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Un monde qui change 

Changement climatique, raréfaction des ressources naturelles (dont l’eau et les ressources 

énergétiques fossiles, mais aussi les métaux)  et atteintes à la biodiversité sont les grands 

enjeux qui sont déjà et seront de plus en plus les « drivers » de l’économie de demain. Ces 

enjeux , combinés à un modèle économique tourné principalement  vers le profit immédiat, 

conduisent à des situations nouvelles  pour tous les acteurs économiques : Dépendance 

énergétique, Déficit en eau,  Pollutions conduisant à l’improductivité des terres, Risques 

pour la santé, Crises alimentaires, Crises financières mal maîtrisées pouvant entraîner 

des crises sociales ou des conflits ethniques, manque de prise en compte des évolutions 

sociétales : demandes de justice, d’équité, de liberté, montée en puissance de la société 

civile et des ONG. 

Sous l’influence de ces facteurs, de ces contraintes, de ces menaces, la société change et 

l’environnement socio économique des entreprises évolue. Très vite. Et ces évolutions sont 

pour l’entreprise de vrais défis … parfois de vrai casse-têtes… mais aussi de vraies 

opportunités. 

Quelle sera la société future ? Personne ne le sait précisément. Seule certitude peut être, la 

nécessité d’aller vers des modes de consommation et de production moins consommateurs 

de ressources et d’énergie, plus respectueux de l’environnement, plus responsables, plus 

solidaires. En résumé la nécessité  pour toutes les entreprises d’Eco innover. 

Travaillant depuis plusieurs années sur le sujet de l’Eco-innovation, l’équipe de l’APESA en 

est arrivée au constat que  cette forme d’innovation ne pouvait se faire sans que l’entreprise 

ne travaille étroitement avec ses parties prenantes.  Et que les parties prenantes à impliquer 

dans l’éco innovation vont bien au-delà des parties prenantes «  traditionnelles «  de 

l’entreprise : actionnaires, clients, personnel et fournisseurs. 

Ce document a pour objet de présenter une approche globale de ce qu’est l’Eco innovation 

avec les parties prenantes,  présentant de manière la plus simple possible les concepts sous 

jacents et en illustrant chaque fois que cela est possible par des exemples concrets. 
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1. Emergence de nouveaux modèles  

Depuis quelques années, on constate l’émergence ou le renouveau de modèles alternatifs 

qui  cherchent à trouver un équilibre entre les trois piliers du développement durable : 

l’environnement, le social, et l’économie.  

Ces modèles se construisent à force d’initiatives innovantes, à la recherche de solutions 

alternatives aux modèles consuméristes classiques. Ils proposent souvent une remise en 

question des acteurs présents, de leurs rôles, de leurs interactions.  

Dans cette première partie, nous nous proposons  de définir et d’illustrer quelques uns de 

ces modèles. 
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Economie sociale et solidaire 

L’économie sociale et solidaire, s’est fortement développée en résistance aux formes déshumanisées 

du capitalisme. Les valeurs fondatrices sont l’entraide, la solidarité et la participation de tous aux 

décisions. Elle comprend une diversité de structures : les coopératives, les associations, les 

organismes d’insertions sociales.  

Parmi toutes les formes juridiques, il en est une,  la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), 

apparue il y a une dizaine d’années, qui permet d’associer l’ensemble des parties prenantes à la 

gouvernance.  

- LA SCIC 

La SCIC, créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, est une entreprise coopérative à but non lucratif 

qui permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, 

collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers...  Elle repose sur un intérêt collectif et 

un caractère d'utilité sociale garanti par sa vocation intrinsèque d'organiser, entre acteurs de tous 

horizons, une pratique de dialogue, de débat démocratique, de formation à la citoyenneté, de prise 

de décision collective... et. La SCIC introduit en France la coopération en multi-stakeholders 

(multisociétariat - parties prenantes), permettant d'associer et faire décider ensemble.  

         (http://www.les-scic.coop) 

- Société coopérative (SCOP)    VS Entreprises classiques    (SA) 

Sur le schéma ci-dessous, apparaît une comparaison simplifiée entre deux types de 

structures : la SCOP (société coopérative et participative) et l’entreprise classique  

 

 

 

 

 

- EMMAUS est une des organisations rattachées à l’économie sociale et solidaire. 

Basée sur le don, les subventions et la vente de produits de deuxième main, elle 

permet aux gens d’améliorer leur niveau de vie. 

 

 

 

 

Emmaus, un ExEmplE dE l’Ess 

 

 

Co-entrepreunariat des salariés 

1 part = 1 voix 

Propriété & responsabilité 

collective 

Gouvernance partagée 

Salariés Décideurs 

Actionnariat externe  

Propriété & responsabilité au chef 

d’entreprise 

Gouvernance orientée satisfaction clients 

& profit 

 

Salariés Décideurs 

Consommateurs 

Utilisateurs 

Déchetterie 

Points d’apport volontaires 

Collectivité locales 

Bénévoles – Compagnons -Salariés 

Médias 

Insertion sociale des travailleurs 

Solidarité 

Dons, subventions & Ventes de 

produits de seconde main 

 

http://www.les-scic.coop/
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La philosophie du logiciel libre 

Le logiciel libre s’est crée de par une réflexion sur la propriété des logiciels, considérant 

l’espace immatériel comme un bien commun. Dans la lignée, d’Elinor Oström, les acteurs de 

l’open source prônent une gestion transparente et partagée des ressources laissant libre 

accès à tous aux divers biens communs : eau, culture…  

Des relations entre acteurs émergentes au-delà des intérêts économiques 

- UBUNTU, communautés & LinuX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contributeurs Utilisateurs 

Accès gratuit au système d’exploitation 

Relation directe avec la communauté 

 

Paiement uniquement si besoin d’une 

expertise (SSLL) 

 

 

 

Communautés bénévoles 

Dons 

Sponsoring indépendant 

(pour matériels) 

 

 

 

Société de service pour les 

logiciels libres 

- WIKIPEDIA 

Qui ne connait pas Wikipedia ? En 2010, ce sont 15 millions de français qui se sont connectés au moins une 

fois à Wikipedia. Qui connait l’Encyclopédia Universalis ? Peu de gens : payante, l’Encyclopédia Universalis 

est réservée à un petit groupe de privilégiés (ou a des bibliothèques) qui ont les moyens de payer….et qui 

consultent probablement aussi Wikipedia. Et pourtant, les deux rendent le même service : fournir une 

information de type encyclopédique. L’une n’existe que depuis 9 ans, et a  déjà des millions d’articles en 260 

langue , l’autre existe depuis beaucoup plus longtemps ( plus de 200 ans )  et n’a que 30 000 articles en 

quelques langues. Et les études montrent que l’information est quasiment de la même qualité dans les deux 

encyclopédies. 

Mais ce qui différencie fondamentalement les deux encyclopédies, c’est le modèle économique. Wikipedia 

utilise un modèle économique atypique  qui mélange économie du don, économie de la contribution  et une 

gouvernance communautaire et s’appuie fortement sur les TIC.  La caractéristique du fonctionnement 

économique de Wikipedia est que 95% des recettes viennent de dons. Sur les  8 Millions de $ de dons reçus par 

la Fondation Wikimédia au niveau mondial,  les 2/3 proviennent de particuliers, le tiers restant, des 

entreprises (surtout américaines) qui veulent améliorer leur image. Ces dons servent à payer les serveurs qui 

hébergent le système et les 25 personnes qui assurent la coordination. L’économie du don, c’est aussi le don 

de leur temps que font tous les  bénévoles qui font tourner la machine. Il y a bien entendu les internautes 

contributeurs, mais aussi les membres des différentes associations – en France,  Wikimédia France – qui 

veillent , s’occupent des aspects juridiques, de l’établissement des règles de fonctionnement, etc..Wikipédia est 

un bon exemple d’économie de la contribution : Son succès phénoménal, qui a permis en moins de 10 ans , 

d’en faire le 5ième site le plus consulté , est le fait d’un grand nombre d’individus ( environ 3 millions 

d’internautes aujourd’hui) qui ont trouvé un plaisir personnel à participer au développement de 

l’encyclopédie. Cela  illustre bien le fait que la besoin de contribuer est une aspiration profonde des «  

consomm’acteurs ».        Source : en route vers l’Eco Economie, 2013 
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Economie circulaire 

La fin de vie des produits a longtemps été négligée dans le développement de produits-

services. L’économie circulaire permet de re-questionner les divers cycles d’usage d’un bien 

et trouver de nouvelles solutions pour réduire, réutiliser, recycler les matières en jeu. 

L’économie circulaire amène de réelles modifications du réseau de parties prenantes. : une 

collaboration plus forte  entre les collectivités et les industriels, des collaborations avec de 

nouveaux entrants comme les éco-organismes (véritable acteur d’interface pour mettre en 

œuvre ce modèle circulaire), les ressourceries et les porteurs de projets basés sur 

l’utilisation de matières secondaires. Les industriels qui mettent sur le marché des produits  

doivent s’adapter dans leur métier à une prise en compte du cycle de vie. Les concepteurs 

doivent  ainsi travailler sur le « design for reuse, remanufacture, recycle » et doivent prendre 

en compte  les utilisateurs de première et deuxième main…  

Le schéma ci-dessous qui représente le mode de fonctionnement de l’Eco organisme TLC ( 

Textile Lige chaussure) illustre bien l’implications de nombreuses parties prenantes pour 

arriver à  organiser une économie circulaire autour de produits de grande consommation 

que sont le textile, le linge et les chaussures. 

 

 

Exemple de l’éco-organisme TLC (www.ecoTLC.fr) 

 

http://www.ecotlc.fr/
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Economie de la fonctionnalité 

Comme l'a dit Christian du Tertre, il s'agit de passer de la vente d'un produit dont on suppose les 

qualités d'usage, ou d'un service dont on suppose l'effet, à la vente d'une prestation mobilisant de 

manière intégrée des produits et des services afin de répondre le plus efficacement possible à une 

attente en termes d'effets systémiques que produit la solution. Pour donner un exemple simple, il s'agit 

de passer de ventes de chaudières au gaz, de services d'installation, ou de services de maintenance… 

pris séparément les uns des autres, à la vente d'une prestation permettant d'obtenir une chaleur dans 

un temps et un espace donnés, tout en réduisant la consommation d'énergie, cet espace pouvant être 

un appartement, un local professionnel ou un équipement productif particulier.  

L’économie de fonctionnalité a un potentiel important en matière d’optimisation des ressources car le 

fournisseur de la prestation a objectivement intérêt à minimiser les ressources pour une prestation 

(une fonctionnalité) donnée. Et c’est lui qui détient la compétence technique permettant de réaliser 

cette minimisation de ressources. 

Une telle approche modifie de manière assez fondamentale la relation entre les entreprises et leurs 

clients : 

-  Tout d'abord, la solution est co-produite avec le client, puisque souvent, il s'agit d'intégrer des 

activités qui pouvaient être réalisées par le client avant la mise en place de la solution. 

-  Il n'y a pas transfert de propriété : les biens d'équipement restent la propriété du prestataire, le 

client se contentant de bénéficier de la fonctionnalité définie par contrat. Dans l'exemple ci-dessus, 

tous les équipements de chauffage restent la propriété du prestataire. 

-  La prestation repose sur une dimension relationnelle forte entre le prestataire et le client qui 

doivent s'engager mutuellement de manière forte et synchroniser leurs temps. Un fabricant de matériel 

de chauffage peut produire et commercialiser son matériel sans se préoccuper trop de sa bonne ou 

mauvaise utilisation. Un fournisseur de chaleur doit être prêt à réagir pour aider son client dans la 

mesure où, c'est lui qui est le propriétaire de l'équipement. 

-  La dernière caractéristique, et non des moindres, est la possibilité d'intégrer beaucoup plus 

facilement les externalités dans la contractualisation, et en particulier les externalités 

environnementales. Un fabricant de chaudières vendra au client la chaudière que celui-ci souhaite 

acheter : si le client raisonne à court terme, ou n'a que peu de liquidités, il achètera une chaudière 

standard, sans développer les travaux d'isolation de sa maison. Avec l'augmentation du prix des 

combustibles fossiles, il se retrouvera à  dépenser beaucoup d'argent en chauffage et contribuera 

beaucoup à l'émission du GES. Par contre, le fournisseur d'une température confortable dans la 

maison aura intérêt économiquement à aider son client à mieux isoler son bâtiment et à installer la 

chaudière la plus performante possible. C'est en effet lui qui a intérêt économiquement à ce que la 

chaudière consomme le moins possible et donc à émettre le moins de GES  

                                                                     Source : En route vers l’Eco Economie, 2013 

Circuit-court 

Réduction des distances & des intermédiaires au sein du réseau 

Suite à des abus  dans la distribution de la valeur entre les producteurs et le réseau de 

distribution, une tendance à la création de réseaux plus locaux (circuit-court) se forme 

privilégiant la relation directe,  ou limitée à maximum un intermédiaire entre le producteur 

et le consommateur. En est issu une augmentation du niveau de confiance et de 

connaissances des produits de la part des consommateurs. Ces initiatives sont le fruit d’un 

rapprochement volontaire entre deux acteurs, que sont les producteurs  et les 
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consommateurs. Cette tendance présente aussi l’avantage de réduire les couts de transport 

des produits. 

 

Elle s’observe en particulier dans le domaine des produits agricoles, comme l’illustre le 

schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des mini réseaux locaux producteurs-

consommateurs 

AMAP 

-Engagement d’achat sur des 

productions futures 

-Solidarité  

-Moins de risques pour le producteur, 

plus de contrôle direct 

-Participation commune aux décisions 

& confiance 

 

       

Consommateur   

Producteur 

Distributeur 

Ventes post-production 

Valeur = prix + qualité  du produit + 

avantages client  

Coûts de transport important 

 

Circuit classique  
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2. Un prismE d’analysE : le réseau de parties 

prenantes 

Le paragraphe précédent montre clairement  que ces nouveaux modèles correspondent à de  

nouvelles formes d’interaction entre les parties prenantes. Dans ce deuxième chapitre, nous 

allons décrire la notion  de partie prenante et étudier la complexité des réseaux.   

1. La notion de parties prenantes 

Une partie prenante est un acteur, individuel ou collectif (groupe ou organisation), 

activement ou passivement concerné par une décision au sein d’une organisation ou d’un 

projet. Depuis de nombreuses années, les parties prenantes de l’entreprise ont fait l’objet de 

nombreuses analyses dans la littérature, comme le montre la revue ci-dessous   fortement 

inspirée de Salma Damak Ayadi (2002). 

La littérature anglo-saxonne distingue souvent entre les shareholders (actionnaires) et les 

autres stakeholders. Dès 1984, Freeman définit les stakeholders de la façon suivante « tout 

groupe ou individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs de 

l'entreprise ».En se basant sur les trois dimensions de la responsabilité sociale,  Pelle-Culpin 

(1998) propose la classification suivante : 

- PP institutionnelles : émanant des lois, réglementations, et organismes inter-

organisationnels ou par des organismes professionnels propres à une industrie ; 

- PP économiques : les différents types d’acteurs opérant sur les marchés sur lequel 

l’entreprise est positionnée ; 

- PP éthiques : les organismes de pressions éthiques. 

En 2002 , Friedman et Miles  considèrent que les relations entre organisation et stakeholders 

peuvent être, d’une part, compatibles ou non compatibles avec les intérêts de l’entreprise 

et, d’autre part, nécessaires (internes) ou contingentes (externes). Ainsi, ils font la distinction 

entre quatre groupes de stakeholders : 

- Relations nécessaires et compatibles : actionnaires, direction, partenaires ; 

- Relations nécessaires mais incompatibles : syndicats, salariés, gouvernement, clients, 

fournisseurs, prêteurs, organisations  

- Relations contingentes et compatibles : public en général, organisations connectées 

dans des associations communes ; 

- Relations contingentes mais incompatibles : ONG 

On voit bien dans cette analyse une divergence (« incompatibilité ») entre les objectifs de 

l’entreprise et de nombreuses parties prenantes. Cette incompatibilité est liée à une vision 
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très restrictive de l’entreprise presque uniquement au service de ses actionnaires . Nous 

reviendrons  y plus loin.  

Toujours en 2002, Pesqueux  propose une autre classification des parties prenantes : 

- PP contractuelles, qui concernent les acteurs en relation directe et déterminée 

contractuellement, comme son nom l’indique avec l’entreprise tels que les clients, les 

fournisseurs, le personnel et les actionnaires. 

- PP diffuses, qui concernent les acteurs situés autour de l’entreprise qui peuvent 

affecter ou être affectés par l’entreprise sans pour autant se trouver en lien 

contractuel  tels que les autorités publiques, les collectivités locales, les associations 

et ONG et l’opinion publique. 

Une représentation centrée sur l’organisation (Carroll, 2011) :  

Deux types de parties prenantes interagissent en permanence avec l’organisation :  

Parties prenantes sociétales comprenant les associations locales, les pouvoirs publics 

et gouvernements,  

Parties prenantes orientée business, dont les actionnaires, les employés, les 

consommateurs, les investisseurs… 
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Une représentation centrée développement produit (Adapté par Vallet (2013) de Brezet & 

Van Hemel (1997))  est présentée sur le graphique ci-dessus. On note de fortes interactions 

inter & intra organisations. 

 

En 2004, Lépineux  propose une typologie originale de par sa prise en compte de 

l’environnement naturel et de la société civile comme parties prenantes du système.  Il 

regroupe 5 catégories de parties prenantes : les actionnaires, les opérateurs économiques 

(clients, fournisseurs, banquiers…), l’environnement naturel, la communauté sociale et les 

acteurs internes à l’organisation   

 

 

 

 

Actionnaire Opérateurs 
Environnement 

naturel 
Communauté 

sociale 
Internes 
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2. De la logique actionnariale à la théorie des parties prenantes 

Dans les théories néo-classiques, la primauté des actionnaires est prépondérante sur les 

décisions de l’entreprise. En 2011, dans un ouvrage collectif «  Empreintes sociales », dix 

chefs d’entreprises avaient appelé à replacer l’homme au centre de l’entreprise et d’agir 

pour le long terme.  Mais leurs témoignages montrent que malgré toute leur bonne volonté, 

ils sont prisonniers d’un système  qui veut que, depuis les années 80, le profit des 

actionnaires est (presque) la seule raison d’être de l’entreprise.   Blanche Segrestin et 

Armand Hatchuel  dans  «  Refonder l’entreprise » ( voir encadré) , nous permettent  de bien 

comprendre cette  évolution délétère de la notion d’entreprise  et tracent  des pistes   pour 

que l’entreprise redevienne  un vecteur d’innovation et de croissance économique, en 

même temps qu’un lieu de construction sociale et d’épanouissement personnel.   

l’EnvironnEmEnt naturEl, unE partiE prEnantE fondamEntale  

L’intégration de l’environnement naturel comme partie prenante de nos organisations et de nos 

projets  n’est pas (encore) habituel. Et pourtant Robert Barbault et Jacques Weber, dans leur 

ouvrage « La vie, quelle entreprise »  nous rappellent que « l’économie est un sous système de la 

société humaine, laquelle à son tour est un sous système dans la totalité du vivant sur Terre ». 

L’ensemble de la société, de nos activités et notre survie sont donc appuyés sur une même base : le 

capital naturel. 

 

Le capital financier se nourrit du capital productif (moyens de production…) qui lui-même se nourrit 

du capital humain (force de travail, capacité d’innovation, savoirs…) et du capital naturel (matières 

premières, écosystèmes…). 

La machine économique  (l’entreprise) réinvestit dans son capital productif (entretien, 

renouvellement des machines…) et dans le capital humain et social (formation des collaborateurs, 

actions sociétales, impôts…). Encore trop souvent, aucun réinvestissement n’est fait dans le capital 

naturel, socle de l’ensemble de nos activités. 

(Source : En route vers l’Eco Economie, 2013) 
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Face à cette dérive de la notion d’entreprise et plus globalement à la crise du sens qui existe 

dans de nombreuses organisations, la théorie des parties prenantes part du principe que 

l’entreprise ne devrait pas uniquement être attentive à ses actionnaires mais bien à 

l’ensemble des catégories d’acteurs avec lesquels elle est en relation. Cette théorie est 

devenue une des pierres angulaires de la responsabilité sociale des entreprises. 

Elle  a en effet en premier lieu pour objectif de mettre à plat les intérêts économiques des 

différents acteurs en dépassant cette logique actionnariale, afin d’optimiser la distribution 

de la valeur, créant ainsi des relations gagnantes-gagnantes entre les différents acteurs. 

Elle permet en second lieu, de confronter les intérêts et contributions de chaque partie 

prenante aux valeurs sociétales sous-jacentes au développement durable.  

ISO 26000, ou comment prendre en compte toutes les parties prenantes 

La norme ISO 26000  a pour but de définir la responsabilité sociétale des organisations, c'est-

à-dire comment les organisations peuvent et doivent contribuer au développement durable. 

Par rapport aux autres normes de management des organisations, la principale 

caractéristique de la norme ISO 26000, c’est la prise en compte de toutes les parties 

prenantes, des plus proches de l’organisation (clients, fournisseurs, salariés..) aux plus 

éloignés (écosystèmes, communautés locales,  pays pauvres…) 

 

rEfondEr l’EntrEprisE  

Pour ceux qui ont  tendance à confondre «  société anonyme »  et «  entreprise », la lecture 

de ce petit livre très pédagogique est indispensable.  Il commence par un historique de la 

naissance de la création du concept d’entreprise  à la fin du XIXe siècle : à ce moment là, 

l’entreprise incarnait l’inventivité technique, un collectif de travail, un espace de négociations 

sociales. Il nous montre ensuite comment dans les années 1980, les principes de « corporate 

governance »  dans les sociétés anonymes ont conduit à ce que  le profit des actionnaires 

devienne  la seule raison d’être de l’entreprise. Cette doctrine a déstabilisé la mission des 

dirigeants, atrophié les règles de gestion, sacrifié l’intérêt des salariés en cédant le contrôle 

aux actionnaires. 

Les auteurs nous montrent comment le droit a été impuissant à freiner cette dérive de la 

société anonyme. Ils analysent quelques alternatives pour réhabiliter l’entreprise face à la 

société anonyme (coopératives, autogestion, co- surveillance, RSE..). Pour finir, ils tracent des 

pistes pour que l’entreprise redevienne  un vecteur d’innovation et de croissance 

économique, en même temps qu’un lieu de construction sociale et d’épanouissement 

personnel 
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3. Complexité des réseaux de parties prenantes 

La complexité des réseaux d’acteurs provoque des difficultés à la mise en œuvre pratique de 

telles théories : composés d’acteurs aux valeurs, intérêts, aux compétences et cultures 

diverses, d’interactions de plus en plus nombreuses, souvent tacites, ce réseau est 

difficilement saisissable, modélisable & en évolution permanente. Chaque acteur se 

construit chemin faisant sa représentation, son point de vue, sa compréhension du réseau.  

(M.J Avenier) 

  
réinvEntEr l’EntrEprEnariat 

 

 

 

 

Dans son livre, réinventer l’entreprenariat, Michel Adam pose la question du sens 

dans les organisations. Il propose une boussole axée sur trois niveaux de sens : le 

faire pour moi, pour nous et pour vous. Il retrace l’émergence des statuts juridiques : 

les entreprises d’insertion locales (pour vous), les coopératives (nous) et les 

entreprises classiques (moi). Au fil de son raisonnement, il dépasse cette 

classification pour montrer que ce n’est pas le statut juridique d’une organisation qui 

définit sa capacité à produire du sens mais l’interaction permanente entre ces 3 

niveaux. Il énonce le principe éthique de légitimité plurielle pour reconquérir le sens 

dans les organisations : interroger les intérêts (individuel, collectif, sociétal) de 

chaque partie prenante dans une logique de transparence et d'interactivité pour 

tendre vers plus de relations donnant-donnant entre les différents acteurs. 

 

 

Boussole 

du sens 

Pour moi 

Pour vous 

Pour nous 
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a. Le rôle des acteurs  et des organisations se définit en fonction de leur légitimité. 

 Cette notion de légitimité  a été très bien décrite par Pia IMBS dans le texte ci-dessous 

extrait d’une de ses publications (2009) 

La légitimité est la perception de ce que les actions d'une entité sont désirables ou 

appropriées avec le système socialement construit de normes, de valeurs et de croyances qui 

entoure cette entité. 

La légitimité est susceptible de provoquer une réaction de la part de ceux qui observent une 

organisation. En outre, elle dépend d'une audience collective et non d'une perception de 

certains observateur s pris individuellement. Elle affecte non seulement comment les 

observateurs comprennent une organisation mais aussi comment ils réagissent à son égard. 

C’est ainsi que la continuité dans la politique et la crédibilité de l'organisation tendent à se 

renforcer mutuellement. 

La légitimité est difficile à évaluer puisqu´elle est socialement construite et dépend de l´ 

évaluation de l´ environnement extérieur. Il ressort alors le rôle important de la 

communication afin de mobiliser des stratégies de légitimation pertinentes. 

 La RSE peut être utilisée comme un outil en faveur de cette légitimité recherchée, cette 

dernière pouvant d’ailleurs répondre à quatre objectifs distincts : 

- informer les parties prenantes au sujet d’amélioration de la performance 

- changer la perception des parties prenantes relativement à un évènement 

- détourner l’attention par rapport à un problème 

- changer les attentes des parties prenantes quant à la performance de l’organisation. 

 Suchman (1995) distingue trois formes de légitimité que les organisations cherchent à établir 

à travers leur communication avec leurs parties prenantes : la légitimité pragmatique, 

cognitive et normative. Selon Suchman (1995), ces trois formes de légitimité peuvent être 

obtenues à travers deux types de comportement organisationnel, soit l´ adaptation soit la 

manipulation de l´ environnement. 

La première dimension concerne la légitimité pragmatique qui est le résultat soit de la 

satisfaction des attentes de l’environnement, soit de l´ anticipation des besoins éventuels. 

La satisfaction des attentes des parties prenantes permet à une organisation d’acquérir de la 

légitimité pragmatique. Selon la typologie de Suchman (1995), cette forme de légitimité peut 

être obtenue à travers des échanges avec l´ environnement ou de l´ influence exercé sur celui-

ci. 

La légitimité à travers les échanges se construit à partir de la satisfaction des besoins 

pendant que la légitimité à travers l´ influence se fonde sur l´ intégration de certaines parties 

prenantes dans la stratégie de l’organisation. 

La deuxième dimension concerne la légitimité cognitive pour laquelle la connaissance des 

acteurs joue un rôle primordial et peut être construite soit par l’adaptation à des normes et 

institutions reconnues, soit par la création des nouvelles organisations ad hoc.  Afin qu´ une 

entreprise puisse obtenir de la légitimité cognitive, elle doit se conformer aux structures 

cognitives reconnues par l´ environnement extérieur  

Enfin, en ce qui concerne la légitimité normative, celle-ci se construit à travers l´ évaluation 

de l´organisation par l´ environnement prenant en considération des facteurs moraux 
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Des organisations cherchent soit de se conformer aux valeurs socialement reconnues, soit de 

créer des nouvelles formes de valeurs. 

Les trois types de légitimité coexistent dans la vie des entreprises même si chacune répond à 

des logiques différentes : la légitimité pragmatique est basée sur l'intérêt de l'organisation 

tandis que la légitimité morale et cognitive s'appuie sur des règles culturelles. 

 

 

Tout acteur est donc sans-cesse en train de construire sa légitimité, de par son action, en se 

confrontant à la négociation, au conflit, à la concurrence et à l’arbitrage.   

b. Gestion des savoir-faire au sein des réseaux 

La légitimité d’une partie prenante au sein d’un réseau est fortement liée à ses 

compétences, ses savoir-faire, son expertise.  Au sein des organisations, la gestion des 

connaissances  s’est mise en place pour mettre en avant la place de l’immatériel dans sa 

valeur. Des stratégies diverses sont employées pour conserver son savoir-faire et mettre en 

avant cette valeur : protection (brevets), partage …  

Lorsque l’on traite de systèmes de produit-service, cette connaissance est disséminée par 

l’ensemble des acteurs. Des mécanismes complexes se cachent derrière.  

Exemple 1 : L’industriE du luxE  par Nathalie Darène 

Les récentes évolutions de l’industrie du luxe (bijoux, montre, parfums…) illustrent cette 

difficulté de partager des connaissances tout en restant compétitif. Devant la nécessité de 

construire une offre globale,  différents acteurs historiquement concurrents ont été amené à 

travailler ensemble, c'est-à-dire à étudier leur spécificité et à chercher des complémentarités 

parmi l’ensemble de leurs savoir-faire.  « Entre concurrents complémentaires, on s’échange 

souvent du travail car si on fait quelquefois les mêmes pièces, on a tous une spécialité qui 

nous différencie (…) le gâteau est assez grand pour tous alors on se le partage ». La 

confiance entre acteurs est alors un enjeu central dans la réussite d’une telle 

« coopétition ». Elle ne repose non pas par un partage transparent des savoir-faire mais par 

l’évolution des réputations et des histoires interindividuelles. Le culte de secret engendré 

par la peur d’une dépossession de sa propriété intellectuelle est très présent dans les petites 

entreprises de l’industrie du luxe. Peu de contrats permettent actuellement d’encourager 

cette coopération entre acteurs au sein des pratiques innovantes.  
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Exemple  2 : Licences Creative Commons  

En réponse au besoin de partager  des connaissances et de co-créer des œuvres, de 

nouvelles licences ont vu le jour. Les licences Creative Commons encouragent la circulation 

des œuvres, l’échange et la créativité.  L'œuvre peut ainsi évoluer tout au long de sa 

diffusion, et passer de main en main tout en conservant les traces des différents auteurs. 

Chaque auteur apporte ses compétences, et peut, si nécessaire, négocier une part 

correspondant à sa propre valeur ajoutée.   

Cette philosophie s’applique depuis peu au domaine de la conception. D’après le designer 

Ronen Kadushin dans son manifesto,  le design libre est basé sur deux principes: (1) Un 

design libre est un fichier numérique publié sur Internet sous une licence Creative Commons 

de manière à  pouvoir être téléchargé, produit, copié et modifié. 

(2) Un objet en design libre peut-être fabriqué directement à  partir d’un fichier numérique 

sur une machine à  commande numérique et sans outil spécifique 

La construction de valeur  autour de produits – services propices à une transition vers des 

comportements soutenables nécessite de dépasser le niveau de l’entreprise et de 

s’intéresser aux réseaux de parties prenantes. Pour Armand Hatchuel et Blanche Segrestin, 

l’entreprise doit être repensée dans le sens d’une action collective créatrice. Tant du point 

de vue juridique, managérial qu’opérationnel, de nouvelles formes de coordination doivent 

être discutées, testées et mises en place pour faciliter la cohésion de ces réseaux et le 

développement de nouveaux modèles économiques qui remettent en question les relations 

de pouvoir entre acteurs.   

3. Vers de nouveaux modes d'exploration des 

modèles économiques soutenables 

 «  Pour affronter la navigation, il faut des intérêts puissants. Or les véritables intérêts 

puissants sont les intérêts chimériques.  Ce sont les intérêts qu’on rêve, ce ne sont pas ceux 

que l’on calcule » 

Gaston Bachelard, source (Kuty, 1998) 

L’éco-innovation est une démarche qui a pour objectif de fédérer les acteurs autour d’un 

projet collectif qui cherche à répondre aux enjeux sociétaux et écologiques. Elle peut 

prendre des formes multiples, appartenir à des acteurs différents, nécessite le partage d’une 

vision commune et la création d’un imaginaire défendant de nouvelles valeurs et un autre 

type de société.  

Au commencement d’un projet d’innovation, l’idée est encore floue, diffuse et incomplète. 

Un ensemble d’étapes vont se succéder pas à pas pour construire un projet en cohérence  

avec les attentes de chacune des parties prenantes et l’évolution vers une société plus 

durable. 

http://fr.creativecommons.org/
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Pour mettre en place de nouvelles visions sociétales, il n’est pas seulement important de 

faire participer les parties prenantes et de leur demander quelles sont leurs attentes futures. 

Dans un changement transformateur, il est nécessaire de libérer l'imagination des membres de 

l'organisation et les parties prenantes afin que les hypothèses existantes soient cassées et 

qu’un prototype d’une organisation véritablement durable émerge (Dunphy et al. 2007). 

Gaziulusoy, A décrit le processus d’éco-innovation comme une construction progressive d’un 

système animé par une vision et composé d’un ensemble d’objets (produits-services) et de 

parties prenantes qui évoluent en permanence pour tendre vers plus de soutenabilité.  

 

(Source : Gaziulusoy A, 2013) 

Elle propose quatre étapes pour guider une démarche d’éco-Innovation :  

 

1. Compréhension du système existant  

L’observation et la compréhension du système actuel est indispensable lorsque l’on souhaite 
faire évoluer  un système vers plus de soutenabilité. Un système se définit par sa finalité (le 
pourquoi ?), son environnement (par rapport à quoi ? En fonction de quoi ?), ses fonctions 
(Que fait-il ?), sa structure (Comment est-il ?), son évolution (Que devient-il ?).  
 
Mais les observateurs attentifs ont bien noté avec Claude Levi Strauss que, quoi que l’on 
fasse, on ne maîtrise qu'un point de vue partiel du système "comme cela se produit avec le 
microscope optique, incapable de révéler à l'observateur la structure ultime de la matière, 
on a seulement le choix entre plusieurs grossissements : chacun rend manifeste un niveau 
d'organisation dont la vérité n'est que relative, et exclut tant qu'on l'adopte la perception 
des autres niveaux »   

Compréhension du 

système existant 

Création d’unE 

vision commune à 

long terme 

Co-construction 

de trajectoires et 

de scénarios 

Nidification & 

Incubation 
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Client 

Acteurs 

Trans-

formation 

Worldview 

Owner 

Environ-

nement 

Pour tenter de saisir la complexité et mieux comprendre un système, J. De Rosnay incite à  
en multiplier ses points de vue et ses représentations par l’utilisation de ce qu’il dénomme le 
macroscope : « Le macroscope n'est pas un outil comme les autres. Il ne sert pas à voir plus 

gros ou plus loin. Mais à observer ce qui est à la fois trop grand, trop lent et trop complexe 

pour nos yeux. »  
Les recherches en  sciences sociales et économiques, en anthropologie d’une part et en 
sciences de la modélisation et de l’ingénierie ont permis de développer des méthodes 
permettant d’avoir accès à des représentations des systèmes. Nous en décrivons quelques 
unes ci-dessous. 

Soft-system methodology et CATWOE 

The Soft-system methodology est une approche systémique 

de la résolution de problèmes complexes que l’on rencontre 

dans la vie de tous les jours.  Elle a été crée par Peter 

Checkland. Il propose un ensemble de critères qui peuvent 

servir de base pour résoudre les problèmes avec une 

perception multiple. Ils peuvent se résumer grâce à l’outil 

mnémotechnique CATWOE.  

1/ La première étape d'une analyse CATWOE est d'identifier ces 

parties prenantes (Clients, Acteurs, Décideurs (Owners)) et de 

comprendre comment le processus ou le système les  affecte. 

2/ Une analyse CATWOE nécessite ensuite d’énumérer les entrées et la nature des 

Transformations subies pour devenir des sorties. 

3/ Worldview, aussi connu comme "vision du monde" est une image qui représente le 

système de manière visuelle. On y voit figurer une analyse des impacts positifs et négatifs 

sur l'activité globale des parties prenantes. C'est l'étape la plus cruciale dans l'analyse 

CATWOE car les différentes parties prenantes ont des réponses  différentes à la même 

question. Le but d'une analyse CATWOE est de rendre ces différentes visions du monde 

explicites.  

4/ La dernière étape de l’analyse CATWOE est d’identifier l’Environnement dans lequel 

évolue le système. Les risques, les contraintes à identifier peuvent être éthiques, 

réglementaires, financières ou peuvent concerner le manque de ressources et les limites de 

la portée du projet. 

 

Outil de gestion des connaissances : MASK 

MASK 1 est une méthode de gestion des connaissances conçue par Jean-Louis Ermine (CEA) 

qui permet de donner un fil conducteur pour aborder la connaissance dans une organisation. 
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Elle permet un diagnostic sur le contexte, sur les connaissances et l’histoire d’une 

organisation.  

Elle propose de modéliser sous plusieurs formes le même système.  Plus précisément, 7 
modèles sont proposés pour synthétiser un système. 
 

 

     Pour plus d’informations : http://serge.aries.free.fr/ 

 

 

Les 9 écrans 

 

La méthode des neuf écrans, issue de TRIZ permet d'analyser l'évolution d’un objet 

technique selon deux points de vue : l’axe temporel et le niveau systémique. A partir de 

l'objet technique présent, le groupe qui utilise l’outil est amené à déterminer les 

caractéristiques du super-système dans lequel il s'insère et des sous-systèmes qu'il intègre 

par rapport à l'état de l'art passé, puis à tenter d'extrapoler les évolutions futures des sous 

et super systèmes afin de dégager des idées quant à l'évolution de l'objet technique. 

http://serge.aries.free.fr/
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(Schéma issu de TYL, 2011) 

 

Enquête  

« La carte n'est pas le territoire » Alfred Korzybski 

Le travail du chercheur en sciences sociales repose en grande partie sur sa manière de 

collecter les données relatives à son objet d’étude. On peut citer l'entrevue, le 

questionnaire, les histoires de vie, les inventaires démographiques, les fouilles d’archives 

multimodales (journal papier, musées, supports de gestions informatiques…). Au-delà d’une 

simple photographie d’un système, l’enquête permet de mieux saisir ses pratiques, ses 

usages et enjeux.  Ces analyses préalables à la mise en place d’une innovation retrouvent 

toutes leurs places dans la philosophie du Design Thinking.  

 

2. Création d’une vision commune à long terme 

La seconde étape d’un processus d’éco-innovation d’après Gaziulusoy est la création d’une 

vision commune à long terme prenant en compte  les enjeux environnementaux.  

Cette vision à long terme nécessite d’être partagée et travaillée entre les différentes parties 

prenantes du projet. De prime abord, compte tenu de la diversité des positions et des 

attentes, la mise en place d’un consensus peut sembler utopiste. Ce consensus peut 
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toutefois  se construire pas à pas suivant le niveau de prise de conscience des enjeux 

environnementaux par les parties prenantes.  

Face aux enjeux d’un  développement durable, les parties prenantes peuvent adopter des 

positions variés : « attentiste » (exclusion de la responsabilité sociale, logique uniquement 

économique), « adaptative » (conformation aux exigences réglementaires) ou « proactives » 

(Dépassement des réglementations).  Selon leur position, l’implication  dans le processus 

sera plus ou moins importante. Créer une vision commune implique d’accompagner les 

parties prenantes vers des comportements proactifs. Cela repose essentiellement sur la 

capacité des acteurs à découvrir, comprendre et s’approprier les tendances de demain. Des 

nouveaux acteurs émergent au sein de l’écosystème d’innovation pour favoriser le partage 

des connaissances : les chercheurs, les ONG, les think-tanks, les prospectivistes, les artistes.  

Ils transfèrent leur connaissance sur les risques environnementaux, le réchauffement 

climatique, la surpopulation, la raréfaction des ressources, l’émergence de nouveaux modes 

de vie et de nouvelles technologies. La découverte de ces tendances peut s’appuyer sur des 

travaux d’experts scientifiques, sur des observations ou encore sur des intuitions. Un des 

enjeux de la prospective est de traduire c'est-à-dire d’informer et sensibiliser les acteurs de  

ces tendances futures. Cela peut s’effectuer par l’incitation à la lecture de documents, livres, 

articles, par l’intervention d’experts sur la question du développement durable, par des 

témoignages variés, par des mises en situation (jeux, ateliers…).  

Les 4 exemples ci-dessous illustrent  la diversité des solutions possibles pour aider à créer 

cette vision commune des enjeux à long terme  
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Le CHEDD, ou comment changer de regard sur le monde 

Le Collège des Hautes Etudes du Développement Durable (CHEDD)  a pour objectif principal 

d’aider les auditeurs à changer de regard sur le monde et ses enjeux et apprendre à «  sortir 

du cadre ». Pour cela sur une période de 9 mois, le CHEDD s’emploie à faire appréhender aux 

auditeurs la complexité, la diversité et la transversalité d’un développement durable. 

Pour cela il s’appuie sur une pédagogie originale :  

- Une diversité très forte de participants venant de tous les secteurs du monde socio 

économique (entreprise,  collectivités, services de l’état, associations… ) 

- Une approche systémique dans la compréhension des enjeux 

- Une vision globale des enjeux avec une déclinaison territoriale 

- La diversité des points de vue exprimés par des intervenants choisis pour leur 

capacité à porter des messages, et la place laissée aux échanges 

-  Une alternance entre la prise de recul et les exemples/retours d’expériences 

-  Un projet collaboratif mené par les auditeurs avec un évènement de clôture 

-  Une quinzaine de journées pour la session 

www.chedd-aquitaine.fr 

 

TSP-Data-Portal, un outil pour comprendre les enjeux climat-énergie 

Un portail permettant d’agréger une multitude de données relatives au climat et à 

l’énergie. Destiné aux chercheurs de la sphère privée ou publique, aux journalistes, à la 

communauté académique et plus largement à toute personne traitant ces questions, le 

portail TSP-Data-Portal est une mine d’informations permettant de croiser les données 

à l’infini selon le pays, le type d’énergie, l’année ou encore le scénario envisagé.  

The Shift Project est un think-tank à dimension européenne créé en 2010 par Jean-Marc 

Jancovici pour favoriser la transition vers une économie libérée de la dépendance aux 

énergies fossiles. A l’interface du monde académique, des entreprises, de la société 

civile et des pouvoirs publics et institutionnels, The Shift Project a vocation à proposer 

des mesures opérationnelles, en accord avec les constats scientifiques, pour guider la 

prise de décision au sein des entreprises et des institutions publiques. 

(www.theshiftproject.org/fr) 

 

  

http://www.chedd-aquitaine.fr/
http://www.tsp-data-portal.org/
http://www.theshiftproject.org/fr
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Time Machine Experience : liEu d’ExpérimEntation d’un voyagE vErs lE futur 

L’atelier « Time Machine Experience » organisé par WithoutModel s’est déroulé le 4 avril 

2013 sous un format original : 

- Distribution et découverte de cartes de tendances à 2025 où figuraient des mots-clés 

tels que « consommation collaborative, monnaies complémentaires, Big Data, fin de 

la grande entreprise centralisée l’humain augmenté, la fin des géants Google et 

Facebook ou encore la légalisation progressive des drogues) 

- Intervention d’un chercheur sur les modèles économiques du futur 

- Animation de Workshops sur le futur animé autour de 4 « personas » (une grande 

prêtresse de l’innovation, un PDG d’une multinationale, un agriculteur amoureux de 

la nature et fervent défenseur de celle-ci et un prince du Belize). Les groupes étaient 

amenés à construire l’avenir autour d’un des personnages caricatural du futur en 

déterminant ses combats, ses valeurs, ses alliés, ses opposants.  

- Jeux de rôle prospectif autour d’un voyage dans le futur : les 4 « personas » ont pris 

vie et ont débattu lors d’une table ronde qui se déroule en 2025. 

Collapsus -  l’apprEntissagE par lE jEu 

 Collapsus est une nouvelle expérience transmedia de storytelling sous forme de jeu, 

produite par Submarine Channel production et soutenu par le fond culturel néerlandais. Elle 

combine interactivité, animation, fiction, et documentaire : le jeu propulse le protagoniste 

parmi une équipe de 10 personnes qui semblent être pris dans un complot de l'énergie et 

qui doit trouver de nouvelles solutions pour alimenter la planète en énergie propre.  Ce jeu 

pédagogique vise à mieux comprendre comment la crise énergétique imminente pourrait 

affecter la vie de chacun d’entre nous dans un environnement temporel proche. Cette 

approche novatrice allie des images documentaires avec des mini-jeux et des fragments de 

films, qui invitent le joueur à choisir sa propre trajectoire parmi de multiples possibilités. Le 

protagoniste est aidé dans ces choix : il peut obtenir une perspective plus large en écoutant 

les experts, ou observer les conséquences pour les gens ordinaires à travers l'histoire fictive. 

http://www.collapsus.com/ 

Ces différentes démarches (et bien d’autres…) permettent d’interroger la société de demain 

et de donner une idée de l’évolution des fonctions sociales utiles et nécessaires à long terme 

pour les populations. Ces fonctions sont souvent en rupture par rapport aux systèmes 

existants. La distance entre les états passé & futur du système semble très importante.  La 

difficulté de l’éco-innovation repose sur cette capacité des acteurs à déstabiliser le système 

actuel pour le faire tendre vers une société plus soutenable. Un va et vient permanent doit 

avoir lieu entre l’opérationnel (court terme), le tactique (moyen terme) et le stratégique 

(long terme).  

http://www.withoutmodel.com/
http://www.collapsus.com/
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3. Co-construction de trajectoires et de scénarios 

Dessiner les trajectoires vers ces nouvelles visions, telle est l’objectif de l’étape suivante. Il 

existe 2 manières de construire des trajectoires d’innovation.  

- Le Forecasting  est basée sur la mise en œuvre de prévisions à partir des données 

présentes et passées.  

- Le Backcasting repose sur l’idée de partir du futur souhaité, puis trouver de nouvelles 

stratégies pour remonter dans le présent en fonction de l'objectif que nous voulons 

atteindre. 

Cependant, l’objectif n’est pas de se focaliser sur une trajectoire unique. Les chemins sont 

multiples pour arriver au but. L’exploration des scénarios par différentes méthodologies est 

encouragée pour faciliter l’ouverture et les phases de divergence nécessaire à l’innovation. 

Cette volonté d’exploration est intrinsèque à l’espèce humaine, décrite comme espèce 

« fabulatrice » par Nancy Huston.  

En passant de main en main, le projet va se métamorphoser tout au long de son 

développement; chaque acteur, avec ses intérêts, ses compétences, ses valeurs va apporter 

sa pierre à l’édifice.   

Chaque partie prenante est confrontée à redéfinir régulièrement son rôle sur différentes 

échelles temporelles en fonction des scénarii élaborés et des obstacles rencontrés. Voici un 

ensemble de méthodes qui peuvent permettre de construire et d’interroger les relations 

futures entre les parties prenantes. 

Persona - Scenarii d'immersion 

La réalisation de persona, ou personnages fictifs représentatifs de la population 

d'utilisateurs-cible, permet de simuler plusieurs scenarii d’utilisation supposée sur le 

système futur. La définition de grilles d'immersion permet de plonger chaque persona dans 

ces parcours d'usage et de dégager les éventuels obstacles ou améliorations de conception 

pour le futur système.     

        (source: www.IUserlab.com) 
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http://www.iuserlab.com/
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Low Tech Social Network 

Le but de ce jeu est  de co-créer une fresque grandeur nature 

représentant visuellement le réseau des connexions entre 

acteurs. Ce jeu peut être proposé sur différents scénarios.  

maCtor, analysE dEs jEux d’aCtEurs 

La méthode d’analyse des jeux d’acteurs, MACTOR, cherche à 

estimer les rapports de force entre acteurs et à étudier leurs convergences et divergences 

vis-à-vis d’un certain nombre d’enjeux et d’objectifs associés. La méthode MACTOR est 

 souvent utilisée pour fournir à un acteur une aide à la décision pour la mise en place 

de sa politique d’alliances et de conflits.  

BUSINESS MODEL CANVAS   

Un business model se définit comme un modèle conceptuel qui permet de mieux 

comprendre comment une organisation génère, capte et partage de la valeur. Il peut à la fois 

être utilisé à des fins opérationnelles, descriptives et prospectives. Un des canevas les plus 

utilisés est le business model génération d’Osterwalder présenté synthétiquement sur la 

figure ci-dessous. Il offre une vision simplifiée des interactions complexes entre les divers 

acteurs du projet. Il interroge à la fois les flux informationnels et matières entre chacune des 

parties prenantes. Il se décompose en 9 blocs relevant de 3 principales actions : créer 

(proposition de la valeur, segment client, relation avec le consommateur, mode de 

distribution), délivrer (partenaires-clés, activités, ressources) et capter  (structure de coûts, 

modèles de revenu…).  

 

Business Model Canvas d’Osterwalder 
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Ces outils permettent de se projeter à un instant précis. L’innovation n’est cependant pas 
linéaire : « un ajustement continuel » est nécessaire au fil du temps. La stratégie chemin 
faisant vise construire le chemin de l’innovation pas à pas en tirant parti des situations qui 
émergent progressivement. Un des enjeux essentiels pour les acteurs du projet va être de 
questionner au quotidien leurs besoins en termes de compétences et de coopération afin 
de créer un nouveau réseau d’acteurs hétérogènes qui permettent une réelle nidification de 
l’innovation. Ainsi, un effort important doit être porté sur une recherche partenariale qui 
privilégie des collaborations horizontales sur l’ensemble des dimensions de l’innovation 
(techniques, organisationnelles, méthodologiques, psychosociologiques, économiques, 
juridiques et sociétales).  

 

4. Nidification & Incubation : Vers de nouveaux territoires d’éco-

innovation 

Plus grand est le degré d’innovation d’un système de produit-service, plus la mise sur le 

marché sera un défi. En effet, plus un concept est  innovant, plus il se démarque  avec les 

manières traditionnelles de répondre à un besoin  et plus  il apporte  des avantages  

différentiés, qui nécessitent  des changements de comportement chez les utilisateurs et sur 

le marché.  Il est en effet important de distinguer d’un coté  les innovations qui sont des 

extensions de produits existants, ne requièrent pas de changements d'usage,  qui sont 

compatibles avec l’infrastructure actuelle et apportent des bénéfices incrémentaux (des 

améliorations continues), et d'un autre côté, les innovations qui représentent les manières 

radicalement nouvelles de faire les choses, exigent des changements de comportement, 

sont incompatibles avec l'infrastructure existante et la chaîne de valeur et apportent des 

avantages substantiels.  

La nidification a pour fonction de concevoir l’environnement d’incubation pour chacune des 

familles des alternatives. Ainsi, elle permet d’associer aux idées des « nids » activables pour 

effectuer des apprentissages et développer ces propositions. Un « nid » est défini par sa 

proposition nouvelle, un réseau de partenaires activables, des moyens de fabrication ou de 

conception activables, ainsi que des ressources humaines internes (Arnoux, 2012) 
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GENERER UNE INNOVATION DE RUPTURE PAR La Methode DKCP   

La méthode DKCP issue de la théorie C-K cherche à entraîner la réflexion collective en R&D ou design vers 

des champs inconnus pour générer une innovation de rupture. Elle est née d'un effort de modélisation et de 

formalisation de ces raisonnements, dans la perspective d'une meilleure compréhension de leurs 

spécificités. Elle est aujourd'hui établie dans de nombreux univers académiques, et concrétisée dans une 

variété d'applications industrielles. La méthode est présentée dans un ouvrage «  Introduction à la 

conception Innovante : éléments théoriques et pratiques de la théorie CK 
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« Lab » d’idées,  Fablab, Living Lab, User Lab, Transition Lab, Co lab, Inside Lab…Ces 

dernières années, de nouveaux espaces d’innovation se sont multipliés pour favoriser 

l’incubation des idées et faciliter le co-design de nouvelles alternatives.  

Ces laboratoires créatifs ont pour objectif de faire collaborer les différentes parties 

prenantes et ainsi favoriser l’émergence de systèmes innovants (produits / services/ postes 

de travails…) en concentrant sur un espace réduit les connaissances nécessaires au 

développement du projet. Un lab peut être perçu comme virtuel ou physique, à durée 

déterminé ou indéterminé, et supportés ou  non par des structures intermédiaires (acteurs 

interne à l’entreprise (responsable innovation & conception), du territoire (incubateurs, 

centre de transferts…) 

Les living labs peuvent être vu comme 

des lieux d’innovations qui 

accompagnent différentes forme 

d’innovations, qu’elle soit ouverte ou 

fermé. Plusieurs formes de 

collaborations sont possibles, selon le 

degré de participation des parties 

prenantes et la gouvernance, comme 

l’illustre le schéma ci-contre.  

 

 

Mode de collaboration, adapté de Gary 

P.Pusano et Roberto Verganti, 2008 

 

Le modèle DIMa (design, incubation, mutation, activités) 

Proposé par Frédérick Arnoux, le modèle DIMa est 

ancrée dans la mouvance de la conception innovante 

(voir l’encadré générer une innovation de rupture avec la 

méthode DKCP p.26). Cette méthode d’accompagnement  

permet aux entreprises d’acquérir des capacités 

d’innovation de rupture et de résilience pour affronter 

les tendances à venir. Elle a été développée dans un 

premier temps pour manager des changements de 

grande ampleur au sein des entreprises de grandes 

tailles. Cette démarche est potentiellement transférable 

aux plus petites structures et aux territoires.   
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Un évènement de co-ConCEption autour dE l’obsolEsCEnCE 

programmée 

Make It Up vise à reprogrammer l’obsolescence en donnant une nouvelle vie 

aux objets abandonnés et en créant de nouveaux usages pour mieux 

répondre aux besoins de chacun. Make It Up est issu de la culture du faire soi-

même et du faire avec les autres (Do It Yourself et Do It With Others). C’est une démarche 

de recherche et développement composée de 4 moments : une phase d’inspiration, un 

makeathon (3 jours de co-création et de prototypage rapide en équipes transdisciplinaires, 

une phase d’exposition et de rédaction d’un livre blanc. Cette démarche a pour objectif 

d’être transféré  vers le monde industriel, en s’appuyant sur les valeurs clés du mouvement 

3R : Réduire, Réutiliser, Recycler. Des outils de prototypage rapide (imprimantes 3D, 

découpe laser, découpe vinyl…) et électronique ouverte (microcontrôleurs open source – 

Arduino, Rasberry Pi – capteurs, …) ont été présents ainsi qu’un accompagnement fort des 

porteurs de projet tout au long du dispositif. 

http://makeitup.fr 

 

la Création d’un éCosystèmE d’innovation au sEin dE 

l’Estia 

ESTIA (Ecole Supérieure des technologies industrielles avancées) sur 

Bidart (64) a développé un environnement original qui favorise la 

collaboration et l’innovation. A destination des étudiants, 

entreprises, créateurs, concepteurs, marketers, designers, 

organisateurs, ESTIA propose un accompagnement adapté au 

développement de nouveaux concepts. Les porteurs de projet peuvent participer à des 

dispositifs d’innovation ouverte (ateliers variés de co-design), être suivis par un incubateur. 

D’autres services sont accessibles dans les locaux comme la plateforme PEPSS  (Plateforme 

d’Evaluation,  de Prototypage et de testS d’usageS) qui propose d’évaluer des concepts 

innovants en termes d’usages. Des moyens techniques (imprimante 3D, combinaison de 

motion capture, bancs de mesures anthropométriques, interface de mise en situation) et 

humains y sont mis à disposition pour faciliter la maturation des concepts.  

http://www.estia.fr/ 
http://www.pepss.estia.fr 

 

http://makeitup.fr/
http://www.estia.fr/
http://www.pepss.estia.fr/
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4. CONCLUSION 

A travers la description du processus d’éco innovation, nous avons voulu illustrer la nécessité 

d’agir dès les phases amont, dans un esprit de collaboration pour espérer un futur 

souhaitable.  

Pour conclure, nous reprendrons la suggestion d’Owen et al. (2012). Celui ci indique que, 
« pour innover de façon responsable  dans un monde complexe et rempli d’incertitudes, il faut  

un engagement continu, qui doit être : 

Anticipatoire  – en décrivant et en analysant ces impacts anticipés ou potentiellement 

anticipés qui peuvent émerger, qu’ils soient économiques, sociaux, environnementaux ou 

autres. En s’appuyant sur des méthodologies qui incluent la prospective, le suivi 

technologique ou la méthode des scénarios, on ne sert pas seulement la production de récits 

d’attentes mais on explore également d’autres chemins possibles vers d’autres impacts, 

susceptibles d’amener les scientifiques et les innovateurs à la question du « et si… ? » et 

« quoi d’autre peut être envisagé ? ». Tempérées par le besoin de réalisme, de telles méthodes 

n’ont pas pour objectif de faire des prévisions, mais elles servent d’utile point d’entrée pour 

réfléchir sur les buts, les promesses et les possibles impacts de l’innovation. 

Réflexif - réfléchir sur les aspects souterrains, les buts, les motivations et les impacts 

possibles à partir de ce que l’on sait (en incluant les aspects de régulation, les aspects 

éthiques et les modes de gouvernance pouvant exister), mais aussi en partant de ce qui n’est 

pas connu, des incertitudes, des champs mal connus, des hypothèses posées, des questions 

formulées et des dilemmes. 

Délibératif en favorisant l’incorporation et l’expression des visions, des intentions, des 

questions et des dilemmes dans une délibération à large échelle au travers de processus de 

dialogue, de débat et d’engagement, en invitant et en écoutant des publics et des parties 

prenantes diverses, on doit pouvoir ouvrir les perspectives de travail. Cela permet 

l’introduction d’une perspective large pour reformuler les questions et identifier les domaines 

de contestation possibles. 

Réactif  l’utilisation de ce processus collectif de réflexivité pour mettre en place la 

direction et influencer les trajectoires subséquentes et les pas de l’innovation, au travers de 

mécanismes effectifs de gouvernance participative et anticipatoire. Ceci devrait constituer un 

processus d’apprentissage itératif, inclusif et ouvert, doté de capacités d’adaptation 

dynamique. » 

On ne saurait donc trop insister sur l'importance de créer et de tester de nouveaux modes 

de gouvernance et d'animation facilitant le débat  et l'exploration de nouvelles formes de 

partenariats pour éco-innover. 
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