
Les territoires de l'innovation dans le monde actuel
– L'innovation est le moteur de l'économie depuis la révolution industrielle (18/19e)
– Rôle accru avec la mondialisation : mise en concurrence des espaces, des territoires ont été 

aménagés. Comment se caractérisent ces territoires, où sont-ils, quels en sont les enjeux ?

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'un territoire de l'innovation ?

A – L'exemple de la Silicon Valley, le modèle des territoires de l'innovation

– 1er acteurs : entrepreneurs, parfois emblématiques (HP – 1938 : W. Hewlett, D. Packard)
– 2e acteur : université de Stanford (San Francisco)

– forme des scientifiques et les encourage à devenir entrepreneurs 
– met à leur disposition des locaux (parc industriel) – Facebook a aussi été hébergé là
– échanges nombreux entreprises/universités : financiers (subventions), recrutement 

(stages), cours axés sur des domaines de recherche proposés par les universités, vente 
d’innovations/brevets…

– Berkeley joue le même rôle dans l'agglomération de SF (toutes les 2 dans le top 5)
– 3e acteur : l'état (gouvernement, recherche militaire, industrie de défense). Stimule 

l'économie de l'innovation par les universités mais aussi par les commandes publiques
– 1940 : décollage de la Silicon Valley grâce à la recherche militaire
– 50-70 : industrie de défense
– 60-75 : circuits intégrés
– 70-80 : informatique militaire grand public (micro-ordinateurs - Mac : 80)
– 90-2000 : Internet (l'ancêtre vient de l'armée)

– Chaque année, plusieurs milliers de brevets déposés dans les villes de la Silicon Valley
– 25 000 entreprises de haute-technologie (180 de +500 employés), la moitié ont moins de 15 

ans, 700 000 emplois
– Le milieu de la Silicon Valley favorise un capitalisme audacieux : les entrepreneurs 

confirmés financent les start-up à risque (business angels) et les suivent : « capital risque ». 
Ex : Steve Jobs a aidé à fonder Pixar après Apple

B – Un exemple français     : Grenoble  

– L'origine du territoire de l'innovation est ancienne :
– Fin 19e / 20e : entreprises pour l'énergie hydroélectrique (barrage, électrochimie, 

électrométalurgie)
– Création d'écoles d'ingénieurs à l'initiative du patronat. 1902 : Institut Polytechnique
– L'état développe la recherche et la formation dans les années 50 (CNRS, CEA) + 

universités → nouvelle génération d'entreprises liées à l'électronique (nano/bio tech.)
– Implantation de multinationales françaises ou étrangères (HP, STMicro)
– 2006 : inauguration de Minatec (campus d'innovation)

– Pôle de compétitivité Minalogic : micro/nano tech., logiciels embarqués
– Caractéristique commune des territoires de l'innovation : synergie entre différents acteurs 

(entreprises et pouvoirs publics, recherche et industrie voire service – Internet) :
– échanges de technologies, créativité facilitée
– mises en commun d'investissement (ex : grande salle blanche partagée/rentabilisée)
– relations de sous-traitance (des TPE travaillent pour les + grosses)
– relations humaines favorisées par la proximité



Leçon 2 : Les territoires de l'innovation dans le monde actuel

– Technopole : cité des techniques, espace destiné aux technologies
– Cluster : réseau d'entreprises reliées entre elles, pas forcément sur le même site
– Parc technologique : zone industrielle technologique
– Pôle de compétitivité : regroupement d'entreprises, cluster, et centre de recherche publics et 

privés + d'enseignement, qui forment un réseau. Labellisés, reconnus et subventionnés par 
l'État, parfois pour des projets en commun

A – Types de territoires de l'innovation

– Formes « spontanées » : rassemblement d'entreprises sans limite précise dans une ville ou sa 
banlieue
– Silicon Valley
– Route 128 autour de Boston (au centre : MIT, Harvard, les entreprises en banlieue)
– Grenoble : établissements high-tech en centre ville et dispersés dans la vallée

– Formes « aménagées » : volonté des pouvoirs publics, dans un espace délimité qui devient 
parfois une ville nouvelle
– Tsukuba (nord de Tokyo) : universités, recherche en informatique, communications et 

robotique. Bien connectée et aménagée
– Plateau de Saclay (sud de Paris) : laboratoires publics, écoles, entreprises privées…
– Sophia Antipolis (campagne de la Côte d'Azur) : Californie à la française, héliotropisme

– Petits :
– Villeneuve d'Ascq se présente comme un technopole
– Eursanté (Lille) autour du CHR
– Oulu (Finlande, 200 000 hab) avec Nokia

– Grands : des régions entières sont réputées pour leurs villes high-tech. Californie (San 
Francisco, Los Angeles), région parisienne, Bavière en Allemagne, Bangalore en Inde

– Points communs : cf. Grenoble

B – Pays émergents et pays développés

– Territoires de l'innovation : surtout dans les pays développés (Triade) + Chine / NPIA
– Critères : dépenses R&D (invention + mise au point), brevets, publications, universités, prix 

nobels, recherche
– Les États-Unis sont largement en tête pour l'innovation et les territoires technologiques

– Capital R&D (3 à 4 % du PIB), universités du top 10 (classement de Shanghai), nb de 
technopôles, prix nobels…

– Les grandes inventions récentes sont américaines (bombe atomique, course à l'espace, 
OGM, Internet)

– Des régions entières : côte ouest (Californie, Seatle) et est (NY, Boston) qui se prolonge 
au Canada (Montréal, Toronto)

– Dans son ensemble, l'UE est équivalente aux EU :
– 2e selon certains critères, parfois 1e
– En tête : Allemagne, Royaume-Uni, France
– France : 7e mondiale (nb de clusters), Paris : 2e ville mondiale de l'innovation (plateau 

de Saclay + universités/recherche)
– UE et EU se partagent le « brain drain » = attirent les cerveaux étrangers



– L'Asie centrale est une aire en essor mais diversifiée
– Japon : grandes métropoles, technopôles importants (Tsukuba), depuis longtemps
– Dragons : Séoul, Taïwan, Singapour, Hong Kong : fortes capacités d'innovation
– Chine : puissance nouvelle en progression rapide : accès à l'espace (propres 

satellites), plusieurs FTN dans le top 10 (ex : Lenovo). Peu de brevets mais effort de 
recherche (3 % PIB pour la R&D)

– Inde : des pôles importants (Bombay, Bangalore), grosse activité dans les services 
informatiques (maintenance, traitement de données, logiciels). Bcp des ingénieurs 
sont formés aux USA ou en Europe

– Mais Inde et Chine maîtrisent des technologies sans forcément produire 
d'inventions : production de masse.
– Foxconn : Taïwanais, 1 millions d'employés en Chine, sous-traitant d'Apple
– Industrie pharmaceutique en Inde : médicaments génériques et pas fiables

C – Les effets d'entraînement et la concurrence

– L'innovation crée des emplois directs et indirects
– Directs : peu nombreux, mais haute valeur ajoutée/hauts revenus : chercheurs, ingénieurs 

Région Parisienne (cadres, chercheurs). IdF : région la + riche de France/Europe
– Indirects : liés à la production éventuellement délocalisée
– Apple : 40 000 salariés aux EU (dont R&D), 200 000 ouvriers en Asie (Foxconn)

– Pour les pays émergents : l'innovation est un enjeu pour leur développement (nouvelles 
technologies)
– Remontée de filières : tâches de productions simples, puis savoir-faire acquis et 

production de matériel high-tech, maîtrise et développement d'entreprises (propres 
marques et propres produits : ex. Lenovo)

– La Chine et l'Inde sont à ce stade
– Il faut innover pour rester compétitif (tout ce qu'on sait faire est copié ailleurs)

– Moyen de garder des emplois de production et une clientèle
– En France, depuis les 2000s, l'état cherche à stimuler l'innovation dans les pôles de 

compétitivité
– Itrans (Nord) : industries de transports
– Minalogic (Grenoble) : micro/nano tech., logiciels embarqués
– Aéronautique autour de Toulouse (peu délocalisée, sauf un peu en Chine qui achète à 

condition d'avoir quelques usines chez elle)
– Plusieurs à Paris (finance, médecine, informatique…)
– Les ouvriers français travaillent parfois dans les pays émergents

– L'innovation est un enjeu majeur dans l'économie mondialisée. Les états jouent un rôle 
important au côté des entreprises : financent l'enseignement et la recherche, la stimulent par 
des commandes (armée, NASA…), la protègent juridiquement (faible protection des brevets 
en Inde), encouragent les synergies (aménagement de technopôles, encouragements)


