont apparues contre la spécialisation de l’économie sur un
territoire donné, source de fragilité, de situations mono-industrielles vulnérables à la
délocalisation. En effet, « si la spécification peut aider à inscrire les activités d’un territoire dans
des chaînes de valeur internationales, elle ne doit pas être confondue ni avec un excès de
7

HALBERT L., 2013, Les deux options métropolitaines des politiques de développement territorial,

Annales de géographie, 2013/1 n°689, pp. 108-121
8

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systemes-productifs-locaux-spl

9

Ibid
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spécialisation, ni avec la tentation du localisme. Les deux risquent de transformer une trajectoire
de développement en cul-de-sac dès lors que le tissu productif local se trouve durablement en
décalage avec l’évolution des marchés » (L. Halbert, 2013).
L’économie territoriale s’est donc vue « urbanisée » voire « métropolisée »10 – évolution faisant
effectivement écho à celle des types d’externalités exposés précédemment – grâce à la diversité
intersectorielle que procurent les villes (sociales, culturelles, administratives, politiques,
financières…). Pour reprendre L. Halbert, ceci reflète implicitement les limites perçues des
externalités de localisation à la manière d’A. Marshall. C. Lacour et F. Gaschet (2007) proposent à
cet effet le concept de « clusties », combiné de clusters et cities pour qualifier l’interdépendance
grandissante des clusters à l’urbain. Les effets de diversité sont par ailleurs tout autant maximisés
dans les aires métropolitaines (G. Crague, 2004 ; L. Halbert, 2010). De plus, les économies
d’agglomération ne sont plus à considérer de la même façon. À cause du caractère multilocalisé
des systèmes productifs actuels, la mobilisation de ressources concernent non plus seulement
celles présentes sur un territoire donné mais celles accessibles à partir de celui-ci, entre villes voire
entre métropoles, celles-ci facilitant la circulation entre les échelles géographiques. En résumé,
s’inscrire dans l’économie métropolitaine suppose un « double dépassement » de l’action
publique locale aujourd’hui : sectoriel (chercher la diversité) et d’échelle (chercher la mise en
réseaux).
Ainsi, l’économie territoriale et l’évolution de ses modèles fournissent les bases de l’économie
contemporaine faisant plus exactement la part belle à la métropolisation11, nouvelle clé de lecture
de l’organisation spatiale. Par ailleurs, l’économie contemporaine repose sur de nouvelles
dynamiques de créativité et d’innovation. Une nouvelle discipline, celle de l’économie de la
connaissance, doit alors s’appliquer à la compréhension de cette économie contemporaine et de
ses enjeux.

1.2 Économie de la connaissance : dynamique de croissance et de
développement des territoires

Depuis une vingtaine d’année, une nouvelle forme d’économie transformant en
profondeur les villes contemporaines s’est développée à échelle mondiale. En effet, en mars 2000

10

Axée sur les métropoles, les « villes-mères » qui par leurs fonctions économiques et politiques,
contrôlent et dominent d’autres villes
11
Processus de développement et de renforcement des métropoles, milieux privilégiés du
développement économique actuel
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à Lisbonne12, les Etats membres de l’Union européenne s’étaient fixés pour objectif de faire de
l’Europe « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici
à 2010 ». Quels sont donc les ressorts de cette économie et qu’est-ce qu’elle insuffle ? Finalement,
quelles sont les conditions sociales, économiques et territoriales à son émergence et son
inscription dans l’économie contemporaine ?

Nouvelle discipline source d’intérêt local
Comme pouvait l’être à l’époque l’économie industrielle lors de l’avènement de la grande
industrie, une nouvelle discipline entre dans le champ de l’économie, celle de l’économie de la
connaissance. Elle correspond à un nouveau mode de développement dans lequel la richesse
réside désormais dans le savoir et les compétences. Elle se caractérise ainsi par une accumulation
des savoirs et une production de plus en plus collective des connaissances.
Selon E. Campagnac-Ascher13, elle émerge dans la rencontre entre une tendance longue à
l’accroissement de la part du capital immatériel intangible, due notamment aux investissements
en connaissance : recherche et développement, capital humain, éducation, formation, comme
source principale de productivité, et un choc technologique lié au développement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC). Celles-ci sont alors porteuses de
changements potentiels dans les formes d’organisation et d’innovation (notamment axées sur le
collaboratif, le collectif) ainsi que dans les business models (avec la centralité de l’accès au service
et le dilemme que soulève la connaissance comme bien public). Science et technologie occupent
tout de même une place importante dans l’économie fondée sur la connaissance.
Comme le constate R. Besson14, la connaissance tend à remplacer les ressources naturelles et le
travail physique tels des outils de croissance économique, suite aux mutations récentes du
capitalisme15. La production, la distribution et l’utilisation de la connaissance jouent un rôle
croissant dans les activités économiques, celle-ci étant considérée davantage comme un moteur
de performance économique que comme un bien spécifique.
Cette nouvelle forme d’économie fait par ailleurs écho à la notion de créativité – formulation
d’idées nouvelles et l’application de ces idées à la production d’œuvres d’art, produits culturels

12

Conseil européen du 24 mars 2000
Dans Économie de la connaissance une dynamique métropolitaine ?, Antony : Éditions du Moniteur
(Groupe Moniteur), 2015
14
Dans Les systèmes cognitifs urbains. Des supports privilégiés de production et de diffusion de
l’innovation ?, Thèse : Sciences du territoire, Université de Grenoble, 2012
15
Désormais qualifié de « capitalisme cognitif » : la connaissance est un objet primordial
d’accumulation du capital
13
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originaux, créations fonctionnelles, inventions scientifiques et d’innovations technologiques16 – et
par extension fait référence à l’économie créative, processus au terme duquel la créativité, le
savoir ou l’accès à l’information sont de plus en plus reconnus en tant que puissants moteurs
d’entraînement de la croissance économique, produisant de la valeur sur les territoires. « Les
compétences et le talent d’une personne ont un fort potentiel de croissance et d’emploi à travers
la production et l’exploitation de la propriété intellectuelle » (Département de la Culture, des
Médias et du Sport du gouvernement Britannique, 1998).
Un nouvel attrait réel des pouvoirs publics locaux se fait d’ailleurs ressentir pour cette nouvelle
discipline considérée comme une voie nouvelle et alternative à développer. Le constat d’ailleurs
exposé par E. Campagnac-Ascher montre bien la grande disparité des projets rassemblés sous la
bannière de l’économie de la connaissance (schémas de développement universitaire, quartiers
créatifs, clusters et pôles de compétitivité), sous lesquels deux préoccupations émanent des
acteurs locaux : la réalisation d’ « écosystèmes d’innovation » et les investissements susceptibles
d’attirer les classes créatives17. Ceci révèle ainsi de fortes attentes de la part de ceux-ci, souhaitant
grâce à l’économie de la connaissance renforcer l’attractivité de leur territoire et générer une
croissance économique endogène. Enfin, cette nouvelle discipline peut aussi apparaître comme
un nouveau référentiel d’action publique (nouveau cadre cognitif et normatif de l’action publique
locale, nouveau champ stratégique possible).

Les ressorts territoriaux de l’économie de la connaissance
L’économie de la connaissance bouleverse les relations aux territoires et transforme en
profondeur les villes contemporaines, voici pourquoi elle a tout son intérêt dans ce sujet. Il s’agit
alors d’interroger le lien entre économie de la connaissance et dynamiques territoriales et
métropolitaines. Somme toute, qu’est-ce que cette économie engage et quelles sont ses
conditions d’émergence ?
Les enseignements tirés d’E. Campagnac-Ascher au sujet de l’économie de la connaissance
induisent premièrement un échelon intermédiaire dans le raisonnement relatif au rapport de
l’économie de la connaissance à la métropolisation, celui de la territorialisation. Celle-ci s’entend
au sens de la géographie économique comme une configuration à géométrie variable, de réseaux
de lieux, de liens et d’acteurs, ne renvoyant pas forcément à la métropole. Aussi, saisir le rôle du
territoire (non forcément assimilé à un espace métropolitain) est essentiel. En partant du fait que
16

Définition donnée par E. CAMPAGNAC-ASCHER, 2015
Selon R. FLORIDA (2002) qui regroupe en une classe unique l’ensemble des individus possédant une
profession estimée comme créative : ingénieurs, scientifiques, artistes, managers, architectes, etc. La
«classe créative» apparaît alors comme une alternative aux différentes mesures du capital humain
existantes.

17
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la connaissance est un processus d’apprentissage lié à l’expérience, l’imitation, l’essai et la
mémoire d’expérience (Maskell P., Malmberg A., 2007), certaines études mettent à ce titre la
notion de proximité à la fois organisationnelle et géographique – autrement dit, territoriale – au
cœur de ces processus d’apprentissage et d’innovation. En effet, une dynamique territoriale est
fondée sur ces deux facteurs : la proximité géographique qui facilite l’échange d’informations, et
la proximité organisationnelle qui permet l’apprentissage et la production de connaissances dans
des réseaux non-territoriaux. La conjonction de ces facteurs favorise les interactions entre des
lieux et des acteurs18. Le territoire est ainsi le plus à même de constituer un écosystème propice à
la production de connaissance et d’innovation en proposant des offres de formation adéquates,
des unités de recherche et services adaptés, ou encore un accompagnement efficient de création
d’entreprises. L’image de l’engrenage ci-dessous représente bien l’interdépendance nécessaire
des éléments déterminés pour faire fonctionner l’ensemble d’un système lié à l’économie de la
connaissance (apprentissage-expérience-imitation…), dans une proximité territoriale.

Proximité organisationnelle et géographique

Laboratoires
et unités de
recherche

Écoles,
centre de
formation

Entreprises

Figure 2 : Un écosystème favorable à l'économie
de la connaissance. Réalisation personnelle

Ensuite, même si capitalisme cognitif et phénomène métropolitain possède un lien certain, il n’est
pas forcé et se construit puis se décline différemment selon les agglomérations. En d’autres
termes, le développement métropolitain n’est pas une retombée inéluctable et assurée de
l’économie de la connaissance ; et réciproquement, cette dernière n’advient pas seulement par la
grâce d’une offre territoriale affinée. Il est alors important d’insister sur le fait que l’économie de
la connaissance ne se substitue pas aux dynamiques métropolitaines, ce qui conduit à nuancer le
rapport entre économie de la connaissance et métropolisation. Même si pour émerger il est
18

TALANDIER M., 2015, (In)capacité métropolisante de l’économie de la connaissance. In :
CAMPAGNAC-ASCHER E. (dir), Économie de la connaissance une dynamique métropolitaine ?, Antony :
Éditions du Moniteur (Groupe Moniteur)
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clairement préférable de posséder une masse critique d’emplois cognitifs et créatifs sur un
territoire donné, cela ne suffit pas pour correspondre à un processus métropolitain tant recherché
par certains. Les travaux des économistes et géographes depuis les années 1990 ont
effectivement montré une surreprésentation des métiers de l’économie de la connaissance dans
les grandes agglomérations et espaces métropolitains comme Paris, Bordeaux ou Lille, que ce soit
basé sur le capital humain ou sur la classe créative. Mais selon M. Talandier, l’économie des
métropoles est plus complexe et multiple en termes de compétences mobilisées, secteurs
économiques concernés et espaces occupés. L’avantage métropolitain ne repose pas seulement
sur la concentration et juxtaposition d’activités à forte valeur ajoutée ou innovantes, il dépend
aussi de la capacité d’une ville à mobiliser des ressources et acteurs variés. Pour cela, l’un des
attributs de la métropole est justement de donner les moyens qui permettent la mise en relation
des différents secteurs d’activité qui composent la base territoriale. Par ailleurs, il est intéressant
de savoir que des espaces de faible densité peuvent être aussi des espaces d’innovation et de
développement basé sur une économie cognitive et créative.
Enfin, les propositions concernant l’économie de la connaissance ouvrent inéluctablement des
champs stratégiques pour les acteurs locaux, qui, à ce titre, doivent être à même de compiler les
éléments venant d’être exposés pour proposer des orientations et actions adaptées à leur
configuration territoriale. S’inscrire dans la dynamique de l’économie de la connaissance, permet
de conserver et développer ainsi un avantage comparatif.

On passe bien d’une économie industrielle à celle de la connaissance apportant par la
même occasion des apports renouvelés de l’économie territoriale s’attelant à comprendre la place
et le rôle dévolu aux territoires dans le développement économique. Il ne faut cependant
aujourd’hui pas oublier que l’économie métropolitaine ne se résume pas à l’économie de la
connaissance, et inversement. L’ensemble de ces avancées constitue le point de départ du sujet. À
cela, il faut ajouter que l’évolution des considérations économiques et leurs modèles se retrouve
au cœur des politiques d’attractivité. Ces dernières se doivent d’être étudiées et déployées
justement pour faire fonctionner et développer l’économie du territoire, métropolitain ou non.
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2. Attractivité : dynamique de fond du développement
économique et urbain
La notion d’attractivité et l’ensemble des enjeux que peut contenir celle-ci et ce qu’elle
provoque sur l’organisation des territoires constituent un autre point clé émergeant du sujet et de
son appréhension. En effet, derrière le développement urbain et économique des villes et
territoires, la dynamique d’attractivité et ses politiques animent les stratégies, les actions et
projets auxquels nous assistons aujourd’hui. Force est de constater que la notion d’attractivité est
omniprésente dans les discours autour du développement territorial.
L’attractivité s’entend comme la capacité à attirer et à retenir des activités économiques, des
facteurs de production comme des nouvelles entreprises, de la main d’œuvre, des investisseurs
mais aussi des résidents permanents comme temporaires19. Il s’agit ainsi de l’attractivité de biens,
de personnes et de capitaux. Elle s’applique de fait directement au territoire et génère des
politiques publiques de développement économique, des politiques dites d’ « attractivité », où les
leviers d’action sont maniés par les territoires.
Il convient alors d’aborder dans ce second temps l’origine du concept, ses enjeux et ses limites
puis d’exposer et définir les deux leviers d’action principaux par lequel on agit sur l’attractivité
d’un territoire : le projet urbain (volet « dur » de l’action) et le marketing territorial (volet « soft »
de l’action).

2.1 Inscription dans des politiques d’attractivité : enjeux et dynamiques

L’image renvoyée et l’idée donnée par un territoire est un élément représentatif de celuici : c’est la première chose perçue et vue mais aussi un indicateur crucial pour l’économie. La
préoccupation principale des élus est aujourd’hui de positionner leur territoire par rapport à des
destinations concurrentes, de se distinguer et de se vendre. C’est finalement tout l’enjeu. Mais
quels aspects revêt la notion d’attractivité et comment est-elle intégrée dans l’action publique ?

19

Partant de la définition de l’étude publiée en 2001 par la Délégation Interministérielle à
l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT)
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Attractivité : séduire et conserver

Dans la notion d’attractivité se distingue la capacité de plaire, séduire, attirer et captiver
par certains agréments et attraits que peut disposer un bien ou un lieu. En d’autres termes, il
s’agit d’attirer l’attention que d’autres ne réussissent peut-être pas à retenir. L’idée de charme est
essentielle dans la compréhension de ce type d’influence que peut exercer tel lieu ou bien sur la
conscience, l’affectif et l’imaginaire de chacun.
Longtemps assimilée aux politiques de développement économique dans le but de favoriser
l’implantation d’entreprises sur un territoire ou bien de hauts revenus, l’attractivité s’applique
aujourd’hui à des domaines bien variés tel que le domaine commercial, résidentiel, touristique,
culturel… Dans chaque cas, il est question d’un certain type de cibles à viser, toucher et attirer, qui
peuvent d’ailleurs évoluer et changer à travers le temps. Mais l’objectif reste quelque part le
même : attirer le maximum de flux de personnes car ils regroupent tout autant de cibles
potentielles à attirer afin d’alimenter la croissance (ménages, entreprises exogènes et nouveaux
investisseurs20).
Tout l’enjeu aujourd’hui est de concilier développement économique, bien-être et qualité de vie
des habitants. On parle donc aujourd’hui d’attractivité territoriale. C’est le reflet de la
performance du territoire, qui se mesure par son rayonnement, sa force de faire converger de
nombreuses ressources (populations, capitaux, revenus, main d’œuvre, emplois, biens, services) et
de les garder dans la durée. En effet, l’attraction d’une ville ou d’un territoire se mesure en
fonction de sa capacité à capter des ressources quelles qu’elles soient mais aussi et surtout, sa
capacité à donner envie d’y vivre, d’y rester et d’y consommer. Ainsi, aux notions de paraître et
d’image (renvoyée une belle image ou une image naturelle) se rajoute le pouvoir de persuasion.
Pour cela, il est nécessaire de créer des événements pour provoquer des émotions et susciter la
curiosité, faire preuve d’originalité, être clair dans sa communication et le message à faire passer
pour arriver à se distinguer vers l’extérieur et vers l’intérieur.
Les facteurs d’attractivité d’une ville ou d’un territoire peuvent être liés à son passé, son histoire
politique, sociale et économique, sa situation géographique mais aussi la somme des efforts
entrepris lors des dernières décennies pour attirer les investissements, les entreprises, les activités
productives et innovantes, et les populations21 (temporaires et permanentes). L’identité et l’image
renvoyée par un lieu sont ainsi des éléments cruciaux et fondamentaux. Ceci étant dit, ces

20

Faisant référence aux cibles identifiées par L. HALBERT, 2013
MICHEL J., 2013, Développer l’attractivité de la ville à travers les projets urbains. Ambitions et limites.
L’exemple de la ville de Grenoble, Mémoire Master : Urbanisme et Projet urbain, Grenoble : Institut
d’urbanisme de Grenoble – UPMF
21
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facteurs ainsi saisis constituent autant de points de comparaison entre les deux cas d’études de ce
mémoire qui pourront être abordés dans les parties suivantes.

Politiques d’attractivité

L’objectif des villes contemporaines est de développer une image attractive. Cela donne
lieu à des politiques d’attractivité qui naissent de plusieurs dynamiques socio-économiques et qui
touchent l’action publique.
Tout d’abord, les politiques d’attractivité économique puis territoriale sont apparues et ont évolué
en même temps que les considérations du territoire dans la croissance économique par la
décentralisation. Ainsi, durant les Trente Glorieuses, il s’agissait de politiques volontaristes qui
visaient essentiellement les entreprises. Au cours de cette époque, qui peut être considérée
comme l’âge d’or du capitalisme, de nouvelles industries nationales comme la sidérurgie,
l’automobile ou l’aéronautique se développent. L’action publique sur la croissance économique
est nationale et a pour but de répartir les richesses. C’est finalement une question de gestion et
d’encadrement de la croissance. Les territoires restent alors passifs, davantage considérés comme
objets-supports de la croissance économique dans la logique de répartition équilibrée. L’époque
actuelle est quant à elle marquée par la fin de la légitimé de l’État, et la montée des acteurs
publics locaux avec la possibilité donnée à chaque collectivité de régler les sujets relatifs à leur
territoire22. L’action publique est polycentrique, locale et suivie. En matière de développement
économique, le but est de préserver, assurer et favoriser la croissance. La compétitivité est alors
au centre des préoccupations : objectif d’efficacité économique et capacité à mettre en avant les
avantages compétitifs d’un lieu. Les territoires quant à eux sont acteurs et moteurs de la
croissance économique, et dès lors mis en concurrence entre eux. Ils sont capables de stabiliser
ou déstabiliser les marchés et de valoriser les savoir-faire. Un rapprochement entre la notion de
compétitivité et d’attractivité s’est par la suite opéré. En effet, il faut être capable d’attirer les
ressources nécessaires pour être compétitif. Ainsi, les politiques d’attractivité se développent de
plus en plus pour capter de nouveaux investissements, habitants et savoir-faire dans de multiples
domaines (technologie, communication, marketing, logistique…).
Les leviers de l’action publique qui en découle ont aussi subi un basculement qu’il est important
de saisir. Aujourd’hui, l’État possède encore des effets sur la fiscalité sur les revenus et le foncier,
les aides directes ou bien l’exonération de fiscalité ou de charges, les charges sociales et les lois
sur le travail, qui relèvent finalement de ses fonctions régaliennes. Ces incitations financières ont
un effet direct sur la compétitivité des systèmes de production, voire des territoires, et plus
22

Suite aux lois de décentralisation de 1982 et 1984
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particulièrement sur la compétitivité coût, comme on a pu le voir précédemment. Les collectivités
locales quant à elles peuvent agir sur l’aménagement, l’urbanisme, les équipements infra et super
structures. Ils améliorent le fonctionnement des activités économiques car ils jouent directement
sur le cadre de vie, l’offre de services et donc sur l’attractivité territoriale.
Parallèlement dans le contexte global, la mondialisation, accompagnée de la libéralisation des
échanges, a fini par créer un marché à grande échelle, ayant un impact direct sur la compétitivité.
La définition économique de ce phénomène apparu dans les années 1990 évoque l’élargissement
du champ d’activité des agents économiques (entreprises, banques, Bourses) du cadre national à
la dimension mondiale23. Celle géographique privilégie l’interaction généralisée entre les
différentes parties de l’humanité. Ainsi, toute action locale peut avoir des conséquences ailleurs
dans le pays et le monde. Le principal résultat de ce phénomène est que ce que font les autres
pays, communautés ou villes est analysé, copié ou envié.
De plus, la naissance d’un modèle et d’une hiérarchie des villes sous l’égide de la métropolisation
a un impact sur les politiques d’attractivité. Elle consiste à chercher à s’allier et regrouper les
compétences pour se hisser au rang d’acteur économique et politique crédible capable de mettre
en œuvre des stratégies efficaces. La métropole apparaît comme capable de répondre aux
contraintes productives contemporaines en termes de flexibilité réversibilité, de marché du travail
de services, de possibilités d’externalisation ou de créativité. C’est un modèle sur lequel se
calquent la plupart des stratégies d’attractivité des villes et pour qui le phénomène s’accentue
partout. Il faut participer au mouvement des grandes aires de développement. Cette obsession
est d’ailleurs renforcée par la pression des rangs et classements des métropoles.
Ainsi, l’ensemble de ces facteurs brièvement exposés, auxquels nous pouvons rajouter la crise
économique depuis les années 2000, pousse les territoires et surtout les villes et métropoles à se
défendre d’avoir des atouts uniques qu’il s’agit de mettre en valeur et vendre vers l’extérieur à
travers des politiques et stratégies d’attractivité. Ces dernières sont à l’origine d’une
« concurrence féroce et publicitaire dans tout l’hexagone »24 et même au-delà.

2.2 Les leviers de stratégie d’attractivité

Réussir à mieux se vendre et développer une image attractive constitue un défi pour les
territoires aujourd’hui. Bien que le développement économique soit géré au niveau de la Région
en tant que tête de file, c’est l’échelle de la métropole, ou bien de l’agglomération (ou autre EPCI)

23
24

Dictionnaire Larousse
Expression de B. MEYRONIN dans Le marketing territorial, 2009
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élargie, qui est la plus à même à répondre aux problématiques d’attractivité économique et
territoriale et ainsi développer des politiques opérantes. Pour prendre en exemple les deux cas
d’études, à Grenoble c’est Grenoble Alpes Métropole qui doit revêtir ce rôle, et pour la
Communauté de communes du Pays de Gex, tout l’intérêt est de replacer l’action dans l’ARC du
genevois français (futur pôle métropolitain). Mais comment se déploient et se concrétisent les
politiques d’attractivité ? Selon L. Halbert, les leviers d’une stratégie d’attractivité ne portent pas
directement sur le fonctionnement d’un système productif mais opèrent un double déplacement
de l’action publique locale : vers l’amont, avec l’élaboration de projet urbain ; et vers l’aval, avec
l’adoption d’un marketing territorial agressif.

Le projet urbain : instrument de politique économique

L’environnement urbain, ou plus globalement le cadre de vie, constitue l’un des leviers
pouvant être activé par les acteurs locaux pour renforcer l’attractivité et l’image de leur territoire.
En le rendant agréable, il forme un moyen d’attraction des cibles préalablement visées. Les
domaines de l’aménagement et de l’urbanisme sont alors les premiers sollicités à travers un outil
fortement employé : le projet urbain. En plus d’agir directement sur la morphologie urbaine voire
territoriale, le projet urbain est un réel instrument de politique économique. En effet, les projets
urbains témoignent du dynamisme et des ambitions d’un territoire auprès des cibles évoquées en
commençant par les investisseurs. Il s’agit donc bien d’une action qui se situe en amont dans les
stratégies d’attractivité et politiques de développement. Aujourd’hui très en vogue, il est devenu
l’outil phare, crucial, indépassable finalement, du développement urbain et territorial.
Le projet urbain porte sur l’organisation spatiale d’un territoire afin d’en améliorer l’usage, la
qualité et le fonctionnement, la dynamique économique et culturelle et les relations sociales25.
Vecteur de rayonnement des villes ou territoires, le projet urbain permet de créer une certaine
valeur ajoutée, en assurant la mise en scène de ceux-ci. C’est un levier pour la construction de
l’image de la ville, une preuve, une démonstration à la base de l’élaboration de stratégie de
développement des villes. Tourné vers l’avenir de son milieu, il exprime ce que le territoire
ambitionne d’être, le garant de ses ambitions et l’illustration du changement de la ville. Aussi,
certains grands projets urbains s’inscrivent clairement dans le paradigme de la « ville créative »,
d’après lequel les villes cherchent à « rayonner » pour attirer les « classes créatives » afin de
dynamiser leur économie26.

25

MASBOUNGI A., 2001, Fabriquer la ville, outils et méthodes : les aménageurs proposent, La
documentation française, p. 43-44
26
https://cybergeo.revues.org/25310
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Techniquement parlant, les éléments clés définissant un projet urbain sont les suivants : les
objectifs, le contexte et le montage. Les trois sont interdépendants. Il peut prendre trois formes
distinctes, que sont finalement des types d’opérations d’aménagement : extension, régénération,
renouvellement. Ce sont dans tous les cas des projets complexes qui font appel à une multitude
de parties prenantes (groupes d’individus pouvant affecter ou être affectés par le projet) :
décideurs publics, acteurs économiques, société civile, professionnels de l’aménagement… Les
processus de gouvernance mis en œuvre dans les projets urbains déterminent l’influence
respective des parties prenantes dans ceux-ci.
Quoi qu’il en soit, les projets urbains révèlent le risque de conflit entre des enjeux de proximité et
l’objectif de rayonnement de la métropole. Ils sont ainsi caractérisés par une complexité
concernant également les logiques de court terme et celles de long terme ou bien la préservation
de l’environnement naturel et le développement économique. Toute cette complexité se situe
aussi au cœur d’un autre paradigme, celui du développement durable, en vertu duquel il convient
d’intégrer les dimensions écologiques, économiques et sociales du développement, prenant en
compte le court le moyen terme et l’articulation entre des différentes échelles spatiales.
Voici les principales intentions et enjeux actuels du projet urbain, nouvel indépassable des villes
compétitives. Finalement, il constitue une preuve du dynamisme du territoire à notamment
s’inscrire dans les normes urbaines contemporaines voire futuristes tout en palliant ses manques
et ses faiblesses. À partir d’un aménagement emblématique porteur d’une identité valorisante
pour le territoire, il permet d’alimenter l’offre résidentielle et étoffe l’offre en équipement. Le
capital matériel et tangible d’un territoire en est donc que renforcé et renchéri. La promotion de
celui-ci en est de ce fait facilitée.

Le marketing territorial

En parallèle du volet matériel de l’action sur l’attractivité d’un territoire, il s’agit d’adopter
un marketing territorial puissant. En effet, les territoires doivent, à partir de leur identité, connaître
leurs forces et faiblesses, évaluer les opportunités qui s’offrent et les risques qu’ils courent (sorte
de SWOT territorial). Cela permet de faire ressortir leurs enjeux, mais aussi de se positionner et
promouvoir une image attractive du territoire vers l’extérieur. Les élus du territoire sont, à ce titre,
porteurs de ce marketing à travers des discours de positionnement offensifs, tout comme à
travers leur rôle de représentation lors d’événements promotionnels clés.
À l’origine, il était tout d’abord question dans les années 1970 d’un engagement au niveau local
en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des entreprises. Puis avec la décentralisation et les
nouveaux pouvoirs de gestion donnés aux collectivités donnant une certaine légitimité aux
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territoires, les agences locales de développement ne se contentent plus seulement de faciliter les
stratégies de mobilité des entreprises, elles se donnent pour mission « de (re)présenter les
ressources locales auprès d’acteurs économiques extérieurs »27. En mobilisant des techniques
issues des écoles de commerce et du monde de la communication, ces agences cherchent à
démontrer la capacité du territoire à s’inscrire sur le front des évolutions de l’économie
contemporaine. Ainsi, le marketing territorial constitue l’« effort collectif de valorisation et
d’adaptation des territoires à des marchés concurrentiels pour influencer en leur faveur le
comportement des publics visés par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à
celle des concurrents »28. Il s’adresse à des cibles internes et externes et vise à les convaincre de
l’attractivité du territoire et d’y investir.
Finalement, l’enjeu du marketing territorial est d’adapter son offre territoriale en fonction de ses
ressources spécifiques (naturelles, de localisation, équipements, population présente sur le
territoire…), des ambitions suivies et des cibles visées. En effet, il s’agit de considérer le territoire
comme un marché adapté avec d’un côté l’offre (devant être attractive) et de l’autre la demande
(ceux que l’on souhaite attirer). Néanmoins, la promotion seule des savoir-faire d’un territoire ne
suffit pas, il faut aussi combiner les ressources locales à celles extra-locales afin de montrer les
interactions possibles. Cela permet d’ailleurs de se positionner sur ses particularités afin de se
différencier et mieux rayonner.
Les grands événements sportifs ou culturels deviennent des instruments pertinents pour le
marketing territorial car ils permettent la mise en scène d’espaces urbains fonctionnant comme
des vitrines29. Ici, on peut donner comme exemple la ville de Cannes, qui occupe une part de
marché importante sur les marchés des salons internationaux car elle possède notamment une
offre d’équipements adéquats ainsi qu’une localisation favorable et a su former une telle image.
L’image de marque, tout comme les labels, permettent de recréer un lien avec le lieu où l’on
produit ou vit. Ces démarches visent effectivement à créer et diffuser un certain reflet du territoire
en faisant ressortir les atouts matériels et immatériels, les valeurs locales et une certaine
affirmation du statut afin toujours de renforcer son attractivité. Les slogans font aussi partie de
ces démarches. À titre d’exemple, celui de la Communauté de communes du Pays de Gex est « Un
jardin ouvert sur le monde », donne à voir une représentation de son territoire.
Voici les impératifs et les outils d’action du marketing territorial, exercice pointilleux se devant
d’être clair, cohérent et crédible, prenant du temps à mettre en place car il dépend de
l’acceptation de tous les acteurs du territoire. Au final, le marketing territorial peut être un facteur

27

HALBERT L., 2013
Définition de V. GOLLAIN sur www.marketing-territorial.org
29
L. Halbert s’appuie ici sur les littératures de Waitt (1999) et Hiller (2003)
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clé de réussite au service des politiques d’aménagement et d’attractivité d’une ville s’il est bien
appréhendé, c’est-à-dire s’il ne triche pas sur les réalités locales et ses objectifs.

Les politiques de développement économique, et maintenant territorial, sont animées par
la dynamique d’attractivité qu’un ensemble de facteurs contemporains ont amené sur le devant
de la scène. Cependant, on constate une indifférenciation croissante des territoires30 à cause
conception homogène des cibles visées par ces démarches et leurs attentes. L’action publique
locale privilégie des « recettes considérées comme éprouvées », c’est-à-dire qu’elle se base sur
une production d’agences spécialisées en conseil qui émettent des propositions standardisées ou
des benchmarks qui poussent au mimétisme. Ainsi, la valorisation par une position différenciée
devient de plus en plus compliquée à construire sur un territoire. Enfin, la mise en place d’outils
d’évaluation, pour s’assurer que les investissements dans l’environnement urbain notamment
produisent bien les effets escomptés sur le tissu productif local, consolide l’efficacité des
politiques d’attractivité.

30

HALBERT L., 2013
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3. Innovation : clé de démarcation territoriale ?
Finalement, l’une des notions centrales interrogées par le sujet est celle de l’innovation. En
effet, elle est désormais quasiment portée par tout projet de développement souhaitant
démarquer un territoire, affirmer sa position et le faire rayonner. Telle est notamment la volonté
des responsables du projet du Cercle de l’innovation en bordure de Genève dans le Pays de Gex,
où est présent le projet urbain de la ZAC Ferney-Genève Innovation, aménagé par la société
publique locale Territoire d’innovation, et encore, pour celui de Grenoble Presqu’île lieu du
campus d’innovation GIANT. Par son attrait novateur et original – condition de l’innovation – c’est
un moyen de distinguer et différencier son économie et donc, rendre un produit ou un système
productif ou même un territoire plus attractif.
L’innovation est une facette omniprésente de l’économie car il s’agit de l’introduction, dans un
processus de production et de vente d’un produit, d’un équipement ou d’un procédé nouveau31.
C’est aussi un processus d’influence qui conduit au changement social et dont l’effet consiste à
rejeter les normes sociales existantes et à en proposer de nouvelles. Mais la production et la
diffusion d’une nouveauté nécessite bien souvent une prise risque. Ainsi, pour l’économiste, c’est
un élément structurant du système productif et de l’entreprise, perçu comme un moteur de
changement décisif. Ce qui intéresse le sociologue, c’est la manière dont l’innovation est produite
par les sociétés, sa diffusion, mais aussi en retour la structuration de la société par ladite
innovation. Enfin, pour le géographe, l’interaction entre l’espace géographique et l’innovation est
au cœur de ses préoccupations, à savoir comment un espace produit de l’innovation et
réciproquement.
Il s’agira alors dans ce troisième temps d’amener plusieurs éléments de définition ciblant
l’innovation, établir le rapprochement entre économie de la connaissance et celle de l’innovation ;
puis de dresser l’état des lieux de modèles territoriaux supports de l’innovation qui peuvent être
empruntés : dans quel milieu urbain ou quel contexte d’agglomération s’insère l’innovation ?

3.1 Approche de l’innovation

Comme énoncé au début de cette première partie, la compétitivité économique a subi un
réel changement d’échelle et de type. Pour reprendre les propos de C. Demazière32, elle se

31

Dictionnaire Larousse
Dans Les échelons multiples de l’intervention publique, Problèmes économiques, Hors-série n°4, pp.
12-17, 2013
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mesurait historiquement au niveau microéconomique, par la productivité, le coût des facteurs, ou
l’évolution des parts de marché, qui par agrégation permettaient de déduire le niveau de
compétitivité

d’un

secteur.

Désormais,

c’est

un

objectif

qui

s’est

hissé

au

niveau

macroéconomique s’attachant à la qualité et l’innovation. L’enjeu est alors de déterminer ce que
recouvre ce concept particulier pour tenter de décrypter l’intérêt porté vers cet attrait de
démarcation économique et territorial.

Les facettes de l’innovation motrices de développement global

Souvent réduite aux inventions technologiques dans de nombreuses définitions,
l’innovation peut aussi être génératrice de valeur ajoutée plus globale et diverse. Pour reprendre
les propos de R. Besson33 décrivant l’innovation, celle-ci s’inscrit dans une perspective
applicative34 et peut être scientifique (idée scientifique nouvelle dans la sphère de la recherche
appliquée), technique ou technologique (nouveaux produits, services, modes de production
valorisés économiquement sur un marché), sociale (application de nouvelles approches ou
pratiques engendrant des progrès sociaux, économiques, éthiques, culturels, institutionnels ou
sanitaires), urbaine (innovation qui porte sur la représentation, l’organisation et la morphologie
des villes) ou encore environnementale (production dans le champ des énergies renouvelables et
des performances environnementales à des coûts acceptables pour le marché). Aussi, les produits
de l’innovation ont toujours pour but de répondre à des besoins ou être en phase avec des
usages naissants.
L’innovation s’entend donc à la fois dans les domaines techniques et technologiques, et dans
l’ensemble des dimensions sociales. Par conséquent, la définition de l’innovation nécessite d’être
large et de recouvrir des formes d’expression multiples (produit, procédé, organisation…) car cette
caractéristique influe la plupart des mécanismes économiques et s’applique aux différentes
dimensions du territoire. L’enjeu principal que recouvre celle-ci est finalement de convertir
« l’excellence technologique ou conceptuelle en véritables succès économiques et sociaux »35.
C’est en quelque sorte un pari pour l’avenir, censé in fine être source de progrès pour la société.

33

Dans Les systèmes cognitifs urbains. Des supports privilégiés de production et de diffusion de
l’innovation ?, Thèse : Sciences du territoire, Université de Grenoble, 2012

34
35

Ce qui la différencie de la recherche pure car elle a une intention pratique
http://www.territoiresenmouvement.com/principe-n5-linnovation-des-politiques-publiques/
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Manifestation de l’action publique en faveur de l’innovation

Les institutions publiques ne sont pas en reste vis-à-vis de telles problématiques. En effet,
des politiques publiques sont autant mises en place et poussées à l’échelle mondiale (réseau des
villes créatives de l’UNESCO), que européenne (capitale européenne de la culture, programmes
européens, réseau des villes numériques…) ou nationale36. À ce titre, le rapport sur « la créativité
et l’innovation dans les territoires »37 (2010) insiste sur la nécessité de renforcer la compétitivité et
l’attractivité des territoires à travers le soutien aux dynamiques d’innovation, en réorientant les
politiques d’innovation et de gestion de la R&D et en développant l’esprit d’entreprise au sein des
sphères créatives38. Ici, le discours prôné est résolument hostile à une vision centralisée et étatiste
de l’action publique et privilégie au contraire une intervention qui soit définie et mise en œuvre
par les acteurs locaux, en fonction des spécificités locales territorialisées39. Tous ces éléments
contribuent à ce mouvement en vogue tourné vers l’innovation, désormais décliné et instauré sur
de nombreux territoires urbains comme métropolitains ou même de plus faible densité.
Finalement, l’innovation est omniprésente dans le discours politico-économiques et semble
représenter la planche de salut espérée pour de nombreux problèmes socio-économiques40 (de
délocalisation, de chômage, de communes rurales en désertion des activités et des hommes). De
plus, comme l’innovation peut s’exprimer sous diverses formes, les acteurs locaux ont la
possibilité de s’approprier celle-ci à leur manière tout en cherchant à déployer des actions
favorables à l’innovation dans un domaine ou une dimension privilégiée.

3.2 Économie et écosystème d’innovation

Deux concepts forts autour de l’innovation se distinguent par leur sollicitation dans les
discours des économistes, chercheurs et acteurs locaux. Tout d’abord, celui de l’économie de
l’innovation en lien direct avec celle de la connaissance, nouvelle discipline de l’économie
contemporaine. Et ensuite, la construction d’ « écosystème d’innovation », notion phare dans les
discours économiques depuis les années 2000.
36

BESSON R., 2012
Issu du groupe de travail commun au Conseil d’analyse économique, à la DATAR et à l’Académie des
technologies
38
LINOSSIER R., 2013, Écosystème d’innovation, stratégie de développement économique et projet(s)
urbain(s) à Grenoble. In : Les ressorts territoriaux de l’économie de l’innovation, Le cas grenoblois,
Rapport de recherche remis au PUCA
37
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Ibid
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FOREST J., HAMDOUCH A. (eds.), 2015, Quand l’innovation fait la ville durable, Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes
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Économie de l’innovation // économie de la connaissance : inscription dans l’économie
contemporaine

Les acteurs publics nationaux comme locaux ont, entre autre, fait de l’innovation une
priorité dans leurs politiques économiques. Cette dernière est effectivement essentielle à la
croissance et au bien-être social d’un pays comme d’un territoire depuis tout temps. À ce titre,
elle offre des rendements croissants qui augmentent le volume de nos connaissances et dont la
dispersion se fait au bénéfice de tous41. L’innovation a donc un lien direct et renforcé avec
l’économie de la connaissance.
Pour R. Besson, il est question d’un « processus collectif de création de valeur, qui consiste en la
valorisation des connaissances existantes par l’introduction et l’application optimale d’une
nouveauté dans un domaine particulier ». Elle est par essence vivante et vécue et repose sur la
capacité à produire en continu des connaissances nouvelles. A cela s’ajoute que : « L’innovation
ne s’inscrit pas dans un processus linéaire (recherche, innovation, production, consommation…)
mais repose sur une mise en synergie (processus convergents) interdisciplinaire qui se joue à
différentes échelles. Ainsi l’innovation repose à la fois sur des processus territorialisés
d’apprentissage et de transmission des connaissances dans la proximité, et en même temps sur
une circulation de plus en plus rapide et mondialisée de l’information »42.
Parallèlement, comme le constate E. Campagnac-Ascher, la rencontre entre les deux phénomènes
faisant émerger l’économie de la connaissance43 se produit principalement dans les secteurs
soumis à un fort impératif d’innovation. Ainsi, l’économie de l’innovation concerne les processus
impliquant une forte interaction entre science, recherche et technologie, en prêtant attention à la
manière dont cette interaction est impactée par le marché (par la prise en compte du client, de la
consommation et des usages). Mais désormais, avec les NTIC, la production de la connaissance
s’opère elle-même au moyen de la connaissance. Et la capacité à faire circuler des savoirs suppose
une intense coopération des agents économiques. Ainsi, l’économie de l’innovation à l’heure de
l’économie de la connaissance se caractérise par le processus de production de valeurs attaché à
la mutualisation des savoirs, au partage de connaissances et aux approches collaboratives. « Au
total, dans une économie de l’innovation, la capacité à mettre en œuvre des combinatoires sans
cesse renouvelées par la variété des ressources génériques et spécifiques disponibles depuis un
territoire est considérée comme cruciale (Colletis-Wahl et al., 2008) »44.
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http://www.territoiresenmouvement.com/principe-n5-linnovation-des-politiques-publiques/
TALANDIER M., 2015
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Accroissement de la part du capital immatériel intangible et NTIC
44
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L’économie de l’innovation sillonne donc sur l’actuelle révolution où le savoir et l’information
s’appliquent eux-mêmes au processus de création des connaissances. En cela, les élus locaux sont
attirés par ce phénomène et misent de plus en plus dessus afin de renouveler leur ancienne
économie industrielle ou purement technologique et s’inscrire dans l’économie contemporaine.
Cela se traduit par exemple par la promotion du co-working, ou bien de fablab, ou encore des
services de transfert des technologies ou des connaissances, tous produits porteurs d’innovation
et de développement des connaissances. C’est finalement se doter d’outils et atouts pour être
dans le mouvement et donc rester compétitif, rester dans la concurrence.

La construction d’un écosystème d’innovation

Créatrice de bénéfices économiques et sociaux, l’innovation est une performance
collective, ce qui suppose de faire travailler ensemble chercheurs, responsables régionaux,
salariés, associations, investisseurs et entrepreneurs. Ainsi, la mise en place d’écosystèmes
territoriaux propices à l’initiative, aux échanges et à l’expérimentation – et donc, rassemblant la
variété d’acteurs précités – est devenu un objectif privilégié de l’action publique. Il faut dire que le
terme d’écosystème constitue une référence en vogue dans le champ de l’urbanisme, de
l’aménagement et du développement des territoires. Mais accolé à la notion d’innovation, il
constituerait ainsi un nouveau modèle de développement économique propice à la créativité45. La
Commission européenne a d’ailleurs initié en 2013 le concours « iCapital » visant à récompenser
le ville qui offre le meilleur « écosystème d’innovation » connectant citoyens, entreprises,
établissements d’enseignement et de recherche, et organismes publics.
L’« écosystème d’innovation » peut désigner des organisations, des territoires du niveau microlocal à l’échelle globale, des filières technologiques, voire des projets de développement (M.
Giget, 2011). En France, il désigne l’ensemble des acteurs et des instruments qui contribuent au
développement de la recherche, de l’innovation et de l’économie par leurs interactions, les
conditions cadres et les politiques publiques (SNRI, 2009). Il inclut par ailleurs la notion de
gouvernance et le principe de soutiens financiers apportés par la puissance publique. Ce concept
est apparu avec le rapport de C. Blanc en 2004 portant sur les conditions du retour de la
croissance en France, suggérant de redonner une dynamique à la croissance autour des trois
acteurs que sont l'universitaire, l'entrepreneur et le chercheur. Il est poursuivi en 2009 à travers le
dispositif national des pôles de compétitivité 2.0, schématisé par une image de fleur, métaphore
de l’écosystème (voir Annexe 1). En somme, la construction de l’écosystème d’innovation doit
passer par un recours plus important aux financements privés et une recherche de meilleures
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LINOSSIER R., 2013
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synergies territoriales, avec le développement de projets structurants (plateformes d’innovation)
et le renforcement de l’animation et du pilotage stratégique des pôles.
Ainsi, clairement dicté au niveau européen et national pour être décliné au niveau local,
l’écosystème d’innovation se présente comme le nouveau modèle d’action collective urbaine et
territoriale. Ce concept renouvelle la conception de développement économique local et son
articulation avec le territoire ainsi que les politiques foncières et d’aménagement adaptées.
Finalement, en plus d’un intérêt économique, l’innovation peut bousculer les formes et
l’organisation du territoire (l’économie territoriale contemporaine), qui passe par la construction
d’un écosystème d’innovation propre. Ces derniers permettent de promouvoir de nouveaux
atouts dans une optique de renforcer l’attractivité du territoire46.

3.3 Les formes territoriales de l’innovation

Il est à présent temps d’appréhender les formes et les fonctionnements qui favorisent
l’émergence de formes multiples d’innovation, de l’économie de l’innovation ainsi que de
l’écosystème d’innovation. Pour cela, il est particulièrement intéressant de s’attacher aux
approches territoriales mettant en lumière que « par des effets de proximité construits et
organisés, par l’existence de milieux innovateurs, de ressources spécifiques, le territoire joue un
rôle central dans l’apprentissage des connaissances et les processus d’innovation » 47.
Avant tout propos, il faut être conscient que les modèles territoriaux d’innovation ont existé à
toute époque, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, sous des représentations utopiques
(figuration d’un territoire idéal arraché à la temporalité concrète), théoriques (identification
scientifique des facteurs territoriaux propices à l’innovation) ou concrètes (spatialisation du
modèle) des territoires propices à l’innovation48. Aujourd’hui, la compétitivité entre les villes
innovantes et créatrices est féroce, et les modèles et théories pour expliquer les facteurs propices
à la création d’un milieu urbain innovant importent beaucoup. Ceux-ci découlent clairement de
l’évolution

des

modèles

de

l’économie

territoriale

et

contemporaine,

déjà

exposés

précédemment49.

46

Concentration d’acteurs sur un territoire donné, offrant une visibilité vers l’extérieur
TALANDIER M., 2015
48
BESSON R., 2012
49
Districts industriels, systèmes productifs locaux (SPL), clusters, clusties, villes créatives, mais aussi
villes apprenantes (Glaeser, 1999), intelligentes (Komninos, 2002), villes du savoir (Ovalle, 2004) et villes
incubatrices (Duranton et Puga, 2001)
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Il est néanmoins intéressant de s’attarder ici sur les travaux sur les milieux innovateurs, où le
territoire est perçu comme un véritable incubateur de l’innovation50. Le milieu est à la fois
contexte – il rassemble les caractéristiques géographiques et économiques du lieu – et acteur – il
repose sur la coordination collective du local. Aussi, comme l’innovation produite sous n’importe
qu’elle forme induit un changement qui doit être accepté par la société, le milieu joue un rôle de
vecteur, de diffuseur de l’innovation vers la société locale. Ainsi pour reprendre la conclusion de
M. Talandier sur les milieux innovateurs, ils « se caractérisent donc par ses aspects cognitifs
(capacité technologique collective), organisationnels (coopération partenariale, ambition partagée
par les acteurs), territoriaux (capacité à créer un avantage compétitif grâce aux spécificités
territoriales) ». En clair, ils constituent des contextes favorables à l’innovation grâce à leur
« dynamisme, dans la mesure où les acteurs savent interagir, travailler les uns avec les autres,
collaborer, se transmettre des connaissances, élaborer des projets communs ; mais aussi grâce à
leur capacité à évoluer, dans le sens où les acteurs sont en situation permanente d’apprentissage
qu’il s’agisse des individus, des firmes ou des institutions »51.
En résumé, « les processus d’innovation reposent pour partie sur des systèmes cognitifs collectifs
territorialisés, dans lesquels les interactions entre acteurs jouent un rôle crucial »52.

On observe ainsi depuis le milieu des années 1990 une focalisation des stratégies de
développement des villes autour des thématiques de la ville innovante et créative, plus
visiblement chez les grandes métropoles mondiales. Celles-ci se retrouvent également au sein des
villes qui conçoivent la création d’un milieu urbain innovant comme solution aux problèmes.
Mais finalement, les conclusions sur les modèles d’attractivité et ceux liés à l’innovation se
recoupent. En effet, à côté des observations et modèles issus des littératures, il existe des
productions issues de groupes privés d’experts spécialisés dans le domaine des politiques
publiques ou bien des agences privées de conseil en stratégie urbaine et territoriale qui
produisent des séries de benchmarks et de classements des villes innovantes et créatives53. Leurs
études participent à la production diffuse du modèle de ville créative et innovante en faisant
fortement converger les stratégies urbaines et territoriales à l’échelle nationale et même
mondiale. C’est pourquoi, l’effet de reproduction ou copiage des modèles territoriaux de
50

Selon M. Talandier (2015) citant les travaux fondateurs d’Aydalot, et l’ensemble des travaux de
Camagni, Maillat, Kebir, Crevoisier produits pour le Groupe de Recherche Européen sur les Milieux
Innovateurs (GREMI)
51
KEBIR L., MAILLAT D., 2006, « Learning regions et systèmes territoriaux de production ». In :
CAMAGNI R., MAILLAT D., Milieux innovateurs. Théories et politiques, Anthropos-Economica, p.440
52
TALANDIER M., 2015
53
BESSON R., 2012
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l’innovation ou de l’économie de la connaissance ainsi que leurs réalisations sont très palpables.
Ainsi, il est vrai que l’innovation constitue une clé de démarcation économique et territoriale mais
qui finalement, est standardisée, uniformisée.
***

Pour résumer l’enchaînement des réflexions abordées dans cette partie, l’économie
de la connaissance alimente l’économie contemporaine tant en termes de renouvellement
des dynamiques économiques que territoriales, sous le prisme de l’innovation. La majorité
des acteurs publics nationaux comme locaux souhaitent naviguer sur celle-ci dans une
recherche permanente de compétitivité et d’attractivité. Mais pour être au cœur des
processus

d’apprentissage

et

d’innovation

désormais

collectifs

et

collaboratifs,

l’actionnement d’un « écosystème » territorialisé semble primordial. Il nécessite proximité
organisationnelle (mise en réseau des institutions, circulation des connaissances) et spatiale
(faire rencontrer les agents, faciliter les échanges), qui permet de mettre en synergie des
cultures professionnelles variées ainsi génératrice d’innovation. L’aménagement urbain est
un levier d’action à fort potentiel pour rendre le milieu adapté, qualitatif et attractif. Le tout
une fois construit et actionné, le pouvoir du marketing territorial n’en est que renforcé en
termes de prospection et attraction de cibles nouvelles (habitants, entreprises endogènes,
investisseurs).
Ainsi, d’après ces différentes observations et travaux issus de la littérature de l’économie
territoriale, les territoires sont en théorie bien en mesure de créer des dynamiques et
systèmes en faveur de l’innovation. Mais qu’en est-il concrètement ? Qu’en est-il pour les
cas au sein de Grenoble, modèle abouti et aujourd’hui remis en question, et du Pays de Gex
pour le Cercle de l’innovation, modèle en pleine construction ?
Par ailleurs, être un territoire qui crée de l’innovation, dans le but de rayonner et d’être
attractif, est la traduction d’une certaine ambition. Il peut autant s’agir d’une agglomération
souhaitant s’élever au rang métropolitain que d’un territoire souhaitant s’inscrire dans une
dynamique à même de « rivaliser » avec ceux qui l’entoure. Néanmoins, ce n’est pas une
finalité en soit. En effet, désormais bien conscient des clés de lecture territoriale des
concepts contemporains venant d’être apportées, il faut être capable de déployer les outils
et moyens à la hauteur de ses ambitions, être en phase avec celles-ci. Alors, qu’en est-il
pour le cas de Grenoble et celui du Pays de Gex ?
Voici les questions sur lesquelles débouchent cette première partie d’apport théorique, et
auxquelles les parties suivantes tâcheront de répondre.
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PARTIE 2
Le cas de Grenoble Presqu’île : un
modèle idéal ?
Facteurs clés de succès et limites

Cette deuxième partie reflète le second point de
recherche, à savoir la mise en perspective de la matière
théorique précédemment exposée à travers l’analyse d’un
cas concret, celui de Grenoble Presqu’île.
La situation de Grenoble se trouve être très intéressante
au regard du sujet et de la problématique proposée. Il fait
l’objet de deux grands projets porteurs d’innovation
complémentaires : le projet économique et scientifique
derrière GIANT et le projet urbain de la ZAC presqu’île, le
tout inscrit dans un écosystème d’innovation réputé.
L’objectif de cette partie est alors, à partir d’une
présentation du cas étudié et de l’apport qu’il peut
constituer dans la réflexion, de déduire ses facteurs clés
de succès et ses limites. Cela permettra d’alimenter des
pistes pour l’étude du Cercle de l’innovation au sein de
l’agglomération du Grand Genève.

Figure 3 : Vue aérienne de la presqu'île grenobloise. http://pdiegrenoblepresquile.fr/
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1. Écosystème et Presqu’île grenoblois : un exemple riche
d’enseignements
Pour commencer l’analyse, il est primordial d’exposer dans un premier temps la situation
de Grenoble Presqu’île afin d’en saisir ses tenants et aboutissants. Il est question de mécanismes
et projets complexes et une présentation de ceux-ci permettra d’en tirer les points clés en
reprenant les notions principales développées dans la première partie et notamment celles des
évolutions économiques et du modèle territorial correspondant ; la question d’attractivité qui se
place au cœur du discours sur l’ambition de la ville et des projets ; et l’innovation, directement
rattachée aux projets économiques grenoblois et à la Presqu’île. L’objectif est de comprendre les
ressorts des dynamiques et projets présents sur la presqu’ile grenobloise en s’attachant au milieu
et contexte dans lesquels ils s’insèrent. L’intérêt est de saisir en quoi ce cas s’inscrit-il dans la
mouvance des territoires et projets porteurs de développement économique et générateur
d’innovation ?
Afin de rendre compte de ces éléments, saisir les fondements de l’écosystème grenoblois est tout
d’abord nécessaire. En effet, le rapprochement entre Grenoble et l’innovation n’est pas nouveau
mais tient bien de son contexte historique. C’est alors dans ce contexte que l’un des plus grands
dispositifs porteur d’innovation est né : le cluster Minatec. Finalement, la Presqu’île constitue le
cœur de chauffe de cet écosystème et ainsi le lieu d’un vaste projet économique et urbain,
étendant et améliorant le principe Minatec à plus grande échelle.

1.1 Le modèle technopolitain grenoblois : construction d’un écosystème
d’innovation performant

Il faut tout d’abord replacer dans son contexte le cas de Grenoble : son contexte
identitaire et la construction de son écosystème d’innovation car le tout est entièrement lié. Pour
relater la manière dont Grenoble a fait de l’innovation son ressort de développement, nous nous
baserons notamment sur le chapitre d’ouvrage de A. Ferguene au sujet de l’ « innovation
technologique et développement territorial : l’expérience grenobloise » dans L’économie

territoriale en question54. En clair, comment caractériser ce processus d’innovation ? En quoi est-il
au cœur du développement local ?

54

SILEM A., BENSAHEL-PERRIN L., FONTANEL J., PECQUEUR B. (eds.), 2014, L’économie territoriale en

questions, Paris : L’Harmattan
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Les fondements de l’identité et l’image de Grenoble

La ville de Grenoble est caractérisée par son implantation dans un site particulièrement
contraint, entre deux rivières, l’Isère et le Drac, et encerclée des massifs montagneux de la
Chartreuse, de Belledonne et du Vercors.

Figure 4 : Situation de Grenoble et localisation de la "Presqu'île". Réalisation personnelle

Aujourd’hui rassemblant plus de 162 000 habitants55, Grenoble s’est distinguée dans l’histoire en
étant tour à tour une ville militaire, épiscopale, capitale du Dauphiné, chef-lieu du département
de l’Isère, capitale des Alpes et même ville-hôte des Jeux Olympiques en 1968. Ces différents
épisodes ont fait de Grenoble une ville connue et reconnue.
L’histoire économique de Grenoble a été rythmée par les progrès successifs de la connaissance
scientifique. L’ouverture à l’innovation est incontestablement une des caractéristiques principales
du territoire. C’est elle qui façonne son développement depuis plusieurs décennies. Les activités
structurantes du développement de ce territoire et donc des innovations qui leur ont donné
naissance se sont succédées. L’image de l’arbre qui reproduit une nouvelle branche à partir de
l’ancienne représente bien ce phénomène (cf. figure 5).

55

162 780 habitants : population légale 2013 entrant en vigueur au 1er janvier 2016

M2 Urbanisme et projet urbain - IUG
CHARBONNEL Delphine

M é m o i r e d e f i n d ’ é t u d e s | 42

P A R T I E 2 / / Le cas de Grenoble Presqu’île : un modèle idéal ? Facteurs clés de succès et limites

Figure 5 : Succession des innovations
et bifurcation du développement
économique grenoblois. Réalisation

personnelle

La ville connaît au 19ème siècle une importante croissance liée au développement industriel pour
se spécialiser par la suite dans les industries de haute technologie et la recherche. En effet,
Grenoble était tout d’abord une ville de tradition industrielle, capitale notamment de la ganterie,
puis berceau de la houille blanche au 19ème siècle. La proximité de la montagne et des cours d’eau
a permis un essor rapide de l’hydroélectricité qui a entraîné avec lui les secteurs d’activités de la
filière papier, du textile ou encore de la chimie. Grenoble a continué de développer de nouvelles
compétences autour de l’électronique puis de la microélectronique. Avec l’arrivée du nucléaire au
milieu du 20ème siècle et l’installation du CENG (futur CEA56), c’est dans les domaines des micro et
nanotechnologies, et plus récemment des biotechnologies et des nouvelles technologies de
l’énergie que la ville s’illustre.
La ville de Grenoble acquiert donc au fil des années l’image d’une ville à la pointe de
l’innovation et toujours tournée vers l’avenir et ce grâce au développement de son modèle

56

Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble (1956) qui deviendra Centre à l’Energie Atomique (CEA) de
Grenoble en 1995
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technopolitain propre. Son développement urbain est par ailleurs profondément marqué par ces
évolutions.

Un modèle technopolitain en faveur de l’innovation

La construction du système économique et technopolitain grenoblois repose sur une
configuration historique. « Depuis plus d’un siècle, Grenoble s’est bâtie sur un modèle allant de la
recherche fondamentale à la recherche appliquée, jusqu’à la valorisation technologique et
industrielle »57 (cf. figure 6). Ce système « scientifico-industriel local » s’est structuré par la
multiplication des « collaborations science – industrie, constituant un système urbain d’innovation
comparable à ceux qui prennent appui sur l’Université de Stanford ou le MIT aux Etats-Unis »
(Grossetti, 2001).
En somme, l’industrie, la recherche et la formation se sont fortement rapprochées lors de la
seconde moitié du 20ème siècle : l’industrie amène ses compétences et le financement nécessaire à
la recherche, tandis que la formation renforce les compétences locales. Une tradition de forte
porosité s’est petit à petit installée entre ces différentes sphères. Ainsi, un nouveau modèle,
typiquement grenoblois est né, tourné vers l’avenir et l’innovation. C’est l’alliance de l’industrie, la
recherche et la formation, mais aussi des acteurs privés et publics dans des partenariats efficaces
et générateurs d’innovation (cf. figure 7). Les acteurs locaux prennent une place importante et les
collectivités décident et agissent plutôt en concertation avec eux en ce qui concerne les grands
projets collectifs. Ces éléments seront davantage précisés dans le deuxième temps de l’étude sur
Grenoble.

57

BESSON R., 2012
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Figure 6 : Le modèle économique et technopolitain grenoblois. Réalisation personnelle

Figure 7 : Ensemble des variables de l’écosystème d’innovation grenoblois. Réalisation personnelle
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Ce modèle technopolitain est construit sur une base industrielle forte et de nombreux emplois
publics. Selon la théorie de la base, sa base économique est « productivo-publique » : basée sur
des revenus productifs, la création de richesses, et financée par des mécanismes de redistribution
nationaux, revenus de la fonction publique58.
Depuis plus de 150 ans désormais, Grenoble doit ainsi son essor et son dynamisme économique à
cet écosystème qui lui est propre : « l’économie grenobloise est, sans aucun doute, tirée par le
dynamisme de ses activités scientifiques et techniques »59. Aujourd’hui, elle incarne pleinement
l’économie de la connaissance. Aussi, selon les statistiques INSEE, l’aire urbaine de Grenoble est la
seconde à posséder la proportion de classe créative la plus élevée en 2006 (21,3%) après Paris, et
ce grâce au poids de la classe « creative core »60 où elle se démarque en première position.

Finalement, le tout a contribué à construire l’image de Grenoble. Par sa capacité à
s’adapter aux évolutions industrielles, sociales et économiques, cette ville est aujourd’hui
considérée comme une ville scientifique, universitaire, à la pointe de la recherche, dynamique,
jeune et étudiante. Les qualificatifs ne manquent pas mais l’innovation reste un déterminant
primordial, sur lequel la ville concentre ses efforts et la promotion de son territoire depuis
plusieurs années. La capacité d’innovation de Grenoble constitue effectivement un véritable
argument de vente. Il faut ainsi savoir que chaque étape de construction de la ville a pris
l’habitude d’être mise en vitrine, en d’autres termes, ce qui se fait à Grenoble est mis en avant vers
l’extérieur. C’est en l’occurrence le cas de la mise en place du cluster Minatec puis de
l’aménagement global de la Presqu’île scientifique grenobloise, façonnée décennie après
décennie par ce triptyque gagnant jusqu’ici.

1.2 Minatec : dispositif concret déployé en faveur de l’écosystème

Pour avoir une vision complète du processus instauré par l’écosystème d’innovation
grenoblois sur la Presqu’île, il convient d’avoir quelques mots à propos du dispositif Minatec. En
effet, le triptyque industrie, recherche et université atteint un de ses sommets avec la création de
Minatec au début des années 2000, véritable pôle d’innovation européen en micro et
nanotechnologies. Alors que les différents acteurs de l’innovation notamment technologique
58

TALANDIER M., 2015
BESSON R., 2012
60
La base de la classe créative : ces individus appartiennent à des domaines aussi divers que la science,
l’ingénierie, l’architecture ou encore l’éducation, et leurs fonctions reposent sur la création de
nouvelles idées, de nouvelles technologies, ou de tout autre produit créatif.
59
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travaillent d’habitude chacun de leur côté et ont du mal à collaborer, MINATEC a permis de les
réunir sur un même site. Ce cluster devient ainsi un modèle de réussite grenoblois en la matière.

Le montage du cluster Minatec

Le projet de Bâtiment de Haute Technologie (BHT) sur le site du CEA Grenoble émerge
dans les années 1990, avec notamment l’élection de M. Destot, ingénieur de recherche au CEA, à
la Mairie de Grenoble en 1995. Sa carrière facilitant ainsi le dialogue avec le CEA, le projet de BHT
s’enclenche. Comme son nom l’indique, ce bâtiment fournirait des salles de haute technologie en
location pour les jeunes pousses du CEA ou les grands groupes. Ce sont les prémices du projet
Minatec.
Mais l’ambition va vite être décuplée par rapport à celle de départ. En effet, de son côté J. Therme
est à la recherche d’un modèle qui puisse donner au LETI61 de la visibilité. Il souhaite ainsi
rassembler une grappe d’activités et de compétences autour de ce laboratoire. Ainsi, le principe
du cluster Minatec se dessine en 1999, soutenu par le Ministère de la Recherche. Il prendra
réellement forme en 2002 suite à la signature de la convention cadre associant les partenaires du
projet : CEA-LETI, INPG62, collectivités territoriales (Conseil général de l’Isère – maître d’ouvrage
du projet immobilier, Ville de Grenoble, Région Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Métropole), l’État et
la Caisse des dépôts. Un budget de 170 millions d’euros est alors rassemblé pour la construction
des bâtiments nécessaires à la mise en place de ce dispositif.
L’ensemble des locaux d’activités est réalisé d’un bloc grâce à la constitution, en amont de
l’opération, d’une association de préfiguration regroupant les acteurs publics et privés du projet
pour lancer la commande de l’avant-projet immobilier et obtenir l’engagement des partenaires
financiers. La SEM Minatec Entreprises63 a été créée en 2003 « pour assurer le portage immobilier
du projet, en qualité de propriétaire, gestionnaire et exploitant »64. Alliance du public et du privé,
elle a offert au collectif d’acteurs un moyen commode et rapide de mobiliser les fonds et le
soutien de la puissance publique nécessaires pour faire aboutir la réalisation. Le complexe
Minatec sera finalement inauguré en 2006 (cf. figures 8 et 9). En 2013, la phase 2 de construction
a été lancée avec un budget de 150 millions d’euros (Plateforme photonique, PHELMA 2…).

61

Laboratoire d’Electronique et de Technologie de l’Information créé en 1967
Institut Polytechnique de Grenoble (IPG) devenu Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)
en 1970, puis Groupe Grenoble Institut National Polytechnique (INP Grenoble) en 2007
63
Les actionnaires de la SEM sont le Conseil départemental de l’Isère, le CEA, Grenoble Alpes
Métropole, la Ville de Grenoble, la Caisse des dépôts, la Caisse d’épargne, INPG Entreprises pour un
capital social de 6,8 millions d’euros.
64
LINOSSIER R., 2014
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Figure 8 : Schéma de la structure de la Presqu'île grenobloise.

Réalisation personnelle

N

Figure 9 : Campus Minatec. http://inac.cea.fr

Composé notamment de l’école d’ingénieur PHELMA65, la Maison MINATEC, la plateforme de
nanocaractérisation, Ideas Laboratory, du LETI et du BTH, le campus regroupe plus de 3 000
chercheurs, 1 000 étudiants, 600 industriels et spécialistes du transfert technologique regroupés
sur 20 hectares et disposant d’infrastructures exceptionnelles (70 000 m² au total) avec
notamment 13 000 m² de salles blanches, des salles de conférences, un showroom et des bureaux
d’aide au transfert de technologie, pour un centre unique en Europe. Il a d’ailleurs reçu 43 250
visiteurs en 201466.
65
66

PHysique, ELéctronique, MAtériaux, du groupe Grenoble INP
Chiffres de Minatec 2015
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Depuis 2008, une équipe permanente placée sous la direction de J-C. Guibert est en charge de
l’animation, de la promotion et de la communication du site.

Le BHT : plateforme de valorisation et préparation des transferts de technologies
Le principe de la SEM Minatec Entreprises est de « mettre au service des entreprises, de
toute taille, intéressées par la valeur ajoutée de l’intégration des systèmes intelligents, une
excellence technologique, des expertises et un savoir-faire pointu, pour créer ensemble les
innovations de demain »67. Elle accueille aujourd’hui au sein de son BHT des entreprises, des
grands groupes, des PME-PMI, des start-ups dans le cadre de projets collaboratifs avec un des
partenaires du pôle Minatec (CEA, laboratoires…). 32 millions d’euros ont été investis pour ce
bâtiment de 11 000 m² au total, répartis sur 2 bâtiments, dont 2 650 m² de salles blanches. Les
installations sont mutualisées pour favoriser l’accès au matériel très onéreux. Trente entreprises y
sont hébergées mais le bâtiment affiche désormais complet. Ainsi, un projet d’extension a
rapidement été développé.
Le BHT 2, d’une surface de 4 600 m², prévoit la mise à disposition de plateaux pré-équipés et
aménageables sur mesure pour la recherche et le développement68. Ce sont de nouvelles
possibilités de salles propres, des laboratoires, des bureaux, des espaces de détente, des salles de
réunion et un espace d’accueil des visiteurs qui seront créés. À 800 mètres du BHT originel, rue
Félix Esclangon, il se situe en dehors des limites du CEA mais dans le cadre de la ZAC Presqu’île
(voir ci-après). Le permis de construire a été déposé par la SEM Minatec Entreprises début 2016. Il
a été accordé en avril dernier, pour une livraison du bâtiment prévue au deuxième semestre 2018.
Représentant un investissement estimé à 11 millions d’euros, le programme se destine aux
entreprises de tous secteurs technologiques, quel que soit leur niveau de maturité, à la recherche
de locaux au cœur du campus d’innovation GIANT. Le bâtiment servira aussi aux entreprises
installées sur le premier BHT souhaitant s’étendre ou transférer leurs activités sur cette zone.

Figure 10 : Projet du BHT 2 de Minatec. http://www.minatec-entreprises.fr/BHT-2
67
68

http://www.minatec-entreprises.fr/Presentation
http://www.minatec-entreprises.fr/BHT-2
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Concentrant à la fois moyens technologiques, compétences scientifiques et managériales,
Minatec continue donc de se développer au fil des années par la construction de nouveaux
bâtiments et plateformes technologiques. Ce pôle d’excellence s’insère aussi dans une nouvelle
stratégie de développement économique et une politique urbaine à travers le projet
GIANT/Presqu’île, qui constitue finalement la « suite urbanistique de l’expérience immobilière de
Minatec »69.

1.3 GIANT/Presqu’île au cœur de l’écosystème d’innovation grenoblois

Le contexte étant désormais posé et appréhendé, nous pouvons passer au décryptage des
enjeux et dynamiques de projet présents sur la presqu’île grenobloise, une des trois polarités
économiques de l’agglomération grenobloise.

Figure 11 : Les trois polarités économiques de l'agglomération grenobloise. Ecocité grenobloise, dossier de

candidature, mars 2011

69

LINOSSIER R., 2014
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Il faut dire que Grenoble affiche une ambition de rayonnement grandissante qui se traduit à
travers ses projets urbains. Nouvelle image, affirmation de sa position, ambition métropolitaine,
les raisons de transformations de la ville et de cet espace peuvent s’accumuler. Témoin de
nombreuses dynamiques et attentions, la Presqu’île est notamment devenue en 2011 la première
pierre de l’EcoCité grenobloise70 et démonstrateur de la ville de demain, post-carbone. « Penser
global, agir local » forme la stratégie mise en œuvre à partir du projet GIANT/Presqu’île, où
institutions publiques, pôles de compétitivité, acteurs privés, acteurs de l’enseignement et de la
recherche, collectivités territoriales et population s’agglomèrent.
Ce temps de présentation se base principalement sur des plaquettes de présentation du projet
Presqu’île (brochures de communication), des dossiers de presse ou lettres d’information, mais
aussi visites du milieu concerné. Ces documents donnent une idée claire des ambitions des
projets mais aussi des éléments programmatiques afin d’en saisir l’intérêt et l’apport dans la
présente réflexion.

Un nouveau quartier de ville

La presqu’île se caractérise par sa construction en « mosaïque de domaines »71 chacun
ayant sa fonction, son mode d’organisation et ses logiques d’évolution. Elle a notamment été
dans les dernières décennies le lieu de la création du CENG (1956), la fondation de l’ILL72 (1967)
spécialisé dans les sciences et techniques neutroniques, la construction de l’ESFR73 (1988), du
lancement de Minatec (inauguré en 2006) (voir Annexe 2). En conséquence, « l’ensemble est le
résultat d’une addition de logiques sectorielles, structurées par le zonage inspiré du mouvement
moderne »74. Mais au moment où l’économie de la connaissance est plus que jamais l’un des
principaux enjeux de développement, la Presqu’île scientifique représente une formidable
opportunité selon les acteurs locaux en présence. Ainsi aujourd’hui, l’ambition et l’objectif
reportés sur cet espace est clair : fabriquer un morceau de ville et créer un campus de renommée
internationale.
Site fermé et replié sur lui-même notamment en raison des coupures physiques engendrées par
la présence du Drac et de l’Isère, des autoroutes et des voies ferrées (cf. figure 8), la presqu’île
70

Le dossier de candidature signé conjointement par Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de
Grenoble compte parmi les 13 projets retenus en 2011 par le Ministère de l’écologie et du
développement durable. L’État s’engage ainsi à soutenir l’investissement public et privé pour des
opérations exemplaires en matière d’aménagement durable des agglomérations urbaines.
71
BESSON R., 2012
72
Institut Laue-Langevin
73
European Synchrotron Radiation Facility
74
BESSON R., 2012
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grenobloise est un ancien polygone d’artillerie devenu pôle scientifique et technologique. Il
regroupe des organismes de recherche internationaux, des laboratoires prestigieux locaux et
nationaux, des pôles de compétence renommés, des entreprises mondiales et des PME
innovantes, notamment au sein du BHT de Minatec et sur la ZAC Polytec. Les centres de
formation de Grenoble INP et de l’Université Joseph Fournier (aujourd’hui au sein de l’Université
Grenoble Alpes) ainsi que Grenoble Ecole de Management sont aussi présents sur ce site. Au
total, près de 15 000 salariés (dont 8 000 enseignants-chercheurs et 7 000 salariés du privé sur
Schneider Electric, Siemens, bioMérieux, STMicroelectronics notamment) auxquels se rajoutent
environ 5 000 étudiants occupent chaque jour les 250 hectares de ce site, et plus de 15 000
chercheurs étrangers sont accueillis chaque année75. Et pourtant, les premiers constats tirés de cet
espace convergent tous vers un espace clôturé, non intégré au reste de la ville, comptant à peine
1 000 habitants, et qu’aucune présence d’équipements collectifs, commerces ou lieux de
convivialité n’est à observer. « Pour l'instant, c'est un lieu austère, un peu un bunker » selon la
députée de la première circonscription de l’Isère, Geneviève Fioraso76. Dans les faits, la Ville
n’investit pas le territoire de la presqu’île, où le CEA possède 100 ha, pour améliorer l’urbanisme
au-delà de la gare jusque dans les années 199077.
L’enjeu est donc très important et le projet qui va avec aussi. Il s’agit de façonner un nouveau
quartier de ville et d’agglomération dans toute sa diversité en lieu et place de cet espace sans vie
comportant de nombreux vides, et d’y implanter un campus d’innovation mondial. A terme, ce
seront 10 000 étudiants, 25 000 actifs et 1 900 logements78 qui occuperont cet espace. Michel
Destot, Maire de Grenoble de 1995 à 2014, annonce qu’il souhaite « une véritable vie de quartier,
avec de la mixité sociale et que la population se l'approprie. Ce n'est pas seulement un projet
technique »79. Aussi, de nombreux projets vont modifier l’image de ce territoire : le campus
« Grenoble Université de l’innovation »80, le projet scientifique et universitaire GIANT (voir ciaprès), la prolongation de la ligne B du tramway, l’aménagement de la rue des Martyrs tel un
grand boulevard ou encore, l’aménagement de pistes cyclables et la requalification des quais de
l’Isère. De plus, comme il s’agit d’une véritable expérimentation urbaine, certains principes du
développement durable sont au centre des définitions : projet carbone neutre, consommation de
l’espace raisonnée… Et en amenant des services de toutes sortes, des espaces publics et des
équipements, le projet fait une part belle à l’humain et promeut la vitalité du lieu. L’objectif est

75

Plaquette Ville de Grenoble, Grenoble Presqu’île, Un campus de l’innovation
Propos recueillis par METZGER A-G. dans le JDE du 6 mai 2011
77
Construction du quartier Europole à mi-chemin du polygone scientifique et de l’hyper-centre de
Grenoble
78
Plaquette Ville de Grenoble, Grenoble Presqu’île, 2015
79
Propos recueillis par METZGER A-G. dans le JDE du 6 mai 2011
80
Projet universitaire et scientifique mais aussi urbain et de vie de campus
76
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par ailleurs de mettre ce nouveau quartier en synergie avec les zones d’activités situées à
proximité, pour conforter l’activité économique et l’innovation en cœur d’agglomération.
C’est l’un des plus grands investissements public-privé au niveau national avec 1,3 milliards
d’euros sur 15 ans (2010-2025), dont quasiment la moitié réservée aux installations scientifiques
et techniques81.
Ainsi, l’aménagement de la Presqu’île est une véritable opportunité pour Grenoble : l’occasion de
faire d’un campus d’innovation un véritable quartier de vie, ouvert et intégré à la ville, avec toutes
les fonctions et services urbains.

Focus sur GIANT et l’identification de pôles d’excellence

Le projet clé se jouant sur la presqu’île grenobloise est celui de GIANT, démonstrateur des
modèles et environnements soutenant l’économie de la connaissance en passant par un projet
d’aménagement global, de nouveaux programmes de recherche et d’enseignement et la
construction de nouveaux bâtiments. Né en 2006 de l’initiative de Jean Therme (ancien directeur
du CEA de Grenoble et co-président du comité de pilotage du projet Grenoble Presqu’île-GIANT),
il s’agit de l’alliance de huit institutions porteuses d’innovation, qui représentent au total plus de
30 000 personnes, soutenue par les autorités locales : Etat, Région, Département, Grenoble Alpes
Métropole et la Ville de Grenoble.

Figure 12 : Huit institutions au fondement de GIANT. http://www.giant-grenoble.org

81

600 millions d’€ pour le projet scientifique et universitaire ; 400 millions d’€ pour les infrastructures ;
300 millions d’€ pour le programme aménagement urbain
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Sorte de « MIT à la française » selon l’ancien directeur du CEA, J. Therme, le projet GIANT tient à
conforter à l’entrée de Grenoble, au nord de l’agglomération, un campus d’innovation de rang
mondial où se regroupent l’ensemble des compétences issues de la présence des entités
précitées. Aussi, c’est une stratégie qui vise la synergie et la concentration de ces compétences
car aujourd’hui il est primordial de miser sur la transversalité, la multidisciplinarité, l’échange, la
confrontation des idées, la réactivité, la diffusion des connaissances et la mutualisation des
compétences pour générer l’innovation, principes propres à l’économie de la connaissance.
L’objectif de fond est d’apporter une réponse aux enjeux technologiques mais surtout sociétaux
actuels (en l’occurrence dans l’information et la communication, l’énergie et la santé) qui posent
des problèmes scientifiques complexes.
C’est pourquoi, il a été décidé de structurer le site de la presqu’île autour de six centres
d’excellence cohérents afin d’en accroître la visibilité et l’attrait au niveau mondial (cf. figure 13).
Concrètement, il s’agit d’optimiser les capacités et les équipements auparavant partagés en
quartiers technologiques et centres de compétences. D’un côté, trois centres d’excellence
technologiques de recherche appliquée majeurs ont été identifiés pour: Minatec (information et
communication), Green (nouvelles énergies et transports innovants) et bioSanté (santé). Le
principe est de faire travailler ensemble et sur un même site, organismes d’enseignement
supérieur, plateforme de recherche et entreprises. La chaîne de l’innovation de la recherche
fondamentale à l’industrie n’en est que facilitée. D’un autre côté, trois centres d’excellence
transversaux sur lesquels repose le succès des centres d’excellence appliquée : l’EPN82 Science
Campus qui regroupe les trois grands instituts européens (ILL, ESRF, EMBL83), le CNRS et GEM. Ils
offrent à la fois proximité et liens étroits avec la recherche en amont, et l’interaction avec des
experts du développement de nouveaux modèles économiques.

Figure 13 : Les 6 centres d'excellence du campus GIANT. Plaquette Ville de Grenoble, Grenoble Presqu’île, Un

campus de l’innovation
82
83

European Photon & Neutron
European Molecular Biology Laboratory
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Le tout constitue un fort enjeu pour le territoire : conforter la dynamique économique,
accélérer le processus d’innovation dans tous les secteurs et créer des emplois durables. On peut
dire que ces ambitions résonnent bien avec les discours actuels autour de l’économie de la
connaissance et de l’emploi : réunir talents et moyens dans un environnement harmonieux.

ZAC Presqu’île : « là où s’imagine la ville de demain »

Liant ce projet « global, multi-partenarial, économique, industriel et scientifique »84, la
Zone d’Aménagement Concerté Presqu’île constitue le volet opérationnel de l’aménagement de
celle-ci. La ZAC a été créée en février 2009 par délibération du conseil municipal (cf. figure 14). Le
dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont été par la suite approuvés
par délibération de la Ville de Grenoble en octobre 2012. Une concession d’aménagement a été
passée entre la Ville85 et l’aménageur, la SEM InnoVia, en novembre 2009.

Figure 14 : Périmètre ZAC Presqu'île. Dossier de réalisation ZAC Presqu’île

Le plan guide de la ZAC fut tout d’abord le fruit de C. Vasconi (décédé en 2009), puis C. de
Portzamparc, architecte en chef depuis 2011 (cf. figure 15). Pour ce dernier, il s’agit de faire
rencontrer la ville scientifique d’un côté et la ville historique de l’autre.

84
85

Ville de Grenoble, Dossier de Réalisation ZAC Presqu’île, octobre 2012
C’est la Direction de l’économie qui est en charge du projet
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Figure 15 : Plan guide ZAC Presqu'île (bâti existant en gris). Agence Elisabeth et Christian de Portzamparc

Pour cela, la création de deux places à chaque entrée de l’avenue des Martyrs, épine dorsale de ce
quartier depuis l’origine, la mise en place de trames vertes, la requalification du réseau viaire et un
traitement paysager omniprésent vont contribuer à ce changement. Soutenant la mixité (d’usages
et sociale – cf. figure 16), la volonté est de « faire de la presqu’île scientifique un développement
humain, en imaginant une nouvelle façon de vivre la ville »86. Par ailleurs, l’extension de grandes
entreprises préexistantes, l’implantation de nouvelles sur des emprises prévues à cet effet, ou
encore, la création de start-up viendront renforcer la dynamique économique et l’attractivité
urbaine du site.

Figure 16 : Mixité projetée sur la ZAC
Presqu'île. Photographies personnelles

86

Lettre d’information du projet Presqu’île, mai 2011, n°5
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L’ensemble de ce projet constitue la future vitrine du système grenoblois et de son
ambition : « une ville à la pointe de l’innovation et de la recherche au cœur d’un espace
exemplaire »87. Il est voulu comme un grand projet économique et urbain qui aura une influence
internationale, matérialisant de ce fait les politiques en matière de rayonnement et d’attractivité.
Éléments de programmation du projet Grenoble Presqu’île/GIANT :
-

3 000 logements étudiants (dont le tiers en logement social)

-

2 000 logements familiaux dont 30% en logement social

-

50 0000 m² de commerces, hôtellerie, équipements et 200 000 m² d’immobilier tertiaire.

-

Sur le volet économique et scientifique, construction de 200 000 m² de bâtiments scientifiques
et 100 000 m² de bâtiments universitaires

Entre promotion de l’innovation et réalisations traduisant l’ambition du territoire en
matière de renouvellement d’image, le cas de Grenoble avec le cluster Minatec et le projet
Presqu’île constitue un modèle quasiment incontournable dans le sujet étudié. Ville de la haute
technologie, de la recherche et de l’innovation, Grenoble veut clairement pérenniser ce qui a fait
son succès lors de la deuxième moitié du 20ème siècle et réaffirmer son origine de développement
économique dans les projets urbains comme la Presqu’île. La nouvelle municipalité élue en 2014
continue de porter ce projet au titre de la ville durable. Le passage de l’agglomération
grenobloise en métropole au 1er janvier 2015 impacte toutefois les répartitions public-privé et
sont encore à définir (pour la SEM Minatec Entreprises par exemple).
Aussi, ce modèle de développement grenoblois, allant jusqu’à la programmation économique et
urbaine, démontre ici son efficience. C’est un modèle qui se différencie des pôles de compétitivité
ou des parcs technologiques. C’est donc un exemple riche d’enseignements à tirer, des facteurs
clés de succès jusqu’à ses limites. Sa réussite, notamment confirmée par des indicateurs
d’innovation, a engendré sa renommée et son rayonnement. Néanmoins, des failles sont à
observer, d’où le double intérêt de s’appuyer sur ce cas d’étude.

87

MICHEL J., 2013
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2. Les facteurs clés de succès
Après avoir présenté les tenants et aboutissants du modèle grenoblois et de la Presqu’île il
est important de saisir les facteurs de réussite propres à ce fonctionnement et à ces projets
générateurs d’innovation. Ils permettront d’apporter des explications et des réponses à la
problématique. Enfin, ils pourront guider le raisonnement au moment de l’étude sur le Cercle de
l’innovation dans l’agglomération du Grand Genève.
« Le cas de Grenoble semble constituer le substrat territorial de cette nouvelle économie [de la
connaissance] »88. Aussi, les facteurs clés de succès reposent à la fois sur une construction
territoriale spécifique, et sur un système d’action et une gouvernance adéquate. En effet, les
interactions et les modes d’organisation reposant sur le triptyque d’acteurs industrie-rechercheformation auquel s’ajoutent les pouvoirs publics, expliqueraient l’efficacité du modèle grenoblois
en matière d’innovation.

2.1 La création d’une dynamique territoriale en faveur d’un écosystème – le
substrat territorial grenoblois

Le premier facteur clé qui explique la réussite de modèle grenoblois repose sur le
territoire et ses ressources existantes et préexistantes. Ce sont les points de départ et
d’émergence de tout type de système. Alors, comment ensemble jouent-ils un rôle actif et
favorable à l’innovation ? Les variables spatiales et organisationnelles expliquent de nombreuses
choses. En effet, dans le cas de Grenoble, la concentration et la proximité des ressources
favorisent la mise en réseau et synergies des différentes variables de l’écosystème d’innovation
grenoblois. Le partage de technologies et de connaissances nouvelles en est ainsi facilité.

Ressources présentes : masse critique de compétences, savoir-faire, équipements…

L’idée principale qui se dégage ici est qu’il n’y aurait nulle construction d’écosystème
perdurant sans existence d’une certaine masse critique de savoir-faire, acteurs, équipements.
L’existence préalable de ressources territoriales spécifiques89 est importante. Celles-ci ne sont ni
transférables, ni échangeables et sont identifiées et activées par la mobilisation d’acteurs, comme
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TALANDIER M., 2015
Dont la valeur est associée à un usage précis dans un lieu identifié
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ce fut le cas depuis la production de la houille blanche (utilisation de l’énergie produite par les
chutes d’eau). Elles ont pour effet d’encourager les comportements innovants tout en les
inscrivant dans la durée. Les projets s’appuient indubitablement sur les ressources locales et
atouts présents sur le site, mis en place au fil de plusieurs décennies.
Les grands équipements, mais surtout le CEA, ont constitué, et constituent encore, un apport
considérable dans la caractérisation de ces ressources. Le CEA Grenoble est l’un des piliers de
l’écosystème grenoblois et de ses réalisations. Il regroupe quatre grands instituts de recherche sur
les micro et nanotechnologies (LETI, LITEN, INAC, IRTSV) dont le dynamisme a permis de mobiliser
une grande quantité d’acteurs et de savoir-faire clés et est à l’origine de projets de grande
envergure tels que Minatec et GIANT. Les chiffres concernant le CEA Grenoble sont en effet
révélateurs : 64 hectares, 4 500 salariés, 3ème déposant de brevets en France (545 en 2011), plus de
130 start-up créées, 2 000 publications par an90.
L’une des autres ressources ayant été grandement sollicitée et activée pour la construction de
l’écosystème grenoblois est le milieu universitaire, fortement représenté jusqu’à l’heure et
comptant désormais 62 000 étudiants, dont 7 200 étrangers, 3 700 doctorants, 7 000 enseignantschercheurs91 au sein de la Communauté Université Grenoble Alpes (COMUE). Le groupe Grenoble
INP est l’une des têtes de file de ce pilier « formation » depuis plus de 100 ans, dont la genèse
coïncide avec celle de la houille blanche. De la formation d’ingénieur, à l’accompagnement au
développement industriel en passant par la recherche scientifique et technologique, le groupe
compte aujourd’hui 5 500 étudiants et 1 100 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et
techniques, 6 écoles d’ingénieurs et une prépa, 36 laboratoires dont 10 internationaux, pour 1 200
diplômes d’ingénieur et 200 doctorats délivrés par an. A cela s’ajoutent les formations et
équipements de l’Université Grenoble Alpes (UGA), produit de la fusion des universités PierreMendès France (UPMF) et Joseph Fourier (UJF), ainsi que ceux de Grenoble Ecole de Management
(GEM).
Si l’on regarde la structure de l’emploi maintenant, rappelons que Grenoble s’est développé sur
un modèle économique reposant sur une base productive et publique, qui représente aujourd’hui
40% de ses ressources (pour une moyenne nationale autour de 25%92), dans les filières de la
micro-nanotechnologie, la biosanté, l'électronique et les logiciels, et dans une moindre mesure, la
chimie, la mécanique industrielle et la métallurgie. Selon la Communauté Université Grenoble
Alpes, « À Grenoble, 1 habitant sur 5 travaille dans la recherche, l'innovation et l'enseignement
supérieur ». Grenoble se situe en tête des emplois de recherche, ingénieurs et cadres supérieurs
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Chiffres de http://www.giant-grenoble.org/fr/cea-grenoble/
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en France. En 2011, 21 378 emplois93 étaient directement liés à la conception et à la recherche
dans l’aire urbaine grenobloise, soit plus de 7% de l’emploi local, taux presque deux fois plus
important que le taux moyen des grandes aires urbaines. Aussi, le système technopolitain
productif grenoblois est un atout avéré pour ce territoire : « Grenoble est incontestablement
aujourd’hui l’une des villes françaises dans laquelle l’économie de la connaissance est à la fois une
stratégie de développement économique et une réalité sur le marché du travail »94. Par ailleurs, la
presqu’île représente un site unique avec des activités représentant 1/3 du PIB de
l’agglomération, soit 1,4 millions d’euros par an95. En somme, le modèle de développement
économique est assurément propice à l’innovation technologique et scientifique.
Pour résumer l’écosystème d’innovation grenoblois récemment en chiffre96 :
-

60 000 étudiants dont 18% d’étudiants étrangers

-

20 000 étudiants en sciences sociales et management de l’information qui font de Grenoble
une ville innovante pour les usages sociétaux des TIC

-

22 000 chercheurs publics et privés

-

220 laboratoires de recherche publique

-

40 000 emplois directs dans les technologies de l’information

-

20 000 emplois directs dans les sciences du vivant, 3 fois plus d’emplois indirects et induits

-

1 cité scolaire internationale avec un enseignement en 6 langues : anglais, allemand, espagnol,
italien, portugais et arabe. Qui regroupe 1 100 collégiens et lycéens

-

60 communautés culturelles différentes

Ainsi, la masse critique des ressources territoriales existantes et préexistantes sur le territoire de
Grenoble constituent le véritable levier d’action de l’écosystème d’innovation.

La sérendipité et communauté de connaissances déployées

La concentration de ressources ne suffit cependant pas à elle seule à déployer un tel
écosystème. En d’autres termes, il s’agit de « donner du sens » à cette masse critique. En plus
d’activer les ressources adéquates, le milieu relativement fermé que forme la communauté
technologique et scientifique s’est au fur et à mesure inscrit dans une logique de site
territorialisée et interinstitutionnelle. Les interactions et mutualisations sont indispensables à la
réussite de ce modèle. En effet, favoriser l’échange de connaissances constitue le noyau d’un
93

Chiffres de l’INSEE
TALANDIER M., 2015
95
Agence d’urbanisme de la région grenobloise
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Plaquette Ville de Grenoble, Grenoble Presqu’île, Un campus de l’innovation
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système fondé sur l’économie de la connaissance. Comme on l’a avancé dans la première partie
de ce mémoire, elle repose sur l’apprentissage interactif, l’apport de nouvelles données, qui, une
fois intégrées redeviennent à leur tour des connaissances. C’est donc sur des principes de
proximité géographique et organisationnelle que repose l’écosystème grenoblois déployé depuis
plusieurs décennies. Ces principes sont clairement soutenus dans les ambitions de projet autour
de la presqu’île. Le but poursuivi est effectivement de créer des rencontres entre habitants,
chercheurs, salariés, étudiants. L’enjeu est alors autant urbain que scientifique, pour favoriser la
convivialité et la créativité, et pour créer des synergies nouvelles au service de l’innovation, du
transfert de compétences et connaissances.
Ces principes font ici écho à la sérendipité ou l’art de découvrir, inventer et créer ce à quoi on ne
s’attend pas97. Elle stimule les découvertes scientifiques et technologiques et favorise ainsi la
dynamique économique sur le territoire, non seulement par la juxtaposition d’individus en un
même lieu, mais plutôt grâce à l’interaction entre ces individus dans des espaces publics98, ou
semi-publics (dans les entreprises ou centres de recherche), qui permettent l’échange. Les
communautés de connaissance vont quant à elles permettre de structurer ces nouvelles données
pour donner lieu à des savoirs et des connaissances validés et les faire circuler par la suite pour
diffuser l’innovation. Les deux processus se complètent et se retrouvent clairement dans le
modèle grenoblois et que les politiques publiques cherchent aussi à reproduire.
Aussi, à Grenoble, les acteurs ont su mettre en place ces conditions de réussite à travers le cluster
Minatec, puis ont cherché à l’étendre à l’ensemble de la presqu’île à travers le campus GIANT et le
projet urbain, permettant ainsi d’attirer de nouveaux individus favorisant l’innovation. En rompant
l’isolement du site, en mixant fonctions urbaines et usages technologiques, le rapprochement
physique des trois composantes du triptyque renforce les moyens de coopération et de
développement amorcés autour du pôle d’innovation Minatec. La proximité accélère l’innovation.

2.2 Un système d’acteurs et système d’action ad-hoc

Le système d’acteurs ainsi que le mode de gouvernance par projet sont les clés
opérationnelles de l’exemple grenoblois. Surreprésenté par la sphère scientifique et
technologique, le système d’acteurs engendre une logique inversée de l’action en faveur du
développement local.
97

LIEFOOGHE C., 2015, La créativité, nouvelle ressource économique pour les territoires. In :
CAMPAGNAC-ASCHER E. (dir), Économie de la connaissance une dynamique métropolitaine ?, Antony :
Éditions du Moniteur (Groupe Moniteur)
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Tradition locale de coopérations et partenariats entre entreprises, université, recherche
incarnée

L’un des facteurs clés de succès réside dans la construction de partenariats forts entre les
principaux acteurs présents localement et incarnés physiquement par ceux-ci. En effet,
l’écosystème grenoblois et la réussite des projets résultent d’initiatives successives prises à
plusieurs échelles et par différents types d’acteurs.
À l’origine du fonctionnement du triptyque grenoblois, la symbiose science/industrie revient aux
trois « Louis d’or » : Louis Néel (1904-2000) défenseur d’une université pluridisciplinaire et
ouverte sur l’industrie, Louis Weil (1914-1968) artisan de la collaboration université-industrie, et
Paul-Louis Merlin (1882-1973) partisan du décloisonnement université-industrie. En effet, l’arrivée
du professeur et physicien Louis Néel contribue beaucoup à la construction de ce système. Ayant
un intérêt pour l’innovation industrielle et un besoin de moyens supplémentaires pour ses
recherches, il se rapproche des industriels grenoblois, tels P-L. Merlin, eux-mêmes séduits par les
possibilités de débouchés et de rentabilité amenés par la recherche. Sa force de conviction
marquera notamment l’histoire de la presqu’île scientifique en achetant notamment 80 hectares
au profit du CEA pour la création du CENG, autour duquel il persuade d’autres institutions
scientifiques, laboratoires de recherche et écoles d’ingénieur de s’installer. On assiste
effectivement dès lors à l’installation du CNRS, de l’ILL, l’INPG et de grands équipements
européens comme le Synchrotron. Ce fleurissement a clairement renforcé l’attractivité du pôle
grenoblois. Ainsi, en endossant des responsabilités universitaires, en structurant les liens entre
laboratoires et industriels, en soutenant l’implantation de grandes structures, ces acteurs
marquants de l’histoire de Grenoble et des sciences ont contribué à pérenniser la synergie entre
la recherche et l’industrie à Grenoble.
« Des responsabilités publiques à l’échelle locale sont confiées à des individus qui par leur
formation et ou profession, connaissent les ressorts du développement scientifique et
technologique »99.
Nous pouvons retrouver plus récemment cette manifestation à travers J. Therme, à l'origine de la
spécialisation de Grenoble dans la recherche sur les nanotechnologies avec la construction du
cluster Minatec puis de GIANT. Rejoignant le CEA de Grenoble en 1990, il en prend la tête en
2000 et fut directeur du CEA Tech de 2003 à 2015. Il s’inscrit clairement dans une « ambition
aménagiste des acteurs économiques et technologiques vis-à-vis de leur milieu urbain »100. A cela
s’ajoute aussi l’engagement politique réel des acteurs scientifiques locaux à l’instar de H.
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Dubedout (Maire de Grenoble de 1965 à 1983) et M. Destot qui apporte un soutien considérable
dans le développement économique local, concrétisant de ce fait les projets d’aménagement et
d’intégration urbaine des acteurs de l’écosystème d’innovation grenoblois.
L’incarnation physique des ambitions et à travers des acteurs clés permet d’agglomérer les
choses entre elles et facilite ainsi réellement les partenariats et collaborations porteuses
d’innovation. Elle pousse ainsi à une « dialectique favorable »101 entre la recherche et la formation
de haut niveau, les innovations technologiques successives et leurs débouchés en termes de
développement économique.

Action publique et mode de gouvernance

La manière dont procède le système d’acteurs grenoblois dans les projets urbains à
vocation économique est historique. Selon A. Ferguene, une certaine innovation institutionnelle
est apparue à l’entre-deux guerres « consistant pour les autorités publiques locales à décider et
agir en concertation avec les acteurs du territoire notamment en matière de grands projets
collectifs ». Une meilleure adéquation des priorités de l’action publique avec les exigences de la
création scientifique, de l’innovation technologique et du développement territorial émerge alors.
Les collectivités suivent clairement les dynamiques de développement impulsées pas les acteurs
économiques et technologiques en apportant les aides financières et opérationnelles nécessaires
aux acquisitions foncières et construction des bâtis dont la propriété est remise sous forme de
bail emphytéotique à l’exploitant à la fin par exemple. Elles sont appelées à prendre en charge
l’ensemble des coûts liés à l’urbanisme et à l’aménagement. Elles accompagnent les acteurs
économiques dans leurs projets et ainsi la dynamique de recherche scientifique et de valorisation
industrielle de ses résultats. Il s’agit là d’un certain retour d’investissement pour les collectivités en
matière de développement local et de création d’emplois, grâce à l’action des acteurs comme le
CEA ou Minatec.
La tradition historique de gouvernance du développement grenoblois est ainsi caractérisée par
une absence de pilotage institutionnel officiel des projets déployés. Ces derniers sont alors mis en
œuvre à travers des conventions et chartes d’objectifs qui scellent la volonté commune de faire
ensemble.
Le montage de Minatec représente bien ce qui vient d’être énoncé. Pour reprendre les propos de
G. Fioraso : « ce type de projet collectif extrêmement réactif, fondé sur un partenariat entre les
secteurs publics et privé, permet d’obtenir un résultat supérieur à ce qu’aurait été la somme de
101
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ces différents acteurs en bousculant des quantités importantes d’inertie »102. Le montage
opérationnel du projet a effectivement facilité sa réalisation « et dans le mode de régulation et de
pilotage politique qui a été choisi par les acteurs du projet »103. Ce mode de gouvernance est
caractérisé par l’initiative des acteurs de la sphère économique et technologique. Le choix de
créer un outil de type SEM, de droit privé, permet une certaine réactivité et souplesse d’action en
contournant les institutions traditionnelles de maîtrise d’ouvrage publique, à savoir la Ville et la
Métropole, tout en les associant au projet. Cette gouvernance en mode projet reflète la logique
« a-structurelle » au niveau politique, reconduite par l’écosystème d’innovation.

GIANT/Presqu’île : un compromis économique et urbain et une gouvernance
partenariale

Si l’on regarde à présent de plus près les opérations rassemblées sous le projet
GIANT/Presqu’île, l’ensemble est clairement né d’une méthode basée entre le projet et le
partenariat. Répondant d’abord aux attentes des scientifiques et du campus, le projet participe
aussi à l’effort de densification urbaine poursuivi par la ville de Grenoble104. Et une fois de plus,
c’est un modèle de gouvernance collaborative qui fait ses preuves.
Pour rivaliser avec les campus d’innovation mondiaux, le projet scientifique et universitaire GIANT
doit s’accompagner d’un véritable projet campus. En effet, pour attirer et pérenniser une
recherche d’excellence, il est essentiel d’agrémenter et de dynamiser le cadre de vie du site. C’est
pourquoi, les décideurs du projet GIANT, dont J. Therme en tête de file, sont allés chercher la
participation de la Ville pour une fois encore les accompagner à travers un vaste chantier de
réaménagement du quartier. Ce projet urbain à vocation économique permettra à la ville de se
réapproprier cet espace en créant un nouveau quartier de ville, et à l’ancien polygone d’élever son
cadre de vie au niveau des standards des campus scientifiques d’envergure internationale. Aussi,
pour évoluer sur la scène scientifique internationale, la conception du campus d’innovation, à
laquelle s’ajoute l’ambition métropolitaine de la ville, veut s’inscrire dans une démarche de
développement durable et faire du site GIANT/Presqu’île son propre champ d’expérimentation.
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Actes du colloque « Territoires et Innovations », GEM, 03/11/2005
LINOSSIER R., 2014
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Figure 17 : Mise en place du partenariat autour de GIANT/Presqu'île. Réalisation personnelle

Il a néanmoins fallu dépasser certaines formes d’opposition des acteurs économiques et
technologiques qui voyaient dans le projet d’aménagement de la Presqu’île une baisse des
conditions d’accès au site et de sécurité des installations et une atteinte à l’extension future de
leurs activités. Le programme de logements a donc été réduit à minima, c’est-à-dire jusqu’à
maintenant l’équilibre dans le bilan financier avec les opérations de commerces et services
attendus, et de manière à garder un traitement spécifique de la trame urbaine et des espaces
publics pour préserver la protection. Les nouveaux quartiers de ville se situent plus au Nord de
l’axe structurant de l’avenue des Martyrs. En somme, compromis et mise en avant des
convergences d’intérêt de chacun ont permis de dépasser les risques de dissensus entre politique
urbaine et celle du CEA, et ce grâce à la régulation en mode projet choisie par les acteurs.
A ce sujet, il n’existe pas de structure juridique propre qui pilote l’ensemble et le pilotage
politique se fait en dehors des institutions publiques existantes. C’est une méthode de travail
partenariale, une culture de projet, véritable moteur et moyen des projets de développement, qui
une fois de plus propulse la réactivité et l’obligation de résultat. Dans les faits, des conventions de
projet sont signées entre les partenaires et la SEM d’aménagement InnoVia. Le tout est placé sous
un comité de pilotage partenarial, composé des quinze partenaires du projet105. Une répartition
tripartite des responsabilités et du suivi des chantiers106 est appliquée entre les partenaires
principaux impliqués dans le projet : le CEA pour la coordination des réalisations scientifiques et
105

Collège scientifique : CEA, Grenoble INP, CNRS, Université Grenoble Alpes, ESRF, ILL, EMBL et GEM
Collège public : Etat, Région, Département, Grenoble Alpes Métropole, Ville de Grenoble, SMTC et
Caisse des dépôts
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technologiques (J. Therme), la Ville de Grenoble, sous la Direction de l’économie, en ce qui
concerne le programme d’urbanisme et l’intégration urbaine de l’ensemble (G. Fioraso) et la
Métropole pour les grandes infrastructures de transport et la mobilité (M. Baïetto). Les services de
la Métropole suivent ces réalisations mais n’en n’assurent pas la maîtrise d’ouvrage directe107. Le
comité de pilotage se réunit ainsi tous les deux mois pour partager et décider. La SEM InnoVia est
au service de ce grand projet en agissant sur le volet opérationnel en procédure de ZAC
(conventions foncières, cessions de terrains…).
Pour résumer, l’engagement financier des collectivités est important, mais elles ne sont pourtant
pas le leader de la dynamique d’action. Le comité de pilotage est présidé par des scientifiques car
ce sont eux les premiers acteurs du projet pour lequel la Ville intervient une fois de plus en
accompagnateur.

L’analyse des facteurs clés de succès de l’écosystème d’innovation permet de tirer des
enseignements concrets vis-à-vis de son émergence et son fonctionnement. Basé sur une
concentration exceptionnelle de grands équipements mais aussi d’individus de la sphère
scientifique et technologique, Grenoble incarne la mise en relation étroite entre les principales
composantes des dynamiques d’innovation et de développement économique : universités,
grandes écoles, laboratoires de recherche, entreprises industrielles et start-up, et enfin les
pouvoirs publics (Etat, collectivités locales). Les responsables de chaque entité ont tissé des
réseaux de relations leur permettant à la fois d’échanger des informations et connaissances, et de
porter des projets communs afin de faire face à la concurrence inter-territoriale.
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Les maîtres d’ouvrage concernés sont généralement l’Etat, le Conseil Départemental ou le SMTC
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3. Les limites palpables
Après s’être intéressé aux facteurs clés de succès permettant la construction puis le
développement de l’écosystème d’innovation grenoblois ainsi que sa réalisation à travers la
Presqu’île scientifique, il est essentiel de montrer à présent les limites auxquelles ce modèle doit
faire face. Comme il ne s’agit pas de prendre celui-ci comme exemplaire mais plutôt de tirer ses
forces et ses faiblesses pour alimenter le raisonnement, déceler ces désavantages et risques n’est
qu’un plus pour la suite de la réflexion. Deux types de limites apparaissent alors, à la fois à
l’échelle du projet GIANT/Presqu’île et plus généralement sur le modèle technopolitain de
Grenoble.
En effet, d’une part, le discours marketing présentant le projet de campus GIANT, désormais
regroupé sous l’appellation « Grenoble Presqu’île », comme le projet phare et emblématique de la
ville, laisse certaines questions en suspens. D’autre part, il sera question d’aborder les critiques et
l’impasse aujourd’hui engendrées par la spécialisation mise en place au fil des années (trop petit
créneau scientifique), amenant notamment de mauvais indicateurs de développement urbain.

3.1 GIANT/Presqu’île : un projet ouvert sur l’extérieur mais tournant le dos à
son propre territoire ?

Que ce soit dans le domaine scientifique ou urbain,

la construction du projet

GIANT/Presqu’île relève surtout d’une question d’image et d’attractivité, pour se donner les
moyens de faire face à la pression de la compétition inter-urbaine et s’inscrire dans une démarche
de marketing territorial. En faisant émerger le projet Grenoble Presqu’île, le territoire grenoblois a
cherché à renouveler ses ambitions de développement et réaffirmer sa position de ville leader
non plus seulement scientifique et technologique. Aussi, il se présente comme un préalable
nécessaire à une meilleure qualité de vie et une image plus attractive. Mais qu’en est-il
réellement ? La ville de Grenoble a-t-elle pu prendre ce virage grâce à ce projet phare s’inscrivant
dans l’économie de la connaissance ?
Tourné vers l’extérieur, à la recherche d’un rayonnement et d’une visibilité internationale, ce qui
se joue au cœur de la presqu’île grenobloise est malgré tout en proie aux critiques et suscite des
inquiétudes si l’on s’intéresse aux discours un peu moins officiels. En effet, justement axé sur
l’innovation, terme vague et complexe, le projet semble réservé à des personnes du monde des
sciences et de la recherche appartenant plutôt à une catégorie socio-professionnelle supérieure.
Aussi, le risque d’une telle ambition, dont la stratégie vise particulièrement les cadres et les
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investisseurs, est d’être élitiste et segmentaire. Certains mettent en doute l’animation du quartier
futur, qui risque de ressembler au quartier voisin Europole, c’est-à-dire à « des endroits où les
piétons ne s’arrêtent pas, où personne ne traîne »108. Le projet est-il ainsi plus soucieux du bienêtre des scientifiques et industriels que de celui des habitants ?
Ces premières critiques soulevées interrogent alors le rapport de force qu’exercent les acteurs
scientifiques et technologiques dans le système d’acteurs regroupé autour du projet Presqu’île,
dans lequel les élus n’ont que peu de marge de manœuvre. Cela peut, de ce fait, renforcer un
sentiment d’exclusion vis-à-vis des autres acteurs du territoire. À cela s’ajoute justement un
manque d’information à l’égard des grenoblois eux-mêmes, le projet étant davantage présenter à
l’extérieur que sur le territoire lui-même pour tenter de le « vendre » à des cibles exogènes.
Finalement, le concept n’étant pas partagé par tous les acteurs du territoire (habitants, élus,
sphère scientifique et technologique), il est possible de constater une différence entre intention et
perception.
Du point de vue économique, le projet doit faire face à deux risques majeurs locaux. Le premier
concerne le problème d’essaimage des activités produites à l’intérieur du campus d’innovation
vers l’industrie traditionnelle et les PME. Jusqu’ici, il s’agit d’un point faible dans la réussite de
l’écosystème grenoblois car certaines start-up109 ne se convertissent pas en entreprises. Nombre
d’entre elles se font racheter par des investisseurs étrangers avant d’émerger sur le marché du
travail local. Le deuxième concerne la petitesse du site et de son potentiel de développement s’il
n’est pas entrevu à l’échelle de la Métropole. La mise en réseau des sites d’activités, comme des
trois polarités identifiées dans le projet d’agglomération, est dès lors à développer.
Ainsi, le projet rencontre inévitablement, la difficulté de concilier enjeux locaux et
rayonnement national voire mondial. Plus généralement, ce sont effectivement les difficultés et
les risques qu’encourent les grands projets urbains et économiques ambitieux, porteurs
d’innovation : leur importance induit presque inévitablement de nouveaux soucis urbains
(gentrification, inégalités, mixité, rejet du projet…) avant même l’émergence de soucis
économiques. Aussi, la réussite d’un tel projet porteur d’innovation ne doit pas être basée
uniquement sur l’importance du nombre de brevets délivrés chaque année mais sur d’autres
indicateurs urbains et sociaux notamment.

108

NC, « Visite guidée d’une presqu’île austère », Le Postillon, n°9 mars 2011, pp. 8-9 [en ligne]
http://www.les-renseignements-genereux.org/var/fichiers/postillon/Postillon-9.pdf
109
70 start-ups ont été créées depuis 2000 au sein du CEA (source : CEA Tech)
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3.2 Vers une remise en question de son système global

Finalement, si l’on adopte on approche plus globale, à l’échelle du développement de
l’agglomération, de nouvelles limites peuvent être soulevées, en continuité de celles émanant du
projet GIANT/Presqu’île. En effet, des critiques de diverses origines sur le modèle technopolitain
se font entendre au sein de la population grenobloise et une analyse socio-éco et
démographique atteste un développement urbain en difficulté.

Des critiques qui convergent vers un nécessaire débat public

Grenoble a su construire son excellence scientifique et technologique au fil du temps,
suivant voire au-devant des mutations économiques, devenant ainsi un véritable support
territorial d’innovation. Néanmoins, la stratégie de forte spécialisation dans ces domaines, plus
précisément les micro et nano technologies, ne fait pas l’unanimité pour des raisons de plus en
plus palpables.
Pour reprendre les propos d’A. Ferguene à ce sujet, cette orientation, qui entraîne de facto le
devenir du territoire, suscite des critiques à trois niveaux.
Tout d’abord, au niveau économique, la spécialisation risque d’engendrer une faible
diversification du tissu économique de Grenoble et de sa région, et ainsi entraîner une certaine
vulnérabilité du territoire. À ce titre, les activités tournant autour des NTIC sont plus facilement
délocalisables et peuvent donc contribuer à cette fragilité.
Ensuite, certaines critiques peuvent se faire au niveau sociétal. En effet, des inégalités sociales,
urbaines et spatiales risquent de s’aggraver sous l’effet de l’inadéquation croissante sur le marché
du travail local entre une offre d’emploi qui exige de plus en plus des qualifications élevées et une
demande d’emploi présentant des profils beaucoup plus différenciés.
Enfin, c’est au niveau environnemental et sécuritaire que quelques craintes peuvent être révélées
notamment en ce qui concerne les nanotechnologies, quant au développement autonome de
nanoparticules qui risquent de muter et se disséminer de manière incontrôlée dans le milieu
naturel et les organismes vivants.
Pour beaucoup, ces risques et l’ensemble des éventualités doivent faire l’objet d’une discussion
publique ouverte à tous les citoyens. Les récentes options de développement, sur les
nanotechnologies par exemple, ont été activées sans véritable consultation démocratique, alors
même qu’elle engage la collectivité pour plusieurs décennies comme on l’a vu précédemment. La

M2 Urbanisme et projet urbain - IUG
CHARBONNEL Delphine

M é m o i r e d e f i n d ’ é t u d e s | 69

P A R T I E 2 / / Le cas de Grenoble Presqu’île : un modèle idéal ? Facteurs clés de succès et limites
gouvernance en mode projet a depuis toujours pris le dessus, contournant les instances publiques
traditionnelles de décision, c’est l’une des caractéristiques du fonctionnement de l’écosystème
grenoblois. A ce titre, la Métropole grenobloise n’a pas été consultée pour le lancement du projet
GIANT/Presqu’île pour éviter des lourdeurs du processus de décision politique.
Justement, pour rectifier le tir, « il faut sortir la réflexion sur les nano du cercle restreint des
experts et organiser un large débat public sur le grands choix du développement futur de
Grenoble. C’est le seul moyen de légitimer les choix et faire assumer les risques consciemment
par la communauté locale dans son ensemble »110. Il existe donc un véritable manque de
politique là-dessus, de consensus et de vision métropolitaine qui se retrouve relativement freiner
à cause de ça.

Quelle vision métropolitaine pour cet écosystème ?

Ces différentes critiques fondées qui convergent finalement vers l’ouverture au débat
public s’inscrivent dans un autre aspect limitatif soulevé notamment par M. Talandier sur
l’agglomération de Grenoble et sa spécificité. Comme exposé précédemment, le modèle
technopolitain grenoblois est construit sur une base industrielle forte et de nombreux emplois
publics, vers lesquels l’agglomération a orienté jusqu’ici l’essentiel de son développement. Mais le
bon niveau de dynamisme technopolitain de celle-ci ne se traduit pas en termes de dynamiques
urbaines (croissance de population et revenus notamment). Aussi, « contrairement à ce que
laisseraient présager les travaux théoriques et empiriques sur l’économie de la connaissance, cette
réelle spécialisation « technopolitaine » de la capitale des Alpes ne suffit pas à assurer son
développement économique »111.
Les indicateurs d’évolution de l’emploi et des cadres des fonctions métropolitaines112 (notamment
de conception et recherche, fortement représentées dans l’agglomération rappelons-le), du
revenu des habitants, démographique ainsi que l’attractivité migratoire sont mauvais, en dessous
de la moyenne des aires urbaines de taille comparable : (les chiffres présentés sont issus des
données INSEE)
•

Évolution de l’emploi total entre 1999 et 2012 : +16,3% avec un gros ralentissement depuis
2007 qui coïncide avec la crise (seulement +1,4% entre 2007 et 2012). C’est en dessous de

110

FERGUENE A., 2014
TALANDIER M., 2015
112
Parmi les 15 fonctions déterminées par l’INSEE (secteurs d’activité), 5 sont plus spécifiquement
présentes dans les grandes aires urbaines, les fonctions métropolitaines : conception-recherche,
prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion, culture-Loisirs.
111
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la moyenne des grandes aires urbaines (+19,1% entre 1999 et 2009) et les grandes villes de
province considérées comme des métropoles dynamiques présentent des taux bien
supérieurs (Toulouse à +34%, Montpellier à +31,4%). Le territoire connaît une baisse des
emplois des salariés privés à cause de nombreuses pertes d’emplois industriels
(représentant encore 15% de l’emploi total en 2010). L’économie de la connaissance n’a
pas permis de compenser ces lourdes pertes. De plus, même si la progression des emplois
des fonctions métropolitaines reste assez soutenue, ceux dans les secteurs de conception et
recherche connaissent eux un fort ralentissement (+32,7% entre 1999 et 2007, puis +4,5%
entre 2007 et 2012).
•

Évolution du revenu des habitants : +0,33% entre 2006 et 2010 pour l’agglomération
grenobloise (+3,2% pour la région Rhône-Alpes). Malgré une surreprésentation des cadres
et professions intellectuelles supérieures, le revenu net annuel moyen n’est pas plus élevé
que les autres grandes agglomérations de la région113 et ne connaît pas une progression
surprenante.

•

Évolution démographique : +2,5% entre 1999 et 2010 (+5,9% pour les autres grandes
agglomérations de la région). Le territoire grenoblois présente de sérieux signes de fragilité
au regard de sa croissance démographique.

•

Attractivité migratoire : -2 000 habitants par an en moyenne entre 1999 et 2010 où les
catégories des actifs, et surtout les cadres, et des retraités sont le plus concernés sous l’effet
de la périurbanisation, en faveur des périphéries. Cependant, le solde est largement positif
concernant les étudiants.

Ces indicateurs d’évolution sont effectivement mauvais et systématiquement moins bien que la
moyenne constatées dans les aires urbaines de taille comparable (Toulouse, Montpellier, Lyon,
Rennes ou encore Lille).
Ainsi, le cas de Grenoble met en évidence une « imparfaite corrélation » entre le dynamisme
économique d’un territoire et sa capacité d’innovation. Pour reprendre les conclusions de l’étude
menée par M. Talandier se basant sur la construction de deux indicateurs, un de dynamique
urbaine (peuplement, emploi et revenu) et un de dynamique technopolitaine (part des cadres des
fonctions métropolitaines dans l’emploi, évolution des cadres des fonctions métropolitaines,
indice d’attractivité auprès des cadres), Grenoble se trouve dans les aires urbaines les plus
performantes sur la dimension technopolitaine plutôt qu’urbaine. Le système technopolitain
productif grenoblois est un atout incontestable pour ce territoire, mais cela n’empêche pas que
d’autres moteurs doivent être mobilisés, sollicités, activés pour qu’il devienne un véritable

113

Saint-Étienne Métropole, Espace Métropole Savoie, Bassin Annécien, Valence Drôme Ardèche
Centre et Grand Lyon

M2 Urbanisme et projet urbain - IUG
CHARBONNEL Delphine

M é m o i r e d e f i n d ’ é t u d e s | 71

P A R T I E 2 / / Le cas de Grenoble Presqu’île : un modèle idéal ? Facteurs clés de succès et limites
système territorial productivo-résidentiel en synergie avec son hinterland à l’instar de Toulouse,
de Bordeaux ou de Rennes.
En somme, le modèle de développement de la métropole grenobloise, grandement encouragé et
affirmé jusqu’ici, a été construit sans véritables dialogue et concertation préalables, mais avec
beaucoup

d’argent

public

investi

dans

son

sens.

Or,

ces

investissements

auraient

vraisemblablement pu être mis ailleurs pour développer les bases résidentielles et présentielles de
son économie, nécessaires au développement métropolitain. Il s’agit ici des secteurs de la culture,
des loisirs ou encore du tourisme, des secteurs finalement complémentaires et indispensables à
l’essor d’une économie productive compétitive dans les grandes villes françaises. Les
composantes « tourisme » et « dortoir » de la base résidentielle, qui manquent à Grenoble à
l’heure actuelle, constituent effectivement un important potentiel de croissance socio-démoéconomique grâce à l’ensemble des revenus pouvant être captés à l’extérieur : pensions de
retraites, revenus des navetteurs (les actifs occupés qui vivent sur le territoire mais n’y travaillent
pas) et dépenses des touristes114. Enfin, c’est en offrant une large palette de fonctions
productives, résidentielles, récréatives, touristiques dans une certaine proximité que se
constituent des écosystèmes favorables à l’émergence d’une économie de la connaissance et
d’une société de la connaissance.

Finalement, le projet Grenoble Presqu’île et le modèle global de développement
grenoblois convergent vers le risque engendré par la spécialisation en faveur des sciences et de
l’économie de la connaissance. Même si Grenoble est considérée comme la « capitale secrète de
l’Europe pour l’innovation » (Time Magazine, 2012), un développement plus diversifié et plus en
lien avec son propre territoire et ses besoins a été mis de côté (pas de concertation, mauvaises
dynamiques urbaines…). On arrive à une situation dans laquelle les acteurs locaux se retrouvent
incapables de faire un débat public avec les acteurs sociaux pour décider et savoir vers quelle voie
de développement se tourner. L’écart se creuse alors entre la vision technopolitaine et
métropolitaine. C’est pourquoi il faudrait repartir sur un modèle beaucoup plus en synergie avec
son « hinterland ».

***

114

Travaux de M. TALANDIER et L. DAVEZIES sur les systèmes productivo-résidentiels, 2014
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Le cas de Grenoble presqu’île est un exemple qui vient préciser et donner du sens
aux éléments théoriques avancés en première partie et apporter des réponses aux
interrogations soulevées.
Le territoire grenoblois, et précisément au cœur de la presqu’île, a su déployer les moyens
de produire et générer l’innovation scientifique et technologique dans différents domaines
(énergie, informations et biosanté aujourd’hui). En effet, la notion d’écosystème
d’innovation prend sens à travers la mise en synergie du triptyque recherche-universitéindustrie typiquement grenoblois dans une proximité géographique et organisationnelle. Il
développe clairement les principes propres à l’économie de la connaissance et de diffusion
de l’innovation. Le montage de Minatec, de GIANT et de la ZAC Presqu’île matérialisent ces
principes. Ces projets illustrent aussi l’ambition d’améliorer la visibilité et l’attractivité du
territoire grâce à ce grand pôle économique urbain. Mais l’envie de rayonner, d’attirer audelà des frontières de son territoire, porte le regard complètement vers l’extérieur, en
oubliant finalement ses dynamiques territoriales propres.
L’ensemble des données territoriales, les clés de fonctionnement, les données
programmatiques des différents projets, et les résultats obtenus jusqu’ici permettent alors
de constituer un socle de comparaison avec le Cercle de l’innovation mais aussi de
poursuivre la réflexion. En effet, en partant des facteurs clés de succès et des limites de
l’écosystème d’innovation grenoblois et des projets dans lequel ils s’inscrivent, nous
pourrons considérer les ressources existantes sur le Cercle de l’innovation et ouvrir un
nouvel angle d’analyse.
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PARTIE 3
Le Cercle de l’innovation (Grand Genève),
un modèle en émergence
L’étude du Cercle de l’innovation, à l’origine de la
réflexion produite pour ce mémoire, se trouve au centre
de cette troisième partie. A partir des éléments de théorie
premièrement avancés et des clés de compréhension
concrètes découlant du cas de Grenoble et de la
Presqu’île, ce troisième temps d’analyse constitue aussi
l’aboutissement et le fruit de la réflexion : comment
engager

un

modèle

de

développement

basé

sur

d’établir

des

l’innovation ?
En

effet,

il

est

maintenant

temps

rapprochements avec le cas grenoblois, permettant ainsi
d’en faire ressortir les convergences et les divergences. De
nouveaux éléments de réponse à la problématique et aux
hypothèses pourront alors être examinés.
L’objectif est de saisir les enjeux et le positionnement du
Cercle de l’innovation afin de parachever les pistes en
faveur d’un écosystème d’innovation viable, vecteur de
développement économique.

Figure 18 : Vue aérienne du Pays de Gex et des anneaux du CERN.

http://vulgariz.com/
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1. Le Cercle de l’innovation et ses projets
Le cas du « Cercle de l’innovation » constitue la source d’interrogation et de réflexion au
sujet de l’innovation dans les projets de développement économique et territorial. C’est pourquoi,
il convient dans un premier temps, comme l’exemple grenoblois, de présenter ce cas, son cadre et
son contexte afin de saisir ses tenants et aboutissants : qu’est-ce-que le Cercle de l’innovation ?
D’où vient ce grand projet économique et en quoi consiste-t-il ?
Pour répondre à cela, nous adopterons une déclinaison d’échelle géographique afin de rendre
compte de la logique de ce projet. En effet, celui-ci émerge dans un contexte de planification à
l’échelle de l’agglomération du Grand Genève. Sa mise en œuvre resserre par la suite sa
définition, notamment du côté français dans le Pays de Gex, où plusieurs polarités le composent.
La première à être développée et la plus avancée à l’heure est la ZAC Ferney-Genève Innovation.
Cette zone est porteuse d’un ambitieux projet urbain mixte à vocation économique. Le modèle de
développement stratégique et spatial avancé par le Cercle de l’innovation tend à être diffusé au
Technoparc de Saint-Genis-Pouilly. Sa restructuration est envisagée afin d’accueillir un pôle de
l’entreprenariat.

1.1 Le Cercle de l’innovation inscrit au Grand Genève

Sujet à plusieurs études et partenariats franco-suisses mis en œuvre depuis 1993115, le
territoire du projet baptisé « Cercle de l’innovation » s’inscrit dans le Projet d’agglomération du
Grand Genève. Il trouve une place importante dans la structuration de cette agglomération
transfrontalière de 946 000 habitants116 fortement marquée par un déséquilibre économique et
territorial. La partie suisse (canton de Genève et district de Nyon) concentre la majeure partie de
l’emploi et la partie française (EPCI de l’Ain et de Haute-Savoie), les logements et services.

115

Livre Blanc du Comité Régional Franco-Genevois (CRFG) en 1993 et sa charte d’aménagement en
1997 ; Plan directeur de l’aéroport international de Genève et sa région transfrontalière (1997-2002) ;
études pluridisciplinaire du Rectangle d’or (2002-2007)
116
Grand Genève, chiffres clés du territoire, http://www.grand-geneve.org/grand-geneve/leterritoire/chiffres-cles
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Vaud (CH)

Jura (F)

Figure 19 : Localisation du Grand Genève.

http://www.grand-geneve.org/

Ain (F)

Haute-Savoie (F)

Figure 20 : Les territoires du Grand Genève. Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, Rapport

d’accompagnement : synthèse du Projet d’agglomération 2012

Un projet phare de l’agglomération du Grand Genève

Suite à la signature de la Charte d’engagement du Projet d’agglomération franco-valdogenevois en 2007, cinq années de travaux de prospection, comportant notamment les études des
Périmètres d’Aménagement Concertés d’Agglomération (PACA), ont permis de préciser le
contenu du Projet d’agglomération de deuxième génération. Aussi, intégrant les résultats de ces
études locales, une somme de projets localisés vient s’inscrire sur le territoire désormais
dénommé Grand Genève. Parmi « les projets les plus structurants pour l’avenir de l’agglomération
à l’horizon 2030 »117, le Cercle de l’innovation est identifié à l’échelle de l’agglomération centrale,
mais aussi comme l’un des quatre projets phares de l’agglomération entière (cf. figure 21) :

117

Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, Rapport d’accompagnement : synthèse du Projet
d’agglomération 2012
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•

Cercle de l’innovation

•

Portes de Genève sud (Saint-Julien-Archamps-Genève)

•

Etoile Annemasse-Genève

•

Pôle de compétitivité de Nyon.

Ceux-ci ont pour fonction de rééquilibrer le territoire en multipliant les cœurs de vie.

Figure 21 : Les quatre zones de projets structurants du Projet d'agglomération du Grand Genève.

http://www.grand-geneve.org/

Les objectifs fédérateurs poursuivis par le Projet d’agglomération sont effectivement de renforcer
les fonctions métropolitaines, d’optimiser le fonctionnement en réseau et de partager le cadre de
vie. Dans les faits, ce Projet vise une répartition des futurs habitants pour moitié au centre le
l’agglomération (canton de Genève) et pour l’autre en périphérie (France et canton de Vaud), ainsi
qu’une répartition plus équilibrée de l’emploi avec notamment 30% des créations de postes sur le
territoire français.

Mise en connexion des composantes du Cercle de l’innovation

Dans ce contexte global, le projet du Cercle de l’innovation est entrevu comme une
« locomotive économique pour toute l’agglomération »118, créatrice de synergies entre recherche,
innovation, formation et services internationaux. Il propose une stratégie non seulement
économique mais aussi spatiale.

118

Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, Rapport d’accompagnement : synthèse du Projet
d’agglomération 2012

M2 Urbanisme et projet urbain - IUG
CHARBONNEL Delphine

M é m o i r e d e f i n d ’ é t u d e s | 79

P A R T I E 3 / / Le Cercle de l’innovation (Grand Genève), un modèle en émergence
Le territoire d’une superficie de 35 km² est situé à l’ouest du bassin lémanique, de part et d’autre
de la frontière entre Genève et le Pays de Gex. Il a été repéré pour valoriser ses potentiels
métropolitains en profitant de la présence et en mettant en connexion une série d’atouts
construisant la façade internationale de l’agglomération : l’aéroport international de Genève, le
CERN119, le quartier des organisations internationales de Genève et les localités françaises de
Saint-Genis-Pouilly et Ferney-Voltaire dont la vocation internationale, déjà affirmée, est à
renforcer. L’objectif est de les relier par une boucle de transport public périphérique (ligne de bus
structurante dans un premier temps puis tramway quand les lieux desservis atteindront une
masse critique suffisante), qui entourera un vaste espace vert continu, le «cœur vert» (hachuré cidessous).

Figure 22 : Vue aérienne du Cercle de l'innovation et de ses polarités/composantes.

http://www.grand-geneve.org/

Aussi, une polarisation à deux niveaux est prévue. Tout d’abord, le centre métropolitain de
Genève Aéroport, qui concentre des équipements majeurs (Palexpo, centres de congrès,
multinationales...) sera diversifié et relié au centre de Genève par un développement urbain au
sud (cf. figure 23, polarité en rouge).
Ensuite, trois centres régionaux seront renforcés : Ferney-Voltaire, Meyrin (dont la Zone
Industrielles de MEYrin, SAtigny (ZIMEYSA) évoluant vers des activités haut de gamme avec
desserte RER et axes fort de transport public) et Saint-Genis-Pouilly (développement au sud à
Porte de France avec une desserte tramway) (cf. figure 23, polarités en orange).

119

Organisation européenne pour la recherche nucléaire
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Figure 23 : Le Cercle de l'innovation dans le Projet d'agglomération du Grand Genève de 2012. Projet
d’agglomération franco-valdo-genevois, 2012, Rapport d’accompagnement : synthèse du Projet d’agglomération
2012

Le Cercle de l’innovation a pour ambition de connecter quatre pôles d’activités d’agglomération
(identifiés par des losanges roses ci-dessus) :
•

le CERN, dont la population scientifique va doubler d’ici 2020 et qui entend s’ouvrir sur
l’agglomération (notamment, «Place des Particules» sur la route de Meyrin – mesure de
requalification d’espace public prévue au Projet d’agglomération 2007 et en cours de
réalisation – et desserte par transports publics urbains)

•

la Cité des Savoirs à Ferney-Voltaire

•

le quartier des Nations, quartier des organisations internationales régi par un plan directeur
organisant l’accueil de nouvelles organisations et créant des espaces publics continus

•

la ZIMEYSA, densifiée et élargie
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Les axes stratégiques de développement du Cercle de l’innovation
Dans le cadre du Projet d’agglomération du Grand Genève, la stratégie économique du
Cercle de l’innovation a été développée dans le cadre d’études réalisées de 2011 à 2013 portées
par la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)120 et par la constitution d’un groupe
de travail partenarial franco-suisse. Elle se structure sur la base de trois domaines de
développement prioritaires.
Il s’agit dans un premier temps de l’innovation, comme son nom l’indique. L’objectif avancé ici est
de générer le développement d’entreprises innovantes et d’innovations en s’appuyant sur les
équipements existants et particulièrement sur la présence du CERN.
Les activités aéroportuaires et internationales constituent le second domaine de développement
envisagé. Le but est de développer un pôle économique en lien avec les activités de l’aéroport
international de Genève et du quartier des organisations internationales. Ce pôle pourra accueillir
des activités directement en lien avec la plate-forme aéroportuaire, de nouvelles activités
accompagnant le développement de l’aéroport et la croissance du trafic, ainsi que des activités
dans le domaine des relations internationales.
Enfin, le transfert de la connaissance est également mis en avant. Il est question de créer un pôle
de compétence dédié à la formation et au transfert de la connaissance, en lien avec les autres
axes du Cercle de l’innovation et les grands équipements de l’agglomération. Ainsi, cet axe a pour
vocation de développer des formations dans les domaines phares du territoire afin d’en soutenir
son développement, en prévoyant l’accueil d’organismes privés et publics de formation. Il doit
aussi fournir à des entreprises et des acteurs institutionnels des infrastructures adaptées et une
offre d’accueil de conférences, colloques, séminaires permettant la diffusion des savoirs et
connaissances.
Le Pays de Gex doit relever plusieurs défis pour préserver sa compétitivité mais aussi
renforcer son attractivité. En effet, il faut ici pointer les différentes contraintes que rencontre le
Pays de Gex dans son contexte transfrontalier avec la Suisse : monnaie différente (taux de change
avantageux), fiscalité des entreprises, système de ressources humaines et droit du travail
différents. Aussi, le but de la stratégie économique du Pays de Gex est d’attirer de nouvelles
entreprises mais aussi de faciliter le développement endogène des entreprises existantes en
stimulant et accompagnant la création d’entreprises à fort potentiel. C’est finalement dans ce
contexte qu’émerge la première réalisation du Cercle de l’innovation sur le territoire gessien, la
ZAC Ferney-Genève Innovation, répondant à l’objectif de rééquilibrage des emplois qualifiés,
suivie du projet de restructuration du Technoparc déjà existant à Saint-Genis-Pouilly.
120

Composée de 27 communes (pour 83 000 habitants en 2012) dont trois incluses dans le Cercle de
l’innovation : les pôles régionaux de Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly, ainsi que Prévessin-Moëns
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1.2 ZAC Ferney-Genève Innovation au cœur d’une polarité du Cercle de
l’innovation

La ZAC Ferney-Genève Innovation, à l’initiative de la CCPG, constitue la mise en œuvre de
la stratégie du Cercle de l’innovation au sein de la polarité Ferney-Voltaire. Ce projet urbain mixte
découle directement du plan de mise en œuvre du PACA Genève Saint-Genis Gex et précisément
du Projet Stratégique de Développement (PSD) Ferney-Voltaire Grand-Saconnex, un PSD décisif
pour le lancement du Cercle de l’innovation. Il a pour vocation de devenir l’un des pôles
économiques majeurs de l’agglomération du Grand Genève, en se servant notamment de la
proximité des infrastructures et équipements environnants exposés précédemment.

Inscription du projet dans le PSD Ferney-Voltaire Grand-Saconnex
Le Cercle de l’innovation, mis en avant dans le PACA Genève Saint-Genis Gex, est
composé de sept PSD dont trois autour de l’aéroport international de Genève (Tête GVA, Mail sud
aéroport, Ferney-Genève/Grand-Saconnex), deux autres liés aux centres régionaux Ferney-Voltaire
et Saint-Genis/Porte de France, ainsi que pour le CERN et la ZIMEYSA (voir Annexe 3).
« Les projets stratégiques de développement (PSD) constituent des périmètres opérationnels pour

la mise en œuvre des principales options et mesures du Projet d'agglomération. Ils concernent les
espaces porteurs d’enjeux de première importance, significatifs pour le développement de
l’ensemble du territoire du Grand Genève. Une planification directrice y est nécessaire, de manière
à garantir, un aménagement de qualité, la prise en compte transversale des domaines concernés
et pour instituer un cadre pré-négocié, à travers une démarche de concertation avec les
communes et l’ensemble des intéressés. »121
Le PSD Ferney-Voltaire Grand-Saconnex a une vocation économique et d’aménagement du
territoire. Il articule en priorité des objectifs de rééquilibrage des emplois et des logements,
d’amélioration de l’accessibilité par sa situation de porte d’entrée sur les deux pays, de
densification et de renouvellement urbain. Afin de mener à bien l’ensemble des études urbaines,
de la programmation aux études détaillées, ainsi que la maîtrise d’œuvre des espaces publics et
paysagers, un accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et opérationnelle a été passé par le
groupement de commande CCPG et Canton de Genève (établi fin 2011) avec l’agence
d’architecture, d’urbanisme et de paysage SEURA122. La définition du projet et son scénario

121

PACA Genève Saint-Genis Gex, Rapport final, fiches PSD
Mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre composé d’ILEX (paysagistes), Igrec Ingénierie (BET
TCE), Mouchet Dubois Boissonnard (génie civil), Philippe Raguin (paysagiste)

122
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d’aménagement sont alors présentés sous forme d’un plan guide, « Masterplan », régulièrement
actualisé (voir Annexe 4). Il ne s’agit pas d’un document réglementaire, comme pourrait l’être le
PLU, mais d’un outil de communication et de concertation qui vise à exprimer la forme future du
projet. Celui-ci traduit les orientations qui seront mises en œuvre selon les procédures
d’urbanisme opérationnelles propres à chaque côté de la frontière et selon les situations. A
Ferney-Voltaire, il sera question d’une procédure de ZAC et à Grand-Saconnex, l’aménagement se
fera à travers des dossiers de réalisation des différents secteurs. Chaque côté de la frontière est vu
comme le prolongement de l’autre, proposant chacun de nouveaux quartiers mixtes supports
d’une partie de l’activité économique de l’agglomération.
De son côté, la CCPG reconnaît d’intérêt communautaire le secteur qui est aujourd’hui celui de la
ZAC Ferney-Genève Innovation (65 ha sur les 150 ha du PSD) à la fin de l’année 2012 et décide
par la même occasion d’engager les études et concertation préalables à la création de la ZAC. Le
choix de cette procédure s’explique par la complexité de cette opération d’aménagement en
termes d’emprise, d’enjeux programmatiques et financiers. Le dossier de création est par la suite
approuvé le 28 novembre 2013 et celui de réalisation ainsi que le programme des équipements
publics le 22 janvier 2015. Par ailleurs, l’aménagement et la maîtrise d’ouvrage de cette ZAC sont
concédés par la CCPG à la Société Publique Locale (SPL) Territoire d’innovation, alors fraîchement
créée, en mars 2014.
N

Figure 24 : Localisation de la ZAC Ferney-Genève Innovation
dans Ferney-Voltaire et la CCPG. Réalisation personnelle
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Pour résumer la démarche allant de la planification à la mise en œuvre de la polarité du
Cercle de l’innovation dans le cas de ZAC Ferney-Genève Innovation :

Figure 25 : Déclinaison du Projet d'agglomération du Grand Genève à la ZAC Ferney-Genève Innovation.

Réalisation personnelle

Un projet urbain mixte à vocation économique

Ce projet constitue une extension urbaine greffée au centre-ville de Ferney-Voltaire dans
l’objectif de conforter la polarité urbaine de ce centre régional prévu au Projet d’agglomération et
de requalifier le quartier artisanal et commercial de la Poterie. Le périmètre de la ZAC comprend
alors les secteurs non bâtis de Paimboeuf et Très-la-Grange ainsi que le quartier de la Poterie (cf.
figure 26). Le programme prévisionnel des constructions prévoit à terme (horizon 2030) la
réalisation d’un quartier mixte d’emplois, de logements, d’activités, de commerces et de loisirs
associé à l’établissement d’entreprises à haute valeur ajoutée. Il est envisagé sur le secteur la
réalisation de 412 000 m² de surface de plancher répartis de la façon suivante :
-

195 000 m² réservés à l’activité (hôtel, bureaux, centre de conférence…) pour 4 500 emplois à
créer

-

202 000 m² réservés au logement, soit 2 500 logements (30% de locatifs sociaux et 20% en
accession abordable)

-

15 000 m² d’équipements publics (groupe scolaire, crèche, équipement sportif, parkings
mutualisés)
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N

Figure 26 : Périmètre, secteurs et programmation de la ZAC Ferney-Genève Innovation. SPL Territoire d'innovation

Avec près de la moitié de la surface de plancher dédiée à des activités économiques, il
s’agit d’une opportunité économique majeure.
Le projet comprend un parc actif de 10 ha situé le long de l’axe routier amenant à la frontière
franco-suisse et l’aéroport, consacré à l’économie de la connaissance, autour de la Cité
Internationale des Savoirs. Celle-ci sera un lieu de formation et de recherche, et disposera
notamment d’un learning lab, de salles de conférence ainsi que d’un plateau dédié à la haute
technologie. Ce complexe éducatif et professionnel fera le lien avec les processus de valorisation
de l’innovation.
Le secteur de la Poterie accueillera lui un nouveau centre commercial de rayonnement régional
développant près de 50 000 m² de surface de plancher, qui sera directement desservi par le futur
bus à haut niveau de service du Pays de Gex et situé à la sortie de l’autoroute A1 suisse.
Porteur d’ambitions urbaines, environnementales et économiques, le projet défini de la
ZAC Ferney-Genève Innovation est considéré comme un laboratoire à la fois de développement
économique du bassin lémanique et de la « ville de demain », conjuguant esprit d’innovation
technologique et un cadre de vie exceptionnel.
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1.3 Le Technoparc de Saint-Genis-Pouilly : vers une nouvelle polarité
gessienne du Cercle de l’innovation

Le projet de restructuration du Technoparc existant sur la commune de Saint-GenisPouilly et géré par la CCPG, entre en résonnance avec celui de la ZAC à Ferney-Voltaire. Ce projet
correspond à un approfondissement de la stratégie économique déterminée par la CCPG au sujet
du Cercle de l’innovation, plutôt qu’à la déclinaison d’une planification à l’échelle de
l’agglomération, tel le cas de la ZAC. L’identification du Technoparc vient renforcer cette stratégie
qui vise, rappelons-le, à participer au rééquilibrage des emplois qualifiés entre les secteurs
français et suisse en générant des activités à forte plus-value économique. Les cibles principales
de cette logique d’attractivité sont les entreprises de l’Union Européenne ayant un intérêt à
s’implanter à proximité des infrastructures et équipements que possède le Grand Genève et
notamment le Cercle de l’innovation.

N

Figure 27 : Localisation du Technoparc dans Saint-Genis-Pouilly et la CCPG. Réalisation personnelle

Comme nous l’avons exposé précédemment, Saint-Genis est repéré comme une polarité
de second niveau au sein du Cercle de l’innovation, un centre régional à renforcer. Depuis les
années 1980, le Technoparc est situé au sud de la commune, à proximité du site de Meyrin du
CERN (cf. figure 27). Il représente 40 hectares à vocation d’accueil d’activités industrielles,
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tertiaires et technologiques en lien avec le CERN notamment. Après avoir permis d’accueillir 110
entreprises et 1 100 emplois, dont la moitié travaille sur le site du CERN, le Technoparc a depuis
quelques années du mal à revêtir une image attractive. Le marché tertiaire est à la peine sur la
zone et celle-ci devient de plus en plus éloignée des référentiels des zones d’activités
compétitives. C’est pourquoi, au regard des ambitions portées par le Cercle de l’innovation, le
Technoparc fait l’objet du deuxième projet économique structurant pour le territoire gessien,
après la ZAC Ferney-Genève Innovation et sa Cité internationale des Savoirs.
Ce nouveau projet est complémentaire à celui défini dans la ZAC, à vocation tertiaire, formation et
logistique en lien avec les activités aéroportuaires. En effet, le Technoparc est lui dédié aux
activités industrielles et technologiques et à l’entreprenariat. Cette dernière composante a été
identifiée comme un potentiel de développement économique pour le Pays de Gex. En effet, une
population qualifiée en recherche d’emploi est présente sur le territoire. Il paraît alors primordial
de créer les conditions optimales d’accueil de projets à fort potentiel, en mettant en place une
offre de services lisible et complète au service des entreprises et des salariés.
Aussi, l’action sur le Technoparc s’oriente vers la création d’un pôle global d’accompagnement à
l’entreprenariat, à vocation technopolitaine. Il réunira sur un même lieu l’ensemble des outils
territoriaux existants et à développer, au service de l’accompagnement des jeunes entreprises et
de l’innovation :
•

une partie dédiée à l’accompagnement à la création de celles-ci (plateforme d’initiative
locale, pépinière d’entreprises, incubateur INNOGEX123)

•

une partie dédiée au développement de celles-ci (Agence de développement économique du
Pays de Gex)

•

un futur post-incubateur

L’implantation de cet équipement sur le Technoparc permettra aussi d’accompagner un plan de
requalification du Technoparc. Une attention particulière est aussi portée sur le rapport de ce
système global d’accompagnement avec l’offre économique privée : des solutions immobilières
dans le domaine privé devront être trouvées pour les projets sortant du pôle.
Par ailleurs, l’interaction entre l’ensemble des équipements constitutifs du Cercle de l’innovation,
à l’échelle du Pays de Gex tout d’abord (les pôles Technoparc, Cité des Savoirs de la ZAC FerneyGenève Innovation et le futur pôle d’activités aéroportuaires), est recherchée pour en améliorer
l’efficacité économique. Par exemple, les besoins en formation du pôle de l’entreprenariat
pourront être satisfaits au sein des équipements de la Cité des Savoirs à Ferney-Voltaire valorisant
ainsi la culture scientifique et technologique.

123

Incubateur d’entreprises labellisé CERN lancé en 2015
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Ainsi, il s’agit d’une réelle stratégie économique, dans le but de déployer un système
favorable au développement économique et de l’emploi sur le Pays de Gex. Néanmoins, la
définition des moyens déployés au regard du Technoparc (spatiaux, urbains…) ainsi que de leurs
enjeux est encore timide, contrairement à ce qui a été fait pour la ZAC à Ferney-Voltaire. On se
situe donc sur une démarche qualitative d’amélioration et d’optimisation des outils présents sur le
territoire, qui mérite d’être approfondie spatialement pour envisager la bonne réalisation de celleci au sein du Cercle de l’innovation.

Nous venons ainsi d’exposer une nouvelle situation dont l’ambition est de créer un
écosystème favorable à l’innovation. Cependant, celle-ci est différente de l’exemple grenoblois
dans la mesure où nous faisons face à une stratégie économique émanant des acteurs publics
locaux à l’échelle de l’agglomération : Projet d’agglomération issu des études d’aménagement
coordonné de l’agglomération (PACA), donnant lieu à des PSD dont celui qui s’applique à FerneyVoltaire et à sa mise en œuvre opérationnelle à travers la ZAC Ferney-Genève Innovation du côté
français. La stratégie est ensuite adaptée et appliquée par la CCPG, dans une logique d’attractivité
de son territoire face notamment à la concurrence suisse. C’est dans ce contexte que s’inscrit la
stratégie portant sur le Technoparc et son projet de pôle de l’entreprenariat, cherchant à instaurer
les ressorts d’une économie de l’innovation.
Alors, quelles comparaisons pouvons-nous faire avec le cas grenoblois en matière d’écosystème
d’innovation mais aussi de réalisation concrète à travers des projets porteurs de développement
économique ? Divergences et points communs seront alors abordés dans le prochain temps de
cette analyse afin de nourrir la réflexion relative à la problématique et aux hypothèses de départ.
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2. Divergences et convergences avec Grenoble : analyse
comparée des écosystèmes d’innovation
Le cas du Cercle de l’innovation, de sa stratégie économique et spatiale et de ses
déclinaisons opérationnelles, permet d’appréhender une autre façon de générer un écosystème
d’innovation. Afin de s’en saisir totalement, l’intérêt est à présent de le mettre en perspective avec
celui de Grenoble, qui lui, rappelons-le, repose sur une construction historique d’un modèle de
développement technopolitain en faveur de l’innovation.
Avant tout propos, il est indéniable que les deux situations présentées promeuvent la
concentration d’individus et d’équipements, la proximité spatiale et organisationnelle, facilitant la
création et la diffusion des connaissances, de la créativité et de l’innovation. Elles attestent de ce
fait les éléments théoriques présentés en première partie du mémoire.
En reprenant les clés de compréhension résultant de l’analyse des facteurs de succès de
l’écosystème grenoblois et de ses limites, quatre éléments de comparaison ressortent entre la
situation grenobloise et genevoise/gessienne :
•

la question des ressources territoriales et dynamiques métropolitaines en rapport avec
l’écosystème d’innovation

•

la présence et l’impact d’un centre de recherche scientifique

•

le système d’acteurs et mode d’action

•

la programmation urbaine et immobilière des projets économiques

2.1 Ressources diversifiées et attractivité territoriale

Le substrat territorial et économique de l’agglomération du Grand Genève et du Cercle de
l’innovation est considéré comme un fort potentiel de développement. Comme pour Grenoble, il
est question d’une masse critique pré-existante, ou bien à venir, d’individus, d’équipements et de
savoir-faire déterminant la structure économique du territoire. Toutefois, les dynamiques
métropolitaines et urbaines rattachées à ce territoire se montrent meilleures que celles de
Grenoble.
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Ressources territoriales riches et diversifiées

Comme présenté précédemment, la rive droite du lac Léman concentre les grands pôles
de l’économie de l’agglomération du Grand Genève, reflétant ainsi la diversité des ressources
économiques du territoire. Parmi eux, la présence de l’aéroport international de Genève, élément
central du Cercle de l’innovation, constitue un atout considérable pour son développement. En
2015, l’aéroport a reçu 15,8 millions de passagers et connaît une importante progression de ce
nombre (+4,1% par rapport à 2014)124. Localisé à seulement quatre kilomètres du centre-ville, il se
situe au centre d’un pôle d’activités avec centres de congrès (Palexpo) et halles d’exposition,
hôtels et services assurant l’accueil d’événements mondiaux (salons, foires, congrès…). Ces
équipements favorisent une économie liée aux échanges de personnes, mais aussi au transport de
marchandises à forte valeur ajoutée (négoce international de produits de luxe notamment) et aux
relations d’affaires.
La proximité de l’économie genevoise dans toute sa diversité vient renforcer le potentiel de
développement du Cercle de l’innovation. À ce sujet, quatre branches majeures se distinguent
dans leur contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) genevois125 :
•

le secteur public et parapublic représente 22,2% du PIB genevois. Il regroupe les secteurs
de l’enseignement, l’administration, la santé, le social, ou encore la culture.

•

le commerce de gros et de détail représente 20,7% du PIB. Ce secteur comprend le négoce
de matières premières, milieu employant plus de 8 000 salariés. La branche du négoce est
devenue un puissant moteur de la croissance économique.

•

les activités financières et d’assurance représentent 14,8% du PIB, pour plus de 37 000
emplois dont près de 20 000 rien que pour la banque. Néanmoins, leur contribution aux
richesses du territoire décroit au fil des années.

•

les services aux entreprises, la recherche et le développement ainsi que l’informatique
représentent 13,1% du PIB.

Le secteur du luxe et l’importance de la Genève internationale viennent compléter les
caractéristiques de l’économie genevoise. Ce dernier caractère marque fortement la plupart des
segments productifs genevois. Le quartier des Nations, au nord du centre de Genève et repéré
dans le Cercle de l’innovation, manifeste notamment le caractère international de cette métropole
genevoise, désignée comme la plus petite ville-monde. Il regroupe 36 organisations
internationales (OI) dont l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation Mondiale du

124
125

Genève aéroport : faits et chiffres 2015, http://www.gva.ch/desktopdefault.aspx/tabid-244/
NIKOLIC D., Les quatre piliers de l’économie genevoise, letemps.ch, 16 juin 2016
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Commerce (OMC), et 250 organisations non gouvernementales (ONG). Ensemble, ils réunissent
plus de 40 000 diplomates et fonctionnaires internationaux.
Le territoire a ainsi le potentiel de devenir un territoire pilote en matière d’innovation, mettant en
réseau et résonnance des équipements structurants et une masse critique d’individus dans
plusieurs champs économiques, à la différence de Grenoble, essentiellement porté vers le
caractère technopolitain de son agglomération.

Dynamiques métropolitaines et urbaines

Si l’on s’attache maintenant à l’étude de la dynamique métropolitaine qui anime le bassin
genevois, les analyses statistiques ont montré que la structure économique de ce territoire se
répercute sur l’emploi dans les fonctions métropolitaines.
En effet, la prédominance des fonctions métropolitaines dans l’espace transfrontalier genevois126
(cf. figure 28) est surtout due aux emplois de la fonction de gestion127 (cf. figure 29). Cette
concentration d’emplois dans cette fonction s’explique comme nous l’avons vu par la
spécialisation du canton de Genève dans la banque et les activités de négoce ainsi que des
activités de gestion d’entreprise menées par des multinationales étrangères ayant établi à Genève
leur siège administratif pour piloter leurs activités internationales. A l’inverse, Grenoble s’illustre
dans la fonction conception-recherche.
Figure 28 : Répartition de l'emploi selon les regroupements de fonctions en 2008. Observatoire statistique

transfrontalier, L’emploi dans les fonctions métropolitaines en Rhône-Alpes et en Suisse en 2008

126

Zone d’étude de l’Observatoire statistique transfrontalier depuis 2011 qui se compose du Canton
de Genève, du District de Nyon et de la zone d’emploi du Genevois français
127
Professions dans la gestion d’entreprises, banque et assurance selon l’INSEE
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Figure 29 : Répartition de l'emploi selon les cinq fonctions métropolitaines en 2008. Observatoire statistique

transfrontalier, L’emploi dans les fonctions métropolitaines en Rhône-Alpes et en Suisse en 2008

Concernant l’effectif des cadres des fonctions métropolitaines, indicateur des emplois
stratégiques du territoire et témoin de son rayonnement économique, l’espace transfrontalier
genevois regroupe un pourcentage important de ces cadres, mais Grenoble encore plus.
Figure 30 : Part des cadres des fonctions métropolitaines dans l'emploi total, 2008. Observatoire statistique

transfrontalier, L’emploi dans les fonctions métropolitaines en Rhône-Alpes et en Suisse en 2008

En termes de dynamiques démographiques, l’observatoire statistique transfrontalier nous
indique dans sa synthèse de 2015 que la population continue de croître de manière soutenue
dans l’espace transfrontalier genevois. Entre 2007 et 2012, celui-ci gagne 73 300 habitants
supplémentaires (+1,6 % par an), et atteint un total de 943 400 habitants. Cette augmentation de
population s’explique pour près de deux tiers par l’arrivée de nouvelles personnes, démontrant
ainsi l’attractivité que ce territoire présente.
Le nombre d’emplois dans l’espace transfrontalier progresse de manière continue de 2010 à 2012,
après une pause dans sa croissance entre 2007 et 2009. Par contre, après un répit entre 2012 et
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2013, le chômage repart à la hausse dans le Genevois français en 2014 alors qu’il recule du côté
suisse.
Ainsi, la situation genevoise présente des atouts plus variés et de meilleurs indicateurs de
développement et est donc propice à l’accueil de projets de développement économique et
d’innovation. De plus, le risque de divergence entre développement technopolitain et
métropolitain comme à Grenoble s’amoindrit. Toutefois, il faut remarquer que c’est le canton de
Genève qui tire indéniablement les indicateurs économiques et urbains vers le haut. C’est
pourquoi, le Cercle de l’innovation, a tout intérêt à se servir de cette dynamique.

2.2 L’apport d’un équipement de recherche scientifique

Dans les deux situations présentées, la présence d’un centre de recherche scientifique de
rayonnement national et mondial occupe une place importante dans les ressources de
l’écosystème de la connaissance et de l’innovation, à la fois en termes d’équipements dédiés à la
recherche et de concentration d’individus qu’ils regroupent. Ils permettent en effet de former des
communautés de connaissances, qu’il s’agisse de recherche fondamentale ou appliquée.
Nous pouvons établir la comparaison entre le CERN et le CEA Grenoble de la manière suivante :

CERN

CEA Grenoble

Recherche fondamentale

Recherche technologique appliquée

Physique des particules, constituants de l’univers

Micro et nano technologies, biotechnologies, nouvelles
technologies pour l’énergie

Créé en 1954

Créé en 1956

Volonté commune de scientifiques européens
(21 Etats membres actuellement)

Impulsion du physicien L. Néel pour la 3ème implantation de
Centre d’Etudes Nucléaire français

Implantation unique près de Genève

Plusieurs implantations en France

200 hectares

64 hectares

2 500 personnes employées
dont 2 000 ingénieurs, scientifiques et techniciens (2014)
11 700 personnels associés

4 500 salariés
dont 2 500 chercheurs et techniciens (2014)

Environnement scientifique

Environnement scientifique, industriel et universitaire

Transfert des connaissances depuis le début des années 2010

Transfert des connaissances vers l’industrie depuis l’origine

Médecine et biologie, aérospatial, informatique

Énergie, santé, information, communication
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L’importance de ces centres de recherche dans l’écosystème d’innovation est renforcée
par le développement de leur rôle de transfert de connaissances vers l’industrie et la société. Il
s’agit

d’un

rapprochement

organisationnel

indispensable

pour

le

fonctionnement

de

l’écosystème.
Aussi, l’environnement scientifique, industriel et universitaire instauré dès la genèse de
l’implantation du CEA à Grenoble a permis d’enclencher dès le début les processus de valorisation
industrielle grâce aux partenariats tissés avec les écoles et universités, laboratoires de recherche
publics et les entreprises.
La recherche fondamentale présente au sein du CERN est quant à elle moins tournée vers
l’entreprise et la valorisation industrielle que l’est la recherche appliquée du CEA à Grenoble. En
effet, il n’était pas question d’essaimage dans le tissu industriel, notamment local, jusqu’au début
des années 2010. Depuis, un groupe de transfert de connaissances ayant pour mission d’optimiser
l’impact de la science, de la technologie du CERN et de savoir-faire sur la société, ainsi qu’un
fonds dédié ont été créés. Ces moyens permettent désormais de renforcer la coopération publicprivé qui permet d’accélérer les processus d’innovation : « d’importantes sociétés industrielles,
mais aussi des hôpitaux, des universités, de jeunes entreprises et parfois des entreprises dérivées
sont autant d'acteurs impliqués dans le développement technologique financé par le fonds »128.
Des partenariats sont alors conclus dans certains États membres et donnent notamment lieu à la
création de centres d’incubation d’entreprises dont l’incubateur français, INNOGEX, implanté sur
le Technoparc de Saint-Genis-Pouilly à proximité immédiate du CERN.
Si l’on se concentre à présent sur ce dispositif d’accueil de projets technologiques en lien
avec le CERN et future composante du pôle de l’entreprenariat, tout l’enjeu de son implantation
est de cibler certains domaines particuliers afin de développer les centres de formation
correspondants à proximité, au sein du Cercle de l’innovation. Ceci permettra aussi d’attirer les
entreprises venant ainsi compléter l’ensemble du processus de création et diffusion des
compétences et connaissances.

2.3 Système d’acteurs et mode d’action

Le système d’acteurs et les modes d’action employés sont apparus comme un facteur clé
de succès de la mise en place et du fonctionnement de l’écosystème d’innovation grenoblois. Or,
nous avons clairement constaté que ceux du Cercle de l’innovation n’était pas du même ressort.
128

RASSAT A., « Six nouveaux projets pour rapprocher le CERN et la société », juin 2016,
http://home.cern/fr/cern-people/updates/2016/06/six-new-projects-will-bridge-gap-between-cernand-society

M2 Urbanisme et projet urbain - IUG
CHARBONNEL Delphine

M é m o i r e d e f i n d ’ é t u d e s | 95

P A R T I E 3 / / Le Cercle de l’innovation (Grand Genève), un modèle en émergence
En effet, le système d’acteurs de l’exemple grenoblois est caractérisé par la dominance de la
sphère scientifique et technologique, alors que cette dernière ne prédomine pas dans la situation
genevoise et gessienne. Dans le cas de Grenoble, les acteurs politiques locaux se placent en
position d’accompagnateur par le biais de chartes, partenariats ou conventions cadres, alors que
pour le Cercle de l’innovation ce sont eux qui sont à l’initiative des stratégies et projets mettant
en place par la suite des partenariats avec les autres acteurs. L’aspect historique de la construction
de l’écosystème grenoblois permet d’expliquer cette situation qui est particulière et propre au
territoire grenoblois. Néanmoins, au sein des collectivités, c’est le service ou la direction
« économie » qui gère les projets, certes à dominante économique, mais aussi porteurs
d’aménagement du territoire.
L’exemple particulier de la mise en place d’un pôle de l’entreprenariat au sein du Cercle de
l’innovation, est, comme nous l’avons exposé, une initiative de la CCPG, dont la stratégie
économique se positionne en tête de file de la dynamique. Mais, pour favoriser la réalisation de
ce projet, une organisation efficace fédérant les différents acteurs du développement est
nécessaire : service économique de la CCPG ainsi que les autres services concernés, Agence de
développement économique du Pays de Gex, mais aussi des partenaires extérieurs comme la
Chambre de Commerce de d’Industrie (CCI), le Conseil départemental, et les acteurs privés.
À ce titre, l’incubateur INNOGEX constitue la première concrétisation d’un partenariat
quadripartite entre l’État, la CCPG, le Conseil départemental de l’Ain et le CERN dont la
convention cadre a été signée en juin 2014. Elle vient de ce fait concrétiser la volonté politique
des acteurs locaux de favoriser la création d’entreprises innovantes sur le territoire, en lien avec
les technologies du CERN. Aussi, l’entrée dans l’incubateur est ouverte à tout projet
technologique entrepreneurial faisant l’objet d’une utilisation d’une technologie développée par
le CERN et ayant reçu l’agrément des partenaires du dispositif (cf. figure 31)129. À ce jour, trois
entreprises ont été labellisées CERN depuis 2015 et cinq sont prévues en 2017.

Figure 31 : Les six partenaires d'INNOGEX. http://www.grand-geneve.org

Cette sélection s’assimile à celle exercée pour l’entrée de nouvelles équipes de projet au sein du
BHT de Minatec, en lien avec les laboratoires de recherche partenaires. Celle-ci s’adresse
cependant aussi bien aux grands groupes industriels et PME qu’aux start-ups.

129

CERN, CCPG, Agence de développement économique Pays de Gex, CCI de l’Ain, Mission
économique de l’Ain, Conseil départemental de l’Ain
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Quoi qu’il en soit, le système d’acteurs à l’origine de l’écosystème d’innovation mais aussi
celui instauré au fil de son développement, ainsi que ses modes de gouvernance sont des
éléments constitutifs de premier ordre des plans et projets ayant pour vocation le développement
du territoire et l’innovation. La construction de partenariats gagnant-gagnant est la clé des
synergies entre l’ensemble des acteurs impliqués dans le système. De plus, le recours à des modes
de gouvernance plus intégrés et outils permettant l’alliance du privé et public, de type SEM et
SPL, sont encouragés. Ils peuvent être au service de la mise en œuvre des projets mais aussi de
leur animation, à l’instar de la SEM Minatec Entreprises ayant démontré son efficacité dans
l’accompagnement des processus de valorisation du campus d’innovation Minatec.

2.4 Réalisation immobilière et enjeux territoriaux

Les deux cas traités ont montré que la mise en place de synergies entre différents acteurs
favorisant l’innovation se matérialisait aussi spatialement, laissant place à des réalisations
immobilières, s’insérant elles-mêmes au cœur de logiques urbaines et territoriales plus vastes. Ces
dernières se concentrent en effet sur les questions pratiques, principalement concernant le
foncier. Nous arrivons donc finalement à un dernier point de comparaison, entre les réalisations
immobilières et urbaines au service d’un écosystème d’innovation, notamment celles du pôle de
l’entreprenariat sur le Technoparc de Saint-Genis-Pouilly et du BHT de Minatec.
Pour cela, regardons de plus près le projet déployé pour la création d’un pôle de l’entreprenariat
au sein du Cercle de l’innovation. La première approche de sa réalisation consiste à réunir les
surfaces des dispositifs d’accompagnement aux entreprises existants en y ajoutant celle du futur
post-incubateur du CERN, et des locaux techniques et espaces mutualisés, pour une implantation
dans le Technoparc en proximité immédiate du CERN rappelons-le. Cependant, dans une
perspective d’expansion du dispositif, il paraît nécessaire de traiter les questions d’organisation et
de programmation avec attention, à l’image du BHT de Minatec, même si les enjeux et le poids de
ce dispositif ne sont pas (encore ?) au même niveau. En d’autres termes, il s’agit d’optimiser la
cohabitation des différentes entités qui le composeront, en cherchant la mutualisation d’outils et
moyens mais aussi en s’intéressant aux nouveaux usages et services en lien avec les NTIC
notamment.
L’objectif est de se doter d’un outil adapté en s’inscrivant dans les principes du développement de
l’économie de la connaissance en faveur notamment de la mutualisation des services, mais aussi
dans une logique d’attractivité pour que l’ensemble fonctionne. Or, le Technoparc ne répond plus
aux attentes des investisseurs et entrepreneurs. Il a besoin de proposer un cadre et une qualité de
travail ou tout simplement de vie attrayant. Autrement dit, la conception du pôle de
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l’entreprenariat doit être liée à la requalification urbaine du Technoparc ; les deux sujets semblent
indissociables. L’action du marketing territorial ne pourrait qu’en être décuplée par la suite. Il
s’agit alors de déterminer au préalable les ambitions portées sur le développement du territoire :
s’inscrit-il dans une ambition simplement communautaire (CCPG), ou bien technopolitaine, ou
alors davantage métropolitaine ? Le fruit du projet en sera impacté, comme celui de
GIANT/Presqu’île, marqueur de la logique technopolitaine à rayonnement national et
international. Ce choix dépend intimement de la volonté des acteurs locaux, surtout politiques, et
de leur capacité à entrer eux-mêmes en synergie.
De plus, même si la localisation du Technoparc forme un intérêt certain pour favoriser la
proximité géographique avec le CERN, il existe une limite de taille à l’aménagement de cette
zone, celle du foncier. Si l’on élargit la focale, le problème de stock foncier se ressent à l’échelle
du Pays de Gex. Plus généralement, il n’y a pas de stratégie foncière actionnée à l’échelle
supérieure. Le risque à terme est alors que les problèmes liés au foncier asphyxient tout le
système d’accompagnement économique. Or, rien qu’à proximité, le secteur de Porte de France
sur Saint-Genis-Pouilly, identifié dans le Cercle de l’innovation, mais aussi le secteur de
Technopolis sur la commune voisine de Thoiry (zone tertiaire) constituent deux secteurs
intéressants à fort potentiel s’ils sont considérés dans une cohérence économique globale. Mais
des blocages d’ordre politique empêchent d’avoir cette vision plus globale et pertinente pour ce
cas.

Figure 32 : Localisation du Technoparc et des secteurs économiques voisins. Réalisation personnelle

Dans le cas de GIANT/Presqu’île, le potentiel constructible sur le site a été identifié dès le début
de sa mise en place. Il est plus facile de partir d’un foncier dédié que de partir d’un espace déjà
morcelé par les différentes fonctions comme dans le Pays de Gex. Néanmoins, vue la
configuration spatiale de la Presqu’île repliée sur elle-même, le problème du foncier se ressentira
dans les prochaines années, d’où la très grande nécessité d’élargir l’échelle de développement.
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Ainsi, l’analyse de ce dernier point attire l’attention sur le fait qu’il faille adopter une vision
étendue et évolutive, et savoir aller et venir entre les échelles : de la programmation immobilière
dédiée à l’accueil d’activités économiques, à la spatialisation de ces équipements sur le territoire.

Les quatre points abordés à partir de la comparaison des deux cas d’étude donnent
finalement des clés de compréhension à la fois sur les facteurs de succès et les limites du
déploiement de projets porteurs d’innovation.
Nous percevons alors des similitudes. Ils ont la même ambition globale : promouvoir le
développement de leur territoire en développant une image attractive ; et le même but : s’inscrire
dans l’économie de la connaissance et de la créativité pour y arriver. Et nous observons des
différences : ils se déclinent de façon différente car la situation de départ et les contextes
territoriaux ne sont pas les mêmes (histoire, ressources, acteurs…).

***

L’exemple du Cercle de l’innovation, dans son contexte du Grand Genève mais aussi
à l’échelle du territoire gessien, a pour ambition de générer l’innovation sur le territoire. Son
modèle a émergé récemment et sa mise en œuvre est encore en cours de construction et
de positionnement. Il apporte de ce fait une nouvelle lecture des clés de compréhension, en
parallèle à celles amenées par l’exemple grenoblois et de sa Presqu’île.
Cette partie vient alors compléter le raisonnement suivi. En effet, elle fait écho aux
observations et travaux avançant le fait que les territoires sont en mesure de générer des
dynamiques, systèmes et projets en faveur de l’innovation. Il s’agit d’ailleurs des mêmes
principes

promus

par

la

situation

grenobloise :

proximité

géographique

et

organisationnelle, acteurs variés, mise en réseau, diffusion des connaissances… De ce fait, ils
permettent d’approfondir la question des outils et moyens pour répondre à ces principes.
Aussi, les limites de l’un permettent de mettre en avant les atouts de l’autre, et
réciproquement.
Ainsi, pour passer d’une situation à l’autre, et donc monter en généralité, il faut prendre des
précautions quant à l’approche du contexte territorial et de la nature des liens entre acteurs
et organisations, à l’origine des ambitions de projets de développement économique et
d’innovation.
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C ONCLUSION
La volonté de promouvoir l’innovation au sein de projets emblématiques de
développement économique est devenue un fait remarquable dans différents contextes
territoriaux. Certains, comme Grenoble, ont réussi à construire un écosystème d’innovation
probant et à renvoyer une image attractive en ce sens. D’autres souhaitent inscrire leur
dynamique économique dans cette direction, comme le « Cercle de l’innovation » au sein du
Grand Genève.
La mise en perspective de ces deux cas a permis d’alimenter la réflexion émise dans le cadre de ce
mémoire tentant alors de répondre à la problématique : « y-a-t-il des territoires qui créent de
l’innovation ? Comment et à quelles conditions ? ». Suite à une première approche du sujet, les
postulats de départ étaient que la spécialisation économique ne se suffisait pas à elle-même pour
tenter de générer une dynamique d’innovation, et que les projets économiques devaient
s’accompagner de projets urbains.
La démarche alors adoptée pour amener des éléments de réponse a tout d’abord été d’analyser
les notions théoriques clés relatives au sujet : le rôle du territoire dans les dynamiques
économiques et particulièrement celles qui gravitent autour de la connaissance, les dynamiques
d’attractivité des villes, et l’impératif d’innovation. L’étude comparée des deux cas concrets a par
la suite eu pour but de se nourrir des avantages et limites de chacun. Ne considérant pas qu’un
modèle était de fait meilleur que l’autre, des clés de compréhension plus étendues et précises ont
pu être déterminées.

Ainsi, nous pouvons désormais avancer le fait que les territoires, permettant le partage
d’institutions et offrant des ressources spécifiques, sont à même de générer des systèmes en
faveur de la création et diffusion des connaissances, en somme, de la créativité et de l’innovation.
Toutefois, ce sont les acteurs du territoire, qui, en exploitant leurs ressources propres et en créant
des synergies entre eux, font qu’un écosystème d’innovation peut prétendre émerger dans le but
de favoriser le développement économique. De plus, l’innovation comme l’économie, sont des
données très fluctuantes, d’où la nécessité d’actionner de nouvelles ressources et de construire
des synergies performantes en continu à travers des stratégies et projets partenariaux.
En outre, la spécialisation économique contribue à terme à enfermer les pistes de développement
en faveur de l’innovation, qui elle, par essence, naît de l’association d’acteurs variés, relevant aussi
de fonctions et secteurs économiques divers. Par ailleurs, la production d’un espace urbain
propice à la proximité spatiale et organisationnelle s’est révélée être au cœur des dynamiques de
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projet étudiées. En effet, le but est de créer un écosystème d’innovation attirant de nouveaux
investissements sur le territoire donné plus qu’ailleurs. Mais finalement, il se trouve en général
plus facile de définir les standards d’un projet urbain correspondant plutôt qu’un projet
économique en lui-même. C’est pourquoi, le levier de l’aménagement urbain ne suffit pas
toujours pour ensuite observer un développement réel des villes et territoires.

Somme toute, la principale difficulté rencontrée lors du traitement de ce sujet est de
savoir déceler ce qui relève des ambitions et des réalités ou bien ce qui relève des discours
officiels et non officiels. La question des ambitions des plans et projets est très prégnante dans
l’analyse car elles sont l’expression des politiques locales d’attractivité. Or, il existe une différence
entre celles-ci et ce qui se joue, se déploie réellement sur le territoire.

Le raisonnement ainsi complet a finalement permis d’imaginer un possible rapprochement
entre les deux équipements structurants des deux territoires étudiés, celui du CERN et celui du
CEA en tant qu’expert en recherche appliquée et interlocuteur privilégié pour les questions
d’essaimage des technologies vers l’industrie locale. Cela permet d’étendre la réflexion
concernant la mise en valeur des liens et des complémentarités entre les territoires eux-mêmes.
La mobilité de l’ensemble des flux, et notamment ceux liés à l’économie de la connaissance et de
l’information, donnent désormais les moyens d’inscrire les villes et leurs ressources au sein de
réseaux plus larges. Ces derniers permettent une meilleure mutualisation, de nouveaux
partenariats scientifiques et des échanges économiques et financiers. L’émergence de l’innovation
et de ses produits pourrait alors s’étudier à l’échelle du grand territoire régional composé des
polarités de Grenoble, Lyon et de la Métropole lémanique130. Ensemble, elles seraient en mesure
d’offrir une large palette de fonctions et de constituer des écosystèmes favorables à l’émergence
d’une société de la connaissance.
Aussi, l’attractivité et la compétitivité des écosystèmes d’innovation seraient davantage rattachées
à la qualité et à la mesure des relations tissées entre acteurs, qu’aux atouts territoriaux euxmêmes.

130

Elle regroupe Genève et Lausanne afin d’assurer la compétitivité économique des deux cantons, en
formant une communauté d’intérêt et un pôle économique des plus dynamiques d’Europe.
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Annexe 1 : Écosystème des pôles de compétitivité 2.0

La tête de la fleur (pistil, étamines,
pétales) représente le cœur du dispositif,
à savoir les organismes de recherche, le
monde académique et les entreprises
formant réseau et partenariats.
La tige et les racines
assurent les intrants (et les
sortants) indispensables au
développement
et
au
fonctionnement de la tête
(financements, savoir-faire,
idées, fournisseurs, clients).

Le sol figure le milieu ou
« substrat » territorial du pôle
de compétitivité, qui lui sert de
base d’ancrage mais qu’il a
aussi vocation à développer, à
travers des projets structurants
d’équipements et « le recours à
une politique foncière et de
développement urbain propre à
assurer un développement
cohérent du tissu industriel, des
capacités
de
recherche
publique et des établissements
d’enseignement
supérieur »
(http://competitivite.gouv.fr/pol
itique-des-poles-471.html).
R. Linossier, 2013,
extrait du rapport
de recherche PUCA

Les ressorts territoriaux
de l’économie de la
connaissance
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Annexe 2 : Évolution de la presqu’île grenobloise 1950-1979

Photographies aériennes http://www.geoportail.gouv.fr/
1950

1960

La presqu’île : grand terrain vague jusqu’au
milieu du XXème siècle (l’usine Merlin-Gerin se
trouve à l’Est des voies ferrées depuis 1920)

1964

Les travaux de construction du CENG commencent en 1956
(bureaux, laboratoires, piles atomiques) occupant 80 hectares

1970

Le CNRS s’installe sur la presqu’île en 1963 à
côté du CEA

Le LETI est créé en 1967

1979
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L’institut LaueLangevin situé
au bout de la
presqu’île ouvre
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Annexe 3 : Les Projets Stratégiques de Développement (PSD) du
PACA Genève Saint-Genis Gex
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Annexe 4 : PSD Ferney-Voltaire Grand-Saconnex
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