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Les thèmes de l’économie et de la société de la connaissance ont rencontré, au 

cours de ces dernières années, une forte audience auprès des collectivités territo-

riales. Dans une conjoncture marquée par de profondes réformes institutionnelles 

et par une restructuration profonde des systèmes productifs dans un contexte 

de concurrence aiguisée, leur succès ne manque pas de soulever la question des 

de ce livre est d’élucider la place et le statut de l’économie de la connaissance dans 

Le fruit d’une dynamique de recherche

d’appréhension de l’économie de la connaissance par les acteurs locaux et 

par les chercheurs.

thématique de l’économie de la connaissance ne s’embarrassait pas de la 

disparité réelle des projets rassemblés sous cette bannière : des grands 

schémas de développement universitaire aux quartiers créatifs en passant 

par les clusters et les pôles de compétitivité, la gamme en était très large. 

Deux préoccupations semblaient toutefois privilégiées par les acteurs 

susceptibles d’attirer les classes créatives. S’y ajoutait dans certaines métro-

poles (Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse) un intérêt manifeste pour l’éduca-

-

doute pouvait-on y lire de fortes attentes à l’endroit de l’économie de la 

connaissance, à laquelle il était prêté la double vertu de renforcer l’attrac-

tivité des territoires et de générer une croissance économique endogène, 

sous maîtrise et contrôle locaux. Cette acception très large n’était toute-

1 ? Il conve-

nait alors de l’appréhender sous tous ses aspects : comme nouveau cadre 

cognitif et normatif de l’action publique locale, traduisant un changement 

L’appréhension de l’économie de la connaissance par les chercheurs était 

préserver un recul critique indispensable par rapport à l’usage à tous vents 

injonction à caractère instrumental et normatif.

Cadrage et définitions

traduit par un échange collectif. Il a été convenu, dans ce livre, de réserver 

-

mistes qui s’y réfèrent comme à une nouvelle discipline, à l’instar de ce que 

fut la naissance de l’économie industrielle en France lors de l’avènement de 

la grande industrie. On peut en situer l’émergence, historiquement, dans la 

rencontre entre une tendance longue à l’accroissement de la part du capital 

immatériel intangible (due notamment aux investissements en connaissance : 

recherche et développement, capital humain, éducation, formation) comme 

source principale de productivité, et un choc technologique, lié au dévelop-

pement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

formes d’organisation et d’innovation (plus collaboratives, plus tournées vers 

l’invention collective) et dans les  (avec la centralité de l’accès 

au service et le dilemme que soulève la connaissance comme bien public).

La rencontre entre ces deux phénomènes (accroissement de la part du 

capital immatériel intangible et NTIC), observée au niveau macroécono-

mique, se produit principalement dans les secteurs soumis à un fort impé-

ratif d’innovation. La science et la technologie jouent un rôle important dans 

l’économie fondée sur la connaissance. De même a-t-il été convenu de 

une forte interaction entre science, recherche et technologie, en prêtant 

attention à la manière dont cette interaction est également impactée par 

le marché (par la prise en compte du client, de la consommation et des 

usages). L’un des phénomènes nouveaux tient au fait que, avec les NTIC, la 
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production de la connaissance s’opère elle-même au moyen de la connais-

sance. Cette action du savoir sur le savoir suppose une intense coopéra-

tion des agents. L’économie de l’innovation à l’heure de l’économie de la 

connaissance se caractérise donc aussi par le processus de production 

partage des connaissances et aux approches collaboratives. Ce qui distin-

guerait donc l’actuelle révolution technologique, ce n’est pas le rôle majeur 

du savoir ou de l’information mais l’application de ceux-ci au processus de 

création des connaissances.

terme duquel la créativité, le savoir ou l’accès à l’information sont de plus en 

plus reconnus en tant que puissants moteurs d’entraînement de la croissance 

et l’application de ces idées à la production d’œuvres d’art, de produits cultu-

rels originaux, de créations fonctionnelles, autant que d’inventions scienti-

-

analyse les nombreux projets urbains tournés vers cet objet.

-

d’enseignement supérieur, de recherche et de formation ainsi que toutes les 

initiatives qui participent à la circulation des connaissances. Elle inclut aussi 

la question des relations entre sciences et société, même si elle n’épouse pas 
2.

Dynamiques territoriales et métropolisation

souvent confondues, de l’économie de la connaissance n’est pas sans inci-

dence sur la construction de la problématique d’ensemble. Il en découle, 

La première est d’introduire, par le biais de la territorialisation, un échelon 

intermédiaire dans le raisonnement relatif au rapport de l’économie de la 

s’entendre au sens de la géographie économique, c’est-à-dire comme une 

-

teurs. Bien qu’une telle acception soit congruente avec l’approche de l’éco-

nomie de la connaissance et la manière dont elle bouleverse les relations 

aux territoires, il paraissait néanmoins pertinent de la décliner aussi pour 

La seconde conséquence est de mettre à mal toutes les visions détermi-

nistes du rapport économie de la connaissance/métropolisation, depuis 

celles qui font du développement métropolitain une retombée inéluctable 

et assurée de l’économie de la connaissance à celles qui escomptent son 

-

mène métropolitain. Cela souligne simplement que ce lien se construit et 

La troisième conséquence est de souligner les tensions inhérentes au 

processus de métropolisation lui-même : ainsi de la tension entre ancrage 

et mobilité, observée dans chacun des champs étudiés, l’ancrage des 

populations directement concernées par l’économie ou la société de la 

connaissance, de plus en plus mouvant et éphémère, se jouant davan-

tage à une échelle multiscalaire. Ainsi, par exemple, du point de vue de 

la mobilité, on doit considérer avec attention les nouveaux dispositifs qui 

vont avec la société de la connaissance et la ville intelligente, tels que les 

 du côté de l’innovation, les learning centers du côté de la formation 

encore l’ouverture de champs stratégiques qu’elles représentent pour les 

acteurs locaux, loin des déterminismes mais pas pour autant libres de 

toute contrainte. C’est ici que l’analyse des politiques locales et l’échelle au 

niveau de laquelle elles se déploient prennent tout leur sens.

L’organisation du livre

Les développements précédents expliquent que l’ambition de ce livre n’est 

pas de restituer les politiques publiques et les projets urbains, à travers 
3, mais plutôt d’engager une démarche comparative 

des politiques publiques suivies par les métropoles, en les rapportant à 

Le livre s’organise donc autour de quatre parties.

Économie de la connaissance et dynamique de croissance métropolitaine
L’objet de la première partie est d’apprécier la contribution de l’économie 

de la connaissance à la dynamique de croissance et de développement 

des territoires, analysés à l’échelle métropolitaine. Il s’agit ici de considérer 

comme un moteur de performance économique.

Les deux chapitres rassemblés dans cette partie posent les termes du 

débat, moins autour du constat, également partagé, d’une croissance 

économique plus forte dans les grandes aires urbaines, depuis les 

3. Le travail de Popsu 2 donne lieu, par ailleurs, à la publication de telles monographies, métropole 

par métropole. 

2. M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny et al., 

, New York, Sage, 1994, 192 p.
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plus important des activités de la connaissance dans les grandes métro-

poles, que par la façon d’établir le lien entre ces deux constats. Ce débat 

prend place au cœur de discussions intra- ou interdisciplinaires, entre 

de l’économie de la connaissance sur la dynamique de croissance, ainsi 

que des articulations supposées entre dynamiques technopolitaines et 

dynamiques métropolitaines, sont proposées ici.

Économie de l’innovation et métropolisation
La deuxième partie aborde le rapport entre économie de l’innovation et 

métropolisation, par le biais de la territorialisation des politiques d’innova-

-

la manière dont ils combinent approches conceptuelles et approches empi-

publics locaux en faveur de l’innovation, chacun développe une entrée 

singulière et apporte une pierre complémentaire à l’analyse de l’innovation 

et de sa territorialisation. Ils s’interrogent aussi sur le rapprochement ou le 

décalage qui s’opère entre innovation technologique et créativité au niveau 

des grandes aires urbaines et dans la construction métropolitaine.

De l’économie créative aux villes et quartiers créatifs
Le livre aborde une troisième lecture de la relation entre économie de la 

connaissance et métropolisation, mais cette fois-ci à partir de l’économie 

créative. Les trois chapitres qui composent cette partie reviennent à Chris-

tine Liefooghe, intervenant ici comme chercheuse référente.

-

Richard Florida sur les classes créatives – ainsi que les enjeux de cette 

substitution de références et de vocabulaire.

Le déroulement de ces trois chapitres permet de passer d’un cadre général 

à un cadre plus singulier, d’une approche conceptuelle à une approche plus 

empirique, d’une démarche de géographie économique à une démarche 

plus urbanistique pour appréhender la territorialisation de la créativité sous 

Société de la connaissance

et à la transformation de leur relation aux territoires, dans le cadre des 

réformes dont elles sont l’objet, l’autre dédié aux cantines numériques, 

que le livre aborde la question de la société de la connaissance.

Ainsi, les travaux de Popsu 2 éclairent, sous de multiples facettes, les traduc-
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