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E D I T O R I A L  

L’innovation face au risque des affaires 

Nombreux sont les travaux qui portent sur 

l’influence des actions des entreprises, des collecti-

vités locales et de l’Etat sur le domaine social 

comme sur celui de l’environnement. Des actions 

« pilotes » ont permis de se faire une première idée 

des conséquences que peuvent avoir des activités 

économiques aussi bien dans leur fonctionnement 

(industrie lourde, entreprises pétrochimiques, agri-

culture, tourisme...) que lors d’accidents specta-

culaires depuis le dernier quart du vingtième siècle. 

La conférence de Rio et la montée croissante des 

périls liée à la conscience d’un monde désormais 

limité (espace, énergie, démographie) ont obligé 

tous les acteurs (de l’extraction des minerais... au 

monde hospitalier) à intégrer progressivement cette 

donnée fondamentale qu’est le risque physique 

majeur. Mais, le risque est aussi, et avant tout, 

financier. Comment réussir lorsque l’information 

est imparfaite ou lorsque celle-ci est retenue ou 

manipulée ? Aujourd’hui l’influence des travaux 

menés dans les domaines de la sûreté de fonction-

nement, de la fiabilité, de la sécurité est indéniable.  
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Mais il convient d’aller plus loin dans la réflexion à la lumière de ces avancées, en adoptant une vision 

pluridisciplinaire de ce champ d’investigation. Le risque n’est pas seulement technique ou technologique, 

puisqu’il est lié, entre autres, aux facteurs naturels, humains, environnementaux, gestionnaires ou économiques. 

Le risque se produit dans des situations incertaines où l’incertitude a été apprivoisée grâce à l’utilisation de 

l’information et la mise en œuvre d’outils de mesure de probabilité. L’incertitude nait du fait qu’il est impossible 

de connaître par avance les événements futurs ; le risque est le résultat direct de cette ignorance, ce qui se produit 

lorsque les résultats d’une décision prise ou d’une action entreprise ne sont pas connus. L’anticipation, 

l’adaptation et, donc, l’innovation se dressent comme des remparts contre l’imprévu, ce qui génère des occasions 

d’affaires et des prises de risques considérés. L’anticipation et l’innovation sont élevées à des modes d’action 

nécessaires pour réduire le risque et réaliser des profits dans un contexte économique dont le futur est fortement 

incertain. Dans tous les cas, des processus d’innovation intègrent le risque ou émergent à partir du moment où 

l’incertitude semble réduite et le risque est calculé. 

►A lire : Le Risque. Anticipation et Innovation, Innovations. Cahiers d’Economie de l’Innovation, n°40, 

2013, De Boeck/Cairn 
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Ateliers  d ’Innovation  
* Déterminants locaux de la croissance des 

entreprises, 4/02/2013 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris 

Le chômage lié aux fermetures de sites et la création de 

nouveaux emplois font partie des préoccupations 

majeures des élus locaux. L’accroissement de la taille 

des entreprises et établissements dans les territoires à 

fort taux de chômage serait une solution pour le 

maintien de l’emploi. Nadine Levratto (Université de 

Paris Ouest Nanterre La Défense, Centre d’Etudes de 

l’Emploi et Euromed Management) a montré que si la 

croissance des établissements est expliquée par un 

ensemble de facteurs spécifiques aux établissements 

eux-mêmes, le territoire d’implantation intervient posi-

tivement dans le développement des unités qui y sont 

implantées : la spécialisation des territoires, la densité 

démographique ou encore la qualification de la main-

d’œuvre favorisent la croissance des entreprises et 

créent des emplois.  

* Ecologie industrie : des déchets et des 

entreprises, Dunkerque, 14/02/2013 

Peggy Ricart, directrice d’EcoPal, Dunkerque (« Eco-

nomie et Ecologie partenaires dans l’action locale »), a 

présenté les actions d’une association d’écologie in-

dustrielle hors du commun. Créée en 2001 à l’initiative 

de la mairie de Grande-Synthe, EcoPal est une asso-

ciation composée principalement d’entreprises indus-

trielles situées dans l’agglomération dunkerquoise. Son 

rôle consiste tout simplement… à collecter toutes sor-

tes de déchets provenant des entreprises (surtout auprès 

des PME) : papier, carton, piles, déchets toxiques, 

piles, etc. EcoPal organise des collectes de déchets au-

près d’entreprises et négocie avec celles de traitement 

de déchets des tarifs avantageux. En massifiant les flux 

des déchets collectés, ces derniers sont traités et re-

cyclés au niveau local, contribuant ainsi à créer de 

l’activité économique au sein de la région. Ce travail de 

mise en réseau des entreprises est long et minutieux et 

est l’exemple grandeur nature de l’interdépendance 

obligée entre développement économique, bien-être so-

cial et préservation de l’environnement 

* Le système monétaire européen dans la 

mondialisation, 04/03/2013 

Des savoirs à Dunkerque, 4/03/2013 

Le système monétaire international, qui date de 1944 

(accords de Bretton Woods), est officiellement entré en 

crise le 15 août 1971 lorsque les Etats-Unis décident 

unilatéralement de suspendre la convertibilité du dollar 

en or. A partir de cette date, les monnaies flottent. Face 

à cette situation, les Européens cherchent à se coor-

donner pour aboutir à la création du Système monétaire 

européen puis au lancement de l’Euro. Si le projet est 

louable, comment des économies aussi différentes que 

la Grèce et l’Allemagne peuvent-elles avoir la même 

monnaie ? Sophie Boutillier soutient que la crise fi-

nancière de 2008 a précipité la crise des institutions eu-

ropéennes. Les Etats ont épongé les dettes des banques. 

Conséquence : les déficits budgétaires ont explosé, 

conduisant les Etats à mettre en œuvre des mesures 

d’austérité. Le chômage augmente, les revenus des mé-

nages baissent et la croissance économique est nulle. 

Existe-il une perspective de sortie de crise ? 

Journée « Le télétravail : innovations technologiques, innovation sociale » 
Master Stratégie d’Innovation et Dynamiques Entrepreneuriales 

Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, 7 mars 2013 
La crise du modèle taylorien-fordien a provoqué (et a été provoquée par) des flux d’innovation et des changements, 

quelquefois profonds, souvent irréversibles, tant dans les domaines de la technologie, que dans ceux de l’organisation 

des entreprises, des activités des individus, du contenu des territoires. Un des changements pourrait être la 

généralisation du télétravail. Mais, celui-ci est loin de faire l’unanimité dans une société sclérosée. Dans une économie 

territoriale en crise et où l’industrie lourde et portuaire est devenue synonyme de suppression de milliers d’emplois 

d’ouvrier et de technicien, le télétravail dans tous ses aspects (mais à distance) pourrait créer des arguments pertinents 

de reconversion : services divers aux entreprises et aux personnes, services publics. Lors des débats de cette journée 

l’accent a été mis sur la diversification de l’économie territoriale (nouvelles activités, hausse de l’attractivité), mais 

aussi sur l’amélioration des technologies appliquées et des services rendus : gains de temps et de productivité. Le 

télétravail étant une nouvelle combinaison des ressources de production, la formation des individus et du capital au 

niveau local doit alors avoir pour point de mire la bifurcation de la trajectoire socioéconomique du territoire industriel 

avec toutes les conséquences que ceci suppose. 

* La « stratégie » formatrice de l’entrepreneuriat 

performant, Dunkerque, 12/03/2013 

Les performances d’une petite entreprise peuvent être 

financières (profit, capacité de mobilisation de ca-

pitaux), mais aussi non financières (innovation, évo-

lution des parts de marché, souplesse managériale). 

Considérant que l’entrepreneur (créateur d’entreprise) 

est celui qui prend de risques dans un environnement 

incertain, l’essor de la petite industrie est fonction des 

modèles cognitifs et des stratégies que le dirigeant 

mettra en œuvre. Pour Samia Gharbi, dans un pays en 

développement en quête de diversification économi-

que – l’Algérie, créer une entreprise dans un secteur 

nouveau et novateur – la pharmacie – exige beaucoup 

de perspicacité et de patience. La stratégie de con-

ception du projet et celle de son application sont liées 

par la façon dont l’entrepreneur enrichit et valorise 

son potentiel de ressources. Dans ce cas, les considé-

rations contextuelles, intégrées dans les stratégies 
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commerciales, financières et productives de l’entre-

preneur, impactent la faisabilité du projet et sa 

concrétisation. 

* Economie de la fonctionnalité et éco-innovation, 

18/03/2013 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris 

A l’heure où la croissance économique est quasi nulle 

et où les problèmes environnementaux se posent avec 

de plus en plus d’acuité, l’économie de la fonction-

nalité émerge lentement. Pourtant, ce nouveau para-

digme, reposant sur une nouvelle combinaison offre de 

produits industriels/services, est porteur d’opportunités 

nouvelles en termes de création d’activités, d’emplois 

et d’innovations de toutes natures. Au-delà de la 

question centrale du recyclage et du retraitement des 

déchets, la question actuelle est aussi de minimiser la 

production de déchets, et d’intégrer dans le cycle même 

de la production, la fin de vie du produit. L’objectif de 

l’intervention de Sophie Boutillier, Blandine Laperche 

et Fabienne Picard était de présenter des exemples ca-

ractéristiques d’entreprises, tout en replaçant cette si-

tuation dans un cadre historique plus large (fin du pa-

radigme fordiste). La combinaison économie de fonc-

tionnalité / éco-innovation pourrait-elle, en effet, deve-

nir d’un nouveau paradigme sociotechnique sous con-

dition de réorientation du capital d’investissement et de 

production ? 

* La veille créative, 18/03/2013 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris 

La « veille » est connue, formalisée et pratiquée en 

France depuis une trentaine d’années. Elle se décline 

habituellement en veille technologique, marketing, juri-

dique, commerciale, sociétale, concurrentielle et straté-

gique, etc. Même si dès ses premières formalisations, 

l’un des objectifs fondamentaux de la veille avait été de 

contribuer à renforcer la capacité d’innovation de l’or-

ganisation, avec le temps, il semble que cette contri-

bution perd de son importance au profit d’une sur-

veillance des produits, marchés, concurrents, etc. Sté-

phane Goria (Univ. de Lorraine) a montré les raisons 

pour lesquelles de nouvelles expressions de veille asso-

ciées à l’innovation ont fait leur apparition dans les 

années 1990 : veille esthétique, veille stylistique, veille 

créative, etc. Parmi, celles-ci, depuis la seconde moitié 

des années 2000, « la veille créative » commence à être 

acceptée pour regrouper l’ensemble des actions de la 

valorisation économique de l’imagination. 

* Femmes entrepreneurs et développement 

Dunkerque, 21/03/2013 

Pourquoi les « femmes entrepreneures » ? La création 

d’entreprises par les femmes apparait comme une ré-

ponse aux difficultés que celles-ci rencontrent sur le 

marché du travail et une solution pour lutter contre le 

chômage. Cette problématique est encore plus intéres-

sante quand il s’agit d’étudier le marché du travail dans 

un pays faiblement industrialisé. Souhila Hamoudi 

(Univ. Abderrahmane Mira de Bejaïa, Algérie) a pré-

senté son enquête auprès des femmes entrepreneurs en 

Algérie pour souligner que la sensibilisation et l’ac-

compagnement entrepreneurial sont les deux piliers de 

réintroduction des femmes dans la vie active. Mais, le 

statut de l’entrepreneur souffre de deux inconvénients : 

de l’imprécision des règles économiques, fiscales et 

financières ; d’un déficit d’image auprès de la po-

pulation. L’entrepreneuriat serait-il une impasse pour 

les femmes désirant s’émanciper par le travail ? 

* Banque centrale et développement : de la bonne 

gouvernance, Dunkerque, 9/04/2013 
La bonne gouvernance d’une organisation vise une 

gestion performante de celle-ci. Dans le cas d’une ban-

que centrale, il s’agit de trouver les meilleures solu-

tions pour donner un sens à ses missions. Sa finalité est 

de contribuer à la résolution des questions sociétales 

dont le développement et l’amélioration du niveau de 

vie des populations. Mahamat Massoud a procédé à 

une évaluation de la gouvernance de la Banque des 

Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) à travers ses objec-

tifs et missions, sa politique monétaire, son manage-

ment en tant qu’institution d’intérêt public, sa position 

de principal pôle d’intégration de la Communauté Eco-

nomique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CE-

MAC), sa gestion des ressources mises à sa disposition, 

sa vision de l’entreprenariat et son comportement. 

 

Jean-Baptiste Say et son espace historique 
Société Internationale Jean-Baptiste Say/Réseau de Recherche sur l’Innovation 

Auchy-lès-Hesdin, Château Blanc, 13 avril 2013 
On doit à Jean-Baptiste Say (1767-1832) la division devenue classique entre « Production, Répartition, 

Consommation ». C’est ainsi qu’il divise son Traité (1803). Say défend l’économie de l’offre, et fut plusieurs décennies 

plus tard à l’origine du renouveau de la pensée économique libérale au début des années 1980 aux Etats-Unis, puis en 

Europe. Il est également à l’origine de la théorie de l’entrepreneur qu’il relie directement à l’innovation. L’entrepreneur 

agit comme une sorte d’intermédiaire entre le savant qui produit la connaissance et l’ouvrier qui l’applique à l’industrie. 

Say définit ce qu’il appelle le « métier de l’entrepreneur ». Fin calculateur et observateur de la vie l’économique, celui-

ci sait tirer partie des opportunités économiques. Mais, l’activité entrepreneuriale est semée d’embuches : l’Etat, par une 

réglementation trop rigide freine son activité. Quant aux banquiers, ils manquent d’empressement pour financer 

l’innovation. L’activité entrepreneuriale est par nature risquée. En cas de faillite, l’entrepreneur risque de tout perdre, sa 

fortune et son honneur… Say se montra fort critique vis-à-vis des entrepreneurs français, trop enclins à demander 

l’intervention de l’Etat pour protéger le marché national… l’économiste autrichien Joseph Alois Schumpeter (1883-

1950) intégra l’analyse de l’entrepreneur de Say dans son analyse des cycles économiques sur la longue période. 

L’œuvre de Say a été fortement critiquée en particulier par John Maynard Keynes (1883-1946). Pour Keynes, les 

individus ne dépensent pas forcément l’intégralité de leur revenu et sont susceptibles d’en conserver une partie pour 

motif de précaution ou de spéculation. La production d’un bien n’entraine donc pas forcément un acte d’achat. Les 

invendus peuvent s’accumuler entrainant des licenciements puis des fermetures d’entreprises. Face à cette situation de 
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crise, les entrepreneurs prennent peur, la crise s’étend. En bref, pour Keynes, la crise nourrit la crise. Seul l’Etat (que 

Say condamnait d’emblée) peut dénouer la situation. Les débats sont loin d’être clos aujourd’hui. 

Lancement de la Société Internationale Jean-Baptiste Say (Auchy-62) et préparation du congrès international: 

« La pensée économique des révolutions industrielles », septembre 2014 

 

* Territoire et innovation en Russie, Dunkerque, 

30/04/2013 

Le système territorial russe est en grande partie l’hé-

ritage des choix soviétiques. Les Soviétiques ont or-

ganisé l’espace selon une logique de planification 

étatique verticale. La transition économique des an-

nées 1990 a permis au marché de « rationaliser » le 

système productif russe. Le processus d’innovation 

soviétique s’en retrouve ainsi grandement touché. La 

Russie dispose de ressources naturelles abondantes et 

d’un parc industriel important. Restructurer le systè-

me territorial d’innovation devient un enjeu pour 

l’ensemble des acteurs du processus d’innovation. 

Pour Guillem Achermann, les acteurs d’innovation 

(grandes entreprises, universités) s’adaptent à un sys-

tème de coordination imposé verticalement. En 

tissant des relations de proximité organisationnelle et 

institutionnelle fortes, ils privilégient des trajectoires 

ayant fait leurs preuves par le passé : énergie, ma-

chines-outils, militaire, etc. 

* TIC et développement durable des villes, 

13/05/2013 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris 

Amel Attour (Univ. de Lorraine) et Marc-Hubert 

Depret (Univ. de Poitiers) sont intéressés par la com-

binaison moderne entre le développement des Techno-

logies de l’Information et de la Communication (TIC) 

et les initiatives de Développement Durable (DD) au 

sein de leur stratégie territoriale appliquée aux espaces 

urbains. En partant des concepts de Smart City et de 

Sustainable City, il est nécessaire de définir les notions 

de durabilité, de ville (et de quartier) durable, de « TIC 

vertes » et de les intégrer dans le contexte historique et 

institutionnel des villes contemporaines. En s’appuyant 

sur le cas des EcoCités labélisées dans le cadre du 

« plan d’actions Ville durable » lancé en novembre 

2009 en France, ils ont proposé une typologie des villes 

urbaines selon la manière dont elles articulent ini-

tiatives en faveur des TIC et initiatives en faveur du 

DD du territoire. 

* Le droit à la faillite, 13/05/2013 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris 

La France a été jusqu’au milieu des années 2000 la 

championne d’Europe des faillites. Le texte de loi revu 

et corrigé en 2005 cherche à minimiser leur coût social. 

Clotilde Normand, avocate au barreau de Paris, a 

montré que même si la protection des intérêts des 

créanciers demeure l’un des principaux objectifs, la 

sauvegarde de l’activité et de l’emploi apparaît prio-

ritaire. Le texte donne la possibilité aux entreprises, 

anticipant la faillite, de continuer à être gérées par le 

débiteur. Les créanciers participent à l’élaboration du 

plan de sortie du marché et enfin, par la faculté 

octroyée le tribunal intervient en imposant un plan de 

redressement à l’ensemble des créanciers. 

La Recherche en marche 
Publications & Communications 

J a n v i e r  –  M a i  2 0 1 3  

* ACHERMANN G., Le système territorial d’innova-

tion, Cahier du Lab.RII, n°260, 2013 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/01/doc-261.pdf 

* BIADA A., Développement d’une nouvelle généra-

tion de capteurs de gaz. Conséquences environnemen-

tales, Cahier du Lab.RII, n°260, 2013 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/01/doc-260.pdf 

* BOUTILLIER S., La création de petites entreprises 

dans l’agglomération dunkerquoise (nord de France) : 

le cheminement difficile de la société salariale à la so-

ciété entrepreneuriale, Cahier du Lab.RII, n°264, 2013 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/02/doc-265.pdf 

* BOUTILLIER S., FMI, Banque mondiale, BCE,… le 

système monétaire européen en crise, Conférence Des 

savoirs à Dunkerque, Dunkerque, 4/03/2013. 

* HERBEZ C, Stratégie d’implantation de Disneyland 

dans le monde. Innovation d’adaptation aux cultures 

nationales et régionales, Cahier du Lab.RII, n°262, 

2013 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/02/doc-262.pdf 

* LAPERCHE B., UZUNIDIS D., Economie de la con-

naissance et systèmes régionaux d’innovation en Euro-

pe, Knowledge, Innovation, Territory, ORATE-EPSON 

2013. 

* LAPERCHE B., BARBAROUX P., Mergers failure 

in the European defense technological and industrial 

base. THE case of EADS / BAE Systems, Documents 

de travail, Réseau de Recherche sur l’Innovation, n°33, 

2013 

http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/03/doc33.pdf 

* LE ROUX S., La consolidation de la dimension ter-

ritoriale du droit du travail, Document de travail du 

RRI, n°32, 2013 

http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/01/doc32.pdf 

* LIU Z., Les PME dans les politiques de soutien à 

l’innovation en Chine, Cahier du Lab.RII, n°266, 2013 
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http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/03/doc-266.pdf 

* MASSOUD M., Le management de la BEAC face 

aux principes de bonne gouvernance, Cahier du Lab. 

RII, n°259, 2013 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2012/12/doc-259.pdf 

* WANG S., Transfert de technologies et développe-

ment de la téléphonie mobile en Chine : le cas de 

Huawei, Cahier du Lab.RII, n°264, 2013 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/02/doc-264.pdf 

* WILS C., La chimie verte : une nouvelle industrie de 

substitution, Cahier du Lab.RII, n°263, 2013 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2013/02/doc-263.pdf 

Chercheurs invités 

Hamoudi SOUHILA, doctorante en sociologie à 

l’Université Abderrahmane Mira de Bejaïa, Algérie. 

Recherche : l’entrepreneuriat féminin en Algérie. 

Rabeh HAMMADY, doctorant à l’université de 

Murcia (Espagne) : Organizational capabilities and 

innovation developmenent: An impirical approach, 

sous la dir. de Micaela Martínez Costa, Daniel Jiménez 

Jiménez et Blandine Laperche. 

 

 

 

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Cahiers d’Economie de l’Innovation 

LE RISQUE. ANTICIPATION ET INNOVATION 

n°40, 2013-1, De Boeck/Cairn 
Les auteurs : H. ATTAOURTI, D.BELET, J.-M. CARDEBAT, 

A. DARDOUR, J.-P. DUMAZERT, N. GARDES, 

B. GUILLON, M. HAOUAT ASLI, B. HETET, 

Z. KASSEM BARAKA, J.-F. LEMETTRE, K. MACHAT, 

J.-P. MATHIEU, J.-M. MOUTOT, M. A.SAJJAA, F. ÜLGEN 

Que ce soit lors du lancement et du financement d’un 

projet d’envergure, au cours de sa réalisation ou de 

l’exploitation d’un système technique, lors de son dé-

mantèlement ou bien encore lors de toute prise de 

décision, le risque est omniprésent. La littérature éco-

nomique établit une corrélation forte entre risque et in-

certitude. L’incertitude nait de l’imperfection des mar-

chés. Il est donc impossible de connaître par avance les 

événements futurs ; le risque est le résultat direct de 

cette ignorance. Le risque se produit dans des situations 

incertaines, mais où l’incertitude a été apprivoisée grâ-

ce à l’utilisation de l’information et la mise en œuvre 

d’outils de mesure de probabilité. L’anticipation, 

l’adaptation et, donc, l’innovation se dressent comme 

des remparts contre l’imprévu, ce qui génère des occa-

sions d’affaires et des prises de risques considérés. Les 

articles de ce numéro d’Innovations. Cahiers d’Econo-

mie de l’Innovation, montrent comment les différents 

types d’innovation, et aussi différents aspects des pro-

cessus d’innovation, intègrent le risque ou émergent à 

partir du moment où l’incertitude semble réduite et le 

risque est calculé. 

 

▒ Journal of Innovation Economics 

INNOVATIONS IN MICROFINANCE AND THE 

FINANCIAL CONTEXT 

n°11, 2013-1, De Boeck/Cairn 
Authors: N. ARGÜELLO, A. ASHTA, G. ATWAL, 

D. BRYSON, I. DELALEX, R. DELARGY, S. K. GOYAL, 

S. KAPOOR, W. KENNEDY, S. LIMVORASAK, J. PATEL, 

V. PETTIBONE, P. RÉGIBEAU, K. ROCKETT, 

S. K. SHARMA, S. SINGH, G. SINHA, S. SUN, F. ÜLGEN, 

O. WEBER 

Microcredit has been confronted with many problems 

and has responded by innovating: providing individual 

credit (once the group based lending has permitted 

information gathering), non-standard sums, providing 

credit to men also, and many other innovations. Mo-

reover, since credit is only one financial service and 

produces stress, new innovations included the develop-

ment of microsavings, microinsurance, microguaran-

tees, microremittances, and micropayments. All of 

these have fueled the growth of microfinance. The nine 

articles which have been chosen for this special issue 

focus either on the question of innovations to reduce 

operating costs, product innovations to increase re-

venues, impact, and questions of private and public go-

vernance raised by innovations. 

 

▒ Marché et Organisations 

ECO-CONCEPTION, CONCEPTION ET 

INNOVATION. LES NOUVEAUX DEFIS DE 

L’ENTREPRISE 

Sous la direction de Smaïl Aït-El-Hadj et 

Vincent Boly 

n°17, 2013, L’Harmattan/Cairn 
Les auteurs : S.AÏT-EL-HADJ, G. BERTOLUCI, V. BOLY, 

E. BONALDI, O. CHERY, S. LASVAUX, Y. LEROY, 

R. MEHRABANIGOLZAR, A.-M. PENSEL’HERTIER, 

L. ROY, P. SERRAFERO, G. TRYSTRAM, P. ZWOLYNSKY 

Le processus d’innovation est aujourd’hui fortement 

marqué par la contrainte environnementale. Cette évo-

lution a entraîné l’apparition d’un nouveau domaine 

théorique et méthodologique : l’éco-conception. Or, 

depuis près de deux décennies, l’ingénierie système 

s’attache à structurer le processus de conception dans 

l’entreprise dans un but d’ajustement aux besoins du 

client, d’optimisation technologique et d’optimisation 

des coûts du système conçu. Ainsi se pose la question 

de déterminer comment cette quête d’une stratégie en-

vironnementale intervient dans les exigences qui pèsent 
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sur le produit, comme sur la manière de le réaliser. Il 

importe ainsi d’élucider comment cette approche 

« conception » de l’éco-conception s’articule avec une 

composante environnementale de la conception. Com-

ment peuvent-elles se féconder alors qu’elles s’igno-

raient, voire pouvaient s’opposer ? 

▒ Collection « Business & Innovation »

 LE DEVELOPPEMENT RURAL EN EUROPE 

QUEL AVENIR POUR LE DEUXIÈME PILIER 

DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ? 

par Aurélie Trouvé, Marielle Berriet-Solliec, Denis 

Lépicier (dir.), col. « Business & Innovation », Peter 

Lang, Bruxelles, 2013. 

À la veille d’une réforme importante de la Politique 

agricole commune (PAC), les débats se multiplient sur 

sa légitimité. Comment justifier les 40 milliards d’aides 

européennes agricoles versés par an ? Un « deuxième 

pilier » de la PAC, consacré formellement au dévelop-

pement rural, a été créé en 1999 pour répondre aux 

besoins du monde rural et aux impératifs environne-

mentaux. Depuis, il n’a cessé de prendre de l’impor-

tance sur le plan politique et budgétaire : aides à 

l’installation et à la modernisation des exploitations, 

aides agro-environnementales, aides aux zones défa-

vorisées et à la diversification des activités rurales, etc. 

Quel bilan tirer de cette politique européenne de déve-

loppement rural ? Mis en œuvre selon des principes 

très différents du premier pilier de la PAC consacré au 

soutien des marchés agricoles, le deuxième pilier pro-

pose-t-il réellement une alternative ? 

 

▒ Collection « L’esprit économique »

 LA RUSSIE, L’EUROPE ET LA 

MEDITERRANEE DANS LA CRISE 

par Claude Berthomieu, Jean-Paul Guichard, Elena 

Ponomarenko (dir.) 

Série Le Monde en Question, col. « L’esprit 

économique », L’Harmattan, Paris, 2013. 

L’Union européenne est fortement secouée par la 

crise ; les pays voisins de la Méditerranée et des Bal-

kans aussi. La Russie, avec ses matières premières, 

semble épargnée, au moins pour le moment. Mais il est 

impossible d’imaginer que la crise qui affecte la ma-

jeure partie de cet ensemble euro-méditerranéen puisse 

ne pas avoir de conséquences sur cet élément essentiel 

de l’Europe que constitue l’immense Russie. Pourtant, 

si au sein de l’économie mondiale, l’ensemble euro-

méditerranéen semble avoir une unité réelle, les trans-

formations profondes des institutions et de l’organi-

sation de l’activité économique dans la Russie d’au-

jourd’hui, qui sont analysées dans cet ouvrage, ainsi 

que celles à l’œuvre dans les pays des Balkans et du 

Maghreb, montrent la diversité des modalités d’adapta-

tion de ces différents pays face à la crise. 

 UNE ECONOMIE DE SERVICES SANS 

SERVILITE 

par Philippe Madinier 

Série Economie et Innovation, col. « L’esprit 

économique », L’Harmattan, Paris, 2013. 

Après un déclin séculaire, le travail indépendant se 

développe à nouveau. Cette recrudescence, plus récente 

en France que dans la plupart des autres pays dé-

veloppés, appelle explication. Même si elle a pu être 

favorisée par un niveau élevé du chômage, cette évo-

lution est surtout due à une cause plus fondamentale et 

plus durable : la prépondérance de plus en plus mar-

quée des activités de services et, particulièrement, des 

services consistant à prendre soin des hommes et des 

choses. Il s’agit d’activités où la concentration écono-

mique ne s’impose pas, car les économies d’échelle y 

sont le plus souvent nulles, quand elles ne sont pas né-

gatives. Or cette prépondérance est appelée à se ren-

forcer à l’avenir. Tout concourt, semble-t-il, à l’im-

poser : l’évolution des goûts et des aspirations des con-

sommateurs, tout comme des impératifs écologiques de 

mieux en mieux reconnus. 

 TAUX D’INTERET ET MARCHES 

FINANCIERS 

par Laurent Daniel et Michel Ruimy 

Série Cours Principaux, col. « L’esprit 

économique », L’Harmattan, Paris, 2013. 

Les taux d’intérêt ont acquis une place centrale au 

sein des marchés de capitaux. N’est-il pas paradoxal 

cependant de remarquer qu’en dépit de cette impor-

tance, ils sont encore fort méconnus d’une grande par-

tie de la population ? Alors que la théorie économique 

ne parle que du taux d’intérêt, les journaux financiers 

livrent dans leurs colonnes une longue litanie de leurs 

niveaux. Comment s’y retrouver ? Partant de ce cons-

tat, cet ouvrage vise à mieux cerner le « prix de l’ar-

gent » à travers trois axes : après avoir abordé l’évo-

lution de la place des taux d’intérêt dans les religions 

monothéistes, il clarifie ce concept en distinguant les 

taux bancaires des taux de marchés et de ceux des 

banques centrales. Il présente ensuite l’impact des fluc-

tuations des taux d’intérêt sur le comportement des 

ménages, des entreprises et de l’État. Enfin, décrivant 

le marché monétaire et la courbe des taux, il décrypte 

les dernières évolutions de la politique monétaire. 

 

Innovations. Cahiers d’Economie de l’Innovation 2013-1, n°40 
Le Risque. Anticipation et Innovation 

http://www.cairn.info/revue-innovations-2013-1.htm 

Daniel BELET 

Un paradigme innovant et puissant pour remédier à la 

crise du management : le « servant leadership » 

Jean-Pierre DUMAZERT 

Notion de risque sur le mondes virtuels : une approche 

par les jeux massivement multi-joueurs 

Bernard GUILLON 
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A propos de la deuxième vague d’implantation des 

tramways en France : pérennisation ou modification des 

critères d’innovation ? 

Blandine HETET, Jean-Michel MOUTOT, Jean-Pierre 

MATHIEU 

Le risque de l’implicite dans un cas d’innovation en 

faveur de l’écologie 

Nathalie GARDES, Karim MACHAT 

Pour une approche innovante du financement relationnel 

en PME 

Meriem HAOUAT ASLI 

Règlementations prudentielles, crise financière : quelles 

conséquences pour le financement des jeunes entreprises 

innovantes ? 

M’hamed Ayoub SAJJAA, Zineb KASSEM BARAKA, 

Hamza ATTAOURTI 

Financement de l’innovation technologique par capital 

risque au Maroc : analyse des pratiques et des tendances 

Jean-Marie CARDEBAT, Ali DARDOUR 

Le lien entre la publication de rapports RSE et la 

performance boursière des sociétés européennes entre 

2000 et 2010 

Jean-François LEMETTRE 

Le commerce du capital. Des entreprises de marché à la 

régulation financière 

Faruk ÜLGEN 

Évolution économique et innovations financières : d’un 

processus créatif à une création destructrice 
 

Journal of Innovation Economics  2013-1, n°11 
Innovations in Microfinance and the Financial Context 

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2013-1.htm 

Arvind ASHTA 

General presentation 

Contextualizing microfinance research 

Surender SINGH,
, 
S. K. GOYAL,

, 
Supran Kumar 

SHARMA
 

Technical efficiency and its determinants in microfinance 

institutions in India: a firm level analysis 

Douglas BRYSON, Glyn ATWAL 

Zntecedents of attitude towards the adoption of internet 

banking in Senegal 

Arvind ASHTA, Jiten PATEL 

Software as a service: an opportunity for disruptive 

innovation in the microfinance software market?  

Sanjeev KAPOOR, Gaurav SINHA 

Factors influencing new product development in 

microfinance institutions: a perspective from north Indian 

MFIs 

 

 

 

Pierre RÉGIBEAU, Katharine ROCKETT 

Economic analysis of resilience: a framework for local 

policy response based on new case studies 

Olaf WEBER 

Impact measurement in microfinance: is the measurement 

of the social return on investment an innovation in 

microfinance? 

Nicolás ARGÜELLO, Isabelle DELALEX, Sun 

LIMVORASAK, Victoria PETTIBONE, Shimeng SUN 

Pricing transparency and performance in the 

microfinance industry: truth-in-lending, profitability, 

scale, and funding 

William KENNEDY, Robert DELARGY 

The quest for sustainable attractiveness: notes on the 

emergence of research/innovation clusters 

Faruk ÜLGEN 

Is the financial innovation destruction creative? A 

Schumpeterian reappraisal 

 

Marché et Organisations 2013-1, n°17 
Eco-conception, conception et innovation. Les nouveaux défis de l’entreprise 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=39926 

Smaïl AÏT-EL-HADJ, Vincent BOLY 

Introduction générale : 

Pour une vision systémique et complexe de l’éco-

conception 

Peggy ZWOLINSKI 

Conception intégrée de produits durables : de l’éco-

conception aux nouveaux paradigmes de production et 

de consommation 

Smaïl AÏT-EL-HADJ 

Éco-conception et méthodologie de conception, quelle 

convergence ? 

Patrick SERRAFERO 

De l’innovation à la routine en conception éco-

performante ou de la confrontation des idées pour le 

client à la vérité de l’ingénieur 

Yann LEROY, Sébastien LASVAUX 

De la gestion des incertitudes en analyse de cycle de 

vie 

 

Louis ROY 

Jalons pour une recherche sur l’acceptabilité sociale de 

l’innovation éco-conçue : aspects éthiques et 

épistémologiques de la norme environnementale 

Mohammad Reza MEHRABANIGOLZAR, Olivier 

CHERY, Vincent BOLY 

Evaluation du potentiel de durabilité d’un projet de 

rénovation urbaine en phase de préconception grâce à 

la conception à objectif désign(COD) 

Gwenola BERTOLUCI, Gilles TRYSTRAM 

Eco-concevoir pour l’industrie alimentaire : quelles 

spécificités ? 

Anne-Marie PENSE LHERITIER 

Innovation et éco-conception pour les produits de 

l’industrie cosmétique 

Elisa BONALDI  

Problématique de conception d’un processus innovant 

de recyclage textile 
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A N N O N C E S  /  A P P E L S  
******************************************************** 

Journée Innovation 2013 
Amphithéâtre Émilie du Chatelet, nouvelle bibliothèque de l’INSA (Lyon) 

Lundi 10 juin 2013 

QUELS MODELES D’INNOVATION POUR LES PME INDUSTRIELLES ? 
Comment une PME ou une ETI industrielle devient-elle et demeure-t-elle innovante ? À l’inverse, pourquoi 
certaines échouent-elles en la matière ? Existerait-il des modèles d’innovation susceptibles d’aider les chefs 
d’entreprise à formuler, à initier et à renforcer une trajectoire d’innovation durable ? Si de tels modèles existent, 
quel seraient leur contour et leur contenu ? Ceux-ci dépendraient-ils du secteur, émergent ou mûr, dans lequel 
les PME ou les ETI industrielles évoluent ? Des territoires dans lesquels elles inscrivent leurs relations avec leurs 
clients, les grands groupes, leurs fournisseurs ou leurs partenaires ? En quoi les ingénieurs pourraient-ils mettre 
en œuvre ces modèles d’innovation ? Comment ? Quelles formations proposer que les étudiants ou les élèves-
ingénieurs deviennent ensuite capable d’être des acteurs de l’innovation pertinents ? 
Entrée libre 
Inscription obligatoire (au plus tard le 24 mai 2013) à l’adresse : marie.rousseau@insa-lyon.fr 

 

***************************************************************************** 

 

* LECTURES 

● Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation 
« Le Risque. Anticipation et Innovation» 

n°40, 2013-1, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm 

● Journal of Innovation Economics 
“Innovations in Microfinance and the Financial Context” 

n°11, 2013-1, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm 

● Marché & Organisations 
« Eco-conception, conception et innovation. Les nouveaux défis de 

l’entreprise » 
n°17 – 2013 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=39926 
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Appel à Communications  
Ecole d’été 2013 Réseau de Recherche sur l’Innovation 

Belfort, France : 28 août - 31 août 2013 

« Les politiques publiques d’innovation et de recherche au défi d’une 
transition durable» 

Thème 1 - L’encastrement territorial des trajectoires d’innovation et ses conséquences en matière de 

politique publique … 
Thème 2 - Les politiques d’innovation face aux enjeux du développement durable 
Thème 3 – L’actualité des théories sur la transition des systèmes sociotechniques 

Envoi des propositions avant le 30 juin 2013 
Proposition de 2 pages maximum à envoyer à l’adresse : rri.2013@utbm.fr 
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