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Intention de communication : 

Définition et caractérisation de l’innovation territoriale : une recherche conceptuelle 

  

 

Face  un contexte financier et budgétaire de plus en plus complexe et contraint, l’innovation 

est aujourd’hui présentée comme le principal vecteur d’amélioration de l’efficacité et de 

l’efficience de l’action publique (Damanpour et Schneider, 2006) et, plus généralement, de la 

qualité des services publics (Boyne et al, 2005 ; Jung et Lee, 2015). On note ainsi à l’échelle 

internationale la multiplication des dispositifs et des programmes nationaux et locaux visant à 

favoriser et diffuser l’innovation publique (Walker, 2006 ; Walker et Boyne, 2006 ; Arundel 

et al, 2015). Parmi les différents types d’innovation (les innovations de services, managériales 

et organisationnelles), les innovations dites territoriales semblent être celles être sur lesquelles 

les collectivités placent aujourd’hui le plus d’espoir afin de gérer la crise des finances 

publiques locales. Bien que les chercheurs et les praticiens se soient très largement appropriés 

ce terme, ces contours et son contenu demeurent flous. Ainsi pour certains les innovations 

territoriales font référence à de nouveaux modes d’élaboration et d’implémentation des 

politiques publiques fondés sur la mise en réseau des acteurs locaux et sur une gouvernance 

élargie de type partenarial. Pour d’autres, l’innovation territoriale serait au contraire le produit 

de ces nouveaux schémas de gouvernance qui sont les plus à même de mobiliser la capacité 

d’intelligence collective propre à un territoire. Cette forme d’innovation se définirait donc 



comme une réponse nouvelle à une problématique territoriale ou un « besoin identifié 

collectivement dans un territoire » (Oural, 2015). Le territoire apparait à la fois ainsi comme 

l’objet de l’innovation territoriale, mais aussi comme l’acteur et le porteur de ce type 

d’innovation. Bien qu’intrinsèquement liée à la notion de territoire, l’innovation territoriale 

reste cependant difficile à saisir. Au regard des recherches actuelles, son positionnement vis-

à-vis des autres formes d’innovation publique (par exemple les innovations managériales, 

organisationnelles, de process ou de service) manque ainsi de clarté et est loin d’être établi. 

 

Par ailleurs, les innovations territoriales s'insèrent dans la double fonction de production des 

organisations publiques en produisant des impacts dépassant le périmètre de la structure. 

Aussi, elles modifient le territoire et admettent des spécificités que nous souhaitons étudier. 

 

A la différence des travaux menés en géographie mobilisant le concept d'innovation 

territoriale pour apprécier les effets sur un secteur donné, nous qualifions le concept à partir 

des recherches en sciences de gestion, ce qui amène à retenir la définition d'une innovation à 

la fois managériale et sociale ayant des effets sur la gouvernance territoriale. Plus précisément 

l’objet de cette recherche, à dominante conceptuelle, vise à réfléchir au contenu, aux 

fondements  et aux caractéristiques distinctives de l’innovation territoriale. La portée de ce 

concept est illustrée à travers le cas d'une intercommunalité où plusieurs innovations émergent 

et modifient le territoire en profondeur, à la fois dans la manière de fonctionner et le contenu 

des politiques menées.  
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