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Succès pour l’école d’été du Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI) co-organisée  à Montpellier, du 29 

août au 1
er

 septembre, par  l’UMR Innovation, l’UMR Moisa, le MRM, le Labex, l’UMR Ardev, la Chaire 

Unesco alimentation du monde avec les soutiens financiers du Cirad, de l’Inra, de la région LR, L’Université 

de Montpellier I,  du Laboratoire TRIS et l’entreprise Spotter. 

 Autour de 120 participants, représentant une quarantaine d’universités ou d’UMR, ont fait le point cette 

année sur l’évolution des dimensions sectorielles de l’innovation.  L’enjeu était notamment de confronter 

les travaux qui analysent les systèmes d’innovation dans l’agriculture ou l’agroalimentaire, avec ceux qui les 

étudient dans d’autres secteurs : santé, chimie, construction, transports, NTIC, services…  

Introduites par Anne Yvonne Ledain, Députée de Montpellier représentant le Conseil régional du 

Languedoc Roussillon les conférences inaugurales de Franco Malerba (UniversitéBocconi Milan) et de 

Laurens Klercx (Wageningen) ont présenté l’évolution et l’actualité des approches en termes de système 

d’innovation dans les deux principales communautés scientifiques qui  utilisent ce concept : d’une part 

l’économie évolutionniste au fondement des « innovation studies », d’autre part, les travaux sur les 

« Agricultural Innovation Systems » influencés par la  sociologie rurale, l’économie du développement ou 

les approches « farming system ». 

Les 55 communications retenues ont ensuite suscité de nombreux  débats en interrogeant les spécificités 

ou convergences sectorielles de l’innovation. La définition et les frontières des secteurs ont souvent 

été remis en cause et les discussions ont insisté sur l’importance de leur articulation avec d’autres 

espaces d’interaction pour l’innovation, depuis le milieu local ou régional, jusqu’au cadre national ou 

aux réseaux internationaux de firmes… Pour l’agriculture, le rôle croissant des « débats publics » et des 

firmes multinationales dans les institutions et réseaux de l’innovation a été (re)pointé, au Nord comme 

au Sud, notamment dans la production le contrôle de l’information stratégique ou même scientifique. 

Comme dans d’autres secteurs, la diversité de modèles productifs et de trajectoires technologiques a 

aussi été repérée comme fondamentale pour comprendre la dynamique globale de l’innovation, 

rejoignant ou critiquant (selon les participants) les théories de la transition avancées notamment par 

Geels.  

Deux prix sponsorisés par le RRI et l’entreprise Spotter ont été accordés par le comité scientifique de l’école 

d’été : celui de la meilleure communication jeune chercheur (Estelle Garnier et Romain Debref sur la chimie 

doublement verte)  et celui de la solidarité concernant les pays du sud (Salif Derra sur le secteur des 

bionénergies au Bukina Faso).  

 

Deux tables rondes animées par la chaire Unesco « Alimentation du monde » de Montpellier SupAgro ont 

ouvert le colloque vers différentes parties prenant de l’innovation. La première c’est organisée autour des 

relations entre la recherche et les entreprises du Languedoc Roussillon. La deuxième table ronde a mobilisé 

des représentants de l’Union Européenne, du Ministère de l’agriculture, du Conseil Régional LR, du FARA et 

de Procisur pour faire le point sur l’évolution des politiques publiques d’innovations dans différents 

contextes géopolitiques européens, africains et latino-américains.  

La qualité de l’école d’été s’est aussi  jouée dans l’ambiance estivale et conviviale : séance de « théâtre 

forum », paella géante,  dégustations, mais aussi  prolongation le samedi par une découverte des 

innovations dans le domaine du tourisme  et de la gastronomie en Languedoc. Une trentaine de chercheurs 
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et doctorants du CIRAD, de l’INRA de Supagro présents  ont bénéficié de cette école d’été sur l’innovation 

et de cette convivialité.  

Le RRI est une association scientifique, francophone à l’origine, mais qui s’internationalise (une quinzaine 

de nationalités présentes à Montpellier). Le réseau édite trois revues (« Innovation », « Journal of 

Innovation Economics », « Marchés et organisations ») et plusieurs collections d’ouvrages sur l’innovation 

(De Boeck, Peter Lang, L’Harmathan..). Il  organise aussi et une série d’évènements scientifiques tout au 

long de l’année (journée sur l’innovation à La cité des sciences de La Villette le 4 juin dernier), notamment 

une école d’été qui  permet aux chercheurs et doctorants d’échanger sur les travaux en cours. L’école d’été 

2013 se tiendra à Belfort sur la thématique: "Les politiques régionales d'innovation en Europe et dans le 

monde"    

Information sur l’événement : LudovicTemple@cirad.fr 

Site Internet RRI de l’école d’été http://innovation.univ-littoral.fr. 

Site internet du RRI http://rri.univ-littoral.fr 

 


