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On observe dans les organisations territoriales depuis le début des années 2000 en France,
en Europe, un mouvement global d’accroissement de dispositifs de connaissances,
d’observations qui se déploient sur les territoires (Roux, Feyt, 2011). Cette augmentation de
dispositifs cognitifs est à la fois le résultat de l’évolution régulière et renouvelée des cadres
de l’action, des mailles de gestion territoriales, des systèmes de gouvernance… en
recherche d’efficacité pour une action publique renouvelée. Pour certains, elle est ainsi
révélatrice des dynamiques territoriales (Crevoisier, Jeannerat, 2009) en particulier
métropolitaines (Halbert, 2010). Elle répond pour d’autres à un besoin de démocratisation de
l’information et de la connaissance susceptible de répondre, par une meilleure appréhension
des réalités, aux défis et problèmes qui se posent dans une démocratie (Innerarity, 2015).
Elle participe de la recrudescence de l’économie de la connaissance (Campagnac-Ascher,
2016) ou de l’augmentation des processus d’innovation dans les métropoles et les territoires.
Dans cet élan et à l’heure de la mise en place progressive en régions de stratégies de
connaissance territoriale et/ou de stratégies d’innovations territoriales, ont émergés et se
sont développés partout sur les territoires et au sein de lors organisations des dispositifs
divers d’innovation ouverte aux qualifications telles que Living Lab, Fab Lab, Open Lab,
Centre de Coworking, Hakerspace, Media Lab, etc… et/ou Tiers lieux (Oldenburg, 1989).
Compris comme des dispositifs de connaissance nouveaux, tous convoquent aussi d’autres
dimensions telles que l’innovation bien sûr, mais aussi celles notamment d’inventivité, de
partage, d’accessibilité, voire de convivialité, la liberté et sociabilité (Genoud et Moeckli
2010), de productivité, etc… Faisant siens les technologies nouvelles et le numérique avec
un regain d’intérêt (Burret, 2015), les dispositifs, les lieux, les espaces d’innovations ouvertes
prennent une place de plus en plus importante dans les organisations et les territoires en
régions. Nouveaux lieux de travail et d’innovation adaptés à l’ère de l’économie de la
connaissance et du numérique (Azam, Chauvac, Cloutier, 2016 ; Liefooghe, 2016 ; Besson,
2014), organisations aux gouvernances hybridées et renouvelées, espaces de solutions
territorialisée ; les dispositifs d’innovations ouverts (re)questionnent la façon de produire la
connaissance ainsi que les rapports entre connaissances produites et action publique. Ils
questionnent à la fois les formes territoriales, les pratiques et les modèles de développement

territorial. La session propose dès lors de questionner les configurations, les rôles et
fonctionnalités de ces dispositifs. Elle propose de discuter la façon dont ces divers dispositifs
d’innovation sont susceptibles de permettre d’une part le renouvèlement de la pensée du
développement territorial et de l’action publique territoriale, et d’autre part de contribuer à
être des (nouveaux) moteurs du développement économique et territoriale.

