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Résumé / Summary

Dans un contexte de croissance de l'économie immatérielle, on constate paradoxalement le développement
de lieux physiques favorisant la coopération d'entreprises et de travailleurs, à partir d'une infrastructure
immobilière et mobilière (hôtel et pépinière d'entreprise, accélérateur de start up, mis en commun de
matériels de haute technologie…), complétée par un dispositif d'animation et de mise à disposition de
services annexes (reprographie, restauration…). Se généralisent également des tiers-lieux, espaces de
coworking et fab labs (souvent associés dans un même lieu), tiers lieux entre le lieu de travail classique et le
domicile, mais aussi tierces activités entre activité salariée et loisir, en particulier dans le cas des fab labs où
des projets d'amateurs peuvent déboucher sur des projets de créations d'activités à partir de la valeur
produite. On y trouve des initiatives de tous les acteurs : entreprises, associations, consommateurs et
usagers, pouvoirs publics.
"En parallèle aux politiques de clusters basées sur les incitations à la collaboration, des dispositifs de
coordination et d’animation des réseaux socio-économiques plus souples ont émergé" (Suire et Vicente,
2015) et on peut remarquer "l’analogie entre le fonctionnement d’un cluster et les tiers-lieux", qui "peuvent
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être considérés comme des micro-clusters". En effet, aujourd'hui, les systèmes locaux ont tendance à
procéder par regroupement géographique d'acteurs dans la perspective de solutions à des problèmes
communs. Ils prennent des formes diverses et assez désordonnées, regroupées souvent sous le terme
d'"innovations sociales". On désignera "par lieu d’innovation l’ensemble de ces espaces hybrides, à
mi-chemin entre la sphère professionnelle et la sphère publique" (Pin, 2016), "qui ont vocation à structurer
des collectifs innovants" (Suire et Vicente, 2015). L'innovation concerne plutôt des démarches mais peut
aussi offrir des innovations en termes de procédés. Il s'agit d'écosystèmes reposant sur la mise en place des
projets collaboratifs et de synergies entre acteurs.
La logique de création de ces lieux est constituée par la motivation de clusters, mais est de plus en plus
portée par des collectivités territoriales à la recherche d'un renouvellement de leur politique de
développement et d'attraction économique. En tout état de cause, ces lieux reposent conjointement sur la
mobilisation des acteurs privés et l'implication des acteurs publics, avec la volonté de créer des projets
collaboratifs, au-delà de la construction d'infrastructures (bâtiments, etc…). Ces lieux ne sont pas réservés
aux métropoles : ils se généralisent dans les villes moyennes et petites qui animent l'espace rural. Ils
constituent souvent un pont entre des villes secondaires et des métropoles en étant des points de liaison
entre ceux-ci.
Le tiers-lieu est un espace où se construisent principalement des proximités temporaires (Torre, 2008) et "où
se fabrique de l’actif spécifique relationnel", mais peut également constituer de proximités plus pérennes,
notamment au travers de la co-localisation d'acteurs et de l'utilisation quotidienne de matériels.
&#8195;
Nous avons réalisé une dizaine de monographies autour de projets constitués :
-De clusters, caractérisés par une offre de services matérialisée dans un lieu physique, contrairement à la
plupart des clusters où l’offre de services est plutôt immatérielle (réseaux, etc…),
-D'initiatives portées par des collectivités territoriales, organisées à une échelle intercommunale et visant la
coopération inter-entrepises,
-D'initiatives émanant d'acteurs privés et soutenues par des financements publics.
Nous avons observé ainsi de nombreuses expériences de mutualisation de services aux entreprises dans
des lieux physiques : accès à des infrastructures, soutien aux entreprises culturelles, développement
numérique, pépinières d’entreprises, locaux de 1ère transformation, coworking, fab labs...
L'étude a conduit à cerner :
-Les motivations ayant conduit à mettre en place des lieux d'innovation,
-Les types de projets,
-Les étapes de mise en œuvre,
-Le nombre d'entreprises ou d'usagers concernés,
-Les conditions de mise en œuvre, notamment budgétaires,
-Les facteurs clés de succès et les difficultés.
Les opérations qui fonctionnent le mieux sont celles qui reposent sur la mise en commun de différentes
expériences, sur la mutualisation de différents moyens. En un sens, les expériences les plus convaincantes
sont celles qui font la somme des différents outils, ou du moins d’une partie d’entre eux, et s’ouvrent au
maximum aux collaborations et aux expériences, sans trop d’exclusives.
On voit se développer de véritables "dispositifs" au sens de M. Foucault (2004), qui font sens et qui s’ancrent
dans un territoire. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de mobiliser différentes formes de partage ou de
construction d’innovation, mais aussi d’y ajouter des éléments tels que le financement du projet, la diversité
des partenaires impliqués, l’obtention d’un lieu dédié, adapté et équipé, la définition de règles de travail ou de
partage, l’existence d’une structure de gouvernance adaptée, et la diversité des participants ou parties
prenantes (des particuliers aux intervenants publics, en passant par des entreprises ou des associations).
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