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Résumé / Summary

On assiste depuis une petite dizaine d'années à une effervescence des recherches sur des formes
renouvelées de création de richesse sur les territoires : économie circulaire, économie sociale et solidaire,
écologie industrielle, économie de fonctionnalité sont autant de modèles qui sont mis en regard des formes
économiques concurrentielles et a territoriales (Maillefert et Robert, 2014).
Ces "nouveaux modèles économiques" répertoriés comme tels par des instances officielles (comme
l'ADEME en France) proposent, au-delà de pratiques productives plus ou moins renouvelées, des formes
innovantes de création de valeur. Ils se donnent pour objectif de s'inscrire dans les attendus de la durabilité
territoriale (croissance économique alternative, développement social et limitation des impacts
environnementaux) si possible forte (avec une dimension de co-construction élevée, promouvant par
exemple des formes de capabilité territoriale) (Buclet, dir, 2015).
Ces démarches abordent en même temps la question de la production, de la consommation et des usages,
replaçant ainsi l'habitant au coeur de la dynamique de la création de richesse. Elles opèrent un décentrement
de la création de valeur, celle-ci n'étant plus réservée aux seuls acteurs économiques (valeur marchande) ou
publics (valeur non marchande) et revisitent la question de l'articulation entre création et distribution de
richesse, économie productive et économie résidentielle. Le bien support de la richesse territoriale est
co-produit et co-utilisé/réparti par les différents acteurs que sont les entreprises, les ménages, les habitants
et les acteurs publics.
Cette contribution vise à explorer la capacité des NME à produire un modèle de développement innovant.
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Le travail de qualification de ce nouveau processus de mise en valeur du territoire s'appuiera sur différents
travaux théoriques institutionnalistes sur l'action collective (Decouzon et al., 2015), la proximité (Torre et
Gilly, 2000; Torre, 2009), et le développement territorial (Pecqueur, 2009, 2014). Il mobilisera le résultat de
nombreux travaux empiriques menés depuis 2008 autour de l'EIT, et s'appuiera également sur le programme
récent de recherche financé par la Région Hauts de France sur les Nouveaux Modèles Economiques
(Maillefert et Robert, 2014; Gaglio et al., 2011) dans lequel des entreprises sont étudiées (et enquêtées) ainsi
que de projets territoriaux alternatifs (par exemple celui de la ville de Grande-Synthe dans le Nord de la
France).
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