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Track 2 - Design management and territorial innovation 

 

The goal of this workshop is to share research related to design management and its contribution to 
territorial innovations; result of interaction and co-development process with users, inhabitants, 
citizens and stakeholders. Thus, we expect contributions regarding with experiences and research, 
outlining quantitative or qualitative studies or theoretical analyses. The comparative perspectives 
and points of view at French or European level are welcome. 
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
L’objectif de cet atelier est de partager les recherches relatives au design management et à sa 
contribution aux innovations territoriales. Son champ est donc, à dessein, très ouvert. 

 
 

                                                     2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Les territoires, qu’ils soient urbains ou non, ont tous des capacités à innover même s’ils ne disposent 
pas de tous les facteurs communément admis. Ainsi, la littérature académique (Morgan, 1997; 
Landry, 2000 ; Gay et Picard, 2001 ; Zaoual, 2006 ; Cordobes, 2008 ; Viala 2009…) ainsi que les 
travaux empiriques (Godet, Durance et Mousli, 2010 ; Oural, 2015 ; CGET, 2015 ) portent sur un 
grand nombre de sujets : économie des réseaux, propension à mobiliser des compétences en 
ingénierie territoriale, partenariats et coopérations intra et inter territoriaux, identité collective et 
ouverture à des alliances multi scalaires, culture favorisant l’expérimentation et l’évaluation, ou 
stratégie de mise en synergie d’actifs génériques et/ou spécifiques, etc. Les traductions de 
l’innovation territoriale sont de plus en plus le fruit de processus d’interaction et de 
codéveloppement avec les usagers, les habitants, les citoyens, les parties prenantes (Martin, 2003 ; 
Von Hippel, 2005 ; Akrich, 2006 ; Pestoff, 2006 ; Sanders et Stappers, 2008 ; Bason, 2010 ; Bommert, 
2010 ; Grönroos, 2011 ; Osborne et al.,2013 ; Osborne et Strokosch,2013 ; Ben Youssef Zorgati, 

2013 ; Kallio, Lappalainen et Tammela, 2013). Les démonstrateurs et laboratoires de nature à 
« fabriquer » espaces, objets, services… jouent un rôle essentiel d’apprivoisement entre les acteurs, 
d’appropriation de nouvelles pratiques inspirées des principes de soutenabilité, d’acceptabilité 
sociale des innovations (Carstensen et Bason, 2012 ; Coblence et Pallez, 2015 ; Tonurist, Kattei et 
Lember, 2015). Toutes ces perspectives prennent de plus en plus appui sur les registres du design 
management (Ahire et Dreyfus, 2000 ; Olson, Slater et Cooper, 2000 ; Borja de Mozota, 2002 ; Borja 
de Mozota, 2003 ; Best 2009 ; Bason, 2014). Les caractéristiques sont multiples. Il peut s’agir de 
concevoir le monde comme projet à réaliser et non comme objet à montrer ou à comprendre. De 
même, les travaux peuvent mixer les logiques inductive, abductive, holistique ou même pensée 
visuelle, et rendre lisible la complexité  à travers un  langage figuratif  ou faire passer par de 
nombreuses formes intermédiaires (esquisses, dessins, collages, maquettes) comme artefacts 
cognitifs du design. Ces travaux peuvent également expérimenter les propositions en situation réelle 
en les considérant non comme optimales mais adaptées au contexte et besoins tout comme prendre 
en considération l’expertise d’usage  où les acteurs contribuent selon leurs compétences propres à la 
réalisation du projet… C’est ainsi que ces démarches sont de nature à impulser voire à renforcer 
l’épaisseur institutionnelle (Amin et Thrift, 1993) des territoires et à créer de la valeur économique, 
sociale, environnementale et territoriale (Granovetter, 1985,2008 ; Leloup et al., 2005 ; Ait-Yahia 
Ghidouche , Kaawach et Ghidouche,2016). 
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3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Pour cet atelier, nous attendons des contributions concernant des expériences et des recherches, 
faisant état d’études qualitatives ou quantitatives ou d’analyses théoriques. Les perspectives 
comparatives au niveau national ou européen sont bienvenues. 

 


