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La volonté de transformer en profondeur un territoire par l’innovation suppose d’impulser
une
nouvelle dynamique collective. De fait, la dynamique territoriale en émergence génère de
nouvelles formes de collaborations inter-organisationnelles pour lesquelles le cadre conceptuel
des écosystèmes nous a semblé être producteur de sens. A travers l’analyse du projet ” Le Havre
Smart Port City ” porté par la communauté urbaine, cet article propose de comprendre
l’émergence d’un écosystème d’innovation et d’en identifier les processus critiques. La
méthodologie mise en oeuvre, de type exploratoire, repose sur une étude de cas longitudinale
circonscrite autour du projet ” Le Havre Smart Port City ”. Cet article a permis de mettre en
évidence la richesse et la complexité de la construction d’un écosystème d’innovation. Fruit
d’une mise en oeuvre particulièrement longue, la constitution d’un écosystème est un processus
en plusieurs étapes. Les résultats principaux retirés de ce travail empirique et exploratoire
soulignent la difficulté de disposer d’une définition commune de l’innovation et de sa mise en
oeuvre par les partenaires du projet. En outre, ils confortent la nécessité de repenser l’innovation
autour d’un mode de gouvernance robuste mais suffisamment agile pour fédérer et engager
l’ensemble des acteurs à l’échelle d’un territoire. Ils montrent aussi que dans un territoire
industrialo-portuaire encore peu acculturé à l’innovation, l’harmonisation des pratiques pour
fédérer des acteurs autour d’actions phare visant à témoigner d’un dynamisme ancré dans des
enjeux sociétaux : transition écologique, transition énergétique, transition numérique... est un
défi particulièrement complexe à relever. Enfin, ils suggèrent que les progrès issus de ces
actions-phares et pensés pour les citoyens ne peuvent se réaliser sans leur concours. Ce constat
invite à les intégrer très tôt dans les programmes de transformation territoriale. La difficulté
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réside alors dans le choix des échelles (macro-méso-micro) suffisamment opérantes pour
obtenir leur adhésion et leur mobilisation.
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D’UNE COMMUNAUTÉ DE DESTIN VERS UNE COMMUNAUTÉ DE DESSEIN ? : 

LE CAS LE HAVRE  SMART PORT CITY 

FULL PAPER 

Résumé  

La volonté de transformer en profondeur un territoire par l’innovation suppose d’impulser une 

nouvelle dynamique collective.  De fait, la dynamique territoriale en émergence génère de 

nouvelles formes de collaborations inter-organisationnelles pour lesquelles le cadre conceptuel 

des écosystèmes nous a semblé être producteur de sens. A travers l’analyse du projet « Le Havre 

Smart Port City » porté par la communauté urbaine, cet article propose de comprendre 

l’émergence d’un écosystème d’innovation et d’en identifier les processus critiques. La 

méthodologie mise en œuvre, de type exploratoire, repose sur une étude de cas longitudinale 

circonscrite autour du projet « Le Havre Smart Port City ». Cet article a permis de mettre en 

évidence la richesse et la complexité de la construction d’un écosystème d’innovation. Fruit 

d’une mise en œuvre particulièrement longue, la constitution d’un écosystème est un processus 

en plusieurs étapes. Les résultats principaux retirés de ce travail empirique et exploratoire 

soulignent la difficulté de disposer d’une définition commune de l’innovation et de sa mise en 

œuvre par les partenaires du projet. En outre, ils confortent la nécessité de repenser l’innovation 

autour d’un mode de gouvernance robuste mais suffisamment agile pour fédérer et engager 

l’ensemble des acteurs à l’échelle d’un territoire. Ils montrent aussi que dans un territoire 

industrialo-portuaire encore peu acculturé à l’innovation, l’harmonisation des pratiques pour 

fédérer des acteurs autour d’actions phare visant à témoigner d’un dynamisme ancré dans des 

enjeux sociétaux : transition écologique, transition énergétique, transition numérique… est un 

défi particulièrement complexe à relever. Enfin, ils suggèrent que les progrès issus de ces 

actions-phares et pensés pour les citoyens ne peuvent se réaliser sans leur concours. Ce constat 

invite à les intégrer très tôt dans les programmes de transformation territoriale. La difficulté 

réside alors dans le choix des échelles (macro-méso-micro) suffisamment opérantes pour 

obtenir leur adhésion et leur mobilisation.  

Mots-clés 

Écosystème d’innovation, dynamique territoriale, destin commun, collaboration inter-

organisationnelle. 
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INTRODUCTION  

 

Faire de Bordeaux la "première métropole à énergie positive", de Dijon "un modèle du système 

alimentaire durable de 2030", ou du Havre un « nouveau modèle de territoire urbain et 

industrialo-portuaire intégré par l’innovation », voici trois des vingt-quatre projets retenus en 

France appelés "territoires d’innovation et de grande ambition" (TIGA), dévoilés par le Premier 

ministre français, le 4 janvier 2018.  

Ce programme, qui vise à faire éclore des écosystèmes d’innovation territoriaux, illustre la 

dynamique actuelle dans laquelle se sont engagés les territoires en renouvelant les voies de leur 

développement, notamment en se reposant sur leur capacité à innover. En effet, le renforcement 

de la compétitivité et de l’attractivité d’un territoire industriel en transition repose sur sa faculté 

à favoriser toute forme d’innovation. Néanmoins, la volonté de transformer en profondeur un 

territoire par l’innovation suppose d’impulser une nouvelle dynamique collective : il s’agit pour 

les acteurs impliqués de se saisir de problèmes complexes pour construire un dessein commun 

afin de réconcilier des intérêts divergents : renforcer l’activité industrielle tout en veillant à son 

impact environnemental, accroître l’activité économique tout en préservant l’environnement, 

développer l’activité touristique tout en protégeant les ressources naturelles, etc. De fait, la 

dynamique territoriale en émergence génère alors de nouvelles formes de collaborations inter-

organisationnelles au cœur même des territoires avec des acteurs qui n’avaient pas l’habitude 

de coopérer.  

A travers l’analyse du projet TIGA « Le Havre Smart Port City » porté par la communauté 

d’agglomération de la ville du Havre, cet article propose de comprendre l’émergence d’un 

écosystème d’innovation à l’échelle d’un territoire et d’en identifier les processus critiques. Ce 

projet repose sur une ambition majeure : conduire une transformation en profondeur du bassin 

de vie havrais, en faisant converger des projets parcellaires autour d’une nouvelle politique 

publique de la ville, d’un projet de port du futur, d’une ambition d’innovation industrielle 

collective, d’un programme de recherche et d’innovation inédite pour faire du territoire havrais 

un territoire d’innovation. 

Plus spécifiquement, sur la base d’une étude de cas longitudinale, cette contribution cherche à 

observer et comprendre l’émergence et la constitution d’un écosystème et à souligner les 

processus critiques qui ont conduit à ce qu’autour d’un consortium de quatre fondateurs issus 

du monde académique, du monde institutionnel et de l’environnement socio-économique, des 
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milieux associatifs, s’agrègent plus de quatre-vingt partenaires engagés dans une même 

ambition : innover pour réinventer le modèle industrialo-portuaire d’une ville.  

Afin de rendre compte de cette dynamique d’évolution d’un territoire, nous avons souhaité nous 

inscrire dans une perspective managériale. Dans ce but, le cadre conceptuel des écosystèmes 

nous a semblé être producteur de sens pour formaliser la trajectoire d’évolution d’une ville 

industrialo-portuaire.  

Dans la première partie de cet article, nous rappellerons les principaux travaux sur les 

écosystèmes en y associant des contributions issues de la dynamique créative des territoires. 

Cette revue de la littérature nous permettra d’identifier quatre processus critiques susceptibles 

de favoriser l’émergence d’un écosystème d’innovation territorial. La deuxième partie de 

l’article sera consacrée à la méthodologie retenue et à la présentation du cas. A partir des 

résultats issus de la phase empirique, nous reviendrons sur les processus critiques identifiés 

dans la littérature afin de les confronter à ceux observés à l’occasion de l’élaboration du projet 

TIGA « Le Havre Smart Port City ». 

1. CADRE THEORIQUE 

 

L’approche par les écosystèmes a suscité ces dernières années une production de littérature 

particulièrement riche pour permettre d’analyser un ensemble d’acteurs coordonnés. Elle s’est 

largement développée à partir de travaux empiriques qui ont permis de faire émerger de 

nouvelles hypothèses (Gratacap et al., 2017) et fournit un cadre d’analyse pertinent permettant 

d’appréhender la complexité des nouvelles formes de collaborations inter-organisationnelles au 

sein d’un territoire. En particulier, la perspective écosystémique permet de rendre compte des 

nouvelles formes de coopération en vue de transformer un territoire par l’innovation.  

 

1.1 Écosystème, innovation et territoire 

La collaboration inter-organisationnelle repose essentiellement sur une stratégie délibérée qui 

se laisse voir au-travers de multiples configurations d’entreprises : alliances, joint-ventures, 

consortiums, réseaux et de modèles de dynamiques du changement avec différents niveaux de 

complexité (Majchrzak et al., 2015). Les principales finalités attachées à ces modèles 

organisationnels tournent autour d’un meilleur partage de l’information, d’une capacité accrue 

à innover et d’une possibilité de baisse des coûts. Plus globalement, derrière ces stratégies, se 

profile une recherche d’efficience économique reposant sur une croyance collective : l’union 
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fait la force. En s’intéressant à l’ensemble des relations qu’une entreprise entretient avec son 

environnement, la littérature sur les écosystèmes d’affaires (ESA) s’inspire en partie des 

travaux de l’écologie humaine. Ainsi, Astley et Fombrun (1983), à partir du concept de stratégie 

collective, fournissent un cadre d’analyse pour comprendre les relations entre organisations et 

environnement. Les premières tentatives de conceptualisation de la notion d’ESA se sont 

inspirées du courant de l’écologie humaine. C’est le cas des travaux précurseurs de Moore 

(1993 ; 1996) et de Iansiti et Levien (2004a) qui vont les premiers tenter d’esquisser les contours 

du concept même si certains auteurs en stratégie y faisaient déjà référence mais sans tenter de 

le définir (Guéguen et Passebois-Ducros, 2011). Moore (1996) envisage l’ESA comme une 

communauté économique pilotée par une ou plusieurs firmes leaders au sein de laquelle on 

trouve à la fois les fournisseurs, les producteurs ainsi que les parties prenantes. Dans cette 

perspective, Moore (1996) considère l’ESA comme une structuration évolutive et complexe des 

interactions stratégiques entre de nombreuses organisations qui leur permet d’exploiter de 

nouveaux espaces d’opportunités stratégiques. Les membres partagent une vision commune du 

marché et procèdent à des ajustements pour s’accorder et se soutenir mutuellement. Iansiti et 

Levien (2004a) ont une approche similaire et considèrent les ESA comme des réseaux d’affaires 

organisés autour de la firme pivot.  

Des travaux récents s’inscrivent dans cette conception de l’ESA (Autio et al., 2014 ; Rong et 

al., 2014 ; Jacobides et al., 2015). La communauté est intentionnelle et ses membres partagent 

le destin de la communauté entière (Moore, 2006). Le réseau a une dimension plus 

fonctionnelle et se structure à partir de l’intérêt d’une entreprise, tandis que la communauté a 

pour point de départ l’intérêt de l’ensemble (Dal Fiore, 2007). Les exemples donnés dans la 

littérature font souvent référence à des écosystèmes existants soit dans un secteur particulier 

(comme la santé), soit qui s’organisent autour d’une entreprise (comme Microsoft), ou sur une 

zone géographique spécifique (comme la Silicon Valley) ou pour un type d’activité (comme 

l’entrepreneuriat). Ces travaux portent alors généralement sur l’ouverture et l’accès à l’ESA, 

sur son nombre de membres et sur la densité du réseau. La stratégie consiste alors à augmenter 

le nombre de membres en lien avec un acteur central ou une plateforme. La densité du réseau 

augmentant, l’acteur central va, au fil du temps, accroître son pouvoir de négociation 

(Bradenburger et al., 1996 ; Jacobides et al., 2006). Ainsi, dans cette perspective - et pour faire 

face aux évolutions de l’environnement - les ESA sont supposés fournir un cadre propice à 

l’innovation collective (Teece, 2007) en permettant l’entrée de nouveaux acteurs dans le 

collectif. 
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Les tentatives de définition d’un ESA par analogie avec l’écologie conduisent à des 

contradictions et ne permettent pas d’envisager la pluralité des situations rencontrées. Une voie 

prometteuse propose de caractériser un ESA suivant deux dimensions : le caractère centralisé 

ou non du contrôle exercé sur les ressources essentielles et le type d’interdépendance liant les 

membres entre eux. Ces deux dimensions permettent d’identifier quatre types d’ESA : les 

systèmes d’offre, les plateformes, les communautés de destin et les communautés de 

foisonnement (Koenig, 2012). 

Si l’approche par les ESA porte son attention sur la firme et son environnement, Jacobides et 

al. (2018) identifient deux autres courants dans la littérature sur les écosystèmes : les 

écosystèmes organisés en plateforme et les écosystèmes d’innovation (ESI) . Les plateformes 

sont organisées autour d’une technologie portée par un leader. Elles s’enrichissent à partir des 

contributions de l’ensemble de la communauté. Cependant, ce type d’agencement correspond 

plus à une logique de reproduction qu’à une logique d’innovation (Koenig, 2012). Nous 

retenons comme définition de l’ESI un ensemble d’arrangements collaboratifs grâce auxquels 

les firmes vont mettre en commun des solutions individuelles pour stimuler l’innovation. Cette 

définition sous-entend qu’une mauvaise coordination peut entraver voire faire échouer la 

capacité à innover (Adner, 2006 ; Adner et Kapoor, 2010 ; Kapoor et Lee, 2013 ; Autio et 

Thomas, 2014).  

Dans une revue de la littérature, Jacobides et al. (2018) soulignent que la plupart des travaux 

empiriques portent sur les acteurs de l’écosystème. La constitution de l’écosystème apparaît 

comme le résultat d’une intention délibérée, portée par un « leader » sans qu’il n’y ait cependant 

d’organisation hiérarchique. Adner (2017) remarque que l’attention portée aux acteurs de 

l’écosystème dans la littérature ne permet pas de comprendre en quoi un écosystème peut créer 

de la valeur. Il propose une approche structurelle du concept d’écosystème en délimitant les 

frontières à partir des activités créatrices de valeur. Cette approche structurelle doit permettre 

de mettre en lumière le processus de création d’un ESI et d‘en identifier les processus critiques 

(Adner, 2017 ; Autio et Thomas, 2014).  

A l’échelle d’un territoire, faire émerger de nouvelles formes de coopérations inter-

organisationnelles pour construire un ESI suppose l’engagement d’acteurs clés qui vont 

contribuer à la construction d’une vision partagée. L’obtention d’un degré de compréhension 

mutuelle et d’un niveau de confiance satisfaisants nécessite de nombreuses interactions entre 

les acteurs d’un territoire. Dans ce but, la collectivité territoriale joue un rôle clé pour créer les 
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conditions d’un processus collectif d’apprentissage (Gertler et Wolfe, 2004). L’enracinement 

des acteurs dans l’économie régionale ainsi que le contexte institutionnel et le cadre local jouent 

un rôle important sur leur capacité à innover (Gertler et al., 2000). Le lien entre innovation et 

territoire n’est pas nouveau. Morgan (1997) souligne tout l’intérêt d’un encastrement des 

acteurs au sein d’un territoire. Cet ancrage permettrait à l’innovation d’émerger au travers des 

échanges de connaissances (explicites ou tacites) et les relations (formelles ou informelles) 

existantes au sein du territoire. Si l’importance de la proximité géographique naturelle est 

envisagée, il faut prendre en compte les différentes acceptions de la promixité,  comme la 

proximité organisée (Rallet et Torre, 2005), géographique, cognitive, organisationnelle, sociale 

et institutionnelle (Boschma, 2005). 

La recherche académique est au cœur de la construction d’un ESI régional (rapport EUA, 

2019) : en particulier - quand l’ESI n’est pas à maturité - l’université peut jouer un rôle moteur. 

Cependant, dans un environnement non mature, la construction de l’ESI s’inscrit dans le temps 

long et est le fruit d’un processus complexe (Schaeffer et Matt, 2016). 

Les nouvelles formes de collaborations inter-organisationnelles sur un territoire doivent 

également être pensées en y associant l’usager-citoyen. Conduire un projet de transformation 

du territoire pour co-créer de la valeur implique d’obtenir l’adhésion et la mobilisation des 

habitants et de stimuler les pratiques culturelles. Florida (2002) a montré que la capacité 

d’innovation d’un territoire dépend de la présence de laboratoires de recherche, d’universités et 

d’institutions culturelles mais aussi de l’existence d’une vie créative urbaine informelle. La 

question se pose alors de savoir comment s’opère le transfert de connaissances entre un 

« underground » créatif informel et un « upperground » formel constitué d’organisations 

publiques et privées (Simon, 2009). 

 

1.2 . Les processus critiques à l’origine de l’émergence d’un ESI territorial 

 

Nous avons identifié dans la littérature sur les écosystèmes et la dynamique créative des 

territoires, quatre processus critiques à l’origine de l’émergence d’un ESI territorial : l’existence 

d’une vision partagée entre les membres de l’ESI, l’alignement des partenaires,  le rôle clé joué 

par un acteur central et le mode de gouvernance à l’œuvre au sein de l’ESI, l’implication des 

usagers-citoyens. 
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La prise de conscience d’un destin commun 

 

La plupart des travaux sur les ESA et les ESI montrent que l’émergence d’un écosystème est le 

résultat d’une intention délibérée des acteurs et mettent en avant le rôle d’un leader (Jacobides, 

2018). Ainsi, un ESA ou un ESI n’émerge pas de façon spontanée et est le fruit d’une 

expérimentation délibérée. La construction d’une dynamique d’innovation territoriale suppose 

une vision partagée entre les membres de l’ESI. La prise de conscience d’un destin commun 

(Moore, 1996 ; 2006) incite les acteurs à s’organiser autour d’une « solidarité existentielle » 

(Koenig, 2012). Ainsi, à l’échelle d’un territoire, la nécessité d’intégrer des contraintes 

environnementales aux logiques d’attractivité repose sur la prise de conscience d’une destinée 

commune à laquelle aucune partie prenante ne peut se soustraire. A des stratégies d’intégration 

sectorielles ou de filières viennent se greffer des considérations plus sociétales prenant en 

compte la préservation des ressources écologiques, la santé des habitants ou encore l’activité 

touristique. Ces regroupements sont donc dictés par une remise en cause des priorités d’abord 

sociétales puis économiques, d’abord long-terme avant court-terme. Afin de prendre en compte 

ces nouveaux enjeux, le terme de communauté associé à celui de destin a émergé (Koenig, 

2012) : cette association des deux termes renvoie à l’idée d’une intégration forte fondée sur des 

liens privilégiés voire affectifs entre les membres. Cependant, la volonté des acteurs de prendre 

leur destin en main pour construire un dessein commun ne signifie pas nécessairement qu’ils 

vont partager une même représentation, notamment de l’innovation. Des représentations 

différentes peuvent même faire émerger de nouvelles idées (Moore, 2006). 

L’alignement des partenaires plutôt que l’affiliation des acteurs 

Adner (2017) fait une distinction entre deux conceptions des approches écosystémiques : 

l’écosystème vu comme une affiliation (ecosystem-as-affiliation) et l’écosystème vu comme 

une structure (ecosystem-as-structure). L’écosystème vu comme une affiliation se définit par 

l’affiliation d’une communauté d’acteurs associés le plus souvent à une plateforme ou à un 

acteur central ou firme pivot. On retrouve cette approche dans les travaux de Moore (1996), de 

Iansiti et Levien (2004) ainsi que dans de nombreux articles récents (Autio et Thomas, 2014 ; 

Jacobides, Cennamo et Gawer, 2015 ; Rong et Shi, 2014). L’accent est mis sur la rupture avec 

les frontières traditionnelles au sein d’une industrie et l’existence d’interdépendances 

croissantes. Cependant, si cette perspective fournit un cadre d’analyse utile pour décrire les 

interactions à un niveau macro, ce sont les questions de gouvernance qui prévalent sur celles 

de création de valeur. Adner (2017) propose une autre définition de l’écosystème à partir d’une 
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approche structurelle (ecosystem-as-structure) plus susceptible d’éclairer les mécanismes 

propres à la création de valeur. Cette nouvelle perspective définit un écosystème comme une 

structure qui permet l’alignement d’un ensemble de partenaires qui vont interagir pour créer de 

la valeur. L’alignement fait référence au fait qu’il y a un accord mutuel entre les membres pour 

dépasser les intérêts individuels et organiser les activités en vue de créer de la valeur. 

L’écosystème est par essence multilatéral : il ne repose pas uniquement sur un nombre 

important de membres mais sur un ensemble de relations qui ne peuvent se réduire à une somme 

de relations bilatérales. Le but ultime est bien la création de valeur et cette nouvelle définition 

doit permettre la formulation d’une stratégie écosystémique définie comme la façon avec 

laquelle la firme centrale va envisager l’alignement de ses partenaires et sécuriser son rôle dans 

un environnement concurrentiel.   

Le rôle d’un leader, garant d’une vision partagée 

De nombreux travaux se sont aussi intéressés aux modes de gouvernance au sein des ESA 

mettant en avant le rôle d’un ou plusieurs leaders (Iansiti et Levien, 2004) qui vont piloter l’ESA 

grâce à une plateforme (Gawer et Cusumano, 2014). Cependant, pour être efficace, un ESA 

doit permettre à l’ensemble de ses membres de coopérer. Ainsi la capacité des membres de 

l’ESA à gérer des relations de coopétition est particulièrement critique au moment de la 

construction de l’ESA (Malherbe, 2017).  

La présence d’un leader n’implique pas nécessairement que l’écosystème soit organisé de façon 

hiérarchique. Des travaux récents sont plus nuancés et suggèrent que des mécanismes formels 

peuvent exister (Jacobides, 2018). Ainsi, la nécessité de construire une vision partagée à 

l’échelle d’un territoire peut conduire dans un premier temps à un pilotage fort par un acteur 

central (Gertler et Wolfe, 2004) pour, dans un second temps, laisser la place à un 

fonctionnement plus démocratique considéré comme une des caractéristiques essentielles des 

ESA (Moore, 1993, 1996 et 2006).   

L’implication des citoyens-usagers 

Un ESI territorial amène les acteurs concernés à se regrouper pour proposer une stratégie 

commune. La conception de cette stratégie passe par l’intégration et l’implication des citoyens, 

que ce soit en tant qu’usager des différents services présents au sein de l’écosystème, ou en tant 

qu’initiateurs d’idées nouvelles. Pour Simon (2009), le concept de ville créative (Florida, 2002 

; Stolarick et Florida, 2006) permet de mieux comprendre les facteurs de production et de 
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diffusion de créativité au sein des villes. Simon (2009) et Cohendet et al. (2010) évoquent trois 

acteurs de la ville créative qui participent à la co-construction de sens :  

- l'upperground : il s'agit de groupes d'industriels qui émergent sous formes de clusters ou de 

réseaux et qui organisent l'innovation.  

- l'underground : il s’agit de l'ensemble des activités créatives qui se déploient hors des réseaux 

formellement et institutionnellement organisés. L'accent est mis ici sur les individus et les 

communautés informelles, structurées autour de normes sociales spécifiques. 

- le middleground : il s'agit d'intermédiaires se situant entre les deux précédents collectifs, entre 

le niveau des individus et le niveau des organisations, des espaces dits de « tiers lieux » pour 

optimiser les interactions entre les deux précédentes populations. 

Cette analyse multi-niveaux permet de mettre en exergue le rôle des individus et donc des 

citoyens : dans une logique d'innovation ouverte (Chesbrough, 2003 ; 2006), le rôle des citoyens 

se développe depuis plusieurs années, notamment sous forme de crowdsourcing (Boutigny et 

Renault, 2014). Les territoires peuvent ainsi solliciter les ressources et compétences des 

citoyens afin de conforter leurs axes de développement. Appliqué à la sphère publique, 

le crowdsourcing citoyen consiste pour un organisme public à externaliser vers les citoyens des 

fonctions traditionnellement exercées en interne ou par un prestataire identifié. La créativité, 

les connaissances, l’avis, les ressources financières1 des citoyens peuvent être ainsi mobilisés 

au profit de l’ESI.  

Malgré une littérature abondante, les processus de création d’un ESI restent peu connus. A 

partir de l’analyse du projet TIGA « Le Havre Smart Port City », l’objectif de cette recherche 

est donc d’éclairer les processus critiques susceptibles de favoriser l’émergence d’un ESI 

territorial. 

2. METHODOLOGIE 

 

La méthodologie mise en œuvre, de type exploratoire, repose sur l’étude de cas « Le Havre 

Smart Port City ». Ce projet est le résultat d’une réflexion dans le cadre d’une candidature à un 

                                                           
1 Dans le cadre du civic crowdfunding. 
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programme national TIGA. Piloté par la communauté urbaine - Le Havre Seine Métropole2 - il 

consiste à faire émerger des innovations sur le territoire pour le transformer au cours des dix 

prochaines années. Nous avons observé le processus d’émergence du projet entre 2016 et 2019. 

Il s’inscrit donc dans une durée relativement longue pour construire des actions innovantes 

permettant au territoire havrais d’être reconnu comme un territoire d’innovations et constitue 

un terrain favorable à la compréhension des processus stimulant la création d’un ESI. La 

contrainte de temporalité induite par le processus d’un dépôt d’une candidature en réponse à un 

appel à projet a permis d’amplifier une dynamique territoriale encore latente autour d’un 

objectif commun : construire un ESI sur un territoire industrialo-portuaire peu acculturé à 

l’innovation et aux pratiques collaboratives. 

Collecte des données 

 

Compte tenu de la complexité de l’objet de recherche, le design méthodologique retenu permet 

d’appréhender toute la richesse d’un phénomène nouveau et mal connu pour permettre d’en 

tirer des conclusions théoriques (Glaser & Strauss, 1967 ; Pettigrew, 1990 ; Pettigrew, 

Woodman & Cameron, 2001). Ainsi, en observant une même réalité à différents moments, 

l’étude de cas longitudinale permet de retracer le processus d’évolution du phénomène étudié 

(Yin, 2003). 

Le corpus mobilisé repose sur des entretiens semi-directifs ayant chacun duré environ deux 

heures, menés auprès des représentants des membres fondateurs et porteurs de ce projet : deux 

responsables d’une association de soixante-dix industriels implantés dans la zone industrialo-

portuaire du Havre et regroupés sous le label SynerZIP3, le délégué général d’une association 

de 140 entreprises du milieu portuaire havrais (Union Maritime et Portuaire, UMEP), le 

directeur général et les représentants de Haropa-Port du Havre, une dizaine de chercheurs de 

l’université Le Havre Normandie impliqués dans le projet. Ces entretiens ont été complétés par 

des observations participantes menées dans le cadre des réunions des groupes de travail 

constitués pour structurer le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (dépôt en 

avril 2017) puis à l’appel à projet (dépôt en avril 2019). L’accès à ces données a été rendu 

possible car l’un des auteurs, vice-présidente recherche à l’université Le Havre Normandie, a 

                                                           
2 Le Havre Seine Métropole est le nom donné à la communauté urbaine. Elle regroupe 54 communes et compte environ 

275 000 habitants. 
3 Créée en 2017, SynerZIP est une association qui regroupe des industriels de la zone industrialo-portuaire du Havre et qui a 

pour ambition de partager une culture commune de sécurité et de coordonner les mesures d’urgence à mettre en œuvre 
collectivement en cas d’accident. 
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pu bénéficier d’un accès privilégié au terrain. Ce corpus est complété par des données 

secondaires telles que des communiqués, des articles de presse, des supports de communication 

du projet (par exemple : site internet dédié, brochures, événements de lancement et de 

recrutement de startups innovantes).  

La variable étudiée (le processus d’émergence d’un ESI territorial) a été décomposée en sous-

variables (ou processus critiques) à partir de la revue de la littérature. Nous avons ensuite codé 

les données en thèmes correspondant aux sous-variables. Ces thèmes sont : la prise de 

conscience d’un destin commun, l’alignement des partenaires, le rôle d’un leader et le mode de 

gouvernance, l’implication des citoyens-usagers. Afin d’observer la façon avec laquelle l’ESI 

territorial émerge, nous avons, dans une première étape, construit une matrice chronologique 

(voir annexe 1) qui relate les principaux événements observés sur la période étudiée (2016-

2019). Dans une deuxième étape, nous avons mis en relation les sous-variables (ou processus 

critiques) avec les principaux événements étudiés (voir annexe 2). Les deux tableaux sont mis 

en relation par une numérotation alphabétique qui permet de retrouver les événements évoqués 

dans le tableau de l’annexe 2  dans l’échelle du temps de la matrice chronologique de l’annexe 

1. 

 

3. PRESENTATION DU CAS LE HAVRE SMART PORT CITY 

 

Situé dans le nord-ouest de la France et premier port français pour le trafic des conteneurs, la 

communauté urbaine compte une importante zone industrielle regroupant différentes activités 

telles que le raffinage, la pétrochimie, la chimie, l’énergie ou l’automobile. Bordé de sites 

environnementaux protégés répartis sur l’estuaire, le port compte également une réserve 

naturelle. La problématique environnementale est donc très prégnante : les activités 

industrielles sont essentiellement tournées vers des énergies carbonées (chimie, pétrole etc.) 

facteur de pollution ou de risques (atmosphérique, sol, eau). Avec une ville classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, la communauté urbaine dispose aussi d’atouts touristiques 

exceptionnels. Si l’anticipation insuffisante de la transition industrielle peut fragiliser une 

activité économique portuaire, les tendances plus générales de transition énergétique et de 

potentielles économies d’énergie peuvent assurer des perspectives d’avenir plus durables pour 

le territoire.  

Trois périodes ont été identifiées dans le processus d’émergence de l’ESI territorial. Une 

première période comprise entre 2016 et 2017 correspond à une prise de conscience par un 
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collectif de chercheurs et d’entreprises de la nécessité de repenser l’interface ville-port. Une 

deuxième période entre 2017 et 2018 a permis dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 

(AMI) de mener une réflexion pour faire de la communauté urbaine un territoire d’innovation. 

Enfin, entre 2018 et 2019, le processus est entré dans une phase plus opérationnelle afin de 

finaliser la candidature à l’appel à projet TIGA.  Cette phase a nécessité d’imaginer de nouvelles 

formes de collaborations inter-organisationnelles. 

3.1.  Repenser l’interface ville-port (2016 – 2017)  

Au cours de l’année 2016, une réflexion a été initiée par un consortium constitué de chercheurs 

et d’entreprises implantées au Havre pour répondre à un appel à projets européen H20204 autour 

des « Smart Ports ». Cet appel à projets a été un levier puissant pour engendrer une prise de 

conscience de la nécessité d’engager le territoire dans une dynamique d’innovation, créatrice 

de valeur, pour l’ensemble des acteurs impliqués. En février 2017, apprenant que le projet 

« Smart Ports » n’était pas retenu, un groupe de travail informel composé de représentants 

d’Haropa-Port du Havre et de l’université Le Havre Normandie s’est constitué. La volonté de 

ce groupe de travail était de capitaliser sur l’expérience acquise  pour mener une réflexion plus 

large sur l’interface ville-port, considérant que les compétences étaient réunies pour innover sur 

un projet de territoire.  La publication du programme national TIGA en mars 2017 a donc été 

perçue par le groupe de travail comme une opportunité de tirer profit du travail réalisé 

antérieurement. 

Le programme TIGA a pour ambition d’impulser des dynamiques d’innovation territoriale afin 

de répondre aux enjeux des transitions énergétique, écologique, numérique, démographique et 

sociales des territoires. La volonté de ce programme est de promouvoir une approche 

territorialisée, partenariale et décloisonnée de l’innovation. Élément majeur de la candidature, 

la gouvernance du projet prévoit l’implication d’une collectivité territoriale, des entreprises (et 

plus spécifiquement des start-ups, des entreprises de l’économie sociale et solidaire ainsi que 

de jeunes entreprises), des citoyens et des acteurs des mondes académique, scientifique et 

technologique. L’engagement de la collectivité territoriale étant un pré-requis pour porter le 

projet, la présidence de l’université Le Havre Normandie a sollicité de manière formelle et 

                                                           
4 H2020 ou Horizon 2020 est le nom du programme européen pour la recherche et le développement pour la période 2014-

2020. 
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informelle les élus de lacommunauté urbaine entre avril et mai 2017 afin de les convaincre de 

l’opportunité de proposer une candidature pour ce programme national. 

Ainsi, le processus d’émergence d’un ESI s’est structuré en suivant le cahier des charges du 

programme TIGA qui se décomposait en deux phases. La première phase sous la forme d’un 

appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en mars 2017 avait pour objectif de mesurer la 

mobilisation potentielle des territoires et d’évaluer le niveau d’ambition des projets. Les projets 

sélectionnés bénéficiaient d’une aide financière en crédits d’ingénierie pour approfondir leur 

dossier. La deuxième phase sous la forme d’un appel à projets (AAP) lancé début 2018, ouvert 

aux lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt, devait permettre de sélectionner les projets 

pouvant bénéficier des financements nécessaires à leur concrétisation.  

3.2. Vers une nouvelle dynamique territoriale (2017 – 2018)  

En juillet 2017, quatre acteurs (Le Havre Seine Métropole, Haropa-Port du Havre, l’université 

Le Havre Normandie et SynerZip), faisant figure de membres fondateurs se sont regroupés pour 

jeter les bases d’un projet de création d’un ESI pour répondre à cet AMI. La gouvernance a été 

confiée à Le Havre Seine Métropole car cette dernière détenait les compétences-clés pour 

organiser l’ensemble des relations avec l’État. Ce noyau dur a alors entraîné dans son sillage 

quatre-vingt partenaires issus de la sphère publique et privée qui se sont unis autour d’une 

ambition commune : devenir un territoire d’innovation, facteur de compétitivité et d’attractivité 

pour la communauté urbaine.  

La vision partagée de ce projet de transformation du territoire s’est articulée autour de trois 

axes :  

- Conduire une transition technologique de référence mondiale au service d’un territoire 

portuaire performant 

- Devenir un territoire industrialo-portuaire exemplaire et innovant sur le plan 

environnemental 

- Construire une nouvelle interface ville-port, laboratoire de nouveaux usages urbains et 

portuaires 

Une dynamique territoriale s’est donc construite autour d’une stratégie d’alliances entre 

entreprises, institutions, chercheurs et industriels, offreurs de services et clients en quête de 

solutions innovantes. D’octobre à décembre 2017, sept réunions de travail ont eu lieu entre les 
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membres fondateurs. Ces réunions se sont centrées sur l’expertise de chacun d’entre eux en 

matière d’innovation et ont débouché sur la rédaction de fiches actions, selon une structure 

déclinée dans le cadre du cahier des charges de l’AMI, avec une difficulté majeure : faire 

converger des représentations souvent différentes d’un acteur à l’autre de ce qu’est une 

innovation.  

Cette stratégie inclusive, souhaitée d’emblée par les partenaires du projet, et les représentations 

diversifiées accordées à l’innovation ont conduit à modifier régulièrement les fiches actions 

pour tenir compte de l’arrivée de nouveaux acteurs proposant des compétences et des approches 

multiples. Ainsi, la diversité des acteurs a largement contribué à enrichir les réflexions pour 

créer un ESI structuré dans le cadre des fiches actions. Toutefois, l’entrée parfois tardive de 

certains d’entre eux a fortement ralenti la progression du projet global dans la mesure où chaque 

intégration a conduit à déconstruire les actions innovantes préalablement initiées pour permettre 

aux nouveaux entrants de trouver leur place. Elle a suscité de nombreuses réunions de travail 

pour coordonner les pratiques, pour comprendre les démarches d’innovation de chacun et pour 

déployer des actions innovantes maillant une intelligence collective en émergence.  

Parmi les critères d’appréciation du projet, l’AMI prévoyait de prendre en compte les attentes 

des citoyens dans une logique d’innovation participative en y associant le monde associatif. 

Dans ce but, le projet s’est appuyé sur un laboratoire d’innovation sociale confié par la 

communauté urbaine à deux associations : LH-O5 et FORT !6. Ce laboratoire d’innovation 

sociale avait aussi pour ambition de renforcer les liens entre la communauté étudiante et les 

acteurs du territoire. Afin d’identifier des projets en lien avec le cadre de vie des étudiants, la 

communauté urbaine a confié une étude à des étudiants dans le cadre d’un projet collaboratif   

entre Sciences Po7 et l’université Le Havre Normandie  

Cette période de co-construction a débouché sur la rédaction d’un dossier de candidature 

composé d’une quinzaine de pages présentant les grands axes de transformation du territoire et 

25 fiches actions mettant en scène cette transformation. 

                                                           
5 L’association LH-O a pour objectif de valoriser une friche portuaire pour constituer un tiers lieu dédié à l’expérimentation et 
l’innovation en matière d’énergies renouvelables, d’agriculture urbaine et d’écoconstruction. 
6 L’association FORT ! vise à transformer une friche militaire pour en faire un tiers lieu à vocation culturelle. 
7 Sciences Po est une université de renommée internationale en sciences humaines et sociales qui dispose d’un campus au 
Havre. 
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Ces espaces de dialogue parfois fastidieux pour construire des actions et déployer une vision 

partagée d’un territoire innovant ont dès lors permis de resserrer les liens entre les acteurs 

locaux, de mieux connaître les domaines d’expertise de chacun d’entre eux et d’affirmer une 

volonté commune de poursuivre cette dynamique territoriale.  

3.3. La difficulté à faire émerger de nouvelles formes de collaborations inter-

organisationnelles (2018 – 2019)  

Cette troisième étape a suivi un processus itératif, constitué d’essais-erreurs, en particulier pour 

obtenir l’adhésion de partenaires industriels et solliciter les citoyens. 

En janvier 2018, le projet de création d’un ESI au sein de la communauté urbaine a été retenu 

parmi 124 projets déposés au niveau national. Il a alors bénéficié d’un soutien financier 

permettant de recruter des cabinets-conseils pour accompagner les différents porteurs d’actions 

innovantes à hauteur de 400 000 euros. Si les évaluateurs de la candidature havraise ont souligné 

le caractère transformant du projet pour le territoire, ils ont aussi invité les porteurs du projet à 

mieux associer le citoyen et le monde industriel à la démarche. Durant une année, accompagnés 

d’experts externes, les partenaires ont donc cherché à consolider leurs coopérations pour définir 

des actions susceptibles de transformer la ville pour en faire une ville intelligente pour et par 

les citoyens-usagers tout en y associant des entreprises. Garante d’une vision partagée, la 

communauté urbaine a organisé la gouvernance du projet dès février 2018. Un pilotage fort a 

été mis en place et s’est structuré autour d’une organisation de type hiérarchique à 3 niveaux : 

un comité stratégique (comprenant le président de la communauté urbaine, le directeur général 

d’Haropa-Port du Havre, le président de l’université Le Havre Normandie et le président de 

Synerzip), un comité de pilotage (comprenant des représentants de ces mêmes organisations 

mais à un niveau plus opérationnel) et un comité technique (chargé de rédiger des fiches 

actions). Ces trois comités se sont réunis chacun de façon formelle environ trois fois entre 

février et juin 2018 et avaient pour objectif d’informer les participants sur l’état d’avancement 

du projet et de structurer la candidature de l’AAP. Afin d’accroître la confiance entre les 

partenaires et d’assurer une compréhension mutuelle, des temps d’échange informels de type 

« afterwork » pensés comme des moments de convivialité ont été organisés sur cette période. 

Cependant, si comme le souligne un représentant de la communauté urbaine, « ces réunions ont 

permis aux partenaires d’apprendre à se connaître et à générer un véritable bouillonnement 

autour du projet », elles ont manqué de transversalité. Consciente de la nécessité d’éviter un 

cloisonnement entre les actions du projet, la communauté urbaine a organisé en septembre 2018 
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des ateliers d’été thématiques autour de l’innovation, des données et des nouveaux usages 

urbains et portuaires. Il s’agissait de faire se rencontrer les partenaires du projet de façon 

transversale pour « amplifier la dynamique d’innovation et favoriser l’émergence d’une culture 

entrepreneuriale forte », « développer des approches structurées par la donnée » et « faire 

émerger une ville-port inclusive, créative et attractive ». Environ une vingtaine de participants8 

ont pu échanger dans chacun de ces ateliers qui ont surtout permis de renforcer les liens entre 

les participants sans réellement générer de nouvelles idées. Afin de nourrir une réflexion 

stratégique globale sur l’avenir du territoire, au-delà de la réponse à l’AAP, la communauté 

urbaine a envisagé de créer en avril 2018 un conseil stratégique et prospectif composé de 5 à 

10 personnalités internes et externes au territoire. L’idée était de rédiger dans un premier temps 

une note stratégique à partir des contributions des personnalités internes au territoire et de la 

soumettre ensuite aux personnalités externes au territoire. Ce projet de création d’une nouvelle 

instance n’a finalement jamais vu le jour. 

En complément de cette organisation et pour obtenir une mobilisation des entreprises du 

territoire, des réunions ad hoc pour présenter le projet ont été organisées par Synerzip (mars 

2018), la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire (mai 2018) et l’UMEP ( juillet 

2018). Des événements ponctuels ont eu lieu en juin et juillet 2018 pour identifier des start-ups 

susceptibles de contribuer au projet ainsi que des entreprises de la zone industrialo-portuaire 

pour accompagner la réflexion sur l’interface ville-port. Les résultats de ces consultations ont 

été jugés plutôt décevants par un manque de compréhension des enjeux de la candidature pour 

la transformation du territoire. 

Autre écueil, octobre 2018, les partenaires ont pris contact avec un opérateur telecom de 

l’internet des objets implanté dans le sud ouest de la France. Cette entreprise a été identifiée 

compte-tenu de son expertise autour des objets connectés dans le domaine urbain, portuaire et 

industriel afin de déployer des solutions innovantes sur le territoire. Un rendez-vous a alors été 

organisé avec le président de la communauté urbaine mais n’a pas permis d’impulser une 

dynamique partenariale.  

                                                           
8 Des représentants issus de la métropole havraise, de l’université Le Havre Normandie, d’Haropa Port du Havre, de Synerzip, 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire, d’entreprises locales et nationales (EDF, Orange Labs, Orange 

Business Service, Soget, Sinay), d’une organisation patronale (MEDEF), d’établissements d’enseignement supérieur public et 
privé (EM Normandie et ENSM), de pôles de compétitivité (Novalog, TES), de la filière logistique (LSN, CRITT TL), de 

l’office du tourisme, de Port Center, de l’agence d’urbanisme (AURH) et d’une agences régionale sur la qualité de l’air (Air 
Normand). 
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L’implication des citoyens dans la création de cet ESI a également constitué une difficulté 

supplémentaire au stade de l’AAP. En octobre 2018, lors d’une présentation de l’état d’avancée 

du projet auprès des représentants de l’organisme gestionnaire du programme national, ces 

derniers ont souligné que le potentiel culturel du projet était insuffisamment exploité et ont 

regretté le manque d’implication du citoyen. Les associations identifiées pour porter le 

laboratoire d’innovation sociale prévu dans la réponse à l’AMI et supposé faire le lien entre le 

territoire et le citoyen-usager ont en réalité rencontré des difficultés pour appréhender leur 

mission dans le cadre de ce projet collaboratif. 

A partir de novembre 2018, le processus est entré dans la phase de finalisation du dossier de 

candidature. Dans ce but, la communauté urbaine et Haropa-Port du Havre ont animé des 

réunions et fait des arbitrages, dans un climat parfois tendu, sur les actions à retenir. Ainsi, sur 

vingt-cinq actions identifiées initialement, onze ont été maintenues. A titre d’exemple, une 

action à forte portée symbolique nommée CodArt et portée par l’UMEP a été écartée. Cette 

action avait pour objectif de créer du lien entre des artistes locaux de street art et des entreprises 

grâce à une animation numérique accessible via une application. Le projet CodArt a été 

considéré comme n’étant pas suffisamment ambitieux et « devant gagner en audace et en 

renommée pour faire du Havre la capitale du street art, offrant le port et la ville comme terrain 

de jeu pour des artistes de renommée mondiale ». Il a été reproché au projet de se focaliser 

uniquement sur des artistes locaux.  

Après une longue période de flottement, trois grands groupes (Orange, Siemens et Nokia) ont 

été invités à participer à plusieurs réunions entre avril et juin 2019 pour renforcer l’axe 

numérique de la candidature. Ces trois groupes ont proposé une dizaine d’actions en lien avec 

les citoyens pour faire du Havre une zone test pour le déploiement de la 5G. 

 Enfin, en juillet 2019, les partenaires du projet ont été auditionnés par le jury et en septembre 

2019, la candidature Le Havre Smart Port City a été retenue par le programme national ainsi 

que 24 autres projets bénéficiant d’un soutien financier de 35 millions d’euros. 

 

4. DISCUSSION  

 

 Les trois périodes identifiées dans le processus d’émergence de l’ESI territorial illustrent  les 

processus critiques identifiés dans la littérature sur les écosystèmes et la capacité créative des 

territoires (cf annexe 2). 
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La candidature de l’université Le Havre Normandie à un appel à projets européen H2020 

« Smart Ports » a largement contribué à une prise de conscience d’un destin commun (Moore, 

1996 ; 2006) de la part des membres fondateurs. Ce rôle moteur de la recherche académique 

sur un territoire peu acculturé aux pratiques collaboratives conforte des résultats déjà soulignés 

dans la littérature (voir par exemple, Schaeffer et Matt, 2016). La volonté de faire évoluer le 

territoire vers de nouvelles formes de collaborations inter-organisationnelles n’a pas émergé de 

façon spontanée mais a été le fruit d’une expérimentation délibérée (Jacobides et al., 2018). 

Ainsi, la période 2016-2019 a vu venir s’agréger autour du projet une grande diversité d’acteurs 

n’ayant pas tous une même représentation de l’innovation (Moore, 2006). La volonté des 

membres fondateurs d’impliquer de nombreux partenaires issus de la sphère publique et privée 

a nécessité de nombreux ajustements pour structurer une réponse collective à l’AAP autour 

d’une vision partagée pour faire du territoire havrais un territoire d’innovation. A la fin de la 

période étudiée, la volonté des membres fondateurs pour s’organiser autour d’une « solidarité 

existentielle » (Koenig, 2012) afin de se construire un dessein commun ne fait plus aucun doute 

car comme le souligne l’un des membres fondateurs « après le dépôt de la candidature et même 

si le résultat est négatif, rien ne sera plus comme avant ». 

En répondant à l’AMI puis à l’AAP, les membres fondateurs ne se sont pas contentés de 

s’affilier autour d’un acteur central, la communauté urbaine. Ils ont souhaité s’aligner en 

dépassant leurs intérêts individuels pour organiser des activités en vue de créer de la valeur pour 

le territoire (Adner, 2017). Cet alignement des membres fondateurs a été le résultat d’un 

processus long (quatre années) qui a nécessité de nombreuses interactions pour obtenir un 

accord mutuel. Cependant, la mobilisation tardive des entreprises locales et leur difficulté à 

appréhender les enjeux de la candidature au programme national TIGA « Le Havre Smart Port 

City » montrent que l’alignement des partenaires n’est à ce stade pas encore réalisé. La capacité 

à innover du territoire dépend de sa capacité à générer de nouvelles formes de collaborations 

inter-organisationnelles. Or, faire coopérer entre eux des acteurs peu habitués à travailler 

ensemble s’inscrit dans un temps plus long que celui d’un AAP. Ainsi, le cas étudié montre que 

le temps des processus est rythmé par des allers-retours ou essais-erreurs peu compatibles avec 

la temporalité d’une candidature à un AAP (Aubourg et al., 2016). La littérature en gestion de 

projet souligne aussi certains des résultats observés. Ainsi, le modèle de contrainte de projet de 

Turner et Müller (2003) identifient trois pressions caractéristiques de la gestion de projet : 

l’incertitude, la nécessité d’une intégration des ressources et l’urgence. La difficulté à faire 

émerger une définition commune de l’innovation, les nombreuses interactions pour obtenir un 
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accord entre les partenaires du projet et la temporalité de la candidature ont largement contraint 

l’avancée du projet. 

 

Dès 2017, la communauté urbaine a joué un rôle clé dans le pilotage de la structure 

d’alignement. On retrouve là la nécessité d’un portage politique fort par la collectivité et son 

rôle déterminant pour créer les conditions d’un processus collectif d’apprentissage (Gertler et 

Wolfe, 2004). Le contexte institutionnel et le cadre local sont des déterminants importants pour 

favoriser la capacité à innover des acteurs (Gertler et al., 2000). Ainsi, les moments de 

convivialité institutionnalisés témoignent d’une volonté de créer les conditions de la confiance 

entre les partenaires. Le portage politique fort voulu par la communauté urbaine s’est aussi 

structuré autour d’une organisation formelle. Si Moore (1993, 1996 et 2006) considère qu’un 

fonctionnement démocratique constitue une des caractéristiques essentielles d’un écosystème, 

le cas étudié montre que des mécanismes formels peuvent exister et sont même souhaitables 

dans un contexte peu mature (Jacobides et al., 2018). 

 

La transformation du territoire passe aussi par un renforcement des connexions entre les usagers 

et la collectivité. Dans ce cadre de l'ESI étudié, plusieurs dispositifs sont mis en oeuvre pour 

redonner aux usagers les moyens (et l’envie) de se réapproprier l'espace public. Au sein de 

l’écosystème, un laboratoire d'innovation sociale regroupe notamment deux associations 

chargées d’impulser une dynamique citoyenne. Les difficultés rencontrées par ces deux 

associations pour appréhender leur mission dans le cadre de l’AAP montrent que le transfert de 

connaissances entre un « underground » créatif informel et un « upperground » formel n’est à 

ce stade pas réalisé (Simon, 2009). Cet « underground » créatif doit pouvoir s’appuyer sur des 

communautés (ou « middleground ») susceptibles de générer des interactions entre les 

connaissances issues de l’ »underground » et celles issues de l’ »upperground » (Cohendet et 

al., 2010). Ces communautés doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part des 

acteurs publiques car elles nécessitent, comme le soulignent Cohendet et al. (2010) l’existence 

de « terrains de jeux de la créativité ». 

 

CONCLUSION  

 

Cet article a permis de mettre en évidence la richesse et la complexité de la construction d’un 

ESI territorial. Fruit d’une mise en œuvre particulièrement longue, la constitution d’un ESI 

territorial est un processus en plusieurs étapes. Nous n’en sommes qu’à la phase d’émergence. 
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Pour le moment, les résultats principaux retirés de ce travail empirique et exploratoire 

soulignent la difficulté de disposer d’une définition commune de l’innovation et de sa mise en 

œuvre par les différents partenaires du projet. En outre, ils confortent la nécessité de repenser 

l’innovation autour d’un mode de gouvernance robuste mais suffisamment agile pour fédérer 

et engager l’ensemble des acteurs à l’échelle d’un territoire. Ils montrent aussi que dans un 

territoire industrialo-portuaire encore peu acculturé à l’innovation, l’harmonisation des 

pratiques pour fédérer des acteurs autour d’actions phare visant à témoigner d’un dynamisme 

ancré dans des enjeux sociétaux (transition écologique, transition énergétique, transition 

numérique, etc.) est un défi particulièrement complexe à relever. La façon avec laquelle la firme 

centrale (dans notre cas, la communauté urbaine) va envisager l’alignement de ses partenaires 

et donc sa capacité à formuler une véritable stratégie écosystémique sera déterminante pour la 

réalisation de l’ESI territorial. Enfin, ils suggèrent que les progrès issus de ces actions-phares 

et pensés pour les citoyens ne peuvent se réaliser sans leur concours. Ce constat invite à les 

intégrer très tôt dans les programmes de transformation territoriale. La difficulté réside alors 

dans le choix des échelles (macro-méso-micro) suffisamment opérantes pour obtenir leur 

adhésion et leur mobilisation.  
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Annexe 1 

Matrice chronologique : Les étapes du processus d’émergence de l’ESI territorial 

Période Evénements Acteurs impliqués Commentaires 

 
2016-2017 

 
 

Année 2016 

 

AAP européen H2020 Smart 
Ports (a) 

Université Le Havre 
Normandie-Haropa Port du 
Havre 

 

 
Février 2017 

 

Annonce de l’échec de la 
candidature AAP H2020 Smart 
Ports 

  

 
Mars 2017 

 

Suite à la publication du 
programme national TIGA, 
constitution d’un groupe de 
travail informel autour d’un 
projet Le Havre Smart Port 
City (b 
 

Université Le Havre 
Normandie-Haropa Port du 
Havre 

 

 

 

Avril-Mai 2017 
Rencontres formelles et 
informelles avec des élus (c) 

Université Le Havre 
Normandie-Métropole havraise 

Nécessité d’un portage du 
projet TIGA par la métropole 
havraise 
 

 
Mai 2017-Décembre 2017 

 
 

Juillet 2017 

 

Constitution d’un groupe de 
travail autour du projet TIGA -
Phase 1 de l’AMI (d) 

Communauté urbaine-
Université Le Havre 
Normandie-Haropa Port du 
Havre-Synerzip 
 

 

 
Octobre à décembre 2017 

 

Organisation de 7 réunions de 
travail (e) 
 
 
 
 
Projet de laboratoire 
d’innovation sociale (f) 

 

Communauté urbaine-
Université Le Havre 
Normandie-Haropa Port du 
Havre-Synerzip-UMEP 

 
 
LH-O/FORT I/Université Le 
Havre Normandie/Sciences PO 

 

Premières ébauches de fiches-
actions mais des 
représentations différentes de 
l’innovation 
 
Volonté d’initier une démarche 
participative avec les citoyens 
mais des difficultés rencontrées 
pour faire le lien entre les 
citoyens et le projet TIGA 

 
Janvier 2018-Juillet 2019 

 
 

Janvier 2018 
 

Projet Le Havre Smart Port 
City lauréat de l’AMI (g) 
 

  

 
Février 2018 

 

Formalisation de la 
gouvernance du projet (h) 
 

Communauté urbaine 
 

Structuration hiérarchique en 3 
niveaux : comité 
stratégique/comité de 
pilotage/comité technique 
 

 
Février à juin 2018 

 

Réunions formelles des 3 
comités et organisation de 
moments de convivialité (i) 
 

Communauté urbaine-Haropa 
Port du Havre-Université Le 
Havre Normandie-UMEP-CCI-
Région-Caisse des Dépôts 
 

Meilleure connaissance 
mutuelle entre les partenaires 
mais un trop grand 
cloisonnement autour des 
différents axes du projet 
 

 
Avril 2018 

 

Projet de création d’un conseil 
stratégique et prospectif (j) 
 

Communauté urbaine-
Université Le Havre 
Normandie-Haropa Port du 
Havre-Synerzip 
 

Abandon du projet 
 

 
Mars à mai 2018 

Réunions ad hoc pour présenter 
le projet (k) 

Synerzip-CCI Seine Estuaire 
 

Volonté de sensibiliser les 
entreprises du territoire 
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Juin 2018 
 

Identification de starts-up 
innovantes sous forme de 
pitchs (l) 
 

Pôle TES-CCI Seine Estuaire 
 

Les starts-up n’ont pas compris 
comment mettre en avant leur 
contribution au projet TIGA 
 

 
Juillet 2018 

 

Entreprises de la zone 
industrialo-portuaire sur 
l’interface ville-port (m) 
 

UMEP 
 

Présentation du projet aux 
membres du syndicat 
professionnel 
 

 
Septembre 2018 

 

Ateliers d’été thématiques 
autour de l’innovation, des 
données et des nouveaux 
usages urbains (n) 
 

Haropa Port du Havre-
Communauté urbaine-
Université Le Havre 
Normandie-Synerzip-CCI 
Seine Estuaire 
Pôles et filières : Novalog-
TES-LSN—CRITT T&L 
Entreprises : EDF-Orange 
Labs-Orange Business Service-
Soget-Sinay-MEDEF 
Autres : Air Normand-Office 
du Tourisme- Port Center-
ENSM-EM Normandie-AURH 
 

Renforcement des liens entre 
les partenaires du projet mais 
pas d’émergence de nouvelles 
idées 
 

 
Octobre 2018 

 

Prise de contact avec un 
opérateur telecom de l’IOT 
implanté dans le sud ouest de la 
France en vue d’un partenariat 
(o) 
 
Présentation de l’état 
d’avancement du projet à 
l’organisme gestionnaire du 
programme national (p) 
 
 

Communauté urbaine 
 
 
 
 
 
Communauté urbaine-
Université Le Havre 
Normandie-Haropa Port du 
Havre-Synerzip 
 

Échec de la démarche 
 
 
 
 
 
L’organisme gestionnaire juge 
lepotentiel culturel du projet 
insuffisamment exploité et 
regrette le manque 
d’implication du citoyen 
 

 
Avril à juin 2019 

 

Participation de 3 grandes 
entreprises à des réunions sur 
l’axe numérique du projet (q) 
 

Orange-Siemens-Nokia 
 

Le Havre comme zone test de 
déploiement de la 5G 
 

 
Juillet 2019 

 

Audition des partenaires par un 
jury national 
 

Communauté urbaine-Haropa 
Port du Havre-Université Le 
Havre Normandie-CCI Seine 
Estuaire-Synerzip-AURH-
Sinay- 

 

 
Septembre 2019 

 

Projet Le Havre Smart Port 
City lauréat de l’AAP (r) 
 

 Obtention d’une enveloppe 
financière de 35 millions 
d’euros. 
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Annexe 2 

Les processus critiques à l’origine de l’émergence de l’ESI territorial 

Processus critiques Commentaires Chronologie des événements 

 
 
Prise de conscience d’un destin 
commun 
 
 

Au cours de la période étudiée, il y a bien la 
prise de conscience d’un destin commun par 
les membres fondateurs (Communauté 
urbaine/Université Le Havre 
Normandie/Haropa Port du 
Havre/Synerzip) du projet TIGA. Cette 
prise de conscience a progressivement 
émergé lors des différentes candidatures à 
des AAP d’abord européen puis national. 
Cependant, les partenaires n’ont pas tous la 
même représentation de l’innovation. 

AAP H2020 Smart Ports (2016) (a) 
Publication AMI programme national TIGA 
(2017) (b) 
Réunions de travail aboutissant à des 
représentations différentes de l’innovation 
(2017) (e) 
Projet Le Havre Smart Port City lauréat de 
l’AMI (2018) (g) 
 Projet Le Havre Smart Port City lauréat de 
l’AAP (2019) (r) 

 
 
 
Alignement des partenaires 
 
 
 

L’alignement des partenaires a été le résultat 
d’un processus long (quatre années). De 
nombreuses interactions ont été nécessaires 
pour obtenir un accord mutuel en vue de 
créer de la valeur. L’implication des 
entreprises a été tardive et n’a pas débouché 
sur l’émergence de nouvelles idées. 

Constitution d’un groupe de travail par la 
communauté urbaine autour du projet TIGA 
(2017) (d) 
Réunions de travail et premières ébauches 
de fiches-actions (2017) (e) 
Réunions formelles des comités stratégique, 
opérationnelle et technique (2018) (i) 
Présentations du projet aux entreprises 
(2018) (k) (l) (m) 
Ateliers d’été thématiques avec la 
participation d’entreprises locales et 
nationales (2018) (n) 
 Prise de contact avec un opérateur télécom 
(2018) (o) 
Nouveau projet porté par 3 grandes 
entreprises pour le déploiement de la 5G 
(2019) (q) 
 

 
 
Rôle d’un leader et le mode de 
gouvernance 

La communauté urbaine, garante d’une 
vision partagée, a joué un rôle clé dans le 
pilotage de la structure d’alignement. Si 
dans un premier temps, la gouvernance du 
projet a été pensée de façon hiérarchique, 
des moments de convivialité ont ensuite été 
instaurés pour accroître la confiance entre 
les partenaires ainsi que des ateliers d’été 
thématiques pour plus de transversalités 
entre les actions du projet.  

Rencontres formelles et informelles avec les 
élus (2017) (c) 
Formalisation de la gouvernance du projet 
par la communauté urbaine (2018) (h) 
Réunions formelles des comités stratégique, 
opérationnelle et technique et moments de 
convivialité (2018) (i) 
Projet de création d’un conseil stratégique et 
prospectif (2018) (j) 
Ateliers d’été thématiques (2018) (n) 
 

 

Implication des citoyens-usagers 

 

 

Les partenaires ont la volonté d’initier une 
démarche participative avec les citoyens au 
travers d’un laboratoire d’innovation 
sociale. Cependant, les deux associations 
sollicitées ont rencontré des difficultés pour 
appréhender leur mission dans le cadre de ce 
projet 

Projet de laboratoire d’innovation sociale 
(2017) (f) 
Potentiel culturel du projet jugé comme 
insuffisamment exploité par l’organisme 
gestionnaire du programme national (2018) 
(p) 
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