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Résumé
Dans un monde de plus en plus ouvert aux échanges et au partage de connaissances, le développement des clusters et
des regroupements de type inter-clusters est devenu un outil pour améliorer la compétitivité régionale, nationale et
transnationale et pour provoquer la croissance macro-économique au sein des états de l'industrie post-moderne. Ses
objectifs principaux sont la stimulation active de l'amélioration à long terme dans les domaines de la compétitivité et
du développement technologique.
Dans ce contexte, le développement des dynamiques collaboratives est favorisé ainsi que l’utilisation de plateformes
numériques. L’externalisation des pratiques de recherche et l’open-innovation ont gagné en popularité et de plus en
plus d’association et de collaboration entre les acteurs de l’innovation voient le jour, accélérant ainsi le processus
d’innovation.
Force est de constater que malgré une forte volonté et un besoin de plus de collaboratif, la crainte de la concurrence
et donc du travail en mode open innovation persiste en s’intensifiant, plus on touche à des sujets stratégiques. Or, de
nos jours, la recherche nécessite des moyens importants et des compétences variées. Ce phénomène d’accélération
conduit de plus en plus les acteurs de l’innovation à se regrouper pour travailler « en intelligence » sur un sujet donné.
Cette ouverture et ces collaborations, peuvent présenter des inconvénients, en particulier lorsqu’on parle de
propriété intellectuelle. Cette dernière constitue-t-elle un levier ou un frein pour l’open-innovation ?
En se basant sur le cas du travail en commun d’inter-clusters européens à l’aide d’une plateforme d’innovation
collaborative, deux aspects entre en résonnances :



à l’ère du tout numérique, comment créer un environnement propice à l’innovation et à la création de valeur
pour les clusters européens et leurs membres?
dans un cadre d’ouverture, comment créer de la confiance entre les différents acteurs et se répartir les
droits de propriétés intellectuels issus du travail commun?

Mots clés
Open innovation, propriété intellectuelle, management de l’innovation, dynamique des organisations, interclustering.

