
Résultant de son histoire, de son image, des inclinations, de ses habitants, 
du hasard et de bien d’autres facteurs, le territoire est pourvu d’une  
personnalité propre qui se distingue de la somme de celles des acteurs  
qui s’agitent autour de lui. Il veut, il s’attache, se rebiffe, il joue avec ceux 
qui pré-tendent le gouverner. Il négocie, doute, s’affirme, s’ouvre ou se défile  
au fil des événements et des situations. Il est, à sa façon et avec d’autres  
qui ne font que passer, sujet de son présent et de son devenir. 

La gouvernance  
des territoires
Marc Hatzfed
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LA GOUVERNANCE COMPLEXE  
DES TERRITOIRES AGISSANT,  
APPRENANT ET INNOVANT

Le territoire nous vient de loin. Mais qu’est-ce que le territoire  ? Evitant le piège formel des défini-
tions institutionnelles (le département, la commune, la nation), la limitation par les logiques écono-
miques qui le prennent de haut (le bassin d’emploi, les territoires oubliés) et le flou des continuités 
culturelles (les racines religieuses, la langue unificatrice, la ville carrefour), le territoire tend, de plus 
en plus, à s’affirmer comme un sujet. On avait l’habitude de ce territoire sujet dans la mythologie de la 
Nation comprenant Jeanne d’Arc, la geste napoléonienne et la résistance gaullienne. La littérature roma-
nesque nous avait aussi habitué à donner une âme au territoire intime de chacun. C’est dans ce double 
sens que la notion même de territoire, dans ses généralités, se revendique sujet à part entière. Sujet de 
l’histoire, sujet de l’économie et sujet de la culture, il l’est aussi de la politique. Un territoire veut, dé-
sire, négocie, renonce, s’adapte, cherche, etc... 

Qu’il s’agisse d’une métaphore ou d’un projet, si l’on évoque une autonomie du territoire en tant 
que sujet, on introduit une tension entre cette subjectivité et la volonté des humains qui cherchent à le 
gouverner. Plus précisément on illustre par la tension entre plusieurs subjectivités, la difficulté à gérer 
des territoires. Les humains énoncent des désirs et des projets clairs, mais ne sont que de passage. Les 
territoires sont dotés de longévité, mais ne se prononcent que par allégories ou dans la langue ellip-
tique des symboles et des rites. Les humains cherchent tant bien que mal, jouant de la force, de la loi, 
des alliances, des caprices de la géographie et du climat, de la porosité des frontières, des trouvailles 
de la technique, ils cherchent tant bien que mal à rester maître des territoires. 

Une des façons les plus originales de traiter de cette tension émerge depuis quelques années, au 
mieux deux ou trois décennies. Elle consiste à capter du territoire en quoi il apprend et innove. Par 
l’apprentissage et l’innovation, l’acteur comme l’observateur approchent le territoire dans sa dyna-
mique la plus vive. Apprentissage et innovation indiquent des directions vers lesquelles le territoire 
cherche à s’orienter, à se diriger. Dans la longue durée des attitudes d’apprentissage et innovation la 
subjectivité du territoire, échappant à certains de ses acteurs voués au temps court, cette subjectivité 
prend relief et se donne à voir. C’est un des intérêts du thème traité ici. L’apprentissage autonome du 
territoire, le territoire en mouvement de réinvention, ces deux attitudes qui au bout du compte n’en 
sont qu’une, renvoient elles-mêmes à deux idées qui le balisent, celle d’expérience et celle d’énoncé. 
Dans le cours de ces deux attitudes, il ne s’agit que de tenter des expériences dont on ignore bénéfices 
et résultats ; et de poser des mots sur ces expériences de façon à les rendre intelligibles, à se rendre 
intelligent et à partager. Un des intérêts des universités d’été et en particulier du travail concret sur les 
défis, est de déceler les traits de nouveauté desquels émergeront des éléments de langage du territoire. 

L’histoire du territoire se caractérise toujours en une expérience singulière. Par cette histoire, le ter-
ritoire apprend à se mouvoir, à réagir, à englober ou rejeter, à coopérer ou s’affirmer. Un territoire par 
ailleurs dispose d’une langue propre qui nomme, qui dit, qui énonce ses limites ou raconte sa mytho-
logie. Ainsi le territoire dialogue-t-il avec d’autres territoires, avec lui-même, avec ceux qui prétendent 
l’habiter ou l’organiser. 
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Par ailleurs, le territoire innove, invente, fait surgir de lui ou 
d’ailleurs des formes, des idées, des images, des inspirations. Il 
est important d’admettre, afin de filer de façon féconde la mé-
taphore du territoire innovant et apprenant, que c’est bien le 
territoire qui est sujet de cette innovation, de cette novation, du 
mouvement de renouvellement. Les institutions y contribuent 
comme y participent les habitants singuliers, mais aussi cette fic-
tion politique plurielle que l’on nomme multitude, peuple, po-
pulation selon son regard. Ce qui nous intéresse ici est non pas 

seulement le produit de l’innovation, mais aussi les dynamiques cachées des processus qu’il engendre. 
Dans notre région du monde tellement attachée à la démocratie, le processus novateur interroge le poli-
tique dans ses fondements et le soumet à un questionnement récurrent. Le prisme de la culture démocra-
tique nous servira donc à décrypter les défis tels qu’ils se présentent. 

Par ces deux traits de caractère (l’apprenance et l’innovation) qui sont de puissants vecteurs de la trans-
formation, le territoire agit. Il devient acteur dans une dimension étrange ou mystérieuse qui le rapproche 
des divinités ou des figures mythiques avec lesquelles il aime encore s’identifier. Ce qui nous intéresse 
ici est de saisir à travers l’expérience croisée de chercheurs et de praticiens du et dans le territoire, ce qui 
permet d’assurer un dialogue entre les acteurs divers du territoire (élus de la démocratie, gestionnaires, 
entrepreneurs, associations citoyennes, corps constitués) et le territoire lui-même dans la figuration my-
thique que nous avons envisagée. En d’autres termes, de quelle façon peuvent se jouer l’innovation et 
l’apprenance avec un bénéfice optimum pour le territoire et pour les populations qui l’habitent. 

Ainsi que le constat en a été rapporté dans d’autres ateliers, innovation et apprenance sont liés par la 
pratique et solidaires dans la mise en œuvre. Dans une collectivité, l’apprenance produit de l’innovation, 
y-compris hors de son champ propre. Et la mise en œuvre d’une innovation oblige à une attitude appre-
nante ; de fait à des processus d’apprentissage. 

C’est à cet exercice que s’est attelé, en relation avec les autres groupes de travail, le groupe chargé de 
réfléchir à la question de la gouvernance complexe des territoires agissant, apprenant et innovant. C’est le 
sens des pages qui suivent. La part du texte qui suit est donc la mise en forme de ce qui a été dit lors des 
débats de ce groupe de travail. 

Le scribe s’est parfois autorisé à écrire avec ses mots à lui ce qu’il avait compris des échanges entre 
participants. Prononcés par d’autres, les mots mis en italique le sont souvent de son initiative. Ainsi qu’il 
en avait été convenu, ce texte se déplie en deux temps. Un temps d’observation et d’analyse afin de com-
prendre où l’on met les pieds. Suivi d’un temps de prescription, le carnet de concepts, temps qui reste 
prudent, mais s’avance parfois dans l’opérationnel. 

 

GRIFFON : animal mythique avec ses ailles et bec d’aigle, son cœur de lion qui manifeste 
une fierté d’appartenance au territoire (capturé dans le musée d’alexandrie).
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LES ENJEUX, LES TENDANCES,  
LES QUESTIONS BRÛLANTES  
ET QUELQUES CHIFFRES-CLÉ

1.1. La relation entre les citoyens et 

l’administration territoriale qui gère le 

territoire

Les questions ont surgi dans ces termes :

> Comment s’outiller d’une grammaire politique 
qui permette de trouver ou de retrouver le contact 
entre les citoyens et l’administration ? Par grammaire, 
on entend non seulement les concepts fondamen-
taux (comme démocratie, service public, citoyenne-
té) mais aussi le langage qui permet de les articuler 
les uns aux autres (écoute, respect, collaboration, 
implication, etc). 

> Qui est ce public auquel on fait une référence 
permanente  ? A ce public, nous avons donné, pour 
l’instant deux qualités qui lui permettent la dyna-
mique que nous étions partis chercher. Le public est 
un collectif. Ce qui veut dire qu’il est sujet, mais sujet 
pluriel et complexe. Et le public est un ensemble ou-
vert. Disons qu’on ne lui connaît à ce stade, pas de 
limites définitives. Il est disponible à des évolutions. 
Il varie selon les sujets, les moments de l’histoire, les 
tensions en cours. 

Quelle est cette nouvelle souffrance que l’on sent 
émerger dans la relation des deux acteurs que sont 
citoyens et administration. Ce malaise apparaît avec 
les nouveaux outils relationnels liés aux technolo-
gies émergentes. On entend souvent, pour l’évoquer, 
le mot de dématérialisation. Ou de désintermédia-
tion, voire de déterritorialisation. Certains citoyens 
ne savent plus qui assure le propos et les services 
qu’ils attendent. Le concept clé qui permet d’abor-
der cette question est celui de médiation. Et en par-
ticulier les différentes acceptions de la médiation, 
introduisant un acteur (intermédiaire) ou bien un 
point, une ligne sans épaisseur ni volonté. 

Quels sont les lieux neufs et intéressants de la re-
lation des citoyens à leur administration  ? Plusieurs 
réponses ont attiré notre attention. Le premier est 
celui de tiers-lieu qui, dans d’autres contextes a 
été nommé non-lieu. Le rond-point routier est un 
exemple remarquable de tiers-lieu devenu lieu à 
part entière, quoique lieu contesté. 

Mais aussi l’association qui dispose déjà d’une 
confiance et d’une pratique de relation citoyenne, qui 
peut servir d’accueil et même de collaborateur avec 
l’administration, l’association de proximité peut être 
un lieu de rencontre entre citoyens et administration. 

Une autre réponse tient dans l’idée que les citoyens 
expriment le besoin d’un face-à-face des corps au 
sens où le disait Michel Foucault. Il s’agit peut-être 
d’un besoin que l’on pourrait qualifier de vital. On 
pourrait aller jusqu’à parler de corps-à-corps. Une 
troisième réponse ouvre à des suggestions qui vien-
dront par la suite, celles qui insistent pour réhabili-
ter la première ligne de l’administration territoriale 
(les agents d’accueil), celle qui reçoit, celle qui est 
dans la corps-à-corps constant et dispose de ce fait 
d’une sensibilité précieuse au point qu’irrempla-
çable. 

Quel est le collectif porteur de l’innovation  ?  
Trois caractères sont apportés à ce stade. Le collec-
tif n’existe que dans une collaboration, ce sont des 
gens qui travaillent ensemble. Le collectif n’est ja-
mais passif. Il est constitué d’acteurs, de personnes, 
d’institutions qui travaillent ensemble. Cette colla-
boration va de l’ingénierie de programme à la mise 
en réseau des acteurs. Entre les deux se déploie tout 
le champ de la réflexion, de l’échange, de la formu-
lation. Par ailleurs, ce collectif n’a de sens que sur 
un long terme. En termes d’échéances politiques, il 
s’agit de plusieurs mandatures. On retrouve ici la lon-
gévité du territoire face à la volatilité des politiques 
passagères. Enfin, comme le territoire lui-même, ce 
collectif dispose nécessairement d’une dimension 
culturelle (la géographie, l’histoire, la topographie 
peuvent faciliter le basculement par l’innovation). 

A cette définition du collectif porteur de l’innovation, 
nous avons vu associer l’idée d’une intelligence col-
lective qui nous ramène à la subjectivité repérée plus 
haut. L’innovation est ainsi le moment de rupture 
par lequel passe cette subjectivité. Cette intelligence 
collective comprend la situation de l’instant, la com-
plexité géographique dans la durée, le patrimoine 
propre du territoire. 
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1.2. Le processus novateur

Notre premier constat est que ce processus novateur est 
discontinu. Il est traversé par des phases contradictoires 
que l’on peut appeler échecs ou difficultés, enthousiasme 
ou doute, obstacles ou succès. C’est ce qui invite à la ré-
flexion et à l’accompagnement qui font l’objet de ce texte. 
Le processus de réussite de l’innovation est long : afin que 
celle-ci soit appropriée par ses destinataires devenus ac-
teurs, il s’agit de plusieurs années. Ce processus repose 
sur plusieurs conditions. Qu’un chef (leader) le porte. 
Qu’une bonne communication le rende intelligible. Que 
la participation des usagers/citoyens lui assure légitimité 
et efficacité. 

Un deuxième constat tient dans le fait que l’innova-
tion porte, de façon difficile à déterminer, sur l’interne 
de l’administration autant que sur son objet propre qui est 
externe. De toute façon, même formulée comme objectif 
externe, l’expérience nous apprend que l’innovation de-
mande toujours de la transformation interne. Sur l’en-
semble des défis, 53% des innovations concernent le ma-
nagement, 47% ont trait aux politiques publiques locales. 
La transformation interne à l’administration engendrée 
par une innovation est loin d’être marginale. Agir sur un 
bord implique toujours d’agir sur l’autre. C’est une ob-
servation de tous les participants, un constat majeur. 

Il est bénéfique de laisser flotter un peu la conduite de 
l’innovation. Une finalité de celle-ci est certainement liée 
à la perception qu’ont ses porteurs, des avantages que 
peuvent en retirer les citoyens comme les responsables 
du territoire. Mais un des intérêts majeurs de l’innovation 
tient surtout à sa capacité à instabiliser l’institution. 

Il ne s’agit pas de la déstabiliser, mais de lui offrir, pour 
un temps et selon un angle du regard, une vigilance et 
une acuité que seule permet l’insécurité relative, le des-
serrement de la conduite quotidienne des choses. 

De ce flottement relatif émerge une injonction para-
doxale qui est de lier l’innovation à l’optimisation de la 
performance de l’offre de service public. Injonction para-
doxale car, même admise et revendiquée par les agents, 
l’injonction à la performance précipite ces derniers dans 
un inconfort qui peut tendre vers la souffrance. Et que la 
tendance naturelle d’une institution étant de se prolonger 
dans sa forme, elle résiste en tant qu’institution à sa propre 
transformation. 

1.3. La méthode innovante

On peut en énoncer le principe en soulignant qu’il 
s’agit, pour les acteurs de l’administration territoriale, de 
faire émerger les idées novatrices ou les expériences inno-
vantes en les confrontant avec les pratiques spontanées ou 
idiosyncrasiques du territoire. Il s’agit donc d’abord de re-
pérage et d’incitation. 

Une première difficulté apparaît, c’est celle du contour 
flou de l’espace de ces idées novatrices ou de ces expé-
riences innovantes. Ici, nous avons insisté sur les dimen-
sions du processus novateur, nécessairement flou, trans-
versal, fluide et empirique. Tout cela ne facilite pas le 
travail des agents qui cherchent à repérer les pratiques 
en cours, mais c’est aussi l’excitation qui en résulte qui 
stimule chacun à le faire. Reste à se confronter de façon 
positive à plusieurs problèmes méthodologiques. 

Premier problème méthodologique : le déficit d’éva-
luation. Il tient en large part à un décalage entre la pen-
sée économique ou sociale et la pratique politique. Les 
premières avancent plus vite que la seconde. Ce premier 
problème prend la forme d’un foisonnement compliqué 
à saisir d’abord, à exploiter ensuite. Une des façons de 
formuler cette complexité est de signaler la tension entre 
le territoire de projet et les projets du territoire. 

MAIS UN DES INTÉRÊTS  

MAJEURS DE L’INNOVATION 

TIENT SURTOUT À SA CAPACITÉ  

À INSTABILISER L’INSTITUTION.  

IL NE S’AGIT PAS DE LA DÉSTABI-

LISER, MAIS DE LUI OFFRIR, POUR 

UN TEMPS ET SELON UN ANGLE 

DU REGARD, UNE VIGILANCE ET 

UNE ACUITÉ QUE SEULE PERMET 

L’INSÉCURITÉ RELATIVE, (...)
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C’est-à-dire de féconder le projet de territoire des pro-
jets habitant ce dernier ; et de stimuler les projets dans le 
territoire par le projet politique du territoire. 

Deuxième problème : quelle ingénierie territoriale per-
met l’émergence recherchée  ? On sait à la fois que la 
participation des acteurs, quels qu’ils soient (habitants, 
associations, élus, entrepreneurs, etc.), est une nécessi-
té ; mais aussi une difficulté que l’on ne résout jamais. 
Ou une difficulté qui diffèrerait indéfiniment la mise en 
œuvre d’une innovation si l’on y insistait trop. Ce pro-
blème est aussi mis en évidence par le décalage entre la 
nécessaire rigueur du diagnostic et la distance ou le flot-
tement des perspectives visées. Ce décalage en recouvre 
partiellement un autre, trop familier, entre la vision des 
élus et le sens pratique des techniciens. 

Troisième problème :comment développe-t-on, de fa-
çon technique, l’intelligence collective ? Si ce concept est 
l’objet d’une adhésion unanime, comment et où se mani-
feste cette intelligence collective ? Qu’est-ce qui permet de la 
repérer, de la distinguer ? Comment fait-on, par exemple, 
la part de la demande des citoyens et de leurs besoins 
selon qu’ils sont interprétés par les agents territoriaux. 

Quatrième problème :quand bien même on admet le 
caractère indécis du territoire, comment articule-t-on ce 
territoire construit à l’occasion de l’innovation, du terri-
toire institutionnel écrit dans les textes ; et du territoire 
tel qu’il est perçu par les usagers/citoyens ?  

Ces quelques problèmes, énoncés tels qu’ils sont appa-
rus dans notre conversation, font revenir à la question 
majeure de la relation politique entre l’administration et 
les usagers qui prend la forme d’une relation des citoyens 
à leur espace territorial. 

La question n’est plus de savoir comment associer les 
usagers à une innovation qui semble nécessaire ou riche. 
Elle est de confronter le processus novateur à la tradition 
démocratique de notre pays. Quelles sont les parts de 
choix collectif, d’investissement citoyen et donc de pro-
cédure démocratique qu’invite telle ou telle innovation ? 
Faut-il y associer les instances habituelles de la démo-
cratie ? Des instances ad hoc sont-elles plus pertinentes ? 
Qu’est-ce qui risque de se perdre dans les raideurs insti-
tutionnelles actuelles des pratiques de la démocratie lo-
cale ? Qu’y gagnerait-on en revanche ?  

1.4. Reprise de cette réflexion sous forme 

de questions de base posées en termes  

de moyens et méthode

Comment faire société, faire sociabilité,  
faire territoire  ? 

*

Quelles sont les réelles finalités de l’innovation : 
instabiliser  ? Adapter aux évolutions  ?  

Réinventer la démocratie locale  ?  
Répondre aux besoins des usagers/citoyens.  

Autre chose  ? 

*

Quelle serait une organisation territoriale  
durable à travers ses innovations  ?  
Serait-elle constituée en réseaux  ?  

Protégée ou vulnérable  ?  
Circulante ou stable  ? 

*

Quels rôles peuvent jouer les chercheurs dans  
la transformation de l’action publique locale ?   

Réponse possible : formuler, suggérer.

*

Quelles articulations entre le bien-être  
territorial, le développement territorial  

et la décision publique  ? 

*

Comment peut-on définir le système instable,  
vivant, fragile, appelé par la pratique  

innovante ? Et une fois défini,  
comment le faire durer  ? 

*
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Comment l’action publique territoriale  
peut-elle se nourrir des intelligences  

individuelles et des intelligences collectives  
de ses acteurs  ?  

Comment capter ces intelligences  
sans les brider  ? 

*

Comment produire du commun territorial  
au sens de la philosophie politique  ?  

C’est-à-dire, comment enclencher  
ce mouvement novateur et formateur  

dans la culture politique qui nous est si chère. 

*

Comment mettre ou remettre les citoyens  
au centre de la pratique innovante  ?  

C’est une autre façon de dire la même chose. 

*

Comment mutualiser les actions  
de transformation, les processus novateurs  

inventés  ? C’est-à-dire comment irriguer  
sans modéliser. 

*

Comment aller de l’ingénierie territoriale  
à l’ingénierie du lien ? 

*

Comment dépasser les lourdeurs  
organisationnelles pour permettre aux agents  
eux-mêmes ainsi qu’aux citoyens d’innover  ? 

*

Comment intégrer l’acceptation des risques 
d’échec dans une culture administrative  

et politique tellement fondée sur la concurrence  
et la mesure de la performance  ? 

*

Comment neutraliser les enjeux de pouvoir  
personnels dans la conception ou la mise en 

oeuvre des projets d’innovation  ? 

*

Comment développer des modèles innovants 
d’énonciation et de mise en oeuvre de politiques 

publiques qui réponde aux besoins  
ou aux demandes des usagers  ?  

PASSER DU REPÉRAGE DES PROBLÈMES 
À DES PROGRAMMES DE TRAVAIL ?  

CONCEPTS POUR LE PASSAGE  
À L’OPÉRATIONNEL

«Dans la phase opérationnelle, ne pas se 
contenter d’injecter des dispositifs  :  
faire évoluer les attitudes.»

Dans la réflexion sur l’opérationnalité, tout est ques-
tion de méthode. La méthode comprend les tours de 
main des porteurs de l’innovation, la mise en œuvre du 
processus novateur ainsi que la relation aux usagers/
citoyens dans sa dimension politique. Groupe de tra-
vail chargé de la rédaction de carnets de concepts, nous 
donnons souvent des repères méthodologiques. Il nous 
arrive parfois, faute de réponse pertinente, mais aussi 
parce que la question est plus importante que toute ré-
ponse possible, de rester sur la question et nous la for-
mulons alors comme elle est arrivée dans notre réflexion. 

Première attitude : étant donné que le dispositif offre 
le langage commun entre collectivités territoriales et cher-
cheurs, comment produire de l’innovation sans brider 
celle-ci par de l’institution ? L’institution est par nature pru-
dente, c’est le moins que l’on puisse dire. Elle est de toute 
façon partenaire indispensable de l’innovation. Comment 
jouer avec cette prudence sans se faire piéger dans l’immo-
bilisme ? 
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La seconde attitude a trait à l’idée du chercheur collec-
tif. Cette idée est riche mais aussi floue. L’un parce que 
l’autre. Dans le collectif, il n’est pas assuré que les pos-
tures soient installées. Le ou la chercheur/se profession-
nel/le peut prendre la posture de l’acteur de terrain dans 
le cadre de l’exploration d’un défi. Réciproquement, 
l’agent territorial adopte volontiers l’attitude du cher-
cheur, ses méthodes, son langage. Le collectif devient 
acteur solidaire au fil de l’expérience. 

Comment produire de l’innovation sociale en y im-
pliquant les véritables décideurs ? Ceux qui décident et 
répondent des décisions prises. Quelle que soit la nature 
et la dimension d’une organisation, cette question est 
récurrente. Les véritables décideurs sont-ils les mêmes 
pour tout le monde ? Sont-ils les mêmes pour toutes 
les décisions ? Entre celui/celle qui peut faire bouger le 
terrain et celui/celle qui répond des choix engagés, qui 
est le véritable décideur ? En d’autres termes, il nous faut 
faire la part du responsable et du décideur. 

L’inéluctable changement de personnels induit par 
l’élection périodique engendre une dommageable dis-
continuité dans un domaine (l’innovation) qui demande 
du temps long de mise en œuvre ; et un autre domaine 
(l’apprenance) dont l’évaluation porte sur le long terme.  
Le collectif porteur d’innovation doit pallier cette dis-
continuité pour parvenir à ses fins, mais aussi jouer avec 
afin de se renouveler. Quelles seraient les bonnes idées 
ou les bonnes pratiques à ce sujet ? Comment passer le 

relais de l’innova-
tion à travers les 
éventuelles rup-
tures électorales ? 

C’est par l’action 
et la mobilisation 
de tous les acteurs 
que l’on parvient 
à des transforma-
tions. Pas par de 
la décision verti-
cale. Par ce constat 
général, on entre 
dans l’une des dif-
ficultés majeures 
de la logique ad-
ministrative ac-
tuelle. 

Les porteurs de l’innovation sont tenus d’obtenir une 
autorisation initiale, mais pas à attendre d’en haut une 
décision qui légitime ce qu’ils font. L’efficacité de l’inno-
vation repose en grande partie sur l’horizontalité du pro-
cessus qui la produit. Il s’agit donc de capter, d’inventer 
ou d’imposer une forme d’horizontalité dans la pratique. 

Une difficulté est de repérer les potentiels de transfor-
mation qui gisent dans chaque défi relevé. Cette inves-
tigation ne va pas de soi. On dispose d’un terrain d’ob-
servation riche et divers, mais on ne voit pas toujours 
clair dans ce qui s’y joue. Parfois ça va trop vite, parfois 
ça patauge, parfois c’est confus. Repérer les potentiels de 
chaque situation est la base de la politique d’innovation. 
Au-delà du repérage, il conviendrait de savoir nommer 
le potentiel de chaque défi dans un langage partagé. 

On parle d’innovation, mais celle-ci ne donne lieu 
qu’à des inflexions portant sur 3% du budget. C’est du 
super-marginal. Que faire de ce chiffre ? Que dit-il ? L’in-
novation fonctionne-t-elle comme le bras d’un levier ? 
Ou est-elle expérimentation ayant vocation (ou non) à une 
forme de généralisation ? Comment défendre une activité 
aussi essentielle dotée d’une reconnaissance budgétaire 
aussi modeste ? 

Il faut procéder à des choix forts de politiques pu-
bliques, mais l’innovation avance par la bidouille. Par le 
biais. Par un ajustement incessant. Au cours d’initiatives 
parfois prises à l’aveugle. Ce sont ces conditions qu’il 
faut légitimer par le soutien indéfectible des élus. Com-
ment se dit bidouille en langage politique, administratif, 
professionnel ? On sait que l’existence professionnelle de 
bien des agents comprend des parts et des moments de 
bidouille qui demandent reconnaissance. 

Le quotidien de l’élu fait d’urgence et de tensions 
l’aveugle sur la pertinence des politiques publiques. Les 
contraintes électives aussi. Les acteurs de l’innovation 
doivent jouer avec ces règles comme des contraintes 
stimulantes. En intégrant l’aléa d’aveuglement dans la 
conduite du processus ? En conservant une grande proxi-
mité avec les élus concernés ? 

La bidouille des acteurs correspond à ce que Levi 
Strauss appelait bricolage dans le temps long de l’in-
ventivité humaine. C’est une combinaison d’intuition, 
d’utilisation de matériaux inattendus ou de techniques 
minimalistes et disponibles, de capacité d’adaptation à 
l’instant. Comment exploiter la bidouille des praticiens ? 

C’EST PAR L’ACTION 

ET LA MOBILISATION  

DE TOUS LES AC-

TEURS QUE L’ON 

PARVIENT À DES 

TRANSFORMATIONS. 

PAS PAR DE LA DÉCI-

SION VERTICALE. 
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Comment y construire une collaboration astucieuse 
entre chercheurs et praticiens ? Comment en somme y 
retrouver le plaisir du jeu qui est indissociable de l’in-
novation à la fois par le plaisir qui s’y inscrit et par les 
règles qu’il implique ? 

Essayer de systématiser puis d’ébaucher des indica-
tions pratiques sur les effets de la bidouille dans le pro-
cessus inventif. Réinventer la sérendipité. Ou plutôt ad-
mettre la sérendipité comme une constante ordinaire des 
processus innovateurs ou apprenants.

Si l’innovation passe par un processus orienté par la 
satisfaction des usagers, ce processus est forcément 
déstabilisé par les diffé-
rentes temporalités et les 
demandes différentes des 
clients de cette innovation. 
Comment rendre les usa-
gers complices du besoin 
de stabilité de l’institu-
tion ? Comment négocier 
le besoin de continuité de 
l’institution avec l’impa-
tience des usagers face à 
l’innovation attendue ? 

Dans le cours du proces-
sus d’innovation, l’identité 
même de chaque acteur 
est bousculée. Chacun peut 
être invité à adopter atti-
tudes, méthodes et projets 
qui le brouillent pour lui 
comme pour les autres. Il 
est important d’observer et de suivre ces transformations 
identitaires. Ces observations portent sur les personnes, 
les organisations, les échelles et les contours du territoire. 
Attention :les questions d’identité sont sensibles ! 

L’évaluation doit obéir aux spécificités de chaque inno-
vation ou de chaque processus d’apprentissage. Il n’en 
existe pas de modèle transférable. Il convient de définir 
comment évaluer, sur quelle temporalité et selon quels 
critères. Chaque innovation aura ses évaluateurs, ses lo-
giques, ses limites et ses outils d’évaluation. 

L’innovation aura du sens pour les usagers si elle en 
a pour les acteurs des politiques publiques. En particu-
lier si elle engendre de la fierté dans l’accomplissement 
de leur travail chez les professionnels. C’est la part du 
symbolique dans la fonction élective ; et la part de ser-
vice public dans le métier d’agent territorial. 

L’acteur de l’innovation est un collectif inédit ; on peut 
même dire un collectif improbable tant il est original et 
spécifique. On peut suggérer que de faire surgir et orga-
niser un collectif inédit est déjà, en soi, une innovation ; 
et que c’est aussi un acte porteur d’innovation. Parfois le 
collectif improbable dure et cela devient le plus grand 
bénéfice de l’innovation. 

Et pourtant il convient de 
forcer l’apparition de collec-
tifs inédits parmi les acteurs 
du territoire. Ce seul geste de 
forcer produit un laboratoire 
novateur. 

Une autre façon de dire col-
lectif improbable est de souli-
gner combien un tel collectif 
est transitoire, partiel, recom-
posant. Un collectif qui se sait 
passager peut disposer d’une 
grande capacité novatrice, 
d’une puissante imagination 
créatrice. 

Le point de vue est ce point 
à partir duquel un acteur re-
garde le terrain, les finalités 

et les sujets de l’innovation. Chaque acteur du collectif 
disposant d’un point de vue singulier, la dynamique 
du collectif passe par l’échange des points de vue sur le 
même objectif d’innovation. Entre acteurs disposant de 
points de vue différents, la discussion relative à l’inno-
vation porte largement sur l’explicitation des points de 
vue de chacun. D’où je regarde, d’où regardez-vous ? 
Les universités de l’innovation publique offrent des oc-
casions d’observation de la diversité des points de vue 
des acteurs. 

L’INNOVATION  

AURA DU SENS 

POUR LES USAGERS 

SI ELLE EN A  

POUR LES ACTEURS 

DES POLITIQUES 

PUBLIQUES. 
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On gagnerait en profondeur et en efficacité de l’inno-
vation à mettre en évidence la diversité des points de vue 
sur les besoins, les demandes, les potentiels novateurs 
de chaque situation et aussi ce qu’est une innovation. Il 
convient de redéfinir en continu ce qu’il en est d’innover. 

La façon dont on se représente l’usager/citoyen est dif-
férente selon le point de vue d’où l’on regarde l’inno-
vation. Cette représentation subjective est importante 
pour conduire l’innovation. Il est nécessaire de s’arrêter 
parfois afin que chacun s’interroge et dise comment il se 
représente l’usage/citoyen. Cette remarque est aussi gé-
nérale que la mise en œuvre qu’elle suscite est difficile. 

Il existe plusieurs façons d’aborder les représentations 
de l’usager ou citoyen. Un registre fécond est de consi-
dérer sa dimension d’altérité. L’usager est un autre, un 
étrange étranger. La littérature concernant l’autre offre, 
de Montaigne à Lévinas, un outillage d’observation et de 
réflexion considérable à la question du destinataire/sujet 
de l’innovation. En quoi, dans chaque processus d’inno-
vation, l’usager est-il autre ? A partir de cette question, 
comment traite-t-on l’usager lors de chaque adresse et 
dans chacun des projets novateurs ? 

Un risque pris par le collectif porteur de l’innovation 
est de ne pas comprendre qui est cet autre, ce qu’il at-
tend, ce qu’il ressent, ce qu’il veut ; et qui il est au fond ? 
Ce risque est important, mais il n’est guère évitable. Il est 
nécessaire d’en diminuer le risque, mais aussi de l’affronter. 
Dans toute relation avec un autre il y a une joie et un risque 
possibles. C’est ici que l’innovation renoue avec le jeu. 

Le véritable facilitateur de l’innovation est quelqu’un 
qui écoute. Cette qualité est la plus recherchée dans l’in-
ventaire des compétences des porteurs de projets. C’est 
elle qui fait passer d’une ingénierie de développement à 
une ingénierie du lien. Les critères importants en sont la 
maturité coopérative, la capacité d’innovation relation-
nelle, l’attention aux surprises du hasard. 



 

TERRITOIRE 

SUJET COLLECTIF 
 

Corps soi 

Ergologie 
  

Subjectivité 
  

Singularité 

Idiosyncrasie 

Particulatités 

Langue   
Histoire 
Culture 

Géographie 
Imaginaire 

Identité 

Dimensions 

Institutionnelle 
Economique 

Politique 
Historique 
Culturelle 

Incarnation 

Autonomie 

Un Multiple 
 

Personnages 

National : 
Jean d’Arc 
Napoléon 
De Gaulle 

 
Régional : 
Kersauson      

Jaures 
Devilliers 

 

Acteurs 
 

Diversité 
 

Réseaux 
 

Altérité 
 Identité 

 

Institutionnels 
 

Elus 
Administration 

Etat        
Citoyens 

 

Non-Institutionnels 
 

Habitants 
Usagers 

Entrepreneurs 
Associations 

 

Pouvoir 
 

Tensions 
 

Médiation 
 

Organisation 
 

Tiers lieux 
 

Démocratie 
 

Services publics 
 

Dialogue 
 

Prudence 
 

Décision 
 

NOUVEAU 
 

Ordre / Désordre 
 

Processus 
 

Potentiel 
 

Parole 
 

Instabilité 
 

Développement territorial 
 

Discontinuité 
 

Apprenance 
 

Transformation 
 

Rupture 
 

Mouvement 
 

Jeu 
 

Je 
 

Bricolage 
 

Sérenpidité 
 

AGIR 

SE 
CONCERTER DEBATTRE 

APPRENDRE 

SE 
RENOUVELER 
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