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La ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu a donné à M. Akim Oural,
maire adjoint de Lille, la mission de recenser des innovations publiques conduites au cœur des territoires par
les collectivités, afin d’en inspirer tous les pouvoirs publics, et de faire des propositions pour améliorer
l’environnement dans lequel ces acteurs peuvent développer et pérenniser ces projets innovants.

Présentation du rapport
Ce rapport réalisé par Akim Oural poursuit plusieurs objectifs : définir le concept d’ « innovation territoriale
» à travers l’analyse des dynamiques à l’oeuvre dans les territoires, identifier les conditions d’amélioration de
l’environnement dans lequel les divers acteurs peuvent développer et pérenniser des projets dans ce domaine
et contribuer à la conception d’une politique ambitieuse de développement de l’innovation territoriale. Il rend
également compte de tendances majeures parfois mal identifiées ou mal comprises par les pouvoirs publics.
Ce document propose donc en premier lieu une définition de l’innovation territoriale et la met en perspective
au regard des grands enjeux auxquels elle est confrontée. Il décrit et explique ensuite ses principaux facteurs
de succès à travers l’analyse de nombreux exemples concrets et études de cas. Enfin, il tire de ces éléments
plusieurs propositions, adressées à la puissance publique dans ses dimensions nationale et territoriale, et dont
la mise en chantier permettra de libérer les énergies créatrices au service des territoires et de leurs habitants.

Qu’est-ce que l’innovation territoriale ?
L’innovation territoriale peut se définir comme une réponse nouvelle (ou transférée dans un contexte
nouveau) à une problématique et/ou à un besoin identifiés collectivement dans un territoire, en vue d’apporter
une amélioration du bien-être et un développement local durable.
Son caractère proprement « innovant » repose sur plusieurs éléments caractéristiques qui se combinent. Les
deux premiers sont l’adaptation fine de la réponse à un contexte territorial donné et la mobilisation des
ressources et atouts locaux. La construction d’un modèle économique durable lui est souvent intimement liée.
La capacité à mobiliser les acteurs locaux et notamment les citoyens dans une logique de coconstruction et de
coproduction fait également figure de composante clé : l’innovation pour et par le territoire.
Voir plus en détail le rapport :

Rapport Innovation Territoriale
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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