La technopole : source d’une nouvelle dynamique
régionale en Europe
Anne Parmentelot

To cite this version:
Anne Parmentelot. La technopole : source d’une nouvelle dynamique régionale en Europe. Economies
et finances. Université Paul Verlaine - Metz, 1992. Français. �NNT : 1992METZ001D�. �tel-01775950�

HAL Id: tel-01775950
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775950
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

ryn
E

8,'

LINIVERSITE DE METZ
INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

THESE
Doctorat

Pour Ie

en Sciences

de Gestion

(nouveau régime)

présentée
BlBLff i T i : ' , i g sl T A l n tl
.'1'!$l
DRCIT.:j'_ _-l
_=-=.

Nolnv
499L005
) I
.--I

.

et soutenue publiguement le 4 mai L992
par
ATTNE BILQUEY-PÀRMENTELOT

LA TECHNOPOTE:
SOURCE D'UNE NOUVELLE

DYNAMIQUE REGIONALE EN EUROPE
JURY

MM.

R.

GENDÂRME

Président
à I'université

Professeur
SCHMIT

J.L.

Directeur

de Thèse

Professeur
P.

BÀRDELLI

de Nancy

à I'IAE

de Metz

ÙIaître de conférence

à I'université

de Nancy II
J. C.

GIRÀIDI

Pr ofesseur à I ' u n i v e r s i t é

de

Nancy II
S.

VENDEMINI

Pr ofesseur à I' univer sité
Strasbourg I I I

de

La

faculté

approbation

émises

opinions
Ces

opinions

considérées
auteurs.

ou

aucune

donner

n'entend

aux

imProbation
les

thèses.

doivent

être

dans

cotnme ProPres

à

Ieurs

J'exprime
M. le

Professeur
pour

Michel

ma gratitude
Jean-Louis

Ântoinette
dévouement

par

d'améliorer

leur

et

Vincent

thèse,

recherche,

Laplanche

en page du manuscrit.

ses conseils,

et

de cette

compétence professionnelle,

mise

de cette

à 3

ses conseils,

pennanente

Ie contenu
et

remerciements

Directeur

Schrnit,

une écoute

Gomes de Miranda
et

mes vifs

son encouragement

Lanfumez gui,
m'a permis

et

par

leur

réalisé

1a

guir

ont

À mon époux et
chéries,
pour

leur

mes deux filles

Roxane
tendre

et

Emilie'

patience.

SOMMAIRE
INTRODUCTION

PARTIE

GENERALE

INTRODUCTIVE

!

LES REGIONS D'EUROPE ET LEUR POSTTION cEOcRÀpHroUE

PARTIE I

:

LA TECHNOPOLE. INSTRT'MENT DE STRUCTURÀTION DE L'ESPACE
REGIONAL
CHÀPITRE 1.

LE PHENOMENETECHNOPOLITAIN

CHAPITRE 2.

L'ANÀLYSE SYSTEMIQUE DE LÀ TECHNOPOLE

PARTIE II

:

LA TECHNOPOLE, EVALUATION ET PERFORMANCE
DE L'OUTIL
CHAPITRE 3.

OBSERVATIONDE TROIS SITES
TECHNOPOLITAINS EN EUROPE

CHÀPITRE 4.

MODELEDIAIDE A LA DECISION DE CREÀÎION
DIUNE TECHNOPOLE

CONCLUSION GENERALE
TABLE DES MATIERES
GLOSSAIRE
LEXTOUE
TABLE DES ILLUSIR.ÈTIONS
REFERENCESBIBTTOGRAPHIoUES
SIGLES

INTRODUCTION GENERATE

3
La persistance
de la désindustriallsation,
amorcée depuis
les
années L97O, est à I'origJ-ne
de la forrnation de nouveaux espaces
technologiques.
ces dernLers,
par une résurgence
activés
des
idées
régionaristes,
allient
culture
et
développement
phénomène qui s'accompagne d'une
économique.
double ambiguité
:
rrEtat-nation
se
retrouve
enserré
entre
des
aspirations
l-nfranatl-onales
provinciales
ou
et
des
aspirations
supra-nationales
ou
européennes.
probrèmes
ces
sont
moins
apparents
dans
certains
pêys,
en
I'occurence
I'rtalle
et
1'Àllemagne,
pays où I'identité
provincJ.ale
est très
fortement
implantée.
Lfétat
du tissu
industriel
et les statistiques
pessimistes
de
rremploi
sont deux préoccupations
constantes
des responsabres
poli-tiques
et économiques.
11 importe
alors
de rechercher
un
équJ-libre
entre
I'allocation
des
ressources
humaines
et
lrexploitation
de créneaux
susceptibtes
de se muer en foyer
d'innovatLon.
Dans un contexte
de crise
économique,
de crise
de I'aménagement
du
territoire
et
de ra
consr.dération
spatiare,
ir
était
particulièrement
difficite
df envisager une structuration,
encore
inédite,
des milieux
urbain et économique. Cette situation
sfest
accéIérée
sous Ifimpulsion
des volontarismes
locaux,
Iaquelle
officialise
le passage du fonctionnel
au territorial
selon une
idée
de
par
"développement
en bas',
(1)
avec
une
vision
',retournement
transversale
de la
théori.e
du
spatial " (2) où
I eespace,
êD plus
de son rôle
de rieu,
consti-tue
aussi_ un
amalgame de cultures
et de rapports
sociaux.
cet état
de fait
scel-le
un rapprochement
entre
économie régionale
et économie
industrielle.

Toutefois'
il est une donnée fondamentale à considérer
sur le
pran de ra région
: cerre-ci
intéresse,
non seulement,
les
instances
polltiques
nationares
mais aussi
européennes.
La
technopole nfest pas une manlfestation
hexagonale mals mondiale.
Pour cette raison, il nous est apparu essentlel,
dans ra pÀRTrE
rNTRoDUcTrvE, de posl.tionner
ra
région
dans
un contexte
européen- un état des lLeux a été dressé lequel
présente une
classLfication
administrative
des régLons de la Comrnunauté,
celles-ci
constituant
un véritable
patchwork sémantique.
( 1)

J.
FRTEDMAN et
c.
vùEÀvER, TerrJ.tory
and functions,
the
evolution
of regional
plannl.ng, Arnold,
Londres, Lgzg, p. 5g
(2) Ph. ÀYDALor, crise
et espace, Economica, parls,
Lggl, p. 7 2
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En outre,
des déséquilibres
économiques
régionaux
importants
sont
mis
en
exergue
grâce
à
I'utirisation
d,indicateurs
d'J'négatl'tés
en matière
de revenus,
de mouvements migratoires
et
de dotatr-on
en infrastructures.
La réforme
de Ia
politique
régionare
de la cEE permet d'observer
l'évorution
particulière
des relations
CEElCollectivités
locales.
Tout naturerlement,
res impératifs
structurers
subis
par
res
économies
contemporaines
permis
ont
€t,
notamment,
pour
ra
France, une autonomisation
de ra recherche
et de ra technologie.
rt
fallait
alors
leur
attribuer
un terri.toire
qul était
bien
prus qurune sinpre zone dfactivités
juxtaposées.
cette
concentration
spatio-économique
exceptionnelle
fondée sur
proxirnités
des
intellectuelles,
technologiques,
économiques
engendre des interdépendances,
des phénomènes synergiques
prus
ou
moins
territorialLsés.
Les
principaux
éléments
d,une
dynamique technopolitaine
sont réunis.
Dans une
phénomène

PREMTERE pARTrE, nous serons
amenée à anaryser
re
technoporitain.
A
ra
stérilité
qui
frappe
r-es
entreprises
géantes
transcontinentares,
ra technopore
par
sa
jeunesse'
son organisation
corpusculaire,
sa flexlbilité
devient
leur
pendant.
En effet,
par son ldentité
retrouvée,
Ie petit
groupe pluridisciprinaire
est seur capable de se battre
pour un
proJet
où res
mots dfordre,
de cette
nouvelre
conception,
reposent
sur
1'acceptation
de
tous
les
projets
pour
ne
poursuivre
que ceux qui se révèrent
prometteurs.
La technopore"
parce qu'elle
srémancipe des structures
figées
du passé, parce
qu'erle
autorise
une institutionnarLsation
informerre,
sembre
être
ra
sorution
aux
contraintes
économiques
Iiées
à ra
compétition
internationarê.
La technopore,
zorte dfaccueir,
est,
à Ia fois,
présentée
comme une production
togique
du potentiel
de recherche
et des capacités
innovatrices
de la régJ.on et comme
un outil
de structuration
pour ilavenir
de radite
région.
Le créneau qu'erre
exproite
est ra varorlsation
de son espace
par un équipement
et une qualJ.fication
maximaux tendant
à ra
créatlon
et à rrentretien
drun foyer df innovatr-on.
(chap . 2)
Toutefois'
pas'
rl
lressence

conceptualiser
le phénomène technopolitain
sfagit
de rechercher
au-derà
du terme,
et les finalités
qui s,en dégage.

ne suffit
r,esprlt,
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Nous avons observé que ra problématique
technopolitaine
répond à
trois
préoccupatlons
tr-ées à ta poritique
de Uinnovation,
à Ia
structuration
de ilespace,
aux choix de poritique
réglonare
:
les enJeux, res risques et res atouts
d,un ter phénornène. De
plus,
cerui-cr. n'est pas qu'européen. une
cartorogie
mondiare
des technopores
nous montre un engouement générarisé
pour r-e
sujet.
un deuxième aspect de cette
partle
descriptive
présente
les
composantes de la
technopole
(chap.
3) lesquelles
doivent
produire des effets synergiques
susceptLbles de faLre évoluer le
slte
vers
une conceptuarlsation
en réseau.
Toutefois,
la
création drune technopole, parce qu'erre
engage une région, une
métropore
pour vingt
ans au moins, doit
se garder de toute
décision
hâtivement
fixée.
Le caractère
irréversibre
de cette
dernière
ne laisse
que peu de prace à r'arternative
ce qui
nécessite,
alors, ra réarisation
d'une étude de faisabitité.
Nous avons voulu donner à cette étude
du concept technopolitain
une dimensLon européenne laquelle
illustre
partierlement
ra
SECONDEPARTIE, celle-ci
complétée drun modèIe d,aide
à la
décision de création dfune technopole.
Trois
sites
européens, Nancy-Brabois rnnovation
(France),
la
Technologiefabrik
à Karlsruhe
(AIlernagne) et la Tecnocity
à
T u r i n (rta ri e )
o n t fait
I' objet
d,une anar yse économi .que et
conceptuerle
au chapJ.tre
4.
une évaluatlon
des retombées
technopolitalnes,
tant sur le plan quantitatif
que quarr.tatif"
permet une premlère
estr.mation
de il impact
technopolitar.n.
cependant,
des indicateurs
adaptés à Iranaryse
des deux
ingrédients
: la recherche et re transfert
des technor_ogies,
mériteraient
d'être mis au point, compte tenu de rfaccérération,
de Ia di'versification
et de r'lrnbrication
de ces activités
" La
mesure de ces expériences permet
drobserver
une évolution
du
concept en réseaux scientifiques,
documentaires, universitaires.
Le chapLtre s présente un modère draide
à la décr_sion de créer
ou
non une
technopore
à partJ.r
de variabres
posltives
df environnement, de superfr.cies,
pré-existant
de
et de variables
négatLves, Ies freins.

L I évaluation
de la fonctl-on
scoring
nous donne Ia masse crit1que
gue
chaque
technopole
posséder.
doit
cet
indJ.cateur,
indispensabre
à tout site,
permet,
à ce dernier,
de positlonner
son
expansion
en
aveni.r
favorable
ou
non
et
pouvoir
de
sfinscrire
en tant que modèle de déveJ,oppement et de compétitivité
économLques au-delà de son aire d'influence
régionale"
Notre
travaLr
se
veut
une
conceptualisatLon
phénomène
du
technopolLtaLn.
rr
se déterml,ne
comme une premLère
approche
modérisabre
laquelre
sera comprétée,
dans res prochains
mois,
par une analyse quantitative
du rayonnement régional
du site
en
que technopole
tant
diffusante.

PARTIE INTRODUCTIVE:
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LES DECOUPAGESREGIONAUX DES ETATS-MEMBRES
& l-. Classification
administrative
des régions
Communauté
À. Difflcultés
de comparaison
B. Typologie
régionale
selon des critères
d'autonomie
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régionales
européennes
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A. La Belgique
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SECTION III.

de revenus

Les différences.régionares
selon deux aspects
structurels
partlculiers
A. Les mouvements migratoires
des régJ.ons de
Ia CEE
B. La dotation
en infrastructure
des régions
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& r-. Les raisons de r'évorution
CEE/CoIlectivl_tés
locales
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B.
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des relations
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internationales
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internatinale
Les caractéristiques
dfune vltre
internationare

: Les différents
communautaire

lnstruments

de la

poritLque

réglonare

INTRODUCTION

prime
De
abord,
re
développement
régionar
européen
et
I'innovation
technologique
semblent avoir peu de points
cotnmuns.
rI
serait
peu judicieux,
au contraire,
de cloisonner
ces deux
aspects.
Nous assistons,
à la veille
du vingt
et unième siècle,
à une nouvelle
donne économique où les relations
économlques ne
snétablissent
prus de nation
à nation,
mais,
de régions
d,une
nation
à cerles
d'une autre nation.
Dans ce nouveau contexte,
ces dernières
ont un rôle de plus en plus important
à Jouer.
or,
les
I'évolution

quatre

rapports
périodiques
sur
ra
situation
et
socio-économiques
des régions
de la communauté onto
chaque fois'
démontré les inégarités
du développement
régionar
européen.
celles-ci
serwiront
de point
de départ
à cette
partie
Lntroductive
lorsqu'un
état
des lleux
des régions
européennes
sera
dresséAmorcée
rors
de
ra
crise
économique,
cette
inégalité
d'aménagement
et
de déveroppement
régionar
s,est
encore amplifiée
sous I'impulsion
de la mutation
technologique,
véritable
révolutr.on
économique
de notre
fin
de siècre.
En
effet,
11 est essentier
de considérer
notre nouveau paysage en
"tlque",
c'est-à-dire
tous
les
secteurs
touchés
par
lrinformatique
et
ses dérivés,
lesquels
subissent
profond
un
changement semblable au "Grand dérangement,, (1).

De
pays-membres à
six
r'origine
jusqu'au
et
premier
élargissement
en Lgzg, râ-communauté a murtiplié
par deux ses
membres. ce doublement a donné naissance à une
Communauté plus
hétérogène entraÎnant
des répercussions
sur son développement
régional.

(1)

A. MAILLET, pétagie-la-Charette
Paris, L982, p. 13

(Prix

Goncourt ),

Grasset,

Par exempre,
nous pouvons
relever
un écart
de 60 t entre
re
PrBlHabitant
des
régions
en retard
de déveroppement
et
la
moyenne conmunautaire.
Cette sirnple constatatl-on
incite
à donner
une description
sommaire de ilaspect
régional
de chacun des
membres de la Communauté afin
de mieux cerner
les origines
des
inégalités
régionales.
LrEurope
rfEurope

est
encore
largement
marquée par I'opposition
entre
du Nord et
rfEurope
du sud,
entre
les
capitares
européennes elles-mêmes.
Loln drêtre
un handicap,
cette
situation
peut transformer
ces
tensions
dues aux lnégatités
en évolutLon
productive.
C0est
notamment
le
rôre
princJ.par
et
la
vocation
spécifique
des
régions
de permettre
les décloisonnements,
les
rapprocrrements
entre les Etats-membres.
cerres-rà,
grâce à reur tairre
peuvent
atteindre
plus
aisément
leurs
objectLfs
permettre
et
de
développer
des
complémentarités,
des
collaborations
et
des
regroupements
susceptibles
promouvoir
de
le
dével0ppement
technologique
de tout I'ensemble
du tissu
écononique
européen.
si
les
grandes
firmes
ont pris
conscience
gue le changement
technologique
est un investissement
nécessaire
pour survivre
à
la fois
dans le grand marché et sur re pran internationar,
res
PME nront pas encore vraiment réagi.
or, c'est
là, ra mission de
la
régJ-on
servant
d'intermédiaire
entre
des
entreprises
hésitantes
aux besoins
technologiques
et
des chercheurs
mal
informés
de ces besoins.
En effet,
les
économles
régionales
ne peuvent
prus
ignorer
I'environnement
lnternational.
Lrorganisation
du grand marché
dans l'Europe
des Douze, à la veilre
de 1993, renforce
cette
tendance
à laquelle
répondent
la coordination
des politiques
structurerres
et
ra
nouvelre
poritique
régionare
européenne
entrée en vigueur
J.e ler janvler
1999.
Àu cours de cette
partie
introductive,
une di.stlnction,
entre ra
région
dans ra Nation
et la région dans 1a cEE, sera effectuée,
puis
les découpages régionaux
propres
aux Etats-membres
seront
évoqués êt,
en dernl.er
lieu,
les déséquirlbres
régJ-onaux de la
communauté
seront
relatés
partir
à
quatre
des
rapports
pérJ-odiques sur l'état
des régions de ra communauté.

SECTION

Afin
de
convient,

I

:

LES DIFFERENTS DECOUPAGESREGIONÀUX
DES PAYS-MEMBRES

procéder
d'ores

à I'anaryse
socio-économique
des régions,
et déjà, d'adopter
une définition
du terme.

iI

celui-ci
peut
pluriel
être
car il
existe
prusleurs
approches
théorigues
conduisant
à différents
concepts réglonaux
: ( 1)
régions
homogènes, régions
fonctlonnelles,
basslns
d'emprols,
régions
administratives.
cette
dernière
classification
recouvre
deux
aspects
Jugés
opportuns
pour la suite
de I'analyse
régionale
:

est

Ifun politique,
car
le fait
d'organisations

la

politique
nationales

régionale
et

mise
régionales

rrautre
statistiguê,
en riaison
directe
collecte
des
informations,
c'est-à-dire
régJ.onale.

en oeuvre

avec le niveau de
une
subdivision

Dans chaque
pays-membre,
iJ- existe
entre
Ies
régions
des
différences
de
niveau
de
développement
et
de
ressources
naturelles
qui
ne peuvent
s'expliquer
que par
des orJ.gines
historlques
très diverses.

E 1-

cLAssrFrcATroN

ADMrNrsrRATrvE

DES REcroNs DE LA coMl{tNAUTE

LrEurostat

et les Etats-meùbres
se sont entendus afin de fournir
un
cadre
de
référence
uniforme
pour
1'établissement
de
statl-stiques
régionales.
La nomenclature
des unités
territoriales
statistiques
(NUTS)
distJ-ngue
trois
niveaux
de désagrégation
réglonare
seron
re
tableau
suivant
:

(1)

Articte
européennes.

130

c,

Traités

Lnstituant

les

Communautés
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TÀBLEAU N'

1

-[;;;;;-;;---

i------''i-

l"o"rl

"''EAU-;-------l-.-

l-----+
Bundeslander

F(tl

zear(a)
I
l+DoM

a neeionshors oM
I
1lI
I

cruppi di Resioni 1t nesioni
lrs(2) |
I
4lnrovincies
FvL
lLandsdelen

F

3lrrovinces

fneeions
-

lt

1l

|

stanaard reglons
fu*t, ) |
|

|

lrRr
lo*
l"*tz)

I
I
| ncn (c)

lesn

rr I croupings of

22
4
I 20
I 11
I 9
I 1
I 35

1l
I I
rlcroupesd,ÀmterI 3
a I negrons
I 13

I crounes de Commu- z I cornmunidades
I autonomas

I

l---+

'
ll::-11llll--l'"'
(a) zEAr
( b ) l .a .r.
(c)
(d)
(1)
(2)

Provincie
Corop-Reglo'c r s
Corop-Reg
Arrondissem.n .
Arrondiss
(b)

Counties
Counties

--t-

oo nes'Nlv'rr I
I

Amter

Nomoi
18 Provincial
ncias

I

|
|
l*uerirtayceutaf
(d) s f ccn (d)
de
ccR
|
lPoR lGrounes

tttl

Départements
Dêparteme t s

| counties/L.a. r. (d)

-

nidades autonomas
|

|

NIVEAU III

11 | negierunsbezrrke I 31 Kreise

I

f
I

I NIVEAU II
-------l

7 Groupes
es de
Concelhos
thos

4 Rêg.Niv.
lr7-;";;;;;;-

, ;;=-;;;;;;;=-;;;;;;;;
: L o ca l a u thor ity r egj.ons

lI I I

;----

RCE
: Groupe de régions
de développement
ccR
: commj-ssion de coordination
régionare
Régions de tfancienne
Répubrique démocratique
allemande
comprises
(S Lânder, 15 Bezirke,
21g KreLse)
Groupement effectué
pour res besol_ns de la communauté

Source

: EUROSTÀT,1990,
Nomenclature des unités territoriales
4e Rapport périodique, annexe p.g4,

(MJTS)
Tabteau A.1

non

I
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A.

Toute
anaryse
comparative
des
dans
les
différentes
régions
plusleurs
difficultés
:
a) Des dLfficultés

sémantiques

structures
d,Europe

adminlstratives
se
heurte

à

:

Les termes utiri.sés
ne recouvrent
pas res mêmes réarités.
Par exempre, la région françalse
terre
qu,erre
est définie
par les lois
de décentralisation
de LggZ ne saurait
être
comparée
aux
régions
espagnoles
ou
italiennes
( respectr'vement
"comnunautés
,,régions,,
autonomes,,
et
dotées de pouvoirs 1églslatifs).
Par
ailleurs
la
région,
recouvre
pas
toujours
"régionale".

b) Des difficultés

dans
son
l,entité

acception

Juridico_polLtiques

Juridlque,
socio-économigue

ne
dite

:

11 n'existe
pas dans tous res pays le même
nombre de
niveaux d'administration
rocare, une des exprlcations
tenant à ta nature Juridique des Etats
: fédéraux,
guasi-fédéraux ou unitaires.
II
est
possible
de distinguer
groupes
pays,
de
avec
toutes
distlnctLon
comporte :
Les pays fédéraux
de collectivités
Italie,
RFA.

à cet
égard
les
Iimites

trois
gu'une

ou quasi-fédéraux
à trois
niveaux
locales
: BelgJ_que, Espagne,

Les pays unltaires
à trois nlveaux de correctivités
Iocales : France, Grèce.
Les pays à deux nlveaux de corlectivltés
rocares :
Danemark, Irlande,
pays-Bas, Royaume_Uni.
Les pays ayant une posLtLon sl.ngutière
:
Luxembourg, portugal.

grands
telle
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Cet état de fa1t se retrouve
également
répartition
des domaines d'intervention
compétences.

dans Ia
et des

A tj.tre d,fexemple, cinq des vingt
rpglons
itallennes
ont un statut spéclal avec un plus
large
degré
d 'a u to n o mi e .
En Espagne et en RFA, des différences
r.mportantes
existent
entre les Communautés autonomes
et 1es
Lânders'
En Espagne, les compétences des
communautés
autonomes peuvent être "élargies"
,,ordinaires,,
ou
sel0n
leur statut.
Le statut
des conmunes espagnoles
se révèle
particuli'èrement
souple : leurs
fonctl-ons
varient
en
raison de I'importance
de la population.
En effet,
servr-ces doivent
.certains
être obtigatoirement
assurés
par toutes
res conmunes mais certains
seulement par les
conmunes de plus de 5 000 habitants,
d'autres
encore par
celles
de plus de 20 OOO habltants.
En RFA, hult
villes-Etats
En rrrande
et
sont relevées

Lânders
coexlstent
avec trols
(Hambourg, Brême, Berlin). (1)
en Anglete*e,
des différences
entre les vlrres
urbalnes et

notabres
rurales.

ces difficultés
de comparaison nous incitent
à présenter
une
typologle
régionare
en
Europe
seron
dlfférents
crltères
drautonomie et de compétences.

(1)

Le traité
de réunlflcatLon
slgné l e 3 1 . 0 8 . 9 0 , t r o p
ne permet pas de prendre
en conpte les nouveaux Lânder.

récent,
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B.

régLonale

Tl4rologie
a)

en Europe

par un large degré drautonomie
définies
tes régions
:
et financier
adninistratLf
fois politique,

à }a

Lânder en RFA
spécial
à statut
les Régions italiennes
autonomes avec des
les Communautés espagnoles
(et à terme, toutes
les
compétences éIargies
Communautés Autonomes quL le désirent)
les

les
b)

trois

Les régions
diversifiées,

Régions

belges

par des compétences larges
définies
:
mais avec moins d'autonomie

et

à statut
ordinaire
les Régions italiennes
autonomes à statut
Les Communautés espagnoles
ordinalre
c)

Les régions
et

définies
:
spécialisées

Ies
les

d)

par des conpétences

restreintes

Régions françaises
Provinces
des Pays-Bas

terrLtoriales
Les pays dont les collectivités
et dont
comprennent pas de régions véritables
juridique
des communes :
est proche de celui
-

les
les
les
les
les

ne
le statut

Comtés de Grande-Bretagne
Comtés de Iflrlande
Comtés du Danemark
Nomos de Grèce
Dl-stritos
du Portugal

nécessLte de se reporter
Lrénoncé de ces quatre points
relate
Un descriptl-f
tableaux no 2, no 3, no 4 ci-après.
régionaux
découpages
différents
des
caractéristiques
Pays-membres.

aux
les
des
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TABLEAU N'

2

PÀYS I,'NITAIRES

TABLEÀU N'

A TROIS NIVEÀUX D'ÀDMINISTRÀTION
LOCÀLE

3
PAYS À TROIS NIVEAUX D'ADMINISTRÀTION
LOCÀLE
AVEC FORTE REGIONÀLISÀTION VOTRE
FEDERÀLISME

BELGIOUE

ESPÀGNE

ITALIE

R. F. A.

3 régions
+ 3 communautés

9
provinces

s89
communes

17 communautés
autonomes

50
provinces

8027
conmunes

20 régions
(S à statut
spécLa1 )

95
provinces

8074
communes

I Lânders
+ 3 villes-Etats

328
kreLze
et vllles
assimilées

8504

15
TÀBLEAU

N'

4

AUTRES PAYS
PORTUGÀL

2 régJ-ons
autonomes

305 municipalités
41.00 Freguesias
(paroisses )

LUXEMBOURG

Source

&.2.
A.

: tableaux
Op.cit.

1l-8 communes

chiffrés

POSITIONNEMENT
La

élaborés par I'auteur,

4ème rapport,

DES DIFFERENTES REGIONS

Belgique

située au coeur de ra communauté, ra Belgiguêo créée en lg3o
en
réactj-on contre le traité
de Vienne qui ltavait
incorporée
aux
Pays-Bas, râ Belgique s'est engagée, depuis Lgzo, dans un processus de régionalLsation
qui doit normalement Ia conduire au
fédéralisme
regroupant
tror-s
régions
:
Frandre,
r{arronie,
Bruxelles (elIes-mêmes découpées en neuf provinces).
ce découpage vise
à créer
trois
communautés : francophoneo
néerlandophone et germanophone.
De même, un tranfert
de compétences et de moyens flnanci.ers,
de
lfEtat
vers ces régions et ces conmunautés, est réatisé.
Les
compétences
des
régions
concernent
1'économie,
I'environnement,
I'aménagement
du
territoire,
politique
Ia
foncière,
lfemploi
et Ia recherche.
Celles
des communautés
dJ.sposent
de la
culture,
de I'aide
sociale,
de I'enseignement
et de Ia formation.
Àfin
dtêtre
en mesure dfexercer
leurs
prérogatives
en ces
divers
domaLnes,
les
régi.ons
dl.sposent
pouvolr
d'un
législatif
et exécutLf
important.
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Drailreurs,
re
premier se situe
au même niveau gue re pouvoJ.r
législatif
natlonal.
gui
ce
tend à dlre gue res compétences
de
'Etat
sont "résiduerres",
bien quf erres ne soient pas marglnaIes.
Fort dlfférentes
les unes des autres,
également
des structures
économlques

Ies régions
diverses.

belges

offrent

L a F l a n d re a ve c 5 ,5 m ir r ions
d' habitants
( soit
s6 t de r a
population
répartis
sur
46 E du terrj.toire)
occupe une
posi-tion
dominante
dans
les
secteurs
des
nouverr_es
technorogies et sa situation
géographique en fait l,un des
sites
mari-times les plus acti.fs de ra communauté.
La
lùallonle
avec
A,2
millions
drhabitants
(33
*
de
Ia
population
répartis
sur
SS t
du
terrltoire)
connaît
des
problèmes
économiques
tiés
au déclin
des
anciennes
régions
industrlelles
( charbonnages,
sidérurgie,
textile).
Bruxerr'es
population
expansion
emplois ) .

compte
L,L
mlrrion
d rhabitants
g
( 11
de
répartle
sur
1 g du
territoire)
et
doit
économique
au
secteur
des
services
(70
t

ra
son
des

La
politique
régionale
belge,
aux
débuts
tardifs
(Lgsg)
modifiée
à diverses
reprises,
,,Zones
s'appllque
à des
-"egforra
de
développement"
concernant
1es
aux
anciennes
lndustries
en décrln
et
res
régions
rurares
éroignées
des
centres
industriels.
r1 est,
toutefois,
un paradoxe
à rerever
dans ra poritique
régionale
belge.
En effet,
cette
dernièrê'
consent
des aides
à des ,,Zones de
déveroppement",
non pas proportionnerrement
à reurs
besoJ.ns,
mais d'une façon équilibrée
entre les régions.
cette
manière
de procéder,
contestée
par
la
commlssion
des
communautés Européennes,
a contribué
à creuser
davantage
res
inégalités
économiques entre ra Flandre
et la ûfarronie.
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DepuJ-s 1989,
Bruxerres,
désigne,
à la
fois,
la
Région
de
Bruxerles-capitare,
mais aussi capitare
de la nouvelre
Bergique
fédérale.
Cette nouvelle
régJ.on de Bruxelles-Capitale
se llmlte
aux 19 communes de rrancienne
aggromératl.on (carte
n" 1) (1).
Elle
est composée d'un conseLl
comprenant
zs membres, élus au
suffrage
universel
direct.
Leurs
compétences
conrmunes
s'appliquent
tant
à la poritique
économlgue régionale
à mener
qu'aux services
de fonctionnement
habituel.
Cette région concentre
L23 milliers
dfhabitants,
soit
L2 lÈ de Ia
population
totale
belge,
sur
une
superfi.cie
de o,5
t
du
territoire
national.
La part
des étrangers
représente
environ
52 I
des
habitants.
La position
géographique
centrare
de
Bruxelres,
au sein de ra communauté, ra destine
à en faire
une
ville
internationale
et la capitale
conmunautaire.
sur le pran
I'industrie
d'espace
et
De nouveaux
lrimpulsion
Bruxerles)
industrielles

B.

économique,
re secteur
secondaire,
plus précisément
lourde,
s'est
éloigné
de la capitare
par manque
sous lfinfluence
des défenseurs
de I'environnement.
pôles
de croissance
se
sont
développés
sous
de Ia SDRB (Société de Développement
visant
notamment
à
réhabiliter
(environ
2oo ha dans ta capJ-tare).

de la
les

Région

de
friches

Le Danemark

Le Danemark est un Etat unitaire
décentrallsé.
Les comtés y sont
chargés
de toutes
les questions
trop
rourdes
pour res conrmunes
(par exemple
: la protection
de la nature,
ra direction
des
hôpitaux).
rI n'exlste
pas de répartJ-tion
strlcte
des tâches,
les communes étant
susceptibles
d'en aborder
certaines
de 1eur
propre unitl_ative.

(1)

Carte

no L, Table

des l_llustratLons.
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Crest un pays dont Ie tiers
du
quelques centaines
d'îles
et qui
véritables
territoire
régional
:

territoire
n'a pêS,

est partagé
à vrai
dire,

en
de

le Jutrand
(To t de la superficr.e
du territoire
pour 2,3
millions
d'habitants),
partie
contLnentale
du pays,
prLncipale
région agricore
danor.se (L7 * de ra ilemploi
total)
;
Ie groupe dfîles
à I'Est
du Grand Belt"
20 E du
territoire,
où sont établts
50 t de ra popuratlon,
soit
2,4 mj-L]-lions d'habj.tants
,
1e groupe d'îles
entre le petit
et re grand Belt i
le Groenland,
pays des Esquimaux, ne fait
plus partie
de
la CEE depuis le ler
Janvier 19g5.

Le principal
problème économique régionar
du Danemark semble
être ra concentration
excessive de Ia population,
des activJ.tés,
de la
richesse
dans ra capitare
danor.se, axe de passage
Est-ouest'
Nord-sud. Face à cette concentration,
certaines
zones
d a n oi se s se mb l e n t d éfavor isées.
rr
s' agit,
notam m ent, de
certaines
régions
rurales
du Nord du Jutland
et de grands
centres de pêche sur re rittorar
de ra mer du Nord. Depuis 1g5g,
pour remédier à ses déséquiribres
internes,
Ie pays a mis en
place une poli'tique
régionale
afin d'amérr-orer constamment res
communications entre les îIes.

LIESPAGNE ET LE PORTUGAL
Ces pays, adhérant
à la CEE depuis te L/L/Lgg6,
tiers
environ
les
disparités
potentiel
du

ont accru
économique

d'un
des

pays-membres"
En effet,
avec un taux de chômage de ZZ g en
19g6 (ZO,g t en
L 9 g 7,
L 6 ,L t
en
1990),
r'Espagne
se praçait
en dernière
position.
Quant au portugar, cerui-ci
n'est pas touJours correctement mis
en statistLques
car ir exLste différentes
formes de sous-emprol
lmpossible
à exprimer quantitativement.
De même, res disparités
reratives
à I'occupatLon
de ra popuration actl-ve se retrouvent
également au niveau du plBr/HabLtant.
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Exemple

(Espagne) dispose du PIBrlHab.
: Ia région Extremadura
le plus bas, soit un indice
47 par rapport
à
lrLndLce LOO/LZ.
De même, le taux de chônage de cette
région
est
dfenviron
29 * contre
10 t en moyenne européenne.

C. Le Portugal
Créés
en 1835,
dans les
zones drinfluence
des principales
villes,
les distritos
pas un éctrelon du pouvoir
ne représentent
régional
au plein
sens du terme.
Dfailleurs,
revendicatl-ons
espagnol),
autonomes

et
et

Ie

Portugal
régionales

seules

deux
correspondent

Les
5 régions
de
gu'une
représentent

jamals
n'a
connu
réelles
de
(contrairement
à son proche
voisin
-Madère
régions
et les Àçoressont
à une tradition
régionaliste.

planification
déconcentration

en place
en
de I'adminl-stration.

mises

I97Z

ne

D. LtEspagme
La constitution
espagnole
pas
de L978 n'a
ra
tracé
carte
régionale
mais
que chaque
a permis
entité
territoriale
se
régionalise
de sa propre initlative.
Àu totar,
Lz communautés
autonomes se sont constituées.
Elles
sont dotées
chacune d'une
Assembrée
législative,
d'un
conseil
de
Gouvernement,
d'un
Président.
Elles
ont toutes des attributions
Iégislatives,
administratLves
financières
et
particJ-pent
importantes.
EIIes
aux décisions
par le biais
nationales
de l'éIection
d'un certain
nombre de
membres du sénat,
de Ia soumission
de propositions
de lois,
décrets,
amendements.
II

existe

deux types
les

régl-ons
privilégiée
draccès
élargies
: Catalognê,

de communautés

autonomes

:

qui
hLstoriques
ont
connu
une procédure
à r'autonomLe
et qui ont des compétences
Pays basque, Galicie
i
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les communautés autonomes à statut
ordinalre
qui se sont
régionalisées
plus lentement et ont des compétences restreintes.
cependant à terme,
êt,
si certaines
conditLons
se trouvent
réunies,
toutes
res communautés autonomes qui
re déslrent
pourront avoir des compétences élargies.
La reconnaissance
des autonomies n'implique
pas Ia dissociation
de lfEtat,
nL ra rupture
du lLen de solidarité.
sur le plan
économique,
le dlmamisme et les réalisatLons
des 17 communautés
autonomes, mises en place entre rggT et 1993, s'expliquent,
en
maJeure partie,
par res grands princlpes
qul ont arlmenté
ra
réforme
régionale
: maintenir
la structure
unitaire
de lfEtat
tout en respectant
les revendicatj.ons
des différentes
régl.ons.

E. La France
Àvec ses 555.000 Krn2, la France couvre L/4 de La superficie
de la communauté. c'est
également I'une des nations
les prus
anciennement
unifiée
et dont le découpage en g3 départements,
L5/L/r79o,
fut ta cré de voûte du système admlnistratif,
gui,
sous re règne

de Naporéon r,

créa

Cependant,
tI fallut
attendre,
notion de règle,
relais
entre
locales,
s'impose.
Avec la J.oi du 5 juiltet
LgZz,
personnalité
juridique
en tant

ra mlssion

plus
lfEtat

des préfets.

re

(1)

d'un siècle
pour que la
et les collectivltés

Ia régJ.on se voit
reconnaître
qu | établissement
public.

1a

M a i s, c'e st a ve c ra roi de' décentr alisatlon
de 19g2 et 19 g3
( 2 / 0 3 /8 2 r 2 9 /0 7 /8 2 r j/oz/83 et z2/o7/Bg) que ta r égr .on
es t
consacrée Collectivité
terrLtoriale
de pleJ-n droit
(éIection
au
s . u . D .).
E rl e se vo i t dér éguer une fonctlon dfanlmation du
développement économLque et de formatLon professJ-onnerre avec la
mise en oeuvre d'une ptanJ-ficatl-on régionare (rxe pran)"

(1) Loi du 28 pluviôse an Vrrr

/LZ.OZ.1BOO.
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En outre,
erre dlsposent
dfune prus grande soupresse dans
rrobtention
de ses ressources qui sont essenti.ellement
basées
sur la fiscarité
et l,emprunt.
Leur impllcatlon
en faveur du
développement
économique s'afflrme
par reur cor.raboration
à
l'élaboration
du pran régionar.
Le 9e pran, pour ra période
L984/L988,
a introduit
une nouvelre
procédure
: res contrats
de
plan Etat,/région.
De guoi s'agit-il
?
A lrorlgine,

ên L992, irs constituaient
I'axe d'articuration
entre la politique
nationale
d'anénagement du territoire
et res
interventions
des régions.
rls ont été préparés par res commissai.res
de ra Républi_que, au
nom de l'Etat
et par le président
du conseil
Régional,
au nom de
la région.
Les conditions
de sérectlon
des actions
ont parfois
atténué
re principe
de cohérence des différentes
stratégies
terrLtoriales.
Une deuxième génératlon
de contrat
de plan Etat_Réglons
a été
instituée
à partir
d e 1 9 g 9 pour une durée de cinq
ans et
traitant
de :
I'emploi
et du développement
économique
Ia formation,
la recherche
et des transferts
de
technologie
des lnfrastructures
des Progranmes d'Aménagement concerté
du Territoire
( PACT)
Les leçons du passé ont été porteuses
de changements notarnment
dans ilassoupri.ssement
de Ia procédure afin d'éviter
'e risque
d'une pararysJ.e par excès.-de contractuarisation.
Dans re même
ordre drr.dées,
re recours aux cofinancements
a été, dans Ia
mesure du possibre,
exclus.
En outre,
res contrats
ne sont plus
des instruments
d'exécution
des prans régionaux
ou nati.onaux
mais un moyen partJ.culler
d'étabrir
des relations
entre ilEtat
et les régions.
En ce qui
françaises'

concerne
Ie déveroppement
économique des 22 réglons
cerres-ci
présentent
profondes
de
disparltés
:

Lf lle-de-France
concentre
sur 2 t du terrLtolre
10
nillions
d'habitants,
s o L t 1 9 t d e t a population
française.
Etle
moblllse
ZZ * des emploLs du secteur
industriel
et 62 g des
emplois du secteur tertiaire.
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Lrouest,
avec une superficie:
couvrant
so t du terrl,toire,
contient
19 milrions
d'ihabitants,
soit 3s t de ra populati.on.
cfest
un espace essentierlement
agricole
occupant
15 t de
I'emploi
répartis
dans des exploitatLons,
lesquelles
représentent
68 I du total
- L'Est compte 24 milrions
d'habitants,
soit
population
totale
répartis
dans la moitié
envlron
industriel
français.

46 * de ra
du secteur

Cette brève présentation
des répartitions
démographJ.ques de Ia
France permet de constater
que les principaux
probrèmes réglonaux reposent
tout drabord sur une excessive
concentration
parisienne,
résultat
d'une politl.que
systématj-que de concentration
dans tous les domaines.
De même, Ie développement
insufflsant
du Grand Ouest, axé encore
essentielrement
dans le domaine agricole,
en fait
une région
dfémigration,
vers paris prlncipalement.
L'absence de ports de
mer de première
importance,
de communLcation satisfaisante
expJ.iquent
cette moindre expansion.
Enfin,
les régions de ltEst
et du Nord, res prus dynamiques loo
ans auparavant,
connalssent
un profond déclin
dû aux anciennes
industries
(charbonnages,
textile,
sidérurgie).
Pour tenter
de résoudre ses problèmes,
la France mène une
politique
régionale
active,
encore renforcée
par les loi.s de
décentralisation
de LgBz. pour atteindre
les obJectlfs
de
développement
économique,
ta planification
régionale
contribue
Ia mLse en place de politiques
de filière
et au renforcement
développement
locaux. . . ).

locar

(finances,

mobilisation

à
du

des acteurs

A ce Jour,
les résultats
sont encore peu perceptlbles
du fait
de
I'envergure
de I'opération
entreprise.
MaLs beaucoup d'espoir
se
fonde sur cette
autonomie régionare
afin de permettre
re
rééqullibrage
économlque des régions
françalses
entre e1les et
entre les autres régions
européennes.
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F.

La Grande-Bretagxre

La Grande-Bretagne
parler.

est

un Etat

unLtaire

sans régl-on à proprement

Depuis 1986, it
n'y reste que des comtés non métroporltains
(suppression des comtés métropolltains).
ces contés assurent res tâches qul exigent
plus d,uniformité
aLnsi qu'un contrôle
plus poussé du gouvernement centrar"
un
paradoxe,
ra Grande-Bretagne
est
un Etat
unLtaLre
mals où
f'f autorité
centrale ne s'occupe pas de ilexécution.
une séparation très nette des deux échelons
local (exécution)
et
national
(décision),
tant en ce qui concerne res érus que les
fonctionnalres,
nrest pas sans présenter des difficurtés.
Dans ce domaine' rfinitiative
et les pouvoirs des corlectivités
locales s'affirment
largement.
cependant, r'absence d'autorité
unique dans res cor.rectr.vités
locales
anglaises
sourève un réel probrème de coordination
et
drapplication
des poritiques
de déveroppement régional
(ou
autres ).
En L974-L9ZS,
Ia
communale de grande
de 1.549 à S2Z.

Grande Bretagne
a
envergure
diml_nuant

entreprLs
une réforme
son nombre de conmunes

ce pays présente la plus forte denslté
drhabitants
par commune
puisque ra population moyenne en
est plus de 100.ooo habitants.
La tuterle
gouvernementare y est assez forte
et sfexerce par re
principe de Ia subvention globale.

LA POTITIQUE REGIONALEEN GRÀNDE-BRETÀGNE
Dans les années To, res régions
du Nord ont été fortement
ébranlées
par ra crise
économique qut rar.ssaient
présager un
avenLr peu brillant
pour ces régions.
A I'inverse,
res régions du sud afficharent
un ber optlmiste.
or,
à 1raube des qnnées L990, re Nord
a vu sa croLssance
s'amoindrLr
mais rester
réerle
(par
exempre, de mlrriers
d'emploJ's de servlces ont été créés grâce
au dynamisme retrouvé
de Manchester et de Leeds).

24
rl
semble que le clivage
Nord-sud
sratténue
êt,
un érément
sJ-gnifJ-catif
s'af firme,
re Nord "exporte,'
ses servl.ces
vers re
Sud.
Le développement
dans cette
région d'infrastructures
terres
que
lrautoroute
M62 permet d'accentuer
re développement
économique"

Les
investissement
étrangers
Japonais)
en Grande-Bretagne
Nord-Est.

fortement
se situent

présents
(surtout
essentierl-ement
au

G. La Grèce
ce pêys, dont re territoire
est découpé en 9 régions,
offre
une
situation
régionare
très
diverse.
En effet,
g,g
il
comporte
mlllions
d'habitants
dont 32 t concentrés
à Àthènes,
laquerre
représente
4 t
du territoire,
entrainant
alnsL
de
fortes
dLsparltés
régionales.

rl existe égarement des dr-fférences notor.res de répartition
de la population active dans les dl-fférents secteurs
d,actL_
vités :
29 t dans Ie domaine agricole,
26 t dans le secteur industrlel,
45 * dans le tertiaire.
Ces chlffres
démontrent
un développenent
économlque inférieur
Ia moyenne des autres
Etats-membres
de la Communauté :
des écarts
entre L et 2 peuvent stobserver
entre des
régions
faibles
par rapport
aux zones fortes
d'Athènes,
et

de 1 à 4 vis-à-vis

de la

moyenne communautalre.

à
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De tradition
centraliste,
gouvernement
le
grec
conflen
êu
ministère
de ra coordination,
r'élaboration
politique
de la
régionale.
Un effort
de décentralisatLon
semble
s'amorcer
à
travers
la délégation
de compétences octroyée
aux collectivités
locales.
Pour résoudre en partie
ses probrèmes de dévetoppement
économigue régionar,
lê Grèce attend une aLde de la communauté.
seron
le
troisième
rapport
pérJ.odlque
sur
la
sLtuation
et
r'évolutlon
soclo-économique
des
régions
de
ra
communauté
présenté
en L987, ra Grèce est divisée
en 9 réglons,
oî, iI
nrexistait
pas de régJ.ons véritables.
Les s4 Nomos, sous re
contrôre
drun préfet
représentant
de rrEtat,
ptutôt
étaient
des
organes
de déconcentration
de ilEtat.
Depuls
Lggz,
les
13
régions
disposent
chacune
drun
Lmportant
pouvolr
de
planification
économigue.
Mais
reur
organJ.sation
et
leur
fonctionnement
n'en sont qu'à leur premLère phase.

H. Ltlrlande
Pays
plus
le
faiblement
peuplé,
Etats-membres les moins développés.

I'Irlande

est

Itun

des

ce pays est un Etat unitaLre centralisé
où il nfexiste
pas de
niveau régional
(si certains
services sont administrés
sur une
b a s e ré g i o n a l e , i r s'agit de conseir s non ér us) .
Les conseils
de comté et
de bourg-comté
constituent
les
princJ-pales
instances
du pouvoir
local.
Leurs fonctlons
sont
pratiquement semblables et leur statut juridique
est similaire
à
celui des communes.
Nous pouvons toutefois
présenter I'Irlande
en trols
régl-onaux eux-mêmes subdivLsés en 26 comtés :

ensembles

Le comté de Dubrin, avec ses g5o.ooo habitants
englobe 29 I de ra popuration r.rrandaise sur 2 t du
terrltoireLremprol dans res servLces représente 60 *.
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L'Ouest,
délimité
48 I du territoire

par

la rivLère
Shannon, couvre
où vivent
B00.OOO habitants.

LfEst (san-s Dublin) conpte 1.35o.ooo
répartJ-s sur 51 t du territoLre.
Ces deux ensembles régionaux
représentent
de lremploi
dans I'agriculture.

habr-tants

encore

en moyenne 35 g

Les problèmes
économiques
régionaux
de lrrrlande
proviennent
essentiellement
de facteurs
histori.ques
politiques.
et
En effet,
colonle
britanni.que
pendant des siècles,
L' rrlande,
par acte
royal,
î' avait
pas la posstbilité
de développer
son secteur
industriel
pour éviter
toute
concu*ence.
ce n'est
que depuis
L92L'
date
de son indépendance,
que re pays a commencé son
développement
économique.

Une autre cause de son retard tient au nombre insuffisant
de sa
popuration,
décinée par les grandes famines du 19e siècre,
qui
est passée de I mi.llions au milieu du 19e siècle à g millions
a u j o u rd I h u i .
Lréconomie du pays requiert
un tel
effort
d'investissement
que
Ia politique
régionale
en rrlande
concerne
toutes
les régions
mais des aides plus fortes
sont accordées dans lrouest.
De même, des
Gal-éique afl-n
areas ) .

aides
sont
accordées
à des régions
de conserver
ces zones lingulstlques

parlant
Le
(Gaeltacht

L'adhésion
de lrlrlande
à--1a CEE lui permet de s'affranchir
de
la tutelle
brltannlque
sur son économl.e et Ll nrest
pas à douter
que tous les efforts
consentis
portent
ne
leur
frult
dans les
prochaines
années.
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I.

Lfltalie

Ce pays est
composé de vingt
régions
régJ.onaux et d'assemblées
régionales,
trois
ensembles :

dotées de gouvernements
que nous regrouperons
en

Le Nord-ouest
couvre 19 g du territoire
où vivent
L5 mirrions
dfhabitants'
soit
zz t
de la
population.
11 comprend
une
bonne partie
de ra plaine
italienne,
la vallée
du pô.
Le Nord-Est
Ieur superficle

et re centre
occupent
et Ia poputation.

des posltions

moyennes par

Depuis ra fr-n des années 60,
ces différentes
régions
du piémont
regroupées au Nord de I'rtarie,
en opposltion
au sud, cfestà-dire
Le Mezzogiorno,
sont devenues tes régJ.ons res prus
riches
et plus entreprenantes
de I'Europe
de I,Ouest;

Le Sud ou Mezzogiorno,
comprises,
représentent
42
sont
répartis
ZO millions
population.

îles
de SLcile
et
t de Ia superficie
d' habitants,
solt

de Sardaigne
Ltalienne
où
3Ttdeta

Dfun point
de vue légisratif,
nous pouvons remarquer
que res
régions
disposent
d'un
certain
pouvoir
encadré
par
les
rols
national-esDe prus, elles
exercent
une autorité
forte
sur res
colrectivités
rocales
I'nférieures
(dlstribution
de subventLons,
contrôIes).
MaLs elles
disposent,
elles_mêmes,
de
falbles
ressources
autonomes.
Il

existe

deux types

de régions

:

. 15 régions à statut
ordLnaire
.
5 régr-ons à statut
spéciar
(FriouJ_, vénétie_Julienne,
Sardaigne,
Sicile,
Trentln-Haut
Àdige,
Val
d,Aoste)
qui
se
distinguent
par : r'ancienneté
de reur créatlon
(1g4g à 1963),
ra valeur
de roi
constitutionnerre
de leur
statut,
un pouvoir
régislatif
prus étendu (pouvoir
concurrent
et pouvoir
'égislatlf
exclusif)
mais
Ia
loi
peut,
si
I'intérêt
général
I,exige,
I'emporter
sur les lois régLonales.
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En règre
régions.

générare,

11

existe

un

contrôre

de

1,Etat

Le rôLe des grands partis
poritiques
est déterminant
capacr-té
réelre
de
déci.sion
des
correctivités
italiennes.
Lfobservatlon
des structures
économiques de I'rtarie
apparaître
de profondes différences.
(Carte n. Z) (1)

sur

r-es

dans ra
l0cares
raissent

En

effet,
le
Nord_Ouest très
développé représente
40 t
empJ-oLs Lndustriels
de I'Italie
avec comme villes_phares
Milan,
Turln,
Gênes.

des
:

A I'opposé,
res
régLons du Mezzogiorno
au falble
nLveau
d'industrialisation
concentrent 2s g à"" expéditions
agrlcoles.
En 1990, 20,s mirrlons d'habitants
vivent dans cette région
(36 t de la population italJ.enne),
solt plus que les popurations
grecque et portugalse réunies.
Le revenu moyen par habr.tant
est presque de 30 t lnférieur
moyenne européenneEn revanche,
ôu Nord de ilrtarle,
situation
est inversée :
le revenu moyen est 24 g supérieur
à la moyenne européenne
(+ 10 E par rapport à
I'ex-RFÀ et + 15 t par rapport
France ) .

à Ia
ra

à 'a

cependant' 'e probrème de cette
réglon nrest plus ra pauvreté
ou
la sous-consommatr.on (augrmentation
d,envr.ron r.9 t durant
ra
décennie Bo) mais une sous-producti.on
locare commerciarisabre.
Lrécart Nord-sud des ressources
totares dlsponibles par habitant
est passé de 39 E en 1951_à 29
t en 1999.
un taux élevé de chômage (+
de 20 t) encore amplifié
par une
démographlque prus forte
et une structure
socr.are arriérée
nuisent au déveroppement d'une
économr.e ribérale.
Paradoxarement,
re Mezzogiorno est
devenu une économle de
services alors que re nLveau des
services publlcs est encore
faibre
et son niveau de productivité
bat tous res records
d'inefficacité
!

(1)

Carte

no 2,

Table des LllustratLons.
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si'
autrefois,
les puissants propriétalres
terrlens
étal-ent à
l'origine
de I'archaisme du sud, its ont été rempracés par
un
noyau
d'i.ntérêts
étabris,
diffus,
tié
à
ra
généreuse
distribution
de fonds publlcs.
or' ce flux de finances pubriques, loin d'abaisser
re taux de
chômage ou de revl'taliser
le tissu i.ndustrLer,
a augmenté encore
le degré de criminalité
et la corruption.
Exempre :
les
saraires
pubtics
+ les
transferts
sociaux
représentent
38
t
du
revenu
totar
contre
zg
pour
t
l-e Nord.
rr
faut,
cependant,
préciser
que plusieurs
régJ_ons du sud
(Àbruzzes,
Molise, pouLlles,
Basilicate)
ont entregistré
des
progrès
importants
en
matière
de productJ.on
lndustrlelle
(surtout réarl-sés par les pME/pMr), df
emploi, dê formation.
Par exemple, la région des Abruzzes
obtient un revenuy'Habitant
plus proche de cerui de ilombrie et 5o
t supérleur à cerul de la
calabre.
rl
faut arors reconsidérer
le découpage des régions
Nord' centre'
sud en fonctLon de leurs performances économJ-ques
et
rattacher
au centre
certaines
régions
du sud et
de
lrAdriatJ'que
déJà citées.
un autre aspect économJ-que du centre,
cerui--ci
est considéré
conme la région,
où, le secteur
des
services
est le prus important en raison de ra proximité
de ra
C a pi ta l e , R o me .
Des raLsons historiques
peuvent expriquer ces inégalités
de
développement économique. En effet,
rrunificatlon
de 1g60, sous
lrimpursion
du piémont, montre gue Le tiezzogiorno a été ra
lère
victime
économlque du protectionnlsme
sous le négime fasciste,
ce qui a entravé te déveliippement son industrie.

De même la région
des Apennins, Trentin-Haut
Àdige (ancien
sud-Tyrol)
itarlanisée
de force re Lo/og/Lg].g (trar.té de sar.nt
Germain),
et
ra régJ-on frontarière
de Trieste
encravée en
YougoslavJ-e, présentent un important retard
économl.que.
Pour remédLer à ces di.sparités,
la cassa per ir
Mezzoglorno
( c a l -sse d u ml -d L ) a é té cr éée en 1950
et pr or ongée Jusqu,à 19g6.
Au cours des années 70, une rnodificatr.on
a été apportée à
I'orLentation
des poritiques
régJ.onares en cours.
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Le remplacement,
en 1996, de la Cassa per il
trlezzogLorno
gui
assuraLt
Ia préparation
et I'exécution
des progranmes
pub1J_cs

d'investissement en infrastructures
n'a pas donné les résultats

par un système décentralisé
escomptés.

Le nouveau système transféralt
aux régi.ons,
pôr
r-a voie
dfentités
pubriques rocales, la maJorité de ra responsabi.rlté
de
la gestLon des aides mar.s ce procédé a prutôt
eu un effet
de
saupoudrage sans se soucier
de I'homogénéité
des programmes
pour y remédier,
développés.
re Ministère
du vrezzogj.orno fut
c r é é e n L 9 8 6 e t un pr an 1989- 1993 a
été instltué,
av ec
l'approbati-on
de ra cEE, afin de mieux gérer res fonds destr.nés
au développement des programmes.
Le but
était,
infrastructures,
drautre
part,
de
Mais;
en dépit
certaines
fortement.

J.

dfune part,
d'amélLorer
considérablement
les
I'irrigatLon
dans le Sud et les Àpennlns êt,
procéder à I'industriarlsatr.on
de ces régJ.ons.
d'efforts
consr-dérabres et de réussites
dans
zones,
les
dJ-sparités
Nord-sud
subsistent
encore

Le Luxembour_c

Avec une superficie
de 3ooo Km2 et 4oo.ooo habitants,
re
Luxembourg nfa pas de région adminLstrativement
déslgnée. Mals
il est cependant possibre de remarquer des
dLfférences.
Df une part,
1'Àrdenne Luxembourgeoise (ResrJ.ng) qul représente
L/3 du territoLre
où vit'g
t de la population
est une région
essentiellement
agrlcole.
Drautre part, Le Bon pays (Gutrand) compte
33o.ooo habitants et
engrobe la capitale
où se trouvent essentLerlernent des activités
de services
et r-ndustrierres
( surtout
re bassr-n sldérurgique
drEsch-sur-Àlzette,
premier producteur dracier
par habitant
du
monde ) .
sans réer probrème économique, re Grand Duché peut
cependant
rencontrer
de graves dLfftcultés
économiques car son secteur
lndustrLer
repose essentLerrement sur r|activlté
sidérurgique
( 50 t des emploJ.s industriets
).
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La poritJ-que
régi-onale
du Luxembourg nrexiste
pôs, en fait"
car
res
qu'ir
aides
accorde
ne re sont pas à des zones nommées
expressément
dans 1a régislation.
cependant,
re gouvernement
apprécJ.e,
seron
les
catégories,
la
spécificité
rocale
des
investissements.
LfobJectif
essentiel
est dratteindre
la diversiflcation
du tissu
industrlel
afin
de
mlnimiser
ilaggravatLon
de
ta
crlse
sldérurgique.
K.

Les Pays-Bas

La
pays-Bas,
régionalisation
aux
de
tradr.tr-on
sécuraire,
présente
des divergences
importantes.
En effet,
res 12 provinces
néerlandaises
ont des compétences
restreintes
et
spéciallsées
dans
protection
la
paysage
du
et
de
I'environnement
( planiflcatJ.on,
progratnmation ) ,
planif ication,
ra
I , action
économique
notanxment. Elles
assurent
également
une fonction
de
contrôle
des communes.
Les Pays-Bas sfétendent
sur une superficie
de 37.ooo
km2 où
vivent
L4,5 mirrions
d'habitants,
soit 392 Habitants
au Km2.
si
nous rapprochons
ces chiffres
de ceux de ra
France,
on
s'aperçoit
que celle-ci
a une superficJ_e quinze fol_s prus grande
et voit
sa dérnographLe quadruplée.
ceci

permet

d'effectuer

la

distinction

suLvante

:

-utrecht,
La région
ouest,
Nord-llorrand,
zuLd-Horrand,
Zeeland- comporte 46 E de la production,
sol.t près de 6 milLions
d'habitants
qui vivent sur un territoire
de 5 4oo Kmzo solt une
densité de 900 habl_tants/ri1z
A I'inverse,
re Nord -GronJ.ngue,
FrJ.esrand,
Drenthedispose
dtune superficLe
supérieure
au quart
du territolre
sur
requel
habitent
1,5
milrions
g
d'habitants,
soLt
11
de ra
population
avec une dens j-tê d,e 22s habitant s/]f.,tz .

Gerderranddu territolre

En situatr.on
r.ntermédiaire,
-overrJ
I r Est
et au sud -Noor-prabant,
Ll.nrurgse partagent
avec une densité
moyenne d'habltants,/Kn2.

sser,
55 t
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Quant à la structure
économique des régJ.ons horrandaises,
erre
co*espond
à r'importante
prace occupée par I'ouest
dans re
secteur tertiaire
avec 7L t de ra population
active contre 24 t
dans Ie dornaine industriel.
Le Nord, quant à lui,
est la région ra plus agricole
avec g E de
la popuration
actS-ve, rrEst et re sud voLent leur
population
active
du secteur
-supérleure
industrier
à cerre
des deux
précédentes régions- avec respectivement go
t et 35 g.
cependant, il est à noter gue res pays-Bas,
margré querques
répartitions
inégales de leur population actlve
dans res divers
secteurs'
ne présentent
pas de graves
inégalJ.tés
de reur
déveroppement économique régionale.
La forte
concentration
de
lrouest
falt
cependant engendrer un déséguilibre,
notanment,
en
ce qui concerne I'aménagement du
territolre
3 une partie
de la
régJ'on se trouve au-dessous du nr.veau
de Ia mer.
Dtautres problèmes tiés au décrin
d'anciennes industries
(zone
charbonnière
du Limbourg et zo,,e textr.re
de la Twente) peuvent
être des entraves et nécessiter
une reconverslon.
La politique
régionale
des pays-Bas a été instaurée
en Lgsz et
sfappuie
sur lroctroi
dfaides aux investissements
désireux
de
s'impranter
dans
res
réglons
du
Nord
et
du
sud
restructuration.
De même' des inci.tations
au dépracement de ta populatlon
active
et à ra décentrarisation
de ilouest
sont offertes
sous forme de
primes
diverses.
En outre,
iJ- est
à rapperer
que rfétrange
configuration
de
ce
petit
pays
'obliEe
à
pratiquer
I'assèchement
de ilyssermeer,
ra réarisatr.on
de porders
et le
développement
portuaire.

L.
La RFA of fre
un cadre
unJ.que car
chaque
Land constr.tue
une
entité
polttique.
Malgré
d'inévitables
dlfférences
dues,
princJ-pe,
en
à Ia
spécia1J.satlon
régLonale,
Ia
RFÀ of fre
une
très
grande
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homogénéité
dans ra répartition
de sa population,
de
activités
et de son déveroppement (exception
faite peut_être
régions situées le long du CouloLr
Rhénan) (1)

ses
des

cette
situatlon
sfexprr.gue
grobarement
par
l,absence
de
centralisme
qui
a pernis
d'obtenir
un équltibre
régional
maintenu
par
l'existence
de
centres
importants
répartis
équitablenent
sur le territoire.
chaque Land est doté de ra personnarité
jurr.dique,
a sa propre
régislation
, administration,
système Judiciaire.
rr organi.se et
contrôle
res colrectivités
l0cares de rang infé;ie;;,
participe
au
travalr
régisratr.f
et ad.ministratr_fs de I, Etat fédérar
par
I'intermédiaire
du Budesrat, dont ir désigne res
membres.
on
rencontre
presque
autant
de
politiques
d,éducation,
d'aménagement du territoire
et d,urbanisme que de Lânders (même
sl ceux-ci ne peuvent pas arrer
contre res prescrlptions_cadres
de I'Etat fédéra1).
II
exLste
I Lânders
identLté
hLstorique,
politique
:
1-)

2)

3)

4)

5)

qui n'ont ni la même tal.lle,
ni la même
nl bLen sûr la même force
économlque
et

RHENÀNIE NORD- I{ESTPHÀLIE.
. L6,7 rnillions
dthabitants,
de Ia population
totale
BAVTERE

BADE-I{URTEMBERG

BÀSSE-SÀXE.

HEssE

Zg t

10,9 nLlllons
d'habltants"
de la population
totale

LT.g

9,2 millLons d'habitants,
de la populatJ.on totale

LS,2

7,2 mLLlions d'habitants,
de Ia populatj.on
totale

11,g

5,5 nillions
d'habitants,
de la populatlon
totale

g g

( 1 ) J'P ' D OU À R Dstru
,
ctur es éconor niques en RFÀ,
1g.5.go,
Fascicute néf . ZL9_OL/OS1Z45
n.n
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6)

RHENANIE-PAIJÀTINAT.

3,6 rnillions
drhabitantso
de Ia population
totale

5"9 g

7)

SCHLESWIG-HOLSTEIN

2,6 milllons
d'habitants,
de la populatlon
totale

4,2 g

8)

SÀRRE.....

1,0 million
drhabitants,
de la population
totale

Il

existe
trois
villes-Etats
:
B E R L I N - O U E S T( a v a n t 1 9 8 9 ) . . . .
HAMBOURG...
BREME

Depuis
Lânders
IrEurope

-

1,8 rnLllion
1,6 million

d'habitants
d'habitants

0,7 million

d'habitants

re
14.10.1990,
rrÀlremagne
orientale
(constitués
en Lgsz en douze DistrLcts)
acquiert
cJ-nq Lânder supplémentalres

a retrouvé
ses
êt, par là même,
:

BERLIN (Est et Ouest).. . ...
3,2 milllons
ville
désignée comme Capitale
dans Ie traité
RFA-RDÀ, reçoJ_t les attrLbutions
d'un Land

d,habl-tants,
d'unLfication

BRÀNDEBOURG.
( Postdam/Cootbus/Francfort

mJ.llions

d'habitants

milrl_on

d'habl_tants

2,5
s. Oder )

MECKLEMBOURG/POMERÀNrE...
. 1,9
(Rostock,
Schwerin,
Neubrandenburg)

- SÀXE
(Dresde,

4,9 millions
Lelpzig,Chemnitz

I,6

d'habitants

)

SÀXE-ANHALT
(Halle,
Magdebourg)

. 9,2

THURINGE...
(Suhl, Gera, Erfurt)

. 2,6 rnillions

millions

d'habitants

d'habitants

t
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a) Des évolutions

régionales

différentes

al)
La régression démographique, due à ra balsse
d,un
flux naturel
mais aussi au frux migratoJ.re,
(rnoins de 5oo ooo
habltants
envLron en 19g6), a surtout touché la popuratlon
des
métropoles des réglons fortement concentrées.
un autre phénomène est à remarguer : ra, catégorie
de citoyens
vivant dans les grandes métropoles. En effet,
nous y retrouvons
surtout des personnes bénéficiant
d'aides socLares et publiques
(personnes âgées, étrangers,
nécesslteux),
arourdissant
ar.nsi
les charges de ces grandes vLlles.
bl)
L'emproi : conme dans tout pays, r,Àrremagne
a subi
une perte dfempl0is qur srest manisfestée
de façon distincte
selon les régions :
les régions dtanciennes industries
ont été plus
touchées
les réglons urbanisées où re niveau d'emprois
soest
maintenu
les régions rurales ont gagné des emploLs
Le niveau d'emploi a surtout été maintenu,
depuis 19g0, par re
secteur tertiaLre
dans les zones de forte concentratlon
urbaine
( + d e 5 0 E d e s sa ra ri és) .
En outr e, c' est dans r es zones r ur ar es
que les emprois de production sont
beaucoup plus nombreux.
rr faut cependant précr.ser, de façon grobare,
gue re taux de
chômage est différent
sulvant le type de régions
: + de 15 t
dans les réglons d'ancLennes industries
où 40 t des chômeurs le
sont de longue date (+ r'an)
entre I et 10 t pour res autres
régions.

b)

La politLque

régLonale

en RFÀ

sans
véritabre
probrème
économique
régionar,
res
régions
allemandes
bordant
res
ancr.ennes
frontr_ères
de
l,Est
(ZonenrandgebJ-et)
ont
cependant
connu
des
dlfficultés
dfLnsertion
économique dues aux réfugiés
(avant r9g9).
Dê même,
res
réglons
Noirs,,
"pays
fortement
dépendantes
dractLvltés
industrlerres
en décrin
(sldérurgrê,
charbonnages,
textlle)
doivent
reconstituer
reur tissu
industrr.er.
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sur re plan
de ra politigue
régionale,
r?Allemagne
consldère
celle-ci
conme
une
"Tâche
d, intérèt
commln,,,
termes
employés
dans
Ie
pays
pour
la
définlr.
Ce qu1
démontre
rfintervention
poritlque
alremande
de
façon
vorontarlste
alors
que nous avons tendance parfoLs
à consLdérer
ra
situation
actuelle
conme une donnée historique
Les évorutions
socio-économiques
portant
la structure
de I'emplo5.,
rfenvironnement
de
façon
sommaire,
oblige
r'Àllemagne
dLfférentes
politlgues
sociale,
urbaine...

sur
ra démographie,
abordées précédemment"
à reconsidérer
ses

Les nouverles
dlsparités
se manifestent
plus
particulr.èrement
dans res grandes aggromératr-ons
urbaines
et res
zones rurales
soumlses à une réforme agraire.
un autre phénomène se fait
jour
: re renforcement
des lnégarltés
régionaresEn effet,
res problèmes
structurers
régionaux
ne
peuvent plus être assumés
uniquement par res régJ.ons
concernées
ma1s requièrent
Ifinterventlon
de I,Etat.
une autre rnodification
de la structure
régionale
réside
dans la
différenciatlon
socr-are,
c'est-à-dlre
res
styles
de
vie"
apperration
rempraçant
de
prus
en
plus
ra
notion
de
CatégorJ.es
Socio_professionnelles
(CSf1"
Nous
asslstons"
comme dans
d'autres
régions
européennes,
à ra
dispanJ.tion
d'une société
où ra crasse moyenne étatt
la prus importante
pour
faire
place à une société
duale.
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SECTION IT.
o

En I'espace de
treize
de 6 à i,
""-J--:':,^Ttson ."..rfJii"_:"îrrlï,

(1986-1973),

ta

communi
ce qul a prariquemenr
_"riTlir:r:":ï:::

"tt"

couvre auJourd'hui
totate u" grobe
L/7e d,e ra
ni"ol' et représente z
i
u"
gui 'ui
ra populatl<
"a'Ë.

supérieu,Jii:: f";"rtt:ï,îJ:"
Avec
ses

339, 6

surface

rorre densiré;:
i:::ilï;"il

mi].lf o

;j"ff;:,;,j;^ii,:r"=;iÏ",",,1.Th.
*,..""ï:ffi: ;ï 1:
"ff;

territolres

nettement

prus étendus

::ri:ï:ï:?ff;ffis-unis
celle

de I,URSS luj. est
dix

't

,

"""

derniers

disposerrt

ae

est sua*e rois supérieure
à
foLs supérieure.

De même, l,importance
des régLons en
vit L/s de ra popur"tro.r-"-;:":i:..:n_retard
de déveroppemenr
où
a pratj'quement
de remarguer gue
doublé. 11
r,écart
la moyenne communautaire entre le PrB,z'abitant o"-""3t:d;Ï:":;

rournisparre 4eRappo;
lution
socio-éc".ro*rq.r"-u""
i::iïdil""::
régions de
& 1.

i::rïl:1"i":.:l*:::
ra cornmunauté. (1)

DEUX TNDICATEURS

Pour permettre
entre,
drune

d'apprécier

ilampleur

des disparltés

.""ili"*?;:::,;ïî:ï:"j, *ïHJ,i1.J=
;:f:nff=T:
ï;
u::.îîu "
.
_..
"Tlîi"i:::i:;
Ëf{j: ::H #ïr,_
"i;; ",u"o
Le

(1)

exlstant

potenl

Les Régions

i: ;:ffi",.ï

dans les

années

gO,

4e t
r'e*,or,,tioî socio-éc;;ï;:'

::ï"".:îî;,

::
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L'intensité
des déséquilibres
structurers
des marchés de
femproiI
communément
représentée
par
re
taux
de
chômage
g10ba1.
celui-ci
fournit
un
point
de
repère
global
permettant
d'évaruer
ra
sous-utirisation
du
potentiel
de
main d'oeuvre
et des problèmes sociaux qui
en décourent.
ces deux critères
ont été choisis
car irs servent à r,appré_
ciation
des situations
économiques
nati.onares
et représentent
les
préocupations
dominantes
tant
sur
re plan
nationar
que
communautaire'
De rnême, pour
aboutir
à un résultat
significatif,
r'analyse
des dj-fférences
soclo-économigues
régionales
intracommunautaires
entre les Etats-membres
doi.t également
tenir
compte
des
différences
entre
les
Etats_membres.
outre
res
caractéristiques
socio_économigues
précédemment
évoquées,
dtàutres
phénornènes peuvent
être,
seron res cas,
ra cause ou
I'effet
d'écarts
et d'inégalités
dans re déveroppement régional.
crest
pour cette
raison
que les
facteurs
démographiques
sont
également observés.

A-

Deux i-ndicateurs
les Etats-membres
a)

prB par

d'inégarités
et entre les

habitant

(1)

en matière
de revenus entre
régions de la communauté

dans les

Etats-membres,

lggo_1ggo

La forte
densité
de population
et une dotatlon
relativement
faib]-e
en
ressources
naturelles
constltuent
une
posltion
privilégiée
pour Ia comrnunauté,
dans re commerce mondial
auquer
eIIe
participe
à concurreriôe
du tiers.

(1) Le produit intérieur
brut par habitant
a été retenu
car iI
indique
Ie
revenu
obtenu
par
les
unités
de
production
résidentes.
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Le potentiel
économique de ra communauté, en
par habitant,
êD parités
de pouvoir
d'achat,
éJ-evé tel en témoigne l_e tableau ci-après
:

référence
au prB
est rerativement

TABLEÀU N" 5

PrB par habitant

dans res Etats-membres, 19g0-1990

(enSPA,EUR 12 = 100
Erât
membre

r980

l98l

1982

I

B
DK
D
GR
E

104,5 | 103,0 r04.0
I
r09,0 | 108,3 1 i l , 0
I
r 1 3 , 8 r 14.0 112,7
I
58,2 I 57,8
57,4
73.4
72,7
1a1

F

lll,9

IRL

&,5 I
foz,sI

I
L
NL
P
UK

I 1 5 ,6
i
ilr.0
I
\!)
|

I12.8

114,4

65.9

66,3

t03,8

103.2

I r5.3

I16.3

t09.'l

r07.0

54,5

,;':;I r00,t

55 l

100,8

r983

t984

r985

r986

r987

102,7
t12,3
n3,2
56,5
72.6
l l3,l
64,8
102,4
l r 8 , 0l
106.6I
I
54,5
|
r03,2
|

t02,9
I14,8

r0l,6
rr 7 , 0

114,4

114,4

r00,6 l 0 l , 2
r1 3 , 8 r 0 9 , 5
r r 3 , 5 113.2

56,5

56,8

l 0 r ,t
I18,0
u4.4
56,0

72.1

71,8

lll,8
65,7

r03.2
122,6
107.3

'

7))

54,3

54,4

74,0

71,8

1r0,7

rr0,0

109,2

r08,7

65,I

63.1

64,3

64.6

104,4

104.8I
,t :al t t+ , I

rGr.0
r24.0 t26,3
r07.2 106,4
103.6

52,2

52,1

52.8

t02.7

103,7

ru,2

r2 5 , 5
| 04.5
s??

r05,2

I

S o u rce : 4 è me ra p p o rt

pér iodique,

I 988

|

r03.2
|
53,8

|

ros.zI

r989

r990

102,4
r08,0
It3,3
54,0

r03.0
107.2
I t3.4
53.0

15 1

76.3

r08.5
66,0
r 0 5I.
r2 8 . 0
103.5
54.5
r04.6

r0 8 . 6
61.3
r0 5 . 2

128.7
r03.1
55.4
103.7

A5 p.96, op.cit.

Àu cours de Ia décennie 80) les disparités
en matière de re,venus
par
habitant
dans la
communauté ont
régèrement
progressé
1986 puis
J u s qu 'e n
se sont
stabilisées.
cette
évor uti on
correspond à la reprise économique ptus intense surtout
à partir
de 1984.
certains
Etats-membres
considérés
conme "faibles"
(1)
ont
cependant
réalisé
des taux de croissance
supérieurs
à Ia moyenne
communautaire,
1r
s'agit
de
l,Espagne,
de
I'rrrande,
du
Portugal.
La Grèce, quant à elre,
nrest pas parvenue à améllorer
ses taux de croissance
au cours de la décennie go-9o.
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b)

Disparltés
en matière
de PIB par habitant
régions
de la Communauté, 1 9 8 0 - 1 9 8 8

entre

les

Les données considèrent res régions
de niveau NUTS 2, soit
L74 rêgLons, à partlr
desquerres sont étabries
res moyennes
des vingt-cinq
régions 1es plus fortes et J_es plus
faibres :
TÀBLEÀU N' 6
Moyenne des disparités

du plBrzhabitant

régionales

1980-1988
(enSPA,EUR12 = t00)

Moyennedesdix régions
lesplusfaibles

r980

r98r

1982

l 983

r984

r985

47

46

46

45

45

45

1986

4sI

45

Moyennedesdix régions
Iesplus f,ortes

145

t46

147

r49

t49

r50

LsI

Moyennedesvingr-cinqrégions
lesplusfaibles

57

57

56

56

55

56

_1f

Moyennedesvingt-cinqrégions
lesplusfortes

i

1987 |
I
I
I
I

135

136

136

pér iodique,

r36

t37

A.4 p.g|,

138

138

l5l

56i

I

I

res différentes
régions
permettent
de remarquer

I

t3i I

op.clt.

considérées
que :

en matière

ra rnoitié environ de ra popuratlon
de ra cEE se trouve
dans des régions où le revenu par tête
se situe dans
une fourchette
de prus ou moins 15 t par rapport à ra
moyenne cotnmunautaire i

Pays dits
"faibles"
en
habitant
portugal,
:
Espagne,
régions d'ItalLe
du Sud

raison

du
Irlande,

niveau
Grèce

l5t

I

11 est roisibre
de constater que ra situatlon
des vingt_clng
régi-ons res prus faibles s'est régèrement
amériorée par
rapport au pIB moyen de Ia Communauté.

(1)

A<

I

I

S o u rce : 4 è me ra p p o rt

cependant,
de revenus

1988

pIB
du
par
et
certaines

56
t37
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de prus, Ie quart de la population
de la cEE réside
dans quarante régions dont
une dizaine représentent
6 g
de Ia popuration de ra cEE
où 'e prB par habitant
est
lnférr-eur ou proche de 75
t de la moyenne conmunautaire.
Le reste, soit envr.ron trente
régions, comprennent r/Se
de la populatlon de la
cEE aux revenus inférieurs
à plus
de 20 E de Ia moyenne communautalre.
En résumé,
ces
données traduisent
un légère
tendance
la convergence vers ra
à
moyenne conmunautar.re. cependant,
11 faut
sourigner que cette évolution
favorabre demeure blen précaire
relève d'un processus de
et
crolssance à ,";;';;;;ï;':e
ra srabi_
des quatre pays tes ptus
dévetoppés
de ra
::tr":î,économles
De même, cette relative
progression du prB par
habitant
ne doit
pas sous-estimer re
recur économique de ra Grèce
particulier.
en
Le prB par tête
en Grèce est passé de
56 t de Ia moyenne
communautaire en 1gg5 à
53 t en lggo margré res
efforts
accrus
des fonds structurers
de la communauté au cours
de ra décennle
8 0 ' A l fi n ve rse ,
re p r B par tête de ' ,Espagne
est
passé de 72à
77 E de ra moyenne communautaire
au cours de ra même période.

B.

Les dlsparités
Etats-membres
a)

en matière d'emploi
dans 1'ensemble des
et entre les réglons
de la Communauté

Les évolutions
Etats_membres

de l''-èmploi

dans l f e n s e m b l e

des

L'ensemble de ra communauté
a enregistré,
depuis Lgg',
une crolssance de l,emploi
d,enviroD 1, ZS * par an,
soit un accroissement de g,5
rnirrions d'empl0is.
cette
situatlon
favorable permet de compenser
ra perte nette de

fui"Tti::"ï":":,iffi:

causée
par ra récesslonéconomr
que
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Le tableau
TÀBLEÀU N'

Evolution

ci_après

petmet

de montrer

cette

évolution

:

7

de l,emploi

dans les Etats_mernbres,

r,u*.t"..GffiE

Et:rtnrc.nrbrc

B
DÀi
D
CR
E
F
IRL
I
L
NL
P
UK
EUR12

1980_1990

J9S(t+1990

-0.7
0.7
-0.6

0.1
0.6
0.2
1.0
0.9
0.2
-0.4
0..5

r.3

-t.5
-0.4
-1.4
0.-5
0.3
-0,9
-0,7

0.8
0.6
0.6
,<

t..{

1.6

0.3
0.2
0.7

11

Source:DGï

Source

fl

: 4ème rapport

faut,

pérlodigue,

p.22,

op.cit.

en

res
:":":"ï :;,"ii_ii,":i"::=r.a"" dép,

-:
de
r,.'.'"^pror;;r":t"
' empro;
;lî'Ï:,1 Ë'"i:.:"'"'*""'
;".î i:T"'"_n::ï,
tïiî.,
unauré
"tt'J"acements

services

Cette

;iliï

sectorl'eLs

"". ;=t:::'.

évolut:

rnlc*oissemen
r o"
tri:.:t
-a
1":ï rîr. ,lnnor"aior,tunufacturrJ.l
technoro;t;;n"r

La parr de
r :""-:ï":t""

". i,'Ë ;j::î'::ï;":e,
-l,::En e.p"g,,"
::îîï.1t":"

I'utilisation
su{te des

esr passé
. ,;i".r?"t"r;:

au Portugal,
au rait
su'exercent

attracti.r*rtt
r""
".p;;.J r extéri",r"",
cror.ssance.

#:

;:ffirl:t

à 33 r enrre

à"-a" forte

li",.]."
rtrlel

des

.Js,ror,"sur
est en
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Dans I'ensembre de ra communauté, I'emploi
est en
progressi-on
mais ir ne faut pas omettre que cette
croissance
ne profite
pas particulièrement
aux régions
périphériques.
dites
b)

Les disparités

régionares

en matière

de chômage

La tendance ascendante générare en matière
de chômage,
depuis Lgzo, sfest confirmée jusqu'en 19g6. De
2 t en
L97o, le taux de chômage est passé à plus
de 6 t en 19go
puis a continué
sa progression
pour attelndre
11 * en
1986. Depuis cette période,
le taux de chômage de ra
communauté a diminué graduelrement
pour se situer
à
8,3 E en L990.

TABLEÀU N'

8

Taux de chômage des Etats-membres,

Pays

Lggg/LggL

Taux de chômage (moyenne en t)
L979-]-987

Àllemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

source

moyenne

1988-1991

5r3
L1
8,6
L6,9
8,6
5,9
L3,1
9,6
1r3
8,1
8,O
9,6

: Tabreau étabti à partJ-r des chlffres
4ème rapport, L990,

5,9
9,L
9,O
L7,O
9,5
7,8
L5,4
L2, L
5,3
7r2
5r4
617

tlrés

du
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les
régions
de Ia Communauté
Les disparités,
entre
ont
atteint
un maximum en 1986 puis
ont
ensemble,
sivement diminué surtout
depuis l-989.

dans son
progres-

les différences
Cependant,
régionales
entre
les taux de
restent
substantielles
c,at, d'une part,
une douzaine de
(1)
dites
centrales
affichent
des taux inférieurs
à
(2),
périphériques
dix-neuf
régJ-ons, dites
connaissent

chômage
régions
3 t et
un taux

de chônage supérieur
à 15 t.
Les régions
espagnoles
du Nord et britaniques
ont enregistré
plus
les
fortes
baisses
de taux
de chômage,
soit
environ
5
points
1985 et
1990. A lrinverse,
entre
en Italie
du Sud,
Ies
plus

régions
de 5 t.

TABLEÀU N' 9
Disparités

ont

enregistré

progression

une

en matière
de taux
1983-1990

régionaux

du

chômage

de

de chômage,

Années
1983

1984

r985

r986

1987

1988

1989

l 990

9,6

r0,6

10,7

r0,7

r0,5

9.9

9,0

R?

18,3

2l,0
5,4
t5,7

22,7
\)
17,5

1)1

2t.6
4,3
t7.1

20.6
3,9
16.7

Taux de chômage
EUR 12

Moyenne
des25tauxlesplusélevés
Moyenne
des25tauxlesplusbas
Différence

51

l3,0

Source : 4ème rapport,

p.89,

A.7,

45

17,8

ro?

17,8

7)

r6,I

t41

op.cit.

réduction
importante
du taux
de chômage des régions
les
faibles,
dépend larg__ement des caractéristJ-ques
leurs
de
présmtant
marchés
du
travail.
Ce
sont
des
régions
retard
de
développement
ou
en
déclin
industrieL.
Une
croissance
de
I'emploi
liée
est
à
une
restructuration
considérable
du secteur
secondaire
et à un fort
développement
des emplois tertiarisés.
Une
plus

(1)

(2)

Régions
chômage
réunifiée
Régions
chômage

dites
< 3 t

centrales,
connaissent un taUx de
(essentiellement
Pays-Bas, Allemagne

)
d i t e s périphériques,
connaissent un taux de
> iS t ( Espagne, Portugal, Grèce, Irlande)
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& 2.

Les différences
particuliers

régionales

selon

deux aspects

Les données
recueillies
à propos
des éléments
feront
1'objet
de ce paragraphe,
sont révélatrices
gences régionales
(1)
importantes
A.

Les mouvenents

migratoires

des régions

de la

structurels

gui

suivants,
de dlver-

comnunauté

Le mécanj-sme des migrations
des régions,
à chômage étevé et
revenus bas vers celles
offrant
perspectives
de meilleures
d'emploi
et un niveau de vie plus élevé, a atténué
les disparités
inter-régionales
en matière d'emplois
et de revenus.
En moyenne, il est estimé à environ 1 à 1,5 t des habitants
Ia Communauté qui déménagent chaque année pour s'installer
lf une des 174 rêgLons.
a)

Les migrations

de
dans

internationales

En Europe, elles
ont très fortement
baissé depuls IgZg. La
générale
détérioration
des résultats
économiques dans ra
Communauté et la forte
montée du chômage ont réduit
la
propension
à émigrer vers la communauté et à I'intérieur
de
celle-ci.
Bien souvent,
ces motifs
économiques ont été
doubrés de restrictions
sur rfimmigration
en provenance de
pays tiers.
b)

Les migrations

entre

régions

communautaires

Les Etats-membres se iépartissent,
êu cours des années 60,
en pays drimmigration
nette et d'émigration
nette selon reur
potentiel
économJ.que. Cette situation
s'est
estompée
depuis les L5 dernLères années (sauf pour I'Irlande).
Les migrations
nettes
de région à région dans les L2 paysmembres qui sfélevaient
environ à O,ZS I par an dans les
années 6O sont revenues à un niveau de O,ZS * par an dans
les années 8O pour être proches de O depuis I99O (sauf en
Irlande ) .
(1)

4ème Rapport

, op.cit.

à
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habitant
seule Ia poputation
Actuellement,
à I'extrême
revenu situées
régions à faible
à émigrer.
Nord de la Communauté continue

dans les
Sud, Ouest et

malgré un
les plus convoitées,
Les régions d'immigration
dans les Etats du
taux de chômage éIevé, sont, d'une part,
êt, d'autre
Sud, les régions urbaines et les capitales,
part,
dlmamiques aux activités
les régions
post-industrielles.
de Ia
la conséquence logique
qui traduisent
Ces migrations
à la fois,
ne sont pas Sans inconvénient'
libre-circulation
et pour les
pour les personnes des régions d'accueil
:
personnes des régions d'origine
de mainleur potentiel
de départ voient
Les régions
leur pyramide des âges sraltérer
réduit,
d'oeuvre
quitter
qualifiés
leur
et les travailleurs
sensiblement
région.
- Les régions

croître
quant à elIes,
voient
d'accueil,
pour
Aussi,
leurs agglomérations.
excessivement
tente
régionale
la politique
ces problèmes,
surmonter
d'émigration"
économiquement les régions
de développer

B.

La dotation

en infrastructures

des régions

fixes des
qu'il
des capitaux
s'agisse
des régions,
L'équipement
les
détermine
des régions,
ou des infrastùuctures
entreprises
Par
des régions.
dê compétitivité
d'emploi,
capacités
qui
nous entendons des biens et capitaux
infrastructures,
et dont le
de la société
à I'ensemble
des services
fournissent
par lfEtat.
est effectué
I'amortissement
financement,
par leur
un rôIe particulier
exercent
Les infrastructures
A terme, en effet,
d'une région.
pour I'attractlon
importance
lfinvestissement
sur
positivement
agissent
elles
et de revenus.
d'emplois
Ies possibilités
entreprises,

des
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menées pour le compte de Ia Communauté, ont
enquêtes,
Certaines
est moins développée
en infrastructure
montré que Ia dotation
dans les
(AO à 60 t en-dessous
de la moyenne conmunautaire)
de
existe,
périphériques
du Sud et de I'Ouest.
Qu'i1
régions
des régions
positive
entre infrastructure
plus,
une corréIat5.on
(PIB
par
habitant).
économiques
principaux
indicateurs
et leurs
pour les infrastructures
valable
est surtout
constatation
Cette
téIééconomiques (transports,
liées
aux activj-tés
directement
communications,

énergie)

.

une cause et un
à Ia fois,
est,
en infrastructure
dotation
En effet'
économique.
de développement
du niveau général
effet
des
du volume
du PIB et
du niveau
dépend
importance
leur
et par les régions'
par les Etats-membres
dépenses consacrées,
infrastructurels.
aux investissements
La

depuis quelques années des
des pays ont effectué
La plupart
et de développement des infrastructures
d'investissement
efforts
ne sera
plus faibleb.
Cependant, cet objectif
régions
de leurs
de
pas accompagné dtun accroissement
n'est
pas rentable
s'il
dans les entreprises.
I'investissement

CONCLUSION
pour

iI
conrmunautaire,
plus
au niveau
de convergence
assurer
entre les Etats-membres
Ies disparités
à Ia fois,
faut réduire,
que nous I'avons
déià évoqué
ainsi
de ceux-ci
et à I'intérieur
.Néanmoins, nous tenons à préciser
qu'il
au cours de ce chapitre.
analyse à
succinte
au-delà de cette
d'aller
été possible
aurait
les
I'âge'
que : Ia formation,
partir
tels
critéres
d'autres
différents

secteurs

d' activlté.

relate
ci-après
Le tableau
plus dynamiques drEuroPe.

la

classification

des

régions

les

TABLEAU N" 10

LES 24 REGIONS LES PLUS DYNAMIOUES
POPULATION

CAPITÀLES

par REGToN
( m illions )
Anvers
Bruxelles

ITALIE

ROYAUME-UNI

Copenhague

1,5

Lr7

3,7
2,2
o ,25
1,3

4
8"9
1,8
4
4.4

Milan
Gênes
Bologne
Turin

1,5
0.8
o.4
t _ .I

10,3
L,6
5,1

Lombardie
Ligurie
Emitie-Romagne
Piémont

Haute-Bavière
Dtlsseldorf
Hambourg
Stuttgart
Karlsruhe
Freiburg
Cologne
Hanovre

o,8
t

Paris
Strasbourg
Lyon
MarseiIIe
et Nice

IIe de France
Alsace
Rhône-AtPes
Provence Côte d'Azur

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

Anvers
BruxeIIes

Barcelone
Madrid

Catalogne
Madrid

POPULATION
par CAPITALE
(millions )

3,7
5' 1
L,6
3,5
2,4
L,9
3,9
2

Lr2

o,35

Luxembourg

o,o5

Amsterdam

L r2

Munich
Dûsseldorf
Hambourg
Stuttgart
Karlsruhe
Freiburg
Cologne
Hanovre

Londres

L,2

o,6
L,6

o,6
0,3
o,2
or9
or5

6,8
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Trois
Critères
plus dynamiques

1.

Indice

de séIection
pour déterminer
(données au 31 . L 2 . 8 9 )

slmthétique

de Ia

les

régions

les

CEE

constitué
à part égate par re
par leur taux de chômage

PrB des différentes

régions,

êt

ce seul
critère
ne peut
suffire.
En effet,
avec cerui_cl,
aucune région
d'Espagne
(ou autre
région
placée
dans Ia
même
position),
du fait
d'un fort
taux de chômage, ne
pourrait
figurer
dans la liste.
De même, Groningen
apparaît
en tête
des
réglons
res
plus
fortes'
arors
que ce chiffre
s'exprlque
essentr-errement
par
sa forte
productJ_on de gaz.
I1 faut donc moduler ce premier crltère.

2.
Fonction
internatJ.onale,
technologie
des capltales
Ia DATÀR, 1989)

ynamJ.sme démographique,
haute
régionales
importantes
(étude
de

3'
rn fra stru ctu re
impor tante
( aér opor ts,
autor oute s ... ) ,
conditlons
naturelles
très
favorables,
histoire
régi.onare
J-mportante.
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SECTION III.

LA POLITIOUE REGIONALE DE LA COMMT'NAUTE
DEPUIS 1989

Depul-s le début de ra
décennie go, r'entité
région devient
un
nouveau centre
d'intérêts,
porteur
potentiatltés,
de
mais avec
des contradictions,
des contraintes
quril
faut appréhender.
11 est alors
possible
de sfinterroger
sur le positionnement
de
la région par rapport
à la Nation,
à I'Europe
Pour
nombre
d'élus
et
représentait
un cadre vide
surtout
perçue
comme une
gestionnaire
de la Poritique

de
responsabres
locaux,
ra
cEE
de réaIité
et d'lntérêt.
Elre était
"bureaucratie"
à Buxelles,
surtout
Agrlcole
commune (pÀc) aux nombreux

"marathons".

& 1.

tES

RAISONS DE L'EVOLUTION

cEE/ COLLECTTVTTES

Deux raisons

essentielles

DES RELATIONS

LOCALES

ont

été

retenues

:

les responsabilités
nouvelres
ou approfondies
collectivités
territoriales
européennes
les

nouveaux

modes de fi.nancemements

européens

,
échues

aux

mis en prace.

Le point
de départ de ce changement de situation
se sltue
en
1985' rt coTncide avec la nomination
de Monsieur J. Derors à la
Présidence
de ra commission,
I'adoption
de I'acte
unigue,
du
développement
de politiquêÈ
de t'environnement,
de Ia recherche,
de Ia formation,
du soutLen aux pME_pMI...
ces différentes
mesures sont les falts
générateurs
d,un accroissement des interventions
conmunautaires
et du regaJ-n d'intérêt
des collectivités
territoriares
européennes.
L'évolutl-on
des
rapports
Etat-ColtectLvltés
terrltorlales,
notamment pour ra France,
est une deuxlème conposante
de cette
modifl-catLon
de tendance.
L|accroLssement
des compétences des colrectLvl_tés
a ouvert
de
nouveaux espaces dfautonomie,
de décislon.
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un autre érénent à préciser rerève du
désengagement étatique,
sur re plan financier,
contraignant ainsi les colrectivités
à
rechercher de nouvelres sources financières
pour assurer reur
développement écononique et social.
Dans le cadre de ra politique
générale régionare,
un des
Lnstruments financiers
de ra cEE (re prus vlsité),
re Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER),
qui sera présenté
ci-après
avec dfautres instruments,
est intervenu,
avec
opportunr-té, pour permettre la réarisation
de proJets de
développement régional.
ces différents
facteurs ont amené res responsabres
rocaux à
srintéresser
de plus près aux interventlons
régionales conrmunautaires
et à nouer des lr.ens de plus en prus
forts avec ra
CEE.
un des faits marquants de cette nouvelle
situation
est ra multiplicati'on
des contacts entre ra commission
et res autorités
des
collectivités
territoriares
et même rocares (malres des grandes
villes par exemple, préfets. ..
).
La création
dfantennes permanentes de représentation
des
collectivités
territoriares
européennes est un second signe de
renforcement de ces relations.
Quelques exemples :
- lfAssociation
du "Grand sud" qui rassemble les régions
bénéficlaires
des programmes rntégrés Méditerranéens
(prM)
c'est-à-di-re
Aqultaine, Midi-pyrénées, Languedoc_Roussirlon,
Provence-Àlpes-Côte d'A2irr, Àrdèche,
Drôme
lf Àssociation
du "Grand Est"
Àrdennes,
Bourgogne

cependant'
de choses,

avec Lo*ar.ne,

champagne,

ra France n'est pas ta seure concernée
par cet
de nombreux pays européens agissent
de même.

état

TouJours dans re même ordre d'idées,
en septembre 1 9 8 6 , a é t é
instauré,
à Bruxerres, une représentatr-on permanente
des collectlvl'tés
rocales
et
régJ-onales européennes
: ra Conférence
permanente des pouvoirs locaux
et régionaux d,Europe (CPLRE) .
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Celle-ci
est une émanation conjointe
des Régions d,Europe
(CCRE) et de
villes
et pouvoirs
locaux.

du Conseil
des Communes et
1'Union
Internationale
des

De son côté, La commission a pris de nombreuses
initiatives
visant à renforcer
les relations
avec les dLfférentes
autorités
locaLes européennes afin de concrétiser
et suivre les progranmes
et actions de développement régional.
En décembre 199g, ra commission a mis
en prace re conseir
consurtatif
des collectivités
régLonares et locares susceptibre
de répondre aux questions de développement.
cette démarche a été renforcée par I'instauration
de bureaux
d'information
dans res différents
Etats-membres et Euro_rnfo
centres (appelés communémentEuro-Gulchets)
mis en servlce,
dans un premier temps, dans 29 régions
européennes dont 5 en
France (Metz, Strasbourg, Lyon, Nantes,
Bordeaux).
cependant, si ces nouvelres rerations
apparaissent comme
importantes,
erres n'en présentent pas molns des rJ.sques.
Le premier risque à sourever est cerui
d,un doubre_ernploi et
d'une
concurrence
stérire
entre
des organisations
d,Etat
(délégation officierre
d,une représentation
permanente à
Bruxerres),
devant défendre les positr.ons d,un Etat,
et des
organisations
rocales défendant reurs positions spécifiques.
un autre écueit peut survenir par le biais
d,une dispersJ.on
des énergies et des inforrnations
pertinentes
à connaître,
aboutissant
à un désr-ntérêt de ra commissr.on européenne.
En outre, ra multLtude de démarches des
dLfférents
responsabres
locaux ou centraux est susceptibre de faire
renaitre
et/ou
d r a mp ri fi e r
re s i n é g a l ités natur er r es, str uctur er r es
entr e r _es
différentes
régions européennes.
comment arors ne pas être vr.ctr.me de ra
démesure que peuvent
apporter ces nouvelles relations
?
À rfévidence,
cerres-cr.
se révèrent
bénéfiques
pour
res
différentes
régJ-ons européennes, gui, pour préserver
reur
impact, une "règle du Jeu" aurait dt
sfLnstaurer.
En effet,
iI
importait
de différencier
res relations
d'informations
entre ra
cEE et res correctl-vités
territoriales
et les rerations
de
négociations
entre res Etats-membres et ra commr.sslon.
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cependant,
les
abouti à cette

Au total,

mesures envisagées
régu1atj.on.

le biran

en l9g5

est largement positif

et

Lggr,

car ir

nront

a pernis

pas

:

aux différents
responsabres locaux européens de nouer des
relations
de partenariat
dans re cadre de programmes conmuns.
à certal-nes
clavement.

réglons

européennes de procéder

à leur

désen-

rr reste à espérer que le cadre
Juridique saura être assez
précis
pour dissuader
tout tentive
de surenchère,
entre
les
différents
acteurs
locaux,
tout
en respectant
ra posi_tion
conmune'd'un Etat-membre, face à ces partenaJ.res.

&2.

LES VILLES

INTERNATIONALES

un nouver esprit
de métropore se dégage depuis une dlzaine
d'années qui a touché toutes les vilres
européennes. Erres se
retrouvent
toutes
autour
drun
concept
d'lnternationarité.
celui-ci
est favorisé par des thèmes ters que : mondlalisation
des économies, désengagement de I'Etat,
pouvoir des élus locaux
renforcés.

A.

Les raisons

de qe mouvement

E l l e s sont diverses
dans-:

et multl-ples,

res principares

résident

rrattralt
qurune virre r.nternationare peut représenter
pour d'éventuers
investisseurs
étrangers à ra recherche
d'un site offrant
une quarr.té de vle de haut niveau
ra promotion de ra vr.rre et de son envlronnement
à
vendre dans un contexte concurrentlel
nalaLsé
lfobtentl.on
de financements conmunautalres pour re
développement de progranmes de recherche
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B. Qurest-ce

qufune

ville

internationale

?

par
Madame M.À.
citée
une phrase
sur
appuierons
Nous nous
:
LYon II)
BuLsson (1), (Université
d'un
au sein
des noeuds
sont
internationales
villes
"Les
réseau".
de direction
fonctions
entre différentes
de rencontre
Le point
industrielles
Ie "noeud" et concerne les activités
constitue
de
moyennes ; les actlvités
d'une région ou groupe de villes
(R/D, Formation,
et aux particuliers
aux entreprises
services
se situe,
internationale
La ville
culture).
finances,
conseils,
est entourée
et elle
d'un réseau régional
au centre
en général,
moyennes.

de villes

c.

Les caractéristlques

drune

ville

internationale

se
Lnternationale
d'une vitle
Les caractérLstiques
,
sous forme de réseaux de communication
regroupent
; de facteurs
et de formatl-on
de recherche
de capacité
i
et démographiques
socio-économiques

*

a)

Réseau de communication

et

de transport

comprenant

. une aire de réseaux de téIécommunJ-cations,
et
autoroutières
ferrovialres,
. deS infrastructures
interna.tional,
aéroport
et Ie déroulement de manLfestations
. I'organl-sation
(congrès,
festivals),
internationales,
. des Sièges d'Organisations

typologie
À. Bonnafous,
BuLsson,
européennes : enquête de Ia Recherche N.I.C.E.,
de LYon II.
Universtté
(1)

M.A.

de

16

:

d'un

métropoles
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b) un potentiel

d'Enseignement

émanant :

et de recherche

dê laboratoires
prestigieuses,
. d'écoles, d'universités
intense'
de recherctre renommés et une vie culturelle
à des progranmes de recherche
. de Ia participation
européens, comme par exemple Race, Esprit,
c) Des facteurs
significatifs,

économiques

démographiques et indicateurs
tels que :

à 2O0.OOO (ou encore
supérieur
. un nombre d'habitants
de moindre importance)
régionale
une capitale
(ex' Lyon à
centrale
géographique
. une situation
du Nord)
du sud et I'Europe
mi-chemin entre I'Europe
favorable
de I'emploi
. une situation
qualifiée
. une main d'oeuvre
ct) Des éIéments

de qualité

de vie

relevant

:

un cadre de vie
offrant
de qualité
. d'un environnement
architecture,
nouvelle
(espaces verts,
attrayant
)
centres de loisirs...
.
J-mportante à prJ-x compétitif
disponible
de surface
L'énumération
la morphologie

de ces caractéristiques
propre à chaque ville.

peut

être

complétée

selon

* Les limites
une métropole LnternaCommetoute panoplie d'avant-garde,
Cê label
tionale se trouve confrontée à des fre{ns- En effet,
suppose Ia présence
tant convoité,
d'internationalité,
étrangères avec un cortège de contraintes.
d'entreprises
des
à un rapatrlement
vont du risque d'influence
Celles-ci
profJ.ts et même un risque de départ précJ-pité des capJ-taux'
de nouvelles
de protection
De même, Iê difficulté
à une
technologJ.es se dévetoppant sur Ie sLte peut contribuer
perte de marché potentl.el mondial.
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de disposerd'l-nforI'impossibilité
De même, il subsiste
étrangères
sur Ia bonne santé des entreprises
mations précises
d'un droLt de réserve et d'l'ngérence.
sous prétexte
entre de agglomérations
déIoyale
d'une concurrence
Les risques
élevé au
très
grevant
leur budget d'un coût de communl,cation
et Ie
enjeux que sont la recherche
de véritables
détriment
développement

économique.

de certaines
la désertification
d'énergies,
La déperdition
I'émergence
en favorisant
à éviter
des écueils
: voilà
régions
en réseaux de
d'une douzaine de métropoles et la constitution
pour les plus modestes.
villes

Un exemple

de classement

des métropoles

lnternatlonales

en 1988, pour }e
(GIP RECLUS)(I) a effectué
Brunet
Monsieur
général
des
villes
classement
un
DATAR,
la
de
compte
de plus de 2OO.OOOhabLtants.
soJ-t 165 villes
européennes,

Classement des villes

-

(1)

européennes (critère

taille)

Londres
Paris
Milan
Madrl-d
Munich
Francfort
Rome
Bruxelles
Barcelone
Amsterdam

GIP Rectus,

Maison de Ia GéographLe,

MontpellJ-er

:
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Classement
européennes

des villes
:

françaises

considérées

comme METROPOLES

Nancy, au 73ème rang
Rouen, au 78ème rang
l4etz, âu 86ème rang
Àngers, 89ème rang
Àix-en-Provence,
92ème rang
au 94ème rang
Orléans,
- Clermont-Ferrand,
au 95ème rang
Reims, âu 100ène rang
Tours, êu 105ème rang
au 1-l-0ème rang
Saint-Etienne,
Le Havre, âu 123ème rang
Caen, au 134ème rang
Dijon,
au 139ène rang
Brest,
ôu 141ène rang
Cannes, âu 147ème rang
ôu 148ème rang
Valenciennes,
Le Mans, êu 155ème rang
Lens, âu 156ème rang

II faut remarquer que ce classement général ne permet pas la
de vLlles françaJ-ses de plus de
différenciée
considération
:
suivants
en fonction des critères
2OO.OO0habitants
les
Ies
Ia
Ia
la
la

relations

internationales

des villes

françaises

communications
puissance
économique
et têchnologie
recherche
fonctLon culturelle
notoriété
et I'accueil

ni
précJ-tés et, sans conteste,
selon les critères
Cependant,
Paris vl-ent en tête du palmarès.
surprise,
notl-on
très sommaLrement cette nouvelle
Nous avons relaté
désireux
mais tout lecteur,
des villes,
d'internationallté
à des
sradresser
Ie suJet peut très utilenent
d'approfondir,
que le GIP-RECLUS (Malson de la Géographte à
telles
instances
Ie
(1)
qui
sur
de nombreuses études
a réalLsé
Montpellier)
thème.
(1)

GIP Reclus,

op.cit.
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TÀBLEAU N'

35

11

GRÀNDES AGGLOMERATIONS EN COMPETITION

Paris n'a que deux concurrents et beaucoup d'atouts.
gu'au 17ème rang et
France ne place une seconde ville
:
six grandes villes
sur les 35 premiers concurrents

(1)

Rang

Hab. ( 1)

Rang

1
2
3

11, O
11, O

18
19
20
2L
22

4
5
6
7
8
9
10
].1

GRÀND PARIS
GRÀND LONDRES
RHIN - RHUR
( Cologne-Dusseldorf
Essen-Dormund )
MILAN
I,IÀDRID
ROME
BIRMINGHAIq
MÀNCHESTER
LEEDS-BRÀDFORD
GLASGOVI
BARCELONE

T2
13
L4
15
16
L7
18

HAMBOURG
VIENNE
COPENI{AGUE
LIVERPOOL
NAPLES
LYON
MUNICH

(en millions

Source

: GIP Reclus,

1,8
L,2
LO2
1,1

23
24
25
26
27

L17

28

SOPHIA
VÀLENCIA

Lr6

1-r 5

29
30
31
32

GENES
BRISTOL
SHEFFIELD
Ar{vERS

O,9
0,8
0,8
O,8
0,8
0,I

Lr4

33 zuRrcH

0,8

1r3

34
35

0,8
O,7

1L, O
7rO
5rO
2r8
2r8

2,5
2rO
1r8

1r 5

L,2

op.cit.

)

Hab.
BERLIN.OUEST
N,ISTERDN{
MARSEILLE
TURIN
LILLE-ROUBÀIXTOURCOING
LISBONNE
NEVTCASTLE
BRUXELLES
ROTTERDN"I
NICE-CÀNNES-

Lr6

d'habitants

Mais la
seulement

FRÀNCFORT
BORDEÀUX

1,0
1,0
1, O
I,O
]- " O
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LA POLITIOUE REGIONALE DE LA COMMT'NAUTE

paramètres,
d'une
dans la démonstration
exploités
Les différents
I'aide
des
importante
à
régionale
européenne
disparité
entre
ont bien montré que les écarts
indicateurs
synthétigues,
que ceux à lréchelle
flagrants
régions
européennes
sont plus
nationale.
L'Europe

n'a

du territoire.

draménagement
de politique
Jamais eu véritablenent
régionale
La mise en oeuvre d'une politique
remplacée.
Celle-ci
suppose
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en quelque sorte,

européenne,
la recherche
alors

développenent

d'un
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être
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autres
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La structure
européenne

de fonctionnenent

la dimenslon
(1)

de la

guatre
L972,
séries
aboutir
à Ia création
régionale
conmunautaire.

Entre
L958 et
produites
pour
Politique

équilibré.

polLtLque

géographique

des

régionale

ont
été
dflnitiatives
des instruments
de la

et de
des Chefs d'Etats
de la part
L972 t Ie
de Paris les 19 e.2L octobre
Gouvernement
définiLO.L2.L974),
Ies décisions
de mise en place deviennent
La politJ-que
régionale
communautalre
a donc été instaurée
tives.
n'est
régionale
en L975 (aucune aide communautaire
tardivement
Après

maintes

hésitations
(Conférences

inscrite
dans Ie Budget de L974).
EIIe représente,
à la fois,
E1l-e repose sur deux spéciflcités.
nationales
régionales
dans un
un coordinateur
des politiques
un
cadre
susceptible
et
constitue
contexte
communautaire
aux régions séIectionnées.
des financements
d'attribuer
régionale
Les instances
de Ia Politique
à J-a Commmission, au Comité économique

(1)
Ia

N. Moussl,
Commission,

rapport
février

européenne appartiennent
et socl-al au Parlement.

des lJ.gnes dl-rectrlces
de I'ensemble
1989, document C89-287 fLnal.
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B. Les instruments
comunautaire
a)

de la

financiers

selon un caractère
plusieurs
domaines

générat

Polltioue

d'interventlon
économiques :

régionale

dans

(8.E.I.,
1958),
- Ia Banque Européenne d'investissement
13O), accorde ou
de Rome (Art.
au Traité
figurant
garantit
des prêts dans les secteurs de I'industrie,
en faveur
des infrastructures
de l'énergJ.e,
d t investissements.
depuis 1963, dans les
surtout
son rôIe srest amplifié,
des caraibes
avec les AcP (Pays d'Afrique,
relations
et

du Pacifique)

et de
- Ie Nouvel Instrument
communautaire d'emprunts
en l-978, permet à la
institué
prêts (N.I.C.)
des emprunts et d'accorder,
commission de contracter
essentiellement
des prêts
conditions,
selon certaines
:
destinés
des lnfrastructures,
. à Ia modernisation
sources d'énergie,
. à la recherche de nouvelles
. au déveloPPement des PME,/PMI.
régional)
- Le FEDER (Fonds européen de développement
en 1975 mais a subi
est entré en fonctionnement
Tout doabord en 1979, à cette
ptusieurs
modifications.
hors quota a été créée mais ces
période
une section
de
ont entraÎné
jugés inefficaces'
changements,
en 1985 puis en 1989'
modl,fiôàtions
nouvelles

Elles
.

concernent

:

de la
dans Ia règlementation,
I'J-ntégration,
régionales
de potitiques
des actions
coordination
(cette
aux nlveaux cotnmunautaire et natLonal
lfobJet,
nf avait fait
Jusqu'alors,
coordinatlon
Conseil)
du
;
que d'une résolution
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.

coordination
de cette
des instruments
Ia définition
sont au
du Feder. ces instruments
dans le règlement
périodique
sur Ia
: Ie rapport
nombre de trois
des régions
; les
et l'évolution
situation
de
régional
; lfanalyse
programmes de développement
conrmunes î
des politiques
régional
I'impact

.

L'officialisation
développement

des opérations

intégrées

de

i
du fonds
actions
du potentiel

.

à toutes les
la généralisation
de valorisation
des opérations
endogène des régions
i

.

sous quota
en sections
de la distinction
lrabolition
du
de I'ensemble
et hors quota, les interventions
selon les
fonds devant désormais être réparties
(11,05 à 1-4,74 pour cent
indicatives
fourchettes

'

pour

la

France)

i

des ressources
à une part croissante
I'application
(20 pour cent
par progranme
du fonds du financement
ans).
au bout de trois

.

de l'Acte
Avec Ia signature
phase,
une nouvelle
ouverte
révisée
des fonds structurels
1989.
Ie ler janvier

b)

unique européen srest
êt, une réglementation
en vigueur
est entrée

permettre
La réforme ain-sL mise en oeuvre devrait
par :
des interventions
une rationalisation
- une harmonisatLon
des procédures
,
- une coordination
les
plus efficace
entre
financiers
instruments
i
sur de grands
des actions
la concentration
proJets
i
drappui
de cadres communautaires
Ia définition
plus préclses
et
permettant
des orientatl.ons
progranmatLon
i
une véritable
des
de I'l-ntervention
décentralisée
une gestion
fonds.
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de la
structurelles
les politigues
Par ailleurs,
un nombre
désornais
Communauté poursuivront
lLmités
à cinq en faveur des régions
d'objectifs
selon Ia carte no 3 (1). Ceux-ci
éIigibles
à :
consistent
uniiue
de I'Acte
découlant
.

de
en retard
des régions
aider au rattrapage
(Portugal,
Ir1ande,
Grèce,
développement
régions
d'Espagne et du Sud de
certaLnes
Irlande du Nord). Pour notre pays,
I'Ita1ie,
et Ia Corse
seuls les départements droutre-mer
no 1) i
seront concernés (obJectif

.

des régions
la reconversion
favoriser
parfois
brusquement
industrielles
en déclin
vers de
en les aldant à s'orienter
sinistrées,
Cette aide représente
nouvelles
activités.
n" 2) i
15 t des ressources du Feder (objectif

.

Ie chômage de longue
lutter
contre
(obJectif
no 3) i

.

professionnelle
I'insertion
faciliter
jeunes (objectif
no 4) i

.

accéIérer
production

'

(1)

Carte

durée

des

de
des structures
I'adaptation
Ie
et encourager
agricole
être
La France devrait
rural.
développement
princJ-pal
de ce dernier
le bénéficiaLre
(qui
portera
sur 3 t des
n' 5
obJectif
ressources du FEDER).

no 3,

table

des Lllustrations
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TABLEAU N'

L2
des régions
2 (1)

sociale
no L et

économlque et
aux objectifs

Situation
éligibles

Economie

Marchédu travail

Région

Densité Tauxde
habitanri participakm:
tion(:)
(1e87)
enlo

Total
en'/o

(1ess) ( lee0)

Par hirbitant
dalls
Partdessecteurs
Mcll'enne
Variation (
en SPA
l'emploitotal ( 1985)
l98S-t9S9
enpoints -1990)
de"/"
EUR 12 Agriculture Industrie Serr,ices .1983 r988
(1985-r9e0) =
100
)75
6 7 . 9 66.9
-0.3
51.1
2t,3
165.7
<
)
1
0 3l. r03.2
-2.9
s9,0
35.0
8J.8

76.0
Objectifn.l
Autresrégions(3) 178.0

40,0
-14.9

(s)
271,0
Objectifnu2
(s)
Autresrégions(r) 132.0

42,9
43.6

6.9
9.5
8.0

quecel'
autres
Régions
no'I et t48.2
lesdes
obiectifs

44,0

6.2

-',

43.5

8.3

-2.4

143.6

EUR 12
(')

l+.J

PIB
EUR 12= 100

Structuresectorielle

Tâuxde chômage

-4.2
- 1.8
1

1? ?

38.2
32.8

7r.0

12,5

JJ. I

100.0

E.6

I
125.
94.9

3.4

58,0
54.1
<t,l

32.3

5 9 .l

98,1

100.7 r 0 1 . 6

r02.8 i0r.5
100:0 r00.0

n.2.*..,n"nttouteslesrégionsdeniveau3dont-50%aumoinssontéli.e
voir
note
5.
exception,
de la populationtotale.
(:) Toraj desforcesde rravailen tanrque pourcentage
2'
no
de
l'objectif
titre
(r) Y comprislesrégionséligiblesau
( 1 ) Y comprislesrégionséligiblesau titre de l'objectif no l '
( 5 ) Total régionsde l'objectif no2 et total autresrégions'

TABLEÀU N'

13

des Etats membres concernée
Part de la population
par les différents
du F e d e r ( p o p u l a t i o n
objectifs

1986)

Federaprèsla réforme
État membre

O b j e c t i fn ' I

Objectifnu2

Objectifn" 5 b)

1.9
ll.-t1r1

2.7
:.1
1.1

1aI

.)<

l7.s

9.7

22.r

B
DK
D
GR
E
F
IRL
I
L
NL
P
UK

100.0
)t.t

2.7
100.0

,u.1

EUR 12
Population(enmillions)

100.0
2.S
:1.7
69.6

Total
1

l S . S1 : 1
100.0
s2.6
ln.)

35

2.2

(r)
16..r

5.0

J3.0

r6.0

13s.2

52.6

-\.(,

0.s

F e d e ra v a n t
la réforme (:)

24.8

100.0
J7.8
38.S
t2.9
100.0
10.4

6.6
3S.0
9.9

(2)

+J.ù

ll0.l

( ' ) Populationde 1986.
quatorzième
rapportlnnuc'ldu Feder.Bruselles.1990.
eut'lpéennes.
(:) Sotgcc:Commission
desCommunautés

qui abrite3.1 96de la populationallemande.
Objectifrr"2 et total.1,comprisBerlin-Ouest
no2 en 1990( Rechar).qui se!r3iu'ra,t!31ttle augmentation9. 9.!1 :
de
l'objectif
de
la
liste
(') Sanstenircomptede l:exrension
(t)

(1)
(2)

Source : 4ème rapport,
Source : 4ème rapport,

p. 49 , op. cl- t.
p. 5 5 , o p . c i t .
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une part des ressources du Feder (1 t)
ailleurs,
de la commission,
réservée à I'l-nitiative
drêtre
continuera
les régions
entre
ta coopération
pour notamment encourager
un aménagement du
et promouvoir
transfrontalières
nationales'
européen au-delà des frontières
territoire
du
en termes réels,
La Commission a adopté Ie doublement,
des
ôU travers
consacré,
budgétaires
montant des ressources
par

structurels,

fonds

à la

réalisation

dénotent
modifications
Ces diverses
une vérLtable
Commission d'instaurer
:
en cherchant
européenne

obJectifs'

de ces cinq

de la
régionale

la volonté
politique

Sur les zones Connaissant
les effOrts
. à ConCentrer
de grandes difficultés
instruments
des différents
lraction
. à coordonner

* selon

européens
financiers
Ie caractère
. à renforcer
à caractère
interventions

conmunautaire
régional

financiers

spécifiques

des instrunents

des

:

La C.E.C.A (COmmunauté européenne du charbon et de
dans la restructuration
(1951) est intervenue
I'acier)
et d'industrie
charbonnière
des régions drextraction
à la reconversion,
d'aides
par I'octroi
sidérurgique,
Ia
ou favoriser
pour créer des emptois de substitutlon
des personnes touchées par
professionnelle
réinsertion
Ie chômage.
-ÈOciat
européen, 1958) accorde des
Le F.S.E. (Fonds
et
à la formation
destinées
non remboursables,
aides,
cet
À I'origine,
des salariés.
Ia reconversion
avec Ie CECA mais,
en coordinatlon
organisme agissait
depuls vers des aides
son actl-on s'est élargie
DOM français)'
(Mezzogilorno, Irlande,
régionales
et de
(Fond européen drorientatl-on
Le F.E.O.G.A.
orlentation,
L964), par sa section
garanties
agricoles,
de la politique
au financement
cet organisme participe
notamment en
agricoles,
des structures
d'améILoratLon
défavorisées.
ce qui concerne tes régions

à
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Trois types draides
FEOGA "Orientation"

sont
:

accordées

par

Ia

voie

du

. des aLdes structurelles
de reconversion
agricoles
portant
sur I'aménagement de Ia production
et de Ia
commercialisatLon
mais aussi incitant
les
quitter
agriculteurs
âgés à
la terre
. des aides régionales
vlsant
à maintenir
1'équilibre
fragile
de certaines
(régions
régions en difficulté
programmes
montagnardes
et méditerranéennes,
intégrés
méditemanéens
)
. des aides de développement
agricole
relevant
que
dfautres
activités
tels
tourisme
"vert",
artisanat
ruraI...

Cette brève
intruments

présentation

a permis de récapituler
les différents
financiers
politique
dont
dispose
ra
régionale
européenne.
I1 faut également retenir
Ia perspective
d'un futur
développement régional
par I'utilisation
européen plus équilibré
du nouvel outir
technoporitain
et, cê, dans re contexte
du Grand
Marché de 1993

PARTIE I
LA TECHNOPOLE, INSTRUMENT DE
STRUCTURATION DE L'ESPACE
REGIONAT

CHAPITRE

1.

LE PHENOMENE TECHNOPOLITAIN

LE CONCEPT

SECTION I.

de ces zones d'innovation
Caractéristiques
A" Les bassins d'emPloi
B. Les centres dtinnovation
C" Les Parcs scientifiques
D. Les technoPoles
du concePt
& 2. Essai de définition
À" Le genre des technoPoles
B. Les fondements de Ia technoPole
de Ia technoPole
C. La structure
technopolitaines
des sites
e 3. La typologie
À.Classificationdueauxmutationstechnologiques
spatiale
due à la configuratLon
B. Classification
économique du phénomène technopoJ'itain
c, configuration

& 1.

sEcTIoNII"LAPRoBLEMATIQUEDESTECHNoPoLES
TECHNOPOLITAIN
L' ENGOUEMENT
Les enjeux
A" Loenjeu
Bo I'enJeu
&2" Les ri.sques
& 3. les atouts

& 1"

SECTION III.
& 1.
& 2"

e 3.

structurel
sPatial

LA CARTOLOCIE MONDIALE DES TECHNOPOLES

aux Etats-Unis
Les Technopoles
en Asie
Les technoPoles
A. Au JaPon
B" En Asl-e du sud-est
en EuroPe
Les technoPoles
A"
B"
C.
D.

En
Àu
En
En

ltalie
RoYaume-Unl
Allemagne
France
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doivent
communautaires
Ies régions
demeurer compétitives,
participer
au grand marché
d'innovation,
augmenter leur capacité
axé sur
un effort
fournir
de ses barrières,
libéré
intérieur
réalité
de leur
en fonction
priorités
stratégiques
quelques
innovante.
économJ-que et de leur potentJ-alité

pour

des
comme I'un
considérée
de plus en plus,
est,
La technologie
perspective
Cette
économie régionale.
à succès d'une
facteurs
diverses
à prendre
de nombreuses communautés régionales
incite
Ie
accompagner
et
favoriser
de maintenir,
afin
initj.atives
innovantes.
d' entreprises
développement
tous
a mis en effervescence
prise
de conscience
Cette
locales,
Ies collectivltés
régJ.onaux : I'université,
milieux
Ia finance.
entreprises,

les
les

dans lfopinion
les sciences et Ia technologie
AfLn de pronouvoir
du Nord au Sud, de lrEst
européennes
publique,
les régions
scientifique
de culture
de foyers
ont prévu Ia création
I'Ouest
de lrinnovation
Ie patrimoine
valorisent
Ceux-ci
et technique.
scientifigues,
des informations
une large dl-ffusion
en assurant
notamment auprès des Jeunes.
favorable
créent un environnement
Ces initiatives
technologique.
et de transfert
de recherche
vers
sont souvent orientés
Ces efforts
formation
Ia
lrindustrle,
entre
technologie.

à

aux politiques

des liens
un renforcement
de
transferts
les
et

de
que des espaceis ont été aménagés : le concept
alors
C'est
de
reprise
né ; idée qui fut ensuite
ZONES SCIENTIFIOUES était
(Scj-ence
Parks,
vocables
différents
par
sous
monde
le
ont
Ces espaces
Tecnocity...
Teknibyn,
).
Technologiefabrik,
êt,
très
encourageants
part,
résultats
des
d'une
apporté,
global
d'idées
I'échange
part,
ont permis de faciliter
d'autre
pourront
être
plus
,dont les
avancés
novateurs
et de projets
analysés

et

comParés.
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SECTION

I.

LE CONCEPT

la
local,
à caractère
de
émergent
d'initiatives
Qu'elles
universital-re,
ce que
lndl-viduelle,
de la recherche
spontanélté
des
Ia mobill-sation
ont de conmun : c'est
ces organJ-sations
ressources
matérielles
et humaines.
que nous présentons
ici
n'a pas pour
Le souci de Ia réflexion
ces foyers
ou de conceptualiser
but dreffectuer
des classements
mais,
un
de fournl-r
au lecteur,
scientifiques
et techniques,
phénomènes.
éclairage
sur ces
Comme toute
gJ-issement
déterminer

Ê 1.
La

rapidement
idée
nous assistons
à un
en vogue,
cmployer
qualLficatif
pour
sémantique
:
Ouel
dans le monde ?
ces zones "High tech" en éclosion

CARACTERISTIQUES DE CES ZONES DIINNOVATION

pratique

est
une
praticiens

d'un
manière
se

vocabulaire
énJ.gmatJ-guê, réservé
aux lnLtiés,
les
de se reconnaître
technologie",
"haute
refusant
les
universels
à édicter
critères

d'appartenance.
Néanmoins,
promoteurs,

le courant drintérêt
des éIus, des
et la mobilisation
des entreprises,
donne au POLE
des financJ.ers,
TECHNOLOGIOUEune exlstence
informelle,
mais, présente.
certes,

guê, si consensùs it y a sur J-es expériences
Il ressort
en cours
les projets
de zones à vocation
et
technologlque,
une grande
quant aux orientations
prises
diversité
subsiste
du
vis-à-vis
concept de pôte technologlque.
Sont-ce des bassins
d'emplois
?
des
centres
d'innovation
? des parcs
? des
scientifl-ques
technopôles
?
Il
l-ndispensable
s'avère
les caractéristiques
de détermLner
zones afin
ces trois
de dégager les crLtères
drldentification
qut
des TECHNOPOLES, concept
1réIément
constl-tue
central
analyse.
cette

de
de
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A.

Les bassins

drenploLs

(1)
Monsieur René (HRICH, danS s6n ouvrage "La France inverse",
hors des
C' est-à-dLre
conme : "des espaces flous,
les définl-t
réunissant
nationales
ou frontalières
administratives
limites
permettent
qui
l'éclosl-on
pouvant
réunir,
des conditions
ou,
pour
nouveau ou de Ia méthode nouvelle
naturelle
du produit
traditionnel".
fabriquer
un produit

La vie locale en France sforganlse en bassins d'emplois dans des
Il
en a été
périmètres
des villes.
de 20 à 30 km autour
dénombrés entre 300 et 400.
que les habitants
à
sont,
dans chacun de ces territoires
Crest
sur
et consommateurs. Un bassin dfemplois
travailleurs
la fois,
de recherche et d'enseidix seulement est donc doté d'activités
alors
sont-ils
Les neuf autres
gnement supérieur
importantes.
de
aux activités
ou au dépérlssement,
condamnés à la stagnation
que
faut
noter,
en outre,
? II
manufacturière
sous-traitance
dès I'âge de 18 ans.
l'élite
de Ia Jeunesse tes quitte
Au sein d'un
s'affirme:

bassin

d'emplois,

"une spécialisation

géographique"

conception,
de R & D, conseil,
Ies activités
au centre,
qui mobilisent
les capacités
celles
commercialisation,
les plus grandes commodités
et qui exigent
intellectuelles
que la proximité
de
des centres
ainsi
de communication
décision.

à Ia périphérie,
Par

de concision,
Monsieur UHRICH I'ayant
(1)
Iivre.

(1)

souci

Ies aétivités

de production

nous ne retiendrons
remarquablement
fort

R. UHRICH, Lô France inverse
390 p.

manufacturière.

pas cette
explicitée

?, Economica,

Paris,

notion,
dans son

Mai L987,
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B. Les centres

drinnovatLon

généralement avec des centres de
en relation
Autre appellatton,
des
du support
lls
bénéficient
ou d'enseignement,
recherche
C'est une forme hybride qui se situe entre
locales.
autorités
et des zones industrielles
scientifiques
des parcs d'activités
de haute technologie.
de création
à la fois des obJectifs
IIs associent
de locaux
et la mise à disposition
et dfinnovation
prises
naissantes.

d'entreprises
aux entre-

repose sur un aspect
drinnovation
des centres
La philosophie
que d'assistanat
de la Jeune entreprise.
d'accompagnement plutôt
de
capable
dans un domaine technologique
IIs
se spécialJ-sent
Souvent,
régionale.
précis
d'une industrie
aux besoins
répondre
aux
les
entreprises
première
de sensibiliser
est
tâche
Ieur
apports

de Ia

technologie.

conme éIément de programmes
Ils tendent alors plus à s'intégrer
personnelle.
des technopoles au détriment d'une identité

c.

Les parcs

scientifiques

pour
Ia
parcs
sont
scientifiques
les
américaine,
D'origine
et, notamnent,
plupart
aux zones de haute technologie
antérieurs
VaIIey ou de Ia route 128
dà la Siticon
au phénomène californien
des années 1980.
version
nouvelle
Research
avec Ie Standford
autour de Standford,
En effet
crest
que sont
de MIT, avec la Route L28 à Boston,
Park et autour
des TECHNOPOLESde la décennl-e 80.
apparus les prototypes

T1

Le tableau
développés

Tableau

récapitule
ci-après
:
aux Etats-Unis

les

Sciences

Parks

les

plus

no L4

TECHNOPOLESRELEVANT DE LIINITIÀTIVE

PRIVEE

Nbre Entrep.
Californie
Valley,
Sillicon
Route L28, Boston
Virginia
Northern,
Fort-$lorth
Dallas
Ny
Country,
!ùestchester
Connecticut
Country,
Fal-rfield
Paul
ST
Minneapolis,
Diego
San
Detroit
Denver, Colorado Springs
Portland
Salt Lake City
Atlanta
ÀIbuquerque
Àustin
Knoxwill,
Oakridge
Raleigh
Research Triangle,

600

8so
825

370
329
280
225
200
195
151
135
110
96
90

Lrusine
s o u r c e : M . D R A N C O U R TP, o u r q u o i I a S i l i c o n v a l I e y ,
nouvelle no 5, 31.01 -85' P.43
Serpenoise'
d e R . G E N D A R M EL, e s c o u l é e s d u f u t u r ,
Extrait
Nancy, 1985, P. 148
(1) permet de visualiser
Ia position
éditée ci-après,
La carte,
et, notammenl
Science Parks américains
géographique
des différents
qui sont des émanations
le regroupement
à I'Est,
de remarquer
publiques
organl-sés
des sites
structurées
et, à I'Ouest,
volontal-rement.
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à relancer
ne sont pas destinés
Les parcs
scientifiques
en déclin.
ou des activités
régions
et zone indusParc scientl-fique
Il ne faut pas confondre
: le Parc est une aire de recherche et d'impulsion,
trielle
de production.
une base dractivités

des

pas

indLviduels
parce qu'il
les contacts
favorise
Il existe
surtout
et cherentre les entrepreneurs
: contacts
et les synergies
Ces contacts
eux-mêmes.
les
entrepreneurs
entre
êt,
cheurs,
ce
en réalité
C'est
humains Sont de la plus haute importance.
qui justi-fie
I'existence
du parc.
foncière
avant tout
alors conme une zone d'accueil
11 se définit
des
pour
technicité,
de haute
des entreprises
"familières"
que
Bien
supérieure.
ou de formation
de recherche
centres
une condition
soient
très diverses,
Ies situations
concrètement,
entre
d'une interaction
: I'existence
est requise
essentielle
de
universitaires
et les progranmes
de Ia société
I'activité
suppose
des parcs scientifiques
Cette
spécification
recherche.
dont
lfentreprise
sélectionnée
relation
avec
étroite
une
par le
les progranmes
développés
vers
est orientée
I'activité
centre

de recherche.

que Ie centre
de
d'une réciproclté
bien dans I'optique
C'est
partJ-e
de
fait
de I'environnement
recherche
et d'enseignement
participe
du centre.
aux activités
et que celle-ci
I'entreprise
de
en fonction
du centre peuvent sfinfléchir
Les spécj.alisations
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
d
'
a
u
t
r
e
s
sraffranchir
et
1'élargissement
de
ses
espaces.

a) Le propriétaire

du parc

peuvent bénéficl-er de I'ensemble des
Si les locataires
(laboratoires,
équipement sportifs,
équipements unlversitaires
pas seulement par
re sta ur ant...
ce ntest
b i b l l o th è q u e s,
),
pour
les
facilj-ter
mais,
surtout
ou économie,
commodité
Ies avis
rencontres
de façon permanente. Lors de celles-ci,
constituent
et non rétrlbuée,
donnés, de façon très informelle
bien Ia ralson d'être de ces parcs.
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Ilimportederemarquerquelesparcsscientifiquesdont
garde Ia main mise sur
de recherche
Ou Ie centre
I'université
de
SoucLeux
en prOmOteurS
Sê comportent
fonctionnement,
leur
leurs financeS ou d'acdtaméliOrer
leur puissange,
renforcer
et
des investigateurs
IIs sont en fait
leur rayonnement.
croître
non des Partenaires-

I'esPrit

b)

du Parc scientifique

est doté d'un espace de concentration
Le parc scientifique
à Ia
en principe'
voué et dédié,
grise,
entièrement
de matière
qu'iI
Il faut remarquer
industrielle.
de Ia croissance
recherche
dtune
autour
se construit
mais, iI
ne se crée pas ex-nihilo,
déià inplantée'
performante
université
déterminante
Malgré son influence
universitaire
I'entourage
plantation,
informels.
surtout
Ie parc des rapports

Le parc,

Ies

menbres y travaillent

mais

Ie choix de I'imavec
toutefois
entretient
pour

nty

habitent

Pas.

et évidente,
est positive
dê lrespionnage
piratage,
interne
communication
êD revanche, beaucoup moins' La communication
I'est,
industriel
dont Ie
des entreprises
à I'intérieur
humaine est concentrée
à Ia grande ville.
pas par rapport
mode de vie ne varie

si
ta

Ia

communication

avec

I'extérieur
: peur du

pas
commune dans Ie parc ne favorise
I'implantation
En réalité,
Très
industrielle.
de Ia collaboratlon
davantage un sens étrolt
en matière
est perçu conrme un concurrent
Iê voisin
souvent,
de main d'oeuvre
et de recrutement
technologique
d'innovation
et
ingénieurs
entre
rencontres
Les
ouvrière.
et
technique
situations
à des
limLtées
prudentes
et
restent
dirigeants
que : Ies assemblées de colocataires,
telles
général,
dfintérêt
ou de
la
construction
de
qui
décident
coproprl-étaires
de
de quelques biens conrmuns'
Itaménagement
scLentifique
du parc
entrepreneurLal
d'incubateur
La vocation
qui se développe davantage vers lfextéle tÈansfert
implique
entreet les petites
rLeur du parc. Lrosmose entre ce dernier
prises

est

aPParente.
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Maisi].semb]-equelarenomméeetI'importancedesparcs
en Europe'
public
méconnues du grand
soient
scientifiques
?
Pourquoi
de la réPonse porte sur un espace dimensionnel
La vraisemblance
alors que celui des PaYs euroPéens
souvent gigantesque
américain
segmentés en
du moins tant que ceux-ci resteront
est PIus Petit,
nations.
semblent
que sont les technopôles
I e s m o d è I e s réduits
Aussi,
européenne'
aux besoins de la réglonalisation
mieux correspondre

c)

Le financement

des Parcs

scientifiques

forte
une
des commandes Publiques,
L'imPortance
des
et
moyens
d'importants
universitaire,
concentration,
une
américain,
Gouvernement
Ie
octroYés
Par
crédits
Ia
à
contribué
largement
ont
fiscale
souPlesse
certaine
du Phénomène.
réussite
: Ia Silicon

VaIleY

où
intelligente"
La
(1)
:
"cité-jardin
valley
silicon
I'ensemble'
gouvernent
vie
Ia
de
qualité
la
I'invention,
relève
califOrnienne
vallée
célèbre
la
incontesté,
succès
delalégende:2oookm2,auSud-EstdeSanFrancisco,
avancée
d'éIectronique
d'informatique,
OOO entrepriseS
18
et de génie génétique.
des
zoîe rassemble
cette
d,un parc scientifique,
A lfinverse
coordination'
aucune
sans
technologie,
de haute
Lndustrles
réalisées
sont
lesquelles
implantations,
des
contrôle
sans
et
de stanford
des universités
autour
anarchique
façon
dtune
BerkeleY.
I'a obligé
valley
pour Ia Silicon
L'engouement
limitesdesonterritoireàl'Est,êuSud'créantainside
poches de haute technologie'
nouvelles

(1)SiticonValley:IaVaIIéeduSJ'Ilcium'glossaire

à repousser

les
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Ilest,toutefoisimportant'depréciserquelaprésencedes
des petites
I'indépendance
pressJ-on sur
fait
firmes
grandes
un
à
celles.ci
souvent
condamnant
d,innovation,
sociétés
grignotage
Par les géantes'
connue mondialement
sans doute Ia plus
est
VatIeY
La SilLcon
génération).
avec Ia Route 128 Boston (deuxième
pour
réside'
entre Technopole et Parc scientifique
La différence
en
(une initl-ative)
dans une démarche volontariste
ce dernier,
de
raboratoires
unlversités,
une ou plusieurs
avec
liaison
I'e
pour
encourager
créé
est
Il
écoles.
grandes
recherche,
des établissements
autour
innovantes
d'industries
développement
I1 possède un
sur le parc'
installés
supérieur
d,enseignement
organismedegestlonengagéactivementdansletransfertde
des organisations
et des compétences vis-à-vis
technologies
parc.

du

non
se défl-nit'
identifié'
site clairement
un parc scientifique,
La fonction
foncière'
mais en surface
irunobtlière,
en surface
de haute
des actlvités
d'accueillir
est
du parc
principale
parteun réseau de relations
et de développer
technologie
Iruniversité
et
de recherche
laboratoires
avec les
nariales
mais ir
Le parc ne se crée pas ex-nihilo
sur re site.
instarrés
déià implantée'
performante
autour d'une université
se construit
le cas, Pôt exemple, de Stanford'
C'est

D.

Les technopoles

de haute
(zACl, zone industrielle
zone d,aménagement concertée
de qualificatifs
autant
ou technopole,
technopôle
technologie,
sous TECHNoPoLE'
Pôf souci de concision
que nous regrouperons,
etquiconstitueralIaxeprincipaldecetteétude.
ne soit
précJ.se du terme technopole
Bien qu, aucune définltl-on
du bourgeonnement
sL au-delà
iI importe de vérifier,
tromologuée,
des constantes
apparaJ.ssent
des initiatives,
et de }a diversité
de guide
à servLr
aptes
de développement
dans ces opérations
européenne'
pour une polJ-tLque régionale
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sont en
ambigu dont peu de personnes
un vocable
d'abord
c'est
eux-mêmes'
Les Lnitiés,
clafre.
mesure de donner une définition
qui existe
autour du concept'
flottement
I'énorme
reconnaissent
est loin
Du grec Tekhné est venu technJ-que dont Ia définLtion
dans sa seule
Technique évoque le savoir-faire
simple.
d,être
La technJ'que relève'
le tour de main de I'artisan.
matérialité,
à
désigne'
mal-s eIIe
du domaine de I'exécution
fois,
à }a
ce que
exécutl-on,
dans cette
pas évident
ce qui n'est
fortiorl,
qui ne saural't faire
n'importe
la
car
réalité
Ie mot devance la
de technopole,
En matière
une
ce qui explique
embryonnaire,
plupart
sont encore à I'état
par
Ia
accentuée
encore
volontarisme,
de
forme
certaine
alliance
d'une
issue
terminologie
d'une
surenchère
en un
Ia croyance
ce terme exprime
Technico,
technico-écolo.
d'un
du désir
après 1980. Ecolo, provlent
technologique
avenir
sentiment
après Lg7O, 1ô foi en Ia nature,
aux sources,
retour
à Ia fl-n des années 80'
encore renforcé
qu'un
bien
révèlent
expressions
nouvelles
ces
Drailleurs,
et
est devenue obsolète
industrielle
type de rationalité
certain
pourra
Le lecteur
un autre.
inventer
d'en
urgent
qu'il
est
provisoire
sans doute,
êt,
non exhaustive
une liste
consulter
(1).
technopolitain
des termes employés par le parfait

6' 2.

T'N ESSAI DE DEFINITION DU CONCEPTTECHNOPOLITAIN

qui se compose' à
est un terme synthétique
technopole
Le vocable
et d'un élément
lê technologiê,
d'un éIément central,
}a fois,
sur I'aménagement urbain.
qui met I'accent
secondaire
de
conJointe
I'implantation
suppose, d'une part,
ce néologisme
et d'autre
haute technologie
de préférence
industries
certaLnes
de
à Ia construction
urbaine veillant
part,
d'une infrastructure
agJ-ssant
Iogements et de tous les équipements à usage collectif,
en interaction

sur

un site

déterrnl-né.

où nous
en appendJ-ce un glossaire
trouvera
Le lecteur
ne Pas lui
qui PourraJ-ent
des termes
la définitLon
rappelons
Ces mots sont i n d e x é s ( G l o s s a i r e ) .
famlliers.
ètre
(1)
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du
I'espace
à Ia fois,
recouvre,
celle-ci
Quant à Ia tectrnopole,
global
I'espace
et
technologique
Ie pôIe
parc
scientifique,
d'aménagement du site.
second
notre
à lul- consacrer
nous conduit
récente
Cette notion
: que signifS-e TECHNOPOLE?
paragraphe
ou la

Le TechnoPôIe

TechnoPole

?

de Prime abord, I'ajout
Bien qu'anodin
Ie
nous imPose d'aborder
cl-rconflexe
sa double accePtion.

A.

Le genre

d'un accent
ou Ie retrait
sous
concept de technopole

des technoPoles

conrme
par
certains
peut-être
considérée
distinction,
Cette
qui permet de
pourtant
celle
représente
ou ineffl-cace,
subtile
jouant
Ie rôle
technopolital-n
du site
bien marquer Ia spécialité
de catalyseur. (1)
deux définitions

Au masculin,

du technopôle

:

a
(sans accent)'
pole
dont le radical
le Technopote
définition
première.
Cette
polein,
vendre.
conrme origine
de
vendeur
agent
un
conrme
technopole
Ie
considère
technique.
suppose
TechnopôIe
masculine,
la
seconde acception
à
alors
Il
vise
économique.
de fonction
plutôt
un concept
Ia
répartissant
en
européen
régl-onal
I'espace
structurer
i
de la recherche et de I'industrie
des spécialités
Iocalisation
industriel"
d'accueil
des structures
à cet objectif
en adoptant
urbaine'
et d'organisation
d'enseignement
-

des
quJ. rassemble
du sl-te, du secteur géographique
et des
de recherche
des centres
d'enseignement,
établissements
et des cendans des parcs scientifl-ques
innovantes
activl-tés
Ie technopôle.
le pôIe technologique,
: cfest
tres d'innovation
Il

s'aglt

Ià

( 1) GLossal-re
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Par TECHNOPOLE, êu masculin,
:
capable

faut

il

entendre,

uD "pôle"

développement
le
et
Ia création
de générer
et
d'attirer
:
avancées
technologies
des
utilisant
d'activités
IaboraingiénJ.erJ.e,
conseils,
bureaux d'études,
entreprises,
i
écoles et unl,versités
capital-rJ-sque,
de recherche,
toires

acteurs dans
les relatl-ons entre ces différents
de renforcer
leurs
complémentarl-tés en matière
1e but de mieux exploiter
i
de marketJ.ng, d'appui technique ou financier
d'innovation,
la
et
la
modernisation
d'assurer
industrielles
activLtés
"traditLonnelles".
Pôle

de conversion

et

diversification

de

ces

?

technoPôIe

L'autre
négative,
I'une
à double-face,
Une même motivation
gérer
Ia
commune, c'est-à-dire
positive,
mais
à 1'approche
industrielle.
modernisation
lragonie
tente de rendre moins douloureuse
Le pôle de conversion
qui menace des régions
entières.
traditlonnelles
des industries
plus ou moins spontanée drindustries
association
Le Technopôle,
est destiné
supérieure,
et de formation
de recherche
innovantes
dans
d'emplois,
à terme, créatrice
naître
une synergie,
à faire
les

technologies

Le

pôIe

de

de pointe.

conversion

sert

à

limiter

les

"dommages"

de

Ia

récession.
possible
pas toujours
nrest
nul ou positif
Aboutir
à un bilan
bien
traditionnell-es
des actLvités
un effondrernent
car il existe
II n'est
de substitution.
Ia mise en route drindustries
avant
ou des formations
pas alsé
des groupes publics
implanter
d'y
volontariste,
11 s'agit,
êD tout cas, d'une polltique
nouvelles.
de financement.
des priorLtés
ce qui implique
des
nébulosité
la
sur
également
repose
L'ambJ-guité
du terme
où,
promotlon
Ia
zclre,
de
présentatLon
de
ou
de
textes
doLvent donner une J.mage
généralement,
les secteurs
dfactLvités
technologlque
entre actLvité
duale,
Cette opposltion
en "ique".
technologJ-que de second ordre dans 1r esprJ-t du
noble et actLvité
locaux peu au
responsables
pubtlc,
à certains
est due en partie
fait

de I'organisation

des actl-vités

Lndustrielles.
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zones
des
d'abord
sont
que les
technopôIes
en résulte
I1
I'J-mplantation
sur
repose
promotion
Ia
dont
d,aménagement
de
centres
novatrices,
: entreprJ-ses
technologiques
d'entités
à
Selon la demande des entreprises
et d'enseignement.
recherche
dJ-verge des zones
du Technopôle
la conception
haute technologie
éléments
certaLns
En effet,
traditionnelles.
industriell-es
donnent une dimension
de progranmes technopolitains
constitutifs
innovatrices.
à ces parcs d'activités
nouvelle

sorte une résurgence de ta
où I'axe
haute technologie

II est en quelque
revue et corrigée
trois aspects :

et

I'accueil
des industries

autres

simultané
courantes

de
Ia fourniture
que technologiques,
la

mobilisation

face

des industries

zone industrLelle
favorise
central

de petite

technologie

i
au
services
ctest-à-dire
à un proiet

industriel
développement
financieil
commercial,
du milieu

économique.

un projet
affichent
les technopôles
qu'en France,
ainsi
c'est
où les
et flous,
sont intégrés
où tous les objectifs
ambitieux
proJets
demeurent parfoS's vagues'
aux divers
moyens spécifiques
le technopôIe
donc considérer
énoncée nous fait
La définition
conrmeunsynon}Zmedeparcscientifiqueauxfrontièresbien
précises
de
finatités
aux
et
déIinitées
croisée. ( 1 ).
Au féminin,

Ia

fertilLsation

TECHNOPOLE

une
est
technopole
"La
DE CERTAINES (2)
Jacques
Selon
où sont
un ensemble urbal-n ou bassl-n d'emplois
agglomération,
tendant
et des moyens spécJ.fiques
mis en place une organisatl-on
de
les secteurs
entre
plus efficace
une articulation
à assurer
de production
et les entreprlses
de Ia formation
Ia recherche,
de
afin
marchande,
de I'économie
de services
et
de biens
de
en oeuvre
mise
ta
sur
fondé
un développement
favorl-ser
nouvelles" technologies
( 1 ) GlossaLre
(2) J. DE CERTAINES, Lê FLèvre
Paris,
Syros Alternatives,

des Technopoles'
1988' p. 25
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dans
se situe
et LE technopôle
LA technopole
entre
La dl-fférence
Le
économJ-que.
rayonnement
son
et
spatJ-a1e
sa
dimension
à
se réduire
son horizon
voit
ou pôIe technologique
technopôle
ce
sa gestion,
pour son progranme, sa structure,
Ia zone définie
opérationnelle.
ptutôt
qui implique
une action
quant
à elle,
La technopole,
où la territorialité
relatl-onnel

fait
est

penser
à
plus vaste.

un

nouvel

état

lntra
Ie technopôIe
d'enfermer
ne s'agit
It
PêS, cependant,
autour de tui que se développe
de lui,
muros car, crest à partir
nous nous
Crest alors,9uê
Ie rayonnement de la technopole.
n'est
et qu'il
forme une entité
apercevons que I'un et lfautre
Ia
y a dissociatLon
entre
pour aucun site
sril
d'existence
et son espace, la technopole.
l-e technopôle,
substance,
comporte une
1ê technopole
féminine,
Prise dans son acception
de modlfier
plus
susceptl-ble
globale,
élargie,
dl-menslon plus
spatLales.
culturelles,
socio-économiques,
nos structures
et de tekhné,
1ê ville
composée de polis,
technopole,
de
ville
TECHNOPOLIS, Ia
comme Ia
s'affirme
technique,
La

la
Ia

technologie.
et soclales
un concept aux dLmensl-ons culturelles
ElIe recouvre
des
ElIe désigne Ia régl-on urbaine où se développent
af fl-rmées.
que
du développement
facteurs
réseaux denses entre les quatre
et la fl-nance.
lf entreprise
Ia recherche,
: la formatiOn,
sont
que par
plus par lrimage,
son existence,
affirme
La technopole
Ie décret.
dans une dimension
et technique
scientifique
EIIe est une cité
1â
humaine"
la condl-tlon
de respecter
soucieuse
spirituelle
qualité
des échanges au coeur de la cité.
versfon
fa
crest
désormais,
à préciser
Nous
tenons
9Uê,
au
tout
qui est prise
en considératLon
de technopole
fémlnisée
nous senble être la réponse aux
étude car celle-ci
long de cette
Ia constituant.
des facteurs
phénomènes d'hétérogénéité
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dans le DLctl-onnaire
Iê terme figure
De plus,
de
Nationale
que
la
Commission
dePuis
cè,
sur le sexe du mot qui'prêtait
récemment tranché

( 1)
Larousse
Terminologie
à débat.

Désormals, iI faut prendre le not dans sa version féminLsée
Ce néologisne est alors définL comme une "zone
technopole".
implantés
des sl-tes technologigues
constituée
industrielte
plus souvent dans un espace urbain".

et
a

"Ia
le

puisque
drétonner
nra pas fini
Ie
vocabulaire
Cependant,
d'europoles,
désormais
se qualifient
technopoles
certaines
et culturelle,
avouant ainsi une grande ambition technologique
dans un contexte international.
encore mais
Enfin, iI faut préciser que d'autres termes existent
que :
tels
Technopole,
de la
partie
intégrante
qui
font
nursery, couveuse, vivier.
pépinière,
incubateur,
de Ia Technopole font
considérées conrme "outils"
Ces structures
d 'u n p a ra g ra phe du chapitr e tr ois.
I'objet

B.

de la

Les fondqents

Trois

constantes

toute

technoPole

technoPole

fondamentales
:

peuvent

être

distinguées

dans

- un esprit qui se traduit
par une idéologie dominante,
technopolitaine
,
les mobi-Ies de I'action
c'est-à-dire
première
matière
une nouvelle
ctest-à-dire
une substance,
,
au centre du système : I'électrol-nformationnel
- une structure
tielles.

(1)

Larousse,

qui

se manifeste

DJ.ctionnaire,

1991, p.

par

quatre

964

fonctions

essen-
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a ) Les mobl-Ies d'action
pour
volontariste
une politique
de base est d'engager
L'idée
et s'orienCeux-ci sont multiples
les obJectifs.
finaliser
It
sragit
grandes
directions.
généralement
dans trois
tent
notamment

:

en favorisant
économiques
actLvLtés
de nouvelles
dtattirer
de ravl-ver le tl-ssu écOnoIeur essor et, ç;è, dans ltoptique
du Grand Marché.
mique de la région avec la perspective
dans les secteurs
nouvelles
des technologies
de transférer
modernisation
leur
d'assurer
afin
existants
industriels
techau développement
nécessaLres
les synergies
de favoriser

et

nologique.
indispensables
de pronotl.on
actions
des
dfentreprendre
et donner
activLtés
de nouvelles
I'implantation
pour susciter
également
sont
Elles
du site.
une image de marque favorable
que pôle
en tant
sa reconnaissance
d'entraîner
susceptibles
de niveau
ou au moins
LnternatLonal
de niveau
d'excellence
européen.
à une organides Technopoles est souvent liée
La promotion
mobiLes moyens ainsi
sation du type "centre d'innovation".
:
constitué
de Ifarsenal
font partie
Iisés
soit
soit
soit

de la promotlon de la créatl,on d'entreprise
au titre
économique des entreprises
de Irassistance
au titre
recherche-Lndustrie.
pour favoriser
les- transferts

i
i

de stimuà une actLvité
La technopole ne doit pas se limiter
EIIe est
technologiques sur Ie plan local.
Iation de transferts
donné,
pour un domaLne technologique
d'abord une concentration,
de compétences et de moyens qui doivent vl-ser un nlveau transau plan
EIle doit être capable également d'assurer,
national.
une synergie avec Ie tLssu économlque en amont et en
régional,
aval.
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de collaborateurs
I'association
uD pôle constitue
Concrètement,
à
aussL bien,
appartenant,
et de Ia recherche
de I'industrie
publics
ou
organismes
qu'à d'autres
supérieur
I'enseignement
fonctions
Ies
donné,
pour
danS un domaine
assurer,
privéS
:
suivantes
et de stimulatl-on
de coordinatLon
recherche
i
et
entre I'industrie
de relation
de formation
d'information.

des équipes
Ia

recherche

de
i

i

l-ndustrlel
du développement
Le souci
qui
englobe
d'ensemble
démarche
I' expansion d'un domaine technologique.

y

est
tous

dans
intégré
aspects
les

une
de

adaptée
des pôles semble partJ-culièrement
1ê structure
En effet,
la conJuqui nécessitent
diffusantes
technologies
aux nouvelles
et ta participation
rnultidiscipll-naire
gaJ-son de Ia rectrerche
Cette combidu processus.
à tout I'ensemble
des industriels
qui rend longue et dlfficile
d'achoppement
naison est 1a pierre
de Ia technoPole.
I'émergence
fonctionnement,
en
déià
sites,
des
L'observation
En fait,
la volonté
est
indispensable,
que l'élément
moteur,
démontre
des chercelle
et, en premier lleu,
des particl-pants
réelle
des instltutions
et les timites
le confort
de dépasser
cheurs
pour se regrouperrelèvent
dont ils
signipour obtenir
un progrès
est prinordiale
Cette condition
qu'en ce qut
sur le plan scientifLco-technique
autant
ficatif
nécessalres.
de moyens financiers
concerne lfobtention
entre
partenariales
les relatl.ons
alors de renforcer
II importe
d'une
et culturels
acteurs économJ.ques,.soclaux
tes dLfférents
environnement
un
de créer
tl
convient
Pour
cela,
région.
université-entreprJ-se.
favorable
à Ia coopération
Ia vie
ou l-ndirectement
peut stl,muler
directement
Cet obJectif
êu
Lncitant,
en
régJ-on
la
de
I'ensemble
de
économique
existantes
des l-ndustrl-es
ou à Ia reconversion,
développement
du rayonnement
sur le sl.te mais pouvant bénéficier
non présentes
technopolLtain.
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Deplus'iIsIagitdecréerunedynamiqueinterne
de rapprochements
d'échanges,
multiplicatrice
partenaires.

entre

tous

les

se réaliser
ne peuvent
partenariales
ces relations
cependant,
pour
attractives
dfaccueLl
sans Ia mise en oeuvre de structures
alors de valovaleur aJoutée. Il sragit
à forte
Ies entreprises
et économique auquel aspitechnologique
I'environnement
riser
de recherchedes centres
en créant
les entreprises
rent
scientl-des banques de données d'informatlons
dévetoppement,
techniques,

fiques,

commerciales.

des
tout Ie profit
suppose de tirer
de technopole
à
dualité
privée
et publique,
recherche
de la
et
ses synergies
où épanouir
un lieu
offrir
de lui
souligner,
industrielles.
des réalLsations
engendrer
surtout,
des technodu développement
éventuelle
la clef
sans conteste,
ayant
celui-ci
par
monde industrJ.el,
le
poles
détenue
est

Le concept
potentialités

leur création
encouragé
poursuit
sa décentralisatlon,
De même, si Ie secteur industriel
un
peuvent
devenir
technopoles
les
alors
résolue,
de manière
au proJet
vraiment
correspondre
c'est-à-dire
succès,
véritable
pas seulement de décentraa été conçu. I1 ne s'aglt
tel qu'il
de
centres
les
mais aussi
productifs,
équipements
les
liser
de renom ne trouqutun chercheur
recherChe car, iI eSt évident,
usl-ne où
au voJ-slnage d'une
particulier
pas d'attralt
vera
intése ll-mite à encapsuler ou souder des circuits
I'activité
usine,
la zOne où Se trouve cette
gréS, même Si, sur une carte,
nous incite
Cette réflexion
de "haute technologie".
est baptisée
au soet vivre
le nouveau phénomène "Travailler
à considérer
(1)
leiI".
cette
dê publicitaires,
de Journallstes,
fait
Certes,
nous impose cependant de la prendre en consldératl-on.

(1)

R.

régional

polltique
UHRICH, Pour une nouvelle
1985, p'
en Europe, Economlca, Paris,

vision

de développement
155
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de
I'implantation
possl-ble de concevolr
iI n'est
Indéniablement,
à
que si I'accès
loLn des grandes vilIes,
de recherche,
centres
de facilité,
se trouve assuré dans des conditions
I'information
et d'économLe satLsfaLsantes'
de rapidité
de Ia dérègleI'opportunlté
iI importe d'évoquer
A ce sujet,
pays européens,
dans certaLns
des télécommunications,
mentatLon
nombre de
pernettre
la mise en place d'un certain
qui devraLt
"business

satellites"

.

Le programme de ces
est au coeur des technopoles.
Lfindustrie
du complexe
à augmenter la productivlté
visent
dernières
entre
notanment, lrinterface
en améliorant,
recherche-industrie,
Cê, dans des CirCOnStances où I'EurOpe,
SeS deux compgsantes,et
sa
guère
augmenter
ne peut
budgétaires,
raisons
pour
des
qutun
environnement
alors
participation
au poste
"recherche"
à Ifaccès
la contraint
dê plus en plus difficile,
international,
aux informations

technologiques

extérieures.

pas à un parc d'activités
ne se limite
Le rôIe d'une technopole
à une animation
correspondre
mais doit
technologie
de haute
La mise en
plus vaste.
géographique
sur un secteur
spécifique
des locaux à des
permet d'offrir
drinnovation
place de centres
aux
permettant
services
des
et
intéressants
prix
très
nombre de
un certain
de variabiliser
innovantes
entreprises
coûts.

b.

technopolitalne
substance
Une nouvelle
I
I ELECTRO INFORMATIONNEL

:

pour
plus
nront
âge LndustrLel
du troLsième
activités
Les
dans des
de masse taylorisée,
principal
Ia production
objectl-f
que l-a
exact
est
s'iI
Et,
rigides.
hiérarchiques
structures
d'une culture
est née de la rencontre
LndustrLelle
civilLsatLon
prêt
à faire
reste
humus culturel
notre
technique,
d'une
et
Mais
services'
ou de nouveaux
industries
germer
de nouvelle
?
quelles
formes revêtiront-ils

par
secteur,
analysée
être
ne peut
La technique
fLlJ.ère, réseau ou autres car tout y est lnterdépendant.

branche,
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En fait,
sont systérniques.
de ra technorogie
Les transformations
de production
des unités
plus de Ia réceptivité
découlent
elles
que de Ia
LdentLfiés
connus et
déià
techniques
aux progrès
nouveaux ou
entièrement
des éIéments
au point
de mettre
faculté
exceptionnelles'
des performances
d' effectuer
quelques
années à vouloir
depuis
s'essouffle
dlctionnaire
et
: informatlque
ascension du vocabulaLre
I'irrésistible
suivre
et biotique
téléinfotique
et productiguê,
robotique
bureautique,
d'un monde entièrement
peu à peu les contours
(1),
dessinent
de la
lrefficacité
consLdérablement
En améliorant
nouveau.
qui
et du stockage de Irinformation
du traitement
communication,
Ia
foyer,
chaque
de
coeur
au
pénétrer
peuvent
désormais
le développement
drabord,
permet,
tout
électronique
révolutLon
pour Ie grand public
et de nouveaux produits
de nouveaux besoins
de nouveaux marchés de Ia commuvertigineuse
et I'expansion
Le

nLcation.
production,
de la
ressource
nouvelle
quatre pôles prinse greffe
de laquelle

L I information,
autour
richesse
:
cipaux

lf informatique,
de t'information,
technologies
la biotechnol-ogJ-e"
du vivant,
industrles
matérl-aux avancés,
de 1'énergie'
exploitations
nouvelles

Ies
Ies
Ies
les
PôIes
pages

qui

nouvelle

feront

I'objet

d'une

étude

plus

approfondie

dans

les

suivantes.

de
Ia notion
en utilisant
peut
être'analysée
L'éIectronique
une arborescence
II est possLble d'établLr
grappe technologLque.
elle
dans lesquelles
technologS-es
les différentes
représentant
de la spécJ.alJ-té mLcroélectronique.
à partir
entend pénétrer
nous
TeChnOpole,
Ia
de
Au
coeur
de
I'INFORMATION, autour
ressource,
:
pôles princiPaux

( 1 ) Nouvelles

technologLes,

Glossaire

rencontrgns
se
laquelle

nouvelle
une
quatre
greffe
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Àussi est-il
J-ndispensable d'obserwer sa structure,
permet de répondre aux quatre fonctl.ons
essentl.elles
remplir
toute technopole viable
:

IaquelIe
que doit

* I.a fertl.Iisation
croLsée consldérée
comme une composante,
IrobJet
d'un long développement au cours du Chapitre
3.
* Itaccueil
C I est
réduit

des entreprises

la
fonctj.on
minimale
bon nombre de proJets.

fait

innovantes
de la
technopole,
EIle comprend :

à

laquelle

se

paysagère et archLtecturale,
un site,
dê bonne quallté
bien
plus ou moins immédiate d'une viLle
desservi,
à proximité
i
iI est destiné
à accueillir
des entreprises,
êt, est équtpé
de services
communs i
- un comité d'agrément
qui sélectionne,
parmi les entreprises
candidates
qui ont une
à I'installatLon
sur le site,
celles
vocation
haute technologie.
Parfois,
Ia technopole
est
spécialisée
dans un domaine précls ou ne possède qufun seul
pôle technologique
(exemple Ytetz 20OO).
véritable
Les entreprises
seront attirées
sur ce site grâce à sa qualité,
son image de marque,
par
sa notoriété
entérinée
la présence
d'entreprises
de renom mondial,
celle
des universités
et centres
de
recherche
de la
par
ville
voisine,
éventuellement
les
facilités
et aides à I'installation
offertes.
Dans cette
catégorie
de technopoles,
nous dl.stinguons
toute
une
ganme d'opérations,
(de
quelques
selon
la
tal-lle
du
site
dizaines
à quelques cental.nes d'hectares),
].a taille
de Ia ville
et I'J.mportance
qutelle
possède (de Ia
du potentiel
scLentlfique
vLIle
moyenne à Ia métropole),
enfin
selon le niveau d'exigence
(de la zone industrielle
du conité
dragrément
classique
à la
zone très spécialisée).
* le

transfert

de technologLe

vers

I|entreprLse

envlronnante

Cette fonction
est habLtuellement
celle
des pôles technologiques
dont le pilotage
est assuré par les Régions. MaLs eIIe peut être
par
reprise
les
qul
technopoles,
se donnent
une vocation
de
rayonnement et de dLffusion
sur Iflndustrie
environnante.

89
du site par
dépasse alors I'aspect
"remplissage"
Leur objectif
à générer
tI vise
surtout
de haute technologiê,
des entreprises
qui
sPr les
reoose
industriel
de développement
un processus
mlses en oeuvre dans Ia technopole.
nouvelles
technologles
plus
sera d'autant
de technologie
fonctl-on
de transfert
un
que
dans
se
situe
la
technopole
organiser
à
un vérl-table
représentant
de qualJ-té,
industriel
environnement
pour
dynamique
et
suffisamment
manufacturier,
savoir-faire
en réseau
et srorganiser
technologl-ques
les mutations
accepter

Cette
facile

de sous-traitance.
de technopole
en France d'exemple
Il nty a pôs, actuellement,
(Seule,
région
de
la
fonction.
cette
volontairement
assurant
fécondant
de la
de I'effet
bénéftcié
semble
avol-r
Toulouse
produit
de longue
sfest
mais cet effet
aérospatiale,
technologie
ne
de technopole
avant même qu'un proJet
date et spontanément,
soit

en cours).

* Ia

fonction

de métropole

projet
prise
Ie
de
lorsque
en cornpte
fonction
est
Cette
fédérateur
du dlmamisme urbaln"
un obJectif
constitue
technopole
d'une politique
de conduite
comme ligne
Lequel s'intègre
alors
le plus souvent par de grandes municipalltés
réalisée
urbaine,
Ie rôle de
(exemple:
I1 vise à renforcer
Lyon, Montpellier).
des
de circulation
et immatérie1s,
tête
de réseaux matériels
It
tenu par ces grandes villes.
ressources
et des connaissanoes,
les
de tous
relevant
interwentions
diverses
alors
entraLne
politique
concerne
tant
en ce qui
urbaine,
domal-nes de Ia
que Ia promotion
de lrimage
Ifanimation
culturelle
I'urbanisme,
de la

ville.

pour ces villes,
uD
devient-Ll,
fê projet
de technopole
Ainsi,
qui
permet
comme
l-eur
de se posltLonner
stratégique
enjeu
de la
La mise en valeur
acteurs
de I'aménagement du territoire.
à
conduisant
est un facteur
de la cité
fonctl-on
technologlque
européenne ou Lnternatl.onale.
I'accès
de métropole
ne peut fonctlonner
ce qul
seule,
ta technologlê,
lféconomie,
entre
harmonieux doLt exister
rapport
Ie cadre de vie et I'entreprise.

suppose qu'un
lrurbanlsme,
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iI
faut
considérer
Concrètement,
déterminer
des zones d'entreprises,

le
besoin
dê logenent,

villes
des
dê loisLrs.

et

faut
raisonner
termes
de
LI
ne
en
Mais,
cas,
êD aucun
à Ia viIle.
mais d'intégration
de la technopole
ségrégation
intelligente",
La ville
conme une "cité
doit
être
considérée
dê
de
culture,
un
Centre
d'agglomération,
crest-à-dire
occupe un noyau central.
communication
où I'Université
pas envlsageable
mais au
Il
n'est
de créer ex-nihilo
une vllle
des
tradition
à I'hJ-stoire,
à Ia
contraire
de se référer
anciennes
cités

e 3.

La tlpologie

des sites

technopolital.ns

inévLtables
dès gu'une
Au risque
de quelques
sJ-mplifl.cations,
présenter,
icJ-,
une
nous voulons
nomenclature
est
dressée,
réalisations
technopolitaines.
des différentes
classification
nos observations
ont
Parmi
les
divers
sites
en exploJ.tation,
:
abouti
à l'établissement
d'une double typologie
-

provient
Ia première
quront dû affronter

- la

des mutatl.ons socio-économiques
les régions
européennes

les
développer
émane des pôles que doivent
bénéficiant
de configurations
différents
sites
de profiter
des opportunités
économiques leur permettant
actuel de
au profil
d'extensLon.
Celles-ci
correspondent
ressources
de "matière
Ia flexibilité,
des nouvelles
production.
grise",
dê lrintellectualisation
de Ia
seconde

pour
pu être retenues
auraient
Certes,
d'autres
caractérLstiques
que : I'ancienneté
du
classification
telles
effectuer
cette
ou encore,
sa superfJ-cJ.e, son type dractivLté,
site,
sa taille,
d'entreprises
le
nombre d'effectifs
employés,
dê chercheurs,
Lnstallées.
par
la
Le
redéploJ.ement
spatJ.al
des
actlvltés,
entrainé
de
industrLel,
les Lnégalltés
restructuratl-on
du tlssu
déplace
régLonal.
développement
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Nous pouvons,

dtores

et

déJà,

:

retenlr

engendrée par
A. Une classificatl.on
faisant
celles-ci
technologiques,
le monde :
à travers

les mutations
quatre
ressortlr

ensembles

premlère
a
dont I'idée
de désengorgenent
a) Les technopoles
Ce
régions
urbaines
surpeuplées.
certaines
été de décentrallser
aux
croissance
et correspond
schéma est issu des années de forte
grandes
des
premières
initiatives
de
décongestionnement
métropoles,
conme par exemple :
Tsukuba
technologique
. Tokyo et sa vitrine
.
.
.
.

nouvelles
ses villes
Londres
Les Etats-Unis
avec la Route 128 et
la Silicon
VaIIey

Paris et
Le grand

495 (Boston)

se renforcer.
leur tertiaire
voient
al-nsi que ses régions
C'est
polarisantes
forte
une
avec
régions
des
EIles
constLtuent
Elles
être
se révèlent
de décision.
des centres
concentration
peut-être,
les
par
êt,
leurs
activités
très
sélectives
poids
par
I'attraction
leur
renforcer
encore
verrons-nous
qu'elles

exercent

sur

les

activl-tés

de recherche

et

d'inno-

vatlon.
industrielles
dractivités
de converslon
b) Les technopoles
industries
actueldtanciennes
au Nord, des régions
comprenant,
que : la Lorraine,
1ê Nord, Tarentelement en déclin,
telles
la Ruhr, Ia hlallonie.
Bari,
une
les
7O offraient
années
avant
Les
régions
européennes
:
duale importante'
situées
les régions
c'est-à-dire
au Nord, I'Lndustrie,
porteuse
était
Londres-Turin,
où, I'industrl-e
de lraxe
au-detà
d'entraÎnement
d'un effet
i
de richesses,
Jouissant
agrlcole
à
structure
essentiellement
au Sud, des régions
ou tertaire.
structure

le
les
75,
déclln
Depuis
années
par
s'expllque
industrialisées
relevant
manufacturières
d'activités
premLères
de matLères
des glsements
.
d I industrle
"ferreuses"

régions
européennes
des
tradition
ancl,enne
une
et
d'énergie
des sources
I
I J-mplantatLon
favorLsant
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Cette symétrie
telles
régions
Philade1phie...

a également été observée aux Etats-Unis
de
réglon
Iô
Michigan,
que
le
:

avec les
Detroit"

it
en Europe (1)'
industriel
de I'emploi
les
tableaux
Selon
un nombre
Londres-Turin,
de la lLgne
gUê, au-desSus
ressort
ont été supprl-més entrainant,
industriels
d'emplois
important
une migratJ-on des popuJ-ations vers des axes de
corrélativement,
pour endiAussi'
tertiaLres.
tiés
aux activLtés
développement
industrielles,
régions
de ces anciennes
guer Ie dépérissement
une médecine anticonstituent
de conversion
Ies technopoles
répulsive.
bénéces réglons
riches d'un tong passé industrJ.el,
En effet,
et dfun
unJ-versitaires
compétences techniques,
de fortes
ficient
reconsidérés
être
favorable
; éIéments quI- doivent
environnement
importante.
régionale
une modernisation
de permettre
afin
le 8.O2.L984,
En France, par exemple, le Gouvernement a adopté,
à accompagner Ia moderdestiné
d'actions
un plan exceptionnel
crise
i
en profonde
industriels
secteurs
de trois
nisation
en quinze
regroupés
charbonnages
navals,
chantiers
sidérurgJ-e,
de
Une analyse plus approfondie
de conversion.
pôIes industriels
quatre
avec l-e
au chapitre
est réalisée
de technople
ce type
site

de Nancy-Brabois.

au problème énoncé par J.Schumpeter
face, d'une part,
Iequel
d'emplois",
comme destructeur-créateur
"le progrès
part,
est souvent associé à une période de mutatLon et, d'autre
de
ont décidé
des NPI, ces régions
acharnée
à Ia concurrence
technopoliéconomique par Ia création
leur tissu
revitaliser
Pour
(2lz

faire

taine.

(1) Tableaux no 15 et 16, Tab1e des Lllustrations
et
socialLsme
(21 J.
SCHI'MPETER, Capitalisme,
L984, p-116
L946r, Payot, Parls,
édition

démocratie

(2e
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dans
se rencontrent
de désenclavenent
c) Les technopoles
dont Ia caractéà prédominance rurale
centrales
les régions
< à 65 Hab/Ign2
densité
principale
est une faible
ristique
Midiconme, par exemplê, en France, le LimousLn, la Bourgogne,
grecgues'
espagnoles,
nombre de régLons
ou un granô
Pyrénées
. . ).
italiennes.
lfinexistence
communément, c'est
se rencontre
étément
Un autre
sont déside Ia zone. Ces réglons
d'lndustrialLsation
relative
se trouvent
car elles
reuses de créer des zones technopolitaines
En effet,
problème de désertification.
à un sérieux
confrontées
une profonde modificasubissent
et ses dérivés
I'agriculture
gue ces zones'
aujourd'hul-,
et urgent'
iI est fondamental
tion,
ne
si elles
procèdent
à leur restructuration
rurales,
fortement
veulent

pas devenir

des "régions-fantômes".

un complet bouleversement
Ies zones à créer nécessitent
Certes,
de ces réfaibles
car, I'un des points
des infrastructures,
accès (réseau autoroutier
précisément,
uD difficLle
gions,
est,
gabarit,
de petit
Pôs de
lJ.gnes ferroviaires
peu développé,
des entreOr., pour incLter
aerLenne).
voies de communication
est un point
I'accessibtlité
à s'implanter,
prises
innovantes
crucial.
à forte
ces régions
développer
pas utopique
de vouloir
II nfest
de vie
de qualité
dS-sposent d'atouts
rurale
car elles
tradLtion
denà forte
à des régions
complémentaires
qui peuvent devenir
est éIevé.
dont Ie niveau de potlution
sité d'habitants,
de technopole
peuvent Jouer Ia carte
elles
Dan un proche avenir,
pas la haute techprincipale
ne serait
dont I'activl.té
verte
de
le nettoyage
Ia remise en forme,
mais Ie bien-être,
nologie
"Itâme"
d)
régions
rurale.
lement,
révèlent

(1)

des hommes.
aux
(1) correspondent
de développement
Les technopoles
mesurep
dans une moindre
êt,
maritime
de tradition
au Sud et, naturelessentiellment
Elles
se situent
se
ces régions
tongtemps déIaissées,
des côtes.
Ie'tong
être des espaces dynamJ-sants"

J. DE CERTAINES, Iâ
op. cit.

fLèvre

des technopoles,

P. 27-29,
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par les secteurs industriels,
En effet,
elles
négllgées
ont prls
Ieur
revanche
Le mouvement
en accueLllant
"Ia matl-ère grLse".
pas essentiellement
pêr exemple,
n'est
l-1 est mondial,
européen,
Ia technopole
Montpellier-Technopole.
de Rennes-Atalante,
(1),
lfun
facteurs
à 1févidence,
est
des
"Sun BeIt"
qualité
déterminant,
mais aussi la
de la vie,
êt, si nous observons ce qui
se passe aux Etats-Unis,
en Europe,
force
est de
que la
constater,
favorise
des actl,vJ-tés,
"dématérialisation"
cette
déIocalisation
Nord-Sud"
Les régions
d'anciennes
industries
semblent
se trouver
engluées
dans un cercle
vLcLeux défensJ-f, où, se multiplient
les dlfficultés
de reconversion
et les résistances
aux changements.
qui nront
Les régions
de nouvelles
technologies,
au contraire,
pas à amortir
du capital
l-ndustrielles,
obsolète
et des frlches
les investissements
attlrent
et les industries
nouvelles,
créant
aussi des emplois.
Dans les régions
drindustries
déclinantes,
Ia technopole
Joue un
rôle dfentraînement
en développement,
elle
s'ati dans celles
plus
particulièrement
tache
aux nouvelles
données économJ.ques,
grise",
crest-à-dire
de Ia "matière
uD cadre de vie agréable,
des activités
tertiarisées
de haute technologie"
Le

B.

Une autre classification
confLguration
spaliale
a)

site
ville

peut être amorcée
du phénomène

selon

Ia

En effet,
certaines
technopoles
se "cantonnent"
en un seul
partie
de surface
Elles
font
variable.
intégrante
de Ia
quelle que soit sa taille.

b) d'autres
sont constituées
en plusieurs
sites
dans une même
précis est Ie site
agglomération
dont I'exemple
lyonnais
élaboré
pôIes : Lyon-Ouest,
en trois
Lyon-Sud, Lyon-la-Doua.

( 1) Sun BeIt

: possible

traductl-on

"celnture

de bléu
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que pluc'est-à-dire
sont éclatêes,
c) quelques technopoles
I1
différentes.
dans des villes
établis
sont
sites
sieurs
exemple est La
Notre meilleur
d'un multipôIe.
alors,
s'agit,
Mulhouse,
à Colmar,
avec des sites
de Haute-Alsace
technopole
en Languedoctechnologique
le multipôIe
ou encore,
Saint-Louis,
(Belfort,
Rhin-Rhône en Franche-Comté
la technopole
Roussillon,
Tectrnologies
en
Ia Route des Hautes
Besançon),
Montbéliard,
d' Azur.
Provence-ÀIpes-Côte
les
débordent
nombre de technopoles
un petit
d) enfin,
iI
À cet effet,
transfontier.
frontières
et adopte un profil
culturelations
économiques,
les excellentes
faut souligner
qurentretiennent
de la Technopole de Hauteles sites
relles
le Canton de Bâle (Suisse) et Ie Land de BadeAlsace,
relatLons
établles,
fructueuses
et
Ces étroites
lrlurtemberg.
(Ia
il
faut
le
Regio),
géographique
sont,
ce triangle
entre
de ces régions.
une très longue tradltion
rappeler,

C.

écononLque

Configruration
Nous avons
françaises

du phénomène technopolitain

des Technopoles
dressé un mapping des typologtes
:
des données suivantes
à partir

Ie
en axe 2 (N2-N2')
Le taux de chômage permet de situer
économique
niveau de lfactivité
permet de sLtuer en axe 1 (N1-N1')
Le type d'industries
de Ia technopole
Ie niveau technologique
Lfaxe

1,

(d'Lnterprétation

Les tectrnopoles
Ie développement
Technopoles
Technopoles

sans tradLtion
de nouvelles

délicate)

industrlelle,
technologies

oppose

:

engagées

dans

:

de croissance
de désengorgement

de longue
aux technopoles
engagées dans un processus

Technopoles
Technopoles

plus

industrLelle
tradLtion
:
de reconversLon

de reconversion
de désenclavement

ou rurale

96

Lranalyse
utilisée
effectue
des regroupements
en tenant
compte
du niveau des techniques.
Les valeurs
retenues
sont les
PIB,/Hab en Ecu L987 qui permettent
d'établir
une relation
entre
le nl-veau du PIBrzHab et le développement
du slte
concerné.
rl a été étabri
une grille
comportant
des notes de +5 à -5
pour un PrB annnuel régional/Hab.
< 8.000 et > 16.00o Ecu
PIB Moyen annuel/Hab
PIB Moyen annuel/Hab

Lfaxe

2 met en opposition

CEE :
France

13.324 E,cu (1)
z L2.4ZS Ecu (1)

:

les technopores
dont le taux de chômage est compris entre
O et 7,5 * moyenne annuelle
présentant
un rayonnement
économique éLevé
aux tectrnopores
dont le
7,6 t et 15 t affichant
insuffisant

taux de chômage est compris
un rayonnement économique

(taux

entre

de chômage de 0 à 15 t en moyenne du 1.1.85 au
3L.L2.89)
des régions françaises
ayant développé une
(exclusion
technopole
faite
des retombées obtenues).

T a u x d e ch ô ma g e moyen annuel CEE : 10,6 t ( 1989) ( 1)
T a u x d e ch ô n a g e moyen annuel Fr ance : lO,S t ( 1989) ( 1)

(1)

Source

: Eurostat

1989
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Les sites
retenus pour tracer
les axes de
technopolitains
(classification
no 1), sont ceux de la classifitypologie
A"
cation
présentées
Les technopoles
ci-après
ont été choisies
selon
leur
ancienneté
de création
:
TABLEAU n.

L7
(1)
Taux de chômage(*)*

TECHNOPOLE

départemental
l.ère GENERATION, Avant
(Sn1
Sophia-Àntipolis
(GM)
Grenoble-Meylan
(NB)
Nancy-Brabois

régional

(2)
Indice
PIBlHab. *

Echel1e

( Ecu)

1980

2ène GE!{ERATION, 1980-1985
(tI)
Labège Innopole
(RÀ)
Rennes-Àtalante
(MtR)
Montpellier
LR
Cité Scientifique
Paris (CS
(tY)
Lyon (3 sites)
( HÀ
Tectrnopole Haute-Àlsace
Ytetz 2OO0
3ène GENER.ATION, après 1985
Orléans Technopole (Ot1
( CG)
Chateau Gonbert
(VA)
Villeneuve
d'Asq
(Fu)
Futuroscope Poitiers
(BT)
Bordeaux Technopolis
(NÀ)
Nantes-Atlanpole
Technopole
de
(BI)
Brest-Iroise

-1

11, 1
8r4
10,3

11, I
8,2
10,5

LL.736
12.275
LL.242

10,1
LO,2
L4,4

10"210
t4.2 57
9.453
18.3L5
L2.275
13. 140
LL.242

-2
-2
-3

7
LO,4

9,3
10,6
L 4, 3
8,4
8,2
6,4
10,5

9,2
13
L3,4
11
L2,L
13,5

9,2
1L, I
13, 9
10,5
\L ,4
10,6

11.308
LL.736
10. s68
9.753
11.817
LO.757

-I t

LO,7

9,6

10. 200

I
L2

* Nous avons considéré re taux de chômage départementar.
Données 1989, source Eurostat.

+1
-1

+5
+i.
+2
+1

-2
-3
-1
-2
-2

2
GRAPHIQUE

N1-= niveauPIBcomprisentre0 et -5
N1+=niveauPIBcomprisentre0 et +5
entreI et 16
N2-= niveauemploicompris
=
N2+ niveauemploicomprisentre0 et 7

(N1-)+ (N2+)
DE
TECHNOPOLE
DESENCLAVEMENT

(Nl+)+ (N2-)
TECHNOPOLE
DE
DESENGORGEMENT

Niveaude
développeme

(N1-)+ (N2-)
TECHNOPOLE
DE
RECONVERSION

(N1+)+ (N2+)
TECHNOPOLE
DE
CROISSANCE
Niveaude
I'activité
économique

SOURCE: auteur
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Le mapping laisse
apparaitre
à :
correspondant
a)

Technopole

de croissance,

une classification

il

s'agit

par

de :

- CS, laquelle
de lfeffet
de diffusion
bénéficie
I|ensemble
de Ia régJ.on Ile de France avec
internationales.
au ler rang des villes

de
ParLs

ancienne et de
de la région Rhône-Alpes

HA, ce site,
sans conteste,
Jouit d'une position
privilégiée.
géographique
Sa place historique
au rayonnement
Regio lui permet de participer
(Allemagne,
frontièr
Sulsse, France) "
Technopole

de reconversion

classé

plus

d'une création
GM, profitant
I'effet
de désengorgement
pôle lyonnais.

b)

quadran

et

du

dans la
trans-

:

placés en-deçà de la droite
supposée RR'o
Si les sites,
- 2, +11 marquent un mouvement
correspondent
aux points
placés
profond de reconversion,
tI s'avère que les sites
la
RRt ont réalisé
en grande partie
au-delà de Ia droite
rénovation
de leur tissu
économique. Ils s'achemlnent
de croissance,
des technopoles
vers Ie quadran opposé celui
p
h
a
s
e
d'expansion.
crest-à-dire,
en
Il s'agit
notamment des sites orléanais
et lorrains.
géograd'une part,
dê leur proximité
Ceux-ci,
bénéficient,
phique avec des régions
européennes dynanJ-ques et d'autre
part,
i1s enregJ.strent
les résultats
d'un renouveau économique

et

dfune

longue

coopératlon

Lnter-technopolitaine.

c)

parmi le quadran de désenLY, figure
Une seule tectrnopole
gorgement car ce slte,
tout conme celuL de Ia régJ-on
parisienne,
initiatl-ves
aux premières
de déconcorrespond
gestionnement
des grandes métropoles.

d)

Les technopoles
à prédominance
changement
de 1990.

représentent
des réglons
de désenclavement
de
rurale
dont les premières
tentatlves
de leur structure
économlque datent
seulement
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SECTION

II.

LIENGOUEI.IENT TECHNOPOLITAIN

ici dans un réseau de bonnes et
sfentrecroisent
Les motivations
VaIIey,
de Ia Sill-con
moins bonnes ral-sons où la mythologie
de
les ravages de Ia crlse et lfobsession
I'angoJ.sse du futur,
en cours ont leur
technologique
Ie train
de la révolutl-on
rater
part.
le
a depuis longtemps déserté
de la modernLsation
L'impératif
pour essaià Bruxelles
européens siégeant
Consel-l des Ministres
mer dans

les

régions

européennes.

ravagées par la
les Lndustries
réelle
de remptacer
La nécessité
que de
plus, conrme seul espoir,
la hantise de nfavoir
crise,
par le
des régions
en décll-n subventionnées
figurer
sur la liste
les
régionales,
les administratlons
les élus,
FEDER (1) incl-tent
Dans tous les cas,
à s'associer.
et les laboratoires
universités
d'énergies
sont le poJ-nt de convergence
Ies zones d'innovation
des techIe développement
utopiste,
Iocales.
Sans se vouloir
nécessité,
où, chaque réglon,
une vérltable
nopoles représente
dractivités
drattraction
son potentiel
soucieuse de renforcer
des
et à réaliser
à concevoir
s'applique
toute technologiê,
pour les entreprises
innovantes.
dtaccueil
structures
équilibré
vise au développement
Au-detà de cette démarche, elle
âu mieux, ses atouts
d'une région en répertoriant,
de I'ensemble
Le
propres
aux besoins sans cesse évolutifs.
et en les adaptant
phénomène technopolitain
uû sJ-gne de
est,
sans conteste,
et soclolndustrielles,
spatiales
modification
des structures
économiques.
du développement
les caractéristiques
II s'agit
de redéfinLr
en sont les fondements"
régional
dont les technopoles
pour comprendre cet engouement, sommes-nous amenée à en
Àussi,
une double
les enJeux et les rJ-sques à travers
analyser
problématique
:
préoccupations
liées
une période d'aJustement
Ies

à la politJ.que
structurel
i

de lrinnovation

dans

de
de Ia CEE afin
Ies problèmes d'aménagement du territoire
dans un
régLonale
donner une lLgne de conduLte à la politique
européen.
contexte
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1.

Les enjeux

Iê géographe,
à la fois,
et intéressent,
IJ-s sont rnultiples
nous
Àussl,
et Ia politLque.
I'industrl-e1
l'économiste,
économique du suJet.
à I'aspect
essentiellement
limiterons-nous
A.

LrenJeu

structurel

de
de richesses,
source de création
technologJ-que,
Le progrès
Ie principal
constitue
fin du XXème siècle,
en cette
croissance,
est encore accenCelle-ci
technopolitaine.
éIément d'émulatLon
de L992 et la fin des al-des régionales
tuée par ta perspectLve
européennes.
princomme facteur
technologique
de IrinnovatLon
Lfimportance
Cette transfordes changements est désormaLs reconnue.
cipal
Nous avons déJà,
mation provoque bon nombre de perturbations.
mais ce phénomène,
évoqué Ie terme de crlse
maintes reprises,
bien de mutations
montre qu'iI
sragit
supposé transitoire,
que culturel
ou
de vue productif
au point
successivestant

à

spatial.
changé.
a profondément
la nature des investissements
En fait,
lressentiel
de I'emploi
lourdes quL fournissaient
Les industries
au
progressivement
en une sorte d'apocalypse
se sont effondrées
ralenti.
qui mobilisent
dans les activités
Les créations
sont aLlleurs,
Ia matière grise au contact de Ia recherche et de I'industrie.
1'édifice
fragilisant
structurels
Cela implique
des ajustements
des faillites
des restructurations,
et entraÎnent
étatique
humaine : perte de sécude la condition
touchant
à lressentiet
pour certains.
drLdentlté
rité,
de ressources,

(1)

FEDER : Fonds Européen

de Développenent

Economique

régLonal
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révolution
En outre,
de nos systèmes de production
cette
la déIocalisation
entraîne
des industries
et renforce
l'lnterdépendance économique mondiale.
Les aJustements
structurels
de
pans entiers
de I'économie,
concentrés
dans des régions
aux
activités
ldentiques
en RFA, Belgique,
France, sont à envl-sager.
Imposés par Ia poussée technologique,
ils
s'avèrent
lndispensables
pour conquérir
puLssance
des marchés et assurer
Ia
pays
économique des
développés.
Cet état de fait
nous amène à consLdérer,
tout naturellement,
les conditions
et Ia redistribution
de Ia productLon.
Nous
assistons
d'une part,
à la délocalisation
d'activités
à faible
valeur
ajoutée en raison
: des coûts salariaux
élevés i drune forte
pression
fiscale
part"
i de Ia proxJ-nité des marchés. Dtautre
nous observons lforientation
de certal.ns
secteurs
de pointe
vers
par Ia recherche
la spécia1l-sation
d'avantages
comparatifs.
Lrapproche de ces nouveaux domaines sfeffectue,
pâr
à la fois,
Ia mise en oeuvre de modèles natLonaux drorganisation
induspersonnels
trielle
et les talents
issus des tradLtions
techniques et culturelles.
Les spécialisations
reposent de plus en
plus sur des pôles de compétitivité
affirmée.
Par exernple, le
Japon a conquis une position
de quasJ.-monopole mondial dans le
domaine des industries
grand public
(optiquede I'électronique
photo. . . ).
La notion
de technopole
est alors une réponse à cette
situaprend acte que le développement
tion,
dans Ia mesure où, elle
de
lrindustrie,
de Ia recherche et de I'enseignement
sont liés et
doivent

être

menés conJoJ.ntement.

Les technopoles
représentènt,
depuis la décennie 80, le champ
prioritaire
par la promotion dIactLvLtés
d'action
haute techpotentiel
nologie
à fort
de crol-ssance.
Cependant,
cette
action
positJ.ve guê, dans Ia mesure où, lrl-nterne pourra se révéler
publlque
pas la varLable concurrentielle.
vention
n'annLhLle
En
progrès
effet,
dans ce contexte
très volatile
du
technologique,
permettre
la demande doit
la sélection
d'l-ndustries
innovantes
conciliant,
à la'fois,
uD chLffre
d'affaires
élevé, une affecmaximale des ressources
tation
productives
et humaLnes.
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d'une part, conme une réponse de
Les technopoles apparaissent,
type urbain à Ia crise et, d'autre part, comme une réponse à Ia
crise urbaine.
a) Une réponse à Ia crl.se

urbalne

est Ia
que favoriser
le développenent
technologJ-que
Convaincues
Ies
pour sortir
de la crLse en créant des emplols,
solutl-on
privJ.Iégtés
à cette réponse car certains
villes
sont les lieux
(formatlon,
recherche..).
servl-ces y sont déjà implantés
disposent
des services
Mais dans quelle mesure, Ies villes
(1)
à ce nouveau concept ?
correspondant
:
de Ia ville
Ia fonction
traditionnelle
drutiliser
I1 convient
Ia fonctlon
de proximlté.
pronoteurs
ces données à un environnement
élargissent
Certains
plus vaste.
technoDu concept de zone d'activités
urbain
où
technologique
nous passons à ta notLon de ville
Iogiques,
nous pensons culture
et mode de vie
Ie sens de METROPOLE.
nous lui octroierons
Dans cette optique,

b)

La réponse

de type

urbain

à Ia

crl.se

fonctlons
urbaines
autour de nouveaux
Ltémergence des récentes
grise,
est liée
aux nouvelles
marchés de matière
dê savoir-faire
sont susurbaines.
Ces attrl-buts
fonctions
des responsabilités
interrogations
: par exemple,
ceptibles
de créer de nouvelles
requièrent
de nouveaux espaces
ces marchés encore inédits
urbains.
de crise
Le concept de technopole
est Ia réponse à la notion
par la nouvelle
versLon
urbaine.
Cet aspect est encore renforcé
lfétat
fin des années 80. En effet,
de cette
tectrnopolitaine
écononJ.que des années 60-70 est dû à
de Ia situatl-on
obJectif
des problèmes de crol-ssance démographJ.que alors
euê, pour cette
structurel
décennLe, 11 est dû à des problèmes dtaJustement
précédemment.
que nous I'avons
souligné
ainsi

(1)

Carte

no 4,

table

des illustratLons
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nous pouvons considérer
Ia techEn regard de ces remargues,
qui Ia place dans la
nopole,
d'une part,
comme une entité
des zones d'aménagement spécialisées,
revues toute
continuité
par les
les opportunités
technologlque
et exploitant
offertes
politiques
pays-membres de la
thématiques
des différents
Communauté (valorisation
de Ia recherche,
innovation,
création
dfentreprises).
D'autre part,
comme une incertitude
où le nouvel
esprit
de communication,
IimJ.té à une zone, n'a pas vraiment
I
d existence.
Bien guê, sans être encore tout à fait
reconnues,
les
technopoles
se fixent
des obJectifs,
ont des ambitions.
qui
Il faut admettre guê, seules,
celles
ont été assez forts
pour dégager leur propre phl-losophie,
sans plagLa,
seront
susceptibles
d'exister.
Les autres demeureront,
sans conteste,
d'anciennes
zones industrielles
par
ou bassins drinnovation
souci de réactualisation.
D'un point
de vue radioscopique,
les technopoles
européennes
sont dfabord des zones d'accueLl
forte
où une
relation
exlste
entre lraménagement foncier
et immobilier
dfune zone et le
concept technopolitain.
Dfailleurs,
I'aménagement est souvent Ie fait
d'organismes
traditionnels
: conmunes, Chambres de Commerce et de
I
I Industrie,
Sociétés
dr Economie mixte. . . Cette conception
s'apparente
à un "club de matière grise"
où les partenaires
posséder un pédtgrée Haute Technologie,
admis doivent
mesuré en
fonction
du nombre dremplois
créés,
du pourcentage
du chiffre
dfaffaires
consacré à la recherche,
du niveau des diplômes
des
dirigeants,
du nombre des brevets déposés.
Cependant, depuls 1988, nous asslstons
mouvance
à une perpétuelle
où la technopole
nraccepte pas seulement ce qui est fait,
maJ-s ce
qui a innové et réadapte d'autres
moyens de productLon
ou d|autres
prodults.
Les finarLtés
technoporitalnes
guidées par
sont, en far.t,
en charge du développement
économJ-que des régions
surtout
cas de Ia France, où, la régionalisation
nta été instituée
partir
de mars L982.

la prise
dans Ie
qu'à
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dans les textes
bien que disposant,
Le rôIe des régions,
n'en est qu'à ces débuts.
importante,
d'une fonction
timides,
ira en sraccentuant.
Celul--ci
que
d'entraÎnement
notre conviction
de Ia fonctl-on
Pour affermir
mission quJ- Iui J-ncombe, nous
doLt Jouer une Tectrnopole,
qurune telle
les risques
entreprise
comporte.
envisagerons

&.2. Les risques

iI
En fait,
de la place

s'agit
de répondre à la
pour tout Ie monde"?

simple

question

:

"Y a-t-il

les risques
suscepNous avons recherché,
avec impartialité,
le développement d'une zone
de ralentir
tibles
d'empêcher,
a fait
émerger cinq risques
technopolitaine.
Cette observation
que nous exposons ci-après.
a)

lieu,
stérile
entre les
En premier
uD risque
de concurrence
villes,
est minime, ne peut être que bénéf1que mais, à
s'il
il rJ-sque de déboucher sur "une guerre des techoutrance,
et des
nopoles"
basée sur des labels
d'autocongratulation
rivalités
médiatiques.

b)

que le premter,
est
Un second danger,
tout aussl- important
les ressources
et tres
des Technopoles inhalant
toutes
celui
puis,
moyens aux alentours,
concentrant
sur son sJ.te, toutes
les activJ-tés
et, cela,
au détriment
des communes périphépour-compte".
riques,
"laissées

peut rappeler
Iê fameux
à une moLndre écheIle,
Cette sLtuation
où nous rLsquons de voir
tLtre
"Paris et Ie désert français"(l)
régions
de
Ifémergence
fortes
et lrengloutissement
de certal,nes
régions écartées.
plus grand quractuellement,
Le risque est drautant
au regard de
relatant
les implantatLons
européennes,
cartes
technopolital-nes
nous pouvons déJà remarquer ces déséquJ.ILbres.

(1)

M. ÀLBERT, ParLs et
ParLs,9.L32

le

Désert

français,

SeuI.J-,
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De même, la carte en annexe (1) présente les fonctLons
des grandes métropoles permettant d'effectuer
internationales
:
les commentaires suivants
une sousapparaître
Ia partie
Ouest de Ia CEE laisse
dans ces régions
situées
des métroples
exploitation
plus au sud semblent pourpays européens situés
certains
(Italie
du Sud,
leur stagnatJ.on de développement
suivre
Portugal,
Espagne du Sud, Grèce, Sud de la France)
; seules
généralement
quelques grandes cités
les capltales,
isolées,
(Athènes,
présentent
forte
internationale
une fonctLon
Rome, Lisbonne)
Madrid,
Barcelone,
en outre,
renforçant

c)

(1)

un axe Nord-Est
encore I'aspect

développement
en fort
de transnationaltté.

se confirme

Ifexistant,
délaLssant
ex-nihilo
La créatLon drune technopole
de mettre à jour des potentialités.
lequel est susceptible
constituent
notamment Ie Sud français,
sites,
Certains
l1 est pJ-us
Certes,
aimants.
de véritables
actuellement
mais iI ne faut
et vlvre au soleil"
agréable de "travailler
induspas omettre pour ces régions,
lrabsence de tradLtion
qui peut présenter
En effet,
de lourdes conséquences.
trietle
une
I'i.ndustrie
représente
une sorte d'ascèse réclamant
que
de lutte
de combatl-vité
expérience
aguerrLe et un esprit
possèdent
industrielle
dans un
les régJ.ons de tradition
internatLonale"
climat
de concurrence

Carte

no 5, table

des Lllustrations
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d)

df effets
Lndul.ts occasl-onné par des
Le risque
de déperdition
activités
créées de toute pJ-èce sans réelle
antérlorité
régionale.
Le concept de technopole
repose,
non pas unlquement sur I'aménagement d'un sLte, maLs, sur la potentialLté
de développement
d'une région et Ia condul.te d'une polJ.tLque
de développement
économl-que et technologJ-que,
menée en
étroite
concertation,
entre les collectivités,
les entreprises et les universltés.

e)

Le danger

d'une

perte

de crédibilité

vis-à-vl-s

du publlc

Nous assistons
à une intoxication
médlatJ.que sous forme de
publl.citaire,
reportage
des technopoles
où les
"racket"
(journalistes).
commerciaux remplacent
les informateur
Par exemplê, lorsque
le phénomène est apparu les Journalistes
puis,
se déplaçaient,
s'l-nformaient,
au fur et à
mesure, que le proJet prenait
corps, iLs ont téléphoné
et,
enfin,
ce sont les agences de publicité
qul. ont pris
ce
phénomène en charge.
Les tectrnopoles
naissant
avec les médias s'éIol-gnent
de Ia
réalité.
A lrinverse,
un site
anonfrme mais authentiquement
technologique
risque de sombrer dans lroubli
pas un
ne fait
sfII
minimum de communication.
effort

Lfensemble de ces risques entraine, êD déflnJ-tive,
tion de gaspillage
de ressources financières
liée
hérence du développement régJ-onal.

une situaà une inco-

si la création
dtune Technopole comporte,
comme toute
aventure,
des risques,
elle constitue,
possédant
avant tout une entité,
des atouts.

e 3.

Les atouts

drune

technopole

Lrambition principale
d'une régLon-candLdate est le développement, 1ê plus harmonieux possible,
de lfensemble de son tissu
industriel
et soclal local et, cê, dans une perspective
internationale.
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11 lui
importe
alors
de son entreprise.
Nous avons
valorLsent
Les atouts
a)

de recenser

ses atouts,

clés

de ta

réusslte

quers étaient
recherché
les principaux
qui
éléments
toute
future
technopole
et son envlronnement.
procurés
par les technopoles
sont de quatre
ordres
:

un atout

géographigue

Lfimplantation
d'un site doit agir sur le marché et non laisser
ce dernier
détermlner
les localisations
motrLces pour I'avenir.
Cet atout est encore renforcer
par la configuratJ.on
naturelle
de chaque région où les Lnfrastructures
routières,
ferrovlaires,
jouent un rôle fondamental.
aéroportuaires
De même,
certaines
régions
voient
leur potentiel
accentué par une longue
tradition
de relations
frontalières
tous domaines confondus.
La très bonne utilisation
d'un espace particulLèrement
attractLf et diversifié
peut se révéler
lrun des meilleurs
investissements.
11 ne faut pas passer à côté des effets
que
drentrainement
peuvent avoj.r sur lrindustrie
de demain les pôtes du tourJ-sme,
de lrartisanat.
De plus cet atout conjugué avec un aménagement de ilespace
susceptible
d'assurer
une certaine
qualité
de vle.

b)

un atout

communicatif

qui

peut

recouvrir

deux réalités

est

:

. d'une part,
interne,
ir est fonction
de I'hlstol-re
de la
région et de son environnement.
cette notl-on est forte,
notamment, pour toutes'-Ies
régions
frontalières
où le
bilinguisme
est de règle.
Exemple : les régions du sud-Est français
et ilrtarie,
res régions
du Nord-pas-de-calaLs
avec la BergJ.que
les régions de I'Alsace
avec Ia RFA et la Suisse
les régions du Sud-Ouest avec lrEspagne....
part,
. dfautre
externe,
c'est-à-dire
se propageant
à
I'intérLeur
du site avec I'aide
de centres de documentatl-on,
de banques de données, dê servl-ces communs (restaurant,
secrétarlat,
informatique.
. . . ).
II sfagit
surtout
de réunir
des hommes déslreux
d'aboutlr
à
un réel consensus et soucieux de communLquer, de dLffuser
oes 10ees.
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de nouveaux pôles
permet I'émergence
atout scientl.fique
c ) un
Le but est
innovantes.
pour des industries
de développement
de compétences en relatl'on
de posséder un ou des donaines
des
et de redévelopper
existant
industrlel
avec son tissu
régionales
des ressources
technologS-es en fonction
nouvelles
premières)
(matlères
i
grise)
; naturelles
humaines (matière
industrielles
d)

; commerciales.

repose sur
des précédentes,
résultante
un atout écononique,
de Ia région
de la prospérité
et Iraccroissement
Ie maintien
de
par la possibilité
d'augmenter les sources dremplois,
De même, UD tiSsu
en croissanCe.
revenus à une population
les potenéconomique dynamique est capable d'appréhender
des marchésdues à 1'élargissement
tialités
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SECTION

3.

LA CARTOLOGIE T'IONDIALE DES TECHNOPOLES

1980,
en France -avant
Ie phénomène est récent
si
à
(sophia-ÀntipolJ.s
en activité
étaient
seulement
à NANCY) - après
Mey]an à GRENOBLE, Nancy-Brabois
des
fait
avait
technopolitalne
: I'idée
lfexplosS.on
La carte
aux Etats-Unis.
pays et notannent
d'autres
de visualiser

trois
sites
NICE, ZIRST
1980, crest
émules dans
no 6 permet

ces expériences.(1)

Dans ce paragraphe,
et
technopolitains

la
nous présentons
les caractéristiques

1. Les technopoles

aux Etats-Unis

mondiale
carte
de chacun.

(carte

no 7)

des

sites

(2)

les
Rocheuses,
des
I'Est
à
Etats-unis,
aux
Lg73,
En
Ie
Dans
à décliner.
commencent
traditionnelles
industries
en
une
regrouper
de
décide
Iâ
Californie
même temps,
de pointe.
des industries
Ia première,
Technopole,
nous I'a
de ce site
autour
faite
médiatique
La couverture
développement
du
quasi-sauvage
modèIe
un
présenté
conme
essentiel
Ie rôIe
de souligner
iI
convient
mais,
économique,
de Ia libreaméricain dans les coulisses
qu'assume I'Etat
I'initiatj've
et
spontanée
Ia
création
Si
entreprise.
est tout de même
I'Etat
jouent
un rôIe essentiel,
individuelle
technoLogique.
présent
au coeur du développement
le déveaux Etats-Unis,
principal
des années 7O était,
L'enjeu
du
La val-Iée
de pointe.
technologies
des
civil
Ioppement
(Silicon
apparue conme le modèIe de la
est
Valtey)
silicium
industrie-recherche"
synergie
nouvelle
principal
des années 80 et 90 est le développement
Mais I'enjeu
êt,
régional
industriel
du tissu
plus harmonieux de I'ensemble
internatLonalede concurrence
Ie contexte
cê, sané oublier
(1)

(2)

Cartes

no 6 et

7, table

des Lllustrations
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LaTechnopoledoits'insérerdansunensembleplusvastequi
mobilisetouteslesressourcesmatérielles,humainesetfl-nancières.C,estsurcetteapprochequ'ilconvientd'observerles
stratégiesrégionalesderedéptoiementindustri:'."'commercia].
quisemettentenplaceactuellementdanslesrégionsdellEst,
des Etats-Unis'
du Nord-Est et du Midwest
Aux Etats-Unis'
TechnoPoles.

iI

s,agit

plutôt

de

Parks

Science

que

de

DeuxtypesdezonesdeHauteTechnologiesontàdistinguer:
.IesScienceParks,implantésautourd'uneuniversitéet
sursesterrains'regroupantdesindustriesdehautetechnologie,descentresderecherchepublicsetprivésdisposantde
conmuns'
services
Ilenexisteunecentalne,promussoitparlesColtectivités,
peuvent
drailleurs'
celles-ci
par les universités.
soit
sansdifficurté,setransformerenpromoteursinmobiliers'
LemodèIeestceluiduStandfordResearchParkfondéen
1951quis'étendmaintenantsurTohectaresetaccueille3000o

J"à-bas"

emplois

'

--.:.-^

1ae

rr

LemodèIeaméricaindeScienceParkamènelespromoteursa
focaliserleurattentionsurunezoned'aménagementquine
que par Ie voisinage
d,une zone industrielle
diffère
et de formation'
sements de recherche

d'EtablLs-

Enfait,I'analysedescirconstancee'dunouveaudévelopplus nuancées'
mener à des stratégies
pement devrait
-onrencontreégalementsurleso]-américaindeResearch
Assocl.ationsoucentretechniquesquifontdel'assistance
techniqueetdiffusentdel'informationauprèsdesmilieux
professionnels.Aveccescentrestechniques,ilestpossiblede
construireunréseaudeconseillerstechnologJ-ques.
LesTechnopolesrelevantdel'lnitiativeprJ-véeconstituentdes
a g g l o m é r a t i o n s à i n d u s t r i e d e h a u t e t e c h n o l o g i e a v e c u n e de 50'
sont au nombre
elles
Actuellement'
production.

!
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des parcs
des tendances
dans I'analyse
des diffieultés
L'une
dê la mission,
des statuts,
réside dans Ia diversité
américains
St en
parcs
amérlcains'
dans les
politique
en cours
de Ia
générés par les capLles parcs semblent être forcément
Europe,
des emplois et des perspectives
engendrent
et s'ils
taux publics
plus gransemblent
les disparités
économique,
de développement
éconod'un proJet
résultent
des en Amérique du Nord. certains
(le Parc de Recherche de Triangle),
ou de lrEtat
mique régional
dfimmodes Opérations
en fait,
encore constituent,
d'autres
un
unlversJ'té,
d'une
Jouant
à proximité
d'entreprise,
bilier
économique'
dans le processus de développement
secondaire
rôle
tendances
les
suggérer
nous allons
imprécision,
cette
Devant
peut être
La premlère
de ces parcs.
dfidentiflcation
générates
parcs
ont
Drautres
de consolidation""
qualifiée
de "tendance
pour
dfentrée
de R & D conme condition
au critère
renoncé
un certain
à usages multiples.
industriels
des parcs
devenir
de
de leur potentiel
nombre a été anénagé sans rée1le estimation
de technologie
des organismes
la plupart
Cependant,
réussite.
ce
performants
sur des sites
de srinstaller
avancée choisissent
uD
En effet,
de succès ou d'échec.
un facteur
qul
constitue
d'un
doublé
et
reconnu
dans un environnement
parc,
implanté
est déJà une première
pour Ia régJ-on d'l-nstallation,
attrait
garantie

de réussite.

en faj-t du
II s'agit
est à préciser.
Une tendance plus lnterne
qui devant
sites,
propre à certains
technologique
développement
les multLnationales
développée pour attLrer
concurrence
la forte
un
vers
efforts
leurs
de diriger
parc,
déctdé
ont
le
dans
avec des
à collaborer
et srattachent
intérieur
développement
jeunes

entrePrJ-ses

locales.

1ê nombre de Parcs scientifiques
de 5OO * en ArnérJ.que du Nord et de 80O I en Europe
par type d'initlatl-ve
regroupe
cJ.-après
Le tableau
aux USA :
en activité
publique,
les sites

Entre

1983 et

1985,

a augmenté
et en Asie.
prlvée
ou
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Tabl-eau no 18
PÀRCS SCIENTIFIOUES REGROUPANT DES INDUSTRIES
TECHNOLOGIE GRÀVITANT ÀUTOUR D ' U N E U N T V E R S T T E( 1 )

créatlon
. relevant
publique

I suPerf.

30
20
4
2

Center

000
000
500
500

de IILnitLative

Route 128 (+ 495); Boston
Park, Illinoi
Perdue Industrial
Center,
Forestal
Princeton
New Jersey
Ànn Arbor
Greater
Reseach Park, MJ-chigan
Univ. of Georgia Research Park
Cornell
University
University
University

HAUTE

de lrinitiative

Research Park
Stanford
Research Park
Triangle
CitY Science
Unlversity
SQuare
MIT Technology
. relevant
privée

A

of
of
of

North Carolina
Oklahoma
Utah

250
50

250 000
L 600

800

1 300

so

8so

250
70
700
400
150

750
204
1 000
500
600

dont
données
de diverses
composé à partJ-r
: Tableau
Source
Serpenoise"
par R. GENDARI{E, Les coulées du Futur,
cltées
celles
Nancy, 1985, p. 150
( l ) II
s'agit
I
d exemple.

de

données

partielles

et

l-ndl-catl-ves

à

titre
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& 2.

en Asie

Les TechnoPoles
n.
Le tableau
technopolitain

19 donne une vue d'ensemble
en Asl-e :

du mouvement

TABLEAU N" 19
LES TECHNOPOLES EN ASIE

Noms,/ViIIes
Technopô1es
Tsukuba

295 km'

Robotique, électronique
physique, biologie.
Mécanique, électronique
robotique.

Route 41
14 t e c h n o p ô l e s ?
Hakodate

952 knr

Electronique, mécanique
indus biotechnologie,
trie de la mer.

Àkita

900 km'l

Nouveaux matériaux,
énergie biotechnologie.

Nagqoka

250 kmr

Electriclté,

Utsunomiya

565 kmt

Pharmacologie, hydro éIectrique.

Hanamatsu

470 kmr

Optique, ingéniérie,
médecine.

Toyama

726 km'

M é c at r o n i q u e , r o b o t i q u e
bio- industrie.

Hiroshima

220 kmr

Electronique, éIectro mécanique, nouveaux
matériaux

Ube

866 km'

Nouveaux matériaux,
biotechnologie.

Kurume - tosu

308 km'!

Chimie, biotechnologie
communications.

Kibi,

Iogiciels.

en projet

Olta

1206 kmt

Electronique, inf orma tique, électromécanique .

Kumamoto

956 kmr

appl iquée
Electronlque
en mécanique.

Mlyazaki

870 kmI

Biotechnologie,
éIectronique.

Kokubu - Hayato

| 320 kmr

Electronique,
éIectromécanique

.

TÀIWAN

E.Efi-hu
Le parc de Dae-Dok

Singapour

Micro - informatique,
robotique.

Thailande

Le parc de Bangkok

rrf

A. Au JaPon

du
dans des documents
et transcrite
chikami
Emise par Monsieur
Japon'
de technopole est apparue en 1980 au
(MITI) (1), I'idée
des activités
de Ia Technopole est de sélectlonner
L'objectif
de
et susceptibles
critères
à certains
répondant
régionales,
et
du ÉJouvernement centrar
des mesures de promotion
concerner
des
I'essor
faciliter
de
afin
locales,
collectivités
des
de Haute Technologie'
industries
d'aménagement du
politique
une nouvelle
êD quelque sorte,
c,est,
avec
en place
mettre
veulent
que les éIus japonais
territoire
concertée'
locale
une planification
puisque Ia grande
du Mrrr reçut un écho favorable
déclsion
cette
positivement'
(40 sur 47) répondirent
des préfectures
partie
sur Ia
non pas essentiellement
repose'
des régions
Lrintérêt
sur
mais surtout
limités,
des subsides
de recevoir
perspective
du MITI, seule capable d'attirer
I'estampille
le désir d,obtenir
et les cerveaux'
potentiels
les investlsseurs

(1)

MITI

: Ministère

du commerce Internatinal

et

de I'Industrie

LesResponsablesJaponaisontconstituéenJu5.Ilet1980,UD
: le
Ishii
présidé par le Professeur
comité consultatif
I'objet
idée a fait
Cette
industrielles.
des structures
occidentales
en langues
nombre de publications
grand
en 1983'
du JETRO (2) est diffusée
brochure officielle

JaPon
JETRO :
du MITI)
étrangère
(2)

External

Trade

Organisation

Conseil
d'une
une
et

(division
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qui
se
candidatures
dix-neuf
Ie MITI a retenu
En définitive,
Cette
technopoles'
de quatorze
par la création
traduites
sont
votée par
spécifJ-que
été précédée par une roi
avait
résolutj-on
les conditions
défLnissait
en mai 1983. Le texte
le Parlement
pour
des directives
donnait
par les régions,
à remplir
précises
plans
de
des
consistance
Ia
décrivait
et
développement
Ie
compétents
Ies ministères
êD outre,
EtIe citait,
développement.
de
Ie Ministère
Lê MITI, Iê minl.stère de Ia Construction,
soit,
I'Agence
puis
Pêches,
des
et
Forêts
des
l,Agriculture,
d'Aménagement du Territoire'
Ie MITI qui est à
de préciser
9Uê, si c'est
est important
It
cf est Ie
progranme tectrnopolitain'
de cet ambitieux
l,origine
secteurprivéquiconstituelepilierduplan.Eneffet'Ie
gouvernementaux'
dépend des versements
budget des préfectures
oI],ilestpeuprobablequeceux-cis'accroissentdufait
les
d'attirer
donc aux régions
appartient
il
technopoll-tain,
mesures
diVerses
proposent
elles
Pour ce faire,
privés.
capitaux
provoquant
financières'
et d'incitations
fiscaux
de dégrèvements
Grâce aux capitaux
entre elles'
une très vive concurrence
ainsi
d'un
ont bénéficié
saturées,
Ies mégalopoles Japonaises,
privés,
de Ia
naturelle
à une redistribution
qui vise
désengorgement
de vie'
qualité
de Jouir d'une meilleure
désireuse
population
en
s'inscrit
Ie programme des Tectrnopoles
êD lançant
Le MITI,
de
exposition
La retentissante
de la modernité.
gestionnaire
mobilise
elle
sans arrière-pensée,
Tsukuba n,a pas été réatisée
et produire
assiml'ler
moyen" qui devra, à I'avenir,
le "japonais
En effet'
dans sa vie quotidienne'
omniprésentes
des techniques
indéne pouvaLent
se sont rendus compte qu'ils
Ies Japonais
imporles technologies
de transformer
se contenter
finiment
de plus en
deviennent
lesquelles
tées des natLons occidentales,
à leur concéder'
plus réticentes
voté en 1983, lê MITI est soucieux
PIan Technopolis
Pour
industriel'
guidage permanent du redéploiement
d,assurer
(Marché
Ie MITI a créé le Tekunomato
tâche,
mener à bien cette
par un
elles
entre
les Technopoles
toutes
qui relie
Technique)
de banques de données'
réseau informatLque

À travers

Ie
le
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ce marché
implantée

l-a recherche
pour rude mission de décentraliser
auralt
performantes.
régionales
à Tokyo vers des structures

de
définissent
et ses entreprises
Le Gouvernement japonais
sont
entières
Des fllières
programmes nationaux.
vastes
biotechnologies)
nouveaux,
(ordinateurs,
matériaux
explorées
participe
à
d'une façon systématique. L'ensemble de I'industrl-e
une recherche qui est coordonnée et stimulée par des organismes
d I Etat.
de développement
des pôles
constituer
Les JaponaJ-s souhaitent
IIs
Tokyo-osaka.
I'ensemble
de rééquilibrer
capables
régional
où
de grandes villes
une vingtaine
à cet effet,
ont choisi,
niveaude haut
de reche:rche
déJà des Centres
fonctionnent
politique
dtaménagement du
une nouvelle
êD quelque sorte,
Crest,
qu'ils
veulent mettre en place avec une planification
terriroire
locale

concertée.

du MITI,
Ie succès de I'obJectif
Pour garantir
ou sont en voie d'inplantation.
ont été implantées
(1)
permet de les visualiser.

L9 Technopoles
La carte No8

à long terme par
tout repose sur une planJ-fication
A I'origine,
pas
ne faut
II
Technopolis.
du progranme
mise en oeuvre
la
Tech,
High
Disneyland
un
maintenant
dès
visiter
espérer
Car' dans I'ombre,
nregt qu'apparente
lenteur
cette
Cependant,
citéla véritable
se prépare
En fonction
Technopoles

(1)

Carte

du programme Technopolis,
Peut être dressé.

no 8,

table

des Lllustrations

un premier

l-nventaire

des
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les principaux
ont tdentifié
Valley bien connus :

Les Japonais
de Ia Silicon

des dirLgeants
des universités
performants

locaux imaginatifs
avec des laboratoires

facteurs

de réussite

de recherche

et
entre I'Etat
étroite
une collaboration
(Capital-Risque)
lmportantes
des finances
de pointe
un réseau de communication
agréable.
un environnement

I'industrie

évaluer
su
ont
ils
américaine,
I'expérience
de
Riches
de la
faibles
et les points
forts
les points
systématiquement
leurs technopoles'
et planifier
Valley
Silicon
ne réside
des Technopoles
défi
Japonaises
Iê véritable
En fait,
des idées.
pas dans Ie béton mais dans Ia promotion
ses preuves en perfectionnant
fait
a toujours
Le peuple japonais
en passe de
le
Japon est
Toutefois,
existantes.
des idées
sa
s'épanouir
domaines verrons-nous
mais dans quels
changer,
créativité

?

Dans ses domaines

Prédominants

:

la synthèse des idées et des concepts
le concept et Ie désign
et les nouvelles
Ies procédés de fabrication
commerciales

applications

de gestion
une politique
Ia clé du sucéès nécessite
Toutefois,
2000. Le
à I'an
des firmes d'ici
et un changement des mentalités
des
dans la plupart
les Etats-unis
Japon est en passe de défier
de
et des technologies
fondamentale
de la recherche
domaines
fait
son
Iongtemps en veilleuse,
d'entreprise,
pointe.
L'esprit
car les Jeunes cadres
à Tokyo et autres grandes cités
apparition
et plus
plus prestigieuse
mener une activité
japonais
désirent
motivante.
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B. En Asie du Sud-Est
De même, iI est possible de dénombrer des technopoles en Corée,
à Taiwan selon Ia carte no 9 en
à Singapour,
en Thailande,
Dê
souvent isolées,
Cependant, ces expériences'
annexe (1).
bilan.
un véritable
permettent pas encore d'établir
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et drinnovations,
d'entreprises
et centres
scientifiques
à peine it y a dix ans.
existaient
ces expressions
technopoles,
palette
large
dtune très
nous sonmes en présence
En réalité,
dans
des
ranger
de
qu'il
difficile
est
d'organisations
(Tableau n' ZQ Ql
bien définies
catégories
qu'ils
d'abord
crest
de tlrpes dlfférents,
tant
existe
S'il

parcs

différentes.
dans des perspectives
sf inscrivent
à
des initiatives
nous trouvons
de l'échelle,
A une extrémité
de créer des emplois et
procédant
de la volonté
local,
caractère
ou assimilés.
de centres dfentreprise
à Ia création
conduisant
qui
les parcs scientifiques
nous trouvons
extrémité,
A I'autre
d'une
initial
souci
du
parfois,
Iraboutissement
sont,
université,
dont elle

de trouver

une

utitisation

rentable

à des

terrains

dispose.

le niveau
attel-nt
d'avoir
loin
sont
vives
ces forces
Toutes
prétendre.
Le processus de
pourraient
auquel elles
d'efficience
n'est
des technologies
et de diffusLon
germination
industrielle
engagé.
encore que faibtement

(1)

Carte

n" 9, Tab1e des Lllustrations

(2)

Tableau

no 20,

Table

des illustratLons
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être
pOurraient,
semble-t-ll,
deux mesures concrèteS
En Europe,
et
des parcs de sciences
des technopoles,
mises à ta disposition
Economique
Ia
Communauté
technologiques,
centres
Pêf
des
:
Européenne
pour
d'un marché européen du capital-risque
Ia création
cfest
prendre,
entre
qui pourrait
de haute technologie
les
sociétés
Luxembourg,
spécialJ-sé"
lê forme d'un marché européen
autres,
plus
actlves,
les
européennes
qui
déJà une des places
est
bourse orientée
d'une telle
de départ
le support
pourrait
être
haute
des secteurs
à risques
de capitaux
les
Sociétés
vers
technologie

i

sur les hautes
d'un centre d'informations
création
chaque
chaque unl-versitaire,
où, chaque chercheur,
technologies
du marché et de
de la situation
pourrait
s'informer
entrepreneur
technologique
dans le secteur
des recherches
d'avancement
l'état
en Europe, mal-s dans les autres
non seulement
qui Ie concerne,
cfest

pays

Ia

du monde.

avancés

Chaque pays détient
et Carte n" 11 (1)
A.
B.
C.
D.

(1)

son réseau

technopolitain

en Italie
i
une douzaine au RoYaume-Uni ,
en Allemagne.
une dizaine
pléthore
en France (plus d'un proJet

: Carte

quelques-uns

Cartes

n"

10 et

n'

11, Table

par

régl-on)

des illustratlons

no 10
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A.

En Italie

en VénétLe,
de citer,
Il convient
pas en retard.
n'est
L'Italie
le Centro per
veneto (CETEV), en Ligurie,
Ie Centre Tecnologico
le
(DITEL)
en LombardLe,
et
Tecnologia
della
la
diffusione
piccole
e medie
de1Ie
per
technologico
Ie
sviluppo
Centro
Lombarde (CESTEC).
impresie
science
de la
une cl-té
L984,
êu mois de décembre
A Barl,
sur 4O.OOOmz, a été créée.
Technopolis
Ia
s'exerce
où
important
technologique
centre
autre
Un
est Ia
de recherche-universités
entreprises-centre
stimulation
a son
OlLvetti
entreprise
où la célèbre
de Turin à lvrea,
région
principale,
et à Novara.
activité
d'un développement de
fera I'obJet
technopole
cette
D!ailleurs,
notre

ChapÎtre

5.

B. En AllemaçIne
récente,
une période
Jusqu'à
technopoles en Allemagne.

il

Les Allemands ne sont pas réfractaires
universités
de recherches,
entre centres
vantes est sous-jacente.

nrétait

pas

question

au principe
t Ia
et entreprises

de

synergie
inno-

allemandes ont une longue trauniversl-tés
En effet,
certaines
PIus récemrnent, le déavec I'indusrie.
de collaboration
dition
a été engagé, à partJ-r de redes biotechnologies
veloppement
Bayer et
groupes
chimiques
les grands
communes, entre
cherches
Lr Institut
de Cologne et Heidelberg.
universités
BASF et les
dê nombreux progère, quant à Iui,
de Stuttgart
Frauenhofer
granmes

de recherche.

certains
de technologie,
les
transferts
concerne
En ce qui
au début
ont mis en place,
Bade-ûùiirtemberg précisément,
Lânder,
pour les favoriser.
spéciallsées
des années 80, des structures
sentir
faLte
donc moins
sIest
des technopoles
La nécessLté
L982, sous une forme
qurailleurs.
Elle nrest
apparue, qu'après
bl,en spécJ.figue.
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et
d'universitaires
eIIe
est 1'émanation du désir
En fait,
Celles-ci
d'J.ngénieurs de pouvoir s'appuyer sur les pépinières.
aux
et
services
atdeê
diverses
de proposer
susceptibles
qu'ils
souhaitent créer et, ceci, afin de surmonter
entreprises
en période de dénarrage.
Ies nombreuses difficultés
(Berliner
Innovations
und
BIG de Berlin
Ainsi
né
Ie
est
lront
Ie
Sénat
et
LruniversLté
technJ.que
Griinderzentrum).
de
1l compte une trentaine
AuJourdrhui,
assisté.
corollairement
que
pour une centaine
Mais 11 faut souligner
d'emplois.
sociétés
allemand.
Berlin
représente
un cas à part sur 1'échiquier
publiques,
fédérales
comme
En effet,
Iô
faiblesse
des aides
des technorégionales,
représente
un frein
à Ia prolifération
poIes.
de Ia Recherche et de Ia TechnoLfenveloppe
du ministère
qu'en France" Et
par exemplê, est quatre fois plus faible
logie,
pratique.
cette
J-es Allemands nront pas très envie drabandonner
estimant
Ia mise en place
de pépinJ.ères,
critiquent
Certains
qufil
forme
de
subventionnement
Ià
nouvelle
d'une
sragit
que
la distribution
de fonds publics
IIs
indirect.
craignent
puisse paralyser
et leur enlever
la créativité
des entrepreneurs
lridée
d'assumer le risque industriel.
et de centres
Malgré tout,
les projets
de parcs technologiques
fortement
en deux ans.
dILnnovatLons
se sont multipliés
dont plus du
de villes
sont déjà sur les rangs,
Une quinzaine
BavLère
le
Ia
et
J.es deux
Lânder
du
Sud,
tLers
dans
Bade-ûùiirtemberg.
de prendre
Àutrefois
sous-estimés,
ces deux Lânder sont en train
des
victimes
du
déclin
leur
revanche
sur
ceux
du Nord,
industries
traditionnelles.
son
impulsJ.on des technopoles
a de fortes
chances de voir
Cette
A I'image
de
sudistes
allemandes.
essor
axé dans ces régions
foncles technopoles
allemandes
Ieurs
confrères
britanniques,
tionnent
sur le prJ.ncipe des Sclence Parks.
sont actuelfédérale,
douze parcs technologiques
pleine
sont
activité
et plus
d'une cl.nquantaine
en
ou en cours de créatl.on.

En Allemagne
lement
l'étude

à
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L'un des modèles les plus réussis
est le parc technologique
de
qui est,
le pionnler
Berlln
d'ailleurs,
du genre en Allemagne"
plus
Les
installées
entreprises
viennent
horlzons
les
des
plastiques,
variés
: transports,
micro-électronique,
environnement, biologies.
par
Lfenvironnement
scientifique
est
lrunl-verslté
constitué
technologique
de Berlin,
IrOffice
fédéral
de
contrôIe
des
matériaux,
lflnstitut
Hahn Meitner et Heinrich
Herz. Les centres
paraissent
Hanovre
de
et
Heidelberg
de
également
assez
prometteurs.
politiques,
Pourtant
les milieux
industriels
et économiques
en
partagés
Allemagne
restent
lfj.ntérêt
sur
de
ces
centres,
que les parcs technologiques
notamment,
craignant,
ne séparent
qui y sont installés,
les entrepreneurs,
du nill-eu
lndustriel
traditionnel.

C. En Grande-Bretagne
génération
Une première
de parcs technologiques
date du mlIleu
des années 70, à Cambridge, Heriot-ûilatt
près d'Edimbourg.
Une
seconde génération
a vu le Jour depuis Ie début des années 80 à
(Glasgow,
Aston
lùarwick,
mais
et
à
également
Ecosse
en
Manchester,
Guilford,
dans le département
du Surrey).
génération
La première
comptait
beaucoup sur le rapprochement
universités-grandes
entreprises.
La seconde génération
de parcs
technologiques
britanniquês
est
orientée
davantage
vers
les
petites
moyennes
et
entreprises
avec
notamment
la
notion
"d'incubateurs".(1)
parcs
Voilà
dix
ans,
trois
seulement
étaient
dénombrés
:
Heriot-Vûatt,
Cambrldge,
ûIarrington
1.1 est possJ.ble
; auJourd'hul.
d'en compter plus de quatorze
quelques
où sont Lmplantés
autres
centres dr entreprises.
parks
sont prévus dans les cinq
ans à venlr"
II
Oulnze autres
parks
reste
porteurs
à savoir,
les
si
science
sont
d'emplois
du
futur
et forment
le tissu
de l|Lndustrie
brLtanntque
en cette
fl-n de millénaLre.
( 1 ) Glossaire.
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du Royaumerégionales
les spécJ-ficités
Il ne faut pas omettre
dans les
sont évLdemment plus affirnées
celles-ci
Uni. En effet,
par exemple.
Nous sonrmes bien
gu'en
France,
îIes
britanniques
dans un "royaume uni" où chaque nation Joue à sa façOn Sa survie
économique.
en
auJourdfhui
incontestable
sont une réalité
facilement
soit
Ce quJ. ne veut pas dLre qu'elle
Grande-Bretagne.
phénomène complexe,
britanniguê,
Phénomène de société
cernable.
depuis le parc
une chronologie
d'en tenter
illusoire
it
serait
du
de Cambridge Jusqurau Dundee Science Park ; de même Ia carte
et ses quinze proréalisations
avec ses quatotze
Royaume-Uni,
guère sur I'agencement de I'espace.
jets,
n'informera
Les

Science

Parks

Park"
a êtê
de "science
Ie
terme générique
Au Royaume-Uni,
dans des
ou sont intégrés
d'universités
Ils
sont le fait
adopté.
notamment dans
territorial,
politiques
de redéploiement
locales
ainsi
Les SCience ParkS ont
nouvelles".
Ie
cas des "villes
malgré
un
différents,
dans des milieux
de cité
droit
trouvé
économique difficile.
climat
le
retrouvons
nous
Park,
un Science
s'observe
où
Partout
régionale.
nouvelle-autorité
pôle
universitaire-ville
triangle
ou persuasJ.f de
dans tous les cas, le rôle incl.tatif
Cependant,
des subventLons
: en octroyant
absent
trEtat
est pratiquement
a coupé les
Ie gouvernement
déprimées,
aux régions
massives
subsides

directs

paradoxalement,

aux universités.

des
sur la création
et de
labos
de vie de leurs
parcs
de Ia
Irexode
ainsléviter
leurs
ont été amenées à
universitaires
grise,
les autoriùés
matière
sont naturellement
Ceux-ci
extérieurs.
des contrats
rechercher
qut
Ce
locaux,
industrl-els
contextes
nouveaux
liés
aux
cela eut des effets
le niveau
: pour mal-ntenir
êt
chercheurs-enseignants,

positifs

alors des pôIes d'excellence.
constituent
à I'édl-fice:
sa pierre
apporte
du tryptique
Chaque partenaire
les
de pointe
Ieur
savolr
; pour
pour
les
universités,
soit
par les PME déJà
apptlquée
la technologJ.e
régionales,
autorités
rouages
des
pour
la
connaissance
les
villes,
implantées
i
et la promotLon d'une image de marque.
administratifs
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iI nous
de Ia France'
le phénomène à L'échelle
d'aborder
de
processus
Ie
brièvement
de rappeler
indispensable
en France.
régionalisation

Avant
paraît

depuis
En effet'
en France est très récente.
La régl-onalisation
trouvent
conrmunes se
et
départements
régiOnS,
Ies
1981,
par
détenus
pouvoirs
de
Jusqu'alors
dotés
progressivement
pouvoirs
s'accompagne
ces
de
décentralisation
La
I'Etat.
correspondants'
des moyens financiers
également de celle
harmonieux
un développement
a été repensé'
du terrirol-re
décentralisation.
de la
oeuvre
à partir
instaurés
été
ont

obtenir
Pour
l,aménagement
en
mise
la
Plans-régions
importantes

réall-sées

en 1981 :

aux autorités
Iê transfert,
d'une part,
nouvelles
i
de resPonsabilités
part,
la
d'autre
planif J-cation.

économie'
de notre
à
Nous avons abouti
de
Des contrats
réformes
de deux

création

d'un

locales

éIues,

nouveau monde de

de plan Etatsdes contrats
de Ia négociation
Lforgane-pivot
du
(Dl-rection
à I'Aménagement
(1)
la DATAR (2\
est
Régions
responsabte de leur mise en
Régionate),
et à I'Action
Territoire
valeur.
en
industrielles
des régions
modernisation
plan
un
adopte
Gouvernement
Ie
08. 02 .Lg84,
à ta modernisation
destl'nées à partlcl-per
d I actions
exceptionnel
que
: Ia
tels
touchés
très
industrLels
secteurs
trols
de
I'industrie
et
charbonnages
Ies
navale,
constructlon
sidérurgique.

asssurer
Ie
déclJ-n,

Pour

(1)
(2)

Contrats
slgles

la

de PIan Etat-Régions'

Table

des Lllustrations
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sur quinze
des moyens exceptionnels
mobilise
I'Etat
En outre,
aux
importantes
des difficultés
pôles de conversion
connaissant
Ce sont les pôles de :
conséquences graves sur I'emploi.
de Ia Sambre i
Dunkerque-Calal-s
; Vallée
t Nord-Pas-de-Calais
t Ie Bassin
Nord et Sud t le Creusot et sa périphérie
Lorraine
i
i Dec,azzeville
; Montluçon
de Roanne i Le Sud de la Loire
Albi-Carmaux
; Fos/Mer ; La Seyne et La Ciotat.
des
des moyens flnanciers,
administratifs,
Des dispositifs
et
programmes de redéveloppement
sont mis en oeuvre pour assurer
industrLel.
de ces régions en déclin
la modernisation
valoriser
la
Ia DÀTÀR soutient
Mais,
êD sus de ces zones prioritaires,
par
la
français
de production
I'appareil
de
modernisation
EIle incite
: les technopoles.
de pôIes technologiques
création
partenaires
depuis
de lrEtat,
à part entière
toutes les régions,
et de progranme des Pôles TechnoL982, pêr Ia loi d'orientation
les
compétences
sur
leurs
efforts
à concentrer
logiques,
En
réponse
à
cette
moyens
logistJ-ques.
les
humaines
et
de
a prévu la création
des régions
la quasi-totalité
incitation,
de
dans les Contrats
et technique
scientifique
foyers
de culture
Plan.

a)

tes

réalisations

Le phénomène prit
trois
expériences

françaises

naLssance
évoluaient

en France, durant la
:
dans lranonymat

décennie

( 1970 )
Sophia-Antipoll.s
(L97L) devenue Mission
Ia Zirst-Meylan/Grenoble
Nancy-BraboLs InnovatLon (L977 ).

70,

où

Tétrapole

est
y a pléthore
expansion
Cette
en la matière.
En 1989, il
(carte
no12) (1)
15 en proJet
en activitê,
nationale
z 27 sites
Ia
carte
présentons
selon
que
leur
spéctfJ-cité
avec
nous
françal-se (Carte n" 13) (21
technopolLtal.ne
( 1)

(2)

Cartes

no 12 et n'

13, Table des l-Ilustrations
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CARTE No 12,

en France

Les technopoles

Villeneuve
d'Ascq
CitêScientitique
Tcchnopole
de
Gaen-Normandie Pari+Sud
-

Europarc
Epévry

^A*

0rléans
Innov'Espace

Technopole
de
Bresl-lroise

BRET
QUIMPER

Technopole
deHauteAlsace

FRAI{ClIE.

/\
I Pôled'lnnovation
0uimper-Atlantique
Atl

O''ion

Vesoul.

BOURGOGI{E

Angers

Aderly
LyonTechnopolis
Technolac

eùret

Zirst

Lrt0usr{
Bordeaur
Technopolis

\r/t.,,nu",,

\

Tulle

de Meylan
letrapole

I

Grenoblelsère

BORDEAUX

on:n
AOUtTAtilE

Technopolis

'
^thi Rousstllotl
//
e*u

ParcScientifique
et Technique
ManPellier Georges
Besse
L.R.Technopole
Innopole
Source

:

Technopolis

rro4, avril

1991

SaemSophia
Antipolis
Pôle
Technologique
de
Château.Gombert
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à Irapplication
correspond
des technopoles
Cette multiplicité
prévoit
du 2 mars L982 laquelle
Ia 1oi de décentralisation
: Ia région.
locale
collectivité
d'une nouvelte
créatLon

de
la

Chaque
permet l'éclosion
des technopoles.
entité
Cette nouvelle
pas sa
n'a
elle
si
estimée
et
digne
être
ne peut
région
et
de proJets
uD foisonnement
alors,
Nous observons,
technopole.
Les
pour
certaines"
remarquables
concrètes,
de réalisations
d'avoir
"une bonne
locales
collectLvités
Jugent indl,spensables
uD
à Ia fois,
devenant,
petite
zone d'innovation"
; celle-ci
possibilité
la
de dynamisme et
un signe
électoral,
argument
publics.
des financements
drobtenir
qu'elles
par Ie fait
se caractérisent
françaises
Les technopoles
par
locales
des collectlvltés
créées à I'initiative
sont toutes
(Communauté
de villes
ou groupements
des villes
le truchement
cas'
Dans certains
intercommunal).
syndicat
district,
urbaine,
:
sont assoclées
elles
(exemPle : les sites
du
à des régions
de France-Comté)
Languedoc-Roussillon,

à un département
Haute Alsace)
à des organisations
marseillais
).

En France,
I I Université.
Lrimportance
que
tant

seuL

le

(exemple,

Iê Haut-Rhin

consulaires

site

de

(cas

Compiègne

pour Ie site

du site

est

lyonnais

une

de la

ou

émanation

de

permet de situer
le concept en
distinction
la
synergie
où
urbal-n
d'aménagement
ne sont pas
TechnologLques
et les Transferts
Recherche-Industrie
fondamental.
de I'obJectJ-f
à Ioorigine
de cette
projet
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et

françaises

leurs

:

spécLficités

les
à répertorier
du phénomène nous a conduit
La prolifération
Pour mener
à bLen
françaises.
technopolitaines
spécificl-tés
qui
a été
un questionnaire
nous avons élaboré
notre
enquête,
comme les plus
françaises
considérées
aux 20 technopoles
diffusé
performantes,
en activité.
c'est-à-dire
L'analyse
suivant

de

ces

résultats

a

permis

d'établir

Ie

graphique

:

GRAHIOUE NO 3
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SOURCE:auteur

figure,
cette
Pour réaliser
Lesquelles
chaque spécialité,

à
un point
nous avons attribué
en q u a t r e a x e s .
ont été réparties
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Nous constatons

1.

2.

que :

noyau des
C'est le domaine ELectronique-Informatique,
de la production
Technologies,
et surtout,
nouvelles
qui se retrouve
(productique
et ses dérivés)
industrLelle
élevé exprime
Ce pourcentage
des sites.
dans Ia majorité
traditl.onnelles
de techniques
bien I'imbrl-cation
(mécanique, électricité)
et de Ifinformatique
dl-fférentes

occupe également
des Biotechnologies
Le secteur
place importante
au couple
car il est lié
naturelles
.
informatique-sciences

une

et
des Lndustriels
crol.ssant
un intérêt
Ce réseau suscite
potentiel
un développement
car iI présente
des financiers
est encore handicapé
Cependant, ce secteur
considérable.
par une insuffisante
entre la recherche
coordination
vers lfindustrie
fondamentale et Ie transfert
; ce qui
Les Biotechnologies
rejaillit
sur sa commercialisation.
du futur
et
sont la clé de voûte des industries
des marchés-porteurs.
constituent

3.

Les axes EnergJ.e et Matériaux
place encore mineure dans les

avancés n'occupent
français.
sites

qu'une

i
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c.

Le positionnement
mondiaux
sites

des technopoles

françaises

également de considérer la
Il est intéressant
des
Ies Technopotes françaises sur I'échiquier
par niveau, nous a permis de
Une analyse,
du cadre d'analyse
et ce, à partir
réflexions,
- 1er niveau
- 2e niveau
- 3e niveau

raPPort

Par

aux

place occupée par
sites mondiaux.
dégager certaines
suivant :

mondiale
nationale
régionale

: PôIe d'excellence
: Pôte d'excellence
: Pôle d'excellence

double
d'une
obtenue à partir
a pu être
classification
Cette
et des
françaJ-ses
de L7 Technopoles
auprès
réalisée
enquête
et publics.
de Recherche privés
des Laboratoires
Directeurs
Tableau

N'
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LE RAYONNEMENTDES TECHNOPOLESFRÀNCAISES

Noms

3ème

2ème

1er

cs, LY

NB,

so, GM

MLR,

NA,

RÀ

Yletz

BI,

BT, FU

CG, O, HA,
LI

Sombre

4

5

à partl-r
Source : tpbleau élaboré par I'auteur
1990, questJ.onnaire en annexe.
natl.onale,

I

d'une

enquête

132

En fait,
peuvent

internationale
proches d'une métropole
seu1s, les sites
: Pôle d'excellence
niveau
du premier
considérés
être

mondiale"

Nous retrouvons

les sites

de :

Paris-Sud
de France (Cité scLentifique
Paris-Ile
de Créteil
i
Technologiques
Parc d'activités
Marne-Ia-Vallée
t Evry)
pô}es (Lyon-Gerland
i
Lyon avec ses trois
Lyon-Villeurbanne
; Lyon-Ecully).

î

va de pair
de la zone technopolLtaine
mondial
Le rayonnement
à laqueJ-J-e
de Ia métropole
d' internationalité
avec le caractère
eIIe est rattachée.
la notion
à préférer
du terme nous incite
récente
Une évolution
pôle
que
plus
large
Celle-ci,
référence.
pôIe
de
de
largement
dfinfluence
aire
une
constitue
d'excellence,
régLonales"
au-delà des simples limites
dLffusante
au
de sélectivité
un double critère
lê terme représente
De plus,
et
des compétences scLentifiques
point
de vue de I'organisation
des compétences industrl-elles.
de I'organisation
se
comme une entité,
pour être considérée
Le pôle de référence,
compétences
ses
de
adéquation
une
constituer
de
doit
scientl-f iques et industrielles.
nations
Ies
vieilles
En Europe,
avancée pour reJoindre
technologie
les sites
deux côtés du Pacifique,

parcs
de
leurs
que se lancent
des
les défis
et Japonais.
nord-américains
peaufJ-nent

selon 3 générations
classées
Llste de technopoles
1989, Tableau no L7, Tab1e des illustratl'ons
(2) OuestionnaJ.re,
Table des illustratLons
(1)

de L97O à
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La Technopole

est

bien

un phénornène internationaliste.

que les
technopoles
ressortir
font
observations
Les diverses
du fait
plutôt
aux nodèles
correspondent
françaises
Japonais
A
industrieLles.
des politiques
centralisée
tradition
d'une
plus
est
où la régionalisation
italiens
les
sites
I'inverse,
Les
anérLcaines.
réalisations
des
s'inspirent
ancienne,
tradiquant à elles,
bénéficient
allemandes,
technopoles
où
industrie-université
longue coopération
d'une
tionnellement
pouvol-rs
moins
depuis
financent
et
collaborent
PublLcs
les
et itall-enslongtemps que leurs homologues français

lier
des
fois,
la
à
doit,
prétendant
technologiste
Tout
pour rester
dans le
étrangères
avec les entreprl-ses
relations
de
des leaders mais ne pas manquer une occasion
club très sélect
des
engendre
tautologie
Cette
les
contrats.
sur
les
coiffer
et de
du club
de la convivialité
émergeant
nébuleux
rapports
des marchés.
I'agressivlté
nationale,
qu'aucune voie loca1e,
de constater
I1 est possible
L'espace
aux débouchés de celles-ci.
ne préside
transnationale
progrès
sans
est
planétaire
mais Ie
est
concurrence
de la
secrets
les
croisent,
idées
se
les
En
fait,
frontière.
des
nationale
aucune appropriation
mais en réalité
s'échangent
ne ressort.
savoirs
si semblable soit-elle
Pourtant
chaque technopole)
qul détermine
sa personnatité"
sa propre histoire
territol-re
du
I'empreinte
posslble
d'oublier
endogènes.
rythmes des développements

a
à drautres,
pas
II nrest
porteur,
Ies

CHAPITRE 2.

SECTION I.

ANALYSE SYSTEMIOUE DE LA TECHNOPOLE

LES COMPOSAI{TESDE LA TECHNOPOLE

& 1.
À.
B.
C.
D.

Le capital
technologique
Recherche-industrie
Les obstacles
à la recherche-industrie
La mobillté
des techniques
Comparaison de recherche
en Allemagne

e. 2.
A.
B.
C.

Le partenariat
technopolitain
Les acteurs du partenariat
technopolitain
Lrorganlsation
du partenariat
le bilan du partenariat
technopolitain

& 3.
À.
B.
C.
D.

Le financement
:
le capital-rJ.sque
Historique
Une nouvelle
conception
de lrinvestLssement
Lravantage stratégique
du capital-risque
La méthodologie
du parfaLt
venture-capital

SECTION II.
& 1.
e 2.
A.
B.
C.

France

LA SYNERGIE TECITNOPOLITAINE
La fertilisation
croisée
Les outils
La pépinière
drentreprise
Les incubateurs
Divers organismes

e 3. L'environnement
A. Un nouvel esprit
B. Une organisation
SECTION III.

et

technopolitain
d'entreprise
nouvelle

LA CREATION DIUNE TECIINOPOLE

& 1. Etude

de faisabilité

&. 2.
A.
B.
C.

La constitutl-on
d'une Technopole
La technopole
et I'aménagement du
La structure
adminLstrative
de la
Les partenaires
administratifs
de
en France

& 3.
A.
B.
C.

La réalité
technopolitaine
Le règlement
La gestion
du site
Les stratégies
dfLmplantation

CONCLUSION : Marche

à suiyre

pour

Ia

création

: I'Objet
social
territoire
technopole
la technopole

de la

technopole
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INTRODUCTION
la
jonction
entre
Ia
sur
repose
technopole
de la
L,unité
un creuset
en quelque sorte
de polnte,
rectrerctre et L'industrie
et'
les usines de leurs trouvailles
alimentent
où les cherctreurs
à financer
contribue
Ie capJ.tal industrLel
où, en sens inverse,
il
ce concept,
Pour concrétiser
de recherche.
les laboratoires
faut une homogénéité des composantes'
Ia notlon
de marché,
1'ldée
s'affirment
Àvec Ia technopole,
qui veut'
utopiste
aJoutent du réel à ce fait
Elles
d'affaires.
dans
auJourd'hui,
se déroulent,
industrielles
que les stratégies
est très faible'
un espace, où, te jeu des possibles
précédent
au chapÎtre
que nous avons décrit
technopole
L'effet
En
médiatique'
par Ia seule fascination
s'expliquer
ne saurait
auprès des
grandissant
un intérêt
ce phénomène suscite
outre,
des
locales,
collectivités
des
centrales,
Administrations
et
des écoles d'ingénieurs
Chambres de commerce et d'industrie,
que nous dénommons les
du monde industriel
des universltés,
acteurs.
se
technopolitaine
pour que la synergie
Mais,
plus en profondeur,
qu'elle
corresponde
faut-il
couches de la populatlon'
des différentes
que
pour
Toutefois,
régionale
renal-ssance
ce renouveau.
?
Que faut-il

encore
réalise'
aux aspirations

d'une
à I'Origine
soit
technopole
la
à
participent
éIéments
d'autres
intégrée,

admettre
lieu,
êD premier
faut,
. It
traditionnelles
industries
les
dans
conjoncturelle.

que
est

Ia crise
structurelle

économique
non
et

1I
quels que soLent les modèles mis en exergue,
. secondement,
modèle
un quelconque
ou dfJ.mporter
de copier
s'agir
ne peut
a son
européenne
région
chaque
car
japonais
amérLcain
ou
et sa substance Propre.
identité
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initiales'
à des théorl-es
de revenir
iI
imPorte
En outre,
qui
sur
repose
I'entreprise
revaloriser
c'est-à-dire
de I'Etat.
prévoir
recul
le
et
individuelle
I'initiative
n'est
en mesure de se substituer
en aucune façon,
Celui-ci,
au marché.
comptètement
en
Les clés du succès d'une technopole peuvent être répertoriées
trois catégories qui feront I'obJet de ce chapÎtre.
la slmergie entre universités
En premier 1ieu, nous retrouvons
une nouvelle
nous aJoutons
A cet élénent,
et entreprises.
et afin
de
1ê capital-rl.sque
de 1f l-nvestissement,
conception
compléter I'ensemble, nous relevons un nouvel esprit drentre:
à Irerreur
et donnant droit
le risque
prise
valorisant
I I entrepreunariat.
baignent dans un
que ces trois
facteurs
Sans omettre toutefois
aux conditlons
sensible
aux affaires,
favorable
environnement
de
un potentiel
d'absorber
avantageuses, susceptible
fiscales
ressources humaLnes compétentes et, enfin, le tout organisé dans
un cadre de vie agréable.
pour
chaque
examinerons
nous
chaPître,
ce
de
Àu
cours
particulièrement
place
occuPée
la
Par 1a
composante,
PIus
s'lmpose car la
attention
et la RFA. Cette
I'Italie
France,
à I' analyse de tr ois s i tes
étude sera consacrée
de notre
suite
dans ces PaYs.
en activité

SECTION I.

DE LA TECHNOPOLE
LES COMPOSANTES

pour au moins
engage une région
technopole
d'une
La création
et
que le proJet
est progressif
faut savoir
iI
ans, êt,
vingt
CeIa suppose donc un inventaire
et aventureux.
incertain
long,
les
drextraire
afin
méticuleux,
très
de départ
des conditions
réalisation.
composantes d'une telle
Les composantes
un capital
un capital
un capital
mais

il

ne s'agit

de la

technopole

technologique
humaln
financl,er

sont
: la
: le
: le

pas de Juxtaposer

bien

connues

:

Recherche/DêveLoppement
Partenarlat
Capital-RLsque
ces éléments-
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permettant
consensus
réel
d'un
relève
Leur mlse en synergie
I,essordelateclrnopoleetassurantsonsuccès.
sont
d'une technolopole
I'éclosion
favorisant
Les circonstances
et de
supérieurs
des enseignements
du niveau
Ia conjugaison
dê
dtun ensemble de services'
Ia mise en place
recherctre;
sont plus liées
Elles
dê marketing.
de recrutement,
financement,
qurau matérLel'
à I'immatérlel
au milieu qurau terrain,
I'ensemble
: c'est
en consLdération
éIément à prendre
un autre
sa conception'
sê disposition,
architectural,
qu'elle
soit américaJ'ne,
Pour créer une technopole,
d'une certaine
la convergence
faut
il
européenne,
:
nobill-tés
de trois
changement et Ia réunion

*

la mobilité
I'ernPloi
vers
traditionnelles

des hommes Pour leur
celui-ci
lorsque
i

*

des
mobilité
Ia
symbiose
1'extraordinaire
î
et les universités
*

Ia

mobilité

de

gott
a

technJ-ques
qui existe

I'argent

se

japonaise
aptitude

du mouvement
des
déserté

est
entre

traduLt

qui

ou
au

vont

régions

de
résultat
le
entrePrises
les

par

I'explosion

du

venture-caPital.
sont
technopole
d'une
à la réussite
nécessaires
Les facteurs
des
si possible,
êt,
qui trouvent
: des chercheurs
identifiés
; des lndusde technologJ.es
de transfert
efficaces
structures
présents'
qul répondent
et des financiers
qui appliquent
triels
faut une volonté
I'amalgame de ces composantes, il
Pour réussir
des acteurs
sur le rassemblement
s'appuie
laquelle
d,aboutir,
économLques, polltLques'
locaux : universitaLres,

& 1. LE CAPITAL TECIINOLOGIQUE
qu'iI
des sciences et des technJ.ques nous révèIe
L,histoire
à
continue de Ia recherche scl-entifique
pas une fillère
n'existe
à
et que Ie passage' dê I'une
LndustrLelle
la productlon
n'est pas forcément lLnéaLre'
lfautre,
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la
Àvant tout,
crest
semble déterminante.

capacité

et

universitaire

de recherche

qui

par
transfert,
se réalise
Ia plupart
des progrès
En effet,
d'un
que les applications
se répandent
nouvelles
c'est-à-dire
technologiques
Ces transferts
industriel
à I'autre.
secteur
que d'étroites
relations
plus facilement,
d'autant
s'effectuent,
et
de la production
les champs de Ia recherche,
entre
existent
de la consonmation.
des
mots et des grands principes
Lfun des maîtres
de lrinnovatLon.
est le développement
iI
réflexion,
notre
Or, avant de pousser plus loin
actuel,
J-e contexte
économique
dans
situer,
est schumpétérienne.
dont I'origine
d' innovation
puis
L 'émerge,nce,
I'auteur ,
Pour
la
théorie
des
technique,
Justifie
leurs
conséquences.
Une innovation

de type

linéaire

(1)

importe
de
1â
notion

progrès
du
la
dlf fusion
et de
cycles
économiques

peut

> activité
invention
investissements
> structure
des marchés transformée

Sciences,
profits,

technopoles

être
de

:

observée

Ifentrepreneur

---->

pertes

ou profits

un
comporte
des techniques
du développement
Le schérna linéaire
qui
part
à Irapplication
limitatif
de I'invention
caractère
de
découlant
actuelle,
dans Ia fLrme. Or, I'Lnnovation
directe
étapes
avant
impose de nombreuses
fondamentale,
la
recherche
mise en application.
d'être
(les
haute
Ia
nouvelles
technologies,
La
technologie,
pas un
que sol-t
nrest
quel
le
employé),
terme
technologie
et demande
s'intègre
à un environnement
éIément
autonome.Elle
facteurs
économLques pour se muer en
de différents
l'lnteraction
Ie "suc" domLnant de Ia
l-nnovatl-on tectrnologique
afin d'obtenLr
(2).
Elément fondamental
: la fertilisation
croisée
technopole
qui
sera
Technopole
d'une
et de la viabiltté
de Ia réussite
analysée

(1)

ultérieurement.

Lranalyse
de
ouvrages
de J.L.
S c H M o o K L E R( 1 9 6 6 )
(2) Glossaire

I'innovatl.on
GÀFFARD et

a
p.

donné lieu
à de nombreux
CoHENDET (1989)
ou encore
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une plus
induit
technotogique
innovation
d'une forte
L'avènement
de plus en plus
des systèmes par Ia combinaison
complexité
forte
Un autre aspect émerge, Iflncersciences.
poussée de diverses
par
volume des
le
engendrée
technique
réussite
d'une
titude
disponibles.
informations
Certaines

technopoles,

spécifiques,

peuvent

très

réussir

ciblées,

à

ou

diposant

développer

cette

dratouts

fameuse

tels
démarrer un site,
propre à faire
croisée"(1)
"fertilisation
sans
Partie,
I'exception.
sur Sophia-Antipolis,
Ies yeux rivés
mais avec de
ou industrielle,
scientifique
réelle
arrière-base
de Ia Haute
ce site
significatifs
"coups de pouce" de I'Etat,
une percée remarquable.
aujourd'hui
a réussi
Technologie
à
est indispensable
du processus d'innovation
La stabilisation
ganmes
procédures,
ses
ses
pour
étabtir
I'entreprise
des charges.
son cahier
opératoires,
suit une courbe de vie dont lrentreprise
De même, lô technologie
répertorier
à cet effet,
Elle dolt,
ne peut néglJ.ger Ia portée.
:
grandes catégories
en trois
technologique
son patrimoine
présentes
dans son
de base largement
les technologies
de lrinnovation
à I'origLne
êt, généralement,
activité,
concurrentiel
à I'irnpact
les technologies-c}és
i
à sa compétence distinctive
indispensables
émergentes occupent
Ies technologies
à terme, à devenir les
mais appelée,

une position

:

éIevé'

marginale

technologies-clés.

à
peut
Ia
confier
I'entreprise
technologlque,
veille
Cette
entités
deux
recherche,
de
centre
au
ou
lrunlversl-té
avancées
des technologies
I'émergence
de coordonner
susceptibles
conCernés.
aux entreprlses
pu!.s dtassurer
Ie transfert
peut
du processus drinnovation
Iô stabl-l1-sation
Schématiquement,
:
se résumer ainsi
Schéma no 4
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A.

Recherche-industrie

des
vLsant à la production
EIIe est comprise conme une activité
:
de recherche
vers deux catégorles
et s'oriente
connaissances
fondamentale.
et la recherche
Ia recherche
appliquée
les
et
les
scl-ences
peu Judicieux,
de transposer
II
serait
rénovatlon
une quelconque
du passé et d'entreprendre
techniques
du neuf avec du
pour J-es moderniser.
En d'autres
termes,
"falre
vieux".
Nous
sotnmes

Ia
ruptures
de
à de grandes
confrontés
donc
It s'agit
de lfintelligence.
la révolution
: c'est
technologie
de I'Lmmatériel.
autour de la matière grise,
ici
drun recentrage
pour choquante que soit
artificielle",
la formule
"intelligence
qui
vl-sent
secteurs
I'ensemble
des
désigne
celle-ci
sur
logique
transposable
raisonnement
du
lrautomatisation

machine.
à lrévolution
mises en place sont mal adaptées
Les structures
quatre
secteurs
des
réalisées
dans
chacun
des
découvertes
que nous avons déftnts
au ChapJ.tre Deux (1).
nationaux
il
s'avère
en consldération,
sont prises
En outre,
lorsqu'elIes
mesurer
leur
qurelles
touJours
sans
appliquées
sont
Ia
scl-ence
est
MaLs
leurs
impacts.
et
interdépendance
elle
srlnscrit,
économique dans lequel
inséparable
du contexte
STS
Ie
sigle
maintenant
fréquent
de rencontrer
il
êt,
est
(Sclence,
Technologie,
Société).
nouveaux
et un enseignement
une recherche
désigne
Ce dernier
Lrélément
STS est
ces axes.
entre
fondés
sur les Lnteractions
de la recherche
redéfinl-tl-on
du rôle
le
aussi
symbole d'une
gui
économique et social,
dans le développement
scientifique,
doit

(1)

sortir

de sa tour

L'électroinformationnel,

d'ivoire.

voir

table

des illustrations.
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pure
et
fondamentale
scientifique
recherche
Iô
En effet,
présentée
comme une
souvent
"vocation"
est
désintéressée
comme
dans ce contexte,
quasi-retigieuse.
apparaÎt,
L'université
: Ie système
et enseignants
des chercheurs
un moyen de former
les
réels
sur
sans
débouchés
lui-même,
sur
bouclé
semble
problèmes de la société.
pénétrer
dans
à faire
des difficultés,
AussL, connaissons-nous
susceptJ-b1es
les innovations
technologiques
industriel,
le tissu
des efforts
Crest pourquol
changements.
à de réeIs
de conduire
les
dtaborder
en Europe, pour tenter
entrepris
sont actuellement
Technologie
et Société.
relations
entre Science,

B. Les obstacles

à la

recherche-développenent-investissement

rencontrent
les universités
et industries
entre
liés
au
sont
importants.
Ceux-ci
des obstacles
certaines
de
recherche
département
du
fonctionnement
en discipllnes
Ia science est organisée
En effet,
universités.
aux
difficLle
il
est
alors
les
unes des autres,
séparées
qui
problèmes
industriels
répondre
à des
de
scientifiques
transdiscLplinaires.
demandent des interventions
Les contrats
quelquefois

Ia
fonctionne
sous
de recherche
cette
équipe
Concrètement,
petit
groupe
qui
proJet
forme
un
de
dfun
chef
houlette
permet de
pluridisciplinaire
Cette pratique
le temps du contrat.
de
mais aussi
des compétences,
un marché Lnterne
développer
Iimiter
une forme de rente de situatLons.
sont déterminants.
Ia technopole
Les écueils
en perspective.de
une fertllisation
une synergie,
Parfois,
une collaboration,
pour
technopolitain,
vocabulaire
référer
au
se
croisée,
qui
se
partenaires
recherche-industrie
des
sur
débouchent
pratJ-que
des
courante
de la
Nous sommes lol.n
mésestLment.
au sel-n du site.
de technologie
transferts
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C. La mobilité

des techniques

Sur ce plan, les Etats-Unis
En effet,
sont les pionnLers.
depuis
nombreuses
de
décennies,
les
laboratoires
universitaires
perçoivent
pour mener à
drimportantes
allocations
de lrindustrie
bien

des recherches

fondamentales

et

appllquées.

qui assure
Généralement,
1l existe
des associations
entre I'Etat
Ies
qui
flnancements,
les
entreprlses
fournLssent
les
qui apportent
équipements
et les universités
grise.
la matière
poussée de la recherche
11 s'agit
1à d'une décentralisation
avec
un certain
degré d'autofinancement,
le tout
étant
axé sur des
projets
industriels.
Ce type
de structure
doit
avoir
un esprS.t
entrepreneurlal,
poussé
c'est-à-dire
vers
le
marché
afin
dfattelndre
des
performances
économiques et financl-ères.
Ces relations,
fortement
médiatisées,
ne vont pas sans heurts
êt,
actuellement,
Ie désinvestl.ssement
général
de nombreuses
entreprises
amplifie
encore les réductions
des aides aux firmes
qui se tournent
au profJ-t
des laboratoires
vers
des capitaux
étrangers.
Exemple,
Toshiba.
le
entre

Ituniversité
par
drArizona
est
soutenue
Sur Ie plan de la communication,
celle-cl
laboratoire
universitaLre
et le laboratoire

D. Comparaison dans le
et I fAllemagne
a)

domaine de la

recherche

entre

le

japonais

est
aisée
Lndustriel.

Ia

France

en France

par les fonds publLcs,
Encore financée
Ia recherche
française
ses chercheurs
ont
entreprl-s
une profonde
mutatlon
mais
derniers
ne sont pas encore recrutés,
êD grand nombre, par
entreprl-ses.

et
ces
les

peut sfexplJ.quer par le profil
Cette faiblesse
des Lndustriels
françaLs qut ont, d'abord une formatl-on d'J.ngénJ-eurs, dont 5 I
seulement,
sont passés par un doctorat
de 3ème cycle
ou un
diplôme de docteur-J.ngénieur.
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handicap est encore accentué par I'inadéquatl-on
des
recherche
universitaires
de
aux
besoins
de
I
La coopération
s J-mpose.
de
structures
scLentLflques
spécialJ-sées
dans
recherche
fondamentale/enseignement
recherche
ou
premier
industrielle/recherche
fondamentale,
Ie
constitue

De plus,
cet
formations
I'entreprise.
La
création
I'interface

éIément de base d'une
I I industrie.

collaboratl-on

active

entre

Ia

recherche

et

pour aller
par
Un premier
effort,
dans ce sens, a été entrepris
que Ie CNRS qui a créé
les grands organismes
de recherche
tels
une Direction
de la
valorisation
et
des applications
de la
(DVAR)(l).
recherche
Le but de cette direction
est de développer
des ll.ens d'associations
avec des partenaires
de la recherche
pour réaliser
des programmes de recherche
ou de développement
à
moyen terme.
par le groupement drintérêt
public
Un autre outil
est constitué
(GIP)(L)
dont
le
but
est
de donner,
un
cadre
Jurldique
approprié,
aux actLons
de coopération
les établlssements
entre
publics
public
de recherche
et toute personne morale de droit
ou
privé.
de droit
passer par
des technopoles
en France doit
que possèdent
un esprit
entrepreneurLal
les
amérLcains.
Par
France
exemple,
êD
Ia
recherche
fondamentale/service
public/désintéressement
quraux Etats-Unis,
sont associés
alors
le
mécanisme
fonctionne
le
modèIe
recherche
selon
fondamentale/créneaux
de marché/profits.

Mais,

Iâ

force

réelle

pas est
Un autre
fait
dans le sens de création
d'un
espace
professionnel,
où, 11 est loisLble
de remarguer
une certaine
par
passages
mobill-té
des
chercheurs
des
temporaires
ou
part
définitifs
lrindustrie
dans
êt,
inversement,
de Ia
des
I
professionnels
de I industrie.

(1) sigles.
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Tout un arsenal
de mesures incitatives
sont mises
le but de favoriser,
lors de Ia formation
Lnitiale,
de nouveaux profils
de dirJ.geants d'entreprises.

en place dans
Ia création

Par exemple,
les bourses de docteur-ingénieur
par
co-financées
les entreprises
par le CNRS et les conventl-ons
et développées
industrielles
pour la recherche,
de formation
les conventions
par
CIFRE financées
I'Assocl,ation
Nationale
de la
Recherche
TechnJ.que (ÀNRT ) ( 1) .

Ainsi,
êD France, un dtspositif
par ra recherche
de formation
devient peu à peu cohérent.
rl s'agit
de mieux articuler
ra
recherche
fondamentale
vers
ilindustrie
afin
de fournir,
à
celle-cJ.,
les ressources humal-nes indispensables
dans I'actuel
contexte économique international.
TÀBLEAU N'
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LES INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE-DEVELOPPEMENT
PAR SECTEUR INDUSTRTEL

Secteurs

Electronique
Aéronautique
AutomobL]-e
ChLmie
Pharmacie
EnergJ.e
Informatique
MatérLe].
éIectrique
Construction
mécanique
Autres
Source

(1)

InvestisPart dans la
sement en
recherche
R&D
industrLelle
(en Mds de F)
(en t)

L6,6
L2,7
7,2

23,2
L7,8
L0,1
10,1
7,L
5,2

CÀ total
du secteur
( en Mds
de F)

227 s00

417

148,1
78,8
347,3
277
77,3
425,6
5 9, 4

2r4

3r3

LO6,9

188 000

2rL

2rg
15,6

L92,4
997

3L2 900
7 36 000

712
5r0

3,7
3,4

LL,2

: MLnistère
de I'IndustrLe
et MinLstère
Ia Technologie
ChLffres
L9BZ.

sigles

Effectif
total
du
secteur

de la

llL
367
226
69
256
so

700
200
900
600
000
800

Recherche

et
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Les dépenses de recherche et développement des entreprJ.ses bénéficl-ent depuis L979 d'une croissance en volume de lrordre de 4,gt
par an, supérieure à celle de I'Allemagne (+ 9,7 t) et du
Royaume-uni (+ 2,7 *) mais l-nférieure à cerle des Etats-unis
(+ 6,2 t) et surtout du Japon (+ 10,4 t).
TABLEAUn. 24
PART DES DEPENSES DE RECHERCHEET DEVELOPPEMENT
DE LIINDUSTRIE DÀNS LE PIB MARCHÀND (S) (1)

PAYS

1980

1981

L982

198:

L984

1985

1986

Etats-Unis

1, 90

2,L7
1,83
2,29
L,62
L, 93
o,77
0,89

2,25
2, LL
2,49
L,78
2,O2
o,92

2,29

,,:,

2,L3
L,69

2,Lg

Japon
Allemagne
France
Royaume-Uni

L,97
1, 59
2, L6
1, 56
2,LO
0,69
o,82

o,60
0,68

ItaIie
Canada

(1)

L,46

L,62
o,72
0,93

t,_nn
L,70
o,82
0,93

,,-on
L,77

, r_ru

Le produit
intérieur
des branches marchandes de t'ocDE
couvre les branches de ilagrl.culture,
des lndustries
extractives,
des industries
manufacturières,
de la
construction
et de certains
servf.ces.
rr excrut
res services.bancai.res
et res services
non
marchands.

source
:
recherche,

ocDE,
1989

Rapport

sur

lfévolution

des

dépenses

de
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b)

en Allemagne

de
Ia RFÀ se constltue
déJà évoqué,
un I'ayant
Le ctrapitre
or., si
Fédérés (Lânders).
(Bund) et des Etats
central
l,Etat
dans tous les domal-nes de lféconomie'
intervient
Central
lrEtat
un véritable
économique.
la politique
pas seul
LI ne conduit
et
publiques
instances
les
entre
instauré
s'est
partenariat
et instituprLviliégiées
des relations
générant
privées
tionnalisées.
II importe,
partenariat
maximisation
appliquée.
En 1983, Iô
technologique
privilégiant

le mode de fonctionnement
de relater
à ce sujet
est
central
allernand dont I'objectif
scientifique
fondamentale
recherche
entre
relations
des

a décidé d'orienter
fédérale
politique
dense,
très
réseau,
son
vers
axes :
trois

des PME :
tectrnologique
Lforientation
ont
de formation
d'information,
des organismes
de dénonstration
de Centres
à partir
notamment,
public
laboratoire
Ie
pôf
exemple,
comme,

du
Ia
et

sa politique
PME en
de

êté développés,
Technologique
à
cAo/FAo
de

Karlsruhe.
De plus,

les
et
firmes
grandes
les
entre
une collaboration
en
spatial
et
(I'axe
aéronautique
PME/PMI sous-traitantes
par
et renforcée
dévetoppée
s'est
et Bade-VJurtemberg)
Bavière
lesquelles
industrielles,
des pME à des associations
I'adhésion
(ArbeitSgemienschaft
: I'AIF
en une union
fédérées
se sont
)'
ForschungsverJ-nigungen
Industreller
sclentifiques
93 associatlons
regroupe
L'AIF
industrielles.
branches

réparties

en

32

secteurs
les
humaines entre
de ressources
Lréctrange
privés
) et secteurs
Centre de recherche...
(Universités,
publics
de
la diffusion
technologique,
Ia formatlon
permet de renforcer
Lors de
technologies.
de nouvelles
et Ie transfert
Ia recherche
de
fédérale
d'une subvention
les PME bénéftcient
ces échanges,
L?O.OOO F/an Par chercheur.
-

- Des aides financlères

(subventions)'
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les
et
1'Université
entre
collaboration
étroite
cette
En effet,
de problèmes.
pas sans poser
nrest
entreprlses,
à
des recherches
au choix
confrontée
se trouve
l,unlversité
plus
du
plus
en
de
dépendantes
dernières
ces
effectuer.
d'axer
est Contrainte
I'Université
des entreprises,
financement
d'une
au détriment
rentables
vers des secteurs
ses recherches
du parc
création
la
Par exemple,
d'action.
liberté
certaine
des
collaboration
Ia
de
relevant
druLM,
technologique
comme Daimle].'Beî2,
financiers
et des partenaires
universitaires
bradée"'
: "I'université
de vLves critiques
a été I'objet
que
les recherches
arguant
réalisation
de cette
Les détracteurs
au secteur
avantageusement
très
profiteraient
universitaires
et
d'action
en cause Ia liberté
mettent
privé.
De même, ils
d'expression
(publication...

des

chercheurs

soumis

à

des

droits

de

réserve

).

permet Ie
positive
car eIIe
pratique
se révèle
cette
Toutefois,
notamment'
et lrlndustrie,
I'université
entre
partenariat
réel
raisons
ou drautres
de transfert
Ie processus
pour accétérer
de
I'organisation
drétudiants,
I'accueil
que
:
telles
formation
Ia
Permanente
scientifiques,
manifestations
scientifique.

& 2.

LE PARTENARTAT TECI4qEqlrrAIN

Ia
à
technopolitain,
partenariat
Le
sur
s'appuie
technopolitain,
I'environnement
de compétences et
des rassemblements
décisLons,

différence
prises
des

de
de

de fl-nancement.

innovantes,
d'entreprises
sur un même site
Juxtaposition
et de
de promoteurs
et de recherche,
d'enseignement
d'unités
noyau de
catalyseur,
lreffet
pas à obtenLr
ne suffit
financiers
La

Ia

technoPole.
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Encore
faut-il
I'adhésion
la collaboratlon
et
des dlfférents
acteurs
pour
économiques,
sociaux
et culturels
atteLndre
les
princlpaux
trois
obJectLfs
recherchés,
soit
:
attirer
de nouvelles
activités
économiques
transférer
des technologies
nouvelles
dans des secteurs
lndustrlels
exl-stants
afln
d'assurer
leur développement
leur pérennJ-té
renforcer
les llens
de coopération
entre les différents
participants.

Lratteinte
de ces obJectifs
par la
se réalisant
de
stratégies
individualisées
et
différenciées
flnalités
par les participants
recherchées
:
viabilité
pour I'entreprise
et croissance
développement
économique et valorisation
collectivité
locale
financement
et application
des recherches
et grandes écoles
rentabilité

pour

le

promoteur

mise

politique
pour

et

en oeuvre
selon
les

pour

Ia

I'université

irunobilier.

La
réunion
d'intérêts
divergents
et
peut
contradictoires
déboucher
sur un rapport
conflictuel
duquel
doit
émerger
un
porteur
consensus,
de synergie.
c'est
1à que 1e partenariat
prend toute
sa dimension.
En premier
lieu,
nous nous attacherons
à préciser,
somnairement,
J.e sens gue nous donnons au partenariat.
À lroriglne,
ce concept g'est
développé aux Etats-unis
pour se
propager
ensuite
à rfEurope,
êu Japon,
pays
dans tous
les
soucieux
de développement
Lndustriel.
Le partenariat
quelque
est,
en
sorte,
une associatlon
temporaire
et circonstanciée
d'acteurs
économlques et sociaux
animés d'une
pour
voronté
commune
ra
réalisation
projet
d'un
défini
et
déIinité.
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A.

Les acteurs

Selon

les

du partenariat

technopolitain

sont des chefs
d'entreprises
industrierles,
commerciales,
dê services
i des responsables
po1J-tiques éIus des collectivités
locales
et régionales
i des
financiers
i des responsables universitaires
et de recherche et
toute personne intéressée par un proJet défini.
Les adhérents à une action de partenariat
sont donc issus des
milieux privés (entreprises,
organismes financief,s...
), publics
(universités,
commune, syndic inter-communal, inter-urbain..
. ),
s e m i - p u b l i c s ( S M E . .. ) .
générateurs de partenariat
Un des faits
repose sur Ia proximité
des intéressés.
circonstances,

ce

L'émergence d'un nouvel ordre de collaboration
provient
du fait
guê,
pendant
très
longtemps,
en
France,
I'université
et
lfentreprise
plus des relations
entretenaient
que
d'antagonisme
jugeant
de coopération.
La première
la seconde trop
mercantj.le
et pragmatJ.que, à lflnverse,
cette
dernière
considérant
Ie monde
unl-versitaire
économiques.

comme

idéariste

et

inadapté

aux

réalités

politiques,
aux responsabres
reur
rôle
s'est
amptifié
Ia loi de la décentralLsation
France.
en
or,
le nouveau paradigme
productif
et social,
ra rapidité
des
changements,
re
besoin
de
compétences
multJ-ples,
dans
un
contexte
de compétitivité
internationale,
ont
contraj.nt
les
protagonistes
à
rencontrer
prusieurs
se
points
sur
afin
d'associer
leur complémentarité.
Paradoxarement,
les
cont.radictions
passent
de voisinage
au
plan
second
lorsgue,
dans un contexte
puis
de crise,
de
renouveau,
lfensemble
de la collectivité
ressent
Ia pression
de
forces
extérleures
combatives.
Nous voyons
alors
I'écIosion,
puis Ia réalisation
proJets
de
communs.
Quant
depuis
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B. L'organisation
a)

du partenariat

Ie cadre

publJ.cs et privés,
unis
Lrassociation
acteurs
de différentes
pas
n'est
sans
de valorisation
économique,
dans un même effort
It
suppose
une
contradictoires.
comporter
dfintérêts
place
faisant
à
nais
structurée,
souple
articulation
lrinitiative,

à Ia communication.

I'initiative,
comporte
valorisant
nouveau, le partenariat,
Cette
et peut se révéIer
un échec ou un demi-succès.
des risques
est une des composantes maJeures du concept.
acceptation
qu'en
préciser
le partenariat
est
France,
Il
faut
cependant
par Ie biais
des SEM (1). Une
semi-publique
d'abord
une pratique
public)
qui
associe
drintérêt
: Ie GIP (groupement
exception
que
pratique
publics
montre
alors
intérêts
Cette
et privés.
provient
f initj.ative
du domaine public mais aussi le finanprivés
d'émettre
des
étant susceptibles
cement ; Ies partenaires
part1cipant
plus
propositLons.
l-dées,
en
des
Cependant,
Fait

activement
et
financièrement,
position
particJ.pante.
partenariale,
Lridée
née aux

ces

derniers

Etats-Unis,

affirment
puis

importée

Europe, s'est
installée
surtout
au centre des technopoles.
particulièrement
II
une typologie
est
déltcat
d'établir
partenariales.
Faut-il
retenir
Ifobjet
? la qualité
actions
partenaires
?
? les causes drassocations

leur
en
des
des

(1)
Sur cette questLon, Ia revue "Les Cahiers du partenariat"
M. Garcin et leurs collaborateurs,
ont tenté de
B. Bellon,
partenariale
la collaboration
:
classifier
1réclosion

(1)

drune

SEM : Société

action

partenariale

d'EconomLe Mixte,

: le

Sigles

proJet
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SOrte
tOute
recouvre
partenariat,
mOt
Le
"fourre-tout",
en vue de Ia concrétisation
à but non lucratif,
d'associations,
: le
révélateur
Un fatt
ou privé.
soit public
d'un proJet qu'il
projet
de
spécJ-fique
un
lié
à
partenarLat
touJours
est
à
dtaménagement, d'une durée fixée
dfinnovation,
développement,
I'avance.
Ia

définitLon

de modalLtés

de fonctionnement

sous
est
entreprise
une action
technopole,
Au sein
d'une
de technologiê,
d'un transfert
d'un appel d'offres,
I'J-mpulsion
de compétences multiples.
lrintervention
requérant
d'un contrat
aucune de
de proJet est nommé, sans préoccupation
Un responsable
réussite
de
Ia
seule
position
des membres,
hiérarchique
Ia
à lfinltiative,
droit
suppose le
Celte-ci
compte.
I'action
plus
communément
des responsabilités,
du partage
I'acceptation
le

"travail

en équipes"

(si

mal aisé

à obtenir

' BELLON, M. GARCIN, Le partenariat,
L ) B.
no 1, Paris, 1988, P. 2
Partenariat

en France).

les

Cahiers

du
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A I'image
parties
d'un contrat,
le différentes
doivent
consigner
les obrigations
et les droLts de chacune, la durée et Ie lieu de
actions
à mener, le montant et la provenance des financements
et
leur utilisation,
Ia répartition
des acquis et des gains.

b) Les actions

du partenarLat

Afin
propos,
drétayer
notre
querques
nous présentons
cas
partenariat
technopolitain
aux Etats-Unis,
Japon, Europe.

de

- Aux Etats-Unis
La partenariat
américain
staffl.rme
ponctuelle,
conrme une action
publics
définie
entre
acteurs
pour
et privés,
ra réarisation
d'un projet
de développement ou d'éguLpement.
Une différence
essentielle,
entre beaucoup projets
européens et
que ces derniers
américains,
est,
sont,
sous couvert
du privé,
une ancienne tradition
aux Etats-Unis.
Les exemples
de partenariat
américain
foisonnent,
cerui
du
Technorogy
Park (Etat
"Rensseleaer
de New york)
a débuté
en
1983
cfest
avant tout une émanatl-on d'ordre
privé,
rfEtat
de New york
se contentant
de réaliser
I'infrastructure
routLère
du sl-te. Les
partenaires
différents
(terrain
sont lfuniversité
so Ha) i des
promoteurs
et
des entreprises
privés
projet
concrétisent
le
(bâtiments,
viabilisation.
.. ).

une divergence de fonctLonnement par rapport
à ses homologues
européens : aucune prestation
nfest gratuite.
Au démarrage, son
prix
est
Lnférieur
à cerul- du marché mais en phase de
croissance, iI est indexé sur les résultats
de la firme.

- Au Canada (Québec)
québécoJ.s est basé sur ra concertation
Le partenarLat
par le
biais des Lnstances fédérales et provinciales,
êt depuis 1983,
des rencontres régl.onales et municl.pales.
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chaque
projet
est
soumis
au
"catalyseur,,,
rI
office
de
PlanificatLon
et de Développement du Ouébec (OnOgy.
Des organismes
de soutien
au déveroppement
économique
et à la
créatLon
d'entreprises
ont été mis en prace
sous r'égide
de
rroPDo,
Lr s'agit
des corporatLons
de Développement
Economique
et communautaire
(1) à financement
public.
un exempre de cDEc (1) du centre sud (proche
de Montréar)
a été
implanté
en 1985, ir
affirme
du doubre obJectif
d'al_de à la
création
de TpE et à ta formation.
Les premiers
résultats
obtenus
peuvent
être
considérés
cotnme
positifs
et encourageants
: 553 emprois créés
entre
19g5 et
1988.

En France

* ÀxE 5 à EvRy (4, Bourevard
du Maréchar Leclerc)
créée en L979, cette pépinière accueirle,
dans 3oo M2 de locaux
(lfAGoRÀ D'Evry) Ies premières entreprises
nouvellement constituées.
Àu fil des années g0, ce site sera agrandl pour
devenir
cEr (1) et couvrir actuellement prus de 400o n2
de surface.

sans avoir toutefols
modlfLé I'objectif
initial
de sa mlssion,
Uaccueil
d'entreprr-ses
r.nnovantes par un soutien
fi.nancier,
logLstique,
erte propose, en prus, un programme de formation
et
d'accompagnement (panaJ.nage par des GE, banques
et conseils
p r o d ig u é s p a r u n C o mité d' Exper ts) .
Cette pépinière se compose_.:
d'une base partenariale
constituée en sàrr assurant sa
gestion et son animatLon,
d'un syndicat d'Àggromératr.ons Nouverres drEvry,
propriétar-re
des rocaux, qui assure re financement des
investissements
et partLctpe à la réarisation
du cahier
Charges.

(1) cDEc : corporation
de Déveroppenent economique et
Communaunaire du euébec

des
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puis accompagne 80 entreprises,
Depuis L985, le CEI (1) a abrité
essentiellement
vers
les
orj,entées
services,
représentant
environ
5OO emploJ-s
en Essonne et 40 emplois
en dehors
du
département.
80 t des projets
retenus
en pépJ.nières
ont été
couronnés
de
succès.

* Pôle dIInnovation
de QuLmper-Atlantique
(2, rue de lf Université,
29OOO QUIMPER)
Cette
structure
promouvoir
le

créée
en
L987,
toujours
Ie
dans
développement
économique
région,
de la
srentourer
des compétences locales,
aussi bien dans Ie
que f l-nancier
i-ndustriel,
public.
et
Deux axes
de
émergent : la formation
et Ie transfert
des technologies.

but

de
a su
domaine
mission

En Àllemagne
Le partenariat,
une longue tradition,
constitue
des relations
publiques
privilégJ.ées
et privées
(ce qui
et institutionnalisées
exclut
tout amateurisme).
Il sradresse plus partJ.culièrement
aux
PME et sraccompagne de financement,
de formation.

que les
retenir
liens
ainsi
créés
sont
durables
et
plus
qu'Lls
consensuels,
par
dfautant
fédérés
sont
IiAIF
( Arbeitsgemeinschaft
Industreller
Forschungsvereinigungen
)
regroupant
63 Centres Techniques et 150 Institutions
affiliées
dlsposant
d'un budget annuel de 4OO KDM.
Des Centres
de Démonstration
Technologique,
comme, par exemple,
public
le
Laboratoire
CAO/FÀO à
Karlsruhe,
soutiennent
activement
les PME/PMI dans leur démarche innovatrice.
11

faut

Un exemple
ml-xte )

précis

: la

Fondation

( 1 ) C E I : C e n tre d 'E ntr epr ises

Steinbeis

(structure

et d' Innovation

dfEconomie
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68
fédération
de Centres de transferts,
Constituée
en "petite"
du Bade ûùurtemberg et
centres
disséminés
sur tout le terrl-toire
fonctionne
J.iés très souvent à des Instituts
de recherche,
elle
passés par les entreprises,
grâce aux contrats
essentiellement
qui luL sont rattachés
lrEtat.
Les centres
dispose
dfautonomie
de gestion,
d'une structure
décentralisée
et cê, dans un souci
de rentabilité,
de flexibillté,
de coopération
étroite
entre les
(Pouvoirs
partenaires
publics,
différents
Universités,
entreprises

C.

te

bilan

).

du partenarl.at

technopoll.tain

Indéniablement,
lfaction
une des innode partenariat
constitue
fondamentales
vations
de la revitalisation
du domaine économique
régional.
Parfaitement
intégré
au concept technopolltain,
11 le matéripar l'échange
alise
de compétences, dê capitaux.

a)

les

limites

projet,
manque
Une
évaluation
approximative
du
un
de
coordination
des
différentes
sein
Ie
actions
au
du
sJ-te,
partenariat
peut
être
source
de déperdition
d'énergJ-e,
de
gaspillage
les
de fonds,
d'inefficaclté
ou drinJustice
entre
participants.
différents
partenaires
De plus,
les divers
intervenir
sélectionnés
doivent
partage
à force
et respecter
égale
un
équltable
des lntérêts
communs.
Une remargue,
cependant,
en France Ll senble que nous théorlsons
plus
partenariat
que
peut-être"
Ie
nous Ie pratiquons.
Mais,
qui est supposé
ceJ-a est dû à notre perceptJ.on du secteur public
décaisser
des subventlons
et non encalsser
des profLts.
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b)

Evolution

du partenariat

technopolitain

Les premières
prenons
expériences
du partenariat,
1a France
conme référence,
ont débuté,
à partir
du texte
de loi de juillet
1984, à travers
Ie principe
de Ia SEM (Société
drEconomie Mixte)
(1)
présente
sur tous les sites.
A partir
de 1988, période
correspondant
également à Ia création
de nombreuses technopoles,
le mouvement sfest
amplifié.
Le regroupement
pépJ-nières (2) montrent
de certaLnes
I'une
des
par Ie partenariat
voies
jouant
suivies
technopolitain
Ia carte
de Ia proximité
et Ia complénentarité
des compétences.
Un autre aspect marquant I'évolution
du concept
: Ie partenariat
d'accueil
dans Ia pépinière,
souvent
ressenti
comme une action
partenariat
de court terme, srest doublé d'un
de suivi
adoptant
une dimension
de long terme.
justifiée
Une ambition
et une volonté
de perdurer
consisteraient
à formuler
des actions
de partenariat,
hors technopole,
soit
sur
plan
pas internatl-onal.
un
régional
mais pourquoi
expériences
ont
été
réalisés
Quelques
entre
des technopoles
(Sophia-Àntipo1J.s,
européennes
LLmarick et Bari).
Lrengouement du concept de partenariat
plus,
n'est
actuellement,
I'apanage
du seul
site
technopolitain,
dans Ie cadre
de Ia
pépinière
drentreprises,
mais va au-delà de I'l_dée.
Nous relevons
partenariales
aujourd'huldes structures
touchant,
aussi
la
bien,
création
d'entreprises,
Ie
financement,
Ia
que Ia formation,
logistique,
I'innovation
et I'immobilier
dont
point
Ie
commun est
Ia. création
d'espaces
entrepreunariaux
privilégiés.

( 1) SJ.gles
(2') Glossaire
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E 3.

LE CAPITAL-RISQUE

A. Historl.que
Le développenent
de cette
nouvelle
forme de financement
1960 provient
des Etats-unis
ir
s'agJ-t de
; là-bas,
capital".

depuis
"venture

La

traduction
du
terme
américain
capitar"
"venture
donne
"capitar
à risgues".
par
or,
cette
expression,
la notion
de
rlsques
est prLvilégiée
sur ra raLson d'être
de ce genre de
sociétés,
soit "I'aide
l
a
à
créatLon dfentreprl_se".
Les deux fondateurs
du système du venture
capital
sont
des
garants
de son sérieux.
rr sfagLt,
d'une part,
dê ra Famille
qui
RockfeLler
créa,
dans les
années 50,
un fonds
spécial
(Venrock)
pour
financer
les
Nouvelles
Technologies.
D'autre
part,
du
Général
qut
Doriot
avalt
créé
en
Lg46 au Mrr,
Research and Development
"I'American
(ARD) chargé de promouvoir
les
technorogies
pointe
de
découvertes
dans
grandes
les
universités
amérl-calnes.
Les

Européens le découvrent
dans les années 70 où les autorltés
financières
et res pouvoirs
publics
prônent
ses vertus.
Appelé
en français
(cR),
"capJ-ta1-Risque"
nous alrons
esssayer
de
déterminer
ses partenaires,
ses formes, ses conditions
dtoctroi.
peut être
Celui-ci
imagé sous forme d'un quadrJ.Iatère
où nous
retrouvons
à chaque
côté
: un J.nnovateur,
un produit
ou un
service,
urt marché, un capital.
Le capital-ri.sque
est apparu en France au début des années BO et
s'est
imposé
rapidement
avec
le
mouvement
de
création
drentreprises
au cours de cette période.
Cependant,
la tendance
s'est
lnversée
au profit
du capJ.tal-dévetoppement.
seron les risqueurs
: "la création,
crest trop risqué".
rrs préfèrent
proJet,
un
en aval,
offrant
des perspectlves
commerciales
à court
terme.
Faut-Lr
que re créateur
alors
se décourage
et
projet
abandonne son
?

Certes non, iI est d'actuallté
mais encore faut-Ll
en connaître
ses contraintes
et ses llmites.
D'ailleurs,
Ia tendance actuelle
est orientée
vers le
capitar-créatLon
sur des projets
bien
ciblés.
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les
de
1985 créant
Sociétés
ta
loi
du 11 JuiJ.let
Depuis
phénomène srest
(SCR),
incontestablement
le
Capital-Risque
amplifié.
d'avantages
Les SCR (1),
conditions,
bénéfLcient
sous certaines
Irexonération
fiscaux
intéressants,
notamment,
des
conme
plus-values
réall-sées par le portefeul.lle
à risque.
pour
En 1985, 1ê nombre de SCR s'élevait
à une quarantaine
réalisée
atteindre
celui
de 3O0 environ en 1990. Une estimation
par ITAFIC (Assocation
Française des Investissements
en Capital)
(1)
qui
investi
de 3
regroupe
80 membres donne un montant
de
milliards
de francs pour lrensemble
de francs et 6 milll-ards
la profession
en 1989.
ne repréet Ie "seed capJ.tal"(1)
Cependant, le capital-création
senteraientqueTà88!
que 80 t des SCR sont des
iI ne faut par oublier
À cet effet,
filiales
expliquer
ce faible
de grandes banques, ce qui pourrait
pourcentage.

à une SCR est presque
en soit,
ouvrir
son capital
Quoi qu'il
que drobtenir
aussl- ardu pour un créateur
un prêt
bancaire.
Cette forme de financement
offre
cependant de nombreux avantages
au créateur
en manque de fonds propres.
B. Une nouvelle

conceptLon

de Irinvestissement

3

grandes
zones
Dans
les
70,
Ie
financement
des
années
par
d'aménagement
à des
taux
dits
sfeffectuait
des prêts
privilégiés
Ceux-cl
étaient
ou bonifiés
sur de longues durées.
progranmations
alors
associés
à de
lourdes
admLnistratives
lrintervention
financiers
doublées
de
drétablissements
spécialisés,
tels que la Caisse de Dépôts et Consignations.
modalités
Or, depuis J-a décennie 80, Ies nouvelles
d'aménagement
multiples
ont
ce qul entral-ne
été modifiées
des financements
perception
avec fa
du risque.

(1)

Sigles

t60
prêts
pas
à
touJours
ne
sont
partenaires
financiers
Les
élevés
des risques
comportant
i
dans des opérations
s'engager
pour
soutenir
des
pas la flexibtlité
nécessaire
n'ont
elles
par des individus
projets
Les fonds sont trouvés
instantanés.
qut investissent
des universités,
leur argent personnel,
celui
plus récemment les fonds salariaux.
que ces
ressortir
fal-t
de ces financiers
Le nouveau visage
fourniture
des
capitaux,
assurent
dernJ-ers,
en sus
de Ia
à "lever"
la gestion
et la capacité
I'expertise
scientifique,
des
critères
dernier
demeure
un
cè
du
capltal--risque",
de la technopole.
essentiels
de la réussite
des habitudes
II s'agit,
êD fait,
d'un profond bouleversement
imprégnées
longtemps
de la
financiers,
celles-ci
des placements
judéo-chrétienne
philosophie
sont
où profit
et
culpabJ-1ité
renversement
des
mêIés.
Nous
à
un
intimement
assistons
de
de lfindustrie,
à la valorisation
tendances,
c'est-à-dire
profit
Le
cesse
d'être
I'indl-vidualisme,
du productivisme.
lê modernlsation
devient
élément de consensus.
honni,
Deux
autres
financement
:

explications

cette

nouvelle

démarche

(intérêts
plus favorable
à
du capital
une fiscalité
fiscalité
réduite...
)
Lnternationales
une modl-fication
des structures
boursières
(en
France, lois
des 9/7/84 et
et notamment européennes
Lr/7 /85).
leur
Les investisseurs
vont nodifier
en capltal-risque
en Bourse
L'éventualité
d'une introduction
comportement.
drentreprises
souffrira
va les rendre méfLants et Ia création
pas de si tôt des
de cette
suspicion.
On ne reverra
Valley
ou
de la Silicon
semblables à celles
"success stories"
'
À
p
p
l
e
.
d
aux sources
Mais, à plus long terme, une autre menace relative
plane sur J.es entreprises.
de financement
productif
Entre 198O et 1985, Ifinvestissement
a bal-ssé de
6,6 t en France, alors qufil
augmentait de :

38,8 t au Japon,
2 L ,7 t a u x E ta ts-UnJ.s,
2,3 t en RFA.

de
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C.
Les

Lfavantage

statégique

du capital-risque

partenaires

du capital-risque
ne
y
ciblés.
Nous
retrouvons
naturellement
où se représentent
:

pas toujours
sont
bien
Ie monde de la finance

qul- est encore prJ.sonnier
le banquier,
de sa grille
risques
et de ses sûretés,
le demandeur, c'est-à-dire
lrLnnovateur,
c'est
un
ingénieur,
qui connaît
un technicien
scientifique,
produit
ou son service
et Ie nilieu
dans lequel
iI
évoluer,
publics.
les pouvoirs

de

bien
va

son

Une équipe disposant
drune idée sérieuse
a de solides
chances
prêteurs
qui acceptent
de trouver
des
de miser sur elle.
particuliers
Lfargent
vlent
des
qui
ou
instLtutions
des
espèrent
décupler
leur
mise mais acceptent
aussi
le risque
de
perdre.
La mobilité
des
investLssements.

capitaux

est

favorisée

par

la

rentabilité

des

Ex : 1OO S bien placés
aux Etats-Unis
rapportent,
les
selon
plus
qu'en
activités,
3 à 10 fois
qu'au
Europe et
Japon,
êt, cê, dans un climat
favorable
à Ia rentabilité.
certes,
res risques
de perte existent
mais corrérativement,
la
prise
de risques
élevés
offre
des possibilités
de bénéfices
importantes.
Ia rencontre
C'est
entre
deux financiers
et des inventeurs
des promoteurs de NT (1) qui est à Ia base du système.
( I ) Sigles

ou
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Celui-ci
Ie stade

peut

quatre
recouvrir
opérations
de développement
de lrinnovation

de

financement

de la

création

Ie financement
du démarrage
déjà sur Ie marché, mais il

selon

:

(seed
le financement
de I'ensemencement
l'étude
d'un projet
ou d'une J-dée,
Ie

fl-nancement

capital),

solt

(start-up),
d'un
faut

produit

ou d'un service
Ie commercialiser,

le financement de I'établissement
qul
de lfentreprise
réussi
à créer son marché maLs doit passer à un stock
supérieur
de commercialisation.

a

L'une
des
PME-PMI et
politaine,

causes majeures de difflcuttés
par les
rencontrées
par les Jeunes entreprises,
surtout
cible
technos'appelle
: sous-capitalisation.
Selon Monsieur René Grlson,
expert-cornptable
et créateur
de
Ia SCR de Vierzon
: "une entreprise
nouvelle
sur deux dispapar
rait
dans les trois
(capital
ans
manque de fonds propres"
+ réserves
+ résu1t'at d'exploitation).
social
Le rapport
Prada sur Ie financement
des PME fait
ressortir
un
net
par rapport
retard
des PME françaises
à leurs
homologues
allemandes
ou britanniques
: les
CapJ-taux propres
PME
des
françaises
représentent
19,1 t contre
24 t pour les allemandes
et 46 * pour les britanniques.
En regard
présente
de ce constat,
le capital-risque
I'Lmmense
pour un créateur,
avantage,
dê renforcer
J-a partie
supérieure
permettant,
de son bilan
lui
aLnsi,
dtemprunter
dans de bonnes
conditions
afin
de financer
son déveJ.oppement.
Ce niveau
de
propres
fonds
matérialise,
yeux
aux
des
banquiers,
Ia
solvabilité
de I'entreprlse.
Cette
pour les Jeunes sociétés
condition
est très
inportante
à
I'expansion
fulgurante
car une réussite
rapJ.de induit
un effet
pervers
par
Ie Jeu des délats
par
de paiement
les
accordés
fournl-sseurs
et imposés par les clLents.
Ce délat
entre
sortie
(le
rentrée
et
de
gap)
trésorLe
oblLge
I'entreprise
à
emprunter
fonds

à très
de roulement.

court

terme

pour

alimenter

ses

besoins

en
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Un autre
capita'l
partenaire

intérêt
à souligner
il
intègre,
:
dans
qui peut lui apporter

pour

Ie créateur
drouvrj.r
I
proJet
d entreprise,
son
de précieuses
aides.

En effet,
Iâ plupart des SCR (1), spécialisées
se définissent,
soit cotnme des investisseurs
commedes investisseurs
"dormants".

son
un

dans la création,
partenaires,
soit

pas dans Ia
Dans le premJ-er cas,
le
risqueur
nr intervl-endra
gestion
courante
de lfentreprJ-se,
mais donnera son avls et ses
conseils
sur Ia stratégie.
pêu, mais se tient
Dans Ie second cas, Ie risqueur
intervLent
à
pour lui
prodiguer
la disposition
du créateur
des conseils
aux
moments-clés
de son développement.
En pratique,
ou non, le risqueur
"sleeping-partner"
apporte son
(mercatiguê,
concours
en
conseil
flscal)
ou
et
JurJ-dique
surtout,
tI inculque
de bonnes habitudes
de gestion.
En contrepartie,
que son
Ie créateur
montrer
doit
au risqueur
propres
apport
pour
en fonds
correspond
à un réel
besoin
Ie
décollage
de I'entreprLse.
Les dosslers
lnférleurs
que
à 100 ou 150 KF n'Intéressent
rarement
les risqueurs.
De même, Ie risqueur
recherche,
avant tout,
des projets
à fort
potentiel
de développement,
donc de plus-value
à la
sortie,
crest-à-dire
une mise de fonds multiptiée
au minLmum par cinq
ou six voire
dix en troLs ou quatre ans.
Cette
profit

détermination
exclut
certains
secteurs
que : HT, ingénierie
des segments
tels
industrielle),
Ia
franchise
de service,
Ies
pointe,
les SSII.

( 1) SJ.gles

au
"vivotants"
( financière,
industries
de
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D. MéthodologLe

pour

parfait

venture

capl'tal

:

peut
accès
à la
avoir
de vaLeur
Tout
entrepreneur
candidat
par
II
lulsufflt
financement
formule
de
capital-risque.
Ia simple démarche suivante,
êt, cê, dans Ia plupart
d'adopter
des pays :
-

premier
organisme
auprès
d'un
à établir
un
contact
une opportunité.
soucieux de saisir
spécialisé
toujours
par
remise
la
d'un
dossier
confirmé
Ce
contact
est
le
à développer,
ou le service
d'informatlon
sur Ie produit
les
financement,
objectJ.fs
les
de
marché
ciblé,
besoins
visés i
pour
la
d'une
interviendra
créatlon
Ie
capital-risque
(start-up)
pour
lrexpansion
d'une
nouvelle
ou
entreprise
la
reprJ.se
d'une
entreprise
ou
entreprise
déjà
édtfiée
LrinterventLon
des invesexistante
désireuse
de croître.
portera,
en priorité,
sur le développement dfinnotisseurs
vation
de produits
ou de services.
En fait,
lê développement
et le
capital-risque
technologJ-que
qui
II
chercheur,
vont
de pair.
s'agJ-t
du complénent
d'un
pour se lancer
dans
le cocon universitaire
accepte
de quitter
qui
décide
Iraventure
êt
capJ-taliste
entrepreunariale,
d'un
drinvestir
dans une PME de haute technologie.

a) Une intervention

en capital-risque

En général,
en capital-risque
une intervention
pendant
lesquelles
Ie
créateur
cinq
étapes
points
fondamentaux.
certains

sfeffectue
doit
veiller

en
à

Choix d'un organisme
peut-être
quatre
cents
en
Sur plus
de troLs
cents
organismes,
Lncluant
les Clubs drLnvestlssement,
les "ml-cro-SCR ou les SCR
(1) issues des grandes écoles, Ie choix s'avère difficlle.
(1)

Sigles
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toute
SCR (1) ne
1ô PME peut exclure
Dans un premLer temps,
et se limiter
à
que les demandes de 5 à 6 millions
traitant
qui sont prêtes
moins de 4OO à 5OO KF car iI
à investir
celles
que leur participation
pas omettre
est Ie plus souvent
ne faut
(entre 10 et 40 t du capitat).
minoritaire
des OCR (1).
De même, iI faut veiller
au domaLne d'intervention
que des dossiers
à fort
contenu techCertaines
ne prennent
(Innolion,
Lyonnais,
Sudinnova),
nologique
filiale
du Crédtt
pâr
exemple
:
avec des sous-spécJ.alisatlons,
HT dans
finance
des projets
de préférence
Cat-Innovacom
Ies technologies
de la communLcation et de Irinfornatique
. Batinnova
spécialJ.sée
dans Ie BTP
et Ia fitière-bois.
. Agrinova dans ltagro-alimentaire
. Ia

En revanche,
un nombre
pratiquent
une polttique

important
SCR indépendantes
de petites
que :
plus généraliste,
telles

. Capitole
fLnance créée en 1988 qui a réall-sé
interventions
en "seed money" et en création
montants moyens de 4OO KF.

des
pour

des

. Icare,
de 35 ancLens élèves drun IAE,
créée à I'inl-tLatitve
prend des partlclpatl.ons
comprJ.ses entre lOO et 3OO KF.
(Pays
Herriko
. Des SCR Régionales
conme Sofimac (Auvergne),
la Société
Basque),
Rhone-Alpes Création,
SCR de Vierzon,
Financière
Lorient
Développement...
Il ne faut pas les
confondre
avec des SDR (1) dont Ia vocatl-on est davantage
de prêter
à long terme que de risquer
des capltaux.

Ces SCR (1) nfimposent pas de condLtions particulières
quant à la nature du dossier.
Leurs obJectLfs ne se
pas à une sJ.mple plus-value mais sont éIargis
à
Iimitent
la
de développement local, dans laquelle
une politique
création d'emploJ. est la bienvenue.
. Des micro-SCR appelées "réseau des Clgales"
marché ou "épargne de volslnage".

(1)

Sigles

et Ie quatrième
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;,.
. Des risqueurs
de la panoplie
du
"en chambre", dernière-née
capital-risque
repose sur Ifl-nvestisement,
à titre
personneJ-, de fonds dans le capital
d'une société
en
créatLon.
Un exemple à citer,
celuL de Pl-erre Darcts quJ(ZI de
a mis en place un centre dtaffaLres
"Booster"
St Ouen lrAumône) est une SCR classJ.que où J.I prend une
participation
minorital.re
pour
au capital
d'une société
accompagner son développement
ou favorlser
sa création".
La présentation

du dossier

:

La demande de capital-risque
est supérieure
à I'offre
ce qui
nous amène à préciser
que crest,
en général,
qui
le risqueur
choisit
son "risgué".
Et, dans la mesure, où une scR ne demande
aucune garantie,
Di caution,
eIIe
va parier
sur une croissance
précisément,
ou plus
acheter
de "1'avenir".
De ce fait,
la
séIection
repose essentlellement
sur deux critères
: I'homme et
Ie projet.
Certes,
peuvent
ces caractéristJ.ques
par certains
apparaître,
gurun
côtés,
très aréatoires
bien
compte prévLsionnel,
une étude
de marché, un programme d'action
soient
requis
et analysés
mais
la qualité
primordiale.
de 1réquipe reste

L'introduction

du risqueur

au capital

Phase dominante de lfactl-on car, à ce stade, res éréments-cIés
de ra négociation
portent
sur : re montant nomlnal de ra
partJ-cipatJ-on, re pourcentage correspondant de capJ-tal, re prix
d'achat
des parts,
les
nodalités
pendant la
de contrôle
cohabLtation et la convention de sortie.
Le montant investi
et Ie pourcentage se règlent facilement,
dans
la mesure où, une SCR (1) ne peut détenir
au maximum que 40 t
des drolts de vote d'une société. La participation
est touJours
minoritalre
peut parfois
mal-s erre
détenl-r
minorl-té
la
de
blocage (25 t pour une SARL, 33,33 t pour une SA) et s'opposer à
un changement de statuts ou une augnentatLon de capl_tal.
Lors d'une créatLon d'entreprJ.se,
sa valeur
est en prJ-ncipe
égale au montant de son capLtal ce qul permet de déterminer Ie
p r i x d ra ch a t d e s p a rts .
( 1 ) si .g l e s
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peut accorder
une "prime d'émission"
Cependant, Ie risqueur
savoir-faire
notamment dans Ie cas d'un apport en matière grise,
ou autre.
spécifique
Montigny-Le-Bretonne,ux
a émis des
Exemple,
la
SÀ Conoscope,
son risqueur,
a payé 375 F
actions
de lOO F que Ia SCR Créadéfi,
permettant
sans perdre
dtaugmenter
ses fonds propres
au créateur
la majorité.
jeune
(3
Dans
le
d'une
entreprise
ans
dfexistence)
cas
par Ia méthode suivante
l'évaluation
de son prix
se fait
:
montants
des résultats
nets
lnpôts
des 2 ou 3
cumulés
après
propres.
La situtation
dernières
années + capJ-tal + Ies réserves
par
le
nombre de parts
nette
est
ensuite
divisée
comptable
permettant
d'obtenir
alors Ia valeur d'une action.
I1

faut

position
tenir
compte de la
non
le
ou
dans
contrôle

également

"sleeping-partner"
rlsqueur.

du risqueur
qutexerce
Ie

point
laquelle
à évoquer est la convention
de sortie,
Un autre
prévoit
un droit
ne
en général
de préemption
usuel
: le risqueur
peut revendre
proposées
ses actions
sans les avoir préalablement
au chef d'entreprises
et vice-versa.
La cohabitation

:

parties
Comme toute vie conmune, les différentes
ont des droits
qui sont à définl-r
précisément
et des obligations
à respecter
Iors de Ia négociation.
La séparation

:

nfest pas touJours précisée.
de retrait
du risqueur
SCR (1)
srengagent
à rester
entre
3 et
7 ans en
Quelques
général,
d'autres
srentendent
avec Ie créateur
sur une période
flexible
selon les résultats
de lrentreprise.
de ne pas rester
La finalité
SCR (1)
est
surtout
de Ia
définLtlvement
Ia
vendre
sa
dans
société,
elle
veut
participation
(en cas drimpossibllité,
p
a
s
cela ne signLfie-t-il
que la société
est en mauvaJ.se posture
?)
La date

(1)

Sigles
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:
sont envisageables
de sortie
Trois scénarii
ou au
Crest la sOrtie en bourse, au hors-Cote
. Iridéal,
un cas assez rare dans le "start-up"
marché mais c'est
à une autre SCR (1) spécialisée
. la revente des actions
le cas
industrl-el,
c'est
ou un partenaLre
développement
pour un "start-up"
plus fréquent
innovant
demeurant un
tant consommateur de fonds propres
i
au créateur,
cas le plus courant
des actions
. la revente
une entreprise
SECTION II.

au développement

très

second
i
sur Ie
Ie
imporpour

moyen.

LA SYNERGIE TECIINOPOIITAINE

pour au moins
engage une région
d'une
technopole
création
incertain,
long,
se révèIe progressif,
vingt
ans et Ie projet
de
des conditions
Cela suppose donc un inventaire
aventureux.
les
composantes
méticuleux
afin
d'extraire
très
départ
La

technopolitaines.
au sein d'un cadre de
Les acteurs
agissent
en interdépendance
1â qualité
de
de loisirs,
où la proximité
travail
agréable
forts
du site.
Sans
représentent
un des points
I'environnement
modernes dans le domaine des réseaux
les infrastructures
omettre
(téIéports)
possible,
alors,
dê
est
de communications
; it
présenter
sur
son
la
système
ouvert
technopole
conrme un
environnement.

& 1.

LA FERTILISATION

CROISEE

que système constitutif
ensemble
dtun
La technopole
en tant
:
d | éIéments interactifs
s'organJ.se selon le schéma ci-après

(1)

Sigles

5
GRAPHIQUE

:
RESSOURCES
/ lNDUSTRIALISATION
SYNERGIERECHERCHE
ENTREPRENARIAT
CAPITALRISQUE

CONCENTRATION

:
CONTRAINTES
ECONOMIQUES
SPECIALISATION

FERTILISATION
CROISEE

STRUCTURELLES

FINANCIERES

TECHNOLOGIQUES
TRANSFERT
DIFFUSION

TRANSFRONTALIERE

INTERTECHNOPOLE

INTRATECHNOPOLE

FERTTT'TSATTON CROTSEE

SOURCE: auteur
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Le système
a)
b)

précité

une frontière
des éIéments

par

se caractérise

:

qui le sépare de son environnement
i
qui Ie conposent et renferment
sa structure

parmi eux, iI faut distinguer
:
. 1es variables d'entrée par lesquelles
agit sur Ie système i
par
. les variables
de sortie
influence
son environnement

lesquelles

Irenvironnement

le

système

i

entre ces éléments qui assurent
c) des relations
i n te ra cti o n
: l a fer tilisation
cr oisée ( 1) .
d)

qui vont orienter
le
des objectifs
sa régulation.
système et permettre

fonctionnement

du

issus des
les éléments,
Ce système se crée spontanément lorsque
partenaires,
les
relations
et
des échanges
entre
différents
ponctuelles
plus
que
mesures
et
interagissent.
BLen
des
d'actions
se
spectaculaires,
cê système s'alimente
d'une série
(1).
renforçant
mutuellement
: iI s'agit
de lreffet
"catalyseur"
innover.
Encore faut-il
les
dtautres
Certains
savent produire,
coupler

!

Le meilleur
moyen pour fertiliser
un savoir et une technique
est
Pour favoriser
une étroite
collaboration
université-industrie.
(1) sont créées,
ces synergies,
iI
des pépinières
dfentreprises
petites
fait
Ia
mise
s'agit
en
de
à J-a disposition
de
(ex.
lourd
entreprLses
des services
de conseil,
dê matériel
salle
blanche en micro-informatique)
.

Dans une technopole, Ia directive
est Lnforoelle.
À lrorigine,
iI se produit une fermentation de "matière grise"
obtenue
à partir
de techniques
de pointe,
de recherche
production
les
dont
scientifique,
d'enseignement,
de
interactions
amorcent une dynanique régionale.
(1) Glossalre
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en
une synergie de cataIYSê,
II faut rechercher
forte
entre
interaction
une
développer
à
d'aboutir
afin
organisations-résldentes
Ltamalgame des composantes
du site.
complet
requiert

termes,
d'autres
les
différentes
1'épanouissement
technopolitalnes

:

locales
Ia volonté
des collectivités
dynamique au
universitaire
Ia présence d'un dispositif
(Universités,
Grandes
potentiel
de pointe
de recherche
Ecoles,
Centres de recherche)
du ml-lieu industriel
Ia participation
La

technopole

t tz g s t e t t

,

plus

avec
d'autocatalyse
donc du processus
tient
publlque.
dfintervention
ou moins important,

comment
Concrètement,
et
Recherche/Développement
fertilisation
I'indispensable

A.

Le principe

de Ia

la
manifeste
se
de
Industrie
susceptible
?
croisée

fertLlisation

synergie
produire

croLsée

La fonction
de la technopole est Ia fertilisation
essentielle
croisée dont le principe est surtout basé sur Ia rencontre.
peut revêtir
un double aspect :
Celle-ci
La rencontre
et
spontanée
que certains
Technopolitains
puts"
smash",
"effet
"effet
livrent
ces autochtones.

procède d'échanges
des
informelle
par "effet
cafeteria",
désignent
se
I'activité
à laquelle
selon

par
ponctuellement
une structure,
La rencontre
organisée
chargée
de
Maison
du technopôIe",
exemple,
comme par
"La
séminaire
I'animation
et de Ia médiatLon sous forme de colloguê,
que : le Petits
1ê
déjeuners
de Nancy- Brabois,
tels
ou autres
mensuelle....
lettre
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lrobjectif
est toujours
de
le mode de rencontre,
Quel que soit
En un certain
sens, iI
nouer des liens,
dê prendre des contacts.
les présentations
sans tlsser
de véritables
s'ag5-t
de faire
professionnelles.
relations
Pul-s ]-es décideurs
dans des
ou les
anLmateurs
se retrouvent
professionnels
Clubs, des Associations,
des Slmdicats
où iI est
possible
plus
Le temps n'est
de discuter
d'un problème précis.
alors
de
conmun.
En réalité,

faire

connaissance

mais

d'essayer

de

travailler

en

fertilisation
croisée
essentielle
a pour finalité
indispensables
aux entreprises
de déboucher
sur des innovations
peut
permettre
ElIe
la
évoluant
sur Ie site.
tout
aussi
bien
nouvelles,
lesquelles
d'entités
sont
accueillies
création
(1).
généralement
dans une pépinj-ère drentreprises
Ia

généralement
présence
Ia
De nombreuses
lectures
ont
évoqué
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
q
u
e
les cerveaux tels
: lralibi
d'éléments
d'attirer
Ie
sportif,
1ri-mage
touristiguê,
centre
culturelle,
r
e
n
s
o
l
e
i
l
l
e
m
e
n
t
.
I
..
q
u
a
l
i
t
é
peut-être
qu'un
la
nrest
La
de
vie
des
facteurs
pas
mise en avant pour
dfattraction,
cela ne lrempêche
d'être
attirer
des J-ngénieurs à haute compétence. Elle permet également
de
combattre
Ie
des
Technopoles",
c'est-à-dire
"syndrôme
I'extrême
résultante
tension,
directe
d'un enfermement,
dans un
poussée
univers
unidimensionnel,
où Ia compétition
est
à son
paroxysme.
pêr rapport
possède un
Sur ce point,
lrEurope,
aux Etats-Unis
grâce à sa multiculture.
atout capable de marquer la différence
pour créer de
réunl-r les conditions
Cependant,
à vouloLr
idéales
pièces de vérLtables
toutes
à I'lmage
de Ia
"Success Stories",
iI
faudra
SLlicon
Valley,
se contenter
de
de I'épanouissement
gui trop,
prennent
Iraspect
drentreprises,
souvent,
"Nurseries
de zones protégées.
Sril
est possible
de tirer
une leçon de ce qui existe
actuelque les fertilj-sations
Iement,
il
importe
de préciser
croisées
pas et ne naissent
pas spontanément
ne se décrètent
d'un seul
physique.
rapprochement
Àu
les
contraire,
technopoles
qui éclosent
véritablement
fructueuses,
sont celles
à partir
de
Irexistence
drune
communauté
universitalre
et
dynamique
psychologJ.quement
ouverte
sur la valorisatLon
industrielle.

( 1 ) glossaire
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principalement,
lê succès des
dont dépendra,
Le facteur
décisif
politique
et Ie
projets
sera donc, moins la volonté
en cours
que Ie degré d'ouverture
des nentalltés
soutien
des promoteurs,
Et, cè, afin
industriels.
chercheurs,
des acteurs
: enseignants,
pas
physique
que
une
ne soit
sJ-mplement
Ie
rapprochement
production
juxtaposition
une
mais réellement
de cloisonnements
interactive

et

collaborative.

ne
les proJets
actuels
II est permis de se demander si toutefois
privilégient
pas
inmobiliers
en
les
aspects
excessivement
quelque peu I'essentiel,
Ia fertilisation
c'est-à-dire
omettant
basé sur la rencontre,
Le principe
croisée.
du "catalyseur",
qui se développe
en trois
constitue
un échange de savoir-faire
étapes.

B.

Les trois

étapes

du prl.ncipe

de catalyse

d'entreprises
à haute
sur un même site
a) la concentration
Ifimage
Ia
notoriété,
de
interfère
sur
d'abord
technologie
qui acquiert
une réputation
de
ainsi
marque du site
d'accueil
iI
idée première,
écarter
cette
ville
dynamique.
Sans vouloir
que lfeffet
influence
les choix de
de notoriété
est indéniable
porteurs
effets
dynamiques,
localisation
et
entraîne
des
nobles
zone. Cet aspect
de Ia démarche
d'emplois
dans cette
et sous-jacent.
technopolitaine
est essentiel
à développer
un labe1 destiné
b) la spécialisation
constitue
les transferts
du site afin de favoriser
une vocation
spécifique
de technologJ-e entre la recherche et Irindustrie.
verticaux
jouissant
certaines
technopoles
Un autre
aspect des ambitions,
un label
de
adoptent
technologique
drune image de concentration
êD
dans un ou plusieurs
domaines technologiques,
spécification
vue de développer

une image spécialisée.

relève,
seconde ambLtion
Cette
label,
du problème des transferts
Ia recherche et IILndustrLe.

en plus
verticaux

initial
de
du désir
entre
de technologie
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atouts
les
Forçant
Ies
concentration,
détermLnent
filLères

de
effets
:

notoriété
attendus

théorJ-que d'une
technologiques

Ia création

éventuelle

I'équipement
aux progrès

en investissements
de Ia sPécialité.

d'un

d'une

rationnelle

Ia capacl-té
des services

phénomène
du
spécialisation

issus

de
de

exploitation

i
de I'emploi

micro-marché
lourds

i

indispensables

Ie
que ces atouts
ne sont pas uniquement
à remarquer
émanent aussi de
d'un site d'accueil
; ils
fruit
de I'exl-stence
à Ia zone
rattaché
ou non,
spécialisé,
du milieu
Itensemble
d I accueil.
II

est

permettre
pour
la
J-ndispensable
est
la
diffusion
c)
un
requiert
ElIe
industriel.
milieu
du
transformatLon
part
des acteurs
de Ia
volontariste
économique
comportement
La diffusion
haute
technologie
engagés dans Ie créneau
qui
zones
les
dans
locall-se
que
se
I'industrLe
signifie
pas
ou
jusqu'à
présent,
industrialisées
n'étaient,
Pês
urbanisées.
part,
uD aspect
drune
recouvre,
La mesure de ce processus
mais d'autre
quantitatif
en nombre dremplois,
, c' est-à-dJ-re,
que la
diffusion
qualitatif,
part,
c'est-à-dire
uD aspect
fonctions
les
mais également
industrielle
la fonction
englobe
intelligent.
faisant
appel à un travail
nombre
que l'évolution
par
dfun certain
Ie fait
EIte se remarque
moins
régions
plus
favorable
aux
est
d'indicateurs
de définir
retenus qui permettent
Les critères
industrialisées.
lô création
I'investissement,
sont : lremploi,
ces indicateurs
Ies
technique,
la fonction
recherche,
lô fonction
d'entreprises,
Irlmplantation
et des télécommunications,
des transports
produits
de nouveaux
conception
à la
aidant
d'organismes
de nouveaux modes de productLon.
Iradoption
progrès

Cependant,
diffusion
régionales.

des
I'ensemble
de
I'industrie

facteurs
technJ-ques
ressortir
laissent

qui

à

Ia
favorisent
disparités
des
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Ie plus fort
affichant
que c:e sont les régions
faut préclser
Il
de
qui ont doublé Ie niveau de développement
taux d'immigration
de Ia
à I'intérieur
se réalise
Cette diffusion
activités.
leurs
des régions
les technopoles
outre
(intratechnopôIe),
technopole
avec les
et au-delà des frontières
(intertechnopôles)
voisines
pays proches de la zone (transfrontière).
Or,
pas un système intégré.
ne construit
d'éIéments
L'addition
de système
un modèle technopolitain
de concevoir
il
s'agit
de relations
issu
d'autodéveloppement,
capable
technologique
Ce
financiers.
entreprises,
universitaireS,
entre
d'échanges
conditions
certaines
lorsque
spontanément
crée
se
système
Ie développement.
à savoir
sont présentes,
interagissentes
Cê
et
spectaculaires,
que des mesures ponctuelles
BLen plus
renforçant
se
d'actions
série
d'une
s'alimente
système
technopolitaine
de catalyse
d'un effet
II s'agit
naturellement.
Ceux-ci
de synergie.
des effets
de créer
est
but
le
dont
entre
par Ia collaboration
technologique
I'lnnovation
favorisent
des
par
le
développement
I'industrie
et
;
recherche
la
d'un nouvel
; par I'acquisition
et des transports
communications
à
de fonds de financement
par Ia création
d'entreprise,
esprit
( "venture

risque

E 2.

LES OUÎILS

pour

Ie

néophyte,
les
tous

caPital"

).

la différence
de faire
procédé
Ie
de désigner
susceptibles
termes
sur Ie
s'installer
désirant
d'une entreprise
iI

est

parfois

déIicat

entre
d'accompagnement
site technopolitain.
que Ie foisonnement des termes tels que : pépinière,
C'est ainsi
Ia
COUveuSe impOSent d'ObServer
inCubateur,
vivier,
nursery,
portée de chacun.
les
temps, nous distinguerons
Dans un premier
et leur teneur:
ta Pépinière de Irlncubateur
des autres outils
les caractéristiques
vivier
nursery,
couveuse,
LeS termes
que, par souci de concision,
Péplnière

dLfférents

SOnt des dérivés
nous ne retiendrons

termes

de la
pas.
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A.

La pépinière

dtentrePrise

(BusLness and
incubator
En anglais
des entreprises
d'accueLl
structure
généralement
de petites
création,
Comité de SéIection.

est une
Centre),
Innovation
en
technologie
de haute
par
un
choisies
tailles,

en Europe, sont créées par des conmunes, des
Les pépinières,
des Etats,
des Lânder, des Comtés, des Provinces'
départements,
quasiment publique.
une origine
donc représentent
économi.que local
Ie tissu
est de régénérer
essentiel
L'objectif
cependant,
des PME performantes.
ouelques-unes,
en attirant
des grandes écoles dont la finalité
proviennent
des universités,
et de transposer
de technologie
des transferts
est d'effectuer
de
drentreprises
et en création
en savoir-faire
leur
savoir
par des grandes
nombre est organisé
Un petit
haute technol-ogie.
afj-n de faciliter
sociétés
combinent
sites
certains
exemple à Sophia-AntiPolis.

(1) (spin off).
I'essaimage
types de couveuse,
ces trois

différence
une légère
de préciser
II convient
par la période
pépinJ-ères
caractérisée
et
mois contre 5 ans).
Nous retiendrons
étude.

le

a ) Fonctionnement
- Àménagement

terme

d'une
de Ia

pépinière

pour

Ia

Parfois,
conme par

incubateurs
entre
(23
drintervention

poursuite

de notre

pépinJ-ère
PéPinière

constitue
drune entreprise
lors de Ia création
dfune idée porteuse de
principaux
à I'éclosion
de créer des emplois.
et susceptibte
technologies
nouvelles
ont
les collectLvités
à cet inconvénl-ent,
Aussi pour pallier
puis à Ia
à Ia créatlon
d'aider
susceptible
conçu un "outll"
L'investissement
I'un des freins

pérennisation
(1)

Glossaire

des PME.
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qui souhaite
pour une collectivlté
locale
L'enJeu est de taille
Un
lractivité
économique de son secteur.
relancer
ou développer
pas
le
négliger,
est de faciliter
à ne
autre aspect sous-jacent,
la réallsation
et Ie dépôt de
des tectrnologies,
transfert
brevets dont a grand besoin Irindustrie.
locales
dans
demeurent primordial
Si Ie rôIe des collectivités
que
on constate
Ia création
drentreprises,
de pépinières
:
cell-es-cJ- peuvent également être le fait
I'essaimage
désireuses
de faciliter
de grandes entreprises
la
ou de développer
de leurs cadres en reconversion
sous-traitance
i
commerciales
spécialisées
dans la vente du
de sociétés
produit
Ces socLétés constituent
un
"recherche".
internédiaire
en innovation
et, parfois,
sê substituent
leurs
fonds propres
dans la
investissent
SCR car elles
perspective
d'un nouveau produit.
de Ia valorisation

b)

La nomenclature

par
La diversité
à les répertorier

des pépinières

la taille
selon :

et

aux

en France

Ia vocation

des pépinières

incite

La taille
: modeste (moins de 3OOO m2), moyenne (entre
(plus de 5OOO m2) i
3OOO et 50OO m2), importante
-

que certaines
importe
La vocation
: iI
de préciser
pépinières
par
sectorielle
se
définissent
une
vocat.ton
précise
particulière
vers
comme, par exemple,
une orLentation
une technologle
de pointe.
Drautres,

à Irinverse,
sê considèrent
comme multifonctionnelles
à tout
type d'entreprl-ses
agréées par le Comité.
et destinées
représenles locataires
En règle générale,
sont des sociétés
favorisant
les compléde tous les secteurs,
ainsi
tatrices
mentarités

ou les

sous-traitances.

178
de
dans le fonctionnement
Le degré de participation
Cette aLde peut se constituer
créée.
nouvellement
I'entreprise
: (1)
strates
de trois
par I'aménagement
primaires
constitués
. Ies services
(centre
restauratJ-on,
centre
de
de vie,
de I'environnement
loisir
service documentaire...
et culturel,
)
plus
secondaLres issus d'un partenariat
. Ies services
(opérationns
entre
global
d'adéquation
à séquences successives
et les formations
des entreprises
les besoins de qualification
proposées )
professionnelles
ciblés
caractérisés
. Ies service
qui organisent
ou globales
spécifiques
d'actions
partenarlale
de Ia technopole.
c ) te

fonctionnement

La formule,
accompagner

de la

par
Ia

deux types
structure

pépJ-nl-ère

pépinière,
variantes,
aux multiples
pendant 23 mois
Ia jeune entreprise

à
consiste
maxlmum en :

lul- fournissant
des locaux modulables (laboratoires,
ateliers)
bureaux,
administratifs
communs
luL offrant
des services
(secrétariat,
photocopieurs,
fax,
téléphones,
accueil,
télex....

)
Iui

accordant des prestations
"à Ia carte"
juridiques,
informatiques,
financières,
mercatiques,
fiscales. . .. )
comptables,
IuL octroyant
des appuis individualLsés
conseils).
banques de données, formation,

(techniques,

(accès

à des

défiant
à des tarifs
sont facturês
Lfensemble de ces services
l-nférieurs
à 25 * ou plus de
en général,
toute
concurrence,
ceux du marché.
que le concept de pépinières
Nous pouvons, alors,
constater
le
le simple cadre de lrlmmoblller,
dépasse, dê loin,
pour se compléter dfune structure
logistique
bâtLment-relais,
de type centre draffaires.
et organisationnelle
1) A. BILQUEY, Lê partenariat
no 9, 1989,
Partenariat

technopolJ.taln,

Les Cahl-ers

du
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d)

de Ia

Le Financement

pépinière

d'entreprises

Certaines
du créateur.
dépend de Ia personnalité
Celul-ci
publics
; elles
entièrement
de capitaux
pépinières
relèvent
ou privée
locale
d'une colLectivité
sont alors I'émanation
ou
d'une grande entreprise
sont ltémanation
d'autres
privés ou mixtes.
d'investisseurs
de donner le montant et la
I1 est extrèmement difficile
plus
Nous retiendrons
de I'investissement.
répartition
de
de 5OO.O0O à 50 millions
globalement
une fourchette
quelques

francs,

La pépinière
MontbéIi.ard

exemPles

"Industrie
(25) ( 1)

i

:

Entreprise

Nouvelle"

(IEN)

de

est détenu à 80 t par des
créée en L987. Le capital
ou de services
t 15 t par des
industrielles
sociétés
(CCI'
fJ.nancJ-ers, 5 t par des organismes publics
organismes
Agence de développement, . .. ).
locales,
Collectivités
que les
réside dans Ie fait
de cette pépinière
L'originalité
par
concernés
des acteurs
sont essentiellement
actionnaires
Ie
En outre,
économique de La région.
la revitalisation
avec IfIEN pour
d'affaires
èigne un contrat
créateur
ne seront
ceux-ci
divers,
de locaux et servlces
ItutLlisation
est
Ce principe
de I'activlté.
qu'après
la création
facturés
Etle

fut

assimilable

à de Ia

formation.

par les
sous forme de subventions
Ces fonds sont apportés
publics
pouvoirs
CCI)
régional,
généraI,
conseil
. locaux (communes, conseil
(Etat par Ie biais
de Ia DATAR)
. centraux
. européens

(Fonds

social

européen)

appel à
à faire
consiste
Une autre source de financement
auprès de dLvers organimes tels que : CDC (Caisse
I'emprunt
des Dépôts et Consignations)

( 1 ) Glossaire
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e)

Les dépenses

de fonctionnement

Une deuxième donnée à considérer
environ
s'élevant
fonctLonnement

f)

Les limites

et

contraintes

est Ie budget de
à 7OO.0OO francs/an

d'une

pépinière

dans le choix des
réside,
au départ,
La première difficulté
concernés.
selon les acteurs
de mesure divergeants
crj.tères
le
considèrent
des pépipières
les gestionnaires
D'une part,
Ie type et la qualJ-té des services
taux d'occupatlon,
les autorités
D'autre part,
financier.
1'équilibre
octroyés,
plus particulièrement
au taux de
publiques
s'intéressent
âu
au nombre d'emplo5.s créés,
des entreprises,
viabilité
degré

d'interaction

aspect à
Un autre
les
entre
existe
pas perdre de vue
prise,
soucl.euse
qu'e1les
servlces
par
rentielle
proches.

des locataires

du site.

qui
en compte est la concurrence
iI
ne faut
En effet,
structures.
différentes
que la pépinière
est elIe-même une entrequi,
des
fonction
en
rentabilité,
de
concurse trouve en position
offrent,
géographiquement
consoeurs
rapport
à
ses
prendre

pépinières,
concerne certaines
à souligner
Une dérive
qui
acculées
ou non au comblement de locaux vides,
ou sans véritable
très fragiles
des entreprises
accueillent
risque fort
df entacher I'J.mage de
avenir.
Cette pratique
marque de Ia pépinière.
que le métLer de
provient
du fait
Une autre difficulté
est nouveau, sans référence
d'entrepriÈes
"pépiniérlste"
initiateurs
du mouvement.
des Etats-Unis,
autres que celles
de
est contraint
d'une pépinière
De même, Ie dirigeant
s'adapter,
créateurs

au coup par coup, à la
et de leurs proJets.

grande

diversité

des

que laLssent
Ia pépinJ-ère,
apparaÎtre
Ouant aux liml-tes
plus partJ.cull-èrement
Ie locataLre.
concernent
celles-clfort
de se
êD effet,
Celul--cL,
"couvé" pendant 23 mol-s, risque
pour y remédLer,
un
Toutefois,
démunl à sa sortie.
trouver
préparent
Ie départ du locataire.
grand nombre de pépinière
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possède
que si elle
ne peut réusslr
une pépinière
En réalité,
I'industrie
avec
de collaboration
tradition
déJà une longue
de Ia
une expérience
(cas de I'Allemagne)
êt, si possible,
d' entreprises.
création
aux
doit répondre
plus,
1â mise en place d'une pépinière
De
:
que celle
et nécesslte
d'une entreprise
mêmes exigences
-

une étude du marché local
des compétences des
en fonction
du projet
un ciblage
(écoles,
unlversités,
acteurs de proximité
différents
laboratoires....
)
du projet.
une étude de rentabilité

g)

L'évolution

des pépinières

du phénomène, lrentité
Sept ans après la générallsation
pépinière
où les improvisations,
arrive
en phase de maturité
du début nront plus place. Une évolution
Les hésitations
la fusLon de
remarguer, c'est-à-dire
commence à se faire
pépinières
de proximité.
Un exemple (1) : Ies
plus
70 entreprises

Réseau-Ouest, c'est-à-dire
Pépintères
pour un budget
de fonctionnement
annuel
d e 7 5 O . O O O Oà 9 O O . O O Of r a n c s .
à
Rezé Créatic,
Créatlantic
It s'agit
de : Nantes Créatic,
de la Roche-sur-Yon
drEntreprises
Saint Nazaire et Pépinières
qui se sont réunis
afin de mener des actions
en associatLon
les synergles
entre les quatre
communes ; de renforcer
I'isolement
dans lequel se trouve le
sites
! de briser
responsable
de Ia pépinière.
dans la
va sramplifier
des pépinières
Cette mutation
perspective
de 1'économie et Ia
de I'européanLsatLon
à tous les marchés mondiaux.
nécessité
d'accéder
prJ.vilégLées
ont été mLs en
DéJà des réseaux de relations
que Ie CIub Internatl-onal
place (2) : tels
des technopoles
en
(créé en 1984 par P. Lafitte)
ou des réseaux mettant
de Bari
à I'J.mage des sltes
relatl.ons
des PME innovantes
( Irlande)
( Italle),
Limerick
et Sophla-AntJ.polLs.
( 1 ) Les Pépinières
réseau
(2) le CIub International

Ouest, Nantes
des Technopoles
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des pépinières
stérile
L'heure nfest plus à la concurrence
dans un souci commun de
mais à leur collaboration
et, plus
économique régional
du tissu
revitalLsation
sur le plan local.
partJ-culièrement,
Ia créatLon d'emplois

B. Les incubateurs
En 1983, 33 incubateurs
153 à ce Jour dont la
pays :

dénombrés
étaient
plus grande partie

contre
aux Etats-Unis
du
à I'Est
se situe

N' 25

Tableau

LOCALISÀTION

GEOGRÀPHIOUE

DES INCI'BÀTEURS

Alabama

1

du Sud 7
Caroline
L
Georgie
3
Indiana
3
Maryland
6
Ml-nnesota
1
Nebraska
I
Ohio
33
Pennsylvanie
1
Utah
L
Ouest Virginie

Source

:

du Nord

Californie

4

Caroline

Colorado
Idaho
Iowa
Massachusetts
MississiPPi
New JerseY
Oklaoma
Tennessee
Vermont
Ï'lisconsin

3
1
2
2
1
2
4
2
1
4

Connecticut
IIllnois
Louisiane
Michigan
Missouri
New York
Oregon
Texas
lllashJ-ngton
Rhode Island

aux
E. LE ROCH, Les incubateurs d'entreprises
Etats-Unls,
88, p. 4
Les Cahiers du Partenarl.at N"4, avrll

4
3
15
L
6
5
10
1
4
2
1
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Ies notions
Bien que voisines,
et Ia distinction
différentes
:
niveaux d'intervention

de péplnlères
fondamentale

et lncubateurs
dans
réside

agit dès Ia phase amont, c'est-à-dire
I'incubateur
est encore en état gestation.
Ie proJet

sont
leurs

lorsque

de
au stade de la création
intervient
Ia pépinière
lor sque Ie pr ojet est déi à
c'est- à- dir e
I'e n tre p ri se ,
conçu, élaboré.
La fonction

essentielle

de I'incubateur

est

double

:

proJet
et dispense des
à tout
it
s'adresse
.
d'une part,
(administration
minimare)
; un accueil
primaires
dtts
services
période
de
courte
(maximum 3 ans)
i une
en bâtiment-relais
une
contre
réalisées
sont
actions
Ces différentes
formation.
du marché
à celle
inférieure
financière
participation
d'une
de départ
Ie capital
pour renforcer
part,
.
dfautre
de
capital
propose
un
il
créée,
nouvellement
entreprlse
prestation
une
comme
(seed
considéré
capital)
démarrage
capital-risque
type
financement,
non
un
èt,
rémunératrice
(venture capital).

sont
incubateurs
Cependant, certains
fonds sous forme de capital-risque.

en mesure de proposer

des

d'un
réalisation
à Ia
d'accompagnement
organisme
Comme tout
Ia
coopération
de
relève
I'incubateur
proJet
dtentreprise,
(55 t), publJ.cs (22 8) et universitaires
locaux privés
d'acteurs
Ie rôIe Joué par I'université
(g 8). Il faut noter,
à cet effet,
Ia
à
recherche
la
menant
que
catalyseur
tant
en
produit
service
ou
d'un
marché
Ie
sur
commercialisation
pas
directement
nfintervient
HT. De même, I'Etat
généralement
projet
de mise en place
local
tout
activement
mais soutient
d' incubateurs.
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Tableau

no

26

OUELOUES INCUBATEI,'RS EXPERIMENTES
1

CréatLon
But lucratif
Budget annuel
Orlgi-nes
publics
privés

des

(S)

3

4

1980

1980

L978

1984

NON

OUI

NON

800. o00

300.ooo

x
x

x
x
x

x

1
4

1
2

65. OO0

NON
250. OOO

fonds

unLversLtés
Iocation
Equipe
plein

2

x

x

de direction

temps
temps partiel

Surface (en m2
dont bureaux
:
offerts
Services
réception
de conférence
salle
téIéphone
secrétariat,
informatJ-que
en management
conseil
formation

I

s.ooo

1.800
40

x
x
x
x
x

x
x

3.550
250

4.000
60

x
x
x
x
x
x

Les incubateurs présentés sont :
(Georgie), The Advanced Technologie Development
1. Àtlanta
Center
2. Tempe (Ohio), Arizona State University
3. Colombus (Ohio), Busl-ness Technologie Center
4. Troy (New York), Rensselaer polytechnl-c Institute

x
x
x
x
x
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C. Divers

organismes

favorl-sent
intervenants
D|autres
:
technologies
des nouvelles

A)

et

partLcipent

au développement

LES CRITT

(centres

Régionaux

d'Innovation

et

de Transfert

Technologique)
Pôles
appelés également
de Ia Recherche,
Emanation du Ministère
comme
partiellement
ils peuvent être considérés
Technologiques,
de
fonctlon
dans leur
d'entreprises
des pépinières
Ies ancêtres
entre la
I'interface
Ils ont constitué
de Technologie.
Transfert
Depuis L982, ils
industrLel.
et son tissu
sa métropole
région,
en mettant
les entreprises
d'attirer
leur vocation
ont affiché
favorable'
technologique
en place un environnement
de demandeurs de technologie,
Ia rencontre
Les CRITT permettent
Ies
d'Industrie,
les
Chanbres de Commerce et
c'est-à-dJ.re,
(les
de technologie
d'offreurs
êt
Professionnels,
Syndicats
à ceux des
leurs
efforts
Ils
unissent
régionaux).
organismes
et
scientifiques
(Agences
drlnformations
Régionales
ARIST
aux apports
les entrepreneurs
de sensibiliser
afin
techniques)
de la

technologie.

( 1)
installés,
sont
CRITT
de
cental-ne
une
La
technologies.
nouvelles
les
vers
orl.entés
essentiellenent
et
centres
les principaux
no14, (2) permet de visualiser
carte
spécifités.
leurs

En

1986,

jour : N'y aurait-il
Une première question se fait
et CRITT ? (1)
férence entre pépinières

(1)

Sigles

pas inter-
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b)

Les CEI
(CENTRES DIENTREPRISES ET DI INNOVATION)

dans les
Ils
sont nés à la demande de la commisslon européenne
Technology"
and
des
modèIes
les
Sur
70,
"Business
années
Stee1).
(Control
Data) et "Managed ûÛorkshop" (British
les
tous
technopole,
d'une
à I'image
regroupe,
Un CEI (1)
professionnels,
que
Syndicats
CCI,
:
locaux
tels
acteurs
sur
et s'appuie
entreprises
universités,
financiers,
organismes
et publics).
mixtes (privés
des capitaux

De portée européenne, une première expérience a été réa1isée,
début des années 80, en Belgique, puis srest généra1isée ainsi
que le montre le tableau suivant :

(1)
(2)

Sigles
carte CRITT n'

L4, table

des Lllustrations
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Tableau

n"

27

T Y P O L O G I ED E S C . E . I .

E U R O P E E NASU 0 1 . 0 1 . 8 9

ETATS

ZONES DE

MEMBRES

PROMOTION

tselgique

Charleroi

CENTRE DE SERVICES POUR
ENTREPRENEURS

Liège
Turnhout

s . o . c . R . A .N .

Espagne

AIcaIa de Henares
Alcoy
Barcelonne
Bl-lbao
Navarra
Sévi1le

France

Grèce
Irlande

Clermont Fd
Dunkerque
Montpellier
Nancy
Nîmes
Poitiers
Thionville
Toulon
Patras
Thèbes
Cork
DubIin
Galway
Limmerick

Italie

Ascoli-Piceno
Battipaglia
CagIJ.ari
Chieti
Gênes
Giovinazzo
Foggia
Livorno
Pistola
Salerne
Sienne
Tarante

PREPÀRÀTION
EN COURS

INNOTEK

CENTRE EMPRESESDE
NOVES TECHNOLOGIES
BEAZ

x
x

CRE-INNOV CEI
CEI CAP-ALPHA
CEI PROMOTECH
CEEI-NIMES
SYNERGIE
CEI-TOULON
BIC THEBES
SOUTHWESTBUSINESS
& TECHNOLOGYCENTER
DUBLIN BIC
INNOVATION
& MÀNAGMENTCENTER
INNOVÀTION CENTER
CENTRO TECNICO
PROMOZIONÀLE
BIC LIGURIÀ
SPRIND
C.I.I.

x
x

PISTOLA

x
x
BIC TARENTO
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T Y P O L O G I ED E S C . E . I .

E U R O P E E NA
S U 0 1 . .O ] . . 8 9
C.E.I.

CREES

ETATS

ZONES DE

MEMBRES

PROMOTION

Pays-Bas

Enschede
Heerlen
Helmond

BIC TV{ENTE

Portugal

Porto
Setubal

NET
CEISET

R. F.A.

BerIin
Cloppenburg

BERLINER INNOVATIONS
& GRUNDERZENTRUM
BIC
CLOPPENBURG

Barnsley
Calderdale
Cardiff
Cheshire
Clwyd
Derry
PIlzmouth
Rossendale
Strathclyde
Swansea

BARNSLEY BIC
CALDERDALEBIC
CARDIFF BIC
CHESHIRE BIC
CL}JYD BIC
NORIBIC
ENTREPRISE PLYMOUTHLTD
LÀNCASHIRE BIC
STRÀTHCLYDEBIC
BIOTECH WALES

Royaume-Uni

Source

: Commission

PREPARATION
EN COURS

BIC HELMOND

des Communautés Européennes,

1989
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à ]a fois,
II sragit,
d'un CEI (1) sont multiples.
Les objectifs
le tissu
économique i
et à stimuler
à développer
de contribuer
de PME
ou I'accompagnement
lrextension
1'éclosion,
de favoriser
confondu.
innovantes
tout secteur
Les fonctions
d'un CEI (1) et d'une
pas les mêmes ? Une double distinction

pépinJ.ère
est

(2)

ne sont-elles
:
à observer

aux PME à
à toute PME, c'est-à-dire
Ie CEI s'intéresse
utilisant
à celles
mais
aussi
Technologie
vecteur
de Haute
plus anciennes,
des techniques
ses aides gutaux PME autonomes et non
le CEI nraccorde
aux grandes firmes ou à leurs filiales.
des resle CEI doit
obtenir
Comme tout organisme de ce type,
et de fonctionses charges d'équipement
sources afin d'épurer
proviennent,
la
vente
de
de
en partle,
nement.
Celles-tà
publiques
régionales,
locales,
prestations
d'aides
du CEI,
nationales.
la CEE peut se constituer
de la pépinière,
Mais, à la différence
bailleur
de fonds pendant Ia pérJ-ode de mise en oeuvre du site
(environ
à hauteur de 50 t environ
18 mois), puis, participer
Ie
FSE (1)
Le FEDER (1)
et
de fonctionnement.
aux charges
peuvent

également

intervenir

dans

Ie

financement

de dj.fférentes

actions.
à J-a réalisoutiennent
et particlpent
entités
Ces différentes
remplit
cerd'un CEI dans Ia mesure où celui-ci
satlon
partenariat,
de
drimplantation,
taines
conditions
financement.
c)

Les CT
(Centres

de

Techniques)
parapublLcs
axés sur
Créés en L948, Ies CT sont des organismes
plus drun nilliard
de
Ils lui consacrent
Ia recherche
appliquée.
et à
technologique
à Ia veille
F par an. Les fonds consacrés
paraflscale.
sont l-ssus de la taxe
I'lnformatLon
(1)
(2)

Sigles
Glossaire
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accompagner
devalent
ils
création,
de leur
à 1'origine
Si,
su évoluer,
ont
lIs
industrielle,
de reconstruction
I'effort
de
vers ltéconomie
leur autonomie financJ-ère,
en préservant
tout
lnternatLonaux'
les grands proJets
réseaux et représentent
lâ transversatlté
avec les mutatl,ons technologiques,
Cependant,
un rôIe encore à
Ies CT, en 1991, ont-ils
de Ia recherche,
Jouer ?
(mars L982),
Ies CT sont
de Ia décentralisation
DepuJ-s Ia toi
se muer en exet ont vu leur rôle
régionaux
devenus des centres
Ieurs compéentre leur profession,
de se situer
perts
capables
environnanttences et leur milieu
de
sources
dans leurs
rencontré
également
s'est
Ce changement
la taxe parafisdemeurent, pour partie,
Celles-ci
financement.
1ô colnmercialisation
cale (moins de 50 8) mais, dê plus en plus,
et qua(recherche,
contrôIe
rendus aux entreprises
des services
constituent
formes)
leurs
sous toutes
techniques
aides
Iité,
Ieurs ressources.
Technique des
technJ-que : le CETIM (Centre
Un exemple de centre
Mécaniques )
Industries
pour les
provenant
de francs
Avec un budget 90 de 350 millions
L/3 de
mécaniques'
des industries
2/3 de Ia taxe parafiscale
L/3,
Ie dernier
payantes et les organismes publics
prestations
le

CETIM (1)

a su acquérir

un rayonnement

international.

par dlsciplines
i
spéciallsés
La compétence des hommes, experts
lmportechnique
et de documentation
un réseau d'informations
performant,
très
informatique
d'un outil
tant
; I'utilisation
en
se trouve
du CETIM (1) dont
clés
les éIéments
sont
tels
(2) géographique
annexe leur situation
des CT (1) par
à terme, Ia disparition
de voir,
I1 est loisible
sous
des CRITT (1) ou des SocLétés de recherche
substitution
du nouveau
faLre abstractl.on
facLlement
mais ce serait
contrat
rôIe que J-es CT ont à jouer.

(1)
(2)

SLgles
Carte no L4, table

des illustratl-ons
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Ne sont-Lrs pas les plus aptes à gérer leur spécialisation
au
niveau j-nternational
et à constituer
des normes de références,
non pas sur le plan des produits,
mais plus grobarement sur re
capacité d'une entreprlse
êt, cê, du falt
de reur excelrente
connaissance du tissu industriel.
ces fonctions d'expertise
dont ne disposent pas les cRrrr, les
cBr, les pépinières sont les garantes de leur rongévité.

E 3.

L I ENITIRONNEMENT TECHNOPOLITAIN

La technopole
généralement,
est,
conçue
conrme un espace
de
concentratlon
matière
de
grise
entièrement
dédiée
au principe
que la recherche
pointe
de
est un "éclaireur"
de la croissance
industrielle.
sa mlssion
est de rechercher
re "pourquoi"
des
choses êt, notamment, dans les domaines de Ia haute technologie
que les ingénieurs
alors
se posent la question
du "comnent".
Margré
son
influence
déterminante
pour
le
choix
de
Irimplantation,
le
milieu
universitaLre
entretient
cependant
avec Ie parc des rapports
surtout
informels.
La communication
s'étabtit
par
re
biai.s
de rencontres
centres
techniques,
de
conférences
organj_sées
ou,
prosalquement,
lors des déplacements
quotidiens.

aux
prus

En outre,
des roisirs
sont organisés
aux alentours
du sJ-te, ce
qui constltue
un système dynamique de transfert
d'informations
et de stimulation
intellectue1le.
La technopole
crée un climat
convlvial
où chacun peut laisser
ribre
cours à son Lmagination et s'exprimer
prus spontanément.
Pour quelle
ral.son une entreprise
choisit-elle
de sfimplanter
dans une ville
plutôt
que dans une autre ?
La tentation
de répondre "Ies aides financj.ères"
est grande mais
est-ce
la principale
raison
? certes
non, res entreprises
sont,
avant
tout,
à ra
recherche
d'un
environnement
économique
favorable.
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Par cette

expression,

il

rapide et
I'acheminement
biens et des informations,
le traitement
plus en plus

considérer

faut

trois

facteurs

peu coûteux des personnes,
éIément de décentralisation

:
des

de
par I'usage de matériels
de t'informatLon
avancées
performants,
étément de technologies
des entreprises,

Ia métamorphose de I'organisation
de croissance

éIément

se
dans laquelle
I'interdépendance
montre
aspect
Ce premier
de proximité
face à leur environnement
les entreprises
trouvent
que la métropole
par fà même, le rôIe prépondérant
confirmant,
régionale
est appelée à jouer.
est à rapUn autre aspect, déJà évoqué à maintes reprises,
au marché
et d'adaptation
dfinnovation
peler
: ctest la capacité
que I'entreprise
est capable de mener.
plusieurs
font de cette composante un amalgame dont les
éléments
axes

prJ.ncipaux
sur
sur
sur

reposent

:
des hommes i

entrepreneurial,
un esprit
nouvelle
une organisation
un marché

A. Un nouvel

esprit

dfentreprise

i

:

I'espr5-t du siècle passé et I'image des années
rappelle
Celui-ci
faisant
corps
I'homme de I'organisation
50, où Ie nodèle était
avec Ia technostructure.
à
où Ie droit
Ie risque
valorise
Ie nouvel esprit
Au contraire,
I'initiative
II engendre Ie volontarisme,
est accepté.
Irerreur
jouant
s'impose désormais à
Lrentrepreneuriat
le rôle de levier.
sur
II s'appuie
des modes d'organJ.sation.
la ftexibl-Iité
travers
légère
que
une
structure
principes
:
quelques
tels
en
un travail
d'entreprise,
un esprit
anti-bureaucratique,
de
d'études,
en matière
de guérilla
des tactiques
équipe,
la
qui ont pour commutateur
Principes
production,
de mercatique.
qui
êt,
facilement,
adaptables
étroits,
recherche
de créneaux
générateurs,
doivent
être
et se développer
d'organlsation
géographique
et culturel.

pour

reposer
dans un

un
sur
certain

mode
certain
environnement
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petites
Les
Technologies"
à visage
entreprises
"Nouvelles
représentent
un phénomène récent en Europe. Une longue tradition
pour
dfaversion
les
risques
rapports
de
conflictuels
de
I'opinion
et de Ia technologie,
de relations
sociales
souvent
tendues,
d'absence
d'un marché européen intégré
avaient
entravé
Ie développement
d'un tissu
de PME harmonieux.
Cette réflexLon
nous permet de prendre en considération
le coût
des services
de consell.
Là, nous touchons à I'un
des points
faibles
de cette noble organisation
technopolitaine.
En effet,
lfinformation
de haute qualité
est onéreuse,
Ies
êt,
petites
nombreuses
entreprises
pas
utilisatrices
ne
sont
disposées
prix.
à financer
ItinformatLon
à son juste
Cette
provJ-ent,
réaction
sans doute, dfune mauvaise interprétation
de
la
valeur
de Ifinformation,
facteur
que Ie
important
aussl
chauffage
ou 1'éclairage.
Une coopératlon
européenne
transtechnopolitaine
a été
c.rêêe,
dont
Ifobjectif
vise
Ia
à
création
d'un
centre
européen
d'information
et d'innovation
et à 1'échange dtlnformations,
dê
(1),
techniques.
Le Club des Technopoles
de création
récente,
dont
le
peut
siège
est
européen,
contribuer
à développer
l_a
pays
coopération
entre
les
européens.
It
le
moyen de
est
f a c i l i te r
I'a ccè s
aux
connaissances
spécialisées
des
universités,
dê réaliser
une collaboration
entre entreprises
sur
le plan transnatj-onal.
Ce Club envisage d'être
le trait
d'union
entre
les technopoles
européennes,
ce qui serait
manière
une
de
combattre
I' eurosclérose.

( 1) Le CIub des Technopole's, Association
Internationale,
Président
: Barry ORR, Àdelaïde
Technology Development
Corporation,
Adelaïde,
Australie
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des
d'innovation
créativité'
de
hardiesse,
manque de
Le
technologique
dans Ie retard
européens transparaÎt
entrepreneurs
accuse de
que le continent
et dans Ia mauvaise spéclalisatlon
plusenplus.Surlesnouveauxproduits,nousnecessonsde
perdre des parts de marché à I'exportatLon'
japonaise,
nous
de Ia productivité
offensive
À Ia croissance
par
I'emploi
qui
détruit
défensive
une crol,ssance
opposons
même
entreprises,
Les
capital-travail.
du
substitution
encore'
investissent
mêmes endettées,
rentables,
insuffisamment
: si
les hommes par des machines
pour remplacer
mais seulement
iI
au parc japonais,
européen est inférieur
le parc robotique
extensive
Entre Ia croissance
au parc américain.
est supérieur
a
du Japon, IfEurope
intensive
et Ia croissance
des Etats-unis
plus
de productivité,
Les gains
à se posltionner.
du mal
pas une conpétitivité
n'assurent
qu,aux
Etats-unJ.s,
soutenus
de I'emploi
la croissance
de permettre
susceptible
suffisante
Ia
pas à comparer
ne suffit
du tertial-re
Lressor
industriel.
dés industrial

isation.

du
d'un modèIe, Ie sien est celui
LrEurope est à la recherche
les excès
dfen corriger
de Ie "rajeunir",
passé. suffira-t-iI
iI ne s'agit
à nouveau ? En aucune façon,
fonctionne
pour qutil
à I'Europe
lancé
Ie défi
Ie modèIe clrêê, mais,
de plagier
de son
à I'emploi
propension
de Ia
I'amélioratlon
suppose
sur ces acquis'
sans pour autant revenir
économie,

B. Un organisatLon

nouvelle

du Produit
L'évolution
un
créant
processus,
imprévisible.

résu1te
marché

de Ia conversion
en
de PIus
PIus

de plusieurs
et
exigeant

de
moyens
les
dont
d'auJourd'hui,
consommateur
un style
exprimer
doit
lê produit
se sont éIargis,
comparaison
Ia
de toute
Ie produLt nrest plus dissociable
En outre,
de vie.
tels que : pub'
quJ- I'accompagnent
gamme de services
évolution'
maintenance,
formation,
financement,
distrlbution,
pour

Ie
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stratégies
des
lrévolution
de
marquant
fait
se veulent
saines
grandes
entreprises
les
:
à
uD investissement
à Ia fois,
mécénat englobe,
Une marque
de prestige.
un lnstrument
et
technologie
haute
artistiques
des proJets
en finançant
dignité
sa pleine
Conquiert
èt, Cè, sans omettre tOutefoJ-s, que la renommée est
ou sportifS,

un
Enfin,
industrielles
Le
mécènes.

fragile.
Le mode d'organlsation
du
lrimportance
selon
possibJ.lités
:

aux décideurs
plusieurs
solutions
offre
différentes
alors
existe
marché t iI

de nouveaux groupes autonomes constitués
Par Ia création
de
de marchés importants
de I'obtention
à I'occasion
ou Ia mise en
technologies
des nouvelles
I'introduction
tel que Saturne (1) i
route d'un proJet pitote

de multinationales,
à I'intérieur
Par Ia créatlon,
à 50 E
contrôIées
genre PMI, financièrement
d'unités,
d'une large autonomie ,
mais jouissant
ou quatre
de trois
de mini-entreprises
Par la création
qui
en technique,
en gestion,
personnes spéciatisées
ans et passent de 3 à 100
trois
en deux
s'étendent
déposent leur bilan.
ou à I'inverse
ouvriers
ce naturel
qui concourt
à renforcer
II est une caractéristique
géographique
et cultureL
le climat
d'entreprendre
i cfest
état
plus
facile
il
est
En effet,
il
se développe.
dans lequel
que dans
paradJ.siaque
dans un endroit
une technopole
d'inplanter
aux
allusion
fait
est
S'iI
nordiques.
Ies brumeuses contrées
quf
il
social
ll est un autre climat
climatJ.ques,
condLtions
est
syndicale
: I'existence
pas omettre
d'évoquer
ne faut
et
l-nexistante
partl-culièrement

(1)

proJet

liens
les
minlmes.

Saturne

: Usine
conçu

avec

du futur
cotnme te

les

conventions

collectives

dans Ie domaLne automobile
Motors
3e groupe de General
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C. te

marché

économique,
activité
base de toute
à Ia
est
L'information
par
déveloPPements
les
servie
indivlduelle
ou
sociale
et
de Produits
I'apparitl-on
rend possible
ElIe
technologJ.ques.
de nouveaux marchés.
nouveaux qui ouvrent
de services
: Ia Communauté des
marché européen
d'un véritable
Lrabsence
d'économJ-e, de
de douze types
constituée
en fait,
douze est,
dê douze systèmes d'imposition...
douze législations,
un
en Europe'
supporter,
ne peut
Of,
aucun marché domestique
des
Le problème est aggravé par l'égoï'sme
produit
high-tech.
publics
et
marchés
leurs
protègent
frileusement
qui
Etats
réservent

ceux-ci

à leurs

industriels

nationaux

favoris.

grands
de
important
êD nombre
technologies,
nouvelles
Les
toutefois
face à un marché qui nfest
Sê positionnent
secteurs,
évolution
accéIérée
Cette
en expansion.
pas
nécessairement
mais
moins,
au
prochaines
années
les vingt
marquera probablement
les plus
industriels,
secteurs
différents
sur les
ses effets
dans des délais
pourront
se manifester
impliqués
directement
beaucoup plus

brefs

(de I'ordre

de cinq

ans).

subira
que le cadre concurrentiel
d'imaginer
II est nécessaire
surtout
et sfaffronter
survivre
II verra
évolution.
une forte
que d'autres,
plus
qui auront
été en mesure'
les entreprises
des technologies
I'ensemble
de manière novatrice,
d'utiliser,
technologies
(et
de dominer les nouvelles
surtout
disponibles
pui-s de les assimiler
).
En effet,
Ia
sur
différentes

ou d'un système se base
Iê développement d'un produit
technologies
nombreuses
de
finalisée
convergence
(les unes plus rôdées, les autres plus nouvelles).

déslreuse
une entreprise,
Dès lors,
posséder
ou
doLt
technologique,
des technologies.
I'ensemble

de fal-re preuve d'lnnovation
accès
avoir
du moins,

donnée pour sûre,
étant
des technologies
"anciennes"
Sa rnaîtrise
lrattention
cas être défendue et améliorée,
mal-s devant en tout
sur les nouvelles
inévitablement
se concentre
de I'entreprise
technologJ.es.

à
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Ces dernières
intensité
et
I
d impératifs
opérationnelles,

avec une
les
secteurs
dans tous
se répandent
poussée
la
sous
souvent
variable,
un
rythme
(caractéri.stiques
pressants
plus
touJours
prestations,
etc. . . ).
fiabilité,
sécurité,

dans lesquels
secteurs
d'identl-f Ler certal-ns
S'1I
est possible
sur les
considérable
ont un impact
Ies nouvelles
technologies
(électronigue,
plus
mûrs
Lndustriels
apparemment
secteurs
méta1lurgie...
machines-outils,
automobile,
) ; les ajustements
tôt
technologS.es concernent,
liés
aux nouvelles
de compétl-tl-vité
ou tard"
a)

tous

les

La diffusion

secteurs.
de I'innovation

en terme

de marché

pas touJours
de conserver
Il
nrest
aisé pour un entrepreneur
En dépit
de Ia
I'innovation
dont il est Ie premier utilisateur.
protection
il
d'utiliser
est facile
accordée par les brevets,
le modèIe breveté.
brevetée
en modifiant
une innovation
par les
pas omettre
lrimpact
apporté
concurrentiel
It
ne faut
innovations
nées en dehors des firmes
L'effet
de la diffusion
issus
de ltinnovation
I
d opportunité.

consiste
et à les

les profits
surtout
à réduire
ramener au nlveau
du profit

peut entraîner
des procédés,
sô diffusion
Pour une innovation
important
de la production
ou une raréfaction
développement
que
n'est
alors
facteurs
indispensables,
lô profitabilité
affectée.
La rentabilité
pour
nouveaux
croissante.

est ptutôt
décroissante
lesquels
Ia
diffusion

un
des
peu

I'apanage
des produits
est
synonlzme dfoffre

comparée de Ia
I1 faut
également
tenl-r
compte de I'évolutlon
production
est souvent
à
et de Ia demande. Un nouveau produit
peut
forte
de Ia
demande qul
I'orlgJ-ne
d'une
augmentation

compenser les accroLssements de la production.
nf apparaît
La réduction
de profJ-tabtltté
saturatLon du marché.

que

lors

de

Ia
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de la profitabilité
La vitesse
est tributaire
de la diffusion
nombre de firmes
adeptes,
dê
résultat
de Ia nouveauté du petit
à remplacer
Ifimportance
des dépenses de lancement et de capital
consentie.
incomplète
si
L'évocation
de lfinnovation
serait
de la diffusion
qui
pas ce problème
du temps de pénétration
nous n'abordions
reposant
sur Ia
actuellement,
celle-ci
tend
à se raccourcir
proxinité
et
de nouvelles
technologies
des flrmes
des réseaux
d'information,
une démarche générale en faveur de lrinnovation.

b)

Schéma du marché de la

Le schéma no
s'établissent
partenaires
:

technologie

montre
6, ci-après,
I'importance
selon

les
de

différentes
lfactivité

marchés qui
divers
des

LIEU DE RENCONTRE

G r a n d e s E n tre p ri ses
PME spé c i a l i s é es
inn ovantes

I
I
PME o r d i n a i r

MÀRCHEINTERNÀTIONAL
Laboratoires
(-ae
MÀRCHENÀTIONAL
recherche

et Centres

I
I

METROPOLES
R E G T O N À L EéS{ e n t r e s
technigues,
professionnels,
CRITT
IUÎ, Lycées STS

eS+

1I
I
I

PME o r d i n a i r e

s

>

MÀRCHELOCÀL

Grandes Entreprises
(rapport de sous-traitanc
Pépinières, Incubateurs
organisant des réseaux
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SECTION III.

LA CREATION DII'NE

TECIINOPOLE

Le proJet
de création
d'une technopole
s'accompagne de plusieurs
études indispensables
tant en ce quJ- concerne I'urbanisme,
Ifaménagement,
promotion
la
du site.
Jusqufen
L97O,
ItEtat
français
avait
imposé
des
règles
d'urbanisme
strictes
afin,
de canaliser
les réalisations
; nous
assistions
alors
au développement
de zones industrielles.
La
planification
par
régionale,
re
biais
des
SDAU (schémas
d'Àménagement et drurbanisme)
et la mLse en place des pos (prans
d'Occupations
des Sols),
résolvait
les problèmes d'aménagement.
Depuis la décennie 80, une autre orientation
a été prise
afin
d'assouplir
la gestion du foncier
par Irentremise
des zAC (Zones
d'Aménagement concerté).
De fait,
Ia ZÀc correspond
à un projet
grobar
d'urbanisme
et
doit
évoluer
vers
une
zAE. (zone
drActivités
Economiques) où ra poryvarence des activités
doit
s'affirmer.
procéder
devions
à une classifj-cation
croissante
du
du site,
excrusion
faite
(Zones
des anciennes
zr
industrielres)
des décennies 50, 60, zo, nous retiendrons
(1) :

Si nous
prestige

Ia ZAC
Ia ZAE
le Parc dfÀffaires
la Technopole
La Technopole
sophistiqué.
Dans

ces
collectivité

représentant

conditions,

tertlaires

le

niveau

Ie

plus

é1evé,

le

plus

iI
serait
pour
bLen
hasardeux
une
de
lancer
se
programme
dans
un
vaste
dfl-nvestissement
sans avoir,
au préalable,
réarisé
une étude de
faisabllité.

(1)

Sigles
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importe
il
de
trouvé,
est
technoplitain
concept
Lorsqu'un
guê, préoccupé par
En effet,
il arrive
vérifier
sa faisabilité.
Ie projet
sol-t poussé pour
du site,
lrintérêt
de la promotion
au plan du
Cela est pertinent,
mLeux évaluer
son attractivité.
qu'un embryon auquel il
faut
raisonnement,
car le concept nfest
final
de pouvoir
du résultat
afin
donner
une forme proche
apprécier
son réel potentJ.el.
L'approche
forme un couple avec Ia créatj.vité
de Ia faisabilité
qui
laisse
économiques,
techniques,
apparaître
des contral.ntes
la
humaines,
Iégislatives.
Afl-n de ne pas briser
culturelles,
par un excès d'impératifs
créativité
économiques ou techniques
rendant
f idée
dans des excès
ou,
à J.rinverse,
de tomber
11 ne
sfimpose.
irréalisable,
coûteuse,
une étude de faisabl-lité
faut pas perdre de vue, néanmoins, que cfest
souvent de I'énoncé
que les meilleures
p:réalable de contraintes
idées surgissent.
Lors
de Ia
invariablement

constitution
dtune
les mêmes éléments

lère

Germination

ETÀPE :

technopole,
mls en place

nous
rencontrons
par étapes.

de I'Ldée

par Ia définition
une idée lancée qui aboutit
d'un projet
(cadre de
un site est retenu en fonction
de certains
critères
nature des activités...
verdure,
accessibilité,
)
programme
portant
Ia définition
d'un
à la fois sur les
servj.ces communs,
une appellation,
c'est-à-dire
un nom est choisi
qui
une structure
se met en place
Juridique
la définitLon
d'un budget laquelle
suppose la détermination
responsabilités
la
répartition
des
et
Cet
des ressources.
p1ué
que
plupart
important
la
des sites
aspect est d'autant
plusieurs
sont créés entre
communes
imnobilière
avec des
une structure
sréchafaude
en coopération
promoteurs
un responsable

nommé est

chargé

de mener à bien

la

mission
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2ème ETAPE :

Ce point

sera

Etude

de

détailté

faisabilité

en &1.

3ème ETAPE : RéatLsation

la mobirlsation
proJet

du proJet

de tous

les

responsables

et

intéressés

au

I'aménagement
du site
tant au point de vue des infrastructures
et des immeubles que des activités
de loisirs
et de culture
place
Ia mise en
permettant
d'un cadre de promotion
la
pME-pMr
recherche
active
d'entreprises
de type
HT désireuses
de s'implanter
sur le site
I.forganisation
dtune anLmation du "centre de vie" du site.

& 1.

LIETUDE

Si tous les
Ie concept,
le problème
Certes,
iI
infairrible

DE FAISABILITE

publics
acteurs
les composantes
de sa pérennité.

et privés
sont unanimes pour
peu ont, en réalité,
du site,

décrire
évoqué

présomptueux
serait
exagéré
et
de
s'ériger
en
concepteur
pour
technoporitain
mais
rester
au
derneurant concret,
iI
importe
que la Technopore
de se souvenir
doit
répondre,
non pas à un effet
de mode mals à une demande,
dans un contexte
concurrentiel
très fort.
De ce fait,
il
semble Judicieux
de réaliser
une étude
de
faisabilité.
question
Une première
s'l.mpose : une collectl-vl-té
territoriale,
par défJ-nJ-tJ-on, entlté
à but non lucratlf,
doit-elle
réariser
une étude de faisabilité
?
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La réponse

peut

être

double

:

publique
d'une part,
une collectlvl-té
n'a
profJ.t
réaliser
un
matériel
part,
drautre
elle est censée traduire
et
une politique
général.
exprimant
lrintérêt
Néanmoins,
discussion

lridée
l

de "non profit"

et

pas pour
mettre

. Une Technopole dol,t -elle
accepter
un déficLt
uniquement un équilibre
financier
? Réaliser

Cet aparté ne doit pas éloigner
qui
région
est
ra
recherche
dynamique.

?

de

en pratique

général

d'intérêt

promouvoir
. De même, une région peut-elle
revitaliser
son tissu
économique et, cê,
citoyens
de sa circonscription
au risque
déséquilibres
inter-régionaux
?

objectif

mérite

pratiquer

un profit

?

son site
afin
dans I'intérêt
de déclencher

de
des
des

de I'objectlf
même de chaque
d'un
développement
économique

Lrincertitude,
Irimportance
des
financements
à
ençtager,
I'aménagement des espaces locaux,
Itengagement
à long terme des
politlques
responsables
au nom de la corlectivité,
autant
de
questions
que doit
aborder
toute
collectivité
territoriale
désireuse
de créer une Technopole.
ElIe doit alors effectuer
une étude de faisabllité.
Trois

éIéments
à considérer
:

d'environnêment

sont

particullèrement

- I'environnement
économique
- I'envl.ronnement
technologique
Irinternationalisation
des marchés
technologies,
capitaux).

(hommes,

importants
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que Ia
détermine
un
collectivité
exige
critère
Ce dernier
qut soit
régional
mais dans un
périmètre
fois
à la
d'action
que cette
analyse
I1
va sans
dire
international.
contexte
paramètres
les
si,
à tous
en plus
complexe
dê plus
devient,
etc....
de temps, dê progrès,
des variables
définis,
s'ajoutent
Nous envi-sageons

une démarche comportant

quatre

volets

:

ta""pitututif de Ia démarchetechnopolitaine'

Ie la zonetechnoPolitaine
Ouels obiectifs?
els profits?
l' i,"r" t t"it" d

"a

prinLipaIes caractéri sti ques

éterminerla demande.

er les zones concurrentes.

lère PHASE

2èmePHASE

3èmePHASE

4èmePHASE

Fi*"t le minimumde Faisabilité'

SOURCE: auteur

Phasen' 1 '

:::iï::"":",Ï"::ï::,'î"::i"":-iÏ"ffi:

'a future

Phase no 2 : Tableau prévisionnel
des différentes
de financement
réalLsations
et des coûts de fonctionnement
Phase no 3 : Etude de la demande, cfest-à-dire
potentiel
lement concernées
Phase no 4 : Evaluation
paradoxe,
proximité,
est

des entreprises

du système concurrentiel,
sans être un
Ia zone va entrer
de
en concurrence
qu'iI
sites
de spécialités
avec d'autres
qurelle
connaisse.
essentiel
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A.

Diagrnostic

de la

zone technopolitaine

de
à une approche large et synthétique
Le dJ-agnostic
aboutit
état des lieux
réaliser
un véritable
l-fenvironnement
et doit
développés
Nous avons retenu les grands points
du territoire.
ci-après.

a)

Points

forts,/Points

faibles

dans les

domaines

suivants

et de recherche
des centres d'enseignement
une évaluation
(capacJ.té d'accueil,
filières
et spécialités)
industries,
industriel
du site (anciennes
un état du tissu
conmerces, services)
agriculture,
(voies maritimes"
de transports
un état des instrastructures
mais aussi
routières)
autoroutières,
aériennes,
ferroviaires,
(bus, métro, tramway)
des moyens de transport
(réseau câblé,
de communications
un état des insfrastructures
téléports
)
immobilièreso
foncières,
Ie recensement des disponibilités
que les contraintes
d'aménagement
de construction,
ainsi
géographique
et climatique
Ia configuration

b) Connaissance

des grandeurs

globales

de 1a population

une
un état démographique est à dresser et doit comporter
par
(âge, nombre d'habitants
zorre
image de la population
moyenne annuelle
de Ia population,
rurale/urbaine,
variatLon
de la population)
solde migratoire
population

inactive
active,/population
par âge et sexe, par
par secteur,
taux de chômage global,
qualificatlon
par âge et sexe, filière
population
scolaire
et estudiantine
de Ia
des compétences et du savoir-faire
connaissance
population

:
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c)

ConnaiSsance

des échanges

commerciaux

ou de services

locales
les industries
c'est-à-dlre
zones de "chalandise"
ou une expansion
par une implantation
potentielles
intéressées
de marché hors région
Ies possibilltés
sur Ie site
ciblés
les services
Ia

réalisation

d)

Etude

d'une

du réseau

PéPinière

de relatlons

communes de Ia région
entre les différentes
de Ia zone
de Ia notoriété
connaissance
image de marque des éIus et des responsables

B. Un tableau

prévLsiorurel

concernée
locaux

de financement

sont bien identifj-és
d'une technopole
d'admlssion
entreprises
pôIe
recherche,
de
supérieur,
:
à connaÎtre
mais un éIément également fondamental
innovantes)
dtune communauté financièrecf est Itexistence
et
se poser
doit
de technopole
création
à la
Tout
candidat
que :
telles
nombre de questions
répondre à un certain
Les critères
(enseignement

du site mais
de I'aménagement et de I'agencement
a) L'évaluation
Il
s'agit
dans son intégralité.
la cohérence du projet
surtout
mais aussi
du site
la créatlon
de chiffrer
là,
non seulement,
de
Iogements),
urbain (cadre de vie,
de lrenvironnement
celui
(formation
de la main d'oeuvre,
social
I'environnement
établissements

de formation).

qui seront
mis à la
du niveau de services
b) La connaissance
la pépinière
tant en ce qui concerne
des entreprises
dispositlon
transports...
prJ-maJ-res (restauration,
)
que les servlces
J.ndispensable
d'un budget est naturellement
c) t'établissement
financement
de
préciser
sources
les
dLfférentes
dol-t
et
ainsi
attribuées
Ies sommes respectivement
publiques
et privées,
que les délais
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pour
milieux
les
à connaître
important
facteur
d) Un autre
maîtres
les
divers
entre
I'articulation
financiers
est
promoteurs,
(collectivité,
aménageurs,
Lntervenant
d'ouvrages
opérateurs...
)
lfoffre
du marché relatant
Une connaissance
et
des produits
la connaissance
technologie,
d'évolution

e)

C. ta

et Ia demande de
leurs possiblités

demande

de Ia Technopole
I'un des piliers
La demande constitue
et de l'évaluer.
être en mesure de I'identifier
alors,
OueIIe est la demande ?
sur
de s'implanter
désireuses
I1 s'agit
d'entreprises
:
de mettre en adéquation
II est nécessaire

it

faut,

1e site.

et,
du site
de répondre aux besoins
les demandes susceptibles
des
au cahier
déterminées
les conditions
notamment remplissant
non bruyantes,
aux
non polluantes,
charges (entreprises
avancées)
de technologies
caractéristiques
pour lesquelles
répond à leurs
Ie site
mais aussi
celles
accueil...
besoins (vocation,
)
projets
en
procéder
des
à une
sélection
Il
faut
ensuite
l-a
mais
aussi
du site
la
vocation
I'idéolo9iê,
respectant
( surtout
1'équJ-lbre budgétaire )
rechercher
rentabl-Iité
en acquisition
des candidats
De même, la demande peut concerner
ou en location.
Les questlons

que les

sont

entreprises

amenées à poser

:

qu'elles
uD
rencontrent,
sur Ie site,
a) I1 est prJ.mordial
qualité
grâce
la
de
à
au type,
potentiel
élevé
de recherche
possible
une
recherche
de
des
centres
I'enseignement,
i
Un
déJà J-mplantées.
autres
socLétés
avec les
complémentarLté
de marque
Irimage
les entreprises,
c'est
retiendra
fait
notable
promotion
externe
et
de
Technopole,
ses
efforts
la
de
interne
dranimation
b) QueI sera lflnterlocuteur

?
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physique elle-même'
c) En ce qui concerne I'implantation
telles
doivent être résolues
nombre drinterrogations
certain
que : Ia conception
architectural-e
; Ie niveau des prestations
matériels
(informatique,
banque de données, secrétariat,
du foncier
t Ia valeur
audio-visuels)
; les infrastructures
de plus-values.
mais aussi les perspectives
de lrimmobilier
De même, Iê prix du m2 tocatif
de bâtLments.
Iocation

pour

celles

qui

souhaltent

un

et

une

est Ie réseau de relatrès important
Un autre critère
lrinterface
tions sur le site leque1 s'appuie sur lranimatlon,
Univers i té/ Entrepri- ses
d)

informer
iI faut,
d'une part,
e) Sur le plan du financement,
(Capital-risque,
et
subventions
possibllités
les
de toutes
aux démarches à effectuer.
aides) mais aussi participer
est également
f) Une démarcFre mercatique
sur
renseigner
à les
visant
entreprises
de proximité.
mais aussi celles
lntra-sites

D. Lrévaluation

des zones tecfuropolitaines

par les
attendue
les
concurrences

environnantes

de sites
La carte des Technopoles en France dénote une profusion
tous les
faut être réa1iste,
Or, tl
ou en projet.
en activité
(déterminée
au
la masse critique
atteindre
ne pourront
sites
projet
perspective,
doit
tout
dans cette
5)
êt,
chapitre
technopolitain
I'environnement
de
une
évaluatLon
comporter
existant.
aucune
car
un schéma-dlrecteur
de donner
I1
difficile
est
projet
du
I1 apparstient aux responsables
ne se répète.
situation
et
de
concurrence
de
fois,
Ies
effets
à la
d'analyser,
du site voisin.
complémentarité
à
de Technopole doit être en mesure de répondre
Tout créateur
que
pas
la
omettre
car il ne faut
de ces questions
I'ensemble
lieu,
des entreprises
en premier
dépend,
du sLte
notoriété
qualité
et
de
recherches
des
de la
J.mplantées,
Lnnovantes
du site
mais aussl de Ifanimation
des UnLversités
I'enseignement
par

ses dirl-geants.

2U-8

& 2.
A.

CONSTITUTION DII'NE TECHNOPOLEEN FRANCE
et

La technopole

lraménagement

du territoire

des territoires
d'aménagement
nouvel
outil
La technopole
de I!organisation
de I'évolutl-on
Ie modèIe réduit
constitue
mixte.
économique : I'économLe
intervenant
étapes
les
différentes
relate
section
Cette
Or, nous avons
d'une Technopole.
généralement
dans la création
Pourquoi
?
Ia France.
la démarche en vigueur
choisl
de relater
:
à ce choix
Deux explications
-

Ia

première

est

administr:atives,
Pays-Membres de Ia

fondée sur
juridiques,

la forte
des
diversité
financières
exl-stant

structures
les
dans

CEE i

des
la
d'obtenir
dtfficutté
réside
dans
Ia
seconde
précises
un phénomène non
authentiques
sur
et
informations
de fond
Car, même si les conditions
instltutionnalisé.
encore
pays européen
un processus
utiJ-ise
identiques,
chaque
sont
qu'il
personnalisé
fastidieux
de commenter sans que Ia
serait
portée n'entraîne
un surplus dfLnformation.
par la
Ia centralisation
est accentuée
Legs de Ia monarchie,
par
plus
particullèrement
Napoléon
française
et
Révolution
permet
une
de révéIer
I'exégèse
des textes
Bonaparte.
Puis,
par
loi
poussée
Ia
marquée
décentralisatrice
lente
conmunale de 1884, mais
de J.87L et par la charte
départementale
continue.
la centralLsation
qui s'établissent
par les liens directs
entre
gênés
Les Préfets,
parisiens
en province
et les représentants
les divers
ministères
(Agriculture,
sociales...
ActLons sanitaires
et
Equipement,
),
dits
les
renforcée
sur
services
leur
volent
tutelle
poursuit
mais les
se
LrLdée de décentralLsation
décentralisés.
par des échecs jusqu'en
se soldent
de concrétisation
tentatlves
L982.
conduite
d'aménagement du territoire
Après 1945, une politJ.que
(Délégatton
et à
par la DATAR
du Territoire
à lrAménagement
provoque
des
Régionale)
est
entreprise
:
elle
I'Action
quL préparent
des décentralisations.
délocalisations
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dans les faits
étant
acquis
Le problème
de la décentralisation
ce que recouvre
nécessaire
de rappeler
L982, 1l serait
depuls
loca1e (ou terrl-toriale).
exactement Ia collectivité
poli-tique
du pouvoir
notable,
cette
Cette évolution
"ingérence"
national
et mondial,
est dû au contexte
local
dans L'économie
reprises,
des
soulLgné à plusieurs
mais découle aussl., oD lra
lois
de décentralisation.
Libertés"
assigne
et
La loi
de mars L982, baptisée
"Droits
quelle
que
aux interventions,
de principe
une limite
d'emblée
la
liberté
du
respecter
nature,
doivent
leur
celles-ci
soit
principe
l'égalité
des
le
de
Itindustrie,
de
commerce et
que les
normes
loi
conrmunautaires
Ia
ainsi
devant
citoyens
de Rome.
issues du traité
d'une
lâ loi du 2 mars L982 distlngue,
Sous un angle pratlque,
part,
économigue"
interventions
en faveur du développement
"les
qut ont
pour objet
part,
d'assurer
celles
"la
êt,
dtautre
protection
économiques et sociaux des populations".
des intérêts
Ies
ne sont pês, bien entendu,
Les collectivités
territoriales
publics
et des entreprises
des industriels
seuls interlocuteurs
malgré les loLs de décentralisation.
en mal drimplantation,
nationale
est
de la politique
économique, I'influence
question
nier.
la
ne
de
it
saurait
être
et
industrielles,
les
orientations
les
J.rnplantations
par
régionalês",
et
"politiques
"aménagement du territolre"
et
essentieLles.
Collectivités
sont
absolument
exemple,
commun
retrouvent,
uD interlocuteur
industrl-els
en la matière,
qu'iI
ici brièvement
Ia DATAR (DéIégation
convient
de présenter

En matière
indubitable
Concernant

à I'Aménagement

du Territoire

et

à I|ActLon

RégJ.onate).

les
gouvernementales,
DATÀR subit
la
Llée
aux orientations
Depuis
1988,
elle
est
central.
du pouvoir
transformations
au
fois
de son éxistence
rattachée
et pour le première
ministère
du TerrLtoire
et des Reconversions,
de lrAménagement
de lfindustrLe.
lui-même rattaché
au ministère
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a)

la

DATAR(1)

qui remplit
misslons
: aménagement
dLfférentes
C'est
un service
po1itJ-que
problèmes
facteurs
et
de
rural
européens
;
;
Iocalisation
Lndustrielles
et tertiaires.
des activités
est
de manoeuvre de la DATAR (1) sur Ie plan régional
Ils
Régionale.
servent
à lrAction
assurée par les Commissariats
Ils
à dynamiser,
à orienter
et à recueillir
des j-nformations.
Ils sont lfinterface
des projets.
sont nécessaires
à la réussite
parisiennes
Ies
les
administrations
et
adninistrations
entre
industrielles,
la
DATAR
Iocales.
En matière
d'implantations
les entreprises
localisations.
essaie
drorienter
sur certaines
les pousse à s'installer
1à
Dans un soucL de compétitivlté,
elle
qui
localisations
Ie
mieux.
Pour
ce
des
où
c'est
est
franco-françaises,
il a été fait
un choix public
de favoriser
un
par
rapport
nombre de régions
à drautres,
âu moyen
certain
Pour classer
leur
financières.
les régions,
on considère
d'aides
(Produit
par
leur
PIB
Intérieur
Brut)
taux
de chômage et
habitant.
La marge

Depuis L982, lê budget de Ia DATAR a progressivement
diminué,
si
que
que
I1 faut savoir
bien
ses interventions
sont très ciblées.
pays
les autres
de Ia CEE ont des systèmes d'aide
attractifs.
par exemple,
qui entrent
dans le
Ia RFÀ finance
tous les projets
règlementaire
régionales
représentant
LO
cadre
: les
aides
millions
de francs en RFA et seulement 1 mlllion
en France.

b) Drautres

interlocuteurs

publics

Les Chambres de Commerceet drlndustrie
Elles ne sont pas moins de L52 sur lfensemble du territoire.
opère sur une "circonscription",
chacune dtentre
elles
sur
Iaquelle elle a Ifexclusivité
de la représentation
consuLaire.

( 1) SJ.gles
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Chambres de Commerce et
les
mission,
de leur
Dans le cadre
et de relais
de réflexion
se sont dotées d'outils
d'Industrie
ou des
structurels
i par exemple des "Maisons des Entreprises"
et animées par les CCI ; des
financées
"Maisons de la formation"
professionnelles,
(manifestations
promotion
de
actions
d'études
t la
plaquettes,
etc. ) ; Ia publication
annuaires,
financement
le
de développement
;
dractions
multiplication
(aéroports'
zones
ou de zones d'aménagements
d'équipements
territoriales,
les
collectivités
avec
etc. )
industrielles,
ainsi
des entreprises
de formalités
des centres
I'élaboration
etc.
dans leur développement,
que I'assistance
et le conseil

Les Sociétés

dfEconomie

Mixte

privé
du droit
soumis aux contraintes
à Ia fois
Organes relais,
(marchés publics)'
public
(équilibre
des comptes) et du droit
des
les
outils
d'action,
les
vecteurs
souvent
elles
sont
possède au moins une
Chaque département
locales.
collectivités
aménageur public.
de ce type, principal
structure
et la réalisation
: lrétude
notables
ont pour fonctions
et
urbains
êD partJ-culier
d'équipements,
et
d'aménagements
de
d'opérations
réalisation
Ia
L'étude
et
touristiques,
commercial,
industriel,
type
de
d'immeuble
construction
à la vente ou à
destinés
de bureaux ou d'habitations,
artisanal,
de ces immeubles et de ces équipements.
Iâ gestion
la location,
et à lréchelon
départemental
I1 existe
des SEM (1) à l'échelon
interlocuteur
cet
souvent
affectionnent
Les maires
communal.
mJ--privé qul J.es rassure.
mi-pub1ic,
Eltes

Les comités

d'expansJ-on

le
sorte,
êD quelque
sont,
dont its
des départements
Emanations
comités
1901, les
loi
associations
économique,
bras
séculier
mise en
la
et
définition
dans Ia
interviennent
d'expansLon
et dfaménagement
tourLstiques
économiques,
oeuvre des polLtiques
locaux
de
généraux.
les
correspondants
Ils
sont
des conseils
I
1 INSEE.

( 1 ) sigles

>-12

locales,
auxquels
des collectivités
Ils
sont les interlocuteurs
technique
un concours
et
peuvent
des conseils
ils
apporter
en
peuvent
entreprises
aux
utiles
être
IIs
d'évaluation.
en
tiennent,
d'expansion
Ies
comités
recherche
de sites;
et
en
en terrains
général,
des
disponibilités
uD fichier
de "prédétermination"
Un outil
dans le département.
"friches"
qui peut sravérer
fort
utile.
(comités
les
locaux),
de terraln
De plus,
dotés de structures
des réalités
connaisseurs
sont
de fins
d'expansion
comLtés
du
à l-a loupe de la majorité
cependant,
locales,
examinées,
généra1.
conseil

Les syndicats

professionnels

patronaux",
ils
ont pour
Plus
communément baptisés
"syndicats
des
la
représentation
et
la promotion
Ia défense,
vocation,
IIs sont, pour
qui sont leurs adhérents volontaLres.
entreprises
cê qui
départementales,
en délégations
Ia plupart,
organisés
pour les
à part entière
Ia valeur
d'interlocuteurs
leur octroie
locales.
collectivités

c)

Les intervenants

sur

Àdministrativement
après
procédé
à la constitution
répartJ-es.

une technopole
du
détermLnation
en zAC (1) puis

il
POS (1),
les fonctions

est
sont

pour
les
le
néophyte,
interlocuteurs
à identifier
les districts
et communautés urbaines
intercommunaux,
syndicats
Entités
peuvent,
à distinguer.
le cas, être dLfflciles
sulvant
plus
juridiques,
un
eficacement
destinées
à gérer
au départ
entre
communes voisines
essentiels
nombre de services
certain
(voirLe,
elles
en commun... ),
ménagères,
transports
ordures
et
de Ia vLe locale
peuvent
devenues des éléments-moteurs
être
en particulier.
économique et urbain
du développement
Parmi

les

qut est lrinterlocuteur
le DistrLct
cfest
Ainsi,
à Montpellier,
(COURLY) a
économique essentlel
; à Lyon, Ia communauté urbaine
de
à lforigine
êtê, avec Ia Chambre de Commerce et dflndustrie,
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ITADERLY (Àssociation
Région
Lyonnaise),
lragglomération...

de la
Economique
Développement
majeur
sur
économique
interlocuteur
pour

le

Ce type d'institutions
Les exemples pourraient être multipliés.
intéressant
en tout état de cause, un interlocuteur
constitue,
pour les implantations.
permet en effet
de mieux gérer
La vision
"d|agglomération"
une vislon,
d'avoir
équilibres,
certaLns
de ml-eux connaître
zon'e
de
main-dtoeuvre,
de
dtemplOis,
bassin
de
terme
qu'une commune isolée.
moins restrictive
chalandise,

d)

d'un syndicat
Fonctionnement
ou d I une cotnmunauté urbaine

intercommunal,

d'un

et
en
de

District

par une assemblée composée des éIus des communes
II est conduit
Cette
du nombre d'habitants.
au prorata
désignés
adhérentes,
d'assurer
chargé
un président
en son sein,
étit,
assemblée
et secondé, pour ce
I'exécutif
de Ia communauté ou du District
propres,
autonomes,
par
administratifs
services
des
faire,
ont
des communes. IIs
administratifs
des services
indépendants
dê
depuS.s les loLs de Ia décentralisation,
été dotés,
souvent
qui le constituent.
collectivités
éIus pour six ans, restent
Les communes, maires et municipalités
Les villes
évident.
et
incontournable
local
I'interlocuteur
grandes et petites
ont, êD quelques années, acquis une "maiorité
:
non négligeable
Elles ont accumuté une expérience
économique".
sur leur commune, maires et
pour faciliter
la créatl-on d'emplois
plus
les
à
solliciter
n'hésitent
municipaux
conseils
I
que I ADIRÀ
Certal-nes ont créé des organJ.smes tels
entreprises.
ou ADEVIL
(Agence pour le développement
de Ia Région Alésienne)
pour le développement de Villefranche).(1)
(Association

( 1 ) si g l e s
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B. La structure

eqgi4iElEe-tive

de Ia techqepo,lg.

grandes zones industrielles
auxquelles
Les "zones",
ctest-à-dire
pas être
p1us,
ne doivent
cependant
maires
ne croient
des
délaissées.
complètement
des
Les années 7O ont été marquées, sur la base des prospectives
(Schémas
la
et
dfUrbanisme),
drÀménagement
SDÀU
Pôt
planification
régionale
êt, au niveau communal, Pêr Ia mise en
place systématique
des Sols).
des POS (Plans d'Occupations
qui se révèlent
aujourd'hui
souvent trop rigides
Des structures
un assouplissouhaitent
et dont Irensemble des partenaires
rien ne sert de cerner des zones si on ne fait
sement. En effet,
pas une analyse
du site
et
du problème
de Ia potentialité
pose.
économique qufil
de I'améLes zones industrielles
classiques
où la fonction
publique,
consistait
à viabiliser
nagement, essentiellement
a donc vécu.
terrains
et à vendre des lots aux entreprises,

les

reste
tout
de même une n o t i o n à m a i n t e n i r : l a
privi1-égiés
parcs
lieux
d'activités
ou autres
inclus
dans des
sont désormais
d'implantations
des entreprises
( zÀC) .
Zones df Aménagement Concerté
Le "zonage"
plupart
des

Une ZAC (1)
correspond
à un
permet,
aux collectivités
en fait,
implantations
avec un soin tout
publics,
liaisons
entre
aux
architecturale

projet

qui
d'urbanisme
les différentes
d'harmoniser
particulier
apporté aux espaces
quartiers
qualité
la
dû
à
global

Les ZAC (1) ne sont,
êD aucune façon,
des Zones Industrielles
des
mais constituent
la procédure
administrative
d'aménagement
de
dans une optique
Les POS (1) sont alors révisés
technopoles.
permettant
par
Ie
biais
de
souplesse
"micro-zonages"
I'insertion,
Lndustrielles
dans le tissu
en douceur, d'activLtés
industrielles,
èt,
des friches
urbain
souvent par réhabilitation
cè,

en coopération

(1)

sigles

inter-communale.
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Les zones
s'adressent
Ie
niveau
technopoles
df activités

Economique)
et
ZAE (Zones drÀctivité
sont appelées
représentent
Elles
à tous les secteurs d'activités.
que les
alors
du parc d'activités
simple
le plus
à un niveau
en zAE (1) correspondant
constituées
plus élaborées.

parcs
les
d'affaires
En
niveau
Lntermédiaire,
se
situent
réside
dans la
essentielle
tertiaires
dont Ia caractéristique
prédominance
haute
ou
locaux
à
vocation
tertiaire
des
technologie.
quril
fort
est
organismes
est
tel,
des
et le
le profane,
de comprendre I'organisation
I'organisation
La complexité
de
fonctionnement
du
système.
nous oblige,
afin
de
des technopoles
et administrative
Juridique
phénomène,
plus
le
de présenter
trois
le
relater
Justement
les plus représentatifs
en Europe.
systèmes technopolitaires

Ltenchevêtrement
pour
difficile,

êu
sont,
les technopoles
européennes et nippones
Sans ambiguité,
publiques
locales.
En effet,
en France,
départ,
des initiatives
publique
plus
les
technopoles,
il
nfexiste
d'aide
aux
relèvent
de
et d'aménagement du site
acquisitions
de territoires
Ia compétence locale.
qui
sont
des
des Etats-Unis
A I'opposé
de certains
sites
que : Ia Silicon
privées telles
Va1ley (Californie),
initiatives
Minneapolis,
la Route 128 Boston (Massachussetts),
(Texas), Greater Ann Arbor
Prairie
Silicon
St Paul (Minnesota),
(New-York, réglon de hlashington,
(Michigan),
Baltimore
Metrotech
(Columbia) ou publiques
: Standford Research Park (Californie),
Research Triangle
Park (Caroline
du Nord).
a)

A partir
décision
tratLve

Les démarches administratives
aménager une technopole

à entreprendre

locale
du moment où, une collectivité
une démarche
de créer une technopole,
:
est établie

1. détermination
du POS (1)
2. mlse en oeuvre d'une procédure
constltution
en ZAC (1)
3. adoption du statut
JurJ.dique
( 1) sJ.gles

pour

Ia
a pris
adminis-

adminLstratLve

: Ia
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b)

françaises
des technopoles
Le statut
Jurtdique
de la loi de 1901. Pourquoi la Loi
association

est une
de 1901 ?

loi
relatifs
à cette
Tout simplement parce que les textes
des particularités
et présente
sont facilement
applicables
intéressantes.
fiscales

C. Les partenaLres
a)
munauté

Le maître
urbaine,

de Ia

administratifs
d'ouvrage
de
le
syndicat

en Françe

technopole

soit
Iê

lfopération
est
l-ntercommunal,

urbain.
procède
POS (1),
aux
Ie
et
I1
détermine
Ie
financement
est
foncières
nécessaires
;
partie
par la région,
1â conmune.
Ie département,

la

comdistrict

acquisitions
en
assuré

est
donné à Ia
et immobilier
L'aménagement foncier
q
u
f
e
l
l
e
intervient
en
Société dfEconomie Mixte i c'est-à-dire
public.
tant qu'aménageur
ne repose pas uniquement sur la vLabiMaLs cette
fonction
comprend
mais,
faLt
nouveau,
elle
lisation
des
terrains
des lots.
également la commercialisation
b)

c)

Les autres partenaires
- ADIRÀ (1)

publics

locaux

déjà

évoqués

:

- ccr (1)
- Comités d'expertises
- Syndicats
interprofessionnels
d)

privés,
spécifLques
:
Les partenaires
- des promoteurs, crest-à-dire
lraménageur et Ie
immobilier
concepteur
- des prestataires
répertoriés
selon quril
de services
de fournir
:
sfagit
qui accompagnent les
de fonctionnement
. des services
(restauration,
entretien
des parties
actLvités
et
communes, centres
de documentation
locatif
immobl.Iier Lndustriel
... ) ?

( 1 ) Sig1es

drinformation,
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les
capables de favoriser
spécialisés
des services
partenariat.
Les
échanges et de créer un véritable
entre les
mais ponctuelles
sont spécifiques
actions
entre tous les agents
agents ou globales
différents

i

le
d'accroître
des services
"high Tech" susceptibles
supérieure
potentiel
dfune formation
local
: création
uD centre
répondant
aux besoins des entreprises,
un centre de proset d'innovation,
drentreprise
etc...
pection et de coopération
avec 1'étranger,

e) Un exempte dfaménagement d'une

technopole

la
SERS
responsable
de
le
avec
Lors
entretj.en
d'un
Région
de
la
(Société
de
drEquipement
et
d'Aménagement
organisationnelle
noté
la
démarche
nous
avons
Strasbourg),
Technopole.
de Strasbourg

STRASBOURGTECHNOPOLE PARC DIINNOVATION DI ILLKIRCH

(1)

Républj-que
du
de la
Ie
Commissaire
Monsieur
Le
L3/04/87,
I'aménagement de Ia ZAC du Parc drlnnovation
Bas-Rhin a autorisé
drIllkirch.
Un cahier
terrains,
prestatl-ons

la cession
: le règlement,
des Charges relatant
syndicale,
I'association
les
de
statuts
par
I'aménageur,
a été instauré.
fournies

Créé sous forme d'Association
diverses
tâches sont réparties

(1)

par la
régie
:
conme suit

SERS, Immeuble "Le Concorde",
67000 STRÀSBOURG

loi

4, Quai Kléber,

de

1901,

de
les

Ies
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:
Gestionnaire
en quelque
représente,
il
sans but lucratif,
Le Parc fonctionne
de recherches
décousue de laboratoires
une Fédératlon
sorte,
qui se rassemblent
sur un même
publics
d'organismes
collectives,
territoire.
Gestion
Le site
participe

:
du site
Ie monde
: tout
syndicale
géré par une société
est
parties
cotnmunes.
des
et à I'entretien
au financement

:
Gestion de lrentreprise
individuel
sur le site.
à titre
EIte s'effectue
vit
et de développement
de recherche
entreprise
La petite
de transferts
ou de la vente
de ces brevets
ressources

des
de

technologie.
produit
et commercialise
plus
innove,
développée
Lrentreprise
sur Ie site même.
que s'il
dê se développer
n'a de chance de Survivre,
Un site
d'entreprises
une convergence des moyens universLtaires,
existe
par la recherche.
privées
faisant
des intéressés
:
classique
Structure
prêtes
à
sont
territoriales
les
collectivités
En général,
dans I'espace des technopoles.
s'investj-r
qui puisse
quelqu'un
Ie faire,
il
faut trouver
Mais, êu départ,
qui sren occupe,
peut-être
de la munLcipalité
un servLce spécial
I'opération
et
démarrer
mixte qui fait
dtéconomie
une société
gère

tout.

de Ia société
d'être
Ia raison
le slte
est plein,
Puis lorsque
plus.
de développement
A une activité
mixte nrexiste
d'économie
puis une société
et de gestion
d'animation
succède une activité
est mise sur pied qui s'occupe de toute les relations.
de Karlsruhe
Un autre exemple, celui
IrIHK
est
qul
pilote
de TechnologLe
la Fabrique
La société
GmbH (UTB) sert
Beratung Karlsruhe
und Technologie
Unternehmens
êD particulier,
de servLces,
et de prestataLre
dfintermédiaLre
aux PME.
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& 3.

LA REALITE TECIINOPOLITAINE

Pratiquement,
les parcs
dont
on
de haute technologique,
tous
peut dire qurils
font lfobjet
sont une réussite,
d'un ensemble
fondées sur des documents explicites
de conventions
offl-cielles
qui régissent
gurils
les activités
Dans la plupart
abritent.
des
cas,
Ie
proJet,

de ces documents comprend une description
contenu
du
générales,
des
définitions,
des
dJ.sposJ.tions
des
autorisations
spéclales,
une
définition
des
utilisations
permises
du terrain,
des nornes drexécutlon,
des attributions
d'espace,
des zones de stationnement
et
de chargement,
des
relatives
dispositions
à Irarchitecture
et au génie civil
ainsi
qutaux modes dfinspection.
pas
Les conventions
ne s'adressant
mais,
seulement
aux nouveaux locataires,
elles
sont
également
destinées
à servl-r de prJ.ncipes directeurs,
indiquant
ce que J.es
occupants
existants
matière
sont
autorisés
à faire
en
de
développement,
drarchitecture
du paysage, de moyens d'accès,
dê
signalJ.sation.
Les activités
en relation
étrol-te
avec les pôles de compétence
du site sont privilégiées.
En ce qui concerne les règles d'aménagement de lfurbanisme,
Ies
présentant
constructions
édtfiées
doivent
constituer
un ensemble
une unité
de structure
et de composition
architecturale,
et ce
plastlque
afin de préserver
I'homogénéité
de Ia zone.
fournir,
chaque constructeur
doit
en
Quant à lrenvl-ronnement,
permis
sus
de son
de construire,
un document
expliquant
Itaménagement de ses espaces
verts.

A.

Le règlement

a)

Le cahLer

des charges

promoteurs,
J.es drol-ts et les obligations
I1 définit
des
des
aménageurs,
des concessionnaires,
dê If association
syndicale.
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sociétés,
établlssements
L'accueil
d'entreprises,
privés
liées
à des techniques,
ayant des activités
innovant
recherches
à caractère
ou enseignements
technologie.
De même :
1fadminl.stration
Ia gestion,
et
des espaces, par I'association

Ll détermine
de la voirie,
du parc i
il

porte

il
et

précise

sur

les

règles

prescrl-ptLons

les

architecturales

Les règles

de la

technJ.ques,

ou

industries,
et de haute

IIentretien
syndicale

zonre i

urbanistiques

i

iI fixe les règles
et
aux concessionnaires.

b)

d'aménagement

publics

servitudes

de droit

privé

imposées

de comportement

d'assurer
au parc scl.entl.fique
un haut niveau de qualité,
des règles
de comportement très rigoureuses
sont imposées à tous
1es occupants.
En bref,
celles-ci
comprenant :

Afin

: évalué en nombre bien spécifié
de
Un minimum de bruit
décibels.
Fumée de tabac : interdite
absolument,
assurée par des
cartes de Ringleman.
Emisslon particulière
: absolument aucune, mesurée par
Millipore.
compteur particulaire
Gaz toxique
: aucun.
Fumée : aucune.
Vapeurs : aucune.
Vibrations
: minimum, mesurées en cycles et
Lumière crue : aucune, doit être voilée.
Eclairage
: contrôlé,
doit être dirigé
vers
Effluent
: conforme aux normes locales.
Décharge : soigneusement
contrôIée.
Déchets : système d'évacuatlon
traditionnel
de stockage interne.

en fréquence.
I'intérieur.

nécessaLre,

pas
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pratiquement
interdites.
: filtrées,
Radiations
: aucun stockage en vrac de matières
et sécurité
Incendie
est responsable
dangereuses
t il faut noter que I'occupant
de toutes les conventionsde I'application

c)

L'équJ.llbre

des nLveaux

technologJ'ques

de Ia
années, êt, mise à part lfexception
Jusqu'à ces dernières
de
instituts
Ies
du Tsukuba,
technique
et
scl.entifique
cLté
zones
ou
les
villes
dans
construisaient
se
recherche
un
11 en résulte
mais rarement dans la nature.
industrielles,
des
niveau
technologique
dans le
marqué,
très
déséquilibre,
régi-ons.
Pour qu'il

y ait

partenariat

entre

tous

une structure
i
globale
d'aménagement,
une stratégie
de marché î
un budget de fonctionnement.

B.

La gestion

les

acteurs,

il

faut

:

de développement,

du site

son aspect
généralement
sous
utilisé
gestion
est
Le terme
financier.
est
pas seulement financière,
elle
Or, Ia gestLon du Site n'est
alors de communLcation.
: iI s'agit
aussi médiatique
a)

La gestion

fl-nancière

de marque, Ies
entre lfimage
un dosage équilibré
11 faut trouver
mais
aussi
en
implantées
Ies
activités
pôles
de compétence,
dont
de Ia tectrnopole
budgétaire
compte de lféquilibre
tenant
et des
proviennent
du site
du fonctionnement
les ressources
iI
pas de créer,
dfinnover,
Il ne suffit
locales.
collectivités
technologle.
faut vendre Ia nouvelle
Un exemple très prometteur
qui lors de sa création
en
un
sept emplois et réalise
(en grande maJorité
francs

SA à Nancy-Brabois,
: Stabiligen
a créé
1987 avec 250 000 F de capital
de
de 3 millions
d'affaires
chiffre
à lrexportation).
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Larentabilj-tédusiteestconsidéréed'unpointdevue
ou des
du promoteur de I'entreprise
s'agit
selon qu'il
différent
instancespubliques.Mais,êDtOUtétatdecause,lesitedoit
que les
c'est-à-dire'
équilibre",
de "petit
une gestion
adopter
De même' une
couverts'
être
doivent
de fonctionnement
frais
moyenne
doit assurer une rentabilité
de,,grand équilibre"
gestion
mais ne
privées
sociétés
les
pour toutes
des investissements
pour les institutions'
pas un impératif
constitue

b)

La gestion

médiatique

: Ia

communication

Ilestunpointessentiel,pivotmêmedurayonnementdela
Ia formalisation
: c|est
qulil
importe de préciser
technopole,
de
aux effets
indispensables
technopolitaines
des relations
entre tous les acteurs économiques'
synergie
croisée
dynamJ-ser Ia fertiliSation
favoriser,
Créer,
faut
II
du centre
d'être
Ia raison
c'est
les instances.
toutes
entre
le relais
est
: iI
fondamental
qui joue un rôle
d,animation
partenarial.
de
vers des rapports
doit évoluer
de Ia technopole
Lranimation
sont assurés
. En France, ces derniers
management, de gestion
La
de valorisation'
dans la cadre de GIE (1) ou de sociétés
mais Ia participation
pas seulement
"Ie mariage"
n'est
raison
profondedelIuniversité,susceptibled'êtrelemoteurde
I t l-nnovation.
L'animation
performante,

est très
d'une Technopole, même si elle
intra-muros
à optimiser
I'aider
aussi,
pas. Il faut,
ne suffit
se
avancées
des Technologies
transfert
Ie
et

diffuslon
Ia
en son sein.
produisant

êD
fonde'
de sophia-Antipolis,
père fondateur
Laffitte,
est devenu le club
à présent,
9ul,
Lg84, 1ê CIub des technopoles
en Europe
antennes
avec des
des Technopoles,
International
Bari'
Novus ortus'
Monsieur umberto Bozzo, Tecnopolis
(président
Ie
êD France'
Pôr exemple'
dans chaque pays,
(Italte)
et
Nantes'
présLdent
est Jean-Yves DELAUNE, Atlanpole,

pierre

(1)

Sigles
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et à vocation
au club sont multiples
attribuées
Les fonctions
sont :
dont les principes
internationale
i
L è r ô I e d ' u n e technopole
sur I'essence,
Itinformation
pour le déveJ.oppement
aux membres-adhérents
I'assLstance
entre les unlversités
et des relations
des tectrnopoles
assoclées

i

des nouvelles
et au transfert
à la diffusion
I'aide
d'idées
i
aux échanges de connaissances,
technologies,
âU renforcement
à la prise d'i.nitiatives,
une incitation
des
et à I'expansion
à Ia formation
à Ia collaboration,
entreprises.
un Programme de
a été de réaliser
du Club international
L'apport
de formation
un projet
proposant
de Ia Gestion,
Développement
d'un
Iâ création
et, surtout,
administratifs
pour les personnels
fonction.
nouvelle
de ta Technopole,
poste de Dl-recteur
le club met en
capitale,
De même, êt, Cela est d'une inportance
place une banque mondiale des données'

C. Les stratégies

drimPlantation

de vocations
de relations,
comme un réseau
d'abord
Conçues
les
technologies,
hautes
les
dans
créateurs
de
nouvelles
de
jouant de I'effet
qui'
des catalyseurs
deviennent
technopoles
relations
les
physiquement
facilitent
géographique,
proximitié
Elles
les
entreprises.
et
recherche
de Ia
Ie secteur
entre
réelle
une
permettent
et
spécifiques
services
des
offrent
tourne,
technopoles
des
plan
d'action
Le
intégration.
autour de cLnq axes :
généralement,
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C. Les stratégies

dfimplantation

de vocations
de relations,
conme un réseau
d'abord
Ies
hautes
dans
les
technologies,
créateurs
de
jouant
qui,
de
de I'effet
des catalyseurs
deviennent
technopoles
physlquement
proxJ-mlté
géographique,
Ies
relations
facilitent
Elles
les
et
entreprises.
Ie secteur
de Ia recherche
entre
spécifiques
et permettent
des services
offrent
tourne,
Le plan d'action
intégration.
des technopoles
une réelle
Conçues
nouvelles

généralement,

autour

de cinq

axes

:

SCHEMA
N'8

c.

Mobilisation
desActeurspublicset privÉs

RÉflexion

Crêationd'une pÉpinièred,entreprises

Démarrage
Fertilisation

ransfertdes technologies

Centrede vie

SOURCE: auteur

Diffusion

Animation
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à
1â mobilisatl-on
de tous les acteurs
lieu,
a) En premier
plus
aisé de
: iI est
la création
d'un groupe de travail
travers
que
d'accueil
de susciter
des relations,
réaliser
des structures
des rencontres.
le transfert
b) La seconde voie considère
des résultats
de
du réseau
la recherche
et Ie renforcement
vers les entreprises
et
lmpliquent
la
création
d'un
centre
d'information
de
(CIRV).
valorisation
de ].a recherche
passe, aussi,
pêr la mise
c) Le renforcement
des relations
de travail
communs, véritables
de
en place
des lieux
"centres
privée
facititant
Ia collaboration
transfert"
de Ia recherche
et
publique.
(1)
d) Le quatrième
axe suppose le vivier
constitué
politique
qui
permettra
Lnnovantes
une
d'entreprises
Les développements,
dfessaimage.
êD effet,
constatés
dans les
proviennent
gui,
technopoles
exLstantes,
souvent
de cadres
désireux
créent
de nouvelles
entreprlses
dans des
d'autonomie,
au changement de culture
dfentreprise.
activités

qui

e) Enfin,
le dernLer
axe se réfère
éIément
au financement,
est analysé dans Ia troisième
section
de cette étude.

que se fixent
peuvent se regrouper
les technopoles
Les ambitions
en trois
catégorJ.es : Ia concentration,
la spécialisation
et Ia
qui ont été développées
plus particulièrement
lors
diffusion
de
Itanalyse
systémique.
Ltévolution
principales

d'une technopole
de développement

connaît
:

généralement

deux phases

phase
premJ.ère,
la
Lnstitutionnelle,
correspond
à
dite
1rLnstallation
au sein du site dIorganismes
d'enseJ.gnement ou de
qutun certain
recherche.
Dès lors,
niveau est atteint,
I'autre
phase démarre.

(1)

Glossaire
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la

seconde,

dite

entrepreneuriale,

porte

:

part,
. d'une
sur lrimplantation,
dans Ia technopole,
de
grands
groupes
nationaux
par
ou internationaux
attirés
le
potentiel
qualité
de recherche
et
Ia
de la
main
dfoeuvre
disposible,
part,
. drautre
par essaimage (spin-off)
sur Ia création
de
petites
qui se déveroppent
unités de production
à partir
d'idées
ou de proJets
initiés
au sein de grandes entités
l-nstaIlées
sur
Ie

site.

ce
deuxième
particullèrement

aspect
1'étape
de
drentrepreunariat
semble
l-ntéressant.
En effet,
si
les
technopores
se
lirnitent
à une simple Juxtaposltion
de démembrement d'organismes
natLonaux et internationaux,
leur impact sera limité.
A partir
de ce constat,
il
convient
de définir
les voies
et les moyens
qut permettent
Ie développement
raplde
de nouvelles
entreprises
locales,
au sein
de la
Technopole,
en évitant
toute
forme
I
prolongé.
d assistanat
ce chapitre
trois
a développé longuement rranaryse
systémlque
de
Ia
technopole,
toutefois,
si
chaque
site
se targue
d'être
différent,
qurils
ir est indéniable
marquent un nouveau node de
déveroppement
économique
et
nouver
un
art
vivre
de
en
recherchant
:
qualité

(verdure,
de I'environnement
espace, paysage)
une nouvelle
architecture
lntégrant
à la fois
la cité
et
la technologie
un réel consensus de tous les acteurs
économiques.
la

Néanmoins,
afin
de vérLfier
notre
argumentation,
nous avons
conçu, sans présomptLon aucune, un modèle d'aide
à la décLsion
de création
que nous déveroppons
d'une
technopole
au chapitre
cinq.

PARTIE II
LA TECHNOPOLE, EVALUATION ET
PERFORMANCEDE L'OUTIL

CHAPITRE

ANALYSE

3.

DE TROIS

SITES

& 1" Le
A.
B.
C.

ANALYSE ECONOMIQUEET CONCEPTUELLEDE TROrS
TECIINOPOLES EUROPEENNES

profil

régional

Le tableau
Le Graphique
Interprétation

radar
des valeurs

& 2" Ltanalyse
conceptuelle
A" Les courbes isométriques
B" La méthodologie
SECTION II"

EN EUROPE :

ITALIE

FRANCE, RFA,

SECTION r.

TECHNOPOTITAINS

d'une

technopole

COMPARAISONENTRE LES TROIS SITES

*

& 1" Trois expériences
technopoll-taines
A" Nancy-Brabois
Innovation
à Nancy
B. Technologiefabrik
à Karlsruhe
C" Tecnocity
à TurJ.n
& 2.

Différences
A. Nancy et
B" Nancy et

SECTION III"
& 1.

2.

& 3.

existant
Karlsruhe
Turin

entre

les

trois

sites

européens

LES RETOMBEESTECHNOPOLITAINES

La mesure de ltimpact
technopolitain
q
u
a
n
t
i
t
a
tive
A. Lrévaluation
qualJ.tative
B. LrévaluatLon
La mesure d'expériences
technopolitaines
internationales
A. Intervention
de P" MDonald, Québec
B. InterventLon
de G.A. Mitche1l,
Montréal
C. Intervention
de T. Kato, Japon
Les perspectives

: Ia technopole-réseau
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INTRODUCTION

Ia
de
Lranalyse
systémique
trois,
Au
du
chapitre
cours
se révèIe
Or, celle-ci
développée.
a été largement
technopole
du site
du positLonnement
sL aucune évaluation
insuffLsante
,nrest effectuée.
profil
trois
régional
de
mesure,
un
cette
Pour
réaliser
ont
été
conceptuelle
analyse
et leur
européennes
technopoles
réalisés "
Les sites
observés sont :
Nancy (France)
Innovation,
Nancy-Brabois
(RFA)
Karlsruhe
Technologiefabrik,
Turl-n ( Italte ) .
Tecnocity,
partir
critères
de
à
comparalson,
permet de formaliser
la
séIectionnés,
soigneusement
avancées.
zones de technologies
ces trois
profll
régional
et
d'un
I'établissement
Cependant,
Puis

une

communs,
valeur
de

lfanalyse
très
se révèlent
sites
en exploitation
de trois
conceptuelle
aux différents
Àussi, pour permettre
incomplets
et superficiels.
idée
développement
leur
de
locaux
de
conforter
acteurs
les
la
dynamique
technopolitaine,
I'aide
de
économique
à
perpectives
de la technopole ont été envisagées.
d'évolution

ANALYSE ECONOMIOUE ET
SECTION I.
TECHNOPOLES EUROPEENNES

présente
trois
Cette
analyse
et comparer
désLrons évaluer

technopoles

CONCEPTUETLE DE

européennes

:

Innovation
à Nancy (France)
Nancy-Brabois
Tecnocity à Turln (Italie)
(RFA).
Technologiefabrl-k
à Karlsruhe

que

TROIS

nous
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Le choix
de
critères
tels
a)
b)
c)
d)
e)

& 1.

zones

ces
trois
que :

correspond

à

la

sélection

de

Ia date de création
géographique
Ia proximité
Ie type d'activités
traditionnelles
le tissu
industriel
en restructuration
I'origine.

LE PROFIL REGIONAL

Chaque profil
ments :

pour

une région

donnée se compose de deux élé-

A. Le tableau
donne des chiffres
en valeur
absolue et des
valeurs
relatives
en t de la position
de la Région, de Ia
moyenne du territoire
national
et de I'espace
communautaire

B. Le
région

graphique
Radar (1) indique
Ia position
relative
par rapport
à la moyenne de Ia Communauté :

de

Ies valeurs
> à la moyenne conmunautaire
se situent
I|EXTERIEUR du cercle
i
les valeurs
< se situant
à I'INTERIEUR du cercle.

à

Les indl-cateurs

retenus

pour

Ie graphique

sont

marqués

( 1) Trois graphJ-ques no 9 NB, no 10 K ; no 11 Turin,
Lllustrations

drun

Table

la

*

des
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C. L'interprétation

économique

des valeurs

a) Les indicateurs
de ta régJ-on (2)

(1)

de

Ia

force

et

de

Ia

faiblesse

Superficie
: Temitoire
en milliers
de Km2
Population
: Population
moyenne en Milliers
d'Habitants
* : Nombre drHabitants
Densité
au Km2 en moyenne sur
Ie territoire
* Taux de
Variation
aruruelle moyenne de la population
(t)
variation
annuelle moyenne de Ia population
*
(t)
Variation
annuelle noyenne de ltemploi
Part de
la population
active
occupée tous secteurs
confondus/Population
161160 ans ( France, Italie,
Allemagne )
(8)
Population
actLve occupée moyenne par secteur
pêche)
. secteur prJ-maJ.re (agriculture,
sylviculture,
. secteur
secondalre
. secteur tertiaire
Taux de chômage moyen (t) * : tous secteurs
confondus
* : Part du PIB total
PlBlHabLtant
moyen (en
I
écu )/Nombre d habitants
(t)
Variation
annuelle moyenne PlB/Habitant
: taux de
variation
moyen du PlB/Habitant
* : plus une région
Indice
slmthétique
de centralité
plus la valeur
est centrale
de son indice
est éIevée,
plus I'indice
êt, plus elle est périphérique
est
faible.
Cet indice
est calculé
sur base des distances
entre une région donnée et toutes
les autres
régions
et sur base des valeurs
du PIB de toutes
ces régions
partenaires
en tant que fournisseurs
ou demandeurs.

(1) Toutes les données considérées portent sur une période de
5 ans, soit du 1.1.85 au 3L.L2.9O
(2)
Les indl-cateurs marqués d'un * constl-tuent le graphique
Radar
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des graphiques

La lecture

b)

radar

de façon à montrer
Les séries
retenues
ont été disposées
plus Ia surface du profil
de la région demeure à lrintérieur
sur Ies axes Ouest et Nord-Ouest,
tout en débordant
cercle,
économique.
la région présente
des signes de faiblesse

c)

régional

Profil

guê,
du
plus

(données au 31.L2.89)

INDICATEURS
(milliers
km 2)
1. Superficie
(10OO HabLtants)
2. Population
(Hab/l<n2 ) *
3. Densité de population
(t) *
moyenne de Ia population
4" Variation
annuelle
moyenne de I'emploJ- (8) *
5. Variation
annuelle
active
secteur primaLre (t)
6. Population
(t)
active
secteur secondaire
7. Population
(t)
secteur tertiaire
8. Population
active
confondus (8) *
9. Taux de chômage moyen tous secteurs
( en milliers
Ecu ) *
10. PlB,/Habitant
*
régionaux
11 " Indices
synthétiques
TABLEAU

NO 28

Ind"

3
4
5
9
10
11

PAYS

REGIONS

NO

Lorr.

Piém.

99

172

o
0,6
10,5
LL,24
111

Source
Eurostat.

:

France

Bade-Vfurt.

o,2
o,4

101
0,5
- 0,1
10
L2,47
116

347

o,1
o,5

4r4
L2,OO L4,3
151
L20
8r4

tableau

réalLsé

Italie

par

I'auteur

RFA

190

245

L43

o,3
o,7

o,1
o,1

o,3

10,5
9,93
96

6,5
L3,7
131

à

partir

0,1
LO,2
L O, 3 2
100

de données

vB.
LBGENDE
Courbe Dleue
CourDe verte

Europe ( 12 pays-membres )
pays (France, Italie,
Altemagne)

courbe rouge

Régton (torratne,

pr.énont,

Karlgruhe)

LECENDE
Courbe bleue

Europe (12 paye-membres)

Courbe vette

Pays (France,

Courbe îouge

Réglon ( torraLne,

ItalLe,

Allemagne)

Plémont,

Karlsruhe

)

LEGB{I!E

Courbe .bIeue

Europe ( 12 pays-membres)

Courbe vette

Pays (France,

Courbe rouge

RfuLon ( Lorralne,

ItalLe,

Allemagne)

Pl.énont,

Karlsruhe

)
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Lropposition
Àxe 4
Axe 3

des axes 4-3

moyenne de la population
annuelle
variation
par
par région,
de la population/km2
densité

pays,

CEE

de
densité
une faible
apparaÎtre
laisse
lorraine
la
de
significative
annuelle
variation
sans
possédant
de
une densité
La régJ.on piémontaise
montre une variation
de la Lorraine,
double de celle
négative.
fortement
de population
annuelle
présente
une
celle-ci
bade-wurtembourgeoise,
Ouant à Ia région
est supérieure
dans la mesure où sa densité
favorable
situation
Elle
dispose
européenne.
mais aussi
moyenne nationale
à Ia
annuet positJ-f.
également d'un flux migratoire

La région
population
population.
population

pour ces deux points
radar
visualise,
Le graphique
un reflux
en Allemagne et surtout
favorable
situation
de la région pJ.émontaise.

LtopBositLon
Axe
9
Àxe 10

4-3,
une
important

des axes 9-1O

Taux de chômage
PIBlhabitant

Il est possible
:
très faible

drétablir

une relation

entre

un taux

dont Ie taux est très inférieur
cas de I'Allemagne
moyenne européenne et dispose d'un PfB//Habitant
allemande.
à la moyenne nationale

de chômage

à Ia
supérieur

présente un taux de
la réglon lorraine
à lrinverse,
à la moyenne européenne et le
chômage supérieur
exemples.
Ie moins éIevé de nos trois
PlB/Habitant
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Lfopposition

des axes 5-11

moyenne de I'emploi
Axe
5 = Variation
annuelle
=
Axe 11
Indices
synthétiques
et Ia
forte
entre lrindice
de centralité
II existe
une relatLon
présence
Les régions
en
moyenne de I'emploJ..
variation
annuelle
favorable
indice
de
centralité
toutes
d'un
bénéficient
100 dénotant
ainsi
un
moyenne européenne
à Ia
supérieure
par
: Nancy-Brabois,
ordre décroissant
centrale
avec
exposition
Turin,
Karsruhe.
reprend
cet
moyenne de I'emploi
également
La variation
annuelle
ordre

de classification.
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LIANALYSE

&.2.

CONCEPTUELLE DE LA TECHNOPOLE

peut se matérialiser
Cette analyse du concept technopolitain
permettant
de vLsualiser
Ie tracé
isométrl-ques
de courbes
zone et le site
de la technopole.
A.

tes

I1

importe,

courbes

isométriques

en premier

lieu

drune

dreffectuer

une distinction

ta

entre

:

en tant qu'ensemble
qui comprend le pôle

Le site
correspondant
uniquement au pôIe
technopolitain
technologique
selon Ia carte no 15 ci-après.
ont
Pour éclairer
deux courbes isométriques
ce propos,
nancéenne,
autour de la technopole
été tracées
messine,
Nancy-Brabois
Innovation,
Ia technopole
Metz 20OO 3
- la courbe l-sométrLque n" 1 constitue
(élément primaire)
site
n" 2 constitue
la courbe isométrique
(éIément
zone
secondaire).

B.

Ia

technopole

consldérée
a ) La zone tectrnopolital.ne
variable
technopolitain
à géométrie
la
métropole
technologique
et
b)

par

I'enveloppe

du

I'enveloppe

de la

méthodologie

permet de visualiser
lfaire
drinfluence
La courbe isométrique
nancéenne et messine
et de préciser,
sur la
des technopoles
géographJ-que du secteur,
Ies lieux
de Ia
carte
d'J.mplantation
maJorité
de la majeure
des entreprises
et les lieux drhabitation
partie
géométrique
de Ia populatJ.on.
Elle représente
Ie lieu
du
temps d'accès J.dentique au site.
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Deux
courbes-enveloppes,
délimitant
les
zones
nancéenne
et messLne pour le site
(coeur de cibre)
zone (cible),
ont été tracées selon deux critères
:
le
la

temps de déptacement du centre-ville
concentratLon
de population
autour
technopolltaine

d,infruence
et pour ra

au site
de Ia zone

Les courbes
isométriques
ont été tracées
suivant
le temps de
parcours
nécessalre
pour
se
rendre
à
la
technopole
en
considérant
que 2 minutes en voiture
correspondent
à 10 minutes
à pied.

CARTE NO 15,

Courbes
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SECTION II.

& 1.

LA COMPARÀISONENTRE LES TROIS SITES EUROPEENS

LA DETERIIINATION DU CHOIX

Karlsruhe
et Turin
ont été observés
Les sites
de Nancy-Brabois,
retenu est
du si-te" dans
essentiel
car l-e critère
"ltancl-enneté
européen.
un contexte

A. NANCY-BRABOIS INNOVATION
54000 NANCY
8, rue Baron Louis,

Ia
Àvec un indice
synthétique
de 111 (1),
54e rang des régJ.ons européennes sur 160.

Lorraine

se place

au

restructuration
L97O,
1ô
région
entame
une
complète
industrielle.
Il
vingt
ans pour que Ie processus
aura fallu
et que le passage drune industrie
traditionnelle
à
s'accomplisse
une industrie
de haute technologie
se réa1ise.
Lfavenir
économique de la région dépend d'un équitibre
subtile
:
il
faut,
à la fois,
des marchés, uD soutien
de IfEtat,
du
industriels,
acteurs
universitaires,
volontarisme
des
publics.
financiers,
graves
comporte des faiblesses
structurelles
peu diversifié,
un tissu
économique
des
bassins
d'emplois
sévèrement touchés,
des fill-ères
éducatives
peu adaptées
aux besoins
du marché du travail,
uD décIin
(nombreux départs des L8l35 ans).
démographique important
: une position
Cependant, elle dispose aussi de nombreux atouts
La région
Lorraine
(mono-i.ndustries),

en Europe de I'Ouest,
une tradition
centrale
Lnfrastructures
de transports
développés.

industrielle,

des

(1) Les régions de la CommunautééIargie,
3e rapport périodique
de 1'évolution
socio-économl-ques des régions de
sur la situation
Ia Communauté, 1988, p. L7O
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dépressif,
Face à ce contexte
est menée, Iaquelle
industriel
:
principaux

de
une poritique
à partir
s'oriente

rédéploiement
axes
de trois

économiques traditionnels
des secteurs
Ia modernisation
chimie)
mines de charbon, textile,
(sidérur9iê,
les
écononique en développant
du tissu
Ia diversification
de Pointe
PME/PMI et les secteurs
par des mesures
de la restructuration
I'accompagnement
et de
d'aménagement du territoire
dê formation,
sociales,
I I environnement.
ont
Ia crise
pour affronter
par I'Etat,
IJes moyens mobilisés'
les
totalement
ne peuvent pallier
même s'lls
été exceptionnels
du secteur privé'
initiatives
timides
que : Ia
tels
êtuê mis en place
ont
spéciaux
Des dispositifs
économique avec des aides et des mesures
du tissu
revitalisation
d'un
Iê création
êt, principalement,
assouplies
administratives
pôIes
des
par
développement
Ie
technologique
environnement
et Metz-oueu1eu.
de Nancy-Brabois
technologiques
de
la technopole
plus spécialement
d'observer
Nous avons choisi
Notamment parce
raisons'
pour diverses
Innovation
Nancy-Brabois
en
du phénomène technopolitain
des pionnières
qu,elle
est I'une
les retombées.
France, ce qui nous permet dtobserver

a)
faut
Il
puissant

La conception

du site

de Nancy-Brabols

existence
double
Ia
noter
industriel
milieu
et d'un
traditionnel
de Partenariat

contexte
I I entreprise.

d'un
Porteur
entre

pôte

universitaire
dans un
cê,
êt,
et
I'unl-versité
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université
une
d'ingénieurs'
d'écoles
quinzaine
une
Avec
et Ia
3 000 chercheurs)
de renommée (35.OOO étudiants,
régionale
présencedequelquesgrandsgroupes(Pont-à-Mousson
Trane' ' ' )'
Berger-Levrault,
Pneumatiques Kléber,
saint-Gobain,
être atteints'
Ies buts prJ-ncipaux pouvaient

Les objectifs

de la

Technopole

nancéenne

sont

:

de deux ordres

des
en Lorraine,
venir,
à faire
Ie premier consistait
ou
de dimension nationale
extérieures,
entreprises
géographique
par Ia situation
intéressées
internationale,
de recherche'
et le potentiel
ta région

de

grâce à
d'entreprises
Ia création
Ie second envisageait
et de chercheurs
présence d'étudiants
I'importante
par une appllcation
leur recherches
de valoriser
susceptibles
directe

à I'entrePrise.

pour

mener à bien
Brabois fut créée

de NancyIa Technopole
cette double mission,
des "QUATRE A" :
I'application
en Ig77 visant

de 3oo 0oo
(5OO ha pour une agglomération
. Aménager I'espace
habitants
)
DéJeuners
Petits
de Brabois,
. Animer Ie sLte (Entretiens
Séminaires)
colloques'
d'informations,
Iettres
bimensuels,
à
(50 entreprises/an
technologies
1es nouvelles
. Accueillir
créer )
. AgJ.r par I'apport
loca1e ) .

de capitaux

(mobilLsation

de Irépargne
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b)

L'exploitation

de Ia Technopole

de Nancy-Brabois

préciser

que

la

technopole
(19

de
importe
it
lieu,
En premier
de Nancy
Urbain
District
par
Ie
nancéenne est pilotée
constituéeenz(c.Celle-cin'obtientpasde
communes)
(Nancy-Brabois
collectivité
la
de
directe
subvention
représente pas une zoîe Prlmable)'

ne

d'Economie Mixte)
à solorem (société
La concession a été confiée
des
pubrics
en 60 I d'apports
se répartlt
le capitar
dont
privés
sans distribution
locares et 40 I d'apports
colrectlvités
d'acquérir'
eSt
Solorem
Ia
de
La mission
dividendes.
de
Le
(rôIe
d'aménageur)'
site
Ie
commercialiser
et
viabiliser
dremprunt'
les opérations
pour toutes
donne sa garantie
District
des Dépôts et
auprès de la Caisse
réalisées
étant
cetles-ci
la
de
produits
par
les
remboursées
et
Consignations
commercialisation.
de
et les obl-igations
les droits
Un Cahier des Charges définit
sur Ie site'
d'admission
que les conditions
ainsi
chaque Partie
du montage du
dans I'orLginatité
est à apporter
Une précJ-sion
des
discrète'
mals
forte
présence,
Ia
cfest
nancéen,
site
de
des actions
dans Ia conduite
territoriales
collectivités
partenariat.

CrééeenAssociation(IoidulerJuillet1901),NancyBrabois
à Ia Préfecture
rnnovation rnvestissement "N821" (enregistrée
No 7839) a pour mission :
Meurthe-et-Moselle

de

Ia
et
développement
Ie
2
"de favorLser
Àrticle
I.
Titre
des ressources
par la valorisation
des entreprises
compétitivité
zÔîe
la
dans
localisées
scientifiques
et
technologiques
et la mobillsation
de la Technopole de Nancy-Brabois
d'influence
de leur création
du financement
au profit
locale,
de I'épargne
et,/ou de leur déveloPPement" "
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nancéenne est sa pépinière'
de }a technopole
forts
un des points
Ie CAT-Promotech
très
un outil
a mis en place
de Nancy-Brabois
La technopole
(CÀT)'
technologies
des
d'accueLl
centre
son
performant,
à valoriser
vise
structure
cette
pépinière
degré,
du quatrième
et
immédiate
industrielle
par une application
innovatLon
toute
directe.
services
Les
d'entrePrises.

vont
offerts
Ils recouvrent

bien
:

au-delà

d'un

simple

permettant
- des structures
dites
"atelierS-relaiS"
les mises au pol'nt de leurs
dfeffectuer
créateurs
i
de logistiques
de services
bénéficier

aux
projets,

hôtel

dê

de compétence de haut niveau chargés de découvrir'
des centres
A
les recherches.
puis de diffuser
des vocations
de susciter
par
en 1986, après une étude réalisée
d'exemple,
titre
dans les laboratoires
sonmeillaient
93 projets
Promotech,
de développement'
présente
un potentiel
nancéens ! Alors qu'iI
pour une période
un incubateur
intègre
créateur
chaque futur
personnalisés
de conseils
de six mois où 1I bénéficie
Promotech met à sa
par un chargé de mission.
dispensés
: 500 m2
de Ia pépinière
togistiques
les services
disposition
de
d'extension
avec un projet
de bureaux et d'atelier
3 000 m2.
dont
drinnovation
un centre d'études
et d'aider
de valorl-ser
d'expertiser,
i
technologies

Ia tâche est
au transfert

des

chargée de former
- une école "Génie des Systèmes Industriels"
du management et de Ia
aux règles
techniques
des ingénieurs
gestion
d' entrePrises.
qui est
du CEEI Promotech,
sous Ia direction
Le CAT est ptacé
avec le monde
collaboration
agl-ssant en étroite
une association
la
de
ou
création
Ia
de
chargé
est
II
universitaire.
dans Ie domaine des technologies
dtentreprises
diversification
avancées.
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par
son
Promotech,
régionale,
mlssion
Au-delà
cette
de
et
réseau
53
Centres
d'Entreprise
au
de
appartenance
mettre
en
la
répartJ.s
CEE, peut
dflnnovation,
dans toute
homologues
européens.
des
relatLon
toute
entreprise
avec
français
au
D'ailleurs,
Ie CEEI Promotech a été éIu représentant
Européenne des Centres
de IrAssociation
Conseil
d'Adminl-stration
Business
:
EBN (European
and
drEntreprise
et
d?Innovatl.on
Innovation
Center Network).

c)

Les résidents

de la

Technopole

de Nancy-Brabois

La Commission des ProJets,
organe technlque
de N821, est chargée
industriels.
des projets
Une demande
de IfévaluatLon
et du suivi
potentJ.el,
par un créateur
formulée
soumise à
d'agrément,
est
premier n'est
pas Ie
I'approbation
de la comml-ssLon. LtobJectif
mais la
nombre dremplois
entreprise
constitution
d'un
d'une
tl-ssu de PME Lnnovantes.
Les candidats
admis sur Ie site sont des entreprises
développant
nouvelles
recherchant
interface
des
technologies
et
une
univers ité/entreprJ.
se "
Les premières firmes se sont implantées en 1979-1980. Fin 1990"
le site
rassemblait
1 000 emplois dont 70 t d'entre
environ
eux
pourvus par des cadres,
étaient
techniciens.
possJ.ble,
11 faut,
dLstJ-nguer la véritable
dans Ia mesure du
(environ
pour
100
création
établissements
350 emplois)
du
I
transfert
d entreprises
"
Aujourdrhui,
29
lreffet
sites
dfactivités
bénéficient
de
dfentrainement
et de diffusion
de Nancy-Brabois
et deux Parcs
TechnologJ.ques,
de Sal-nt-Jacques
II
Ie
celui
à MaxéviIle
et
prendre
Boulevard
Ie
des TechnologJ.es à Ludres sont en mesure de
relais
de BraboLs
d)

Ltenvironnement

La plupart
raisonnent
des collectivl-tés
en espace, c'est-à-dire
géographique,
locall-satlon
en
en
vLabl-ILsatLon
du
site
(trottoJ.rs,
égoûts.".),
en J.mage de marque mais Nancy Brabois a
vers
nous devons
su évoluer
un concept
de système.
Par là,
partenal-res
par le
Ia mLse en relatLon
entendre
de dl-fférents
privé
développement
de I'animation
associé
au financement
sous
(Fonds Commun de Placement NBzi).
forme de capltalrisque
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bien,
à
correspondait
au masculin,
de tectrnopôIe,
où Ie développement et la
Nancy-Brabois
à I'opération
I'axe
constituait
l-nnovantes
d'entreprises
relation
croisée"
et
de
recherche
Ia
avec
"fertilisation
positive
vers
sa
du concept
Mais I|évolution
d'"essaimage".
par
I'expérience
obtenu
le
succès
marque
féninisation
nancéenne.
technopolitaine

Le terme
I'origJ-ne,
mise
en
principal

B.

TECHNOLOGIEFABRIK KARLSRIIUE
7, 7500 KÀRLSRUHE1
Haid und Neustrasse

régions
en 5e position/L6O
est classée
de Karlsruhe
européennes avec un indice de l-51 ( 1).
est située dans le Land du Bade-Wurtembêrg, celui-ci
Cette ville
et
se décomposant en 1.111 communes dont 363 > 5 000 habitants
de Ia RFA. II faut également
15 t de la population
représentant
que ce Land présente un taux de chômage de 5 E (te plus
relever
le
de son PlB,/Habitant
faible
de Ia RFA) et que lrimportance
par
un fort
place
Son économie est marquée
au 3ème rang/RFA.
La

région

développement
tournées vers

industriel,
I'exportation.

constituée

de

PME

essentiellement

des : (1)
En RFA, nous rencontrons
Gewerbehof (Parc industriel)
( Parc scientiflque)
Forschungspark
(Centre technologique)
Technologiezentrum
- Griinderzentrum
(Centre de créateurs)
(Fabrique
de technologie)
Technologiefabrik
précis
Lequel
les
sur
termes.
d'être
d'emblée
Il
convient
retenir
?
allons-nous
qu'en RFA, Les notions
de technopole
de préciser,
II est capital
pas
les
Toutes
parc
retenues.
ne
sont
scientifl-que
ou
pépinières
à
des
correspondent
" Technologiefabrik"
d'entreprises.

( 1 ) 3e rapport

périodique,

CEE, p. L69, op. cit.
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Une différence
Technologiefabrik

à noter selon que nous abordons
:
ou Technologiepark

le

terme

de

vise à héberger de Jeunes entreprises
La TechnologJ.efabrik
à 5 ans (cas
en phase de démarrage pendant une durée limitée
de Karlsruhe)
d'implantation
des possiblités
offre
Le Technologiepark
porteur,
à des entreprises
dans un environnement
temporaire,
et qui Srattachent
de production
ayant une activité
innovantes
à une idée d'usine-relais.
fut
créé à
de technologie
centre
En novembre 1983, Ie premier
d'une
la première
de Karlsruhe,
La Technologiefabrik
Berlin.
Le L7.O2.84.
a été ouverte
série de 10 dans le Bade l{urtemberg,
dont 20 ont été créés
en activité
étaient
Fin 1988, 70 centres
à de
180 000 m2 loués
L6 en L986 représentant
en 1985 et
des
aux occupants
et 380.000 m2 loués
entreprises
nouvelles
aux
(y
zones
destinées
les
compris
drinnovation
centres
se
en bâtiments
total
L'j-nvestissement
de recherche).
instituts
de DM.
monte à 668 mtllions
y travaillent
réparties
dans 1 260 entreprises
10 2OO personnes
une
abrite
Le centre
d'innovation
dont 7OO sont des créations.
pour cinq ans et L35 sociétés,
avec un effectif
jeune entreprise
les centres.
ont déJà quitté
de 1 O5O personnes,
créés au cours de 1983-1984, les statistiques
Parmi les centres
pépinière
qu'une
en
abrite
permettent
de remarquer
relevées
dans le
dont 19 sont encore en activité
moyenne 24,3 entreprises
Après 1985, cette moyenne
centre et 5,3 en cours d'installation.
est

descendue à L2,6.

Les

centres

clairement
d'existence

une initiative
en RFÀ représentent
de technologie
les
critères
dont
régionaux
aux besoins
adaptée
:
sont l-es suivants

d'une université
à proximité
être installés
ils doivent
de recherche dJ.sposant d'une offre
d'une Lnstitution
de technologles
suffLsante
( 1) Lexique
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du centre.
à la création
concernée doit participer
ta région
ou semiAinsi
ces centres ne sont pas des centres d'Etat
à des institutions
mais appartiennent
natl,onalisés,
les communes'
que : Ies arrondissements,
telles
régionales,
ou les chambres
de recherche
Ies institutions
les universités,
de commerce et drindustrie.
les centres
en éventuels
viable

ont besoin d'un potentiel
de technologie
dont le projet
d'entreprises
créateurs

suffisant
doit être

entreprise
Ie dérnarrage d'une nouvelle
favoriser
ils
doivent
permanentes,
cette
de subventions
I'abreuver
sans toutefol-S
ses frais
être en mesure de couvrir
rapidement
doit
dernière
de fonctionnement

a)

La conception

du site

de Karlsruhe

et de
potentiel
de recherche
en institutions
drun fort
Disposant
que
1'Université
notamment signaler
faut
il
développement,
technique
est Ia plus ancienne université
Technique de Karlsruhe
plus
des
60 I
de
seule,
à eIIe
forme,
ElIe
allemande.
font
de 50 t des étudiants
et plus
allemands
informaticiens
géologie,
chimie,
de physique,
leurs
études dans les facultés
et électrotechnique.
informatique
biologie,
et
unique
Ie
taux
citer
nous pouvons
d'exemple,
A titre
employés(en RFA) de 32 scientifiques/1000
exceptionnel
En
sont doubles.
de technologle
de Ia fabrique
obJectifs
positive
sur Ie
cherche à exercer une influence
lê centre
effet,
de technologie
transfert
Par :
- Ia création
technologies
axées sur les nouvelles
d'entreprises
de recherche
et des laboratoires
en provenance des universités
Les

en technologJ.e
Ia ml.se en oeuvre de conseils
proposés aux firmes régionales
d'entreprise

et

en économie
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b)

L'exploitation

du Centre

de technologie

de Karl'sruhe

la première
est
: il
une doubLe singularité
Ce sj.te présente
de
au transfert
de soutien
mise en oeuvre d'un vaste édifice
dans le mode de gestion.
réside
aspect
Un autre
technologie.
coniointe
une gestion
assure
que Ie site
de Stuttgart
Alors
du
auprès
de technologie
du transfert
Ie
responsable
entre
de
celui
de cLnq banques,
un pool
du Land et
Gouvernement
en 1983,
créée
par
piloté
une GmbH (SARL),
est
Karlsruhe
Oberrhein.
dépendant de ta CCI Mittlerer
est
Celle-ci
Technologie-Beratung
:
mission

und
lTHK-Unternehmens].a
à
confiée
une double
assurer
GmbH qui doit
Karlsruhe

à la
de soutien
au programme-test
réglonal
de support
servir
du ministère
technologique
à vocation
d'entreprJ.ses
création
des services
à offrir
CeIa consiste
de la recherche.
fédéral
et d'économie d'entreprise
dans les domaines technologiques
dans les demandes d'aides,
assistances
aux PME (brevets,
conseils...
) ;
coopératl-on transfrontalière,
en gestJ-on de
le management du sLte (consells
assurer
juridiques,
fiscaux,
humaines, immobiliers,
ressources
mercatiques....
).
drentreprise
Pépinière
Tout
comme Ia
qu'elles
rend à leur
les services
facture

Le

c)

Les résidents

sLte

de Karlsruhe
entreprises
conditions

Jeunes
certaines

de Ia

Fabrique

IrIHK-UTB
France,
en
coût de revient.

de Technologie

de Karlsruhe

de
créé pour lraccueil
a été spécialement
remplir
doivent
lesquelles
innovantes,
pour être sélectionnées
:

un projet technLquement réa1isable,
de débouchés pour le produit ou Ie service
une perspective
projeté,
et son évaluatlon,
un plan de développnent de I'activité
un plan de fl-nancement et d'lnvestLssement.
A titre
dfexemple, sur 200 candidats en L987, 28 proJets ont été
(hard et
dont 2L entreprJ-ses du secteur informatique
retenus
poJ.nts forts du site de Karlsruhe.
soft) et micro-électroniguê,
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d)

Lfenvironnement

de la

TechnologJ-efabrik

organismes
dlfférents
sont installés
Autour
de la pépinière,
(informatique,
nouveaux
que : I'UnLversité
de Karlsruhe
tels
de recherche
de CÀO/FAO du centre
matériaux)
i les laboratoires
de
conseil
et
transfert
de
bureaux
nucléaire
des
;
de la CCI.
Ie centre de formation
technologique;
coopération
pas de concurrence
mais une intense
n'existe
de
Lnstitutions
différentes
IHK-UTB et les
Ia société
entre
précitées.
recherche
et de développement
II

peut être réalisée
quelle évaluation
Cinq ans après sa création,
?
du site
(locaux,
secrétariat..
logistique
Au-detà
du soutien
) et des
Ia
et de mise en relation,
de conseil
imnatériels
services
de
effet
à générer un véritable
a réussi
Fabrique
de Technologie
exogène
moteur de son développement
réseau,
(Bâtiment
L7) de 6700 M2 avec 27 entreprises
La premLère tranche
de
une deuxième tranche
insuffisante,
vite
révéIée. très
s'est
gu'une extension
(Bâtiment
est
26) ainsi
87OO MZ a été ouverte
prévue

dans Ia

"Durlacher

Allee

No 53".

Iâ Technologiefabrik
encourageants,
très
Malgré
ces résultats
des
lourde
et nécessite
très
représente
une charge financière
une observation
du Land et du Bund. En outre,
aides importantes
permet
pépinière
de
de la
des bénéfictaires
I'origine
sur
sont vraiment
ou de créateurs
remarquer que peu dfuniversitaires
de
au crédit
de mettre
iI
est essentiel
Toutefol,s,
nouveaux.
et
initiative,
certes onéreuse, Iê sérieux de I'expérience
cette
de la
se démarquant
retenus.
Ceux-ci
la qualJ-té
des projets
dans de nombreuses
en proJet
de parcs de technologie
floraison
en 1989).
municLpalités
allemandes (76 centres d'incubatLon
pas de
Dê provient
entre toutes ces réalisations,
La différence,
pour
Ce
Iratteindre.
mais,
des moyens utilisés
I'obJectif,
une
Ia nécessité
d'avoir
qu'ils
ont le plus en commun, cfest
positive
économique régLonal.
sur le climat
Lnfluence
êD termes de
dtinnovation",
du concept de "centre
Lfimportance
sur son
polJ.tique
économJ-que, repose
régJ-onale et de politique
de noyau
réglonale,
celui
de crlstal-Iisation
rôIe
de pôIe
publiques
et privées.
dans un réseau dfinstitutions
central
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c.

TECNOCITY
Via Giacosa

38,

10125 TORINO

L2O,L,( 1) Ia r égion
C l a ssé e à I'i n d i ce
28e position sur 160 (ordre décroissant)

pJ- émontaise se s i tue

en

TORINO = FIAT
et lrun des centres de
de I'Italie
industrielle
Devenue capitale
de Turin a connu, au cours des
mondJ.ale, Ia vitle
Ia production
Par
épiques.
aux dimensions
crise
années 70, une importante
embauchait encore
automobile
exemple, Jusqu'en L978, I'industrie
encore plus
pour procéder
à des licenciements
15 0OO personnes
massifs deux plus tard !
a diminué de I *, soit
industriel
L977 et 1983, I'emploi
Entre
pour atteindre
un taux de chômage
d'emplois,
43 0OO suppressions
de 13 t dans la métropole turinoise.
devait
Ia ville
automobile,
de I'industrie
Face à Ia crise
Ia
et
que
reconversion
Ia
alternative
autre
sans
réagJ-r
possible
I1
est
alors
industriel.
du tissu
diverslflcation
1à, un processus de désindustrialLsationd'observer,
aux
services
de
la
croissance
Par
réindustrialisation.
et
Ia
structure
de
du type,
Iê
modification
entreprises,
taylorien,
système
moteur
du
FIAT,
firmes,
des
lfactlvité
de
d'entreprises
Ie moteur de Ia créatl-on
indlrectement
devient
haute technologte.
génoise et
avec les métropoles
d'intégration
De grands projets
avant tout,
taxés de politJ.ques
Ceux-ci,
se font jour.
milanaise
et
(mythe)
pour
Milan-Turin
Ia version
surnommés MLto
sont
de Gênes.
Gemlto (gémissement) pour J.fLnclusion
par Ia naissance
interviennent
conjointes
mobilisations
Drautres
de projets

entre

(1) 3e rapport,

ta

vLlle

de Turin

p. L7L, oP. cit.

et

Ia

fondation

Agne1li.
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a)

La conception

du site

de Turin

Deuxième parc de technorogie
fondé en rtarie
après re site
de
Bari et 7 sltes en proJets,
la Tecnocity
a été créée en 1994 sur
l-0oo k;m?, la Tecnocity
est,
à ra fois,
ra réunion
du projet
Turln
et de Ia Fondation
Agnetli
dont rfun
des buts
est
ra
transformation
de
Turin
en
capitale
régionare
de
haute
technologie
européenne.

Avec trois
importantes
universités
intégrant
65 O0O étudi-ants,
35 laboratoires
de recherche avec un total de L4 500 chercheurs,
le programme turinol-s annonce comme objectifs
:
une meilleure
utilisation
des ressources
de
lruniversité
et des centres de recherche
i
le développement
pôles industriels
de trois
spécialisés
dans ilinformatique,
la mécanique avancée
et I'intégration
de l'électronique
dans tous les
domaines i
la concentratlon,
sans égale en Europe, de secteurs
de
pointe
comme les robots industriels
et de lasers
de
puissance
dans Ia région
i
la coopération
entre I'unl-versité
et I'industrle
i
la promotion
internationale
de I'image
du site.
Selon les experts
de la Fondation,
la somme de ces facteurs
est
susceptible
de reJoindre
Ie niveau drautres
parcs scientj.fiques,
notamrnent,
cerui
de ra silicon
valley
ou des Routes
Lzg et
495.
b)

Lfexploitation

de la

Tecnocity

à Turin

Tout
drabord,
un lieu
symbole de I'hlstoire
du XXe siècle
lndustriel
: Ifusine
désaffectée
(non loin du centre
de Lingotto
qui s'étend
vLlle)
sur plusieurs
(cinq
hectares
fois
Ie volume
de Beaubourg).
Les actlons
les plus récentes
menées par Ia technopole
turinoise
portent
sur les secteurs
de la formatLon professionnelle
et des
services.
une pépinLère

d'entreprise
un organisme
offrant
à la
de courtage
en technologie.
action
de courtage
pour
services
de poJ.nte.

a été créée, TenactLn s.p.A constitue
Tecnocity
des services
de conseils
et
pME
propose
Erle
égarement
aux
une
les
nouverres
technologies
et
res
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c)

Les résidents

du slte

turinois

ou
en termes de taille
cette opération
II est malaisé de décrire
de surface cessible.
dont
type PME, sont accueillies
22 entreprises,
Actue1lement,
vers Ia haute technologie.
I'activité
est orlentée

d)

L'environnement

de la

Tecnocity

de LzO km de Ia
La Tecnocity
se situe
dans un rayon d'actLon
métropoles
de Milan
et de
française
frontière
et des grandes
géographique constitue
I'un
de ses points
Gênes. Cette position
privilégiées
de
les relations
EIIe permet de favoriser
forts.
partenariat
PireIIi)
à Milan
avec Ie Progetto Bicocca (Fondation
par la proximité
du port de
des transports
et de développement
Gênes.

Les différences

& 2.

a)

existant

entre

Les différences
entre Ia
Innovation
Nancy-Brabois

les

troLs

sites

Technologiefabri-ke
à Nancy.

européens
Karlsruhe

et

le sens de la
iI
d'observer
lieu,
est fondamental
En premier
en France à
La fabrique
de technologies
correspond
dénomination.
grandes
pépinière
à
et
appelle
deux
la
d'entreprises
:
observations
de
concerne I'assistance
de technologies
se Justifie
drentreprises
alors que la pépinière
créateurs
pour les activités
généralement
économiques nouvelles
i
Ia

fabri-que

dans une vaste
la fabrique
de technologie
sfinscrit
de valorLsation
de redéfinition
de Ia politique
opération
d'entreprises
la recherche et dfencouragement
à la création
lnnovantes
i

de

différences
À I'issue
de ces deux observations,
certaines
séparent la conception française de Ia conceptJ,on allemande.
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b)

pes politiques

de développement

différentes

économique

d'encouragement
sont issus d'une politique
Les sites
allemands
pépinières
Ie
que les
sont
privées
alors
initLatives
des
ou locales.
produit
individuelles
direct
des initiatives
provJ-ent
des pépJ-nières
du statut
Cette
dif férence
Juridique
principe
de la
au
qui
subordonnées
de sociétés
souvent
sont
que le sLte allemand,
sous forme de SARL, est
rentabilité
alors
économiques publics.
géré par un groupement de partenaires

c)

L'infrastructure

En France,

nous rencontrons

:

en
minlmale consiste
dont lractivité
I'hôtel
d'entreprises
(services
drentreprises
logistique
des créateurs
lraccueil
au coût de revient)
i
conmuns facturés
le centre
de formation
I'accompagnement d'une

représente
un critère
nouvell-e société
i

déterminant

de

du centre de
reprend I'activité
le centre de parrainage
et donne
Ifeffort
du créateur
formation
mais en plus soutient
de réussite.
des chances supplémental-res
à son entreprise
qui est reconmandé par la CEE. Ils
C'est ce type de structure
comme des BIC (Business and Innovation
sont considérés
aux régions lresprit
Center) dont la mission est d'insuffler
d'entreprise

et

aux PME, lresprit

d'innovation

i

(cas de Nancy-Brabois),
centre d'appuJ- technologique,
dans la
déJà évoqués, est spécialisé
sus des services
de Ia recherche et de I'Lnnovation
valorisation
technologlque.
Ie

en

257

d'appui
pépinière
centre
de type
d'une
s'agit
En RFA, il
de la cristallisation
résulte
Celte de Karlsruhe
technologique.
et
scientifiques
les milieux
pré-existante
entre
de relations
économiques de la cité.

d)

Ia

sélection

des projets

preuve
réelle
proJets
d'une
faisant
les
En
RFÀ,
seuls
projets
qu'en
les
France,
retenus,
alors
faisabilité
sont
plan
le
dans
définies
les
orientations
avec
coincidant
d'aménagement sont acceptés.

e)

le

lieu

drinplantation

se définit
le
choix
d'implantation
En AJ.Iemagne,
placer
perspective
I'entreprj-se
immédiatement
de
(réseau
marché
et
entrepreneurial
naturel
contexte
qu'en France,
optimale
la zone d'implantation
alors
toujours

très

f ) Ies

bien

relations

la
dans
dans
son
porteur),
pas
nfest

définie

universités-entreprises-pépinières

cohabitation
simple
française,
au-delà
d'une
les
entre
recherche
d'abord
un rapprochement
et les créateurs.
scientifiques
nos voisins
allemands ont maintenu la séparation
En revanche,
et
de
création
recherche
scientifique
de
des
actl-vLtés

La conception
géographlque,

d'entreprises.

g)

I'évaluation

de la

pépinière

d'évaluer
:

les

des retombées

malaisé
I1 est particulièrement
par une pépinJ.ère d'entreprises

résultats

obtenus
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selon le nombre d'entreles résultats
apprécier
Faut-i1
créés en fonction
? En terme d'emplois
prises
implantées
économique immédiate ?
la rentabilité

de

ou
en terme
mesurer les retombées d'une pépinière
alors
d'aménagement à moyen terme et considérer
d'actions
?
d'aménagement du territoire
pépinière
conme un outil
Faut-il

semble que I'appréciation
En RFA, tl
est
été abandonnée car le site
ait
Ie Bund et le Land.

B.

La

raison

entre

Ie

site

italien

Ia

financière
de I'autonomie
par
à la fois
subventLonné

et

le

site

fr

Ie
sur
repose
Torino
et
Nancy-Brabol-s
entre
La différence
japonais,
à
que le site
à I'image des sites
français,
principe
public.
Iié au secteur
est fortement
I'origine
avant Ia
a été réalisée
de Nancy-Brabois
1ê technopole
En effet,
approche gui,
cette
ce qui explique
lol
de la décentralisation
ltentreprise
d'ores et déjà, sfest modifiée et où, actuellement,
privée

est favorLte.
public
lié
au secteur
fortement
italien,
lê site
En revanche,
plus
beaucoup
obtenir
par
souhaite
tradition,
régional
privée.
des Science Parks américains
II
s'insplre
d'initiative
soumis,
être
ne plus
par lui-même.
Il
désire
et veut exister
passive.
Son
et
comme par le passé, à une posJ-tion attentiste
pour
Se
action
son
à élargir
I'l-ncite
actuel
rayonnement
transformer

en Telescience

Park.

de
d'une longue tradition
allemand relève
De même, Ie site
publics
pouvoJ-rs
les
où
industrie-Unfversité
coopératl-on
et accordent des subventLons mais ne
étroLtement
collaborent
conduisent pas la poll-tique régJ.onale du Land.
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permet de mettre
en exergue un
sites
de ces trois
La comparaison
à fortes
qu'ils
de régions
sont issus
point
cotnmun : crest
manufacturières
en déclin.
industries
économiques de ces zones, iI ne s'agissait
Pour les partenaires
iI
fallait
pas
rêves
technopolitains,
des
d'échafauder
de
diffère
considérablement
La méthode employée
concrétiser.
des
où I'J-mplantation
usitée
dans les années cinquante,
celle
les régions
A I'inverse,
grandes entreprises
favorisée.
étatt
industriel
composé des PME-PMI
incitent
à 1'émergence d'un tissu
( 1),
ftexibilité
plus
de
et
actuel
au contexte
adaptées
d'innovation.

SECTION

III.

LES RETOMBEES TECIINOPOLITAINES

révèIe
se
retombées
technopolitaines
des
il
faut
Drune part,
malaisée
à double titre.
part,
quantitatif
mesurer un
et d'autre
un aspect
considérer
impact qualJ-tatif.
L'évaluation
parti-culièrement

& 1.
A)

La mesure de I'impact

L'évaluation

technopolitain

quantltative

parc
réelle
d'un
lrLnfluence
de mesurer
11 est
difficile
en se contentant
de données purement quantitatives:
scientifique
réalisé,
implantées,
dfaffaires
nombre d'entreprises
chiffre
En effet,
les résultats
sont
nombre d'emplois
créés ou induLts.
quril
s'agit
de
façon
diverse
selon
de
très
considérés
politique,
I'entreprise
dê
I'aménageur,
du
du
district,
technopolitaine

( ) SJ-gles

implantée.
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pour
et
M2.

au nombre de M2
sera très sensible
ce dernier
I'aménageur,
locative
du
ou à la valeur
au prix du M2 vendus et construits

par Ie
préoccupé
pol5.tique,
it sera surtout
Quant au responsable
sera
De même, le district,
de son secteur.
niveau
d'emplois
Cette
par I'image
du site.
de marque, Ia notoriété
lntéressé
plus
quelque
ou,
1a
sorte,
est,
en
dernière
"vitrlne"
une
dfinciter
prosaïquement,
susceptible
Iê vecteur
cohérent
de
le rayonnement
à s'installer
en augmentant ainsl
entreprise
Ia

zone technopolitaine.

Ie transfert
des
en France,
En Europe, êt, plus particulLèrement
pas
ne se réa1ise
du savoir-faire
des Idées,
compétences,
Ia juxtaposition
Nous constatons
souvent
spontanément
touJours
de Ia réflexion,
: celui
synergie
de deux mondes sans réelle
I'université
et ses dérLvés et celul- de I'action,
c'est-à-dire
I'entreprLse.
c'est-à-dire
gommer l-es
à même de
sont
de
transferts
Les
structures
à
consiste
mais, 1â difficulté
inhibitions
de chaque partenaire,
acteurs.
un réseau d'échanges entre les différents
tisser
De même, 1ê succès d'une technopole ne se mesure pas à la simple
sur Ie site mais au degré d'interaction
addition
des entreprises
il
Néanmoins,
de ces interactions.
eux et aux résultats
entre
que
repose
sur
mieux
Ie
adapté
I'indicateur
semble
ex-nihilo.
d'entreprises
de Ia création
I'interprétation
qui consiste
la
à apprécier
subsiste
une difficulté
Toutefois,
induite
dremplois
et non les emplois déplacés par suite
création
du transfert

de la

firme

sur

Ie

site.

Ies
d'évaluer
Innovation
tente
Nancy-Brabois
Par
exemple,
de
ajoutée
de Ia valeur
à partir
retombées
technopolitaines
IentreprJ.se
permet
implantée.
crLtère
nouvellement
Ce
I
quelle
depuis
sa
dernière
de cette
est ltévolution
d'observer
installation.
ou sa nouvelle
création
de résultats
drentreprendre
une collecte
Cette démarche impllque
partJ-culièrement

mLnutleuse

dont

Ia

finall,té

demeure

cependant

incertaine.
Lmportance
d'une
Il
est
sur 1'évolution
technopolLtaLn

quantifler
de
capJ.tale
des communes avoisLnantes.

I'impact
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s'impose
fondamentale
question
Une
d'entraînement
un effet
représente-t-elle
proches,
les énergies
toutes
dralne-t-elle
zones à économie désertifl'ée
de véritables

B) Lf évaluation

la

:

au
ou,
susceptibles
? (1)

technopole
contraire,
de créer

qualitl-tative

celle-ci
que Ia précédente,
à effectuer
déIicate
Encore plus
et sur son
du site
sur la notoriété
essentiellement,
repose,
international,
qul
un pô1e d'excellence
en fait
rayonnement
( ).
national
ou réglonal
renommée
de
unLversité
qu'une
une
entreprise,
fait
Le
pour ce
représente,
sur un site,
s'implantent
internationale
de
sa
d'évaluation
crLtères
meilleurs
des
lrun
dernier,
renommée.

E 2.

La mesure

dtexpériences

technopolitaines

internationales

qui s'est
déroulé
des technopoles
Lors du congrès international
réflexions
les 28,29,3O septembre 1988, certaines
à Montpellier
et de
d'université
de chercheurs,
de dirigeants,
de créateurs,
dans Ie monde,
tous acteurs de technopoles
chefs dtentreprises,
plus
les
les interventions
Nous relatons
ont été consignées.
supplémentaire
un éclairage
d'apporter
susceptJ-bles
marquantes
au lecteur.

A.Intervention

Pierre

McDO

Cet exposé est comptètement orl-enté vers Ie partenariatau coeur
Ia richesse des entreprises
"Le partenarJ.at constitue
entreprises
permet
UP",
aux
Il
technopoleS.
des
"start
de Se Créer. Pour cela, elles ont besoLn de I'aide,
nouvelles,
des conseLls des grandes entreprJ-ses, du capital-risque.
q u e sti o n
(1)
est
C e tte
par
prochainement
I'auteur
(2) chap. 2, 53, &3c

tral-tée

dans

une

étude

publiée
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situation
entreprises

Cette
(grandes

GE/PME

réseau
d'un
Ia
création
irnplique
entreprises)
et petites/moyennes

aux
également
correspondent
Les
raisons
de ce partenariat
peut procurer.
avantages qu'iI
de Ia
brièveté
au probtème de I'extrême
Les PME sont confrontées
Ie
I'association,
Of,, par
des technologies.
de vie
courbe
possible
cette
partenariat,
dfaffronter
tt
est
lê
Jumelage,
donnée

temporelle.

problème
pour
le
du
PME est
les
à évlter
écueil
Un autre
bien J.mplanté est susceptible
financement
où Ie capJ.tal-risque
d'y remédier.
Ia mise en
comme par exemple,
dans sa gestion,
Une souplesse
up" manquant
aux "start
d'offrir
commun deS marchés permettrait
à un bon
propres,
indispensable
financier
I'oxygène
de fonds
démarrage.
de façon
dolt se réalLser
des informatLons
De même, 1â diffusion
aux membres de centres
Ce rôIe échoit
et coordonnée.
constante
en réseaux".
régionaux constitués
d'innovation
Un message de Monsieur P. McDonald : "II faut jouer davantage Ia
pour aboutir
forte
au
à une interaction
carte
des entreprises
un véritable
sur
déboucher
et
ainsi
des
technopoles
sein
partenariat.
les
entre
stratégiques
la
d'alll.ances
créatl.on
CeIa suppose
iI est
Concrètement,
et les entreprises.
technopolitaines
cités
car
elles
possible
routes
commerciales
des
dtorganiser
un
indéniable
et
présentent
de
complémentarité
un
effet
renforcement
de Ia compétitlvité.
capitale,
d'J.mportance
commercLales,
Ces routes
de Ia soie,
de Ia route
référer
à I'exemple
cacao "
Aujourd'hui,

lI

s'agirait

de la

route

de la

pourraient
de

matière

la

route

grise".

se
du
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B.

de Glenn A. Mitchell
Intervention
DLrecteur
Général Edmonton Research

Cet exposé
orientation

porte

sur les
dans I'avenir.

tendances

Park,Canada

Science

des

Parks

et

leur

nord-américaine
et d'une comparaison
de I'expérience
"I1 s'agit
et américains.
des parcs canadiens
petit
Parks a en
nombre de Science
: un très
La problérnatique
que peu de
fait
été couronné de succès ce qui permet de préciser
de vifs
succès de
d'obtenir
Parks ont la possibllité
Science
développement à I'avenir.
pour devenir
faire
un succès ?
Que faut-il
manque cruellement
au
lequel
iI faut du terrain
En premier
lieu,
Canada pas aux Etats-Unis.
disposant
ainsi
reconnues
compétentes,
Puis
des Universtiés
les
Aux Etats-Unis,
le
site.
lnfluence
sur
certaine
d'une
pour ces dernières
des
constituent
recherches
des universités
pas au Canada.
ressources
importantes,
par
entre les Parks officialisés
I1 existe
alors une concurrence
publics
des
I'attrait
encore
amplifiant
des
encouragements
pour les sites
avancées de notoriété
de technologies
entreprises
publique.
de
les
différences
fait
augmente
encore
état
de
Cet
donc de succès, entre les Parks.
développement,
Les facteurs
à la
".U"aron
sfagit
de mettre en présence

de
:

technopole

- des universités
autonomes susceptibles
contrats
avec les industries
i

sont

lmportants.

de négocier

des

- du capital-rJ.sque
gui, au départ,
recherche un profit
industrielle.
mais dans une optique de stratégie
financLer
pour la
représente
une "promotion
sociale"
capital-rJ.sque
grJ.se i
et Ia matière
technologie
la

dimension

du marché

I1

i

technJ.que de polnte consLste à communLquer, diffuser
lfeffet
rapJ.dement en ayant pour souci premier des gains de
productivité.

Le
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QueI potentiel

de croissance

du Science

Park

?

et 1e Park. It
concerne à la fois ta Collectivité
Cette question
Iâ Création
mesures Conme, par exemple,
prendre
CertaineS
faut
plus
de
et
en location
d'entreprises
d'immeubles
de CRITT,
tels que les Chambres de
avec les organismes publics
coopération
à
la
croissance
encourager
11
faut
De plus,
Commerce.
d'un
bénéficier
devrait
du Park. De même, ce dernier
I'Lntérleur
extérieur

soutien

:

des
émanations
des
sont
canadiens
Parks
Scl-ence
Dfautres
d'aides.
ainsl.
et bénéficient
locales
coltectivités
privées
doivent
lesquelles
par des Universités
sont développés
leur
de financer
afin
preuve
dynamisme exacerbé
d'un
faire
les

développement.
issus
des
sont
beaucoup de Scl,ence Parks
Aux Etats-Unis,
bien
des
contrats
réaliser
alors
doivent
et
universités
potentiel
de
leur
d'étendre
afin
rémunérés par les entreprises
complètement
que certains
sont aussi
noter
faut
Il
recherche.
de domaines de
de notoriété,
est question
subventionnés
i tout
recherche

et

d'apPui

euels sont les
nord-américaLns

Politique.

efforts
?

à faire

pour

promouvoir

les

Science

Parks

:
Deux partenaLres
- Ie Gouvernement quL finance
les domaines espace,
(secteurs
très
fondamentale
recherche
militaire,
gourmands en budget),
Ie Système Fédéral
mLcro-économJ-ques.

quJ- est

responsable

des

fl-nancements

transferts
les
de promouvolr
est
des Etats
Le rôIe
technologLe et de la mettre sur les marchés. Les unl-versités
sans alde fédérale.
recherche sont subventLonnées par IrEtat

de
de
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I1

que :

en résulte

36
30
18
15

Etats
Etats
Etats
Etats

dJ.sposent des Conseils de technologie
disposent de Managers en technologie
disposent drincubateurs
soutiennent les Science Parks

de financement
de plus en plus
Etats
apportent
de moins en
Ils vont investir,
les technologies.
que ce dernLer
Se tourne
privé,
du fait
moins,
dans Ie secteur
par exemple.
vers le capital-risque
des
les programmes privés
entre
de coordination
Des actions
De même, des
publics
développées"
être
vont
et
entreprises
vont
entre Recherche et Industrie
des liens
mesures d'évaluation
les
En résumé,
pour transférer

être

C.

mlses en place".

de Monsieur Tohru Kato
Intervention
Japon
Kansai EconomLc Federation,

unique.
scientifique
"Kansai est une cité
?
mondiaux
sites
autres
qui
des
Ia
distingue
Oufest-ce
avec la collaboration
privé
est le premier promoteur
Le secteur
Il- est orienté
locales.
et des collectivLtés
des universités
à
alliées
méthodes fondamentales
de nouvelles
vers Ia recherche
un aspect cu1turel.
: Comment adapter
répondre à la question
Le concept de base doit
?
fondamentale
à la recherche
orientales
les philosophies
a)

La situation

actuelle

indusfriches
Kansai dJ-spose de 16000 HA dranciennes
En fal-t,
partagés
en
et
utilisés
et
35OO Ha de terrain
trielles
à Ia recherche
dont 1000 Ha sont destinés
dLstricts
dLfférents
(logement,
centres de Ioisir...).
et à lrinfrastructure
recouvre
un
proposée en Lg7O, par Hokohada/Osaka
La conception,
du ZLe
à Ia société
en vue de contrLbuer
de recherche
obJectJ.f
uD milieu
par lrorganLsation
de forums unLversLtalres,
slècle
de
où Ia recherche
central
ouvert,
un. gouvernement
industrLel
privilégier
la
I1
faut
au centre
des actl-vités.
est
base
:
synergie
Entreprise/Universtté/CollectivLtés

locales

et

Gouvernement
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b)

Le proJet
pour Ia promotion
de
de recherche
d'un Institut
(1 milliard
entre les secteurs
de yens) répartis
locales
et le gouvernement
les collectivLtés
i

création
produits
privés,

de la
est responsable
un conseil
de liaLson
projets
centrale
auprès de I'Administratlon
pour

mis en vigueur
un décret spécial
la Cité des Sciences.

c)

la

configuration

assurer

promotion

des

i
la

pomotion

de

de Ia Cité

sur Ie site
et les Ecoles se déplaceront
. Ies Universités
pour Ia Recherche publique
seront créés
. des Instituts
seront mises en place.
. des unités d'échanges drinformation
a démarré en L983, 2 sur 5 immeubles sont déià
La construction
en cours.
et 4 districts
ont des constructions
terminés
programmes
privée,
construction
les
de
recherche
Pour
la
en 1990.
démarreront

d)

les

méthodes
pour
face
de
faire
au défi
de
solution
un terrain
mais il
faut
au préalable
culturelle
de tous les
des réunions
organiser
c'est-à-dire
sur Ie
définir
un programme au sein de lruniversité

I1
nrexiste
Irintégration
préparé,
bien
membres
suJet.

;

pas

Ia construction
des
En résumé,
et 11 est Lntéressant
démarrer
l'étranger
afin
de bénéflcLer
expérience.

vient
de
sites
technopolitains
à
les réalisations
drobserver
recherche
et
de leur
de leur
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I1

convient

surtout

de :

mal-ntenLr la philosophJ-e, c'est-à-dLre
Ies idées i
déterminer
leardership

mettre

en conmun

s'appuyer
crest-à-dire
les objectifs,
les industries
i
fort pour attirer

- organiser
une animation cohérente et continue
de technologie.
et les transferts
la diffusion

dtautres
Lors de ce congrès,
sont montés à la
australiens
un catalogue
ici
d'établir
nous nous limiterons
laquetle

& 3. Les perpectives

sur un

permettant

américains,
européens,
intervenants
pas
maLs notre propos nrest
tribune
pour
raison
la
Cfest
des débats.
à ces exposés.

: Ia technopole-réseau

différents
aux
imposent
technologJ.ques
impératifs
Les
un des
est
La technopole
partenaires
de réagir.
économiques
acteurs.
moyens dont dJ-sposentces différents
preuve de dynamisme êt,
ont fait
les régions
toutes
Néanmoins,
ont comblé I'espace.
de quinze ans, les technopoles
en I'espace
pas
danger.
sans
ntest
profusion
réalisatLons
de
Cette
?
entre technopoles
stérile
à une concurrence
AssLsterons-nous
de
utilisés
économique seront-iIs
de développement
Les budgets
façon

optimale

?

Ia
constl-tue
La technopole
urbalne,
à Ia politique
européens.
territoires

réponse
à Ia

drinnovation,
à la politique
politique
des
d'aménagement

globalement,
à considérer
est
économique
développement
humaines et industrielles.
les
ressources
toutes
concerne
d'appui
audacieuse
une polJ.tLque
concllier
faut,
alors,
de
susceptJ.bles
outLls
aux
et
de pol.nte
technologl-es
à cet effet,
que les Technopoles
constl-tuent,
tels
dlffuser
économique régJ.onal.
de dévetoppement
fondamental
outil
Le

il
I1
aux
les
un
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des
peuvent contribuer
à I'appui
On sait comment les technopoles
êt,
êD cours de restructuration
traditLonnels,
dits
Secteurs,
avancées.
dans un même temps, âu développement de technologies
pour formuler
la réflexion
de poursuivre
J-mporte maintenant
II
technopolitain.
de I'outil
quelques perspectives
d'évolution
La démarche

est

technopolitalne

rure démarche

globale

proches qui
très
ou métropoles
départements
régions,
Certaines
peuvent
se
technopoles
des
de créer
Ie
dynamisme
eu
ont
de
la
volonté
respectant
en
tout
réseau,
en
constl,tuer
sur un espace sans
de synergie
Ia recherche
décloisonnement,
alors
I1 s'agit
instltutionnelles.
administratives,
barrières
d'un regroupement de proximité.
et Met-z 2000
comme des cités
apparaître
rivalLtés
leurs
dLstancer
des
dans
complémentarités
Ia recherche,
Itenselgnement,
Nancy-brabois

peuvent
nous
indéniablement,
ont
su
mais
elles
concurrentes
pour
des
développer
régionales
que
dlvers
aussi
domaines
les j.nsfrastructures-

(1),

de la
À travers cet exemple, nous voulons souligner I'importance
En
de proximité.
technopolitains
des sLtes
complémentarité
c'est Ie développement d'une
iI est un écueil à éviter,
effet,
Et, si nous revenons aux sites
sirnilaLre.
technologique
activité
spéclficités
nancéen et messin, nous pouvons remarquer leurs
propres :
- Nancy-Brabois,
I'intelligence
- Metz 2OOO, Ia

J-f l'nformatique,
les bLotechnologies,
les nouveaux matériaux
artLficiellle,
communication.

peuvent
sans conteste,
messlne,
et
nancéenne
LeS métrOpoleS
du
métropolitain
du nouveau modèIe d'aLre
au centre
s'inscrire
de
précurseurs
modèIe
du
les
Et1es
sont
européen.
type
régJ.onal des années 90.
développement

(1)

Carte

n"17,

Table

des LllustratLons

269

En effet,

Ia

structuratlon

espace

de leur

à partir

:

et actives,
régJ.onales fortes
de spéctficités
- dfune compétence industrielle
reconnue,
- d'un nLveau de recherche élevé,
renforcée
encore
transfrontière,
coopération
européenne.
stature

par

position

en

une
font
un

longue
tradition
pôle
de référence

de
de

ne va pas à
de réseau
en une tête
ce regroupement
Préconiser
drinitiatives
spontané
et
mouvement naturel
d'un
I'encontre
qu'il
y a'
faut convenir
Mais il
privées
et publiques.
Iocales
p}éthore
en Ia matière.
rappelons-le,
notamment en France,
1ô France
et 95 départements,
métroplitaines
Avec 22 régions
et 19 en projets.
possède déJà plus de 35 sites en exploltation
de développement
outil
à ce nouvel
assignés
Les
objectifs
stérile
sur une concurrence
ne sont pas de tabler
économique
des
à moLns de 1OO kfi, mais de produire
situés
de sites
entre
du tissu
revitalisation
à la
visant
d'entraînement
effets
économique.
une complémentarité
dans ce sens et proposer
I1 faut
abonder
qu'une adversité.
plutôt
De même, il est particulièrement
de la région
les forces
toutes
(1).
comptètement enclavées

draÎne
néfaste qu'un seul site
de circonscriptions
au détriment

du
conception
notre
remarques
affefmissent
deux
Ces
en :
de Ia technopole
développement
une tête de réseau au coeur de Ia Métropole
des points
et, en fonction,
avantageusement
des sl-tes répartls
forts
des circonscriptions
développé afLn de permettre
un réseau de communication
et surtout
entre tous les acteurs
de synergie
I'obtention
retombées économiques.
(1)

Typologle
2
graphique

des

sLtes

technopolitains,

chap.2,

52,

des

&3,
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ressources,
au maximum leurs
d'utllLser
Les sites,
soucieux
en sus
dont lrenjeu,
un rayonnement
recherchent
et favorlsent
nous
A
I'évldence,
européen.
régional,
devient
drêtre
des
années, à une évolution
assisterons,
ôu cours des prochaines
vers des technoPolestechnopoles-unidimensLonnelles
(1).
que certains
nomment technopole-réseau
nuttidimensionnelles

(2)
princJ-pales
du CIub des Technopoles
Lrune des fonctions
Ia
de constituer
un réseau où prédomine la convivialité,
c'est
être concurrents.
lréchange
sans forcément
collaboration,
pour Ia technopole
lorraine,
Ansi que nous I'avons
déjà souligné
gui,
même
au seLn d'une
la tête
de réseau
est une métropole
entre
tisse
des relations
région
ou d'une régi.on de proximité,
conme par exemple :
technopolitaLnes
Ies différentes
opérations
(La Doua, Parc Tony Garniero
Lyon et ses trols
sites
Lyon-Ouest ),
TechnopoJ-is, Savoie Technolac à Chambéry et
Saint-Etienne
Tetrapole
Grenoble
Les sites
de Belfort-Montbéliard-Besançon

(1)
permet
La mise
en réseau
Technopoles
mais surtout
:

non

seulement

de

créer

des

- drassurer
la diffusion
des idées,
Ie transfert
avancées,
de permettre
des technologies
la
zone
régions
voisines,
le
rayonnement
de
aux
dtétendre
de
susceptible
un effet
de complémentarité
de mettre en action
produire
d'entraînement
de toute Ia zone
un effet
humaines,
financières,
drénergies
d'éviter
toute déperdition
productives,
le
intellectuelles,
en quelque sorte combattre
sous toutes
ses formes
"saupoudrage"
- de gérer le passage des recherches
en une application
industrielle
et commerciale.

(1)
(2)

réseaux technopolitains
Les possibles
Carte no L6, table des Lllustrations.
Ie club des technopoles,
op. cit.

françaLs
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L'ensemble
d'affirmer,

de
êt,

permet
exhaustlf,
être
sans
remarques,
ces
les
faut éliminer
de 1993, quril
cê, à la veitle
pour laisser
à Ia
seule
libre
cou
clocher"

de
"querelles
organLser,
créer,
réalité
économique, c'est-à-dl.re
des points forts sur Irensemble du terrLtoire.

consolider

de
la
diffusion
réseau
et
mise
en
la
Etats-Unis,
Aux
University
of
1'Àssociation
1'ég5.de de
sous
I'information
des stratégles
la convergence
Research a pour obJecttf
Related
les
entre
où une sélection,
de recherche,
et des progranmes
permet
et
d'être
opérationnel
idées,
bonnes et les insuffisantes
compétitif.

pas les lLml-tes
ne sous-estiment
Ces propositions
procédé où les différents
acteurs doivent administrer
dosage entre :
d'une part,
d'activités

déterminées
les circonscrLptions
développées:'
technologiques

et

d'un tel
un savant

les

part,
le retour
à une quelconque planification
drautre
et du
de I'aménagement du territoire
centrale
est à exclure.
économique régional
dévetoppement

types
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INTRODUCTION

usité
actueflement
économLque régional
L'outil
de développement
des pays industrialisés,
en France, mais aussi dans la plupart
(Science
Park,
dénomination
autre
ou toute
Ia technopole
est
sous une
se présente
Si I'outil
....)
Technologiefabrik,etc
portée
pas sous-estimer
du
la
ne faut
iI
forme
attrayante,
économique d'une région
Iequel
engage Ie développement
concept,
nous a
du sujet,
et la gravité
pour vingt
ans. L'importance
guider
les
permettant
de
modèIe
un
concevoir
à
incitée
dans Ie choix de leur décision
responsabtes
différents

FAUT-IL

CREER T'NE TECHNOPOLE?

que ce modèIe
a été
ôu lecteur,
à préciser,
relative
à une
française,
conçu pour une application
strictement
(ou
agglomération
dans une métropole
se situant
technopole
qui,
d'emblée,
minimum. Ce
de 200.000 habitants
métropolitaine)
à toute métropole internationale.
toute application,
exclut,

Nous

tenons

et 19
existalent
1990, 35 sLtes technopolitains
Au ler
Janvier
I'avons
Sl,
conrme nous
Or,
en proJet.
étaLent
technopoles
pôle
ou de
le
d'excellence
sites,
certains
remargué,
Pêr
lâ masse
le dynamisme de ses inspl-rateurs,
référence
développé,
à
d'autres,
croissance,
sont en pleine
disponibles,
de capitaux
ont un rayonnement très mttigé.
lrJ-nverse,

modèle se veut un
Notre
technopolital-ns
responsables
leur engagement.
consLste
méthodologie
Sa
de performance
synthétLque

guide
quel

en
dfune

des
décision
à la
d'aide
que soit
leurs
compétences,

la
création
technopole.

d'un

indicateur
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une
de définir
nous permettra
à un échantillon
Son appllcatJ-on
la
de laquelle
à partir
de I'indicateur
masse critique
: valeur
performance
de
en
terme
objectifs
réalise
ses
technopole
intellectuel,
de rayonnement
d'emploJ.s,
de création
économique,
et technologique
scl-entifique
par des mesures successives,
est donc susceptlble,
Cet agrégat
masse
sa
vers
progression
technopole
d'une
Ia
d'évaluer
vers

critique,

Choix

ou vers

son déclin.

METHODOLOGIE

SECTION I.

&1.

son succès

des caractéristiques

technopolitaines

s|est
à retenLr
Le choix des caractéristJ-ques
qualitatives,
Les données
données quantitatives.
dans la mesure où elles
ont été considérées
du schéma de Ia fertl-Iisation
dans 1'éIaboration

E,2. Les variables
A.
B.
C.
D.

e3.

Ies
les
Ies
les

de
fait
à partir
quant à elles,
ont été comprises
(1).
croisée

retenues

variables
variables
variables
variables

(xl)
d'environnement
(x2)
de terraln
de présence Lndustrielle,
de frel-ns (x4)

"l'existant"

(x3)

La méthode dfanalyse

En raison
modéIisatLon

caractère
des données ont été

de

leur

méthodes
les
synthéti9uê,
employées.
largement

par souci de concislon,
comportant,
d'analyse
Des grilles
1 à 5 ont
notée
de
dLfférentl-elle
sémantique
écheIle
pour chaque varLable
retenue.
utilisées

de

une
été

275

de
conme Lndicateur
synthétique
l-a fonctLon
choisi
est donc une
fonction
score
Cette
des technopole.
:
retenues
des variables
combinaLson lLnéaire
Nous avons
performance

z = axl

+ bx? + cx3

+dx4

nous
Technopole,
la
à
référons
nous
Lorsque
Rappel
:
soLt la Zone (ensemble du parc et de la métropole
considérons:
lui-même).
le Site (Le pôte technologique
soit

&4.

Présentation

des différentes

données utilisées
I'INSEE,
Technopoles,
Ies
Communautaire,
privées.
entreprises
Les

phases

sont issues
Ia Direction
différents

de recherche

par
fournis
fichiers
Régionale
de la Politique
publics
et
organismes
de

les
les
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des

I'articulation

retrace
ci-après
L'organigranme
étapes de notre démarche.

différentes

SCORING :

POSITIONNEMENT

du SCORE

Construction

TEST DES PARA}IETRES :
poids

des

variables

différentes

x1.1

xZ.L

xL.Z

|

x2.2

x2.3

VARIABLES

-"""

rf

x3.1

x3.2

DERTERMINANTES

"",

CONSTRUCTIONDU MODELE :
la fonction
SCORE

APPLICATION

ins

x3 existant

x2 foncLer

A I,'N ECHANTILLON

CENERALISATION DU MODELE EN AVENIR ALEATOIRE

i-

x4. 1

x4.2
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DE LA FONCTIONSCOREDE LA TECHNOPOLE
CONSTRUCTION

SECTION II.

&1. Les variables
Quatre

variables
xl,

lère

varLable

ont

significatives
a2,

x3,

x4 variant

: Environnement

été
entre

en terme

:

considérées
O et

5

de population

agglomérations
ou
métropoles
des
retenu
Nous
avons
alors
existe
car il
de + de 200.000 habitants
métropolitaines
Ie vol-ume de
industrLel,
Ie tissu
entre
interaction
une étroite
drenseignement.
Ies structures
Itemploi,
.
est consldérée
Cette variable
a)

en retenant
en terme de densité
de 50 KM, soit x1.1

un rayonnement

technopolitain

xl.1
DENSITE ( Hab/Ih2 )

5
4
3
2
1

+ 500
xcept5.onnelle
301 à 500
aximale de
édiane + de 201 à 300
de 15O à 200
édiane
150
inLmale
x1.1
est
Chaque caractérJ.stique
géographLques
lLmLtes
Les
par IrINSEE.
définie

notée en ordre
correspondent

variant

de I à 5

de 1 à 5.
croissant
zone d'emploi
à la
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b)

en terme de qualité
soit xL.2

de populatl-on

(Niveau

d'études),

xL.2
NMAU

ETUDEST Hab/Zone

Sans diplôme - Primaire
Collège (Brevet)
(Bac)
Secondaire
TechnJ.que ( Bac )
SupérJ.eur
Supérieur

xL.Z = 4 (kl
kx étant

le

k1
k2
k3
k4
k5
k6

UnLversité
Technologique

x O + kZ x I + (k3 + k4) x 3 + (k5 + k6) x 5
t de population

ayant

ce niveau

d'études

où Ski = 1 Le
composite
Nous sommes en présence d'une variable
à
nous
a obligée
diplôme"
poids
important
des
trop
"sans
de
niveaux d'un coeffLcient
les différents
affecter
1 pour le niveau collège
3 pour Ie niveau lycée
supérieur
5 pour I'enseignement
L'ensemble étant ensuite rnultiplJ,é
discrimlnante.
à Ia variable
correct
VARIABLE xl

=

x1.1

par

4 afin

de donner

un poids

+ xL.2

2
Environnement démographtque étant Ia synthèse de
La varLable xl
de Ia populatlon
1raspect quantLtatLf et qualLtatif
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2ème varLable

:

SuperficLe,

soit

x2

en termes de superficie
Nous considérons
obtenu
est
Par
lequel
site
le
sur
totale
icie
conrmerciall-sée/Superf

a ) Ia su p e rfi ci e

Ie
le

taux d'occuPation
SuPerficie
rapport

(xZ - L)

x2.L
T A U X D ' O C C U P A T T o N( * )
de Oà
de26à
de41à
de61à
de81à

25 t,
40 t,
60 8,
80 t,
100 t,

soit
soit
soLt
soit
solt

- de 25 Ha
de 26 Ha à 50 Ha
de 51 Ha à 80 Ha
de 81 Ha à lOO Ha
+ de 100 Ha

-1

=2
2

=4

de Ia rentabilité
significatif
qu'iI
est plus
Nous estimons
c'est-à-dire
le taux d'occupation,
de retenir
d,une technopole
IasuperfJ-c5-econmercialiséeoùSesontJ-mplantéesdes

innovantes.
entreprises
une suPerflcie
d'affLcher
suscePtibles
sont
sites
Certains
de
du fait
ou/et occupée) très imPortante
(disponible
totale
ou zones rurales inexPloitées.
nombreuses frLches industrlelles
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b)

l-'infrastructure

(x2.2)

de dégagement

x2.2
INFRASTRUCTURE DEGAGEMENT

L
1
L
1
1

routes simPles
périphérique
d'autoroute
bretelles
voies rapides
tunnel de dégagement

x2.2

par site,

Selon Ie nombre de caractéristiques
:
est attribuée
1
2
3
4
5

caractéristJ.que
caractéristJ.ques
caractéristiques
caractéristiques
caractéristiques

=
=
=
=
=

1
2
3
4
5

une note de 1 à 5

281

c)

(x2.3)

de proximité

infrastructure

x2.3
INFRÀSTRUCTURE DE PROXIMITE

1
1
1
1
1

(- 12 km)
centre ville
aéroport
TGV
+ de 2 50O
Nombre de chercheurs
+ de 25 OOO
Nombre d'étudiants

de
avec un total
d'un point,
est affectée
Chaque caratéristique
5 maxinum.
tous
le nombre de chercheurs
de détal-I1er
Nous avons cholsi
car
CNRS, professeurs)
confondus (étudiants-chercheurs,
secteurs
important
un envl,ronnement de proximité
un nombre é}evé signifie
l-mmatérielles.
porteur
de potentialttés
et riche,
Variable

A la

variable

x2

=

xZ.L

x2 corresPond

+

x2.2

+

x2 -3

:

lequel est pondéré par un
de I'occupation,
Ie poids relatif
de L,
coefficient
de dégagement, nous semblant déià plus
I'Lnfrastructure
de 2
d'un coeffLcient
est affectée
déterminante,
e
plus
poJ-ds
relatif
de proxJ.mité ayant un
l Lnfrastructure
de
de 3 du falt
un coefficLent
attribuer
se voit
important
dYnamJ.sant.
son caractère
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3ème variable

: Le rayonnement
technopolitaine,

a) présence culturelle

économique
soit x3

et sportive

de Ia

zone

(x3.1)

x3. 1
PRESENCE

(+ 25 OOOétudiants)
Campus universitaire
(+ 2L)
centres culturels
Musées Techniques 1+ 3)
T h é â tre (+ 500 places)
(goff, équitation,
Centres sportifs
cours tennis, pJ-scine olYmPique)

1
1
1
1
1

x 3.1

Iesquels se totalisent
1 point,
obtient
Chaque caractéristique
nous
Par Campus universitaire,
du nombre retenu.
en fonction
ce qui exclut, dê
en tant qu'institution,
entendons I'université
dans une ville.
toute antenne universitaLre
notre notation,
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b)

poids

du tissu

et

industriel

des services

(x3.2)

x3.2
TISSU

traditionnelles
Industries
(t)
EmploS.stertlaires
(t)
Ernplois industriels
Services tertiarisés
de Ia
Solde migratoire

note
note
note
note
note

zone

de 1
de 1
de I
O ou
O ou

à 5
à 3
à 3
1
1

Ia
Par définition,
une précision.
d'apporter
est fondamental
selon les termes du cahier
sur son site,
n'accueille
technopole
technologies.
de nouvelles
que des industries
des charges,
I'échelle
selon
sreffectue
industriel
du tlssu
L'évaluation
II

suivante

:

-

traditionnelles
Les industries
de
activités
des
sur
basées
celles
sont
Ce
de I'énergJ.e,
de I'agriculture,
dans les domaines
des
d'équipement,
biens
des
lntermédiaires,
des services
consommation,
environnant
Le tl-ssu l-ndustriel
puis
une grille
inventorié,
été

production
des biens
de
biens

a
chaque zone technopolitaine
conçue
a été
d'évaluation
selon
à chaque secteur
un nombre de points
permettant
d'affecter
de
en fonction
Une note de 1 à 5 a été attribuée
son importance.
:
Ia somme des points

. moins de 3 Points
5Points
.3à
Epoints
.6à
.9àllpoints
. + de 12 points

=
=
=
=
=

1
2
3
4
5
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- Les servi.ces
en t de Ia PoPulation
et industriels,
tertiaires
Les emplois
d'un
I'obJet
fait
ont
zone technoPolitaine,
Ia
de
active
le
selon
donnée
de 1 à 3 a été
une note
classement,
Puis
:
découpage suivant
tertiaires
moins de 60 t d'emPlois
tertiaires
de 61 t à 70 lÙ d'emplois
tertiaires
+ de 70 * d'emplois

=1
=2
=3

industrLels
moins de 30 I d'emplois
industriels
de 31 à 40 t d'emPlois
+ de 40 I d'enploJ-s industriels

=1
=2
=3

technol-ogique
Irinnovation
à
liés
tertiarisés
Services
cablé).
réseau
numérisé,
(Réseaux
téIécomrnunications
de
note
une
obtient
réseau
tel
d'un
bénéficiant
Une technopole
donnée.
aucune note n'est
égale à 1. Dans Ie cas contraire,
un
constitue
technopol-itaine
de Ia région
Le solde migratoire
économique important.
indicateur
que Ia zoîe jouit
d'un certain
cela signifie
est positif,
S'il
à L ; à lrinverse,
une note s'élevant
il
obtient
rayonnement,
pour Ia
désaffection
lI
dénote une certaine
est négatif,
s'l-l
Ia note de O lui sera attribuéerégion,
-

points
obtenus donne
: I' ensemble des
Une remarque importante
de Ia
économique
de Ia moyenne du rayonnement
lieu
au calcul
plus
évolué,
est
un site
C' est-à-dire
zone technopolitaine,
plus sa note tendra vers le maximum 5.
dynamique,
La variable
pour L/3 et
VarLable

x3 est obtenue
x3.2 pour 2/3 :

x3

après

= (L/3 x3.1)

pondération

des

valeurs

x3.l'

+ (2 /3 x 3.2,

2
et
x3.2, correspondant au poids du tl.ssu industrl-el
La variable
et
le culturel
représente les 2/3 de lfexlstant,
des services,
global
lequel
comptant pour L/3 dans I'exl-stant
Ie sportif
le rayonnement économique de Ia zone technopolitaine.
constitue
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: Les freJ.ns,

4ème variable

proximité
a)
à
simLlaire,

soit

(x4)

technopole,
autre
d'une
de 5O I(M, courbe isonétrique

(à

en fonctlon
relativLser
exemple pour Paris ou toute

de
autre

positionnement
au
(x4.1)
no 2

de la
la
densité
Lnternationale)
ville

population

x4.L
PROXIMITE ÀUTRE SITE
de
de
de
de

L2O
119
79
50

km
à SOkn
à 50km
km

1
2
4
5

à
proximité
mais surtout
à forte
technopolitain,
possibilité
de
(n'offrant
aucune
similaire
constitue
donne Ia note maximaLe de 5. Ce fait
complémentarité)
plus soucieux
de vendre
entre des sites
stérile
une concurrence
technopolitaine.
synergie
une réelle
des M2 que de rechercher
sans
ou locatif
Ie prix du n2 commercialLsé
du débat,
Au centre
qualité
scientifique
Ia
avec
rapport
véritable
de
avoir
Un site
positlonnement

rectrerchée

varie
sites

freins)
négative (variable
Cette varl.able discriminante
entre O et 5, elle constitue un poids très fort pour les
proches aux spécialités
sLmilaires.
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b)

économique

de I'activité

déclin

(x4.2)

x4.2
DECLIN DE LA ZONE
taux

de chômage (8)

=

7 t

1
2
3
4
5

=
=
=
=

de
7
à 9 t
de 9,L à11 I
de11,1à13*
+de13,1t

car plus
est croissante
La graduation
plus Ia valeur de la variable
important,

Ie taux de
sera forte.

chômage

est

économique
un développement
suggère
de chômage élevé
Un taux
de
créateur
sa mLssion
remplir
incapable
de
insuffisant,
et une image
une notoriété
entraîne
Cette J.ncapacité
dtemplois.
peu favorable
drentreprises
à I'installation
de marque du site
innovantes.
comme un frein
x4 est considérée
La variable
et au dynamJ.sme de Ia zone technopolLtaine.
négatif.
avec un coefficient
Variable

x4

=

x4.1

+

2

x4.2

développement
au
interviendra
EIle
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&2.

La Fonction

Score

La formulatLon
varl-ables xl , x2, x3,

du score comme indicateur
la forme
x 4 prendra

synthétique

des

Z=xl+x2+x3=(5-x4)

4

les variables
frein
car toutes
à une variable
correspond
inversement
manière
mais
d'une
1
5
de
à
varient
;
de la
plus Ie frein
proportionnelle,
est élevé, molns Ia valeur
est éIevée.
varLable
(5-4x)

ce modèle à un échantillon
maintenant,
d'appliquer
importe,
Il
Par
du
Score.
signifJ.catives
valeurs
fixer
des
de
afin
Ia
d|étudier
II
conviendra
Z varLe
de I à 5.
convention,
Ia
en évidence
et de mettre
échantillon
de notre
distibution
remarquables.
des valeurs
signification
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&1.

Les scores

GREN. I

LYON

Variables

2
2,84
2,42

1
3

x4.1
x4.2

2
2 ,55

3 ,45

Z=3

3,37

3 ,52
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xl.1
xL.2

5
3,68

L
1
t
3,25 2,99 3,28

3
2,84

3
3, 08

1
3
3,08 3,37

5
2,73

x1

4,34

2,L2 2

2,L4

2,92

3,04

3,04 2, LB

3,87

x2.L
x2.2
x2.3

1
4
3

1
4
4

5
3
2

3
4
3

2
4
4

2
4
4

2
3
3,5

3
4
2

5
3
2

x2

3,6

413

4

4,3

4,6

413

3

4,3

4,6

x3. L
x3.2

4
3

3

4
2

3
215

4
3

3
4

4

1r 5

2
3

2r5

4
2,5

x5

3, 33

2

2r6

2,6

2r6

3, 33

3,6

3

3

x4. 1
x4 "2

2
1

1
3

1
2

4
5

3
4

4
3

1
3

l1
lg

1
5

x4

1r 5

2

1,5

4,5

3,5

3,5

2

12

3

Z=

3,69

2,85 3

2,38

2,9

3,04

2,92

P"

3, 36

Technopoles
Variables
I

29o
III.

LE SCORE EN AVENIR ALEATOIRE

comme une
analysée
être
score peut
fonction
de la
Z, valeur
une
avec
la
masse critique
atteindre
:
fonction-obJectif
nous permet de préciser
probabilité.
Notre échantillon
certaine
centrales
de Z : compte tenu des valeurs
la loL de probabilité
nous pouvons
de sa distribution,
régularité
de la
de Z et
sont
que Z suit
une toi normale dont les paramètres
considérer
estimés

par

1f échantl-llon

/f ,EG) rd(z) )

z

6z

E(Z)=3
Cette

:

= o,2

va nous permettre

formalisation

:

d'évaluer

gu'une technopole atteigne Ia masse
Ia probabilité
score a une certaine valeur
si sa variable
critique

ZL

P(z>zL)=1.-F(t)

z-E(z)

t=

à
F(t)

Z

centrée

variable

de la

de répartition
étant Ia fonction
une loi normale
suivant

Zk score à obtenir
de Ia variable
Ia valeur
Pl
avec une probabilité
la masse critique

réduite
variable

pour

P(z<zIK)=Pl

lz

P I d2

Ez\

J

=Pl
1;)

P1

zk = t
k

6z + Ez

t

atteindre
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doit
une technopole
21, 22 dans lequel
score sl elle veut attel-ndre
sa fonction
P2
masse critique
avec une probabitité
f intervalle
positJ.onner

la

P(ZL<Z<22)=P2
22-82

<t

àz

P2

un modèle de gestion
lô fonction
score devient
Modélisée
ainsi,
par obJectif.
permet de
et de son évolution
de I'environnement
Une analyse
La
des variables.
hypothèses d'évolution
dlfférentes
déterminer
performances.
On peut
alors
les
fonction
score
en évalue
de
les
valeurs
modifiant
économiques
des actions
envisager
permettra
de mesurer
La fonction
score
variables.
certaines
et de leur combinaison.
Irimpact
de chacune de ces actions

SECTION IV.

LIEVALUATION

DU SCORE

françaises.
Le score est ca1culé pour 16 technopoles
pas question de Juger, n i d e c l a s s e r c e s t e c h n o p o l e s ,
permettant
de mettre en oeuvre un outil
est plutôt
Ieur évolution.

It nfest
I'objectif
de mesurer
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&. 2.

I, I AI|ALYSE

A. Analyse

DE I,A DISTRIBUTION

statistique

Le score moyen est de 3, l'écart-type
:
se Présente ainsi
La distribution

4

4

3

6

<2,8

2,8-3

3-3,2

>3,2

Nombre de technoPoles

Score

de O,2O.

distribution
cette
de
statistique
Ltanalyse
homogène, I technopoles
relatLvement
répartition
moyenne, 8 autres Ia dépassent.
pas la valeur

une
montre
nfatteignent

3 et 3,2
ayant kun Score entre
nombre de technopoles
Le faible
que Ia valeur
de 3, Ia moyenne, marque un seuil'
tend à montrer
son rythme de vj-e
attelnt
aurait
la technopole
Ce score réallsé,
une
qu|elle
a obtenu
à dire
Ce qui tendrait
de "crolsière".
dans Ie
insérée
sfest
économJ.que, qu'elle
J.mplantation
réelle
grise
et
de Ia matière
tout en sachant développer
régional
tissu
comme un
considérée
EIIe peut être
innovantes.
des industries
technologique'
économique,
Ia
vLe
de
acteur
véritabLe
universital.re

Cette

valeur

de la

région.

de 3 sera

doqc notr@"
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B. La masse critique
Pour atteindre
posséder :

masse

une

critique,

chaque

doit

technoPole

comportant des activités
des fonctions tertiaj-res
d'enseignement et de
dominantes technologiques,
recherche i
secondaires orientées vers la production
des activités
(conseil,
complétées par des services logistiques
foires.. - )
organisation de manifestation,
transport,
avec ]-e coeur cible
relation
en étroite
travaillant
de haute
les activités
c'est-à-dire
technopolital-n,
technologie
i
- un potentiel

de financement

et

i

soj.t plus de
une densité de population importante,
300.000 personnes Lmplantées dans la zone technopolitaine
pour un rayon d'action de 50 km (IIe de France exceptée);
- un réseau

de communication

- un environnement
culturel,
imPortant.
verdoyant

développé
sportlf,

i
architectural

et

que
plus
Ie
site
vaste
zone
technopolJ.taine,
pour I'ensemble
des
critique
une taille
obtient
technopolJ.tain,
prises
séparément,
précitées,
et pour chacune d'elles,
fonctions
pour
de
induire
attractive
est
suffLsamment
la
technopole
Lorsque

nouvelles

Ie

implantatLons.

le
part
fourni
d'avolr
de notre
bLen présomptueux
II
serait
Notre démarche doit
d'une technopole.
totale
modèle de réusslte
des variables
comportant
comme un Lndicateur
J.nterprétée
être
qui
nous
plus
ou moLns subJectif
à caractère
d'apprécLation
réserve.
à une certal.ne
incitent
peut
(scoring
technopolitain)
score de Ia technopole
La fonction
de la masse
synthétique
comme un l-ndLcateur
consLdérée
être
sa dynamique
par un sJ.te, pour déverser
à atteindre,
critique
sur la zone retenue.
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la
de quantifier
nous permettent
Les test présentés ci-devant
chaque
à un indice de succès > à 3 et de situer
masse critique
projet de technopole/masse crl'tique.

C. Comnentairel

Avec

les

des résultats

: le

posltionnenent

du score

de la
Iâ réalisation
et choisLs,
déterminés
des critères
en fonctlon
s'envisager
succès doit

paramètres

technopole
:
ci-après
pour

à

sont

une note correspondant
certaines,

- pour

correspondant

une note
aventureuse.

Nous avons appliqué
et
cléjà en activité

à

+ 3 les

à

- 3 Ia

modélisation
cette
nous avons obtenu

chances

création

de réussite

est

score à seize technopoles
:
suivants
les résultats

leur masse
nront pas encore attel-nt
7 technopoles
score < 3
critlque,
- 1 technopole,
sê trouve en zone frontière,
Orléans,
SCOrê = 3
ont dépassé leur masse critique,
I technopoles
score

> 3.
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a)

Les technopoles
:
critique

nrayant

Pas encore

atteint

leur

masse

Nantes, Angers, Chambéry,
Rennes, Montpellier,
ont
Orléans (en zone frontLère)
Saint-EtLenne,
à 3.
inférieure
une masse critique
actuellement

remarques
à différentes
donne lieu
Cette
situation
c'est
notamment, une donnée importante est à considérer,
d a t e d 'i mp l a n ta ti o n .
telles
technopoles
En outre certaines
proches
d'atteindre
sont
très
favorable.
en positLon
se trouvent

êt,
leur

que : Rennes, Nantes o Metz
et
masse
critique
leur

pour
Ia
particulier
obtient
car ce site
Le cas de Metz est
x3.2 Poids du tissu économique, un score parmi les plus
variable
technopoles
des
avec
en compétition
trouve
et
se
élevés
que : Grenoble,
Lyon,
telles
leur masse critique
atteint
ayant
fort
dans le
Metz possède un axe très
Nice. De plus,
Marseille,
de sa
important
très
et
un t
communication
de Ia
domaine
un solde
Toutefois,
population
dans Ie secteur tertiaire.
active
de son
nuit
au bon résultat
dè sa population
négatif
migratoire
score.
Cependant,
développées

d'infrastructures
dispose
messine
région
la
qui faciliteront
son accès à la masse critique.

très

leur
masse
sont loLn d'atteindre
sites
certains
Au contraire,
en
surtout
très défavorable
en position
et se trouvent
critique
plus
II
s'agit
3x.2.
qui
la
variable
concerne
ce
Angers, Chambéry.
particulLèrement
de Saint-Etlenne,

peuvent être retenues :
Deux raLsons essentielles
la proxLmité d'une métropole au puissant rayonnement comme
Lyon, Grenoble,
le manque de points forts dans Ie domaine des nouvelles
ne permettant pas dravoir un effet
technologies
d'entraînement sur I'ensemble du tissu industriel.
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souvent
que ces sltes
disposent
également
remarquer
II
faut
formation
technologique
possédant
une
populatlon
d'une
(Ortéans,
d'un
Angers)
doublé
Nantes,
insufflsante
supérLeure
moyenne
à Ia
généralement
supérJ.eur
chômage
fort
de
taux
nationale

b)

9,8 t.

Les technopoles

ayant

atteint

leur

masse critique

Parmi ce çJroupe, se trouvent les trois
anciens : Nice, Grenoble, Nancy

sites

les

plus

provient
de sa position
du sl-te alsacl-en
La bonne performance
inférieur
d'un taux de chômage nettement
géographique
favorable,
population
d'une
bénéficiant
et d'une
à la moyenne nationale
bonne formation.

un atout
lyonnaise
constitue
Le rayonnement de la métropole
fondamental pour le développement de ses sites technopolitains.
très
est en position
De même, SophLa-Antipotis
lreffort
pas
rappeler
de
faut
omettre
ne
publics
par les Pouvoirs
vis-à-vis
entrepris
technopolitaine.
expérience

mais iI
favorable
important
très
première
de cette

elles
Marseille,
Toulouse,
Sud,
du
aux
technopoles
Quant
nouvelles
important
où les
industriel
tissu
d'un
bénéficient
et de nombreux transferts
ont été bien implantées
technologies
disposent
De même, ces cités
ont été réallsés.
technologlques
que d'un
possédant une bonne formation
ainsi
drune population
positif.
solde migratoire

CONCLUSION GENERATE
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CONCLUSION GENERALE

les métropoles
économique,
du développement
Lieu privilégié
50 I
à ce jour environ
rassemblent
plus de 2OO.OOOhabitants
française. (1)
Ia population

de
de

Ceschéma,quin,estpasuniquementfrançais,permetde
aussi'
elle
européenne s'organise,
que Ia compétitiOn
souligner
les
où se concentrent
ensembles urbanisés
d,importants
autour
de
une politique
irnplique
ce constat
moyens de Ia croissance.
sur
à la fois'
ses orlgines,
trouvant
consolidée
développement
de
régionales,
compte des potentialités
en tenant
le territoire
européen'
cjè, dans un contexte
de Parl-s et,
centrale
Ia position
donne du développement

La nouvelle

1.

réoional

à
naturellement
tout
nous conduit
réflexion
première
cette
pas
surtout
que ne doivent
fondamentale
une donnée
évoquer
d'une
source
Les technopoles,
technopoles.
les
sous-estimer
des
ont permis une redistribution
dynamique régionale,
nouvelle
perceptifs
plus
les
signes
les
dont
du développement
cartes
reposent

sur

:

réalisation
dans les domaines
i
ou tertiaire
Ia

de renom
de pôles d'excellence
les plus divers de spéciaLisation

au sein des
comparatifs
d'avantages
I'acquis
coûtséconomiquesetsociauxissusdesphénomènesde
régions
'
de certaines
désengorgement

international
industrielle

dûs

régions

aux

ou bruxell0is
parisien
au centrallsme
face
équilibre
d,un
centres
de
rayonnement
Ie
déplacement,
Ie
favorisant
que strasbourg'
tels
périphérJ-ques
dans des régions
décisionnels
La HaYe, Luxembourg.

(1)

INSEE, Tableaux

de l'économie

française

L99L-L992'

p'

16
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Cependant
3
limites

,

cette

a) Ia contrainte
b) le
nétropoles
susceptible

nouvelle

donne

conduit

à

inventorier

malaisés,

à des choix stratégiques

des forces vives environnantes
drainage
de I'ensemble
au détriment
régionates
pervers
:
effets
trois
de produire

en pértphérie
Ia désertification
d'énergies
la déperditLon
exacerbée par la
la séIectivité
rapidement réalisables.

de la

trois

par
de

certaines
la région,

métropole

recherche

d'investissements

pô}es
de
de
1ê sélectivité
d'idées,
un même ordre
Dans
des
des créneaux de production,
compétence dans des techniques,
plus
de
soucieux
sont
agents
où les
scientifiques
savoirs
aux dépens d'un
Sur investissement
retour
un rapide
mesurer
du tissu
de Ifensemble
développement harmonleux, mais plus lent,
déperdition
il
s'agJ.t d'une
Dans ce cas,
économique régional.
financières.
des énergies humaines, intellectuelles,
acteurs
par
certains
de I'auto-contrôIe
La perte
c)
(comme par exemple les communes) au
et politiques
économiques
même des eurocités,
voire
régionale,
profit
de Ia métropole
nfest pas à abstraire.
sites,
Certains
nultlple.
devient
PôE un
êD fait
Cet écueil,
sur un créneau
de leader
la position
souci d'occuper
impétueux
I'accompagnement
de négliger
le risque
encourent
tectrnologique,
socio-culturel
Cette attitude
grande
entre
pointe
et les
!a

formation

indisPensable.
encore plus
une disparité
entraînerait
impatiente
de
technologiques
de secteurs
le
développement
que : lrurbanisme,
problèmes sociaux locaux tels
des minorités....
des indJ-vidus, I'intégration

Même soutenu
aussL des llmites.
supporte
L'auto-développement
à
difficiles
iI
exl-ste des seuLls
dIEtat,
par
des contrats
de
vis-à-vis
surtout
masslfs,
Sans l-nvestLssements
franchir
rechercher
Sans
innovatrices.
hautement
fl-lières
certaLnes
I'émergence
est de favoriser
le rôle de I'Etat
l'égalitarisme,
il
fut atdé en cela par les régions
de pôIes de développement,
leur propre espace.
soucieuses de réalLser
elles-mêmes,
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2. I'orientation

vers la constitution

de réseaux

(mars 1-982), un premier
bilan
Après dix ans de régJ.onalisation
isolée
révèIe que la technopole
technopolitaine
de I'expérience
en
que peu de chance de survLe.
celles
érigées
Seules,
n'a
dominante
flexible,
à
et
hiérarchisé
réseau
structuré,
(ou non) connaîtront
Des sites
tels
Le succès.
transfrontière
que :
. Nancy-Metz-Luxembourg-Sarre
i
. Lyon-Saint-EtLenne-Grenoble-Genève,
Bâle/Suisse)
;
" Ia RegJ-o (Mulhouse, Fribourg/RFÀ,
. Perpignan-Montpellier-Barcelone
dfun tel mouvement.
ont su saj-sir I'opportunité
repose
sur
des
technopolitains
réseaux
de
La
constitution
les
et de maximiser
flexibles
capables de développer
structures
en question,
potentialités
économJ.que régional
du développement
que système
la technopole
en tant
évoluer
mal-s aussi
de faire
de "Noeuds".
vers une relation
plusieurs
présente
notamment
celui
avantages,
Le
réseau
la veille
technologique,
la gestion
des externalJ.tés,
d'assurer
À des fins
de compétitivité
recherche.
Ia
de la
synergJ-e
localisent
à
se
Ies
économiques
activités
internationale,
maximale.
sont assurées de la rentabilité
I'endroit
où elles
où
un schéma en forme de spirale
idée lal-sse apparaitre
Cette
peu
productivité,
attractives,
sont de
donc
Ies régions
à faible
plus en plus délaissées.
plusieurs
qu'J.ncorporant
de
Irinteraction
Le
système,
blen
restrictive
: celle
de
sous-entend
une composante
éléments,
sur
la technopole
se replie
Dans cette
optique,
système fini.
qu'en
qu'elle
ntentretient
des relations
elle-même, c'est-à-dire
son seln

et,

à terme,

eIIe

est

menacée d'étouffement.

I'édif Lcatl-on
en
de
actuelle
I I J-nverse,
I'orientatLon
A
pervers.
Les
laisse
des effets
apparaître
technopoles-réseaut(
profit
le
au
princJ.paux
une tendance à préférer
révèlent
réclamant du
d|un tl-ssu productif
détrLment de Ia constitutLon
d'écrémage et non de
Iong terme t à opter pour une stratégie
la
remarquer
faut
De même, tI
synergique.
développement
l'émergence d'une
favorisant
d'accords croisés
multiplication
Europe des régions.
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et du regroupment
séIection
d'une
alors
relevant
Ce1les-ci
mais disposées
favorisées
déià
de régions
réseaux-porteurs
encore leur positJ.on au sein de Ia CEE.
affermir

en
à

à
visant
régionale
une poJ.itique
découle
De ces réflexions,
lfaggravation
industrielle,
de I'activité
stopper la dégradation
L'avènement du Marché
et spatiales.
sectorielles
des inégalités
susceptlble
une occasLon, voJ.re une incitation,
unique constitue
les lnégalités
à éliminer
destLnées
Les potJ.tiques
de relancer
régionales.
de
quant
du concept
teneur
à la
à apporter
Une précision
ne prend en considération,
politique
en 1992. Celle-ci
régionale
une
que I'aspect
ce qui en fait
structurel,
dans Ie cas présent,
recherche
approche
Cette
politique
régionale
de type intégré.
plan
actions
Ie
des
sur
tant
d'ensemble
cohérence
une
que des
(définition
d'un progranme de développement)
et suivi
(réforme des instruments
conrmunautaires
moyens et des structures
et

des fonds

structurels).

une Europe des régions
laisse
entrevoir
des technopoles
L'Europe
technopoles
aux
Afin
de permettre
géométrie
variable".
"à
iI
a été
régional,
équilibre
à un certain
françaJ.ses d'aboutir
dont
régions"
de
fédérations
question
dIinstituer
"des
Il sfagit
des régions.
volontairement
est d'associer
I'objectif
de regroupement
des mouvements naturels
drentériner
1à, en fait,
un
craignent
les régions
A l'évidence,
en réseaux.
de régions
leur
quelconque
mouvement de redécoupage imposé et manifestent
existent
régionales
que des coopérations
en arguant
méfLance
rhénan.. - Les
que : le Grand est,
le Grand Sud, lfAxe
telles
déià
territoriales,
de ces organisations
avantages
multiples
peut
que Ia logtque
technopolitaine
montrent
relatés,
Ionguement
des
stratégique
fois,
conme un outil
à la
consl-dérée,
être
de
structurante
publiques
conme une fonction
politiques
et
I' innovation

technologique.

ne Se
en définLtive,
technopolitaine,
de I'actLon
Leessentiel
des
dans I'accéIération
pas dans Ie non-descrLptible,
sltue-t-il
paradoxal
et ambigu
du rapport
dans Ia certificatl-on
synergies,
?
que Ie mouvement va entraÎner
à I'internatlonal
du local
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GI.,OSSAIRE

qu'on
seulement à souligner
revient
d'alchimie
Parler
ALCHIMIE
la recette dtune "bonne" technopole'
ne connaît
Pas Précisément
exPérimente.
en ce domaine tâtonner,
iI faut alors
BRASSER
énormément,
ses contacts

à
invités
sont
technopolitains
Les
à échanger'
à se rencontrer,
cfest-à-dire
immédiate'
ne semblent pas avoir drutilité

"brasser"
même si

où iI
Valley,
de la Silicon
Importé directement
CAPITAL-RISQUE
consiste
capital
de venture
plus stimulante
I'appellation
revêt
"bonne mine"'
à de jeunes équipes sur leur
confiance
à faire
à constituer
capacité
et leur
technologiques
compétences
leurs
équipes.
de réelles
positive
teChnopolitaine
substanCe
CATALYSEUR
à
Ient
unique,
processus
d'un
passage
et
attaquée
cesse
sans
multidimensionnelle
L' innovation

qui

permet

Ie

réaction
une
3
régénérée

diffusante.

pas
sont
ne
technopoles
Les
à éviter.
Mot
CONCURRENCE
même en "club"
et se réunisSent
nais partenaires,
ConcurrenteS,
un
et constj-tuer
une Lmage de marque collective
pour promouvoir
auprès des Etats'
multLnational
"Iobby"
FERTILISATION
technologique
entreprises,
transferts.
DE
COLF
J.ndJ-spensable
HIGH

TECH

Journellement
c l a ssi fi ca ti o n .

dtessence
se doit dtêtre
"croisée",Iégitime,
entre
des
"synergies"
de créer
s'agit
iI
:
1es
pour
favoriser
recherche,
et
universités
Elle

du
porte-drapeau
mot
mondiale,
avancée"
au succès dtune zone de technologie

portée

transversal
concept
sous ses formes ce qui
UN

très
donne

site

employé
vague
une impossible
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vivier,
INCUBATEITR tt stapparente à "couveuse", "pépinièfê",
nurserl.e mais iI recouvre aussl- I'l-dée de "centre de transfert" .
de
légères
chargées
des structures
de créer
s'agit
II
d'en
les travaux de recherche en cours sur le site,
répertorier
et de
industrielle
de valorisation
les possibilités
étudier
(chercheurs
et
concernés
les partenaires
mettre
en contact
entreprises ) .
INNOVATION
partLe
fait

en vogue au début des
Concept très
quotl-dien.
du vocabulaire
intégrante

pour toute
celle-ci
technopole,
TABEL A évincer
à travers
mais terme sous-jacent
officialisation
métropoles.
dont usent certaines
médiatique
lngrédJ-ents
MIIYONNAISE Emulsion des différents
(Lndustrie-formation-recherche),
réside
tout
dLffusion)
transfert,
obtenue (innovation,

années

80.

I1

récusant
toute
tout 1e battage

de Ia
dans

technopole
la
saveur

un
tout
ou vivier,
nursery
aussi couveuse,
Àppellée
PEPINIERE
pour une réalité
commune" Il
bien
maternel
très
vocabulaire
en
pendant 23mols maximum des entreprises
d'accueitlLr
s'agit
proposant
des
en leur
collectifs
des locaux
dans
création
(secrétariato
gardiennage,
matérielcommuns
services
photocopLe,
etc. . . ) .
télécopie,
informatique,
ne se réduit
Ia technopole
dernier-né,
RESEAU Lrun des vocables
précise
Son succès
et définitlve.
pas à une al,re géographlque
qu'elle
avec
son
tlsser
saLt
ll-ens
des
largement
dépend
et
financier
technologJ-que,
scientLfique,
envLronnement
ces
à travers
ausL s'opérer
doit
La "fertilLsation"
industriel.
réseaux.
de démarrage,
Capital
SEED CAPITAL
(venture
capLtal)
}e capJ.tal-rJ.sque
en aval de Ia création.
se situe

tend à remplacer
d'amorçage
ptus dLffLcLle
Il
à obtenir.
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SILICON

Science
en Californie,
du Silicium
vallée
de nombreuses
J-nspirateur
mondialement,
plusconnu

VALLEY

Ie
Parck
technopoles.

LA

iI
désigne
américaine,
Terme emprunté à I'industrie
SPIN-OFF
et
incLtent
entreprises
des grosses
lequel
mécanLsme par
le
sur un
boÎte
leur
pour créer
à partJ.r
cadres
certains
aident
Lt
du leur'
possible
(et
complémentaire)
si
voisin
créneau
quittant
leur
par des chercheurs
aussi
est pratiqué
essaimage
(Peu courant
en France ! )
leur entreprise.
labo pour lancer
que J-a "fertilisation".
SY-I{ERGIES Terme plus vaste et générique
Ies
avec" ) concernent
(ltttéralement
: "travailler
Les synergies
mais
de recherche,
centres
avec les
des entreprises
rapports
Les effets
elles.
entre
des entreprises
relations
les
aussi
pour Les
surtout
à réaliser
ne sont pas faciles
d'entrainement
PMI/PME.
TRANSFERT

savoir-faire
industriels,
transfert
industrielle
technopoles,
dtLncubateurs

procédé,
dê
de
technologl-e
secteurs
différents
entre
DanS cle case le
à industrie"
laboratoires
entre
valorisation
une
à
s'apparente
plus
restreint
dans les
Fréquemment rencontré
de la recherche.
place
en
mise
Ia
détermine
objectif
cet
de
Le
transfert
peut
s'opérer

(ou centres

de transfert)-

Au-del-à
des petits.
ne cesse de faire
VALLEE Ce1le du sl.Iicium
un effet
ce terme manifeste
du mimétisme envers Ia CalifornJ.e,
révolutions
précédentes
par
aux
rapports
rupture
de
luxuriant,
de même plus
tout
ctest
une vallée,
industrielles.
pJ.us apalsant.

LEXIQUE
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I,EXIQUE
( "Gewerbehof" )
Parc industrLel
et moyennes entreprises"
conmun de petttes
Lieu d'implantation
pas de
n'existe
Il
de management gère Ie parc.
Une soctété
des
la variété
ce qui Justifie
des sols,
politique
d'occupation
présentes
dans un parc. Aucune prestation
branches industrielles
aux entreprises.
offerte
n'est
de service
( "Forschungspark"
)
Parc scientLfique
parc.
Les unités
d'un
conçue à la nanière
zone industrielle
ou l-es départements
Ies entreprises
vers Ia recherche,
tournées
un cadre
y trouvent
des grandes firmes
recherche-développement
ou d'un
d'une école supérieure
: proxlmité
attractif
de travail
de lrinstalet image positive
; qualité
centre de recherche
par
entrepreneurs
les
érigés
sont
bâtiments
Les
lation.
de services
conmunes prestataires
eux-mêmes. Des installatLons
les entreprises
entre
Des coopératLons
ne sont pas nécessaires.
sont

rares.

( "Technologiezentrum"
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CARTES ET TABLEAUX DES CONTRATS-PLAN

Sqtrlce DATAR/CAES octobre 1986

Reconduits
pourunedurée
deb ans(lggg-lgg3)
parle clATdull avriltggz,lesc o n t r a t sE t a t - r é g i odno i v e t r l
contribuer
à adapter
et à moderniser
l'économiô
desrégions
à;r; l. perspective
d u n r a r c h éu n i f i ée u r . o l r é c r r
Conclus
entreI'Etatet lesRégions,
cescontrats
sen,ent
à financer
desprogrammes
de dér'eloppemet-lI
prioritaires
: infrastructures
de communication,
appareil
de formation,
u n i v e r s i t ér se,c h e r c haei,n s (i l l l ed e s
opérations
d'aménagement
du territoire(miseen valeurde ressources
r é g i o n a l er é
s ,d u c t i odne sd i s p a r i t é s
territoriales...).

Procédure
décentralisée,les
contrats
Etat-Régions
sontnégociés
etmisenæuvre
parlespréfets
rleRégi'nqui
représentent
I'Etat,
et parlesPrésidents
deconseils
negi;nau;au
iii^ o.r collectivités
régionales.
Auniveau
central,la
DATAR
assure
la coordination
interministérielle
dela préparation
cles
cclntrats,
notamment
lorsdeI'examen
et deI'approbation
encomitérntermiiiilter.iel
d'Aménagement
du fcrritoire
des
propositions
élaborées
auniveau
régional.
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TABLEAU NO 15

EVOLUTION DE L ' E M P L O I
DANS TROTS SECTEURSE N D I F F I C U L T E

Sidérurgie
1985
(1974 = 1OO)

C o ns t r u c t i - o n
n a v a l e 19 8 5
(1975 = 100)
NC
52
45
56 ( 3 )
57
35

64
53
50
49
64
81
42
62
6s (1)
62 (2)
NC

45,
80
66
59,
52
76
31
71
53
62
50

Etats-Unis
Japon
AI t emagne
B e n el u x
France
ItaIie
R o y a u m e- U n i
A ut r i c h e
Norvège
Suède
Suisse
NC
(1
(2
(3

Texti I e
1984
(1974 = 100)

2s(3)
NC
29
11
NC

N o n Communiqué
983.
982.
984.

Source:
TABLEAT]NO 16

OCDE, COMITEXTIL, BIT,

GATT, },1TTI

E V O L U T I O N E N T R E 1 9 7 8 E T 1 9 8 5 D E LA PART
DA}ilS L'E},TPLOI
DES INDUSTRIES TEXTILES
TOTAL INDUSTRTEL DE CERTAINES REGIONS

France

Nord/Pas -de - Calai s
Rhônes-AIpes

17,5
8,4

17,1
9r4

Italie

Lombardi e
Pi émont
T osc a n e
Vénétie

14,4
13,6
21,7
16,3

17,6
12,0
24,3
17,3

R o y a u m e- U n i

North-West
Ea s t l,lidl and s
Y o r k s h i r e/ H u m b e r s i d e

12,0
17,7
12,8

10,6
18,2
10,7

Source : Etude OCDE,mars 1988, 2ème Partie, p. 397 et suivantes
e t p e r f o r m a n c e s d e I ' é c o n o m i e"
"Ajustement structurel
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EN EUROPE
LES TECHNOPOLBS
TABLEAU NO 20

Année création
ou activité

N o m s/ V L I l e s
lechnopôI e s

BELGIQUE
Louvain La Neuse

Ever€,

Bruxelle

Superficie

Spécialisatj.on

1400 km'

de re Prototypes
cherche agro alimentaire.
téIé fnformatique,
éIec communication,
industrielle
tronique
et médicale.

250 km'

1986

ESPAGNE

éIec Automobi Iê,
communi tronique,
t o u r i s m e.
cation,

VaI ence

I TALI E
Technoci ty
Turi n
Novara

110 km'

11 km'

Bari
Trieste

P A Y S .B A S
Enffide

1982

DeIft

1985

micro -

Informatique,
électronique,
robotique.

m éElectronique,
canique de précision,
i nforma tique .

- UNI
ROYAU},IE

35 km'

1 9 75

@

Iasêr,

Automobile,
robotique.

Mi cro - i nforma tique ,
recherche médicaIê,
industrielle
product"
prototYpes

Bi rmi ngham

1981

30 km'

Edimbou rg

1 9 74

12 km'

GI a sgow
et autres

1983

4 km'

1983

20 km'

Mécanique, robotique .

80 km'

Informatique,
phy sique .

ALLEMAGNE
(BIG)
BerIin
BerIin

(TIP)

Munich
et autres

Réalisation

Techniques

.

médicales.

géo-

Electronique
(une vingtaine

)

SUEDE
G ôt e b o r g

1 9 79

Informatique,
manufacturés.

Li nkôpi ng

1981

médi Instrumentation
cale photographique.

Lund

1983

URSS
Novossibirsk

Procédés de fabrication
industrielle

Ressources naturel Ies

I SR A E L

il-t

50 km'

produits

1 9 7s

Agro-alimentaire,
instrumentation .
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IDENTIFICÀT]ON DE T'À TECHNOPOLE
NOM :
Àdresse 3
N' Fax :

N' Té}.
:

Président
Région :

Superfici e

Population

totale
totale

:

Superficie

Popul'atin

Département

:

Superficie

Population

District

Superficie

Population totafe:

Superficie

TechnoPolitains:

vifle

:

PrinciPale

:

Pôle Technologigue

totale

:
:
:

ée Ia TecbnoPole :
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