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Quels sont les déterminants et freins au processus

d’innovation dans les entreprises et les filières

agroalimentaires ?

Quel est le rôle de la proximité (géographique et

organisationnelle) dans la constitution des réseaux pour

innover?

Nous référant aux cadres théoriques développées en

économie et en gestion, en privilégiant l’analyse de la

capacité d’innovation à différents niveaux (entreprises,

filières) et à différentes échelles (régionale et extra

régionale), nous avons analysé l’établissement des réseaux

des entreprises et leurs liens avec l’espace régional.

La problématique et la méthode retenues permettent la production de données fiables et d’outils d’analyse

pour élaborer des diagnostics d’innovation adaptés à la réalité des industries agroalimentaires.

Dans quelle mesure le niveau défini dans le cadre de l’action publique, la région, coïncide-t-il avec l’espace de

coopération des entreprises ? Les entreprises intègrent-elles la dimension régionale dans leur stratégie ? Utilisent-elles

les ressources des partenaires présents en région et à d’autres échelons géographiques ?

Pour réaliser un diagnostic utile au niveau régional, il ne faut pas mesurer seulement le potentiel d’innovation (R&D,

brevets, nombre de chercheurs) mais l’activité réelle d’innovation des entreprises sur un territoire.

Les processus d’innovation reposent sur d’autres facteurs que la seule proximité des ressources scientifiques ou

techniques. Il est primordial de prendre en compte l’ensemble de l’activité d’innovation, (technologique,

organisationnelle, marketing). En effet, pour innover, les entreprises utilisent selon leur taille, selon leur secteur

d’appartenance, selon leur stratégie, des leviers différents. L’identification des atouts mais aussi des problèmes

rencontrés dans les entreprises constitue un moyen d’améliorer les outils et modalités d’aide à l’innovation. Ainsi il est

nécessaire d’adapter le soutien à l’innovation pour les petites entreprises, car il concerne surtout l’innovation

technologique alors qu’elles innovent surtout au niveau immatériel.

L’innovation organisationnelle joue un rôle central dans la dynamique des entreprises et des filières (qu’elles soient

AOC ou non). Par ailleurs les réseaux établis entre acteurs au sein du territoire et vis-à-vis d’acteurs externes sont

sources de performance et d’innovation. Le degré « d’ouverture territoriale » dépendra du type de compétences

recherchées et des collaborations construites au cours du temps.
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