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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 territoriales. 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
FRUUHVSRQGDQFHVRXGHVLQWHUDFWLRQVHQWUHFHVGL«UHQWVSURFHVVXV/ȇDPELWLRQ
de ce livre est d’élucider la place et le statut de l’économie de la connaissance dans
OHSURFHVVXVGHP«WURSROLVDWLRQHWVHVHQMHX[GDQVOHVVWUDW«JLHVXUEDLQHVɋLOYLVH
DXVVL¢HQDSSU«FLHUOHVUHWRPE«HVVXUODmɋIDEULTXHɋ}XUEDLQH

Le fruit d’une dynamique de recherche
/DG\QDPLTXHGHUHFKHUFKHD«W«VXVFLW«HDXG«SDUWSDUOHVGL«UHQFHV
d’appréhension de l’économie de la connaissance par les acteurs locaux et
par les chercheurs.
(Q HHW OȇDFFXHLO HQWKRXVLDVWH PDQLIHVW« SDU OHV SUHPLHUV ¢ Oȇ«JDUG GH OD
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
ORFDX[ODU«DOLVDWLRQGȇmɋ«FRV\VWªPHVGȇLQQRYDWLRQɋ}HWOHVLQYHVWLVVHPHQWV
susceptibles d’attirer les classes créatives. S’y ajoutait dans certaines métropoles (Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse) un intérêt manifeste pour l’éducaWLRQODIRUPDWLRQPDLVDXVVLSRXUODGLXVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVKRUVGHV
HQFHLQWHV WUDGLWLRQQHOOHV $XWUHPHQW GLW OHV WKªPHV GH OD mɋVRFL«W« GH OD
FRQQDLVVDQFHɋ} RX GH OD YLOOH HW GHV mɋWHUULWRLUHV DSSUHQDQWVɋ} F¶WR\DLHQW
FHX[GHODmɋYLOOHLQWHOOLJHQWHɋ}HWGHODmɋYLOOHFU«DWLYHɋ}FHTXLFRQI«UDLW¢Oȇ«FRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHXQHGLPHQVLRQTXHOTXHSHXmɋDWWUDSHWRXWɋ}6DQV
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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’attractivité des territoires et de générer une croissance économique endogène,
sous maîtrise et contrôle locaux. Cette acception très large n’était touteIRLVSDVVDQVLQW«U¬WSRXUOHVFKHUFKHXUVQHOHVLQYLWDLWHOOHSDVHQHHW¢
OȇDQDO\VHU FRPPH XQ QRXYHDX mɋU«I«UHQWLHO GȇDFWLRQ SXEOLTXHɋ}ɋ1 ? Il convenait alors de l’appréhender sous tous ses aspects : comme nouveau cadre
cognitif et normatif de l’action publique locale, traduisant un changement
GȇLQWHUSU«WDWLRQGXPRQGHɋFRPPHQRXYHDXFKDPSVWUDW«JLTXHSRVVLEOH
L’appréhension de l’économie de la connaissance par les chercheurs était
DVVH]GL«UHQWHGHFHOOHGHVDFWHXUVORFDX[7RXVH[SULPDLHQWOHVRXFLGH
préserver un recul critique indispensable par rapport à l’usage à tous vents
TXLHQHVWIDLWGDQVOHGLVFRXUVDPELDQWHWTXLȴQLWSDUVHU«GXLUH¢XQH
injonction à caractère instrumental et normatif.

Cadrage et définitions
8QLQWHQVHEHVRLQGHG«ȴQLWLRQVHWGHUHFDGUDJHVȇHVWDLQVLIDLWVHQWLUΖOVȇHVW
traduit par un échange collectif. Il a été convenu, dans ce livre, de réserver
OHWHUPHGȇmɋ«FRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHɋ}¢OȇHPSORLTXȇHQIRQWOHV«FRQRmistes 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 développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication
17Ζ& &HOOHVFLVRQWHQHHWSRUWHXVHVGHFKDQJHPHQWVSRWHQWLHOVGDQVOHV
formes d’organisation et d’innovation (plus collaboratives, plus tournées vers
l’invention collective) et dans les EXVLQHVVPRGHOV (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 macroéconomique, se produit principalement dans les secteurs soumis à un fort impératif 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
U«VHUYHUOHWHUPHGȇmɋ«FRQRPLHGHOȇLQQRYDWLRQɋ}DX[SURFHVVXVLPSOLTXDQW
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

1. P. Muller, « L’analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l’action
SXEOLTXH}5HYXHIUDQ©DLVHGHVFLHQFHSROLWLTXHYROQrɋSɋ
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production de la connaissance s’opère elle-même au moyen de la connaissance. Cette action du savoir sur le savoir suppose une intense coopération 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
GH YDOHXUV DWWDFK« GH ID©RQ VS«FLȴTXH ¢ OD PXWXDOLVDWLRQ GHV VDYRLUV DX
partage des connaissances et aux approches collaboratives. Ce qui distinguerait 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.
/DU«I«UHQFH¢Oȇmɋ«FRQRPLHFU«DWLYHɋ}VȇHQWHQGDXVVLFRPPHXQSURFHVVXVDX
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
«FRQRPLTXH/HWHUPHmɋFU«DWLYLW«ɋ}G«VLJQHODIRUPXODWLRQGȇLG«HVQRXYHOOHV
et l’application de ces idées à la production d’œuvres d’art, de produits culturels originaux, de créations fonctionnelles, autant que d’inventions scientiȴTXHVHWGȇLQQRYDWLRQVWHFKQRORJLTXHV3DUVRXFLGHFODULȴFDWLRQQRXVDYRQV
Q«DQPRLQVFRQYHQXGHU«VHUYHUGHSU«I«UHQFHOHWHUPHGȇmɋ«FRQRPLHFU«DWLYHɋ}DX[DFWLYLW«VFXOWXUHOOHVHWDUWLVWLTXHVDȴQGHELHQLGHQWLȴHUGDQVQRWUH
analyse les nombreux projets urbains tournés vers cet objet.
(QȴQODVRFL«W«GHODFRQQDLVVDQFHTXLUHJURXSHOHVSURFHVVXVGHSURGXFWLRQ GH GLXVLRQ HW GH SDUWDJH GHV VDYRLUV LQFOXW OȇHQVHPEOH GHV DFWLYLW«V
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
Q«FHVVDLUHPHQWWRXWHVOHVWKªVHVGHODmɋQRXYHOOHSURGXFWLRQGHVVDYRLUVɋ}ɋ2.

Dynamiques territoriales et métropolisation

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
GL[ PRQRJUDSKLHVɋ3, mais plutôt d’engager une démarche comparative
des politiques publiques suivies par les métropoles, en les rapportant à
FKDFXQHGHVTXDWUHJUDQGHVUXEULTXHVWK«PDWLTXHVLGHQWLȴ«HVFLGHVVXV
Le livre s’organise donc autour de quatre parties.

&HWWH RSWLRQ GH WUDLWHU HQ FKDPSV V«SDU«V OHV GL«UHQWHV FRPSRVDQWHV
souvent confondues, de l’économie de la connaissance n’est pas sans incidence sur la construction de la problématique d’ensemble. Il en découle,
HQHHWGL«UHQWHVFRQV«TXHQFHV
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
FRQQDLVVDQFH¢ODP«WURSROLVDWLRQ/HWHUPHGHmɋWHUULWRULDOLVDWLRQɋ}GRLWLFL
s’entendre au sens de la géographie économique, c’est-à-dire comme une
FRQȴJXUDWLRQ ¢ J«RP«WULH YDULDEOH GH U«VHDX[ GH OLHX[ GH OLHQV HW GȇDFteurs. Bien qu’une telle acception soit congruente avec l’approche de l’économie de la connaissance et la manière dont elle bouleverse les relations
aux territoires, il paraissait néanmoins pertinent de la décliner aussi pour
FKDFXQHGHVFRPSRVDQWHVLGHQWLȴ«HV

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
OD FRQQDLVVDQFH PRLQV FRPPH XQ mɋELHQ «FRQRPLTXH VS«FLȴTXHɋ} TXH
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

2. M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny et al., 7KH1HZ3URGXFWLRQRI.QRZOHGJHWKH'\QDPLFVRI

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

6FLHQFHDQG5HVHDUFKLQ&RQWHPSRUDU\6RFLHWLHV, New York, Sage, 1994, 192 p.

par métropole.

FRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHbȂb8QHG\QDPLTXHP«WURSROLWDLQHɋ"

12

La seconde conséquence est de mettre à mal toutes les visions déterministes 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
DGYHQXH SDU OD JU¤FH GȇXQH RUH WHUULWRULDOH DɝQ«H &HOD QȇHQOªYH ULHQ ¢
ODWKªVHGȇXQHDɝQLW««OHFWLYHHQWUHOHmɋFDSLWDOLVPHFRJQLWLIɋ}HWOHSK«QRmène métropolitain. Cela souligne simplement que ce lien se construit et
VHG«FOLQHGL«UHPPHQWVHORQOHVDJJORP«UDWLRQV
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 davantage 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
IDEbODEV du côté de l’innovation, les learning centers du côté de la formation
HW GH OȇDFFªV DX[ FRQQDLVVDQFHV HW SOXV J«Q«UDOHPHQW OHV mɋWLHUVOLHX[ɋ}
Q«EXOHXVHȵRXHPDLVTXLWUDQVIRUPHODYLOOH
(QȴQSDUPLOHVDXWUHVFRQV«TXHQFHVG«FRXODQWGHFHVSURSRVLWLRQVFLWRQV
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.

Économie de la connaissance et dynamique de croissance métropolitaine
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DQQ«HVb TXRLTXHGL«UHQFL«HVHORQOHVDJJORP«UDWLRQV HWGXSRLGV
plus important des activités de la connaissance dans les grandes métropoles, que par la façon d’établir le lien entre ces deux constats. Ce débat
prend place au cœur de discussions intra- ou interdisciplinaires, entre
«FRQRPLH HW «FRQRPLH WHUULWRULDOH 'HX[ OHFWXUHV GL«UHQWHV GH OȇLPSDFW
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’innovaWLRQ¢OȇKHXUHGHOȇ«FRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHYRLUHSDUFHOXLGHVmɋSROLWLTXHVGHWHUULWRULDOLVDWLRQGHOȇLQQRYDWLRQɋ}
&HWWHSDUWLHUHJURXSHWURLVFKDSLWUHVDXVWDWXWTXHOTXHSHXGL«UHQWGDQV
la manière dont ils combinent approches conceptuelles et approches empiULTXHV7RXVWURLVIRQG«VVXUOHFRQVWDWGȇXQHYRORQW«DɝUP«HGHVDFWHXUV
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.
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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 Christine Liefooghe, intervenant ici comme chercheuse référente.
&RQVWDWDQWTXHmɋGDQVOHPRQGHSROLWLTXHODQRWLRQGHFU«DWLYLW«VHVXEVWLWXH¢FHOOHGHFXOWXUHɋ}OȇDXWHXUHHQWHQGSHUFHUOHVUDLVRQVGHFHVXFFªV
ȂVRXVOȇLQȵXHQFHGHVWKªVHVGH&KDUOHV/DQGU\VXUODYLOOHFU«DWLYHRXGH
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
GL«UHQWHVIDFHWWHVHWSRVHUODTXHVWLRQGHVDUHODWLRQ¢ODP«WURSROLVDWLRQ

Société de la connaissance
(QȴQ FȇHVW DYHF GHX[ GHUQLHUV FKDSLWUHV OȇXQ FRQVDFU« DX[ XQLYHUVLW«V
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 traducWLRQVXUEDLQHVGȇXQH«FRQRPLHIRQG«HVXUODFRQQDLVVDQFHɋ
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