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« Politiques publiques et stratégies d’entreprises : Quelle architecture pour les organisations frontières
de nos clusters ? »
Pierre-Yves NURY – Ph D – Ingénieur. – Yoobaky Ventures
Abstract:
A travers différents cas concrets et notamment celui d’un dispositif original et innovant – CENS pour Centre
Européen de Nutrition et Santé (Lyon –FR) - nous souhaitons revisiter avec vous :
 Les conditions actuelles d’une recherche publique privée, ouverte, disruptive et les nouveaux «
objets frontières » que cela amène à concevoir au-delà de modèles collaboratifs établis pour le pas
dire marqués par la dépendance au chemin
 Un processus d’innovation dans sa globalité, alliant conception, traduction (au sens de la
sociologie) et diffusion pour le déploiement de tels objets aux croisements d’écosystèmes variés.
Cette relecture nous permet de proposer un cadre théorique applicable au développement des nouvelles
formes collaboratives entre opérateurs publics et privés tout en préservant leur autonomie et liberté.
Ce cadre mixe d’une part les notions de fonctionnalités et d’usages dans la définition d’une offre et de son
modèle économique et d’autre part la notion de management des parties prenantes pour outiller la phase
critique de traduction.
Cette approche, permet à notre sens d’équilibrer à chacune des phases d’un projet complexe les notions de
disruption (devant in fine permettre une diffusion de marché, sociétale accélérée en regard de nos grands
challenges : santé, environnement, énergie, etc.) et celle de pouvoir – au sens de la maitrise des risques
inhérents aux intérêts parfois divergents d’opérateurs (notamment sur l’accès aux ressources publiques
entre clusters, par exemple). Il rencontre pleinement les politiques publiques, pour une lecture élargie
autour du soutien à l’innovation.
Notre apport : une relecture du processus d’innovation pour une maîtrise des risques d’exécution, prenant
en compte les systèmes d’acteurs et de décisions – au-delà du potentiel d’adoption de l’offre sur le marché.
Un outillage structurant pour le pilote d’un cluster dans la conduite de ses projets stratégiques, en regard
d’un champ étendu de politiques publiques.

