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Introduction générale 
 

 

 

 

 

 

Pour commencer, il nous semble utile de passer en revue quelques conceptions de l’économie de 
la connaissance, afin d’interroger les déclinaisons territoriales de cette notion et les évolutions 
qu’elle induit dans l’action publique locale (section 1). Ensuite, nous proposons une analyse 
articulée des deux champs d’investigation privilégiés sur le site nantais : les activités de 
l’économie fondée sur la connaissance, d’un côté, celles portant sur la ville créative et les 
activités culturelles, de l’autre (section 2). Enfin, en préalable aux investigations dans ces deux 
domaines, nous rappellerons quelle fut la trajectoire économique de l’agglomération nantaise, et 
comment celle-ci fut modelée par des stratégies privées et des interventions publiques (section 
3). En effet, le cas nantais invite { comprendre comment l’économie de la connaissance est 
appropriée aujourd’hui de manière volontariste, dans une ville marquée historiquement par 
l’activité industrielle. 

 

I. Economie de la connaissance, « concept » ou mot « magique »? 
 

L’économie de la connaissance est une notion introduite par l’OCDE (1996), sous le terme 
d’« économie fondée sur le savoir et sur l’apprentissage ». Le succès de ce terme chez les 
économistes et les décideurs publics signale que la croissance ne résulte plus de la production de 
masse effectuée par de grandes entreprises intégrées verticalement, comme durant les Trente 
Glorieuses. Alors que la performance des entreprises reposait essentiellement sur la réduction 
des coûts en matière première, main d’œuvre et transport, désormais, les facteurs de 
compétitivité, de création d’emplois et de bien-être ont muté. Une grande partie des différentiels 
de croissance et de revenus observés entre les économies nationales et régionales peut être 
expliquée en considérant le capital humain et la qualification de la main-d’œuvre (Florida, 
2005), ou encore les investissements publics et privés en recherche-développement (Audretsch 
et Lehmann, 2005). De plus, la capacité d’innovation locale, régionale et nationale a également 
été stimulée par la diffusion des technologies de l’information et de la communication. 
Désormais en concurrence directe à une échelle internationale, « les régions et les villes (…) 
doivent réinventer sans cesse de nouvelles spécificités productives, sources de croissance et de 
création d’emplois » (Liefooghe, 2010, p. 183).  
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La montée inexorable du contenu en connaissances dans les activités productives est synonyme 
d’une sélection des participants { la production sur la base de leurs compétences et de leurs 
qualifications. Cette « division cognitive du travail » (Pilati et Tremblay, 2007) engendre une 
polarisation géographique des activités dans les zones intensives en recherche-développement 
et riches en capital humain. Il est donc très important, que dans les grandes agglomérations 
dotées en appareil de recherche (privée et publique), l’économie de la connaissance s’organise 
ou s’optimise, y compris pour générer des effets de retombée (revenu, formation…) au-delà des 
seuls individus dotés d’un capital connaissance important. Cette concrétisation locale peut 
s’accompagner de dispositifs originaux, voire d’une redéfinition des contours de l’économie de la 
connaissance, concept encore flou. 

 

En ce qui concerne l’action publique, depuis les années 2000, l’investissement dans la R&D, et 
plus largement les processus conduisant { l’utilisation de la connaissance { des fins d’innovation 
sont mis en avant comme devant constituer de nouveaux objectifs. Un point important est que la 
capacité d’innovation ne résulte pas uniquement des entreprises, mais est aussi produite par 
d’autres acteurs, comme l’appareil d’enseignement supérieur et la recherche. L’innovation naît 
et se diffuse dans un écosystème { l’intérieur duquel les acteurs territorialisés jouent un rôle 
stratégique Dans ce contexte, tout en reconnaissant l’intérêt des approches quantitatives 
(portant entre autres sur les dépenses en recherche-développement, les dépôts de brevets, les 
effectifs d’étudiants avancés, le repérage de la « classe créative »…), il nous semble judicieux de 
rendre compte d’un certain nombre de dispositifs d’action publique visant { stimuler l’économie 
de la connaissance, pour permettre in fine aux acteurs nantais d’en apprécier la concrétisation 
ou non, et d’échanger avec les chercheurs. 

 

Au niveau théorique, l’économie de la connaissance connait des débats nombreux (Pilati et 
Tremblay, 2007). Nous en retrouverons certainement des traces sur le terrain nantais, dans des 
dilemmes auxquels sont confrontés les acteurs publics, des tensions possibles entre 
orientations. Considérant que l’économie de la connaissance est un concept flou plus qu’une 
réalité repérable, donc qu’elle constitue une référence non stabilisée pour l’action publique, 
nous proposons de balayer un large champ, allant des activités d’innovation scientifique { 
l’économie de la culture et des arts. Il s’agit de considérer que la capacité d’innovation se situe 
pour partie dans l’organisation du croisement de connaissances et de besoins jusque-là 
compartimentés. La production de connaissances scientifiques et techniques est une activité 
sociale, qui demande notamment des capacités à maximiser les interactions (Latour, 1989). De 
son côté, le potentiel économique et social des activités culturelles, avéré dans le cas nantais, 
signale peut-être une nouvelle phase de développement. La recherche de la créativité et de la 
transdisciplinarité amènent { déplacer les frontières de l’activité, au profit de réseaux 
collaboratifs, d’expérimentations, de dispositifs temporaires, dans lesquels les individus jouent 
un rôle moteur.  
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II. Les axes de l’analyse  
 

Le premier programme POPSU a montré avec force que les acteurs publics des grandes 
agglomérations françaises opèrent des choix véritables en matière d’urbanisme, de services 
urbains ou encore d’offre d’aménités. Introduite par le thème de l’économie de la connaissance, 
proposé pour POPSU2, la question de l’action économique locale se pose dans des termes 
légèrement différents. Comme l’écrit G. Antier dans son ouvrage sur les grandes métropoles 
mondiales, « on peut décider de réaliser une ligne de transport en commun, mais on ne décrète 
pas la présence de dizaines ou de centaines d’entreprises sur un technopôle » (Antier, 2005, p. 
189). Autrement dit, le développement économique est plus un enjeu qu’un levier d’action.  
Attirer ou retenir des activités économiques emprunte souvent des moyens indirects : provision 
d’équipements et services collectifs, amélioration du cadre de vie, etc. Dans nos investigations 
sur l’économie de la connaissance { Nantes, repérer d’éventuels éléments de stratégie suppose 
de bien sélectionner les dispositifs et les scènes de construction de l’action locale en faveur de 
l’économie de la connaissance.  

Notre hypothèse générale consiste { affirmer l’interaction nécessaire entre des champs de 
l’innovation et de la connaissance souvent étudiés séparément et qui, dans la réalité font 
système. L’attractivité et le développement territorial seraient donc liés { cette capacité { 
articuler ces champs les uns aux autres. Lesdits champs vont constituer l’armature de notre 
réflexion globale et de nos travaux de terrain. 

Pour nos investigations empiriques, deux axes de recherche sont poursuivis

1. Un premier volet cherche { qualifier la dynamique des activités de l’économie fondée sur la 
connaissance, en portant notamment éclairage sur les dispositifs d’appui dédiés. Un deuxième 
volet vise { décrypter l’émergence d’un nouveau projet de cluster des industries culturelles et 
créatives de centre- ville, partie prenante au grand projet urbain de l’ile de Nantes. 

 

1.  Les activités de l’économie fondée sur la connaissance dans l’agglomération 
nantaise : quelle dynamique ? Quels dispositifs d’appui ? 

L’économie de la connaissance ne renvoie pas seulement (et peut-être pas principalement) à des 
aménagements concrets (centres d’affaires, parcs technopolitains…), pour lesquels des savoir-
faire, des opérateurs et des modalités de production urbaine existent et ont fait l’objet de 
travaux. Lors du premier programme POPSU, G. Crague (2009) avait déj{ fait le constat d’une 
intersection réduite (mais néanmoins fructueuse) entre économie et aménagement. Pour cerner 
les réalités et paradoxes que recouvre l’économie de la connaissance dans l’agglomération 
nantaise, nous proposons donc une analyse itérative allant des documents stratégiques aux 
projets circonscrits dans le temps ou l’espace. Ce travail met en évidence l’évolution des 
réflexions, mais aussi la pluralité des acteurs. Il met en miroir les principes du modèle de 
développement économique et d’organisation territoriale, dans lequel Nantes Métropole est 
l’auteur d’énoncés dominants, et des projets dont l’initiative peut revenir { d’autres acteurs : 

                                                             

1 La mise en perspective historique de l’économie et des interventions publiques { Nantes, prévue au départ comme un axe 
d’investigation { part entière, est apparue aux chercheurs comme un préalable, un soubassement { leurs investigations. Aussi cet 
éclairage figure dès cette introduction (section 3), plutôt que de constituer un axe de recherche autonome.  
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publics (communes, université…) ou privés (investisseurs immobiliers, entreprises 
innovantes…). Face au grand nombre d’acteurs intervenants, il ne s’agit pas tant d’opérer un 
recensement exhaustif que de rendre compte de l’évolution du jeu d’acteurs. Du côté des acteurs 
publics, on peut pointer les effets de la décentralisation, la montée de l’intercommunalité 
urbaine (déjà décrite dans le premier programme POPSU), mais aussi les effets de la tendance de 
l’Etat, tout au long des années 2000, à privilégier les appels à projet. Les pôles de compétitivité, 
explorés dans deux chapitres de ce rapport, peuvent être considérés ici comme un exemple 
emblématique de nouveaux arrangements d’acteurs. Au-del{ de l’hypothèse commune { de 
nombreux chercheurs, selon laquelle l’acteur public joue un rôle essentiel dans l’animation du 
développement des territoires, il s’agit, dans le cas nantais, de focaliser sur quelques scènes de 
conception et d’action { l’œuvre dans une très grande agglomération.  

Pour pointer l’innovation dans les dispositifs publics, il semble pertinent de porter attention { 
des acteurs sur lesquels repose en partie la concrétisation d’une dynamique de diffusion et de 
marchandisation de l’économie de la connaissance : l’appareil d’enseignement supérieur et de 
recherche. On peut qualifier celui-ci d’acteur émergent. L’autonomie accordée en 2007 aux 
universités, l’incitation { la formation de PRES et les réponses aux appels { projet de l’Etat dans 
le cadre des Investissements d’avenir sont autant de dispositifs permettant d’examiner les 
projets et partenariats dans lesquels s’engagent aujourd’hui les institutions d’enseignement 
supérieur et de recherche. Face aux initiatives de l’Etat, les délais de montage et la complexité 
des partenariats sont sûrement l’occasion d’un apprentissage réciproque entre acteurs nantais. 
Existe-t-il une stratégie partagée en matière d’économie de la connaissance, ou procède-t-on par 
opportunité (valorisation d’emprises foncières en périphérie, requalification de sites 
universitaires…) ? Nous aborderons ces questions plus en détail dans la suite de ce rapport. 

 

2. Quelle inscription de Nantes dans les territoires en réseau de l’économie de la 
connaissance ? 

 

Depuis vingt-cinq ans, Nantes tente de se reconvertir par le développement d’activités { fort 
contenu de compétences et d’innovation. Des activités de services métropolitains qui se sont 
développées (services informatiques par exemple), ainsi que certains secteurs productifs 
représentant l’avenir dans les stratégies de la communauté urbaine (biotechnologies, 
aéronautique, nouveaux matériaux). Ville industrielle par excellence, l’originalité de Nantes est 
de tenter de valoriser l’innovation et la connaissance partout où elle se trouve, ce qui amène la 
ville à une certaine polyvalence de son action (Fache 2005, 2006, 2009). Notre étude doit 
amener à la fois à mieux cerner cette économie de la connaissance, mais aussi les jeux d’échelle 
qui la caractérisent. Nous verrons dans le chapitre 1 que la difficulté de Nantes est d’être 
intégrée { un système spatial multiscalaire dans lequel elle représente la composante d’un 
système beaucoup plus complexe. A l’intérieur de celui-ci, Nantes doit en permanence 
réinventer, comme les autres métropoles, sa place en termes d’innovations, de finances, de 
rayonnement... (Fache 2010). De ce fait, l’étude d’activités innovantes émergentes comme les 
biotechnologies pose à la fois la question des interactions locales, régionales, mais aussi 
l’inscription dans un contexte international dominé par quelques biopôles puissants comme 
Paris, Munich, Boston, Cambridge, San Francisco (Fache et al. 2009). Les connaissances mises au 
point dans le cadre des pôles de compétitivité, ou de dispositifs appuyés par les pouvoirs 
publics, restent-elles présentes localement (diffusion, attraction de nouvelles entreprises…)  ou 
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sont-elles captées par les firmes et mises en œuvre sur d’autres espaces ?2 Des relations 
collaboratives existent-elles avec des acteurs (entreprises, centres de recherche) implantés dans 
d’autres agglomérations françaises, faisant en sorte que c’est plutôt un réseau d’économies 
locales, voire des « plaques territoriales d’économie de la connaissance », qu’il faut envisager ? 

 

Notre travail aborde en particulier la question de la contribution à la dynamique nantaise des 
pôles de compétitivité, et, de façon symétrique, interroge les actions publiques de mise en réseau 
des acteurs pour l’innovation. La métropole nantaise compte sur son territoire cinq pôles. Trois 
pôles nationaux sont pilotés à partir de Nantes : EMC2, Atlantic Biotherapies, iDforCAR. Par 
ailleurs, la ville est partie prenante de deux pôles de niveau mondial : Images et Réseaux, piloté 
par Rennes, et Végépolys, piloté par Angers. Nantes tente aussi de lancer d’autres clusters 
complémentaires, comme le Blue cluster, inauguré en 2010. Nantes Métropole s'implique dans 
ces "clusters" labellisés par l'Etat, qui associent industriels, PME, laboratoires et écoles. Cet angle 
d’attaque manifestement très important pour la ville et la région sera abordé avant toute chose à 
travers EMC2, représentant un cas d’étude intéressant par la dynamique qui s’y est développée 
et qui ouvre sur de multiples questions de fond quant au fonctionnement de l’économie de la 
connaissance à part entière. Les pôles labellisés sont-ils une contribution importante à la 
concrétisation locale de l’économie de la connaissance ? Quelles connaissances nouvelles ont été 
produites dans le cadre des pôles ? Les dispositifs favorisent-ils une densité et diversité 
d’acteurs suffisantes pour que de nouvelles questions de recherche, induites par la coprésence 
apparaissent ? Quels autres soutiens publics sont apportés à l’innovation (technocampus, 
cyclotron, différentes pépinières d’entreprises…) ? Comment les acteurs de l’aménagement 
urbain se saisissent-ils de la question de l’accueil d’activités immatérielles, pour les inscrire dans 
des projets urbains ? Comment les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
producteurs importants de nouvelles connaissances, sont-ils impliqués dans les pôles ? Les 
chapitres 1 et 2 de cette recherche traitent de ces questions. 

3. Quand l’économie de la connaissance vient au projet urbain de l’ile de 

Nantes 

De façon complémentaire à nos travaux sur les collaborations science-industrie nouées dans le 
cadre des pôles de compétitivité, une autre manière de rendre intelligibles les faits socio-urbains 
auxquels renvoie l’économie cognitive, telle que mise { l’agenda public nantais, consiste à entrer 
par un projet spécifique récent, qui vise l’instauration d’un nouveau district de petites et 
moyennes industries de création, relié à un nouveau campus des arts.  Ce changement de nature 
de l’innovation observée constitue aussi un changement d’échelle dans le fonctionnement du 
système nantais. 

En effet,  à côté du cas du pôle de compétitivité d’EMC2, le Quartier de la création est un projet 
de « cluster » de centre-ville, relevant d’une politique locale de développement, qui s’inscrit dans 
le contexte particulier d’un grand projet urbain ‘inscrivant dans une stratégie de 
métropolisation. Ce projet de Quartier de la création s’inscrit { la croisée de deux logiques 
initiales : celle de la prospective d’une économie culturelle menée initialement { l’échelle de la 
politique culturelle de la ville de Nantes, structurant les conditions d'une capacité économique 
du secteur culturel, et celle du projet urbain qui se pense au service d’une nouvelle économie 
métropolitaine. Nos attentions sociologiques s’en saisissent comme d’un champ d’expériences 
urbanistiques (en tant qu’il est partie prenante au projet de l’île de Nantes), urbaines (son 

                                                             

2 Selon la littérature, tout dépend de la nature des connaissances : si elles sont « tacites » (apports interpersonnels, qualité des 
organisations, liberté de création et d’innovation), il y a besoin de proximité géographique pour les interactions. Par contre, si les 
connaissances sont codifiées, il y a une possibilité réelle de dispersion. 
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territoire est d'ores et déj{ vécu) et socio‐économiques (cherchant { la fois { tisser des liens 
entre enseignements universitaires, structures de recherche et industries) dont l’analyse, { 
partir de différents vecteurs, est susceptible de répondre à la question de savoir ce que 
l’économie créative fait { la ville, mais aussi, dans un mouvement inverse, comment la ville peut 
contribuer { la montée en charge d’une nouvelle économie de la connaissance. 

Il s’agit d’une part de s’intéresser aux « faits de régulation 3» renvoyant aux pouvoirs 
(institutions) et aux stratégies (initiatives diverses engagées dans la construction sociale d’un 
projet collectif) { l’œuvre dans ce projet. Il s’agit, d’autre part, d’interroger les configurations 
spatiales qui constituent toute { la fois l’assise territoriale, le terreau et les concrétisations de ce 
projet, en partant du postulat que l’espace urbain n’est pas neutre.  

En cherchant à tracer la manière dont s'orchestrent des arrangements entre politiques 
d'aménagement urbain et politiques de développement économique, ce travail s'appuie sur 
l'hypothèse que s'inventerait là une nouvelle forme d'interventionnisme public, largement 
ambivalente, organisant une gouvernementalité particulière, à cheval entre volontarisme et 
négociation, dans une gestion tantôt stricte, tantôt lâche des processus d'action et de leur 
pilotage politico-institutionnel.  

 

III. Economie et impulsions publiques dans la métropole nantaise : une 
mise en perspective historique4 

 

La métropole nantaise occupe une place particulière dans le sommet de la hiérarchie urbaine 
française. Jusqu’en 1987, c’est une ville marquée par l’industrie navale et agroalimentaire, dont 
la taille doit pour beaucoup { des secteurs employant un grand nombre d’ouvriers (jusqu’{ 40% 
de la population active dans les années 60). Un quart de siècle plus tard, malgré la fermeture des 
chantiers et les restructurations permanentes de l’agroalimentaire, la ville est non seulement 
toujours une métropole puissante dominant le grand Ouest et cherchant { s’affirmer { un 
échelon européen par des fonctions de services supérieurs, mais c’est en plus l’une des villes les 
plus dynamiques de France, frôlant la barre des 580 000 habitants en 2010, alors qu’elle n’en 
comptait que 492 000 en 1990. La ville a donc apparemment bien encaissé le choc de sa 
reconversion économique. La dynamique positive est-elle le fruit de la capacité des acteurs du 
système nantais à maintenir certains équilibres structurels ? Ou bien cette dynamique résulte-t-
elle d’éléments conjoncturels ou/et extérieurs amenant une embellie inespérée pour une ville en 
reconversion ? On peut tenter de répondre à ces questions par la prise en considération d’une 
échelle de temps longue. Trois âges de Nantes seront ici distingués. 

 

                                                             

3 Suite aux échanges tenus le 25 juin 2011 { Nantes, lors du séminaire d’échange « régulation territoriale » croisant les observations 

des équipes nantaises et grenobloises, nous avons pris le parti d’instruire le cas du projet de Quartier de la création { partir de 
l'enjeu de régulation. La rencontre en décembre 2012, avec l'équipe bordelaise, a confirmé l'enjeu de problématisation de cette 
notion de régulation dans le cadre d'une recherche sur les nouveaux dispositifs urbains dédiés au développement d’une économie de 
la connaissance. S’ouvrent ainsi des perspectives comparatives. 
4 Cette section s’appuie sur les travaux de Jacques Fache, notamment son article La métropole nantaise est-elle résiliente ? (Fache, 
2012). 
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Age 1 : la construction navale 
Le premier âge correspond { la période classique de l’histoire de Nantes, celle qui a façonné 
l’image de la ville et contribué { en faire ce qu’elle est. Cette période s’étend sur plusieurs siècles. 
La ville de l’âge 1 est profondément marquée par l’industrie, en particulier la métallurgie, liée { 
la construction navale, mais aussi l’agroalimentaire. Ces secteurs évoluent continument pour 
absorber des changements techniques majeurs (passage de la voile à la vapeur, techniques 
d’assemblage, de soudure, taille des navires…). L’Etat est très présent, par les commandes, mais 
aussi par l’importance du cadre règlementaire et de subventions. Son omniprésence s’est 
renforcée avec la restructuration de l’après seconde guerre mondiale, amorçant le reflux des 
effectifs de la navale nantaise (7600 emplois en 1954 ; 2400 en 1970 – Rochcongar, 1999). Le 
système est assez classique, avec d’un côté des industriels lancés dans une compétition 
rapidement internationale, un pouvoir politique impliqué dans la gestion d’un secteur 
stratégique, et enfin une classe ouvrière fortement structurée, à même de constituer un acteur 
fort de l’évolution ou de la permanence d’une organisation. 

 

Age 2 : la métropole d’équilibre 
L’âge métropolitain de Nantes peut être défini par l’année 1965, période de basculement de 
Nantes dans des fonctions de métropole d’équilibre, sous l’impulsion de l’Etat. Cette charnière 
est majeure, car elle fait sortir Nantes d’un rôle maritime, peu tourné vers le continent, pour 
l’orienter vers un rôle de commandement régional, que la ville est loin d’avoir { cette époque. 
Pour cet âge, le rôle de l’Etat est fort, en particulier par la déconcentration de fonctions 
intellectuelles et administratives (Laboratoire des Ponts et Chaussées ; services du Ministère des 
Affaires étrangères…), l’ouverture d’une université, fermée lors de la Révolution… 

 

Cette période charnière ne semble pas bouleverser radicalement le paysage nantais. En effet, 
une enquête du début des années 70 (Mesnard et Vigarié, 1973) montre que la greffe tertiaire 
supérieure n’a pas encore pris. La ville a du mal { recruter des cadres, et le tissu industriel 
traditionnel apparait encore comme l’élément fort de la ville. Avec le recul, cet âge 2 apparait 
comme une période de transition. La différence majeure avec la période contemporaine 
s’effectue avant tout au niveau des jeux d’acteurs locaux et nationaux. Cette période est celle de 
l’aménagement planificateur, dont l’impulsion – ou l’absence d’impulsion – vient de l’Etat. Les 
limites de cette période seront clairement énoncées à travers la difficulté à réaliser les plans et 
schémas directeurs de cette zone (Vigarié, 1971 ; 1980) traitant d’un espace restant d’ailleurs { 
créer : celui de la métropole estuarienne, décrétée sans lien avec un vécu local. 

 

Age 3 : la métropole européenne, de la reprise en main par les (nouveaux ?) acteurs du 
système nantais à la reconstruction d’un système 
A partir de quand le jeu d’acteur bascule-t-il d’un niveau dominé par l’Etat, la haute fonction 
publique et les techniciens et ingénieurs des services de l’Etat, vers des acteurs locaux faisant 
émerger et vivre des projets ? Ceci s’est effectué très progressivement. Il existait déj{ dans l’âge 
2 des forces endogènes qui œuvraient au renouveau de la ville (Mesnard et Vigarié, 1973). Le 
politique local n’était pas inerte non plus. Les lois de décentralisation de 1982 ont constitué un 
tournant dans les compétences dont ont pu s’emparer les acteurs politiques locaux. 1987 peut 
être considérée comme une charnière, marquée par la fermeture des chantiers mais aussi le 
lancement par la ville de son projet de technopôle, Atlanpole. Ce projet est audacieux à maints 
égards. Tout d’abord, il prétend faire prendre { la métropole le tournant de l’innovation et de 
l’économie de la connaissance, ce qui est un pari fort dans une ville marquée par une industrie 
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aussi spécifique de la construction navale (Delaune, 1989-90). Ensuite, géographiquement, le 
technopôle est d’emblée conçu comme une entité multipolaire, comptant 7 sites, dont l’un situé { 
Saint-Nazaire, affirmant ainsi { la fois une conception de l’espace en réseau ainsi que l’existence 
de la métropole estuarienne, restant très largement à concrétiser (Fache, 2005). Enfin, le projet 
de technopôle est conçu non pas comme une simple zone d’activités spécialisée, mais aussi 
comme un véritable projet urbain, en faisant appel à des urbanistes de renom. 

 

Ce tournant économique s’est confirmé par la suite par la volonté de s’inscrire dans une logique 
nouvelle d’activités de haute technologie. Les dossiers de pôles de compétitivité ont révélé la 
forte mobilisation autour de multiples champs de l’innovation. EMC2 (pôle matériaux) et 
Atlantic Bioterapies (biotechnologies) représentent deux fers de lance de l’offensive nantaise, 
auxquels il faut rajouter l’intégration { des pôles de l’Ouest (par exemple Végépolys, piloté par 
Angers). Les choix stratégiques sont clairs. Nantes mise sur l’activité métropolitaine et sur 
l’innovation, avec la volonté d’intégrer de nouveaux moteurs de développement (Fache et Gobin, 
2008 ; Fache, 2005, 2006). 

 

Cette nouvelle phase correspond { une affirmation forte de jeux d’acteurs locaux nouveaux, issus 
en partie des prérogatives nouvelles octroyées par les lois de décentralisation, et s’appuyant sur 
les ressources développées depuis les années 60 : université, création d’écoles d’ingénieurs, 
LCPC, entreprises telles qu’Alcatel-CIT, etc. Ce mouvement s’est poursuivi tout au long des 
années 90 et 2000, avec de nouveaux aménagements et implantations (Ecole des Mines ; 
Cyclotron ; maison des biotechnologies…), et des projets qui se renouvellent : lancement de 
l’idée de biopôle européen dans les années 90, lancement du quartier de la création à la fin des 
années 2000 ; lancement du Blue Cluster en 2010. 

 

Ces nouveaux acteurs sont d’abord politiques, avec la Communauté Urbaine de Nantes, Nantes 
Métropole (créée en 2001), se situant dans le prolongement d’un syndicat intercommunal { 
vocations multiples, et d’un district d’agglomération (1992), et ses multiples SEM, devenues 
souvent SPLA (Sociétés publiques locales d’aménagement) (Nantes Développement devenant 
Nantes Métropole Aménagement pour le volet gestion de projet urbain ; Nantes Habitat pour le 
logement ; Atlanpole pour le technopole nantais, etc…), jouant un rôle de fédérateur chacune { 
leur niveau. Une structure comme Atlanpole a ainsi vu ses fonctions se multiplier et se 
complexifier. D’un travail d’incubation « simple » et d’accueil en pépinière, donc action sur le 
contexte de développement et d’implantation, la structure a évolué vers une tâche croissante 
d’animation, d’organisation, de soutien de projets. Ainsi, Atlanpole est une cheville ouvrière de 
multiples projets développés dans le cadre des pôles de compétitivité. 

 

De fait, le potentiel créé n’est pas encore celui d’une métropole européenne, mais il semble 
suffisant pour générer des effets locaux et régionaux notables. Le contraste est saisissant avec 
l’enquête déj{ citée. Ce développement métropolitain trouve son expression dans le poids 
désormais établi de Nantes dans le tissu économique du grand Ouest, dont elle représente le 
centre de commandement incontestable (CETE Ouest, 2007). La mutation économique semble 
donc clairement indiquer que le système a profondément bifurqué, évoquant largement les 
changements d’équilibre énoncés par Dauphiné (2003 ; 2007). Parallèlement à ce 
bouleversement économique, la ville a largement misé sur un urbanisme innovant, combinant 
passé patrimonialisé de manière vivante, et avenir. Sans refaire ici l’histoire récente de l’île de 
Nantes, il convient de citer les grandes lignes du réaménagement. En premier lieu, la ville tente 
de se renouveler en évitant { la fois la table rase, mais aussi la muséification. L’une des lignes 
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directrice consiste donc à se réapproprier les lieux, les bâtiments, en conservant de multiples 
éléments emblématiques de la ville tout en continuant de les faire vivre. Le siège des Chantiers 
est devenu le bâtiment de la formation continue de l’université. Le bâtiment des nefs, après avoir 
accueilli des activités commerciales, est devenu le lieu d’accueil de « l’Eléphant » et des Machines 
de l’ile. Les hangars du quai des Antilles ont été conservés et reconvertis en lieux de loisirs 
(spectacles, bars, boites de nuit…). Le nouveau palais de Justice de Jean Nouvel domine la Loire 
et une nouvelle passerelle enjambant le fleuve  reliant le site au centre de Nantes. Mais surtout, 
les bâtiments Alstom font l’objet d’une attention particulière, avec la reconversion de multiples 
bâtiments dans des fonctions nouvelles destinées à créer un « quartier de la Création ». Malgré 
toute la dimension de marketing territorial qui entoure cette nouveauté, il existe sous 
l’impulsion du politique une certaine concentration d’activités liées aux médias et { l’économie 
culturelle, destinées à réaliser un projet de cluster culturel (Galdin, 2007 ; Dutitre, 2010 ; Sagot-
Duvauroux et al., 2010). 

 

A la fin des années 2000, le bilan de l’évolution nantaise, est sans ambigüité : la métropole 
nantaise s’est considérablement renforcée en emplois tertiaires supérieurs et en pouvoir de 
commandement macro-régional, { l’échelle du grand Ouest (CETE, 2007). La ville représente 
dans sa région le premier pôle avec plus de 50% de ces emplois. Les entreprises locales 
rayonnent sur un vaste espace faisant dans les faits de la ville la métropole de l’Ouest (Fache et 
Fritsch, 2007). Dans la suite de cette recherche, nous essayons d’éclairer la part spécifique 
qu’occupe l’économie de la connaissance dans la dynamique économique locale, en mettant en 
particulier l’accent sur les dispositifs collaboratifs (pôles de compétitivité) ou spatiaux (quartier 
de la création).  
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Chapitre 1 : Les réseaux de l’économie de la 
connaissance nantaise 
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Introduction 
 

Ce premier chapitre propose de rentrer de plain-pied dans la question territoriale nantaise, 
avant un second chapitre portant sur le système nantais d’enseignement supérieur et de 
recherche. En effet, si l’appareil public de recherche constitue un pivot de l’économie de la 
connaissance, il convient d’appréhender au préalable les types d’organisation qui se mettent en 
place et dans lesquelles il s’insère. En effet, le leitmotiv de multiples politiques est aujourd’hui la 
mise en réseau des acteurs, la collaboration, les systèmes coopératifs, et autres appellations 
omniprésentes, dont les pôles de compétitivité représentent un cas exemplaire. Or derrière ces 
discours, la question territoriale très concrète est contournée, voire niée, comme si les TIC 
permettaient de s’affranchir complètement des distances, des jeux de proximité, des 
polarisations (Lasserre, 2000). Comprendre ces questionnements, ce qui est fondamental pour 
apporter un éclairage sur l’action publique d’aménagement et de développement, implique de 
partir des questions de territorialisation de l’innovation. D’où viennent nos connaissances et 
croyances en termes de territoire de la connaissance ? 

 

Innovation aspatiale et aterritoriale ? 
 

La manière de considérer l’innovation par rapport au territoire a profondément évolué, et les 
modes d’organisation actuels de l’économie de la connaissance, fruit d’une prise de conscience, 
interrogent les acteurs du développement. En effet, { l’heure des délocalisations, le thème de 
l’ancrage est central dans de multiples discours quelles que soient les couleurs politiques. Or les 
réseaux constituent sans contestation aucune une remise en question de dogmes et une 
déstabilisation des systèmes productifs les mieux établis.  

 

Au départ, l’innovation est présente comme un élément sans dimension spatiale, mais comme un 
élément lié aux entrepreneurs, et expliquant au moins pour partie les cycles économiques. La 
question spatiale est venue par la suite. A l’origine, le modèle type du rapport espace-innovation 
est extrêmement polarisé. L’innovation part d’un centre et se diffuse dans l’espace 
hiérarchiquement ou par contiguité (Hagerstrand, 1953). Cette diffusion traitée originellement 
comme une information se diffusant selon les échanges entre individus, est ensuite abordée 
comme une donnée stratégique d’un point de vue économique. Les stratégies commerciales de 
conquête de marchés sont { même d’orienter et de façonner la diffusion (Brown, 1981). D’une 
manière plus générale, c’est la capacité { traiter et orienter l’information qui représente le 
paramètre central du processus. Celui-ci prend dans l’espace-temps la forme de vagues (Morrill, 
1968), qui peuvent être rapprochés des cycles territoriaux (Fache, 2010). Ces modèles de 
diffusion ont été appliqués à de très nombreux champs de la géographie : études sociales, 
économiques, culturelles… ouvrant par l{ même la définition de l’innovation. 

Cette approche de l’innovation repose sur un principe implicite. Le centre de création de 
l’information et de l’innovation est unique et est constitué par un milieu innovant spécifique 
dans lequel certains acteurs interagissent. L’idée de milieu des économistes du GREMI  (GREMI, 
1987 ; Camagni et Maillat, 2006) formalise de multiples études empiriques mettant en évidence 
l’atout que représente une combinaison très localisée d’acteurs de la connaissance (Laferrère, 
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1960, pionnier en géographie ; Gottmann, 1961 ; Jalabert, 1974 ; Bernardy, 1988 et 1996, mais 
aussi Hall P. et Markussen A., 1985, Scott ; 1993 côté anglosaxon). Ces approches portant sur des 
territoires innovants ont posé la question de la proximité des acteurs, nécessaire ou pas, ainsi 
que du rôle des télécommunications (Par exemple Bakis et sa thèse pionnière en 1983).  Cette 
question de la proximité a été redécouverte dans les années 90 par un groupe d’économistes 
(RERU 1993 ; RERU 2008) qui s’est attaquée { la question de la formalisation théorique de cette 
question ancienne de géographie, avec des réflexions de recherche sur le rapport innovation/ 
espace/ TIC (Rallet et Torre, 2007a et b, 2008) bouleversant les schémas anciens des débuts du 
diffusionnisme. 

 

Cluster et territoire 
 

L’avatar le plus récent de ce rapport innovation/ territoires est sans conteste le terme très 
englobant de cluster. Popularisé par Porter, ce terme s’est imposé partout, au point de perdre 
progressivement son sens à mesure que des acteurs variés se l’appropriaient { des fins fort 
différentes. Cette approche de l’innovation et de l’économie de la connaissance par les clusters 
change en profondeur la question territoriale puisque désormais, la question posée est de savoir 
si le territoire est soluble dans le réseau. Cette question est d’autant plus forte que Porter lui-
même a donné une définition variable du cluster dans lequel la notion d’espace fluctue 
fortement, et parfois disparaît (Lartigue et Soulard, 2008)1 

                                                             

1 Cette étude réalisée pour le compte de la région Ile de France fait une synthèse des ambiguités de la définition du terme. 

 

Cette évolution de la réflexion remet donc en perspective notre étude de l’économie de la 
connaissance nantaise. Le travail sur les réseaux de l’économie de la connaissance oriente le 
questionnement sur les organisations géographiques, mais aussi sur le rapport entre ces 
organisations de l’économie de la connaissance et un aménagement cohérent de l’espace. En 
effet, le point central est de savoir dans quelle mesure les réseaux qui se constituent permettent 
de s’affranchir des nécessités de la co-localisation. Cette question est importante à la fois pour le 
système productif et l’organisation de ses acteurs, mais aussi pour le politique et ce qu’il peut 
espérer en termes de développement équilibré du territoire. En effet, une grande ambiguïté 
existe dans ce que le politique attend des organisations en grappe ou en réseau (Fache, 2013). 
Ainsi, la politique des pôles de compétitivité est gérée par la DATAR, et est classée parmi les 
politiques d’action territoriales (« compétitivité des territoires »)… sachant que le terme de 
territoire n’apparaît pratiquement que dans cette dénomination. A un niveau plus régional ou 
local, le politique confère parfois { ces réseaux un rôle étrange d’aménagement et de 
territorialisation. Or rien n’est moins évident dans les résultats territoriaux. En effet, s’il est 
désormais admis que l’innovation est un élément majeur du développement économique, son 
rôle dans le développement de territoires cohérents et dans un certain équilibre reste à 
démontrer. 

 

Dans ce cadre, l’approche par les réseaux a l’ambition de se positionner à une échelle régionale 
et de faire ressortir les polarisations de l’espace. Quels sont les nœuds de l’économie de la 
connaissance ? Le réseau propose-t-il une autre structure géographique que le modèle de 
polarisation par Nantes ?  
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Ce chapitre repose sur l’étude des données fournies par les acteurs de la mise en réseau dans la 
région nantaise. Le cas central sera EMC2, également abordé dans le second chapitre. A partir de 
là, une entrée par les territoires sera proposée pour relier les réseaux avec un œil extérieur et 
selon d’autres points d’intérêt. 

 

I. EMC2, réseau et espace 
 

Le pôle EMC2 (Ensembles Métalliques et Composites Complexes) est un pôle de compétitivité de 
niveau national lancé en 2005, autour de plusieurs grands industriels régionaux : Airbus, DCNS, 
STX, Bénéteau et ACI. 

 

Carte 1 – Les adhérents au pôle EMC2 : un réseau national 

 

Conception : J.Fache – Réalisation : A.Dubois 

Source : 2013, Atlas des Pays de la Loire 

 

Ces industriels se sont retrouvés sur un besoin commun de travailler sur des grandes structures 
industrielles nécessitant des recherches poussées et transversales aux secteurs de chacun 
d’entre eux. Ce pôle, comme en atteste la carte 1, a réussi { mobiliser plusieurs centaines 
d’entreprises autour de plus de 100 projets labellisés et financés couvrant l’ensemble du 
territoire français. Cette première carte renforce les interrogations sur ce fonctionnement en 
réseau et ses centralités. 
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La base de données sur laquelle nous allons travailler est celle qui a servi à cette première 
cartographie. C’est le recueil des projets collaboratifs réalisés ou en cours et qui ont été labellisés 
par le pôle depuis sa création. Ce recueil permet de savoir pour chaque projet qui est le porteur, 
et qui sont les partenaires impliqués. Le but est de cerner sur une base objectivable quelles ont 
les relations réelles qui se tissent, et surtout quels sont les territoires impliqués dans ces 
réseaux, { de multiples niveaux d’échelle puisque, nous le verrons, EMC2 est un pôle très ouvert 
pour lequel la notion de région administrative s’efface au profit de celui de la pertinence du 
partenaire, où qu’il se trouve. 

 

Cette base implique un problème de définition de l’économie de la connaissance. Effectivement, 
les définitions classiques partent de l’emploi dans les différents types d’activités, ou encore des 
activités elles-mêmes. Travailler sur le réseau bouscule les classifications et les fragiles ordres 
établis. En effet, l’entrée retenue est celle des entreprises et acteurs de la recherche et de la 
formation qui intègrent le réseau. En d’autres termes, les entreprises participant { ces projets 
relèvent par leur démarche même de l’économie de la connaissance. De ce fait, les activités qui 
seront étudiées ici peuvent fort bien relever des basses technologies classiques (industrie navale 
par exemple), ou de segments de production d’activités innovantes (aéronautique) classés dans 
de la moyenne ou basse technologie (métallurgie pour l’aéronautique, par exemple). Il est donc 
difficile d’établir des statistiques globales dans ce type de démarche, mais il est en même temps 
très intéressant de redéfinir le périmètre par rapport à la démarche intellectuelle et technique 
des chefs d’entreprises et de projet.  

 

Problématique sur le plan statistique, cette optique est sans doute bien plus proche de la réalité 
de terrain en intégrant non pas ceux qui sont censés innover de par leurs fonctions ou leurs 
activités, mais ceux qui concourent effectivement { la production d’une innovation par une 
démarche de projet. 

 

1. – Analyse des porteurs de projets 
 

Travailler sur les porteurs de projets s’est imposé comme une nécessité logique pour 
débroussailler le terrain. En effet, un travail de réseau classique sur une base de donnée de plus 
de cent projets (donc des centaines de partenaires extrêmement variés) produit un nuage à la 
fois inextricable en termes de lecture, et surtout faussé par le statut variable que peuvent avoir 
chacun des acteurs du réseau. En effet, les partenaires clé qui sont { la manœuvre pour porter un 
projet se retrouvent noyés au milieu de partenaires plus périphériques que rien ne permet 
d’identifier. Il est donc essentiel de ne pas placer toutes les informations sur un pied d’égalité.  

 

Ceci étant précisé, le problème devient redoutable. En effet, identifier le poids de chacun dans la 
réalisation du projet est une tâche ardue pour laquelle même une enquête détaillée reposant sur 
des entretiens ne donnerait pas de résultats définitifs. Nous sommes en effet confrontés à des 
questions de co-construction ainsi qu’{ la perception qu’auraient les acteurs de leur rôle 
individuel, auquel ils n’ont d’ailleurs pas nécessairement réfléchi au préalable. Dans cette 
configuration, travailler sur les porteurs de projets permet d’identifier dans chaque cas un 
acteur qui ressort au nom d’un collectif. Cet acteur peut être considéré comme un élément 
moteur du montage du consortium, ayant une capacité { fédérer et organiser autour d’un projet 
précis. Travailler sur le portage des projets permet donc de travailler sur les membres a priori 
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très actifs, voire initiateurs. Cette hypothèse est certes simplificatrice, mais elle permet de faire 
émerger une première catégorie d’acteurs dont l’étude s’avère riche d’enseignements. 
L’hypothèse comporte naturellement des biais incontournables, liés notamment à la taille des 
entreprises porteuses. En effet, il est évident que des PME n’ont pas la même capacité { soutenir 
des projets de grande ampleur comme peuvent l’avoir EADS ou STX, et qu’elles ne peuvent pas 
non plus multiplier les portages. Ainsi, ce sont les plus grosses structures qui sont aussi le plus 
souvent porteuses de projets : STX (7), DCNS (4), EADS IW (5), Mécachrome (2) et Airbus (2). Se 
rajoutent à cela des laboratoires publics ou des centres techniques : IRRCyN (4), CETIM (3). Il 
existe tout de même quelques cas de PME particulièrement actives (Coriolis Composites par 
exemple) qui sont impliquées dans de multiples projets, comme porteuse ou pas. Mais malgré 
ces distorsions, l’allure générale des cartes obtenues permet tout de même d’avoir une idée de la 
territorialité des réseaux et surtout des moteurs de ce réseau. 

 

Analyse générale : un réseau gravitant autour d’un pôle 
 

La carte n°2 des porteurs de projets est sans ambiguïté sur la dimension spatiale des réseaux 
EMC2.  

 

Source : EMC2 – Conception et réalisation : J.Fache 

Un pôle représente le pivot incontournable du réseau : Nantes. Avec 41,6% des projets soutenus, 
la région nantaise devance largement Saint-Nazaire (9,4%), ne devant sa place qu’{ une 
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entreprise par ailleurs fondatrice du pôle, STX (7 projets sur 9). Le reste est éparpillé. Angers 
n’existe pratiquement pas ; Le Mans apparaît avec 4 projets soutenus (4,1%). Hors de la région, 
la région parisienne ressort nettement avec 14,6% des portages. 

 

De tels chiffres ne sont pas surprenants. En effet, la première constatation est qu’ils ne font que 
conforter la répartition globale des adhérents. La région nantaise en concentre l’essentiel 
(carte 1) et pèse naturellement davantage que le reste. Cependant, d’autres éléments se 
surimposent. Le premier réside dans la présence de laboratoires actifs et d’un système de 
formation supérieure surdéveloppé { Nantes par rapport au reste de la région. L’IRCCyN (4), le 
GeM (2), LTN, etc., représentent un tiers des projets soutenus dans la région nantaise (13,5% du 
total). Le second correspond au poids des acteurs historiques du pôle dans le système productif 
régional. Airbus est devenu un acteur majeur de la région nantaise et nazairienne, avec environ 
3600 emplois directs sur deux sites ; l’activité navale se structure autour de deux acteurs 
puissants dont l’un, DCNS, est en périphérie de la région nantaise. 

 

La part des porteurs de projets extérieurs à la région Pays de la Loire est conséquente, avec 
29,1% du total, dont la moitié située dans la région parisienne. Ce poids s’explique par la 
conjonction de deux données. La première est le nombre de co-labellisations qui entraîne pour 
EMC2 la labellisation de projets portés par des adhérents d’autres pôles, mais intégrant des 
entreprises et laboratoires de la région Pays de la Loire et parties prenantes de EMC2. La 
seconde donnée est le poids du système Airbus-EADS. De fait, la particularité de la situation, 
c’est qu’Airbus et EADS sont des entreprises en réseau dont l’organisation précède de plusieurs 
dizaines d’années pour la première la création des pôles de compétitivité. Nantes et Saint-
Nazaire ont ainsi été intégrées { un système plus général centré sur l’assemblage { Toulouse. La 
création d’EADS en 2001 a modifié une partie de la donne. En effet, le gigantesque mécano 
rassemblant des dizaines d’entreprises et filiales produisant dans le secteur de l’aéronautique 
civile et militaire, les satellites, les missiles, les transmissions, s’est doublé de la volonté de créer 
des structures communes de recherche, avec EADS Recherche dont le centre mondial est localisé 
{ Suresnes. Dès lors, EADS Suresnes représente un acteur clé pour l’ensemble du groupe et de 
ses filiales et établissements, et constitue un autre pivot des réseaux EMC2. 

 

Si nous descendons à une échelle plus fine de lecture à travers les domaines de labellisation des 
projets1, des différences sensibles apparaissent, traduisant des structurations géoéconomiques 
différentes. 

 

Dans le domaine aéronautique (carte 3), la structuration est bipolaire, avec Nantes (47,5% des 
porteurs) et Paris (22,5%), pour des raisons déjà évoquées. Cette bipolarisation se renforce 
puisque le pôle nantais accueille progressivement un nombre croissant d’établissements de 
partenaires extérieurs qui se rapproche d’un lieu de projet dynamique. Ainsi, Daher et EADS ont 
ouvert un établissement ou une antenne en rapport avec le Technocampus et l’IRT Jules Verne. 

                                                             

1 Les cinq grands domaines sont l’aéronautique, le naval & off shore, les transports terrestres, les matériaux et l’énergie. La plupart 
des projets labellisés sont transversaux, c'est-à-dire relevant d’au moins deux champs de labellisation. Ainsi, un même point peut 
apparaître sur plusieurs cartes. 
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Source : EMC2 – Conception et réalisation : J.Fache 

 

Deux autres domaines de 
labellisation ont une structure 
géographique comparable : 
l’énergie et le naval - offshore 
(cartes 4 et 5). Dans les deux cas, le 
bipôle Nantes-Saint-Nazaire 
représente l’épine dorsale du 
système. Dans le secteur naval, le 
bipole concentre 67,5% des 
porteurs, alors que la proportion 
monte { 70,8% pour l’énergie. Si le 
premier chiffre correspond au poids 
prépondérant de l’héritage et des 
deux grandes entreprises navales, 
DCNS et STX, le second est un peu 
plus spécifique. Le premier constat 
est la forte relation entre les deux, matérialisée par les projets. Plus de 58% des projets sont 
labellisés { la fois dans le naval et dans l’énergie, traduisant l{ le souci des industriels du secteur 
naval pour des questions telles que la motorisation. Second élément : les institutionnels. Le quart 
des projets est porté par des laboratoires et établissements de formation supérieure localisés à 
Nantes. 
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Source : EMC2 – Conception et réalisation : J.Fache 

Enfin, les domaines de labellisation les moins concentrés sont sans contestation possible ceux 
des transports terrestres et matériaux. Pour le premier, Nantes représente un peu plus de 41% 
des projets portés, et 37,2% pour le second.  

 

 

Source : EMC2 – Conception et réalisation : J.Fache 
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Source : EMC2 – Conception et réalisation : J.Fache 

 

2. – Les réseaux d’acteurs 
 

L’objectif du clustering est de constituer un milieu dans lequel les acteurs du cluster croisent 
leurs approches dans des coopérations diverses. L’étude des réseaux entre les porteurs de 
projets permet donc de voir comment ces acteurs moteurs se croisent, se combinent, se 
rejoignent dans des projets croisés. Après sept années de fonctionnement et plus de 100 projets 
labellisés, la masse des coopérations est suffisante pour cerner les acteurs qui constituent des 
pivots incontournables du système, et ceux qui sont plus anecdotiques, voire même isolés à ce 
niveau de lecture macro. 

 

Le schéma 1 présentant un nuage de relations orientées classique a été structuré 
géographiquement afin de palier l’une des faiblesses des outils traditionnels des logiciels 
d’analyse de réseaux sociaux, aspatiaux. Pour des raisons graphiques, il n’est pas possible de 
conserver les géolocalisations exactes. Par contre, il est tout à fait possible de fonctionner selon 
trois sphères : l’aire urbaine nantaise, le reste de la région Pays de la Loire, et enfin les espaces 
hors région. Cette structuration a le mérite de permettre une double lecture directe en faisant 
ressortir { la fois les acteurs principaux, mais aussi le type d’espace duquel ils relèvent. 
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Le graphe des relations met en valeur des acteurs institutionnels de la recherche et des 
entreprises qui sont attendues (GeM, IRRCyN, EADS…), mais aussi d’autres entités qui ne 
ressortaient pas a priori. 

 

Les premiers acteurs institutionnels ressortant sont les laboratoires GeM et IRCCyN de l’école 
Centrale de Nantes. Ce simple fait énoncé interroge d’ailleurs sur la différenciation des acteurs. 
Les membres d’EMC2 s’adressent-ils { l’un des deux acteurs spécifiquement, ou bien { l’Ecole 
Centrale de Nantes qui, ensuite, renvoie vers l’un de ses labos ? L’effet Ecole Centrale est sans 
doute au moins aussi important que l’effet laboratoires. Mais au-del{ de ce simple fait, l’effet de 
lieu lié au site technopolitain de l’Ecole Centrale est indéniable, puisque ce sont plusieurs acteurs 
localisés dans les locaux atlanpolitains qui sont présents ici. L’antériorité de la concentration 
nous montre donc un pôle qui s’est appuyé sur des grappes préexistantes très localisées. 

 

Le poids de ces laboratoires dans le réseau affirme l’importance de l’investissement public pour 
structurer l’économie de la connaissance. Il indique aussi le rôle structurant pour l’espace de 
cette économie qui, contrairement { certaines idées reçues, ne s’émancipe pas de la contrainte 
spatiale, mais se structure au contraire très fortement par rapport aux nœuds de transformation 
de l’information. De fait, ce type de laboratoire joue { l’évidence le rôle d’interface { une échelle 
régionale et nationale pour la structuration de la production de connaissance, en étant beaucoup 
plus souvent sollicités que porteurs de projets d’ailleurs. 

 

Ces acteurs essentiels doivent leur rôle central à leur transversalité. Ils sont en effet à la 
charnière entre les domaines de labellisation, et sont { même d’établir des ponts entre les 
entreprises et les champs de compétences spécifiques et souvent spécialisés des entreprises. 

 

La dernière chose mise en évidence par ce graphe est sans doute moins { l’avantage de Nantes. Il 
ressort en effet de manière criante le faible nombre de laboratoires ressortant au niveau des 
porteurs de projets, traduisant l{ une situation nantaise héritée d’une spécialisation poussée 
dans l’industrie navale et agroalimentaire. Non pas que ces activités ne soient pas porteuses de 
connaissance, et donc de laboratoires de recherches. Mais historiquement, la ville de Nantes ne 
s’est tournée que tardivement vers la recherche et l’innovation. Quelques structures existaient, 
comme l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique, fondée en 1947 et prolongeant l’Institut 
Polytechnique de l’Ouest créé en 1919. Mais la ville reste centrée sur des fonctions productives, 
laissant { Rennes l’essentiel des fonctions universitaires (l’ENSM est { l’origine un institut 
dépendant de l’université de Rennes). Ces laboratoires deviennent donc des incontournables 
dans le paysage régional, en tant que fédérateurs autour de certaines thématiques, et en tant 
qu’acteur du système productif. 

 

 

 

 

 



26 

 

Schéma 1 – Graphe des relations entre porteurs de projets labellisés EMC2 

 

Source : book projet 2012, EMC2 – Conception et réalisation : J.Fache 

 

Côté entreprise, quatre actrices structurantes ressortent, sans réelle surprise puisque ce sont à 
la fois des activités puissantes dans la région, anciennes et bien ancrées, et enfin créatrices du 
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pôle. STX, EADS IW2, Airbus et dans une moindre mesure DCNS constituent des nœuds au niveau 
d’analyse des porteurs de projets. 

Ces acteurs logiques sont d’abord anciennement et bien implantés dans le système qu’ils ont 
créé. L’activité navale s’est développée depuis l’époque Moderne, et s’est régulièrement adaptée 
et modernisée – avec à la clé des restructurations et reventes (Ackeryards, puis STX) – pour 
constituer le dernier pôle français et l’un des derniers européens d’envergure spécialisé dans la 
fabrication de paquebots. DCNS représente le versant hérité de l’activité militaire de l’estuaire. 
Les acteurs aéronautiques sont eux aussi hérités de l’activité navale, puisqu’ils correspondent { 
la volonté de Dubigeon de diversifier son activité dans les années 20. Depuis, après les 
restructurations des années 30, 50 et 70, c’est un pôle aéronautique puissant qui s’est constitué 
autour de l’activité Airbus. La grande différence avec l’activité navale est liée { la localisation des 
donneurs d’ordres, situés { Toulouse pour Airbus, et Suresnes pour EADS. La question est donc 
celle de l’intégration { un système plus vaste, ainsi que la position conférée aux sites nantais et 
nazairiens. Ce destin est très variable puisque si le site nantais se renforce en termes de 
conception et de connaissance, le site nazairien fait partie de ceux qui ont été revendus dans le 
cadre du plan Power8 et Power8+ des années 2000. Quant { EADS, ce n’est certes pas un acteur 
local directement ni même ancien (le groupe a été créé en 2001), mais sa présence dans le 
système nantais est incontestablement liée à Airbus. 

Cette présence forte et ancienne explique sans difficultés la présence dans le graphe des 
porteurs de projets. Ces acteurs sont en effet déj{ { la tête d’un système local reposant sur un 
certain nombre de sous-traitants, mais ils ont aussi l’assise technique, humaine et financière qui 
leur permet de jouer un rôle moteur dans les projets. Ils sont aussi naturellement intéressés et 
donc membres fondateurs du pôle qui se situe dans leur logique de fonctionnement. La 
contrepartie est tout de même le centrage nanto-nantais du pôle, qui joue un rôle polarisant fort, 
mais interroge les politiques d’aménagement et de cohérence du territoire ligérien.  

Les acteurs – soutiens des entreprises 
Le Centre d’Etudes Techniques des Industries Mécaniques ressort très nettement en tant que 
centre de ressources pour de nombreux porteurs de projets, ce qui est normal étant donné sa 
mission (aide aux entreprises, lien recherche scientifique/ industrie). Administrativement 
localisé à Senlis (siège déconcentré puisque originellement implanté à Saint-Ouen), le CETIM est 
présent à Nantes depuis 1967, ce qui explique les liens importants tissés avec tous types 
d’acteurs. Le partenariat avec Technocampus explique cette polarisation qui est à mettre en 
relation avec ACI qui ressort un peu, mais en tant que porteur de projet cette fois ci. Cette partie 
de réseau témoigne d’une polarisation moins forte des acteurs du secteur automobile en région, 
du fait certainement de l’absence d’un poids lourd comparable { Airbus ou STX.  

Un acteur particulier : Synervia 
Synervia est le dernier acteur ressortant des porteurs de projets, là encore du fait même de son 
rôle. Association loi 1901 née en 2002, Synervia a pour fonction de servir d’interface entre 
recherche et industrie, en offrant des services d’ingénierie de projet dans une dizaine de 
domaines de spécialité, dont ceux du pôle EMC2. Signataire de partenariats avec toutes les 
structures d’enseignement et de recherche en région, et de structures comme le CETIM, elle est 
donc naturellement en position charnière en tant que partenaire de soutien plus qu’en tant que 
porteur de projet. 

                                                             

2 EADS n’est pas exactement un membre fondateur. Mais son lien avec Airbus lui confère une position particulière assimilable aux 
fondateurs. 
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Il existe un nombre non négligeable de porteurs qui sont « isolés », c'est-à-dire qui ne comptent 
aucun porteur de projets dans les entreprises partenaires, et qui n’ont été sollicités par aucun 
autre porteur. 

Etude des réseaux par domaine de labellisation : le cas aéronautique 
Extraire un domaine de labellisation représente une entreprise nécessaire dans le cas qui nous 
intéresse. En effet, le poids du système Airbus et EADS est tel qu’il convient de l’identifier par 
rapport aux autres domaines dont les acteurs sont locaux et régionaux. Ce découpage est certes 
un peu simplificateur, puisque Airbus et EADS sont aussi impliqués fortement dans des projets 
labellisés « matériaux », mais ce choix est tout de même révélateur d’une organisation composite 
des réseaux en Pays de la Loire, et de l’intégration de Nantes dans lesdits réseaux. 

Schéma 2 – Graphe des relations entre porteurs de projets labellisés « Aéronautique » 

 

Source : book projet 2012, EMC2 – Conception et réalisation : J.Fache 
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Le second schéma permet de mieux cerner l’impact structurellement fort d’EADS/ Airbus, qui, 
avec des sous-traitants de poids comme Daher, tirent l’organisation spatiale vers une structure 
bipolaire pour laquelle se posent des questions en termes d’enchâssement et de relative 
dépendance de l’écosystème nantais vis-à-vis d’un système géographiquement plus large. Si 
cette situation n’est pas une surprise pour l’observateur averti, elle interroge sur le sens de 
l’espace et sa trajectoire. Le système aéronautique local est-il un moteur régional permettant le 
développement de ressources territoriales qui seront gages d’une capacité { s’adapter et 
changer de trajectoire { l’avenir ? Ou bien ce système transforme-t-il la région nantaise en une 
composante intégrée comme annexe à des logiques bien plus étendues qui la dépasse ? 

 

Un calcul de l’indice de centralité dans le réseau confirme cette lecture structurelle. Dans un 
réseau non connexe et { faible connectivité, ce qui est normal étant donné la nature de l’objet 
étudié, l’entité la plus centrale est EADS (0,0413), suivi d’Airbus (0,0346), soit plus que les deux 
pôles publics pourtant affirmés dans le système, les laboratoires de l’IRRCyN et du GeM de 
l’école Centrale de Nantes. La troisième entreprise de ce classement est une ancienne 
« extérieure ». En effet, Daher, équipementier de premier rang, n’a ouvert son usine nantaise 
qu’en février 2012, se rapprochant par l{ même d’Airbus Nantes.  

 

 

II. – Le modèle territorial : au-delà du réseau, une structuration 
fortement métropolisée et gravitaire 

1. – Le réseau : un outil de renforcement des processus gravitaires 
Cette analyse des réseaux EMC2 interroge la territorialité de l’économie de la connaissance, ainsi 
que les effets spatiaux des réseaux et clusters en termes de diffusion de cette dernière. La 
question centrale, souvent négligée, est celle de la forme du réseau. Est-on en présence d’un 
réseau centralisé ? Fortement ou faiblement connexe ? De cette forme découlent largement les 
effets { attendre pour l’espace couvert. 

 

Les schémas précédents sont sans équivoque. Le réseau EMC2 couvre un large espace et intègre 
pleinement les entreprises et les projets dans une dimension nationale, voire internationale. 
Mais dans le même temps, le réseau est très fortement centralisé. Nantes se situe le plus souvent 
{ l’interface des projets, et ses acteurs, en particulier institutionnels, ont une capacité fédératrice 
unique dans la région. Cette situation permet de comprendre l’importance pour des villes 
comme Angers de tenter le même pari dans le domaine du végétal, avec Végépolys. La densité 
des acteurs des projets, le tissu local qui se forme et se renforce, tout concours au 
développement d’un réseau drainant au sein des Pays de la Loire. 

Cette forme du réseau est essentielle pour comprendre la territorialité qui en ressort, ainsi que 
le rôle structurant de l’économie de la connaissance. En effet, dans ce genre de configuration, la 
question est de savoir qui capte, qui ancre, qui transforme, qui diffuse… Si l’on se positionne en 
tant qu’entreprise, cette territorialisation n’est pas un problème en soi, et l’idée d’un réseau 
bénéfique à tous les participants est recevable. En effet, l’entreprise intégrant un projet en tirera 
un avantage donné dont la spatialité importe peu. Ainsi, pour EADS, la question du lieu où 
s’effectuent les retombées des projets n’a même pas de sens, puisque la connaissance, les 
procédés ou types de produits vont ensuite se diffuser dans le réseau EADS – Airbus. Dès lors, 
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toute entreprise participante tire avantage de sa participation, et dont les retombées concernent 
l’ensemble de l’espace de l’entreprise. Pour les territoires, les choses sont complètement 
différentes. Le fait d’avoir sur le sol de sa commune une entreprise intégrant un projet du pôle 
ne signifie en rien une retombée in situ.  Pour les différents territoires intégrant les projets, le jeu 
n’est pas automatiquement gagnant/ gagnant. En effet, l’hypothèse selon laquelle ce qui est bon 
pour l’entreprise est bon pour son espace d’implantation ne vaut que si ce site est le lieu de 
l’accumulation de la connaissance de l’entreprise, et éventuellement un site d’organisation de 
relations de sous-traitance et/ou de coopérations diverses. 

 

Les réseaux constitués mettent en valeur les héritages. Il ne s’agit pas ici de nous lancer dans un 
discours selon lequel le passé expliquerait présent et avenir, mais de montrer plus clairement 
que les projets et projections ne partent pas de rien et s’ancrent dans un certain nombre de 
traditions, de compétences, et dans un tissu socioéconomique. 

Les acteurs principaux du pôle ont eu un rôle structurant sur le long terme, déjà évoqué. Le 
premier enseignement est celui d’une certaine permanence des structures spatiales qui ont la 
possibilité de se reproduire. En cela, la constitution de pôles comme EMC2 est tout à fait dans la 
lignée des écrits de Sylvie Daviet (2005, 2006 (avec Daumalin), par exemple, sur le rôle de la 
culture acquise comme terreau du développement qui doit toujours s’ancrer dans une certaine 
continuité. D’aucun parleront de résilience, terme ambigu, en particulier pour la région nantaise, 
et que nous n’emploierons pas (Fache, 2012). Mais sans rentrer dans ce débat, il est certain que 
EMC2 est dans une logique ancrant l’innovation dans des secteurs classiques de l’économie 
régionale. Dès lors, la forme du réseau devient inévitable, au moins sur le plan des entreprises. 

 

Le troisième élément de territorialité est sans contestation possible le rôle des acteurs publics et 
des structures mises en place. A partir du moment où l’économie de la connaissance est mise en 
première ligne, les structures productrices de cette connaissance deviennent des pivots 
potentiels du système, d’où l’importance des sites où se localisent les investissements. Du côté 
des entreprises, le tour d’horizon est très vite effectué, puisque la région nantaise a été et est 
toujours en manque de grosses entreprises ayant des laboratoires puissants. Les grands du 
secteur dépendent presque tous de l’extérieur. Dans certains domaines, c’est incontestablement 
dommageable puisque le manque de « big pharma » dans le domaine des biotechs pénalise le 
développement des biotechnologies par rapport à des pôles comme Lyon ou Paris. Cette 
faiblesse rend d’autant plus importante l’action publique.  

Or en la matière, cette action est très nanto-centrée. Les structures existantes jouent 
naturellement en faveur de la capitale régionale. Mais les structures créées ne vont pas vraiment 
dans le sens d’un rééquilibrage géographique ou d’une quelconque stratégie de polycentrisme, 
même si le terme est { la mode. Historiquement, la politique des métropoles d’équilibre a 
favorisé la polarisation métropolitaine et une accumulation déséquilibrée. Les écoles 
nouvellement créées (Mines de Nantes par exemple) se situent le plus souvent dans la région 
nantaise, et de ce fait, les laboratoires, même s’ils structurent des effectifs régionaux, restent liés 
{ des équipements et des directions nantaises. Les quelques exceptions relèvent d’héritages qui 
relient l’école { une autre féodalité (par exemple l’ENSAM d’Angers dont les équipes sont 
intégrées aux équipes parisiennes partenaires de Paris Tech). 

Les investissements les plus récents (Technocampus, IRT…) ne démentent pas cette logique. Les 
plateformes sont certes baptisées « régionales », mais dans les faits, elles permettent un 
drainage régional, ce qui est sensiblement différent des principes et objectifs mis en avant par 
exemple dans le schéma régional d’aménagement des Pays de la Loire. 
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D’une manière plus générale, la logique de clustering dans l’économie de la connaissance 
renforce la situation mise en évidence par EMC2. Les réseaux régionaux d’ampleur nationale, pas 
très nombreux, valorisent en effet Nantes, pour des raisons comparables. 

L’acteur majeur des réseaux de l’économie de la connaissance est incontestablement Atlanpole. 
Cette structure, originellement dédiée à la gestion du technopôle en réseau de la région Nantes 
Saint-Nazaire, a acquis un rôle plus large d’organisation de l’économie de la connaissance dans la 
région nantaise et dans une certaine mesure dans la région Pays de la Loire. Outre la mise en 
contact potentielle des centaines d’entreprises Atlanpolitaines, Atlanpole est en responsabilité 
directe de deux réseaux centrés sur la région, Atlanpole Biotherapies et le Bluecluster, et est le 
contact de plusieurs autres, Id4car, Images et Réseaux. 

 

Le réseau Atlanpole Biotherapies, pôle de compétitivité national, fédère de multiples entreprises 
biotechnologiques autour de deux centres, les CHU de Nantes et d’Angers et leurs équipes 
INSERM. Mais dans les faits, le développement de cette filière s’effectue essentiellement sur 
Nantes, en raison notamment de l’ancienneté de la stratégie « Biotechs » de l’ancien maire de 
Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui a précédé le lancement du pôle. Le pôle Bluecluster est quant à lui 
un peu jeune pour pouvoir vraiment étudier des projets montés puisqu’il n’a été lancé qu’en 
2010. Une première cartographie des membres donne tout de même une idée de ma structure 
spatiale de ce réseau, là encore centré sur Nantes pour des raisons institutionnelles. 

 

2. – Vu de Nantes : le réseau, un atout évident 
 

Les réseaux de l’économie de la connaissance constituent incontestablement un plus pour 
Nantes et son agglomération. En effet, ces réseaux permettent de drainer l’espace régional, de 
s’intégrer { un espace national, et enfon de constituer des polarités fortes. 

Le drainage de l’espace s’impose comme une évidence au vu des centralités du réseau. Dans un 
schéma capteur/ transformateur/ émetteur de l’économie de la connaissance, Nantes est 
l’interface. Un processus cumulatif renforce cette nodalité et cette centralité. Le rôle de l’ESR est 
certain par les laboratoires notamment qui s’y développent, mais aussi par les grands 
équipements. La réalisation du Technocampus et plus récemment de l’IRT Jules Verne (Guidet, 
2012) consacrent ce processus, de manière d’ailleurs parfaitement cohérente. En effet, la 
question dans ce genre d’équipement et de projet est toujours de savoir s’il faut l’utiliser pour 
forcer une structuration de l’espace dans un sens nouveau, donc de faire preuve d’un 
volontarisme politique dans l’aménagement, ou s’il faut suivre le fil de l’eau et se localiser l{ où 
se situe le nœud du système, donc les utilisateurs et l’efficacité maximale de l’usage de 
l’équipement. Question récurrente s’il en est qui ressurgit { chaque grand aménagement (Cf par 
exemple les débats sur la mise en place du projet SOLEIL). Le choix effectué en Pays de la Loire a 
été celui de l’efficacité spatiale et systémique. Il en a été de même pour la mise en place du 
cyclotron, près du CHU Nord Laënnec, et couplé au cancéropole.  

Le rôle de ces équipements est particulièrement important puisque des effets de proximité se 
créent, ne fût ce que pour des raisons techniques. En effet, les chercheurs et entreprises ayant 
régulièrement recours { ce genre d’outil ne peuvent se permettre de se localiser { l’autre bout de 
la région, ni même du département. Ce sont donc des milieux qui se créent, et dont la 
concentration peut se trouver renforcée du fait des politiques d’aménagement et d’urbanisme. 
La création de zones d’activités ou de parcs de tous types génère de fait des concentrations 
spatiales parfois plus fortes que les interactions entre acteurs. Le résultat est tout de même 
l’apparition d’établissements de partenaires qui ont dans un premier temps intégré les réseaux 
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de loin, parfois à travers une filiale du groupe (EADS/ Airbus), mais se sont ensuite rapprochés 
(voire même intégrés) du réseau. EADS IW est un cas intéressant puisque sa venue à Nantes est 
corrélative de la constitution de la plateforme Technocampus. Sa localisation n’est pas anodine, 
puisque l’antenne EADS IW est dans les locaux même de cette plateforme. D’autres se sont aussi 
rapprochés, comme DAHER ou HEXCEL Composites, implantés à proximité immédiate du 
Technocampus. 

 

Dernier élément spatial : les entreprises innovantes qui naissent et intègrent ces réseaux (peu 
nombreuses dans le cas d’EMC2) restent concentrées spatialement essentiellement pour des 
raisons techniques (bâtiments d’accueil, rapport { la structure incubatrice…) 

 

3. – Vu de Paris : Nantes, partenaire, ou périphérie intégrée ? 
 

Depuis Paris, pour dire depuis l’extérieur du système, la logique spatiale est tout autre. Elle 
concerne surtout le pôle aéronautique constitué autour d’EADS IW. L’intégration aux réseaux 
EMC2 peut être lue comme l’intégration du réseau { un ensemble bien plus vaste. En fait, les 
signaux stratégiques posent question. En effet, la gestion d’Airbus au sein d’EADS est placée sous 
le signe de la restructuration depuis la crise croissance du triptyque A380/ A400M/ A350. 
L’entreprise Airbus est entrée dans une nouvelle ère de son histoire puisque désormais, la 
construction politique des années 70 se veut de plus en plus entreprise à part entière, avec la 
rationalisation de son organisation afin de réaliser des économies. L’essentiel des sites, dont 
celui de Nantes, ont { l’origine un héritage industriel qui n’a plus de raison d’être dans un 
système européen intégré. La question est donc (relativement) simple : où tailler ? Power8 et 
Power8+ ont entamé un processus de longue durée dans lequel les sites sont mis en 
concurrences, revendus à des sous-traitants en externalisant une part de la production, ou 
encore en fermant purement et simplement. Dans la région de l’estuaire, le site de Saint-Nazaire 
ville a ainsi été cédé à Aerolia. Mais surtout, la question des matériaux est centrale pour la 
stratégie du groupe puisque de plus en plus, les avions vont être construits avec des matériaux 
composites { l’image du 787 Dreamliner ou de l’A350. Et en la matière, Nantes- Pays de la Loire 
a un concurrent de poids avec les sites de Séville et Illescas en Espagne. 

Ce petit détour par la stratégie du groupe n’est pas une digression inutile, mais un éclairage 
indispensable pour comprendre que Nantes est une pièce dans un puzzle infiniment complexe 
qui est appelé à se modifier en profondeur dans les années qui viennent. Le réseau de l’économie 
de la connaissance fonctionne dans deux sens, et bien entendu, si Nantes tire profit de la venue 
d’EADS dans le Technocampus, le site se transforme dans le même temps en une pièce intégrée 
de manière instable. Affirmer cela peut sembler hors de propos tant la dynamique est positive 
autour de cette activité. Il faut simplement se souvenir qu’il y a simplement 10 ans de cela – hier 
donc – nul n’imaginait Power8, ni une restructuration de grande ampleur. Pour l’avenir, il faut 
avoir en tête que la chine a pour ambition de produire l’équivalent d’un Airbus 100% chinois 
en… 2019 ! 

Dès lors, en retour sur les stratégies territoriales des Pays de la Loire, la question que soulève le 
réseau est de savoir jusqu’où il faut se rendre dépendante d’un cycle d’activité dont les stratégies 
sont globales et extérieures à la région elle-même. 
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Conclusion 
Les réseaux de l’économie de la connaissance interrogent fortement le territoire et 
l’aménagement. En effet, si la mise en réseau des acteurs peut être vue comme positive en tant 
que créatrice de synergies, la territorialisation du réseau n’est peut-être pas aussi simple à juger. 

La forme du réseau, son centrage sur la principale ville de la région, les processus 
d’accumulation qui se mettent en place, tout concourt { pointer un modèle territorial qui n’est 
pas du tout celui d’un espace régional équilibré dans lequel tous les types d’organisation et 
d’économies ont leur place, mais celui d’un modèle polarisant dont le réseau correspond à une 
satellisation des périphéries régionales. Sur le fond, ce n’est pas très étonnant, puisque nous 
sommes l{ dans une configuration assez classique d’organisation régionale métropolitaine et 
métropolisée, dans une structuration centre/ périphérie tout aussi classique. Les acteurs 
centraux du réseau confirment cette organisation. 

Le second élément ressortant est celui de l’importance des Récepteurs/ Transformateurs/ 
Emetteurs. La question est celle des capteurs intégrés dans les réseaux (Fache, 2010, 2012). La 
question n’est pas d’être dans un réseau mais de savoir quelle est la capacité { capter/ 
transformer/ émettre… donc quelle est la capacité { territorialiser ce qui passe dans le réseau, 
en particulier l’information 

En termes d’aménagement, le réseau est un défi pour le politique, mais certainement celui qu’il 
imagine souvent. En effet, le réseau confronte brutalement des types de capteurs forts différents 
tant en potentialités qu’en capacité { s’intégrer { l’économie de la connaissance. Dire que le 
réseau est une solution n’a pas beaucoup de sens. C’est un révélateur de différences face auquel 
le politique se doit de trouver des stratégies de développement différenciées. 
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Chapitre 2 : L’appareil d’enseignement supérieur 
et de recherche, acteur émergent de l’économie 
fondée sur la connaissance 
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Introduction 
 

Mettre en exergue l’économie fondée sur la connaissance revient à considérer que l’innovation 
est un facteur clef du développement des activités économiques et donc, par effet de retombée 
(emplois, revenu, réputation…), des territoires qui les accueillent. Face à la pression 
concurrentielle qui pèse sur les entreprises, certains auteurs considèrent que les établissements 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR) jouent un rôle décisif { travers leurs 
collaborations avec le monde industriel pour la mise en œuvre de procédés et de produits 
innovants (Felsenstein, 1996 ; Lawton-Smith, 2003 ; Benneworth et Hospers, 2007). En 
introduction à ce chapitre, nous évoquerons dans un premier temps les théories de la croissance 
endogène et soulignerons que les établissements d’ESR en sont des acteurs essentiels. Puis, nous 
verrons comment les relations se structurent entre entreprises et établissements d’ESR, pour 
exploiter la contribution potentielle de la recherche publique à la compétitivité régionale. Les 
pôles de compétitivité sont un des dispositifs de mise en relation, peut-être le plus ambitieux et 
le plus complet dans le cas français. 

 

La croissance endogène est définie par les économistes comme une croissance qui s’auto-
entretient. Elle est permise par l’innovation permanente, laquelle permet d’introduire de 
nouveaux procédés et de nouveaux produits sur le marché. Nous pouvons évoquer trois modèles 
de la croissance endogène, basés respectivement sur le capital technologique, le capital humain 
et le capital public. Selon P. Romer (1986), le capital technologique est { la base d’un 
développement endogène. L’investissement technique et technologique va permettre la 
production de nouvelles connaissances, initiant ainsi de nouvelles technologies. Pour R. Lucas 
(1988), le développement endogène repose sur le capital humain. Des salariés bien qualifiés 
vont contribuer { la mise en œuvre de nouvelles technologies, lesquelles vont nécessiter un 
besoin constant de formation, améliorant ainsi le capital humain qui va ensuite innover encore. 
De plus, les salariés vont changer d’entreprise au cours de leur carrière, créant ainsi un effet 
réseau et un brassage de la connaissance au sein du tissu industriel. Dans ce modèle, les 
établissements d’ESR jouent un rôle important, par la formation du capital humain. 

 

R. Barro (2000) concilie les visions de Romer et de Lucas, en considérant que l’investissement 
public (qu’il appelle capital public) est à la base de la croissance endogène. Il souligne que la 
recherche fondamentale ne peut être mise en œuvre par les entreprises, car elle représente des 
cycles de recherche très longs, n’a pas d’utilité économique immédiate et n’est pas toujours 
concluante. Les établissements d’ESR interviennent donc ici, par leur activité de recherche et de 
formation. On peut noter que la reconnaissance de cette double fonction est { l’œuvre au sein 
des pôles de compétitivité, même si au départ c’est la mission de recherche qui a été le plus 
affichée. 

 

Ainsi, dans l’innovation permanente sous-tendant l’économie de la connaissance, les 
établissements d’ESR jouent un rôle important. Plus précisément, « de par sa vocation 
d’enseignement et de recherche, l’Université agit comme un moteur du développement local, 
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puisqu’elle pourvoit { l’amélioration du « capital humain » et agit ainsi comme une force 
attractive pour toute une catégorie d’entreprises { la recherche de compétences universitaires » 
(Gagnol et Héraud, 2001). Le savoir n’est plus ici un bien public, mais un bien partagé, coproduit 
entre recherche publique et entreprises privées.  

 

 

 

 

Figure 1 : Modèle de la « triple hélice 3 » 
Source : Etzkowitz et Leydesdorff (2000) 

 

La mise en réseau des établissements d’ESR et des entreprises pour une croissance endogène 
fondée sur l’économie de la connaissance n’est cependant pas nécessairement immédiate. Parmi 
toutes les conceptualisations possibles, le modèle de la triple hélice élaboré par Etzkowitz et 
Leydesdorff (2000) décrit les relations possibles entre l’Etat, les établissements d’ESR et les 
entreprises pour la création d’une économie de la connaissance. Les interactions entre ces trois 
acteurs donnent lieu { des réseaux trilatéraux et des organisations hybrides. L’innovation passe 
donc par le biais d’organismes transversaux et d’organisations nouvelles constituant des 
interfaces. Pour que ces réseaux voient le jour, il est nécessaire que les acteurs adaptent leurs 
objectifs à ceux de leurs partenaires. On peut évoquer, par exemple, la prise en compte des 
besoins des entreprises, en matière de recherche appliquée, par les établissements d’ESR. 

 

La conceptualisation d’Etzkowitz et Leydesdorff souligne que l’innovation est une coproduction, 
mais aussi le résultat d’arrangements et de changements au sein de et entre les organisations 
concernées. Les institutions concernées conservent des logiques distinctes (intérêt 
public/intérêt privé, invention/commercialisation…) et cependant interagissent pour la 
production et la diffusion de connaissances nouvelles. Cette représentation permet aussi de 
comprendre la vague des clusters qui s’est répandue dans des formes variées au sein  des 
politiques impulsées par les collectivités locales (technopôles…) ou les autorités nationales 
(systèmes productifs locaux, pôles d’excellence rurale, pôles de compétitivité…). Cette 
multiplication des démarches pose éventuellement le problème de l’articulation des échelles 
territoriales d’intervention, puisque les agglomérations, départements et les régions 
s’intéressent comme l’Etat à la compétitivité des entreprises.   
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De nos jours, entreprises, établissements de formation et de recherche, acteurs publics 
collaborent au sein des espaces infranationaux pour une économie de la connaissance. La 
multiplicité des acteurs est la marque des pôles de compétitivité. Une typologie des pôles de 
compétitivité montre que les relations de coordination entre acteurs de l’innovation sont 
difficiles à initier, mais qu’elles sont bénéfiques, une fois la confiance et la cohésion créées 
(Caillou et alii, 2012). La dimension nationale des systèmes d’innovation joue également. Ainsi 
l’implication réelle des établissements d’ESR dans une recherche coproduite varie selon les pays, 
reflétant des histoires, des réformes et des moyens qui différent sensiblement (Benneworth et 
Hospers, 2007). Les universités françaises se sont beaucoup transformées depuis la mise en 
œuvre de la loi LRU, mais elles demeurent parmi les moins autonomes en Europe, selon 
l’Association Européenne des Universités. 

 

Dans ce chapitre, notre propos est d’analyser des dispositifs locaux liés { l’économie de la 
connaissance, en gardant en tête que les politiques publiques forment un cadre { l’intérieur 
duquel les acteurs (entreprises, laboratoires…) interagissent. De ce point de vue, il a semblé 
intéressant de s’attacher au dispositif des pôles de compétitivité, qui a été pensé en rupture avec 
les dispositifs existants en matière de soutien { l’industrie et d’aménagement du territoire, pour 
faire valoir le point de vue (la « demande ») des entreprises en matière de recherche, sur les 
dispositifs, traditions et organisations de la recherche publique.  Ce chapitre aborde plusieurs 
questions. A Nantes, l’évolution institutionnelle dans le domaine de l’innovation (pôles de 
compétitivité) permet-elle une participation accrue des établissements d’ESR { l’économie de la 
connaissance ? Quelle place occupent les grandes écoles et l’université dans ces dispositifs 
collaboratifs, donc dans l’économie de la connaissance ? Quels sont les effets mesurables des 
partenariats ESR-entreprises sur l’économie / le territoire ?  

 

Dans le cadre de cette recherche, un pôle de compétitivité nantais est étudié. Il s’agit du pôle 
Ensembles Métalliques et Composites Complexes (EMC2), dont il fut déjà question dans le 
chapitre précédent. A partir de cet exemple, il s’agit de monter en généralité : le dispositif pôle 
de compétitivité dynamise-t-il l’économie de la connaissance? L’université est-elle un acteur 
essentiel  ou une force d’appoint ?  

 

Le travail présenté dans ce chapitre a suivi une démarche qualitative. Une synthèse 
bibliographique de la littérature internationale sur l’implication des universités dans le 
développement régional a d’abord été effectuée. En parallèle, des données empiriques de 
cadrage ont été recueillies sur les pôles nantais et quelques entretiens ont été menés { l’automne 
2011. Sur cette base, le pôle EMC2 a été sélectionné pour l’étude approfondie. Au cours de 
l’année 2012, onze entretiens individuels de 60 { 90 minutes en moyenne ont été réalisés, sur un 
mode semi-directif. Parmi les personnes rencontrées, cinq sont des responsables de structures 
de valorisation au sein d’établissements d’ESR, deux dirigent un laboratoire public engagé dans 
le pôle EMC2, deux participent { la structure d’animation du pôle. Des entretiens 
complémentaires (chef d’entreprise membre du pôle, enseignant-chercheur membre du comité 
de labellisation) ont permis de confronter les éléments collectés précédemment. 
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I. Un pôle industriel mobilisant les compétences nantaises de recherche 
 

En France, des collaborations entre les établissements d’ESR et les industriels existaient déj{ 
avant le lancement en 2004 de la politique nationale des pôles de compétitivité (DATAR, 2004 ; 
Demazière, 2006). Le but ici n’est pas d’expliquer le fonctionnement des pôles, mais de 
comprendre leur rôle dans les relations entre établissements d’ESR et entreprises. Selon le site 
internet officiel des pôles de compétitivité,  « un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire 
bien identifié et une thématique donnée, des entreprises petites et grandes, des laboratoires de 
recherche et des établissements de formation. Il a vocation à soutenir l'innovation,  favoriser le 
développement des projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) particulièrement 
innovants. Il crée ainsi de la croissance et de l'emploi. »8 

 

Dans leur typologie des pôles de compétitivité, P. Caillou, et alii (2012) soulignent l’importance 
du contexte de lancement du pôle, lequel est essentiel pour comprendre son développement. 
Est-ce que dans le cas nantais, le développement d’un pôle dépend grandement des relations 
préexistantes à son apparition ? Par ailleurs, les pôles sont un  support parmi d’autres de la 
collaboration entre les établissements d’ESR et les entreprises au sein de projets. Qu’ont-ils 
apporté à cette collaboration ? Quels sont les avantages et inconvénients retirés, du côté des 
établissements d’ESR, de la participation à des projets collaboratifs ? De plus, dans la mesure où 
la recherche d’un partenaire académique par les entreprises (et vice versa) ne se fait pas 
toujours dans une logique de proximité géographique, quelle a été la dynamique engendrée par 
la labellisation du pôle EMC2  pour les établissements d’ESR de Nantes ? Enfin, les pôles de 
compétitivité s’appuient, dans leur développement, sur des infrastructures immobilières leur 
permettant de réaliser leurs recherches, de concentrer des moyens technologiques de pointe sur 
un même site et de concentrer des entreprises. Comment ce développement d’infrastructures 
des pôles de compétitivité se coordonne-t-il avec les propres besoins immobiliers des 
établissements d’ESR ? 

 

 

1. La place faite aux établissements d’ESR dans le pôle EMC2 
 

En réponse { l’appel { projet national sur les pôles de compétitivité, EMC2 (Ensemble 
Métalliques et Matériaux Complexes) a été initié en 2005 par cinq grands groupes industriels : 
Airbus, DCNS, STX Europe, Bénéteau et Auto-Chassis International (Renault). Quatre secteurs 
sont ainsi représentés : l’aéronautique, la construction navale (civile et militaire), l’automobile, 
le nautisme. Leur point commun est de recourir aux matériaux composites. Tandis que certains 
pôles se sont constitués selon une logique de filière, EMC2 est un  pôle métier (la mécanique, les 
matériaux), initié par de grands donneurs d’ordre qui, plus que d’avoir collaboré en matière 
d’innovation, connaissaient une problématique commune : le besoin de faire évoluer leur tissu 
de sous-traitants (souvent des PME ou des TPE familiales). Des programmes de formation 
avaient été menés avec le soutien de la Région. L’objectif de création du pôle était de partager 
des savoir-faire, à travers des projets collaboratifs, mais aussi l’idée que les sous-traitants 
auraient intérêt { diversifier leurs donneurs d’ordre, notamment en raison du caractère cyclique 
de certaines activités (comme la construction navale). En plus de l’Etat, différents acteurs 
institutionnels ont apporté leur soutien aux premiers pas du pôle : la chambre de commerce et 

                                                             

8 http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html 

http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html
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d’industrie a abrité la structure d’animation du pôle, une société d’économie mixte régionale 
ainsi que la technopôle ont délégué des chargés de mission. 

 

Depuis 2005, le pôle est classé par l’Etat en tant que pôle national. Dans le cadre de l’évaluation 
de la deuxième phase de la politique des pôles de compétitivité rendue le 30 juillet 20129, il est 
également caractérisé comme « pôle performant » et se classe premier pôle dans cette catégorie, 
soit le 21ème pôle national. En 2008, lors de la première évaluation, il n’était classé que 39ème. La 
progression est donc sensible. 

 

Le pôle compte 200 adhérents en 2012. Au 1er décembre 2012 et depuis sa création en 2005, il a 
labellisé 230 projets, représentant un budget global de R&D de 1 263 734 K€. Sur 230 projets, 
125 ont été financés pour un budget total de 795 518 k€.  

 

Le pôle assure trois missions, correspondant à trois départements :  

 Emergence (« l’usine { idées »). Des chargés de mission délégués à 50% par leur 
entreprise sollicitent les donneurs d’ordre, les PME, les laboratoires, pour détecter et 
susciter des projets ; aucune personne n’est mise { disposition par l’ESR. 

 Montage (« l’usine { projets »). Ici, interviennent des spécialistes du montage de projet, à 
même d’identifier les sources de financement, de monter les dossiers… Ces chargés de 
mission sont salariés du pôle ou mis à disposition par des institutions territoriales 
(Angers Technopôle, etc.) ;  

 Mise en œuvre : rédaction d’un accord de propriété intellectuelle, accueil et réalisation 
du projet au sein de plate-forme technologique, etc.  

 

                                                             

9 Audit portant sur les 71 pôles de compétitivité et réalisé entre décembre 2011 et avril 2012 par trois cabinets privés et réalisé pour 
le compte conjoint du Ministère du Redressement productif, du Ministère des PME, de l’Innovation et de l’Economie numérique ainsi 
que du Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement. 
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Tableau 1 : Les structures d’enseignement supérieur et de recherche engagées dans la 
gouvernance du pôle de compétitivité EMC2 

 

Etablissements 
d’ESR 

Domaines de formation /de recherche Place au sein du pôle 
EMC2 

Nombre 
d’étudiants 

Nombre 
d’enseignants-

chercheurs 
(2011) 

Université de 
Nantes  

(créée en 1961) 

   

  

dont 
Polytech’Nantes 

(créée en 1999) 

Sciences juridiques, politiques, 
économiques et de gestion ; lettres, 

langues et communication ; sciences de 
l’homme et de la société ; sciences, santé 

et technologie 

Adhérent 

Conseil 
d’Administration 

Comité de labellisation 

33 182 

1 271 

génie civil, électrique et électronique ; 
informatique ; matériaux ; énergétique et 

les procédés 

Bureau exécutif 1 500 

127 

Ecole des Mines 
de Nantes 

(créée en 1991) 

Informatique appliquée, 

Energie, Environnement 

Nucléaire 

Adhérent 

Conseil 
d’Administration 
Comité de labellisation 
(2 sièges) 

Bureau exécutif 

900 

125 

Ecole Centrale 
de Nantes 

(rattachée au 
réseau Centrale en 
1991 ; école locale 
en 1919, puis ENSI 

en 1947) 

Informatique, mécanique, automatique, 
énergie, génie civil, matériaux, systèmes 

industriels 

Adhérent 

Conseil 
d’Administration 

Comité de labellisation 

1 850 

150 

Institut 
Catholique des 
Arts et Métiers 

Mécanique, matériaux, électricité, 
automatique, informatique, énergétique 

Adhérent 

Conseil 
d’Administration 

Comité de labellisation 

467 

17 

AUDENCIA Management, commerce, communication Adhérent 2 559 
89 

CESI Nantes Management, informatique, ressources 
humaines, environnement, BTP, 

immobilier 

Adhérent 1 300 

Non connu 

 

Les principaux acteurs nantais de l’ESR impliqués sont, d’une part, trois écoles d’ingénieurs - 
l’Ecole Centrale de Nantes (ECN), l’Ecole des Mines de Nantes (EMN), l’Institut Catholique des 
Arts et Métiers (ICAM) de Nantes -, d’autre part, l’Université de Nantes. Celle-ci est active surtout 
{ travers son école interne d’ingénieurs, Polytech’Nantes. On peut remarquer que, dans la 
gouvernance, les deux écoles publiques d’ingénieurs se voient chacune accorder le même poids 
que l’Université, même si elles ont environ dix fois moins d’enseignants-chercheurs.  

Les établissements d’ESR étant très présents au sein des instances du pôle et { travers les 
projets collaboratifs lancés par le pôle, on peut s’interroger sur les relations qu’ils avaient 
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nouées avec les entreprises avant la création du pôle. Ceci permettra de qualifier le rôle qu’ils 
ont joué dans la création du pôle. 

Il apparaît que la création du pôle s’est appuyée sur des relations entre entreprises, formalisées 
au sein d’organisations professionnelles (telles que l’UIMM), ou des structures rassemblant des 
entreprises de petite taille (Néopolia). En revanche, { sa naissance, le pôle s’est « adossé à un 
tissu académique dispersé »10. D’une part, les trois écoles d’ingénieurs se vivaient comme étant 
concurrentes ; l’Ecole des Mines a été implantée { Nantes en 1991 et Polytech Nantes a été la 
première école polytechnique universitaire créée en France, en 1999. A cet effet, elle a été dotée 
de moyens humains supplémentaires. D’autre part, les trois universités régionales (Nantes, 
Angers, le Mans) n’avaient que peu de relations entre elles. La situation a évolué du fait de la 
création d’un PRES régional, qui a agrégé toutes ces institutions. Mais sa dimension régionale ne 
facilite pas la mise en place d’actions communes. 

Au niveau du conseil d’administration du pôle EMC2, la formation et la recherche interviennent 
par l’intermédiaire du collège « Etablissements de recherche et de formation », qui regroupe 7 
structures, soit autant de représentants que pour le collège « Entreprises » (tableau 2). 
Cependant, le collège « institutions régionales » regroupe uniquement des organisations 
représentants les intérêts d’entreprises. Le poids des établissements d’ESR est plus restreint que 
le suggérerait une lecture rapide, mais il est également conforme à la logique présidant à la mise 
en place des pôles de compétitivité.  

 

Tableau 2 : Les membres du CA du pôle EMC2 

Source : Site internet officiel du pôle EMC2 

 

Collège « Entreprises » Collège « Etablissements de 
recherche et de formation » 

Collège « Institutions 
régionales » 

ACB 

Airbus Nantes 

Daher Aerospace 

DCNS 

Europe Technologies 

Omega Systèmes 

STX France SA 

CETIM 

Ecole Centrale de Nantes 

Ecole des Mines de Nantes 

Arts et Métiers Paristech 
Angers 

ICAM Nantes 

Université de Nantes 

Université du Maine 

CCI Pays de la Loire 

Néopolia 

Par’innov 

PlastiOuest11 

UIMM 

 

La présence de l’ESR s’affirme également au niveau du bureau exécutif (8 membres), où sont 
présents actuellement deux établissements : l’Ecole des Mines de Nantes et l’Université de 
Nantes, { travers Polytech Nantes. La place faite aux établissements d’ESR dans la gouvernance 
marque la considération des acteurs entrepreneuriaux pour ces structures, mais surtout un 
intérêt pour leur présence : celui d’avoir « une bonne connaissance du tissu local et national 

                                                             

10 Entretien avec le Directeur du développement { l’Ecole Centrale de Nantes, le 19/11/2012. 
11 Regroupement d’entreprises de la plasturgie. 
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universitaire »12. En l’absence (faute de moyens humains dégagés) de personnel de l’ESR délégué 
au sein du pôle pour assurer la mise en relation, les membres du bureau issus des 
établissements doublent leur fonction de représentation d’un rôle technique.  

 

La troisième instance de fonctionnement du pôle est constituée d’un comité de labellisation 
(assumant un rôle de conseil scientifique), qui attribue ou non le label « By EMC2 » aux projets. 
Sur les 22 représentants à ce comité de labellisation, 15 établissements de formation supérieure 
et de recherche nantais participent à la labellisation de projets : l’ECN, l’EMN, l’ICAM Nantes, 
Université de Nantes, Université du Maine, Arts et métiers Paristech Angers (chacune de ces 
institutions a deux représentants), l’ESTACA Campus Ouest. S’y ajoutent deux représentants de 
l’IFFSTAR. Le poids des acteurs académiques, nantais notamment, est ici avéré. 

Au total, on peut dire que les établissements d’ESR assurent, à travers les représentants qu’ils 
délèguent, des expertises scientifiques indispensables au fonctionnement du comité de 
labellisation. Celui-ci est particulièrement productif puisque 230 projets ont été labellisés en 8 
ans. Par ailleurs, la connaissance du milieu de recherche, au niveau local et national, est 
précieuse pour le montage des projets. En revanche, l’animation du pôle est assurée uniquement 
par des personnes déléguées par des entreprises ou des structures locales, ou par des salariés 
du pôle. Des salariés d’organismes de l’ESR n’interviennent pas. Ceci peut constituer une limite 
pour initier des projets ambitieux équilibrant recherche académique et application. Un potentiel 
est peut-être ici inexploité, au moment où le programme Horizon 2020 de l’Union Européenne 
va promouvoir auprès des établissements d’ESR des recherches novatrices, mais impliquant des 
entreprises pouvant participer au pilotage du projet. Ceci implique qu’au-delà des coopérations 
suscitées par les pôles de compétitivité, les établissements d’ESR auront, en tendance, { changer 
de modèle en matière de recherche académique internationale, pour y impliquer des 
entreprises.   

 

 

2.  Les relations science-industrie à Nantes avant la création du pôle 
 

Selon les acteurs rencontrés, il existait avant 2005 quelques collaborations entre certaines 
entreprises (surtout des établissements de grande taille) et une partie de l’ESR, portant sur des 
questions de recherche, mais aussi de formation, à travers mais des contrats d’alternance, 
notamment. Mais aucune structure formelle (comme un Centre National de Recherche 
Technologique, par exemple) n’existait, faute de densité suffisante des relations. Le directeur du 
développement { l’Ecole Centrale de Nantes (ECN) considère qu’ « il n’y avait que très peu de 
relations directes entre les laboratoires des établissements d’ESR et les entreprises il y a encore 
dix ans »13. L’Université de Nantes avait des collaborations avec de grands industriels de 
l’aéronautique. Elle a créé l’association Synervia, pour « rendre service au monde 
industriel, accompagner les PME et leur apporter des conseils » 14. Il s’agit d’une structure de 
soutien au transfert de technologie.  

 

                                                             

12 Entretien avec un enseignant-chercheur de l’Université de Nantes, membre du comité de labellisation du pôle EMC2, le 
12/12/2012. 
13 Entretien avec le Directeur du développement { l’Ecole Centrale de Nantes, le 19/11/2012. 
14 Entretien avec un enseignant-chercheur de l’Université de Nantes, membre du comité de labellisation du pôle EMC2, le 
12/12/2012.. 
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De son côté,  l’ECN avait établi des collaborations très fortes, en matière de recherche, avec de 
grandes entreprises de la région nantaise, notamment avec DCNS, STX, Airbus et EADS, pour 
réaliser des projets collaboratifs. La capacité de recherche présente dans les laboratoires de 
l’ECN permettait dès les années 1990 de prendre part { des projets européens (recherche 
amont), mais aussi de s’associer { des entreprises autour de recherches finalisées. De plus, l’ECN, 
en collaboration avec EADS, a créé une structure au sein de ses locaux, dans laquelle cinq 
ingénieurs d’EADS et une dizaine de chercheurs de l’école travaillaient ensemble sur des projets 
de recherche par l’utilisation commune de plateformes d’expérimentation. Cette activité a été 
très fructueuse. D’autre part, avec le soutien de l’ECN, deux startups ont été montées dans les 
années 1980, « s’appropriant ainsi le mot  innovation avant tout le monde et avant qu’il ne fasse 
partie intégrante du paysage du développement économique de la France »15. 

 

Selon le directeur des opérations au pôle EMC2, « les grands groupes fondateurs avaient des 
relations avec les laboratoires puisqu’ils savaient où étaient situées les compétences et quels 
laboratoires contacter en fonction de la thématique du projet concerné »16. Par contre, ce n’était 
pas le cas des PME. Les relations entre grands groupes et PME étaient plutôt du type 
« client/fournisseur »17. Pour un représentant de l’ESR, les « PME n’avaient que très peu de liens 
avec les laboratoires »18. Deux raisons sont invoquées. Tout d’abord, la recherche purement 
fondamentale est souvent liée à des recherches infructueuses : les PME peuvent donc être 
réticentes { l’idée d’investir dans un projet qui peut n’aboutir sur aucun débouché. D’autre part, 
il existe une « frontière entre le privé et le public qui est très prégnante en France (…) ; la 
rencontre ne se produisait pas sauf exception : deux mondes qui s’ignoraient »19.   

 

Le schéma ci-dessous permet de synthétiser les relations qui existaient avant la démarche de 
création du pôle, entre les établissements d’ESR et les entreprises dans le cadre de projets 
collaboratifs. Des projets collaboratifs rassemblaient des partenaires industriels et des 
établissements d’ESR et les sollicitations provenaient aussi bien de l’un comme de l’autre. 
Certains acteurs de l’ESR étaient plus actifs que d’autres. Pour pouvoir organiser ses relations 
avec les entreprises, l’Université de Nantes avait créé un intermédiaire associatif. De son côté, 
l’EMN se montrait proactive : « l’école a la volonté d’aller chercher des compétences nécessaires 
à la réalisation de projet directement chez les industriels »20. Enfin, l’ECN accueillait un 
laboratoire public-privé, avec faisant travailler ensemble des personnels d’EADS et de l’Ecole.  

 

 

 

 

                                                             

15 Entretien avec le Directeur du développement { l’Ecole Centrale de Nantes, le 19/11/2012. 
16 Entretien avec le Directeur des opérations au pôle EMC2, le 05/11/2012.   
17 Entretien avec le Directeur de l’association Synervia, le 07/11/2012. 
18 Entretien avec le Directeur du développement { l’Ecole Centrale de Nantes, le 19/11/2012. 
19 Entretien avec un chargé de mission développement économique, Nantes Développement, le 16/10/2012. 
20 Entretien avec le responsable de la recherche et de la valorisation { l’Ecole des Mines de Nantes, le 16/11/2012.  
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Figure 2 : Les relations science-industrie avant la création du pôle 

Source : Christophe Demazière 

 

 

En revanche, les PME étaient seulement sollicitées par les grands groupes et n’avaient pas la 
capacité de démarcher les laboratoires des établissements d’ESR. Néanmoins, il faut mentionner 
la création du réseau Néopolia, initié en 1999 par la Chambre de Commerce et de l’Industrie. Ce 
réseau visait { rassembler des PME au sein d’une même structure sur quatre domaines 
d’activités : le naval, l’aéronautique, le ferroviaire et la filière pétrole/gaz. Le principal objectif de 
cette organisation est que « lorsqu’il y a un appel d’offre d’une grande entreprise, c’est Néopolia 
qui répond au nom de toutes les PME ce qui donne un poids supplémentaire »21. Cette structure 
adhère au pôle  depuis l’origine et permet { ses entreprises de participer { des projets 
collaboratifs. En 2011, Néopolia comptait 154 entreprises industrielles adhérentes, dont 47% de 
PME, 25% d’ETI, 12% de TPE et 16% de grands groupes.  

 

 

3. Un  développement des partenariats entre les PME et les laboratoires des 
établissements d’ESR, facilité par le pôle 

 

Aujourd’hui, au sein du pôle EMC2, les PME veulent se distinguer le plus possible des grandes 
entreprises et mener des projets eux-mêmes avec leurs propres moyens, selon Daniel ROBERT, 

                                                             

21 Entretien avec le Directeur de l’association Synervia, le 07/11/2012. 
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Directeur de l’association Synervia. Le pôle EMC2 le leur a permis puisqu’il assure la liaison avec 
les laboratoires pour tous les adhérents. On note que, sur de nombreux projets, des PME sont le 
principal partenaire économique. Ainsi, selon le recensement des 100 premiers projets labellisés 
financés, les PME ont été porteurs de 32 projets, soit près d’un tiers. Parmi ces 32 projets, 27 ont 
été réalisés uniquement entre PME et partenaires académiques. 

Le schéma ci-dessous permet de caractériser les relations qui peuvent exister entre les 
différents acteurs depuis la création du pôle. Le pôle EMC2 et les établissements fondateurs sont 
placés au centre des acteurs partenaires en facilitant les échanges et la mise en relation entre les 
établissements d’ESR et les entreprises. Deux différences majeures dans la coordination des 
relations sont apparues après la création du pôle (Bossard-Préchoux et Bréchet, 2009). Tout 
d’abord, comme « le pôle défend plus le rôle de chacun »22, des PME sont souvent porteuses de 
projet et démarchent donc les grandes entreprises : la relation PME/GE est donc à double sens. 
Ensuite, en facilitant leur rencontre, les PME et établissements d’ESR n’hésite plus { se 
démarcher mutuellement. Le pôle a mis en place des « Académiques meetings » dans lesquels les 
laboratoires sont présentés aux entreprises. A l’Ecole des Mines de Nantes, des conférences sont 
également organisées dans l’école afin d’inviter les entreprises. 

 

Figure 3 : Caractérisation des relations entreprises/établissements d’ESR dans le cadre de projets 
collaboratifs de recherche au sein du pôle EMC2 

Source : Auteur. Adapté de Bossard-Préchoux et Bréchet (2009) 

 

 

 

Cependant, on peut constater que l’approche du monde industriel est différente selon qu’il 
s’agisse d’une grande école ou de l’Université de Nantes. Les grandes écoles telles que l’EMN, 

                                                             

22 Entretien avec le Directeur de l’association Synervia, le 07/11/2012. 
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l’ECN ou encore l’ICAM traitent leurs relations avec les entreprises par l’intermédiaire des 
services de partenariats et de valorisation de la recherche, dirigés et pilotés par du personnel 
administratif de l’organisme de formation et de recherche.  De son côté, l’Université de Nantes 
compte sur deux types de processus pour assurer et faciliter les relations avec le monde 
industriel. Tout d’abord, elle a mis en place un espace entièrement dédié aux entreprises sur 
lequel les entreprises peuvent recruter et former leurs futurs collaborateurs (des étudiants en 
l’occurrence), s’appuyer sur le potentiel recherche offert par l’Université de Nantes et proposer 
des offres de partenariats sur des projets. De plus, elle peut s’appuyer sur des structures 
extérieures et créées dans le but de faciliter encore plus les relations avec les entreprises. En 
effet, elle profite toujours de la structure Synervia mise en place avant la création du pôle mais 
également de l’entreprise CAPACITES, société anonyme créée par l’UN en juillet 2005 pour 
valoriser ses travaux. CAPACITES présente deux missions principales : « transformer les 
résultats de recherche obtenus dans les laboratoires de l’Université de Nantes en produit, 
process, services qu’elle commercialise [et] utiliser la réactivité de l’entreprise pour 
accompagner les projets partenariaux des laboratoires »23. 

 

Le schéma ci-dessous permet de synthétiser les différents modes d’interventions des 
établissements d’ESR auprès du monde industriel. Il montre que l’Université a choisi de 
développer ses relations avec les entreprises par l’intermédiaire de structures particulières, 
contrairement aux autres établissements. 

 

Figure 4 : Différents types de relations avec les entreprises selon les établissements d’ESR 
Source : Auteur 

 

 

 

                                                             

23 Propos du président de l’entreprise CAPACITES, extraits d’une vidéo, www.capacites.fr 

http://www.capacites.fr/
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4. Une place importante des grands établissements d’ESR nantais dans les projets 
collaboratifs 

 

Depuis la labellisation du pôle, 100 projets ont été financés. Leurs sources de financement sont 
diverses, et leurs porteurs de projets également, car souvent l’obtention d’un financement est 
réservée { une catégorie d’acteur (entreprise, laboratoire public, structure d’intermédiation…).  

 

 

Figure 5 : Types de financement des projets du pôle 

Source : Book projets EMC2, Edition 2012 ; réalisation personnelle 

Selon la figure 5, les projets FUI les plus nombreux. Nécessairement portés par des entreprises, 
ils correspondent à des activités orientées vers la recherche appliquée (développement et 
démonstration de la technologie).  

 

Au niveau des porteurs de projets, les PME représentent la première catégorie (avec 32 projets), 
devant les établissements d’ESR (nantais ou localisés ailleurs), qui ont porté au total 29 projets, 
puis les groupes industriels (24 projets). La diversité des types de porteurs de projets s’explique 
par les mécanismes de financement.  

 

Afin de caractériser les relations établissements d’ESR/Entreprises, nous nous sommes 
intéressés aux projets les plus nombreux, les projets FUI. Une sélection était nécessaire, en 
raison d’un nombre très important d’acteurs intervenant au sein de l’ensemble des projets 
collaboratifs du pôle. De plus, il était intéressant de sélectionner des projets dans lesquels les 
établissements d’ESR étaient auxiliaires, car c’est la fonction du pôle de les mobiliser. 
L’interrogation porte sur la présence des établissements d’ESR nantais dans ces projets portés 
par des entreprises adhérentes au pôle.  
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Figure 6 : Mesure du nombre de liens entre un acteur et les autres partenaires  
(29 projets FUI) 

Source : Book projets EMC2, Edition 2012 ; réalisation personnelle 

 

La figure 6 représente un graphe où les sommets sont des acteurs reliés entre eux par un arc si 
et seulement si ils ont travaillé ensemble dans le cadre d’un projet collaboratif FUI du pôle. Les 
acteurs sont divisés en cinq catégories :  

• établissements d’ESR régionaux,  
• établissements d’ESR extérieurs { la région Pays de la Loire, 
• entreprises ou établissements régionaux,  
• entreprises ou établissements implantés { l’extérieur de la région. 
• structures collaboratives (centres de recherche, associations d’aide aux PME, 

groupements collaboratifs…). 
 

Sur le schéma, la taille d’un acteur est proportionnelle au nombre d’autres acteurs avec lesquels 
il a collaboré.  
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Le graphe est quasi-connexe : il est presque en une seule partie, { l’exception de l’entreprise 
Boscop et de l’université de Poitiers qui ne sont pas reliés au reste des acteurs. On constate que 
ce sont les grands établissements d’ESR, qui plus est régionaux, qui bénéficient de la plus grande 
visibilité au sein du pôle. On peut même dire que le noyau Université/CNRS/ECN/EMN constitue 
le cœur du réseau. Ceci est notamment dû au fait que le plus important laboratoire de la région 
(l’IRCCyN, composé de 12 équipes de recherche et accueillant plus de 260 personnes), est sous 
tutelle de ces quatre acteurs, et que le deuxième (GeM), fort de 200 personnes, est sous tutelle de 
l’ECN, de l’Université et du CNRS. Il est difficile de distinguer l’apport de chaque institution lors 
des projets collaboratifs, puisque la recherche se fait dans les laboratoires, qui ne sont pas des 
entités juridiques.  

 

Derrière les établissements locaux d’ESR apparaissent ensuite un tissu d’acteurs dont les grands 
groupes (EADS, DCNS, STX…) et certaines structures collaboratives (Armines, CETIM…) qui 
ressortent plus que de moyenne. 

 

 

Tableau 3 : L’implication des grands établissements d’ESR nantais comme porteurs de projets 
collaboratifs 

Source : Book projets EMC2, Edition 2012 ; réalisation personnelle 

 

Nom de l’établissement d’ESR Nombre de 
projets portés 

Université de Nantes 9 

Ecole Centrale de Nantes 6 

Ecole des Mines de Nantes 4 

Université du Maine 3 

Etablissements d’ESR hors région Pays 
de la Loire 

6 

Ecole de Design Nantes Atlantique 1 

Total 29 

 

L’Université de Nantes est l’organisme de formation et recherche qui porte le plus de projets 
avec 9 projets portés sur 29, soit près d’un tiers de l’ensemble des projets portés par un 
établissement d’ESR. Suivent ensuite l’Ecole Centrale de Nantes et l’Ecole des Mines de Nantes, 
avec respectivement 6 et 4 projets portés. Ces trois structures nantaises ont ainsi été porteuses 
de 19 projets, soit près de deux tiers de l’ensemble de ce type de projet.  
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Figure 7 : Répartition des établissements d’ESR selon leur origine géographique 

Source : Book projets EMC2, édition 2012 

 

Compte tenu du nombre important d’organismes de formation et de recherche qui sont 
mobilisés sur les projets mis en œuvre dans le cadre du pôle, on peut se demander comment ils 
sont choisis. Et notamment, la proximité spatiale joue-t-elle, pour les entreprises et la structure 
d’animation du pôle, un rôle dans la recherche d’un partenaire académique ? 

 

62 Etablissements de Formation et de Recherche participent { l’activité du Pôle { travers des 
partenariats sur les projets labellisés. Ces établissements peuvent être des écoles qui 
interviennent par l’intermédiaire de leurs départements de recherche, des laboratoires privés, 
des centres techniques ou encore des plateformes d’innovation. Ces partenaires ne sont pas 
forcément tous adhérents au Pôle EMC2. La collaboration peut être limitée à un projet 
particulier. 

 

La figure 7 montre que 17 organismes proviennent de Loire-Atlantique et 10 d’un autre 
département de la région Pays de la Loire. Plus de la moitié des partenaires académiques 
n’appartiennent pas { cette région, dont 40% situés en France métropolitaine. Les partenariats 
ne sont donc pas réalisés spécialement dans une logique privilégiant la proximité spatiale. Ceci 
peut s’expliquer par le fait qu’il n’y a pas obligatoirement adéquation entre la compétence 
recherchée par une entreprise sur un projet spécifique et celles des laboratoires de la région. Et 
même si cela s’avère être le cas, les industriels ne se limitent pas { la région dans laquelle ils 
travaillent. Ceci est d’autant plus vrai lorsque le porteur de projet et/ou partenaire du projet est 
un grand groupe puisqu’il sait identifier les compétences où qu’elles se trouvent. 

 

Malgré tout, cela reste à relativiser et à mettre en balance avec la répartition des projets. En 
effet, le graphique ci-dessous met en relief la participation des organismes aux projets en 
fonction de leur origine géographique.  
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Figure 8 : Répartition des projets en fonction de l’origine géographique considérée 
Source : Book projets EMC2, édition 2012 

 

Au moins un organisme d’ESR nantais a été présent dans 68 des 100 projets financés, contre 42 
pour les organismes situés en France Métropolitaine. Et sur ces 68 projets, 37 ont été réalisés 
avec des partenaires académiques provenant exclusivement de la région nantaise. 
Proportionnellement, en considérant la répartition des projets ci-dessus avec le nombre de 
partenaires académiques en fonction de leur origine géographique, un organisme nantais 
adhérent au pôle prend part à environ 4 projets, contre 1,7 pour un organisme national. 

 

Ainsi, même si le pôle construit des partenariats avec des organismes situés en dehors de la 
région nantaise (voire de la région Pays de la Loire), une grande partie des collaborations est 
malgré tout accomplie dans ce périmètre. Ceci permet ainsi d’engager une véritable dynamique 
sur le territoire et d’effectuer un maillage du territoire en connectant entre eux les 
établissements d’enseignement supérieur et de la recherche, les entreprises membres du Pôle et 
le Pôle lui-même. Il y a une véritable dynamique sur le territoire et on peut considérer que le 
pôle effectue un maillage du territoire, des connexions nombreuses entre les établissements 
d’enseignement supérieur et de la recherche, les entreprises membres du Pôle et le Pôle lui-
même. 

 

Au-delà des projets de recherche, que produisent les interactions ? Ceci formera la deuxième 
partie du chapitre. 

* Sur les 100 projets labellisés et financés 
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II. Les effets engendrés par les partenariats entre établissements d’ESR 
et entreprises 

 

Les projets collaboratifs entre établissements d’ESR et entreprises permettent, en plus de la 
concrétisation d’une recherche, de susciter des effets sur l’économie locale. L’objectif ici est de 
comprendre ce qui change pour les établissements d’ESR, dans la valorisation de leurs fonctions 
de formation et de recherche, et pour le territoire. Différents travaux ont mis en exergue des 
effets induits des collaborations science-industrie, notamment en termes de création 
d’entreprises (Lawton-Smith, 2003), de dépôt de brevets (Felsenstein, 1996) et d’attractivité du 
territoire (Benneworth et Hospers, 2007). Qu’en est-il dans le cas nantais, suite à la mise en 
place du pôle EMC2 ? Pour le déceler, des entretiens ont été réalisés avec les acteurs des 
établissements d’ESR qui sont tous en lien avec la recherche, la valorisation et le développement 
et qui pour certains participent même à la vie du pôle à travers ses instances. 

 

1. Des relations qui renforcent l’activité de l’ESR et des entreprises 
 

A travers les projets collaboratifs conduits avec le monde industriel, les établissements d’ESR 
bénéficient d’informations sur les compétences que celles-ci recherchent. Sur cette base, ils 
peuvent étoffer ou faire évoluer leur offre de formation correspondant aux domaines d’activité 
du pôle. Selon le directeur des opérations d’EMC2, « le pôle n’est pas { l’origine de formations, 
mais il s’agit d’un accélérateur : il a donc permis d’apporter de la valeur ajoutée »24 dans ce 
domaine. On peut mentionner ici quelques exemples : 

- Polytech Nantes délivre un master option génie mécanique en collaboration avec EMC2. 
La moitié de la formation est dispensée sur la plateforme technologique du 
Technocampus EMC² afin que les étudiants puissent profiter des moyens mis à 
disposition par le pôle ; 

- la licence professionnelle Industrialisation et mise en œuvre des Matériaux Composites 
(IMOC) a été créée { l’IUT de Nantes (Université de Nantes) en relation avec le pôle ; 

- l’ECN a ouvert en 2008 le Master Conception et simulation numérique de produits et 
systèmes complexes, en collaboration avec le pôle et avec comme partenaires industriels 
les groupes DCNS, Airbus, Renault, PSA ; 

- un master a été conçu { l’école de management AUDENCIA Nantes, pour « l’acquisition de 
compétences complémentaires en management global des achats et de la supplychain » 
et pour « valoriser l’expertise méthodologique dans le domaine de l’entreprise 
étendue »25. Le pôle a participé { la conception d’une partie des enseignements et 
apparaît comme un soutien de la formation. 

Pour les entreprises (et le pôle lui-même), l’intérêt de participer { la définition des programmes 
de formation permet de bénéficier de ressources humaines adéquates qui pourront 
éventuellement travailler directement avec les entreprises sur des projets de recherche au cours 
de la formation. Il s’agit aussi de pouvoir disposer d’une main d’œuvre qualifiée après 
l’obtention du diplôme. Cependant, l’ensemble des acteurs interrogés a du mal { évaluer 
combien de diplômés ont rejoint les rangs d’une entreprise membre du pôle, que ce soit après la 

                                                             

24 Entretien avec le Directeur des opérations au pôle EMC2, le 05/11/2012.  
25  http://competitivite.gouv.fr/documents/archivesAncienSite/pdf/bonnesprat-gouvernance-.pdf 

http://competitivite.gouv.fr/documents/archivesAncienSite/pdf/bonnesprat-gouvernance-.pdf
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réalisation ou non d’un projet du pôle ou par les relations nouées. Il existe plusieurs exemples, 
mais cette modalité reste limitée du fait de la dimension nationale du marché du travail des 
chercheurs et des ingénieurs. 

 

Par ailleurs, l’existence du pôle permet aux établissements d’ESR de développer leur activité de 
recherche en touchant des acteurs auxquels ils avaient peu accès. Ceci peut faire partie de la 
stratégie de l’établissement : selon un interlocuteur, « l’intérêt d’envoyer des étudiants en stage 
dans les entreprises et plus particulièrement dans les PME est de leur donner la culture de la 
recherche »26, rarement présente dans ce type d’entreprise. Mais ceci correspond aussi { une 
situation objective dans le secteur industriel considéré. Ainsi, un ancien vice-président du pôle, 
P-D-G du groupe Europe Technologie indique que « les PME qui ne sont pas proches des labos, 
elles vont être sous-traitantes » Alors que lui-même est docteur de l’université et a créé une 
entreprise, puis un groupe industriel, il convient que pour les PME traditionnelles, connaître et 
mobiliser les ressources de la recherche publique n’est pas spontané. Selon l’INSEE, la région 
Pays de la Loire comptait en 2006 10 800 emplois en équivalent temps plein directement liés à 
la conception et la recherche, dont 58% dans des entreprises. Ceci représentait 5% des emplois 
de ce type au niveau national et place la région au septième rang des régions françaises. Dans ce 
contexte, l’appoint des  élèves-ingénieurs et des doctorants est donc non négligeable. Par 
exemple, l’EMN travaille avec environ 150 industriels et passe plus de 600 conventions par an 
avec les entreprises par l’intermédiaire de stages, de contrats doctorants. 

 

Au titre des relations qui se sont développées entre entreprises et établissement d’ESR, il faut 
aussi mentionner le dispositif des chaires industrielles. Ce programme, financé par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR), est mis en place pour stimuler la formation par la recherche en 
réalisant, au sein même de l’organisme de formation et de recherche, des projets de recherche 
fondamentale ou appliquée directement avec des ingénieurs/techniciens des entreprises. Selon 
un représentant de l’ESR, « les industriels préfèrent signer des chaires au sein de l’école pour 
faire de la recherche fondamentale »27 puisque, « pour les entreprises, et plus particulièrement 
pour les PME, il est risqué de déposer un dossier pour obtenir un financement de type ANR dont 
le projet ne trouvera pas systématiquement de débouchés »28. Des chaires industrielles ont été 
contractées entre EADS et l’ECN. Polytech’Nantes va bénéficier également de ce dispositif. 

 

2. Des effets plus diffus : création d’entreprises et dépôts de brevets 
 

Un projet de recherche qui est réalisé notamment dans le but de réaliser une « trouvaille 
technologique débouche souvent sur la création d’une entreprise » (EMN, dossier de presse, 
septembre 2012). Mais comment interviennent les établissements d’ESR dans le processus de 
création d’entreprises ? Les laboratoires jouent un rôle important dans le développement des 
entreprises et dans le suivi de ces nouvelles structures. En effet, selon le directeur du 
développement de l’ECN, lorsque des résultats valorisables résultent d’un projet, c’est souvent 
un laboratoire (plutôt qu’une entreprise) qui le prend en charge pour voir si son application 
fonctionne bien. Si le laboratoire accumule les bonnes performances du projet, c’est alors que 
l’idée de créer une startup naît.  

                                                             

26 Entretien avec le responsable de la recherche et de la valorisation { l’Ecole des Mines de Nantes, le 16/11/2012. 
27 Entretien avec le Directeur de la recherche { l’Ecole Centrale de Nantes, le 20/11/2012. 
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Selon les animateurs du pôle, il est difficile pour EMC2 d’évaluer précisément le nombre de start 
ups ou d’entreprises créées après un projet du pôle et d’en connaître les retombées en termes 
d’emplois. Ceci est notamment vrai lorsque la création est le fait d’une entreprise (on parle de 
spin-off). C’est par exemple le cas de l’entreprise AEROLIA qui a été créée { l’issue d’un projet du 
pôle et qui est une filiale d’AIRBUS. Peut-on considérer qu’il s’agit réellement d’une création 
d’entreprise ? Malgré tout, entre 2006 et 2011, « 12 entreprises ont été créées, ce qui représente 
plus de 600 emplois dans la région »29. Mais il faudrait pouvoir mesurer ces données sur le long 
terme. Surtout, comment savoir réellement quelles retombées peuvent être directement 
imputées à un projet du pôle ? Avant la même la création du pôle, certains laboratoires étaient à 
l’origine de créations d’entreprises. On peut citer ici Europe Technologies, groupe qui a comme 
origine une entreprise créée en 1992 par un docteur de l’Université de Nantes. En 2011, cette 
entreprise compte 220 salariés. Elle adhère au pôle depuis l’origine et y est active. Considérant 
que les relations entre l’entreprise et la recherche académique sont très étroites, le PDG du 
groupe tient à afficher les logos de ses partenaires scientifiques sur les posters représentant 
différents procédés développés par l’entreprise. Mais on peut imaginer que pour d’autres 
entreprises et d’autres laboratoires, les synergies soient moins fortes, ce qui réduit d’autant les 
probabilités d’une création d’entreprise. 

 

Plusieurs exemples de création d’entreprises { l’issue d’un projet du pôle ont été mentionnés 
lors des entretiens. L’entreprise Atlantique Ingénierie Composites (AIC), spécialisée dans les 
matériaux composites, a créé 46 emplois. Il s’agit d’une spin-off de l’entreprise Europe 
Technologies, créée dans le but d’accélérer la diversification dans le domaine des composites. 
L’entreprise Hydrocéan, spécialisée dans l’hydrodynamisme pour les domaines de la marine, a 
créé 30 emplois. Cette entreprise a été créée en 2007 par un ingénieur et docteur de l’ECN. Cette 
société a été créée conjointement entre la direction de l’ECN et les chercheurs du Laboratoire de 
Mécanique des Fluides (ECN/CNRS). Il s’agit d’un exemple illustrant parfaitement un transfert 
de technologies. Enfin, l’entreprise EOSEA, créée en 2012, est spécialisée dans l’ingénierie des 
technologies de récupération des énergies marines. 80% du capital est porté par 3 anciens 
chercheurs de l’ECN, 10% par la filiale de l’ECN et 10% par l’entreprise STX. 

 

Au-delà de ces exemples, il est difficile de dire que la création d’une entreprise est imputable à 
un projet du pôle. C’est un ensemble de facteurs qui jouent, la culture du laboratoire, en 
particulier. 

 

Les dépôts de brevets sont un autre effet induit des relations science-industrie. Mais dans le cas 
d’un pôle de compétitivité, caractérisé par un grand nombre d’acteurs intervenant dans un 
grand nombre de projets, quantifier les dépôts de brevets qui en seraient issu n’est pas simple. 
Le pôle EMC2 considère que cela ne fait pas partie des missions du pôle. « Il faudrait une 
personne à temps plein pour suivre cela »30, ce qui ne peut évidemment pas être assuré. Du 
reste, la trace des dépôts de brevets est difficile à suivre : en fonction de l’entreprise dépositaire, 
les dépôts ne sont pas forcément enregistrés sur la région. C’est le cas des grands groupes. Par 
exemple, EADS dépose ses brevets à Suresnes, à partir du site qui regroupe notamment la 
direction de la recherche d’EADS. Le pôle n’a donc pas les moyens de connaître si un projet du 
pôle porté par EADS a abouti à un brevet. Dans le prochain appel à projet FUI, il sera demandé 

                                                             

29 Entretien avec le Directeur des opérations au pôle EMC2, le 05/11/2012. 
30 Entretien avec le Directeur des opérations au pôle EMC2, le 05/11/2012. 
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aux entreprises de faire remonter { l’Etat des informations liées aux projets durant la réalisation 
du projet et 7 ans après la fin du projet. Ceci devrait permettre un comptage plus précis 
qu’aujourd’hui, même si le FUI n’est qu’une des modalités de financements des projets labellisés 
par le pôle. 

 

3. Des équipements et projets immobiliers non maîtrisés par les établissements 
d’ESR 

 

Pour comprendre l’impact que le pôle EMC2 peut avoir sur le territoire nantais, on peut se 
demander si, au-delà des projets collaboratifs et des effets induits par ceux-ci dans les 
institutions partenaires, il participe à dynamiser le territoire. Et quelle est la place des 
établissements d’ESR dans cette dynamique ?  

Une particularité importante des Pays de la Loire est l’émergence et la mise en place de 
plateformes technologiques, dont les industriels et les laboratoires de recherche peuvent 
bénéficier pour mener des projets collaboratifs, ou bénéficier de prestations. Ceci est « lié à une 
politique régionale d’innovation et induit ainsi un dynamisme fort sur la région »31. Une dizaine 
de ces plateformes concerne directement le pôle. On peut alors se demander si les ESR ont 
contribué à la mise en place de ces plateformes. Nous en ferons l’analyse { travers deux produits 
joints du pôle. 

 

Technocampus EMC² 

Le Technocampus EMC2 a comme origine un projet initié en 2005 par une entreprise, EADS, le 
CETIM32 et plusieurs structures de formation et de recherche : l’ECN, l’EMN, l’ICAM et 
Polytech’Nantes. Il s’agissait de capitaliser sur la collaboration fructueuse résultant du partage 
de bureaux et de plateformes d’expérimentation, par des ingénieurs d’EADS et des chercheurs 
de l’ECN. L’objectif de ce projet de plate-forme technologique était de consolider les 
coopérations avec la recherche publique régionale mais aussi le soutien technique à Airbus. 
Mais, pour faire face aux enjeux industriels et économiques engendrés par la maîtrise des 
technologies des composites et sachant que de nombreuses compétences sont déjà implantées 
sur le territoire, les acteurs régionaux (la Région, notamment) ont choisi de donner une autre 
dimension au projet, et de le lier au pôle EMC2. C’est ainsi que le projet Technocampus EMC² est 
lancé en 2006. L’objectif est « de développer l’innovation et d’irriguer l’ensemble du territoire 
par une mutualisation des moyens et un partage des avancées technologiques »33, en alliant 
équipes de recherche publiques et privées, établissements d’enseignement supérieur et 
industriels. 

 

Le bâtiment du Technocampus EMC2, financé par la Région Pays de Loire (qui en est 
propriétaire) avec l’appui des fonds structurels européens, a été construit à Bouguenais, au plus 
proche des sites des entreprises EADS et Airbus. Ses 19 000 mètres carrés se répartissent en 
ateliers et laboratoires accueillant des équipements lourds, en locaux de formation et en espaces 
d’accueil de PME, ouverts { la location. Ce « centre d’excellence dédié aux matériaux composites 
                                                             

31 Entretien avec le Directeur du développement { l’Ecole Centrale de Nantes, le 19/11/2012. 
32 Le CETIM a été créé en 1965 « { la demande des industriels mécaniques afin d’apporter aux entreprises des compétences pour 
accroître leur compétences, […], faire le lien avec la recherche scientifique et l’industrie, […] », http://www.cetim.fr/cetim/fr/Le-
Cetim/Presentation 
33 Site officiel du Technocampus EMC² : www.technocampusemc2.fr 

http://www.cetim.fr/cetim/fr/Le-Cetim/Presentation
http://www.cetim.fr/cetim/fr/Le-Cetim/Presentation
http://www.technocampusemc2.fr/
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unique en Europe » (plaquette Technocampus) a pour objectifs affichés de favoriser la 
coopération entre équipes de recherche publiques et privées, établissements d’enseignement 
supérieur et industriels. Les PME/PMI faisant le choix stratégique d’opter vers les matériaux 
composites, ou devant affronter cette mutation technologique, sont particulièrement ciblées34. 
Les services proposés vont du conseil aux essais et caractérisation sur pièce ou structure, en 
passant par de la formation. Les prestations peuvent comprendre la location de moyens 
technologiques, de surfaces d’ateliers ou de bureaux. 

 

Le Technocampus EMC² a été inauguré en septembre 2009. Cette réalisation se traduit par un 
fort engagement public. En témoigne le fait que le président de la Région préside le CA de la 
structure, un Groupement d’Intérêt Public (GIP) regroupant les collectivités territoriales, l’Etat, 
et les instances académiques, en lien avec un consortium associant 3 des 5 industriels 
fondateurs du pôle EMC2. 

 

Outre l’offre d’équipements et les locaux mutualisés, le Technocampus EMC2 communique sur le 
regroupement sur un même site d’acteurs variés : partenaires académiques, donneurs d’ordres 
majeurs, PME/PMI, experts... Cette coprésence est censée favoriser l’interdisciplinarité, les 
échanges réciproques et le transfert de technologies. Fin 2010, près de 180 personnes 
(équivalents temps plein) étaient implantés sur le site, dont la structure d’animation du pôle.  
Sont présents dans les locaux des laboratoires de l’ECN, l’EMN, de l’Université de Nantes et de 
l’ICAM. Mais si le Technocampus est proche d’Airbus et d’EADS, il est beaucoup plus éloigné des 
campus, ce qui pose des questions de fonctionnement quotidien pour les enseignants-
chercheurs, chercheurs et techniciens concernés. 

 

La proximité recherchée par les industriels dans le choix d’un ou plusieurs partenaires 
académiques, le développement de plateformes technologiques ainsi que la présence d’un 
réseau important de compétences académiques permettent d’agir sur le développement du 
territoire de la région nantaise. Afin de bien voir les évolutions constatées sur le territoire 
depuis la création du pôle EMC2 en 2005, il est intéressant de procéder à un état des lieux de la 
situation géographique des différents établissements avant et après la création du pôle. 

 

 

                                                             

34 « En louant les compétences et les équipements de Technocampus EMC², les PME/PMI accélèrent leurs projets de R&D et de pré-
industrialisation. Ces projets concernent aussi bien la formation des futurs acteurs composites, la caractérisation physicochimique 
des matériaux composites que les différents procédés de mise en oeuvre industriels et de fabrications, les technologies d’assemblage, 
le parachèvement ou le contrôle qualité des pièces. Ce partage de ressources et de moyens se fait en respectant scrupuleusement les 
règles de confidentialité attachées aux projets stratégiques des industriels et des PME/PMI clientes » (plaquette Techocampus 
EMC2). 
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Source : EMC2 – Conception : C.Demazière – Réalisation : J.Fache 

Figure 9 : Localisation des principaux établissements d'ESR et entreprises avant et après 2005 
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Par rapport { la localisation des forces d’innovation, telle que consignée dans la carte ci-dessus, 
les plus grands changements induits par la dynamique du pôle ont été opérés sur Bouguenais, au 
sud-ouest de Nantes. C’est en effet près du site Airbus, installé depuis 2001 près de l’aéroport de 
Nantes, que la plateforme technologique Technocampus EMC² s’est créée, accueillant également 
le siège du pôle EMC2. Afin de développer la filière composite sur la région nantaise, une réelle 
réflexion foncière a été engagée. A proximité du Technocampus EMC² et du site Airbus, deux 
zones ont été réservées { l’accueil de structures affiliées aux domaines de l’aéronautique et des 
composites : il s’agit du West Composites Park. « Ce parc industriel technologique doit 
contribuer { l’émergence d’un pôle d’excellence européen en matériaux composites »35 et ainsi 
réunir sur un même des entreprises de haut niveau technologique et des moyens de recherche 
de pointe. Sur un premier site, il accueille le groupe américain HEXCEL qui inaugure son usine en 
2007, suivi en 2012 par le groupe DAHER. Le deuxième site accueillera les installations de 
l’Institut de Recherche Technologique (IRT). 

 

L’Institut de Recherche Technologique (IRT) Jules Verne 

 

En réponse { l’appel { projet lancé par l’Etat dans le cadre des Investissements d’avenir en 2010, 
le pôle EMC2, le Technocampus EMC² et le PRES UNAM ont mobilisé une trentaine de 
partenaires industriels, académiques et institutionnels pour un projet régional. Celui-ci a fait 
partie de la première vague des IRT retenus, au printemps 2011. Au niveau national, 27 dossiers 
avaient été déposés, 15 déclarés admissibles et six dossiers ont été sélectionnés (Place publique, 
2012). Selon les acteurs rencontrés, deux faits ont joué très favorablement. Tout d’abord, les 
acteurs académiques et industriels se connaissaient déjà et savent donc travailler ensemble. Les 
acquis du pôle EMC2 et du Technocampus furent ici un atout. Le projet a également été retenu 
grâce à la forte mobilisation des élus politiques nantais et de la région Pays de Loire. 

 

Le protocole d’accord officialisant le démarrage de l’IRT Jules Verne a été signé le 7 mars 2012. 
Le budget global alloué est évalué à 350 millions d’euros sur 10 ans, dont 115 millions de l’Etat 
dans le cadre des Investissements d’avenir, 120 millions des entreprises et plus de 100 millions 
des collectivités (Place publique, 2012). Il s’agit du plus important projet soutenu par le pôle 
EMC2 depuis sa création. 

 

L’IRT Jules Verne, dont « l’ambition est de devenir un centre de référence mondial dans les 
technologies avancées de production pour les structures composites, métalliques et les 
structures hybrides » (site internet officiel de l’Université de Nantes), possède de nombreux 
partenariats avec les établissements supérieurs de la région, { savoir l’ECN, l’EMN, l’Université 
de Nantes, le PRES UNAM... De nombreux laboratoires sont concernés dans les recherches qui 
seront menées par l’IRT, dont l’IRCCyN. L’IRT possède ses propres structures de recherche et un 
personnel propre (une trentaine de salariés). 

 

Le site principal de l’IRT est situé { Bouguenais, au sud de Nantes. Le premier édifice est installé 
directement sur le Technocampus EMC². Un village des entreprises a été créé en 2012, ensuite 

                                                             

35 Extrait d’un article sur le West Composite Park, http://archives.nantes-developpement.com 

http://archives.nantes-developpement.com/
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suivront la pépinière et l’incubateur, respectivement en 2016 et 2018. Pour les autres 
constructions, 2 sont programmées pour 2014 et 2 autres pour 2016/2018. Le site West 
Composites Park accueillera notamment le campus universitaire programmé. L’IRT Jules Verne 
s’appuiera aussi sur des sites satellites aménagés sur les communes de Saint-Nazaire et Le Mans. 
Les réalisations immobilières seront soutenues financièrement par des collectivités locales (La 
CARENE, Le Mans Métropole, le Conseil Général de Loire-Atlantique et le Conseil général de la 
Sarthe). 

 

L’objectif est de construire un véritable campus d’innovation, de recherche et de formation de 
haut niveau, et ce, { l’échelle nationale mais aussi internationale. L’IRT rassemblera sur un 
même site, activités de recherche, formation initiale et continue, transfert de technologies, 
accueil des entreprises, soit un ensemble d’environ 65 000 m2, ainsi que tous les services 
nécessaires à un campus international pouvant accueillir 1 000 étudiants. L’IRT nantais vise en 
effet à « devenir dans les 10 ans un campus d’innovation technologique de dimension 
mondiale », selon le dossier de presse publié au moment de la labellisation par l’Etat. Il 
regroupera sur un même site des industriels, des établissements de formation, des laboratoires 
de recherche. Il comprendra à terme 60 000 mètres carrés, dont 13 000 mètres carrés 
accueillant 1 000 étudiants. Cet IRT comprend en effet un ambitieux volet formation. 

 

Entre le pôle EMC2, le Technocampus et l’IRT, on a trois projets qui mobilisent et impliquent les 
établissements d’ESR nantais. Dans une première phase (le pôle), l’engagement de l’ESR porte 
sur la recherche, qui trouve des applications et prend de l’ampleur { travers des collaborations 
plus nombreuses et plus étroites avec les entreprises locales, parmi lesquelles des PME. Puis, à 
travers la mise en place de la plate-forme technologique du Technocampus, les laboratoires se 
voient conduits à investir de nouveaux espaces et une partie des formations est dispensée hors 
des locaux d’origine des établissements d’ESR. Cette présence de l’activité de recherche et de 
formation est clairement utilisée par le Technocampus comme un attracteur vis-à-vis des PME. 
Enfin, { travers l’IRT, on a un projet { long terme, qui mobilise d’emblée non seulement l’activité 
de recherche des établissements, mais aussi de formation. A travers la délocalisation ou la 
création de cursus, le lancement de cursus internationaux, ou encore la formation doctorale, 
c’est une présence { temps plein de l’ESR au sud-ouest de Nantes qui est projetée. Si les 
enseignants-chercheurs viennent y donner des cours ou effectuer leurs recherches, alors c’est 
autant de temps où ils ne sont pas présents dans les locaux de leur composante, école ou 
laboratoire. Pourrait-on alors considérer que les chercheurs seront de plus en plus au service 
des entreprises ?  

 

Il reste donc à voir, ces prochaines années, comment la démarche d’aménagement de ce qui est 
envisagé par les acteurs non universitaires comme un nouveau campus peut se concilier avec les 
besoins de requalification des sites nantais de l’ESR (ECN et Université, en particulier). A travers 
l’IRT, s’impose une démarche de création d’un nouveau pôle universitaire éloigné des autres, 
plutôt que la requalification et l’urbanisation de sites existants. On peut se questionner sur la 
relation qui peut (pourra) exister entre l’implantation immobilière des établissements d’ESR et 
celles du pôle, des entreprises et des plateformes technologiques. N’y a-t-il pas un risque de 
déclassement des sites des grandes écoles et de l’Université de Nantes ? 
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Conclusion 
 

Le pôle EMC2 affiche une certaine réussite, comme le montre la création de l’IRT Jules Verne, 
premier IRT réalisé en France. Cette réussite s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, le 
pôle n’est pas parti de rien. Plus que les collaborations préexistantes entre établissements de 
grands groupes et laboratoires de recherche, c’est l’enjeu d’impliquer des PME innovantes au 
sein de projets collaboratifs qui a été déterminant. Par ailleurs, plus il y aura des projets de type 
FUI et plus cela aura une incidence directe sur le territoire car les produits sont plus proches du 
marché. En effet, les projets de type FUI sont plutôt tournés vers la recherche appliquée. Or, 
comme on a pu le voir précédemment, près d’un tiers des projets labellisés sont financés par le 
FUI ce qui engage une réelle dynamique économique sur le territoire. 

 

La présence de grands groupes possédant des moyens et des organes de gestion est 
indéniablement une force, mais la réussite d’EMC2 s’explique également par la présence de 
grandes écoles dont les offres en recherche et en formation sont très liées aux problématiques 
industrielles ; elles sont associés { de nombreux projets collaboratifs et forment ainsi le cœur du 
réseau, avec l’université. Les laboratoires de recherche sont bien impliqués dans les projets. 
Cependant, tandis que les responsables d’entreprises sont des acteurs autonomes, pour les 
chercheurs l’évaluation est extérieure aux laboratoires, et elle est lointaine. L’intérêt des 
laboratoires peut être, en priorité, de publier, plutôt que de s’engager encore plus dans des 
projets collaboratifs avec des PME.  

 

Par ailleurs, l’activité économique a progressé autour du pôle suite à sa création, ce qui serait dû 
des startups, mais aussi { la délocalisation d’entreprises sur la région. Ceci n’est pas étranger { 
l’action menée par les établissements d’ESR qui, par des liens forts avec les industriels de la 
région et le succès qui en découlent, incitent de nombreuses entreprises à se rapprocher, voire à 
se fixer directement sur le territoire. Mais, plutôt que considérer que les établissements d’ESR, 
ont directement contribué à attirer des entreprises, ce sont plutôt les grands équipements qui 
l’ont fait. Le rapprochement de certains industriels vis-à-vis du pôle, pour profiter de ses 
compétences et moyens, a notamment été encouragé par la présence des plateformes 
technologiques mises en place.  

 

Il existe d’autres pôles de compétitivité, qui ont une autre histoire et sont portées par d’autres 
acteurs. Dans le cas d’Atlanpôle biothérapie, les établissements de recherche et de formation 
représentent en 2011 presque 34% du nombre d’adhérents. De plus, aucun grand groupe n’est 
membre du pôle et le tissu des entreprises est constitué assez largement de PME. Le nombre de 
projets ANR y est largement supérieur aux projets FUI. Donc les établissements d’ESR sont plus 
moteurs dans les projets labellisés et financés du pôle. Ceci conduit { émettre l’hypothèse que, 
d’un pôle de compétitivité { l’autre, l’ESR maîtriserait plus ou moins son implication. Tester cette 
hypothèse nécessitera de nouvelles investigations, ces prochaines années. 
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Chapitre 3 : Quand l’économie culturelle et 
créative s’inscrit à l’agenda du projet urbain de 
l’île de Nantes 
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Depuis plus d'une décennie, on peut observer le renouvellement d'une moitié occidentale de l'île 
de Nantes au passé faubourien et industriel, en passe de devenir un quartier culturel et créatif, 
comme d’autres. Le processus de régénération de ce territoire par le secteur culturel et créatif 
dépasse les seules actions de réalisation d’équipements emblématiques comme les Machines de 
l’ile, et la salle des musiques actuelles de La Fabrique, { côté d’un morceau de ville qui engage 
son renouvellement sous les auspices d’un « campus des arts », à associer à une somme de 
micro-industries créatives. Un quartier culturel et créatif, certes, mais qui va prendre part à une 
ambition collective qui le dépasse, et dont la feuille de route va changer d’échelle, { l’invitation 
de programmes européens de partage d’expériences, pour prendre la tournure d’un cluster.  

Ce chapitre se propose de porter un regard sur la manière dont la maîtrise d'ouvrage du projet 
urbain de l’ile de Nantes et plus largement les pouvoirs métropolitains ont pu embrayer sur un 
mouvement disparate d’installation d’entrepreneurs relevant du secteur culturel et créatif dans 
les friches et autres espaces désuets de ce territoire faubourien ; ainsi que surenchérir sur la 
dynamique d’un projet de nouveau campus de centre-ville, initié par certains acteurs de l’ESR, { 
l’occasion de leur emménagement sur l’ile de Nantes. Il s'agit de restituer l'itinéraire du projet 
collectif de Quartier de la création1 qui concrétise sur l'île de Nantes l'ambition d'une 
régénération économique { l’heure de l’économie de la connaissance et de l’innovation. A côté du 
cas du pôle de compétitivité d’EMC2, le Quartier de la création est un projet de “cluster” de 
centre-ville, relevant d’une politique locale de développement, qui s’inscrit dans le contexte 
particulier d’un grand projet urbain de métropolisation. Nos attentions sociologiques relèvent 
de deux ordres de phénomènes. Il s’agit d’une part de s’intéresser aux “faits de régulation”2 
renvoyant aux pouvoirs (institutions) et aux stratégies (initiatives diverses engagées dans la 
construction sociale d’un projet collectif) { l’œuvre dans ce projet. Il s’agit d’autre part 
d’interroger les configurations spatiales qui constituent tout { la fois l’assise territoriale, le 
terreau et les concrétisations de ce projet, en partant du postulat que l’espace urbain n’est pas 
neutre. Au-del{ d’une clarification des implications spatiales d’une nouvelle économie de la 
connaissance, venue renouvelée les approches traditionnelles du développement économique et 
de ses rapports au territoire (Pilati et Tremblay, 2007), prendre l’espace au sérieux doit nous 
permettre de dépasser des effets de récit d’un grand projet urbain.   

 

Notre travail, relevant d’une sociologie de l’action urbaine, ne prétend donc pas questionner la 
pertinence du projet vis-à-vis d’une science de l’économie territoriale, mais il entend le 
documenter, tel qu’il se fabrique, en s’en remettant { la construction du problème de l’économie 
de la connaissance et de l’innovation, tel que formulé par les acteurs interrogés. Nous avons ainsi 
adopté le terme de “cluster” en tant que catégorie de l’action { laquelle se réfèrent les 
protagonistes du projet. 

En cherchant à tracer la manière dont s'orchestrent des arrangements entre politiques 
d'aménagement urbain et politiques de développement économique, cet article s'appuie sur 
l'hypothèse que s'inventerait là une nouvelle forme d'interventionnisme public, largement 
ambivalente, à cheval entre volontarisme et négociation, entre contrôle et  indétermination des 
processus d'action. 

 

                                                             

1 Dans le présent article, nous utiliserons tantôt l'expression “Quartier de la création” pour qualifier le projet de cluster des 
industries culturelles et créatives, tantôt l'expression “quartier de la création”, pour qualifier le périmètre urbain d’un quartier ouest 
de l'île de Nantes. 
2 Ce travail fait écho aux questions engagées dans le cadre de la plateforme thématique “régulation territoriale” du programme 
POPSU2. 
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I. Le Quartier de la création, concrétisation économique du projet 
urbain de l'île de Nantes et  des politiques culturelles nantaises 

 

1. La valorisation des cultures scientifiques et techniques sur un territoire 
désindustrialisé : une première vision politique et identitaire 

 

Depuis 1989 et l'arrivée de l'équipe socialiste autour de Jean-Marc Ayrault, la partie ouest de l'île 
de Nantes fait l'objet d'une attention toute particulière. L'enjeu politique est fort sur le territoire 
des anciens chantiers navals et des friches portuaires, qui se traduit par une volonté de maîtrise 
publique des transformations du territoire alors que des projets privés, d'investisseurs avaient 
déjà pris forme et soulevés des contestations.  

La valorisation des cultures scientifiques et techniques sur ce territoire (valant aussi comme 
consensus avec les acteurs des mouvements sociaux ouvriers) s'est imposée comme une 
orientation politique pour ce territoire et devant animer son passage à l'ère post-fordiste. Cette 
vision est surtout portée et défendue par l'élu à la culture à la Ville de Nantes. Dès 1989, Yannick 
Guin, adjoint au Maire chargé de la culture, s’attache { penser l’avenir de ce qui n’est encore que 
l’île Sainte-Anne. Ce territoire « sans innocence » doit, selon lui, être un fer de lance économique, 
doit être porteur d’une vigueur créatrice en matière d’emplois et doit exprimer sans retenue les 
formes contemporaines les plus innovantes. Yannick Guin engage alors une étude auprès de 
deux chercheurs du C.D.M.O.T.3 sur les possibilités de valorisation de ce territoire : considérons 
qu’elle est la première expertise engagée sur cette partie de l’île en vue de sa reconversion. Est 
confiée { ces deux chercheurs la tâche de raisonner autour d’un projet global présenté comme « 
une liaison entre la matière grise (recherche en économie, gestion, commerce et droit) avec le 
savoir-faire concret nécessaire aux échanges économiques (connaissance des marchés, des 
réglementations, des méthodes de pénétration et de suivi, tant en France qu’en Europe et dans 
les autres pays du monde) ». Les socialistes, tout juste arrivés au pouvoir { Nantes, s’engagent 
alors { « inscrire dans la pierre [leur] conception du monde », arguant de l’enjeu, dans 
l’aménagement { venir de cet espace, d’exprimer un humanisme reposant sur une conception de 
la vie économique, de la vie sociale et de la vie culturelle faite de compromis entre le Capital et le 
Travail4. L’île Sainte-Anne, sur la partie ouest de la future île de Nantes, devra donc, dans ces 
premières recommandations, devenir un laboratoire doublé d’une entreprise et empreint d’une 
visée sociale. L’étude s’inspire de réalisations exemplaires diverses lesquelles sont, en cette fin 
des années 1980, les musées de société et écomusées (les écomusées de la région de Fourmies-
Trelon et de la Bintinais à Rennes ainsi que le musée de la mine de Lewarde dans le Nord-Pas-
de-Calais font l’objet d’une attention particulière dans ce rapport) mais également les Centres de 
culture scientifique, technique et industrielle (C.C.S.T.I.) qui présentent l’avantage de mettre en 
synergie des structures existantes autour des milieux de la recherche, l’industrie, l’éducation (les 
C.C.S.T.I., qui ne sont qu’au nombre de treize en 1990, de Villeneuve-d’Ascq, de Poitiers et de 
Rennes font également l’objet d’une description plus approfondie dans le rapport). 

                                                             

3 Le Centre de documentation du monde ouvrier et du Travail est un centre de conservation et de gestion des archives ouvrières et 
paysannes, initié par quelques universitaires et syndicalistes, et soutenus par les trois grandes confédérations syndicales ouvrières 
(CGT, CFDT et CGT-FO) et par une quinzaine de mairies de Loire-Atlantique.  
4 Lettre de Yannick Guin, adjoint à la culture, adressée à M. Ayrault, député-maire, à M. Maréchal, premier adjoint, à M. Asseray, 
adjoint { l’urbanisme, { M. Pavageau, Directeur de cabinet, { M. Mathys, Secrétaire général, datée du 26 avril 1990. Cette lettre 
introduit les propositions d’aménagement sur l’île Sainte-Anne élaborées { l’initiative de Yannick Guin { la suite d’une étude 
commandée à deux responsables du C.D.M.O.T. 
 



66 

Yannick Guin est resté attaché à cette conception de la mise en valeur des cultures scientifiques 
et techniques sur l’île de Nantes. Il est le principal promoteur du projet de Cité des arts et des 
Sciences engagé aujourd’hui sur l’île de Nantes, compromis contemporain d’un espace de « mise 
en culture des sciences » situé au cœur (et en complément) d’un cluster créatif nommé, depuis 
juin 2009, « Quartier de la création ». 

Toutefois, cette vision initiale paraît datée, et depuis 2009, il n'est plus vraiment question d'un 
projet de valorisation des cultures scientifiques et techniques telle que l'adjoint à la culture 
pouvait la concevoir. C'est alors, et surtout depuis 2006, la montée en puissance des acteurs du 
projet urbain de l'île de Nantes, et de la SAMOA, ainsi que l'inscription des acteurs culturels et du 
développement économique de Nantes Métropole dans une prospective européenne sur 
l'économie culturelle, qui réorganise le débat sur les formes de la valorisation économique et 
culturelle de ce territoire.  

 

2. Emergence d'une nouvelle politique urbaine de développement économique 
 

La concrétisation d'un projet autour des industries culturelles et créatives en lien avec 
l'enseignement supérieur et la recherche émerge vraiment au coeur du projet urbain de l'île de 
Nantes. Il émerge au moment où les acteurs du projet urbain, principalement à la SAMOA, 
maîtrise d'ouvrage du projet de l'île de Nantes, s'intéresse sur le sens à donner à une 
concentration vue comme "assez naturelle", sans vraiment qu'il y ait eu d'interventions 
particulières, de projets autour de la culture qui s'implantent sur l'île de Nantes. Ce constat, qui, 
en 2006, est synthétisé dans le vocable fédérateur de "Campus des Arts", initie, à la SAMOA, 
l'idée de favoriser cette ligne de force autour des activités artistiques et créatives, en imaginant 
une action souple, permettant les collaborations entre l'enseignement supérieur, la recherche et 
les entreprises dans ce domaine. Le postulat, depuis la SAMOA, c'est que "le développement 
urbain et le développement économique, c'est la même chose" (entretien avec un ancien chargé 
de mission de la SAMOA, juin 2012). Le projet urbain est bien au service du développement du 
territoire et de son attractivité. Cette vision est largement portée par le directeur de la SAMOA à 
l'époque.  

En 2007, cette vision est à son apogée alors que les projets architecturaux, les espaces publics, 
les événements culturels sortent de terre sur l'île de Nantes. Le projet de Campus des Arts a l'air 
de se faire par lui-même, parce que différentes dynamiques sont en cours, notamment 
alimentées par le volontarisme de certaines personnalités. Ainsi, le dialogue initié entre les 
directeurs des écoles d'architecture et des Beaux Arts tenus par l'enjeu d'une visibilité sur l'île 
de Nantes de leurs institutions d'enseignement supérieur, les élus et la SAMOA engagent une 
concrétisation tout autant spatiale qu'économique au Quartier de la création. La lettre de 
mission adressée par Jean-Marc Ayrault à Pierre-Jean Galdin en 2006, directeur de l'école 
régionale des Beaux-Arts de Nantes (sous régie municipale) est reprise par nos interviewés 
comme l'acte inaugural du projet de Quartier de la création, même si confiné encore au cercle 
restreint des personnalités du monde académique, politique et du projet urbain. Cette 
dynamique est également alimentée par la présence d'acteurs, artistes ou artisans du secteur dit 
culturel et créatif, en recherche d'opportunités économiques, la tête de file de ces implantations 
culturelles et créatives sur l'île de Nantes revenant à François Delarozière, créateur de machines 
articulés jouant les références au fantastique, dont l'Eléphant déambulant sur la friche des 
anciens chantiers navals en est le marqueur le plus puissant. 

Côté Nantes Métropole, une vision du développement économique autour des industries 
culturelles et créatives a également pris forme, mais à une autre échelle. Elle tient initialement 
aux réseaux du conseiller culturel de Jean-Marc Ayrault, au sein des lobbies européens, 
notamment Eurocités et qui a propulsé Nantes dans une action à l'internationale. L'inscription 
de Nantes dans le réseau ECCE en 2006 (economic clusters of cultural entreprises) marque une 
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inclination stratégique sur ces questions, voyant la mise en place d'un réseau de ville et d'un 
centre de ressource dédiés à la professionnalisation des « entrepreneurs et acteurs créatifs ». 
Nantes métropole embraye en 2009 sur le projet ECCE Innovation 2009-2011, dont l'enjeu a été 
de structurer de nouveaux marchés pour ces acteurs créatifs et de développer de nouvelles 
techniques, connaissances et formations dans la médiation entre art, culture, technologies et 
entreprises. En mars 2007, Nantes organise une rencontre Eurocities avec 70 grandes villes 
européennes « le rôle des villes dans le développement de l’économie culturelle et créative » et 
se présente ainsi comme fer de lance sur ces questions, qui lui vaudra aussi d'obtenir en 2009 la 
présidence très convoitée du Forum « Culture » d'Eurocities. Les différentes contributions des 
partenaires du programme ECCE finissent de convaincre l'Union européenne sur l'enjeu de voir 
se développer et se structurer de nouvelles politiques urbaines de développement économique 
autour des industries culturelles et créatives. En 2010, le Livre Vert de la Commission 
européenne « Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives » marque les 
orientations stratégiques globales de cette nouvelle économie.  L'action nantaise au sein de ces 
programmes européens ont alors trouvé leur traduction (et la possibilité de chiffrer et diffuser 
leurs résultats) sur l'île de Nantes, au cœur du projet urbain et économique du Quartier de la 
création. A Nantes, l'idée est alors de ne surtout pas dire qu'on fait un projet culturel de plus 
mais que se développe bien une nouvelle filière économique. Le pilotage de ces réseaux 
européens aura eu pour effet de professionnaliser une équipe au sein de Nantes Métropole et 
que nous retrouvons aujourd'hui aux manettes du cluster Quartier de la création.  

 Ce projet de Quartier de la création, dont nous synthétisons ici la genèse, s’inscrit bien { 
la croisée de deux logiques initiales : celle de la prospective d’une économie culturelle menée 
initialement { l’échelle de la politique culturelle de la ville de Nantes, structurant les conditions 
d'une capacité économique du secteur culturel. Ce passage d'une politique culturelle à une 
politique d'économie culturelle et créative est alors renforcé par les apports des programmes 
d’échanges européens ; et celle du projet urbain qui se pense au service d’une économie 
métropolitaine, en quête d’un secteur { servir, et qui s’en remet, (après l'échec de l'implantation 
du secteur des biotechnologies sur l'île de Nantes) { une dynamique économique, qu’il veut voir 
comme quasi-naturelle. Cette dynamique tiendrait surtout au phénomène d’investissement de 
créateurs en tout genre dans les friches mises à disposition par la SAMOA et le Port autonome, et 
{ l’arrivée sur l’île de Nantes de l’Ecole d'architecture et de celle annoncée de l’Ecole des Beaux-
Arts, deux structures d’enseignement supérieur et recherche, auxquelles on peut relier encore le 
pôle média (avec Presse océan, l'antenne locale de la radio FIP ainsi que les télévisions locales) 
pour dessiner une programmation urbaine en points à relier.  

 L'heure ne semble plus être à des politiques de développement économique extraverties, 
s'intéressant plus aux implantations nouvelles qu'aux avantages compétitifs spécifiques de la 
ville, en général marquées par un fort tropisme entrepreneurial dans les nouvelles structures 
mises en place, comme ce fut le cas pour Atlanpole à Nantes (années 80). L'exemple du  Quartier 
de la création (trente ans plus tard) et sa relation au projet urbain de l'île de Nantes montre le 
passage à des approches plus intégrées, notamment parce que les villes se sont parfois épuisées, 
financièrement, dans des politiques d'aménagement de zones et dans des politiques de 
prospection. Nous sommes dans une politique plus attentive à la valorisation des ressources 
locales, à la construction de systèmes d'acteurs, et à la mise en valeur des interdépendances 
entre les acteurs. L'approche est donc désormais autant sociétale qu'exclusivement économique. 
Ces politiques prennent plus facilement place dans le cadre de l'élaboration de processus de 
planification et de plans stratégiques, de projets d'agglomération ou de projet métropolitain. Le 
Quartier de la création en est ainsi une traduction dans le projet urbain de l'île de Nantes sur la 
thématique de l'économie culturelle et créative. On y observe également le rôle croissant des 
technostructures urbaines, en constatant aussi, en contrepoint, un effacement du rôle des CCI.  
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3. Régulations discrètes  
 

Cette histoire du projet de Quartier de la création se situe donc { la confluence d’une somme 
d’engagements d’individus et d’actions prospectives sur l’économie culturelle { Nantes, 
favorisant une vision en construction, sous influence du monde de partage d'expériences 
européennes.  

« Quand on faisait des réunions de coordination du Quartier de la Création, au départ, la 
gouvernance du projet, c'était un lundi sur deux, dans le bureau du directeur de la SAMOA,  avec le 
directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, le directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault, le directeur du 
développement économique de Nantes Métropole. Au début, c'est ça le format. » rappelle un ancien 
chargé de mission de la SAMOA, mobilisé dès 2006 sur ces questions (entretien, juin 2012). 
Initialement donc, les régulations sont discrètes et souples, elles sont initiées par l'aménageur, et 
surtout elles sont infra-institutionnnelles et centrées sur quelques individus. Elles 
correspondent pleinement à la définition d'une stratégie pour ce projet.  

Concrètement cela se traduit par une intervention très souple de l'aménageur, prenant les habits 
d'un facilitateur, d'un impulseur de réseaux en organisant des espaces de rencontre entre les 
différents acteurs prêts à embarquer. L'idée est alors de ne surtout pas entrer dans une logique 
disciplinaire, dans une logique de filière, mais de favoriser un « décloisonnement », et de relier, 
de fédérer les acteurs entre eux. En phase avec les principes du projet urbain de l'île de Nantes, 
on avance en tâtonnant, en travaillant à un consensus commun le plus ouvert possible et surtout, 
en restant proche du niveau opérationnel de l'action urbaine et de la territorialisation des 
projets émergents.  

Considérant que nous sommes dans une situation d'incertitude, l'enjeu s'articule alors autour du 
partage de la conscience de ces incertitudes et de la construction, à partir de là, des "mondes 
communs" (Lascoumes, Callon et Barthe, 2001). La démarche est donc de mettre en commun, de 
considérer, depuis le projet urbain, un espace d'expériences possibles, permettant également 
aux acteurs de se projeter dans un temps plus long, de les réunir autour d'un horizon d'attente 
commun, et surtout de convaincre les élus de l'opportunité véritable que représente l'économie 
culturelle et créative dans le champ de l'économie de la connaissance. 

C'est une démarche de partenariat qui est initiée permettant la mise en place de processus 
d'apprentissage pour chacune des parties prenantes. L'informel tient alors une grande place en 
lien avec la relative indétermination du projet collectif. On fonctionne à l'opportunité du projet. 
Les voyages d'étude, dans la Ruhr, à Dortmund également, participe à la mobilisation des acteurs 
partie prenante. Si l'enjeu est celui de la mobilisation, il est aussi celui de l'action. Les 
personnalités et les visions qui se rencontrent dans cette période où le projet de Quartier de la 
création est piloté, animé depuis le projet urbain, partagent toutes une certaine méfiance de "la 
gouvernance" et des logiques de détermination du projet qui pourrait en être déduites, autour 
d'agendas verrouillés, de réunions formalisées. Nous avons observé une crainte de la 
stabilisation d'un réseau d'acteurs, qui serait certes assuré, mais peut-être aussi figé, avec des 
ressources alors limitées, et donc à terme, nuisible à une démarche d'action.  

On est bien sur un mode de coordination entre les acteurs qui s'appuie sur l'intérêt, 
l'opportunité, la confiance, le partage de valeurs qui s'avèrent communes, mais qui privilégie 
l'enrôlement des acteurs individuels (le directeur de l'école d'architecture, le directeur des 
Beaux-Arts...) plutôt que des acteurs collectifs. Nous pouvons penser à la définition de la 
coalition par Gerry Stoker : « un groupe d’acteurs informels, quoique relativement stables, ayant 
un accès aux ressources institutionnelles ce qui lui permet d’avoir un rôle effectif dans la prise 
de décision politique » (Stoker, 1995). L'attention est alors plus concentrée sur le lieu, sur le 
territoire précis où l'on est amené à intervenir et sur le territoire pris isolément. Dans notre cas, 
il est concentré sur l'île de Nantes et notamment sur certaines opérations d'aménagement.  
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En appui à cette démarche, on peut suivre la professionnalisation progressive de chargés de 
missions, « entrepreneurs de cause métropolitaine » qui savent travailler à un consensus 
commun le plus ouvert possible tout en restant proche du niveau opérationnel de l'action 
urbaine et de la territorialisation des projets émergents.  

 

C'est une vision qui s'oppose alors à celle qui privilégie l'action (économique et/ou urbaine) 
depuis les structures qui sont censées la régir voire la gouverner. Un interviewé nous disait 
alors : « est-ce que c'est le projet qui fait la structure ou est-ce que c'est la structure qui fait le 
projet? » (entretien avec un chargé de mission de la SAMOA, octobre 2011). L'enjeu de 
construire un cadre institutionnel au Quartier de la création va finir par émerger. Finalement, 
c'est la vision du développement économique de Nantes Métropole qui finit par s'imposer. La 
logique de cluster va s'imposer sur le Quartier de la création, sans doute l'enjeu de "faire 
système" sur ces questions d'industries culturelles et créatives, favorisé par la dimension 
européenne des projets en cours, et la logique d'échange de bonnes pratiques, aura-t-il conduit à 
donner aussi une épaisseur institutionnelle à ces enjeux de développement économique et 
urbain, dont l'objet va bien être de piloter la compétitivité en la matière.  

 

 

II. D’une coalition d’acteurs à une coalition d’institutions. Vers une 
régulation institutionnelle.  

 

1. L'entrée en scène de l'université de Nantes 
 

Le « lancement officiel » du projet, le 11 mai 2009, marque l'occasion de se compter 
véritablement dans le projet du Quartier de la création. Cette date peut figurer comme charnière 
entre le passage d'une coalition d'acteurs, s'étant mobilisés à un niveau infra-institutionnel, à 
une coalition plus structurée et encadrée d'institutions et de leurs hiérarchies.  

L’entrée en scène de l’université de Nantes incarne bien, selon nous, ce changement de régime 
du projet de Quartier de la création, avec la volonté d’engager l’acteur universitaire lui-même et 
de ne plus laisser des individus, comme le directeur de l’UFR des sciences de la communication, 
faisant certes partie du monde universitaire en tant qu’enseignant-chercheur, parler ou faire 
avancer le projet au nom de l’institution. L'université est bien, infra-institutionnellement, entrée 
dans le projet par une composante, Info'Com. Frank Cormerais, directeur de cet UFR, 
s'intéressait directement, en tant que chercheur, aux questions d'économie culturelle et créative, 
et à ce titre, s'est trouvé mobilisé et s'est engagé en tant qu'expert sur le territoire nantais. Les 
discussions sont restées académiques, travaillant les contenus, et n'ont pas pris initialement une 
tournure institutionnelle ou officielle. La présidence de l'université prend cependant conscience, 
au moment de l'inauguration officielle du Quartier de la création, de l'enjeu stratégique, pour 
son institution, de se positionner sur ce projet, autrement que par la voix d'un de ses membres. 
Elle désigne donc une vice-présidente de l'Université afin de suivre et diriger officiellement le 
dossier ; initialement, la vice-présidente Culture s'occupe du sujet, elle-même enseignante et 
chercheure en marketing et sociologie des publics au sein du laboratoire d'économie de 
l'université de Nantes (LEMNA). C'est donc sur le mode de la revendication d'une place officielle 
et légitime que l'institution universitaire vient au Quartier de la création, par le biais de l'action 
du cabinet de la présidence, annonçant « qu'il faut arrêter la tradition des élus qui discutent 
directement avec les enseignants-chercheurs [alors qu']il faut parler à l'échelon institutionnel qui 
est seul en capacité de mobiliser et de mettre en réseau » (entretien avec le cabinet de la 
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présidence de l'Université, juin 2012). L'entrée en scène de l'université de Nantes dans le projet 
de Quartier de la création se concrétise rapidement par la construction d'une fédération de 
recherche, qui vient associer des chercheurs (non exclusivement universitaires), sous la 
bannière « Art, culture et territoire »5, et qui marque pleinement le désir de l'université de se 
territorialiser, de rentrer dans un dialogue constructif avec Nantes Métropole, et d'organiser et 
animer, alors qu'elle s'est vue officiellement mandatée par Jean-Marc Ayrault, le pôle 
d'enseignement supérieur et de recherche du Quartier de la Création. 

La structuration de la voix de l'université sur ce projet se renforce également au moment où le 
gouvernement de François Fillon lance, en 2008, l'opération Campus, cherchant à structurer des 
pôles universitaires d'excellence internationale. L'Université de Nantes n'obtient pas les 
premières dotations de l'Etat par ce premier appel mais, remporte le label « Campus 
Prometteur », au second tour, avec 30 millions d'euros. S'organise ainsi une politique 
immobilière et patrimoniale de l'université qui nécessite une stratégie d'investissement, en 
concertation directe avec Nantes Métropole. Effectivement, la dotation d'Etat ne se réalise, dans 
le cadre de ce Plan Campus Prometteur, qu'au motif d'un investissement financier parallèle de 
Nantes Métropole. La stratégie affichée de Nantes Métropole est alors de doter financièrement 
l'université dans le cadre de ce plan si celle-ci s'engage à organiser physiquement sa présence 
sur l'île de Nantes, au cœur du Quartier de la création. Les discussions ont abouti à un projet 
patrimonial pour l'université, prenant forme dans le projet d'équipement de la halle 5 (cf. supra) 
alors que les contraintes économiques, liées à une certaine vétusté des campus initiaux de 
l'université (notamment sur le site du Tertre) ont conduit la présidence a arrêté son engagement 
sur l'île de Nantes et le Quartier de la création à la présence de la filière Info'Com et à un service 
de scolarité. 

Au-delà de la participation de l'université au projet collectif du Quartier de la création, c'est bien 
l'enjeu de la conquête d'une place, ou plutôt d'une reconnaissance de celle-ci dans la stratégie 
métropolitaine qui est en jeu. Jusqu'à il y a peu, la loi LRU aura joué son rôle ici, cet 
établissement organisait surtout un dialogue avec sa tutelle pendant que les édiles nantais, 
emmenés par Jean-Marc Ayrault, misaient plus fortement sur les grandes écoles. Cette histoire 
paraît cependant assez singulière si l'on regarde vers Rennes, où l'université a été 
historiquement très intégrée à la ville.  

 

2. Régulation instituée pour un projet de développement urbain et économique qui 
monte en puissance et en visibilité 

 

Alors que le projet qui s’initie { la confluence de deux logiques initiales, celle du projet urbain 
ile-de-nantais et celle de la prospective sur l’économie culturelle, devient de plus en plus visible, 
{ la fois parce que ses pièces sortent de terre, et parce qu’une communication s’organise sur lui, 
de nouveaux modes de régulation vont s'organiser. On assiste à la mise en place d’un dispositif 
politico-administratif de gouvernance, et d’un accompagnement technique du projet.  

Par délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole du 20 juin 2011, la SAMOA 
passe du statut de SPLA (Société publique locale d'aménagement) au statut de SPL (Société 
publique locale), confirmant ainsi l'élargissement des missions de l'aménageur au 

                                                             

5
La fédération de recherche devra favoriser « les synergies pour développer la recherche de l'ensemble des partenaires (Université 

de Nantes, Université d'Angers, ENSAN et ESBANM) autour de quatre axes de recherche pluridisciplinaire qui travaillent sur : Enjeux 
économiques, managériaux et sociétaux du développement de la culture sur un territoire, Nouveau patrimoine et territoire, Art, 
architecture et territoire, Territoires numériques ».  
 



71 

développement et à l'animation économique. La direction de la SAMOA est alors tenue par Jean-
Luc Charles, ancienne personnalité du cabinet de Jean-Marc Ayrault, mobilisé depuis l'origine 
sur le projet de Quartier de la création et chargé spécialement d'organiser une gouvernance 
propre à ce projet de développement économique et urbain.  

Les équipes du programme ECCE finissent par migrer, depuis la Direction au Développement 
économique et international de Nantes Métropole, au sein de la SAMOA, qui s'organise alors en 
deux volets distincts : le volet urbain surtout coordonnée par le directeur adjoint Alain Robert ; 
et le volet d'animation économique du Quartier de la création piloté par Jean-Luc Charles. Pour 
Jean-Luc Charles, ce dispositif « plus lourd, était nécessaire » (entretien, novembre 2012).  

L'organisation d'une gouvernance ad hoc pour le Quartier de la création passe par la tenue de 
plusieurs groupes de travail qui alimentent les réflexions thématiques (…). Au-delà de ces 
différents collèges, un comité de partenaires, surtout composé des représentants des 
collectivités territoriales, a pour vocation d'ajuster les politiques publiques et de soutenir les 
projets stratégiques. « Je me suis bien garder de faire en sorte d'ailleurs que l'équipe du cluster soit 
à la fois juge et partie, donc on ne distribue pas l'argent et on ne sélectionne pas les projets », 
(entretien avec le directeur de la SAMOA, novembre 2012) l'enjeu étant bien de toujours garder 
ou d'arguer une traçabilité de fonds publics engagés.  

Cette fabrication s’inspire du modèle de pôle de compétitivité, tout en lui échappant, notamment 
par manque de ressources privées de taille. Le projet de Quartier souffre de deux carences de 
taille : il manque d'un « grand leader », le groupe Coupechoux n'apparaissant comme une 
entreprise de taille moyenne ; également, le cluster ne s'organise pas autour d'une filière 
privilégiée. C'est ainsi que nous sommes moins sur le modèle de cluster ou de pôle de 
compétitivité instillé par la Datar que sur le modèle tiré des partages d'expériences 
européennes.  

 

 

 Schéma de gouvernance du cluster, extraite de la présentation « Cluster Quartier(s) création. 
Laboratoire, atelier et vitrine de la créativité nantaise et ligérienne », SAMOA , juillet 2011 

 

En attendant ou en misant sur l'ouverture d'une nouvelle phase d'appropriation du projet où les 
acteurs économiques eux-mêmes pourront prendre le relais, le Quartier de la création, à l'heure 
actuelle, semble se rapprocher du modèle du cluster innovant : modèle marqué par son échelle 
régionale, sa gouvernance collégiale et son caractère non immédiatement marchand, modèle 
appliqué dans le cadre d'une politique publique volontariste, dont le directeur de la SPL est 
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devenu l'acteur pivot. « Cette définition de départ a pour avantage d’être très large et générique 
car elle ne donne pas de précisions sur le caractère territorialisé ou non, ouvert ou fermé du 
cluster innovant, et ne spécifie pas un domaine spécifique d’activité économique. Dans la mesure 
où l’innovation touche au domaine des technologies, mais aussi { ceux des idées et de la 
créativité, il apparaît tout { fait possible d’appliquer la théorie du cluster innovant aux hautes 
technologies, tout comme à des secteurs moins technologiques { l’image des industries 
culturelles. » (Leducq, Lusso, 2011).  

 

Ainsi, cette montée en puissance du projet au service d’une nouvelle stratégie économique de la 
métropole passe par une valorisation tous azimuts des ressources potentiellement mobilisables : 
innovation technologiques, éco-design, usages et process, outils numériques, fab-labs, 
médialabs, dans un « laboratoire urbain pour inventer la ville de demain », autant de termes 
assez généralistes  permettant de communiquer sur les dynamiques économiques attendues 
sans prendre le risque d'une spécialisation ou d'une logique de filière. Le changement de statut 
de la SAMOA en SPL permet également d'organiser juridiquement la location d’espaces  pour des 
activités relevant potentiellement de ces champs d'application. La multiplication des baux 
précaires dans les espaces désaffectés de l'île de Nantes, à l'initiative de la SAMOA, permet aux 
pouvoirs publics, d'impulser, d'organiser et peut-être de contrôler l'activité, encore peu 
structurée et rentable, des entreprises culturelles et créatives attendues. 

Paradoxe cependant de la formalisation d'une gouvernance pour le cluster, celle-ci est organisée 
par différents collèges qui reproduisent un certain cloisonnement thématique et positionnent de 
fait certaines forces socio-économiques dans des réseaux dans lesquels elles sont déjà présentes. 
En cela, le dialogue entre ces collèges semble peiner à se faire. 

 

3. Coexistence de deux régimes d'action et montée des résistances 
 

En réalité, nous sommes bien dans une situation de coexistence entre deux régimes d'action, 
celui infra-institutionnel qui s'appuie sur la dynamique itérative du projet urbain et la croyance 
dans les vertus de l'indétermination des objets du cluster, et celui, désormais institutionnalisé 
par la gouvernance d'un cluster. Cette coexistence est plutôt le résultat d'une certaine friction, 
dont l'un des points les plus saillants s’est surtout illustré dans les tensions entre les missions 
d’expertise sur le monde universitaire et de la recherche nantais confiée à Bernard Stiegler, et la 
démarche prospective engagée par l’instance universitaire elle-même.   

Bernard Stiegler et Ars Industrialis ont été missionnés par la SAMOA afin d'identifier les forces 
vives de la recherche capables de faire émerger un pôle de recherche sur le Quartier de la 
création. Cette première lettre de commande date de.... Appliquant au contexte nantais son 
modèle économique post-consumériste de l'économie contributive, Bernard Stiegler s'attache de 
façon « formelle, informelle » (entretien avec l'ancien directeur de l'école d'architecture de 
Nantes, mai 2012) à débusquer des « leaders », puis, dans le cadre d'une seconde mission, à 
organiser des « fertilisations croisées » dans le cadre de séminaires dits « séminaires Stiegler ». 
De son côté, l'université, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, mène un recensement 
exhaustif de ses forces, dont on a vu qu'il s'était concrétisé dans la création d'une fédération de 
recherche.  

La présidence de l'université s'interroge sur le rôle de Bernard Stiegler et d'Ars Industrialis, et 
par extension sur celui de la SAMOA, dans le projet de Quartier de la création. Les démarches 
entreprises dans la mission Stiegler favorisant plutôt l'informel et le personnel que le collectif et 
l'institution. « On est sur quelques initiés, il y a une sélectivité, les gens sont contactés ad nominem. 
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Pour moi, c'est contradictoire avec la démarche universitaire (…) ça brouille le message » 
(entretien avec la présidence de l'université, octobre 2012) 

Par effet rebond, la présidence de l'université interpelle la position et le rôle de la SAMOA, et 
demande, plus que jamais, l'accès à une délibération sur les orientations du Quartier de la 
création. L'organisation d'une gouvernance formalisée se présente bien comme une réponse à 
cette interpellation de l'université sur certains errements des pratiques de régulation, et de 
manque de coordination d'ensemble. 

A l'inverse, cette institutionnalisation fait apparaître des résistances, notamment de la part de 
ceux pour qui on assiste au retour de la sectorisation, au retour de la "logique de silos" de 
l'action publique aujourd'hui qui renvoie bien à une crise de la légitimité technocratique. « La 
technostructure tuera l'action publique » selon certaines critiques à la mise en place d'une 
"administration" du cluster. Administration ou animation. La SAMOA joue bien le rôle 
d'organiser l'existence de ces deux régimes, restant pourtant défiante quant à l'idée qu'une 
administration du cluster ait pu voir le jour. « On n'administre pas le cluster. Le cluster en tant que 
tel, ce sont des dynamiques d'acteurs et de réseaux et nous, on fait en sorte que cette dynamique ne 
retombe pas » (entretien avec Jean-Luc Charles, novembre 2012).  

Les points de vue s'affrontent. On assiste notamment à la résistance d'une vision aménageuse 
pour qui il faut piloter le Quartier de la création depuis le projet urbain. Pour le directeur 
d'Atlanpôle, "Un cluster, c'est un lieu vu de très très loin". L'enjeu est aujourd'hui de sortir le 
Quartier de son lien territorial avec l'île de Nantes. D'une certaine manière, le piloter depuis le 
projet urbain le condamnait aussi à rester local et localisé sur l'île de Nantes alors que le 
changement d'échelle est une gageure de l'efficacité économique et de la mobilisation des 
acteurs privés attendues sur cette question de l'économie culturelle et créative.  

 

4. La mise en gouvernance du projet collectif: organisation d’un espace de 
délibération au risque d’une bureaucratisation ? 

 

Il s'agit bien du passage d'une régulation par des acteurs individuels à une régulation par des 
acteurs collectifs, organisés désormais par un cadre, une gouvernance institutionnelle où les 
règles d'action vont s'élaborer.  

On a pu suivre là un processus d'institutionnalisation de la négociation (Duran, Thoenig, 1996). 
La négociation est devenue un mode de régulation en réponse à la fragmentation des territoires, 
des acteurs et des ressources. Mais, en contrepoint, s'opère aussi un processus 
d'institutionnalisation qui définit quels sont les acteurs légitimes et quelles sont les scènes où 
cette négociation doit s'exercer. Les pouvoirs publics reprennent ici un rôle clé, en instituant en 
quelque sorte un cadre et un programme à une nouvelle politique urbaine de développement 
économique, en direction de la culture et la créativité. Une négociation explicite (Gaudin, 1999), 
peut prendre forme qui institue des procédures de négociation. L'informel fait alors place au 
procédural. 

La sociologie politique de l'action publique a bien montré ce passage, dans la fabrique des 
politiques publiques, d'une négociation secrète, cachée à une négociation assumée et affichée qui 
réfléchit au processus de production de l'action dès le début. La puissance publique accepte et 
reconnaît la négociation, celle-ci est inscrite dans la procédure. 

On peut voir, dans cette institutionnalisation de la gouvernance, une forme de parlementarisme 
où la délibération collégiale est possible, même si elle ne permet pas toujours une accélération 
du projet. Délibération semi-élitiste tout de même, puisqu'elle fonctionne largement en cercle 
fermé. Mais délibération tout de même qui peut permettre une coopération entre des mondes 
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multiples à la fois partenaires et concurrents. On retrouve là tout le paradoxe sémantique 
attaché à la question de la gouvernance ou de la « bonne gouvernance » : si cette notion cherche 
à mettre en avant le passage du gouvernement associé à une gestion bureaucratique et 
hierarchique (ici par des gouvernements urbains) à une conception désormais stratégique et 
territoriale marquée par un pluralisme des acteurs, publics et privés (Le Galès, 2003), il reste, 
comme en atteste l'ambivalence de l'organisation des acteurs du Quartier de la création, que les 
coalitions spontanées d'acteurs, aux intérêts individuels et économiques communs, se doublent 
d'une structure politico-administrative sensée régir la politique publique de développement 
économique qu'est encore aujourd'hui le Quartier de la création et l'intérêt général qu'une telle 
politique engage.  

 

 

 

III. Figures spatiales et ressorts territoriaux d’un projet de cluster de 
centre-ville. 

 

À la lumière du développement qui précède se dessine un projet urbain de métropolisation se 
mettant { l’heure de l’économie de la connaissance, en misant sur le secteur d’une économie 
culturelle et créative. A côté du cas du pôle de compétitivité d’EMC 2, le Quartier de la création 
apparait comme un projet de « cluster » de centre-ville, qui s’inscrit dans le contexte particulier 
d’un grand projet urbain. Au-delà de la question des rapports entretenus entre projet urbain et 
politique urbaine économique, se pose la question de savoir quelles sont les configurations 
territoriales du projet, et comment l’espace urbain y est impliqué. 

 

1. Entre projet de planification d’un quartier et projet de mises en réseaux : 
ambiguïté ou tactique ? 

 

Il semble que la construction sociale du projet de Quartier de la création navigue entre politique 
urbaine de développement économique et projet de mise en réseaux. Ces hésitations sont 
perceptibles dès la phase d’émergence du projet, quand en 2007, la maitrise d’ouvrage 
technique du projet urbain s’efforce de lui trouver un nom. Dans la lignée d’un projet de 
rapprochement fécond porté par les directions des deux établissements d’enseignement 
supérieur et recherche émargeant au champ culturel, { l’occasion de leur emménagement sur 
l’île de Nantes, les planificateurs commencent par le « campus des arts» (CF infra), qu’on 
augmente en « campus habité » afin de dépasser la sphère de l’ESR et renvoyer { des enjeux plus 
larges de programmation urbaine d’un quartier en renouvellement, devant offrir logements et 
services aux habitants. 

L’idée qui suit de recourir { un label marque une nouvelle extension du projet de campus pour 
lui voir prendre la tournure à trois bandes d’un projet de cluster, réclamant de voir au-del{ d’un 
périmètre urbain. H5, pourrait être retenu et mobilisé par toute entreprise régionale émargeant 
au secteur culturel et créatif, en référence { la Halle 5 de l’ancien site Alstom, appelée à jouer un 
rôle particulier dans le projet (cf supra), tout en permettant d’égrener les 5 domaines des 
industries créatives ciblées par le projet : communication, design, arts de la scène, architecture, 
arts visuels. 
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Diapositive extraite d’une présentation du projet urbain de l’ile de Nantes, SAMOA, mai 2007 

  

L’idée de « quartier » l’a finalement emporté, laissant supposer que le champ d’expériences ainsi 
ouvert renverrait à un espace urbain privilégié, celui d’un nouveau quartier culturel et créatif en 
émergence sur l’île de Nantes. On semble jouer la carte d’un esprit de lieu et d’une vie urbaine, { 
l’instar des districts culturels italiens, ou encore du quartier des spectacles de Québec, au risque 
de refermer le projet sur ses limites ile-de-nantaises. Associé au slogan « La création prend ses 
Quartiers »,  cette dénomination du cluster du Quartier de la création va permettre de tenir le 
double horizon d’une politique urbaine de développement économique sis au sein d’un quartier 
ile-de-nantais et d’une politique de développement économique opérant par mise en réseaux 
régionale. « quartier de la création… on lui mettra sans doute un s, un jour… » (entretien avec un 
chargé de mission équipe du cluster, oct. 2011). 

Ainsi, en arrière-plan de ces stratégies de communication, on perçoit la structuration d’un projet 
complexe qui s’inscrit { la fois dans un périmètre urbain privilégié, tout en se travaillant comme un 
projet de développement d’une économie de l’innovation nécessitant des mises en réseaux de 
ressources distribuées sur l’ensemble du territoire métropolitain, voire disséminées sur une 
grande métropole Nantes-St Nazaire (sous le regard de la CCI départementale), voire d’un 
territoire d’échelle régionale (notamment quand c’est la Région qui est partie prenante au projet, 
avec le financement d’une Plate-forme régionale d’innovation). « Il faut que ce quartier soit 
complètement mouvant, en liaison avec le Mans, Angers… un lieu de circulation. C’est le fer de lance 
d’un projet qui le dépasse. » (entretien avec l’ancien directeur aux affaires culturelles, oct. 2012) 
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Image présentant le quartier de la création, extraite du dossier de presse, « La création prend ses 
quartiers, Ouverture de l’espace d’animation du Cluster & Inauguration du Karting », 19 janvier 2012 

 

En réalité, on a moins affaire { une indétermination ou une ambiguïté qu’{ un agencement 
tactique entre périmètre urbain et politique de mise en réseaux, avec une forte 
instrumentalisation de l’espace de l’île de Nantes. Le fait que la SPL SAMOA soit en charge à la 
fois des missions de développeur du cluster et des missions d’aménageur montre la consonance 
entre ces deux pans d’un même projet. « C’est pour ça que le projet urbain et le projet de Quartier 
de la création c’est deux choses… c’est les deux faces de la même monnaie en fait » (entretien avec 
le directeur de la SAMOA, nov. 2012). On va voir dans la suite de ce développement comment 
cette organisation spécifique va s’incarner par une mobilisation forte de l’espace urbain de l’ile 
de Nantes.     

 

2. Le quartier de la création, base d’appui d’un projet de cluster 
 

« Tout à coup, l’ile est devenue le terrain d’expérimentation 
d’ECCIA »  
(entretien avec l’ancien directeur des affaires culturelles, oct. 2012) 
 

L’espace urbain de l’île de Nantes apparaît jouer un rôle majeur dans le projet de cluster. « C’est 
15 ha mais c’est la logique du réseau. L’ile de Nantes est la tête de réseau d’un cluster régional » 
(entretien avec le directeur de la SAMOA, nov. 2012). Dans la stratégie esquissée par ses 
planificateurs, cet espace urbain s’inscrit comme un espace tremplin, sur lequel ils s’appuient 
pour profiter de la dynamique d’un grand projet urbain et des opportunités foncières afférentes, 
en installant au sein d’un périmètre urbain restreint des équipements qui s’inscrivent comme 
des catalyseurs de réseaux et d’innovation. Il s’agit de prendre à témoin une nébuleuse 
d’entrepreneurs créatifs ayant pris place dans ce quartier6, et de miser sur l’attractivité d’un 
environnement urbain propice aux « investissements » créatifs. L’espace public lui-même va 
pouvoir être mobilisé comme objet  d’expérimentation et d’innovation in situ. Le programme 
urbain est le suivant : « 100 000m² d'opérations publiques et privées, dans un quartier habité, à 
                                                             

6 et parfois corrélativement ayant souscrit au projet collectif de métropolisation. Nous y reviendrons. 
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deux pas du centre-ville. 5000 étudiants, 100 enseignants chercheurs et plus d'un millier de salariés 
doivent redonner vie à l'ancien bastion industriel nantais. » (Présentation du projet dans le cadre 
d'un colloque, Niort, janvier 2012) 

Des espaces catalyseurs et iconiques : les motifs du cluster  
Différents équipements projetés sur l’île de Nantes constituent ce que nous percevons comme  
des « motifs » du cluster, au sens où ils forment des icônes utiles à la communication sur un 
projet en gestation, et paraissent en charge de motiver un contexte propice { l’innovation. Ces 
lieux-outils ou lieux-catalyseurs (HALBERT, 2010 ; AMBROSINO, 2008) sont représentatifs des 
ordres de phénomènes que la politique locale de « clusterisation » de l’ile de Nantes entend 
susciter, accompagner, animer. L’analyse de leur programmation et de leurs montages juridico-
économiques est  une source d’informations que nous avons commencé { explorer, en l’état de 
nos recherches7. Ils nous apparaissent comme des épreuves de concrétisations d’un projet 
collectif, qui ne vont pas sans tensions. 

 

 

 

 Vue de l’intérieur du show-room du Quartier de la création, à 
l’occasion de son inauguration le 19 janvier 2012. Crédits Elise Roy 

 

Le show-room du Quartier de la création, constitue un dispositif de mise en visibilité et de mise 
en réseaux figurant particulièrement l’esprit d’un cluster d’échelle métropolitaine, voire infra-
régionale. Il s’agit avec lui de rendre visible en un lieu unique un ensemble « d’énergies » 
créatives disséminées dans la ville. Les murs de cet équipement livré en janvier 2012 sont 
couverts de panneaux arborant de grandes fiches techniques présentant différentes entreprises 
créatives, épinglant les portraits photographiques des entrepreneurs. L’objectif est d’autant plus 
important que l’on a très souvent affaire dans le secteur créatif à de petites unités de 
productions, voire des entreprises d’une personne.  Le show-room met en scène une maquette 
virtuelle du cluster référençant 1500 acteurs culturels et créatifs du territoire. Cet équipement 
met à disposition des espaces de réunions et de « co-bureaux » (co-working) accessibles aux 

                                                             

7 Nous projetons de poursuivre les investigations de ce volet.  
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entrepreneurs. Espaces de réunions, espaces de rencontres et de mise en réseaux, espaces 
d’exposition de savoir-faire sont autant d’espaces d’extension des locaux souvent exigus des 
créateurs. Le design en a été confié { une entreprise locale d’architectes-designers désormais 
reconnus, après avoir participé à un investissement créatif pionnier d’un blockhaus de l’île de 
Nantes dans les années ’90. On y trouve également les locaux de toute l’équipe des développeurs 
du cluster ayant ralliés la SAMOA en juin 2011.  L’inauguration de ce show-room installé 
provisoirement en rez-de-chaussée d’un immeuble de bureaux8, à proximité des halles Alstom, 
et donnant sur le futur mail des équipements, a marqué une montée en visibilité du projet de 
cluster et l’ouverture d’une nouvelle phase du projet que les planificateurs souhaitent être le 
temps des entreprises et des partenaires privés, après ses années de préparation discrète. 

 

 Le Karting est une reproduction institutionnelle de la figure de la friche créative. Cet 
équipement réalisé dans la halle d’un ancien karting rejoue la halle 8 d’Alstom qui avait fait 
office de “pépinière d’entreprises de fait” de 2000 à 2012. La livraison de cet équipement 
(provisoire lui aussi avec une durabilité de 10 ans) en janvier 2012, marque l’avancée du 
processus de mutation du territoire qui institutionnalise le dispositif de la « friche-pépinière », et 
signe une progression de l’opération urbaine vers l’ouest. Le hangar a fait l’objet d’une 
réhabilitation low-cost, menée par un architecte qui avait trouvé place dans les friches de la 
SAMOA. Cela montre bien l’esprit d’engagement dans un projet collectif que peut parfois susciter 
l’inscription dans les espaces gérés par la maitrise d’ouvrage technique du projet.  Avec leur 
installation dans cette pépinière, des créatifs en tous genres sont appelés à jouer le rôle de 
défricheurs et de pionniers du renouvellement du territoire9, { l’occasion de ce qui prend la 
tournure de la conquête des grandes emprises foncières industrielles de l’ouest de l’ile. On verra 
si la suite de leurs pérégrinations « pour toutes raisons liées { l’opération d’aménagement » 
(pour reprendre l’expression retenue dans les baux précaires) accompagnant l’avancée de 
l’opération urbaine leur permettra d’accéder { des espaces plus confortables et plus durables. Ils 
pourront peut-être prendre place au sein de l’hôtel d’entreprises, mis { la consultation 
promoteur-architectes en avril 2013, dans le cadre du projet hybride de reconfiguration du site 
des Halles Alstom. 

 

Le programme hybride “concocté” dans le cadre du projet de transformation des 
anciennes halles Alstom constitue un “motif” majeur du projet de Quartier de la création. 
Menée en lien étroit avec le projet de nouvelle Ecole supérieure des Beaux-Arts de Nantes 
Métropole (ESBANM)10,  cette opération distribuera sous les nefs des anciennes halles 
industrielles 25 000 m² comprenant une pépinière d’entreprises créatives et un hôtel 
d’entreprises créatives, les locaux utiles { l’installation de certaines formations de l’Université, 
ainsi qu’une cantine numérique, associée espaces dédiés aux missions d’animation du cluster, 
formant aujourd’hui le Show-room. Si l’opération connait aujourd’hui un important retard, 
notamment pour des contraintes techniques de dépollution du sol, ce macro-programme 
constituera { terme un élément clé pour évaluer l’efficience du projet collectif d’une 
clusterisation de l’ile de Nantes. Cluster dans le cluster, ce lieu apparait aussi comme une ville 
dans la ville, une ville sous verrières, sous lesquelles s’installent des entités qu’on voudrait voir 
avoir affaire les unes avec les autres, { l’image de ce parvis « où s’organisent les échanges entre 
les différentes entités présentes sur le site 11». Le Quartier de la création disposera ainsi d’un 

                                                             

8 Ex pépinière des biotechnologies, qui pour n’avoir pas trouvé occupants dans la filière intialement visée, s’est transformée en un 
immeuble de bureaux accueillant des notaires, et le show-room du Cluster. 
9 Le fait que le quartier du Karting ne soit pas desservi par les transports en communs, ni par les vélos urbains en libre-service 
marque un des inconforts subis par ces créatifs. 
10 La consultation de maitrise d’œuvre pour ce projet inscrit dans une des halles Alstom, portait également sur la composition d’un 
plan directeur { l’aménagement général du site. 
11 Texte de présentation du projet de Franklin Azzi. 
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ensemble d’équipements incarnant un esprit de collaboration et de mutualisation fructueuse, 
plusieurs de ses pièces étant elles-mêmes travaillées par une idéologie de l’ouverture au 
public. C’est le cas de l’ENSAN et de l’ESBANM dont les programmes appellent à être de 
véritables lieux « ouverts sur la ville », lieux de déambulations, lieux d’échanges et 
d’acculturation, et dont l’ouverture au public n’est cependant pas sans poser de problème de 
gestion.   

 

 

 

Vue perspective sur le parvis « glissé » sous l’ESBANM, reliant les différents programmes du site du 
projet de reconfiguration des Halles Alstom. (images Franklin Azzi architectures, février 2011) 

 

Ce qui peut paraître comme une pièce maitresse du projet de quartier de la création révèle 
quelques tensions qui illustrent bien les difficultés à fabriquer un projet commun qui réunisse 
les suffrages de toutes les forces convoquées, et satisfasse l’ensemble des logiques des acteurs 
mobilisés. Ainsi des réticences de l’université à prendre part à ce projet et à y installer ses 
formations master et recherches. Son raisonnement est celui d’un bon gestionnaire qui 
s’interroge, { son échelle, sur les couts de gestion qu’impliquera ce projet,  alors même que 
d’autres chantiers peuvent lui apparaître plus urgents { mener { bien. « Nous sommes prêts à 
réfléchir à une stratégie profitable au quartier de la création et à son cluster, mais nous sommes 
soumis à d’énormes contraintes économiques avec une enveloppe fixe. »(entretien, cabinet de la 
présidence de l’Université, juin 2012). La question est également celle posée par les implications 
d’un campus multi-sites faisant le grand écart entre ile de Nantes et campus installé dans un 
quart nord-est de la ville. « Est-ce vraiment raisonnable d’imaginer trimballer des étudiants qui 
viennent faire un ou deux cours par semaine dans le quartier de la création ? » » (entretien cabinet 
de la présidence de l’Université, juin 2012). Reste que l’invitation faite par le pouvoir 
métropolitain est appuyée, lui qui a conditionné sa participation au financement du projet 
campus prometteur à son injection dans ce projet prioritaire du quartier de la création. Les 
débats internes se poursuivent aujourd’hui, l’université s’étant engagée dans une réflexion 
portant sur les manières de « faire campus » en centre-ville, où elle compte déjà un pôle santé 
appelé à connaître des transformations, dans le sillage du déplacement du CHU sur l’ile de 
Nantes, ainsi qu’une université inter-âge, installée dans les anciens locaux des chantiers navals. 
« Ce projet est une modélisation micro de ce que l’on devrait faire à l’échelle de la métropole » 
(entretien cabinet de la présidence de l’Université, juin 2012). 
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Axonométrie extraite d’une présentation SAMOA de la Reconfiguration du site des Halles Alstom et 
construction de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes, dans le cadre de la Consultations 
Halle 6 est et 1&2 bis mars 2013 (images Franklin Azzi architectures, février 2011) 

 

Une autre tension qui apparaît { l’occasion de la programmation de ce macro-programme est 
celle tenant { la réalisation d’une cantine numérique qui avait trouvé place, depuis février 2011, 
dans la Halle de la Madeleine, ancien entrepôt d’omnibus réhabilité en un ensemble de bureaux, 
réalisée au sein du Quartier Madeleine-Champ de mars, quartier faubourien ayant pris une 
tournure culturelle et créative, avant l’heure de l’ile de Nantes12. « Il ne s’agit pas de déshabiller 
Paul pour habiller Jacques » est une expression utile aux planificateurs du Quartier de la 
création, qui s’accorde mal avec le parti pris de réunir au cœur de l’Ile de Nantes un maximum de 
ressources et d’équipements. Si tout espace créatif, de la métropole à la région, est 
potentiellement mobilisable pour le projet de cluster de Quartier de la création, reste qu’il y a 
bien une priorisation des espaces de l’ile de Nantes qui opère aux dépens des dynamiques qui 
pourraient s’observer dans d’autres espaces urbains.  Ainsi de la cantine numérique, ainsi de 
certains espaces culturels qui ont fermé boutique dans différents quartiers nantais pour rallier 
les équipements flambants neufs de l’ile de Nantes, comme la mythique salle de concert de 
l’Olympique qui donnait vie { un ancien cinéma de quartier de l’ouest nantais. « c’est une chose 
d’être reconnu à l’international, mais c’est aussi une chose de s’occuper de son arrière-pays… » 
(entretien avec l’ancien directeur des affaires culturelles, oct. 2012). 

 

L’instrumentalisation de l’espace urbain lui-même, au service de l’innovation 
Au-del{ de ces figures spatiales renvoyant { des actions d’équipement, une autre forme 
d’instrumentalisation de l’espace urbain s’esquisse au sein du projet Quartier de la création, 
lorsqu’on imagine mobiliser l’espace public de l’ile de Nantes lui-même, pour fabriquer in situ de 
l’innovation. Il s’agirait pour le directeur de la SAMOA de mettre en application des recherches-
actions sur « l'évolution de la ville », en travaillant par exemple sur les questions de la 
dépendance et du vieillissement, dans les abords du futur pôle de gérontologie projeté sur l’ile. 
Un autre « street-lab » est envisagé pour expérimenter { l’échelle 1, « l’augmentation » de 
l’espace public { l’aide des nouvelles technologies (smart-city). Pour la maitrise d’ouvrage 
technique du projet, le schéma est le suivant : les innovations produites in situ, sur le terrain 
d’expérimentation de l’ile de Nantes pourront ensuite migrer vers d’autres instances spatiales 
du cluster, afin d’organiser un système de production régional. On voit dans cette mobilisation 

                                                             

12 C’est le quartier de l’ancienne usine LU devenu l’équipement culturel le Lieu unique. 20 ans après les premiers signes de son 
renouvellement, son tissu faubourien accueille aujourd’hui un nombre importants de petites structures créatives. 
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de l’espace urbain, comme ressource utile { l’innovation, un autre effet de la double mission de 
l’institution SAMOA assurant aménagement de l’ile de Nantes et développement du cluster. 
Reste à savoir quels enjeux véritables se jouent dans la capacité du périmètre du grand projet 
urbain { faire ainsi laboratoire { ciel ouvert.… 

 

3. Le projet de Quartier de la création sur l’ile de Nantes : enjeu d’ambiance urbaine 
et effets de lieux 

 

On peut comprendre qu’une des motivations de la forte territorialisation ile-de-nantaise du 
projet de cluster n’est pas étrangère { des enjeux d’attractivité des entrepreneurs culturels, 
renvoyant à une ambiance urbaine spécifique. L’inscription urbaine initiale du projet de quartier 
de la création renvoie bien { la figure somme toute assez répandue d’un morceau de ville 
faubourienne péricentral en déprise industrielle engagé dans un processus de renouvellement 
multiforme, activé d’une part par les logiques spatiales de groupes sociaux venant y trouver 
nouvelle place, et d’autre part mis en branle par les instances publiques en charge d’une 
opération urbaine. Le scénario est désormais connu : des créateurs en tous genres viennent 
trouver place à peu de frais dans les tissus dévalorisés d’un faubourg désuet, et dans les espaces 
inconfortables des activités industrielles en déprises. Ils peuvent inscrire dans ce tissus leurs 
modes d’habiter accordant une valeur particulière { la vie de bohème et { l’inconfort, qu’ils 
voient être compensé par la permissivité de ces lieux, a contrario d’autres espaces plus 
classiques de travail, ainsi que par la richesse symbolique de ces lieux de mémoire industrielle 
(AMBROSINO, 2008 ; ROY, 2004 ; AUTHIER, 1993)13. La proximité du centre-ville constitue un 
autre atout pour ces nouveaux groupes sociaux urbains, convaincus que « l’air de la ville rend 
créatifs ».14 Les espaces centraux et « méta-centraux » ont en effet tendance à être privilégiés par 
les entrepreneurs du secteur culturel et créatif, ces travailleurs d’un nouveau style « qui 
préfèrent la veste à capuche, à la tenue plus classique costard-cravate », pour reprendre la 
sympathique définition des nouveaux usagers de l’ile de Nantes, proposée par le maitre d’œuvre 
urbain, Marcel Smets15.  

Il apparait ici que l’espace urbain n’est pas neutre et qu’il participe bien d’une dynamique 
d’attractivité au service de ce projet de cluster de centre-ville. La valeur de l’ambiance urbaine 
fait ici écho { la valeur d’accessibilité des espaces des périphéries urbaines, où s’installent 
d’autres projets de soutien aux réseaux d’innovation, comme l’illustre le cas d’EMC2. 

 

Un projet incarnant la croyance dans les effets de proximité 
En outre, la croyance dans les effets de proximité apparaît bien inscrite dans la planification du 
projet de cluster Quartier de la création. Dans les débats qui opposent les tenants d’un effet de 
proximité, contre les tenants d’une mise en réseaux hors de toute contingence spatiale, le projet 
de Quartier de la création relève bien d’un modèle issu des théories de l’Ecole de la proximité 
(Halbert, 2010, pp. 59-62). Ce parti pris se justifie sans doute en partie par les leçons tirées des 
diverses expériences d’installations de structures créatives et autres entreprises culturelles dans 
les espaces désuets de l’ile de Nantes, qui ont eu lieu depuis les années 1990, et ont pu montrer 
quelques voisinages productifs. Il semble bien en effet que ces investissements précaires, en 

                                                             

13 CF notamment les valeurs du cadre de vie retenues par les créatifs des start-up, rapportées par C. Ambrosino dans ses travaux 
londonniens. 
14 ASCHER F, « L’air de la ville rend créatif », in Local contemporain, vol n°3, 2006, en référence aux travaux de Jane Jacobs. 
15

 Video présentation du projet « Île de Nantes phase 2 : les grands principes », Emission spéciale Actualité, Télénantes, 22/09/2012. 
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partie permis par la politique de mise { disposition d’espaces de travail menée par la SAMOA, 
auront fonctionné comme des espaces d’expériences qui auront témoigné in situ de l’existence 
d’un vivier de créateurs, ainsi que des externalités positives tirées d’une mise en proximité de 
ressources diverses16. C’est manifestement le cas de l’installation de la formation aux arts de la 
scénographie17, poisson pilote de l’arrivée de l’ENSAN sur l’ile, dans la halle Alstom 5, qui allait 
pouvoir préfigurer un engagement dans le projet collectif de longue haleine du campus des arts 
et industries créatives.  

 

Il parait important de noter en outre que ces expériences faites par la SAMOA de mises à 
disposition d’espaces de travail précaires, ont fonctionné comme une activité rouage ouvrant sur 
une évolution de ses missions, d’une politique de gestion immobilière d’espaces passagers, { une 
politique de soutien aux activités créatives, avant qu’elle ne soit confortée en mission de 
développeur d’un cluster.  

 

4. Le rôle prépondérant de la puissance publique : modèle interventionniste 
 

Pour finir, soulignons un trait caractéristique de ce projet de cluster des activités culturelles et 
créatives qui renvoie à sa tournure interventionniste. Ce que tend à montrer ce relevé des 
figures spatiales du cluster c’est bien l’importance de l’engagement de la puissance publique 
sous différentes formes. L'école nationale supérieure d'architecture, l'école supérieure des 
beaux-arts de Nantes Métropole, bientôt rejointes par d'autres institutions de formation 
relevant des ESR, une plate-forme régionale de recherche et d’innovation constituent autant de 
nouveaux équipements qui en s’installant sur un quart nord-ouest de l’ile viennent donner 
formes et figures au projet de cluster. D’autres équipements-outils du cluster, portés par les 
instances métropolitaines, finissent de planter le décor : show-room, centre directionnel, cantine 
numérique, pépinières d’entreprises créatives, etc.  

 

A contrario, on perçoit le faible engagement d’entreprises privées. Certes, en 2013, le quartier de 
la prairie aux ducs compte quelques cinq immeubles de bureaux pour figurer des petites ou 
moyennes entreprises privées et une plus conséquente entreprise de design (groupe 
Coupechoux), susceptibles de prendre part au projet de cluster culturel et créatif. Cependant, si 
les façades de ces immeubles ont tendance { manifester un esprit d’innovation, leurs usagers 
n’apparaissent pas nécessairement prêts à prendre part au projet de mise en réseaux qui leur est 
proposé. Ainsi de cette agence d’architecture qui s’est installée dans ce quartier de l’ile, parce 
qu’elle y a trouvé place { proximité immédiate du centre-ville, assurant une accessibilité 
équitable à ces salariés, quand le centre-ville n’offre plus de telle opportunité. Sans préjuger de 
l’avenir du projet, cet acteur économique émargeant au secteur créatif analyse avec une certaine 
défiance le projet de Quartier de la création, en y voyant d’abord un récit, qui peine { se clarifier 
au sein de ses instances de gouvernance collective. D’autres entrepreneurs créatifs occupants 
des espaces de travail aménagés dans les espaces latents de l’opération urbaine posent un 
regard critique sur les pratiques d’animation organisées par l’équipe du cluster, ne se voyant pas 
prendre part à un projet qui leur apparaît loin de leurs préoccupations. Quand bien même ils 

                                                             

16 SAGOT-DUVAUROUX dir.,  « Dynamiques collaboratives des entreprises dans un cluster culturel localisé, Une approche 
quantitative, Le cas des halles 5 et 6 sur l’île de Nantes », Rapport de recherche, GRANEM, pour la SAMOA, oct. 2010. 
17 et l’équipe de recherche qui lui est rattachée qui reste aujourd’hui encore fortement présente dans les projets collaboratifs qui 
s’inventent dans le nouveau contexte du cluster, { l’instar de la fédération de recherche et du programme « valeur de la culture » CF 
infra 
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sont locataires d’espaces { bas couts, mis { disposition par l’aménageur-développeur SAMOA, 
ceux-ci ne sont pas forcément enclins { jouer le jeu collectif attendu, { l’occasion d’évènements 
comme les Ateliers du Quartier(s) de la création.   

 

 

Vue sur les immeubles Manny et l’ile rouge, icones démonstratives d’un esprit d’innovation 
d’initiative privée au sein du quartier de la création. Crédit Franck Gallen, pour Nantes Développement 

 

On peut bien sûr objecter à ce diagnostic que c’est une nébuleuse d’entreprises créatives et 
culturelles qui jouerait le rôle du leader économique, tel qu’assuré au sein d’autres pôles de 
compétitivité.  C’est le postulat initial des tenants de la valeur économique de l’entrepreneuriat 
culturel, parmi lesquels l’ancien Directeur aux affaires culturelles. Pour l’équipe en charge du 
développement du cluster, on reste en quête d’une “plus grosse locomotive ”, « une entreprise 
plus conséquente dans le design, par exemple » (entretien avec un chargé de mission de l’équipe 
du cluster, juin 2011). A moins qu’il ne s’agisse de voir les “créatifs” être remplacés par des 
“créateurs” d’innovation, à en tête cette nouvelle figure urbaine du créateur de start up. 
(entretien avec un chargé de mission de l’équipe du cluster, oct. 2011).  

Il faudra suivre l’itinéraire de ce projet de cluster misant sur un secteur d’activités { bord flou, 
pour tracer l’évolution de son contenu économique. En l'absence d'un véritable mouvement 
engagé par la sphère des acteurs économiques, le projet se ramène peut-être surtout à un projet 
de planification urbaine d’un quartier culturel et créatif, voire d’un campus mixé d’habitat et 
d’espaces d’activités tertiaires, accueillant architectes, notaires, avocats...  

 

Peut-être faudra-t-il en réalité un changement de filière pour concrétiser l’essai. Ce glissement 
pourrait s’opérer sous les nouveaux augures des usages sociaux des TIC. L’idée s’est esquissée { 
l’occasion du voyage d’une délégation de Nantes métropole à Québec { l’automne 2011, avec des 
acteurs de la CCI, d’Atlanpole, de la SAMOA, de l’agence { l’international, et de l’Université. Celui-
ci aura été l’occasion de marquer le rôle essentiel que peut jouer l’Université, { l’instar de 
l’université de Laval, et de faire le lien avec le quartier Saint Roch, équivalent Nord-Américain du 
quartier de la création. L’horizon qui s’est alors esquissé est celui associant le hard des TIC, au 
soft des usages sociaux. Il s’imposera peut-être au détriment d’un secteur culturel créatif qui 
n’aura servi qu’en attendant mieux : on connait la malléabilité de ce secteur et de ses 
entrepreneurs ainsi que le rôle transitoire qui lui revient avec récurrence dans les opérations de 
renouvellement urbain.  
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IV. Conclusion : Le cluster du Quartier de la création, entre contrôle et 
indétermination 

 

Le Quartier de la création, tout comme le quartier de la création, relèvent bien d'une démarche 
de projet inscrit au centre d'une politique urbaine de développement économique, prenant la 
forme, nous l'avons vu, d'un « cluster de centre-ville ».  

Notre analyse du projet collectif de Quartier de la création tend à montrer un renouvellement 
des rapports entretenus entre projet urbain et stratégie de développement économique, marqué 
par une forte instrumentalisation de l’espace qui dépasse les actions d’aménagement et 
d’équipement du territoire. En effet, ce projet mise plus fortement sur une vie et une ambiance 
urbaines qui participent { l’attractivité des entrepreneurs, et seraient en capacité de créer un 
environnement propice { l’innovation. Les enjeux de fabrication de la ville ne se limite pas { 
« une grille d'équipement » mais s'étendent à des enjeux d'animation du territoire, d'une vie 
urbaine de « qualité », propice au développement d'interactions entre des individus et leurs 
projets. L'extension des prérogatives confiées à la SAMOA à la suite d'un changement de statut, 
de SPLA à SPL, interroge à ce titre sur le double rôle d'aménageur et de développeur 
économique de la maîtrise d'ouvrage publique. Dans le cas des clusters culturels et créatifs, 
l’espace urbain n’est pas neutre, et les planificateurs de la double stratégie de planification 
urbaine et de développement d’une économie de la connaissance du Quartier de la création 
croient fortement en des effets de proximité, qu’ils ont pu tester { l’occasion des investissements 
provisoires de friches industrielles et autres espaces latents. Quel que soit l’effet mobilisateur du 
projet urbain de l’ile de Nantes, l’ambition du projet de développement économique commande 
de ne pas se cantonner au périmètre emblématique du quartier de la Prairie aux ducs, pour 
déployer un projet de mises en réseaux d’échelle régionale.  Il en résulte un agencement 
tactique, faisant de l’espace de l’ile de Nantes un espace tremplin au service d’un projet régional 
de développement des industries culturelles et créatives et de soutien { l’innovation dans ce 
secteur économique polymorphe.  

Les limites du projet tiennent aujourd’hui beaucoup { son caractère fortement interventionniste, 
restant dans l’expectative d’une appropriation et d’une prise de relais par des forces 
économiques privées. En l’absence de cette prise de relais, le projet pourrait bien en réalité se 
ramener { être un simple projet de planification urbaine d’un nouveau campus habité de centre-
ville. A moins qu’un changement de contenu ne vienne offrir un nouveau cap. Ce changement 
parait envisageable dans le contexte d’un projet { logique émergentiste. Pour le moment, les 
contenus économiques du cluster Quartier de la création sont larges, et volontairement laissés 
élargis comme le rappelle cette présentation du projet en 2012 : « Pour accueillir à terme 15 000 
nouveaux emplois, l’ile de Nantes mise en partie sur l’économie de la connaissance –secteur de la 
santé, industries culturelles et créatives, formation… Elle proposera toujours une large palette 
d’activités (…). Dans un contexte incertain, la présence d’une grande variété d’activités est le gage 
d’une meilleur adaptation aux évolutions économiques  » (plaquette de présentation du projet 
urbain de l’ile de Nantes, acte 2, SAMOA, sept. 2012, p16.)  

Reprenant l’argumentation du projet urbain, les planificateurs du projet revendiquent le parti 
pris d’un projet flottant qui se définit chemin faisant. « Nous sommes fidèles à l’ADN du projet 
urbain de l’ile de Nantes : la logique est toujours inductive. On est dans un travail d’aller retours 
entre le site, les projets émergents dans ce cadre et le grand projet collectif. » (entretien avec le 
directeur de la SAMOA, nov. 2012) On a bien affaire, dans le projet urbain, comme dans la 
stratégie de développement d’une économie de la connaissance, { une conception émergentiste 
de l’action publique.  Cette définition flottante de l’horizon d’attente semble avoir aussi ses 
avantages pour certains acteurs métropolitains émergents, comme l’université : « Le quartier de 
la création n’est pas un objet figé : on l’a pris d’emblée comme un objet multi facettes. Bien malin 
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celui qui saurait le définir aujourd’hui. Il est plus un espace expérimental qu’un projet bien défini. 
On peut y amener un certain nombre de choses et cela va encore évoluer… » (entretien à la 
Présidence de l’Université, oct. 2012) 

Cependant, rappelons-nous que le projet, tel que l'a défini Gilles Pinson, est bien à la croisée de 
deux univers de signification, organisant une ambivalence entre volontarisme et négociation à 
l'œuvre, entre linéarité de l'action et incrémentalisme, entre contrôle public et indétermination 
des processus d'action. « La démarche de projet, précisera Gilles Pinson, postule, d'une part, une 
capacité des acteurs et des institutions politiques à produire des stratégies, à impliquer des acteurs 
périphériques dans leur mise en œuvre, à contrôler le respect dans la durée de ces stratégies et, 
d'autre part, des mécanismes de décision et de mise en œuvre interactifs et incrémentaux, 
impliquant une pluralité d'acteurs et de réseaux relativement autonomes dans la définition de leurs 
modes d'action et d'organisation » (Pinson, 2002, p. 19). Selon lui, cette ambivalence dans les 
mécanismes de projet participe justement à une institutionnalisation des villes, une 
institutionnalisation par les interactions d'autant plus opérante qu'elle est structurée et cadrée 
par l'action des institutions politiques du gouvernement urbain. C'est toute l'ambiguïté de la 
gouvernance qui se constitue autour de ce cluster du Quartier de la création, actant une certaine 
gouvernementalité organisée autour d'un leadership mené principalement par la SAMOA, tout 
en démontrant un certain relativisme, une acceptation de l'indétermination sensée favoriser 
l'éclosion de projets et seule à même de créer la qualité des réseaux de créativité. 

Le nouveau statut élargi de la SAMOA participe alors d'une gouvernementalité particulière et 
conjointe de l'aménagement urbain et du développement économique associé. Cette 
gouvernementalité ne va pas de soi. Elle occasionne des négociations et des ajustements 
permanents entre ces deux logiques d'action, et nécessite également de résoudre des tensions, 
voire des conflits potentiels, entre des planificateurs portés par une double stratégie 
économique et urbaine et des acteurs appelés à y prendre part sans qu'ils ne soient en mesure 
de participer directement à l'élaboration de la stratégie. Nous l'avons vu, la place de l'université 
dans le projet de Quartier de la création a organisé de nouvelles modalités de gouvernance du 
cluster, devant élargir l'espace de la délibération, au risque de créer une certaine 
bureaucratisation.  

Dans le cas nantais, sommes-nous en présence d'un néo-keynésianisme initié par les acteurs 
locaux (Genestier, Jouve, Boino, 2008) ? Il semble que nous sommes loin d'une perte de la 
croyance en la capacité des pouvoirs publics à optimiser l'activité économique. Le cadre du 
Quartier de la création relève ainsi d'un investissement de la puissance publique dans le système 
productif en organisant et en impulsant des externalités territoriales.   
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Conclusion générale 
 

 

 

 

 

Dans cette recherche, deux axes d’analyse ont été poursuivis. On a d’abord cherché à qualifier la 
dynamique nantaise des activités de l’économie fondée sur la connaissance, en resituant les 
nouveaux arrangements d’acteurs industriels et de la recherche publique dans la trajectoire de 
développement de l’agglomération nantaise. Par ailleurs, il s’est agi d’analyser comment le 
développement des industries culturelles et créatives de centre-ville, a consolidé, mais aussi fait 
évoluer le grand projet urbain de l’ile de Nantes. 

 

Comme nous en avions l’intuition au début de ce travail, le site nantais se révèle 
particulièrement pertinent pour l’analyse de dispositifs en matière d’innovation scientifique et 
technique ou d’économie créative. Toujours évolutifs, ceux-ci ont des dimensions territoriales 
(besoins de locaux, création de symboles, d’emplois…) et imprègnent de plus en plus 
l’aménagement. Ici, notre conviction est que les collaborations science-industrie { l’œuvre dans 
les pôles de compétitivité, dont nous avons rendu compte, ne sont pas fondamentalement 
différentes du bouillonnement local dans les arts, à partir de formations et de dynamiques 
entrepreneuriales.  

 

Un premier trait commun des nouvelles collaborations sur les territoires est sans conteste la 
notion de cluster, qui s’est peut-être imposée dans les interventions publiques au prix d’une 
perte progressive de sens. Une telle approche de l’innovation et de l’économie de la création 
sublime la proximité territoriale. Mais pour se développer, elle fait aussi la part belle à la 
circulation et à la diffusion des idées, des pratiques et des compétences. Réseaux et lieux ont 
partie liée. Pour autant, les réseaux les plus structurants pour les coopérations ne sont pas 
forcément les plus visibles. Leur connexion { d’autres pôles de développement comme 
l’interconnexion des collaborations locales peut faire évoluer assez rapidement le système dans 
ses dimensions locales. 

 

Le leitmotiv de multiples politiques est aujourd’hui la mise en réseau des acteurs, la coopération, 
le décloisonnement, ce qui n’est pas exclusif de la spécialisation et de la recherche de traits 
distincts. Or tout dispositif allant dans ce sens, comme un pôle de compétitivité, peut être 
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analysé à différentes échelles spatiales. La production de connaissances se déploie au minimum 
{ l’échelle nationale, comme le montre la répartition des entreprises adhérentes au pôle EMC2, 
mais aussi le fait que les réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche découlent 
d’impulsions cumulatives au plus haut sommet de l’Etat. L’échelle régionale a aussi sa 
pertinence, notamment en matière de gouvernance des pôles et de l’enseignement supérieur.  

 

De même, le projet de cluster du Quartier de la création ne peut pas s’interpréter comme un 
projet piloté uniquement par le local. Il s’inscrit { la croisée du grand projet urbain de l’île de 
Nantes et de la stratégie de soutien à une nouvelle économie culturelle et créative. L’analyse qui 
en a été faite, comme les effets spatiaux attendus de l’IRT Jules Verne, montrent une planification 
urbaine qui a partie liée avec le développement d’une économie découvrant progressivement 
son modèle. Sur l’île de Nantes, la SAMOA, désormais en charge des missions de développeur du 
cluster et des missions d’aménageur, orchestre un agencement { la fois stratégique et tactique 
entre le périmètre infra-urbain et une politique de mise en réseaux { l’échelle régionale. Les 
planificateurs revendiquent une conception émergentiste de l’action urbaine et du 
développement économique conjoint, avec un contenu économique volontairement peu défini.  

 

Au final, l’économie de la connaissance exprime un système entre divers types d’innovations, 
divers champs d’action. Mais la notion requiert aussi une prise en compte de niveaux d’échelles 
variés, correspondant aux différentes formes et dynamique de l’innovation et de la créativité. 
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