
16h30-17h15
Catherine Macombe, ITAP, Univ Montpellier, INRAE, 
Institut Agro, Montpellier

Evaluer les innovations territoriales ? 
Performance et impacts.
 A travers plusieurs exemples, nous soulignons les 
différences entre une évaluation des performances sociales, des 
impacts sociaux d’un changement marginal, et des conséquences 
sociales d’un bouleversement des structures. Il en découle une 
grille de lecture pour faciliter le choix des territoires en matière 
de grille d’évaluation des changements portés par un projet. On 
s’arrêtera sur quelques bouleversements à venir qui « encadrent »
les évolutions futures des territoires. C’est aussi un creuset 
d’opportunités à saisir pour construire et innover dans les territoires.

17h15 
Clôture de la Journée par Nicole Pignier et 
Vincent Lagarde

Vendredi 22 octobre 2021 
(salle polyvalente de la Mairie de Cieux 87520)

9h15 Ouverture par Jean-Marie Esclamadon, Maire 
de Cieux

Matin 9h30-12h Conférence et déambulation

Jens Hauser, chercheur et critique d’art et Julie 
Navarro, artiste, duo de recherche soutenu par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine et la Cinémathèque Nouvelle-Aquitaine

La chasse au vert
 En lien avec la nouvelle méthodologie des « greenness 
studies », ce projet suit la trace du changement du paysage rural 
du Limousin (Haute Vienne / Creuse) - des prairies et tourbières à 
un paysage soi-disant « plus vert », avec la sylviculture intensive 
notamment des résineux non-endémiques et « evergreens », tels 
que le douglas (Pseudotsuga menziesii). 

12h-14h  Déjeuner en plein air (Repas tiré du sac)

Après-midi 14h-17h
 
Parole aux paysan.ne.s : Rencontre
« Innovations, paysan.ne.s et territoires »
 Des paysan.ne.s partageront les manières dont elles, 
ils accueillent les différentes formes d’innovation qui relient 
agricultures et territoires. En effet, entre agrandissements et 
installations collectives, évolution des fermes d’élevage vers la 
production d’énergie, automatisation et créations paysannes, la 
diversité des « innovations » (re)place l’agriculture au cœur des 
territoires. Quelles sont désormais leurs marges créatives, leurs 
libertés effectives dans leur métier, leurs relations au vivant, à leur 
environnement, leurs questionnements, doutes et aspirations pour 
l’avenir ? 

Animation par Nicole Pignier, Espaces Humains et 
Interactions Culturelles (EHIC), Université de Limoges, Francis 
Juchereau, Membre du Pôle international de Ressources de 
Limoges et du Limousin pour l’histoire du monde du travail et de 
l’économie sociale (PR2L) et Chercheur-associé au CRIHAM 
chercheur associé au CRIHAM, Sébastien Mahieuxe, 
Directeur de la Ferme de Villefavard.

EHIC Axe Espaces et altérités (pouvoirs et contre-pouvoirs) en partenariat 
avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (cycle Faire 
territoire et le Dire),
la DRAC, la Cinémathèque de Nouvelle Aquitaine, la Mairie de Cieux, 
la revue Dard-Dard, les Editions de l’Attribut, la Ferme de Villefavard,
la Revue A littérature-action, Association PR2L.

Journées d’étude

vendredi 22 octobre 2021
Mairie de Cieux

Salle polyvalente 

Designer 
« l’innovation territoriale » ?

Entre pouvoirs et contre-pouvoirs

Jeudi 21 octobre 2021
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Salle D005

Contacts :
nicole.pignier@unilim.fr

vincent.lagarde@unilim.fr

PROGRAMME



Jeudi 21 octobre 2021

Matin 9h-9h30
Nicole Pignier, Espaces Humains et Interactions Culturelles 
(EHIC), Université de Limoges

Introduction 

9h30-10h15
Vincent Lagarde, Espaces Humains et Interactions 
Culturelles (EHIC), Université de Limoges
 
Les limites des tiers-lieux technologiques, 
au prisme de la crise Covid-19 
 Soutenus politiquement comme les nouveaux outils de 
l’innovation en ruralité, les tiers-lieux ont peu fait l’objet d’analyse 
critique. A travers une recherche-action sur les pratiques 
entrepreneuriales en Nouvelle-Aquitaine, il apparait que le concept 
de tiers-lieu est objet de confusions, entretenues. Les versions 
récentes, focalisées sur la technologie et l’innovation, occultent 
les failles structurelles et conjoncturelles de ces organisations. 
La crise Covid-19 révèle même que ces approches orientées 
empêchent paradoxalement de développer le réel potentiel de ce 
concept.

10h15-11h
Lynn Bryant Sullivan, Université de Californie à Los 
Angeles (UCLA) 

Quand l’innovation perd les pédales : 
l’échec de la ville intelligente Quayside à 
Toronto
  When innovation goes berserk : the failure of Quayside, a 
smart city, in Toronto (L’intervention se fera en français)

 In October of 2017 Alphabet’s Sidewalk Labs, a subsidiary 
of Google, was awarded a contract to redevelop a portion of 
Toronto known as Quayside. With ambitious plans to “reimagine” 

and create a “smart city» for the 21st century, they started work. 
By 2020 the project was dead. I propose to examine the reasons 
for that and to suggest simple changes that could have been made 
by Sidewalk Labs, which I believe could have been brought the 
project to fruition. I intend to close with a summary of lessons 
learned, especially those that could be applied to similar projects 
based on innovation for innovation’s sake in the future.

11h-11h15 Pause

11h15-12h
Jean-Marie Grassin, Espaces Humains et Interactions 
Culturelles (EHIC), Université de Limoges

Nouveaux territoires pour l’innovation à 
l’ère quantique
 Désignons provisoirement les temps que nous vivons où 
l’intelligence artificielle multiplie exponentiellement les possibilités 
d’innovation comme “l’âge des émergences”. La complexité 
des enjeux contribue à la fois à sa territorialisation et à sa 
déterritorialisation. La Silicone Valley s’impose comme le modèle 
de ces espaces d’innovation, ou « territoires géoconceptuels » 
où l’homme-démiurge prétend dépasser ses limites : l’idéologie 
messianique du progrès infini par la robotique quantique permettrait 
de résoudre tous les problèmes de l’humanité. La géocritique 
explore dans la littérature et les arts les implications éthiques, 
philosophiques, métaphysiques de cette vision du monde et s’en 
inquiète.

12h-12h30 
Inauguration de l’exposition « Non, nous 
ne sommes pas des robots » en présence 
des auteur(e)s Annick et Pierre Debien 
ainsi que du commissaire de l’exposition, 
Jean-Marie Grassin

12h30-14h  Déjeuner

Après-midi 14h-17h30

14h00-14h45
Sylvie Pouteau, UMR Sadapt, Inrae Paris

Les forces œuvrantes des plantes qui nous 
nourrissent, vers une métamorphose de 
l’esprit du design pour l’agriculture
 L’agriculture incarne l’intrication constitutive du design 
des territoires, des plantes cultivées, des nourritures et des vies 
humaines. L’obscurcissement des liens qui sous-tendent cette 
intégration a fait disparaître peu à peu la compréhension des 
dynamismes inhérents aux processus naturels, en particulier ceux 
qui prennent part à l’édification des plantes et des nourritures. 
Pour le voir, il est nécessaire de décrire la rationalité de l’esprit 
qui oriente le design de la modernisation jusqu’à l’agriculture 
numérique. Cet examen prend son éclairage dans la conception 
de la connaissance chez Goethe, pour qui le tout ne prend sens 
qu’à la condition d’intégrer l’idée centrale de métamorphose. Cette 
conception s’applique à tous les plans d’organisation, et donc à 
l’esprit même du design. Comme antidote à une désintégration 
des liens qui unissent, les plantes se révèlent une leçon de 
métamorphose capable de guider l’innovation au service de 
territoires animés de vie.

14h45-15h30
Fiona Delahaie, Centre de Recherches Sémiotiques 
(CERES), Université de Limoges

Art et territoire : repenser l’innovation 
comme geste de savoir-faire et de partage
 Selon l’étymologie du terme « innovation », le préfixe latin 
in renvoie à un mouvement immanent, né de l’intérieur, à partir 
duquel le renouvellement se crée. Dans notre communication, 
nous ferons référence à cette dynamique de « souffle-énergie » 
(Jullien, 2003) pour étudier la question de designer l’innovation 
territoriale. L’éphémère, temporalité propre au vivant, tend à se 
« démocratiser » (Ardenne, 2011) et à imprégner l’art in situ dans 
ses formes les plus diverses. Nous pensons particulièrement 

aux artistes tels que Thierry Boutonnier, Boris Nordmann, 
Cristina Sanchez ou encore Liliana Motta, qui créent au contact 
des habitants, dans un processus d’échange, de médiation et 
d’ajustement au lieu en tant que territoire. Contre l’aliénation 
du territoire, l’énonciation artistique innovante refuse ici toute 
programmation arbitraire, pour laisser s’exprimer concrètement 
les spécificités culturelles (Pignier, 2017). Par sa dimension éco-
techno-symbolique, et dans une démarche de recosmisation de la 
terre (Berque, 2018), l’acte de création offre donc la possibilité de 
ménager le territoire (Berque, 2001) et d’y ancrer pleinement les 
multiples esthésies et esthèsis. L’innovation territoriale, interrogée 
dans une approche écosémiotique, s’inscrit ainsi dans un travail 
coénonciatif qui permet de faire territoire et de le dire, tout en 
témoignant d’un élan synesthésique de savoir-faire et de partage.

15h30-15h45 Pause

15h45-16h30
Guillaume Faburel, Université Lumière Lyon 2, UMR 
Triangle (CNRS, Ecole Normale Supérieure Lyon, Universités 
Lyon 2 et de Saint Etienne, Sciences Po Lyon)

Pour faire innovation, s’affranchir 
des institutions.  De la colonialité 
métropolitaine aux résistances par 
l’autonomie périphérique
 L’ensemble des dispositifs dits de l’innovation (écologique, 
sociale, technique...) traduisent une nouvelle étape de colonialité 
urbaine, métropolitaine plus précisément, développementaliste 
et croissanciste, des territoires. Parler de « smart campagnes » 
plutôt que « cultures paysannes », de « tiers-lieux ruraux » plutôt 
que de « foyers ruraux » (on pourrait décliner les exemples à 
l’excès) incarne le rebond productiviste de l’économie monde (et 
l’inconséquence écologique qui l’accompagne). Et si la véritable 
innovation, à l’ère de l’effondrement, était politique : la sécession 
des grandes institutions et l’autonomie dans l’organisation de son 
habiter... alors pleinement écologique ? 

« Territoires innovants » empreints d’« high tech », « smart agriculture », « agriculture climato-intelligente » ; « startupisation », « smart cities », « tiers-lieux » ; « transition numérique / écologique » ; autant de voies/voix qui se dessinent pour des sociétés dites « nouvelles », des 
territoires « plus écologiques, moins énergétiques, plus durables et résilients » … Mais qui soulèvent également des interrogations voire même des oppositions ; sentiment de passages en force, d’agression ou d’aliénation des territoires tant urbains que ruraux. Ces réactions se 
manifestent par de multiples contestations de projets industriels (parcs éoliens, photovoltaïques, …) et/ou technologiques (antennes 5G, smartgrids ...) et/ou tout autre projet qualifié par leurs opposants de « Grands Projets Imposés et Inutiles (GP2I) tels des parcs d’attraction musicale, 
de nouvelles LGV ou autoroutes, des piscines à vagues, … Elles s’accompagnent également de concrétisations dites « alternatives » fondées sur un engouement « éco-citoyen » pour la « low tech » ou « slow tech », pour la « slow food », les « éco-quartiers » ; « éco-villages », … 

Récemment, la « crise Covid-19 » et ses confinements ont renouvelé, augmenté ces questionnements sur les formes d’innovations pour les territoires. D’une part, dans un premier temps, les technologies et les start-ups se sont avérées inopérantes, voire désemparées face à la 
situation. Afin de pallier les défaillances des réponses technologiques programmées et descendant vers les territoires, les solutions efficientes ont le plus souvent consisté en des bricolages spontanés, fondés sur l’engagement humain, social, sur la solidarité, la proximité, les gestes 
bénévoles partant de la base. Dans un second temps, le ressaisissement des solutions technologiques a surtout consisté en des propositions d’intermédiation par applications numériques, charriant des risques de surveillance, de marchandisation des données personnelles, et 
engendrant de la méfiance, voire du rejet. 

Le « nouveau monde » s’avère alors-t-il capable de répondre aux aspirations du « monde d’après », alors même que ses solutions confortent la logique d’innovations extérieures aux territoires, s’imposant à leurs actrices, acteurs et tirant profit de leurs ressources ? Dans quelles 
mesures, concrètement, peuvent émerger de véritables innovations territoriales c’est-à-dire des initiatives concrètes faisant émerger des façons nouvelles de faire territoire, de s’y nourrir, de s’y cultiver, d’y travailler, d’y énoncer et pour y vivre ensemble sur une terre/Terre en partage ? 
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