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Introduction
Dans le cadre du nouveau GDRI « Collective
intelligence and Innovative Territories », j’ai entrepris
une réflexion que je souhaite partager avec vous sur
l’intelligence
territoriale,
le
développement
économique et la transition socio-écologique.
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Intelligence territoriale (INTI)
« L’intelligence territoriale est le projet scientifique
polydisciplinaire (E. Morin, 2011) dont l’objet est le
développement durable des territoires et dont les
communautés territoriales constituent autant de sujets »
Elle se fonde sur une conception systémique du territoire,
l’intelligence collective, la gouvernance participative et
l’observation coopérative.
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Intelligence territoriale au sens pratique
Au niveau pratique, l’intelligence territoriale vise à associer à l’échelle
d’un territoire les connaissances savantes, les expertises
professionnelles et les savoirs populaires (y compris leur artefacts, les
TICs).
Elle contribue à la résolution d’un problème concret au moyen d’un
projet concerté qui s’inscrit dans la transition socio-écologique vers le
développement durable.
Elle renforce la coopération des acteurs publics et privés,
professionnels et bénévoles, organismes et personnes.
Elle stimule l’engagement et la participation au sein de la
communauté territoriale.
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Développement durable
Dans la mesure où le développement durable
implique l’harmonisation des objectifs économiques,
sociaux et environnementaux (Brundtland, 1987) et
culturels du développement territorial, l’intelligence
territoriale ne peut pas se confondre avec
l’intelligence économique qui est exclusivement
orientée par des considérations économiques (profit
dans l’entreprise, PIB sur un territoire).
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Intelligence économique
Elle s’est développée aux Etats-Unis à partir des travaux de
Michael Porter en 1980 sous le terme de « competitive
intelligence » ou de « business intelligence » dans le contexte
de la société de l’information.
« L’intelligence compétitive est un programme systématique et
éthique de collecte, d'analyse de gestion de toute combinaison
de données, d'informations et de connaissances sur
l'environnement dans lesquelles une entreprise exerce ses
activités qui, une fois mises en œuvre, vont conférer un
avantage concurrentiel significatif et activer de bonnes
décisions. » (V. Prior)
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Knowledge management
Notons que, en intelligence économique comme en
intelligence territoriale, le recours au « knowledge
management » dont les principes de base sont
d'améliorer la prise de décision, de favoriser
l'innovation, d’établir des relations, d’établir la
confiance, de partager l'information, et d’améliorer
l'apprentissage, n’est pas le but mais un moyen de
sélectionner les informations pertinentes et utiles.
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Intelligence collective
Précisons que dans ce contexte scientifique l’intelligence
collective « se réfère aux résultats tirés de la collaboration et
du partage de l'information, ainsi que par la compétition entre
de nombreux individus. … Elle peut être considéré comme une
forme de réseau, qui a été activé par l'évolution récente des
technologies de l'information » (V. Prior)
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Technologies de l’information
Notons également que si l’intelligence territoriale met à
contribution les sciences et technologies de l’information et de
la communication comme l’intelligence économique, elle ne les
considère pas seulement comme des outils, mais à la suite de
Marc Uri PORAT, comme un « vecteur de
développement » (M.U. Porat)
Comme outils, elle vise à utiliser leurs capacités de partage de
l’information et de coopération dans les limites éthiques du
développement durable. L’éthique que revendique
l’intelligence territoriale n’est pas limitée au respect de la loi,
comme le revendique l’intelligence économique, mais le
respect concerne également la justice sociale, la coopération
et la participation citoyenne (caENTI, 2007).
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Développement communautaire
Le community development propose une série d’outils
opérationnels en accord avec le partenariat et la participation
mais dans une perspective qui se réfère encore trop souvent
du développement économique local.
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Smart cities
C’est une tendance récente de certaines collectivités
territoriales, avec l’appui de leur bureaucratie, et de leur
technocratie, de s’approprier leur espace territorial avec des
objets connectés et la géomatique en prenant des décisions
d’aménagement territorial à l’aide des TICs, sans véritable
consultation des citoyens éventuellement avec des
consultations non représentatives auxquelles participent des
« super citoyens ».
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Enjeux sociétaux pressants
Dès les années 70, après les 30 glorieuses, le
« développement économique » se caractérise
principalement par le choc pétrolier et la prise de
conscience
de
l’épuisement
des
ressources
naturelles, l’émergence de l’économie de l’information
et de la société de la connaissance, les crises
financières, la crise des états centralisés et
l’émergence
de
la
gouvernance
territoriale
décentralisée, les tensions, qui ont accentué les
enjeux complexes et de plus en plus pressants qui
posent la nécessité de la transition socio-écologique.
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Transition
Une transition est le passage graduel d’un état à un autre. La
transition socio-écologique c’est le passage progressif du
développement économique au développement durable.
C’est un « phase particulière de l’évolution d’une société, celle
où elle rencontre le plus de difficultés, internes ou externes, à
reproduire le système économique et social sur lequel elle se
fonde et commence à se réorganiser, plus ou moins vite et
plus ou moins violemment sur la base d’un autre système qui,
devient à son tour la forme générale des conditions nouvelles
d’existence » (M. Godelier, 1987)
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Transition socio-écologique
Après le succès populaire du «Manuel de Transition» de Rob
Hopkins en 2008, le rapport prospectif « Le monde en 2025 »
publié en 2009 par la Direction Recherche de la Commission
Européenne évoque l’urgence d’une transition socioécologique pour faire face à la dégradation préoccupante de la
situation économique. Il propose de profiter des défis
écologiques et démographiques pour inventer un nouveau
mode de développement.
« La transition socio-écologique doit répondre aux exigences
environnementales et vis-à-vis des ressources fossiles et des
matières premières qui pousseront l’humanité vers une
nouvelle façon de produire, de consommer, d'habiter, de se
déplacer. La transition socio-écologique ne se limitera pas à la
recherche de technologies respectueuses de l’environnement,
ni de mesures économiques contraignantes. »
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Transition et innovation sociale
« C'est aussi une question d'innovation sociale en faisant
évoluer les comportements économiques, politiques et
sociaux, en particulier chez les consommateurs et les autres
acteurs économiques. Il faudra utiliser les expériences
innovantes pour élaborer des politiques adaptées pour relever
les défis du tournant socio-écologique. » (DGRCE)
Ce nouveau mode de développement se fonde sur la
combinaison des objectifs économiques, sociaux,
environnementaux et culturels du développement durable, sur
de multiples transformations et sur de nouvelles trajectoires
de développement, précisant au niveau de chaque niveau de
territoires, les transformations à accomplir dans des agendas
concertés de transition.
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Transition et territoires
Face à une économie mondialisée plus soucieuse de la
rentabilité à court terme de placements financiers que des
besoins humains, les territoires soumis aux coûts sociaux,
environnementaux et culturels de la globalisation trouvent des
capacités de résilience face aux chocs externes dans le
développement de la coopération, les économies d’énergie
Fondées sur la proximité et le développement des services aux
personnes et d’intérêt général. Les territoires sont déjà les
lieux de multiples innovations et transformation écologiques et
sociales. Toutefois se pose souvent la question du rôle des
administrations publiques, des états et des collectivités
territoriales, dans la diffusion des initiatives innovantes
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Transition et comportements
« Ce sont les changements dans les comportements
individuels et sociaux qui contribueront, s’ils sont
stimulés par des politiques adéquates, à diminuer
drastiquement la consommation en énergie. »
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Transformation des comportements
« Les consommateurs isoleront leurs logements, ils
remplaceront leur voiture par une autre plus petite, ils
marcheront, prendront des transports en commun. Ils seront
moins mobiles.
Les entreprises réorganiseront leur logistique, innoveront en
termes de produits et de processus, relocaliseront certaines
activités, elles placeront leurs entrepôts près des gares,
abandonneront les matières plastique pour le bois, rendront
des produits plus facilement réparables ou les recycleront
davantage.
Les États aménageront le territoire en prenant en
considération le coût croissant du transport. Ils favoriseront
les énergies renouvelables et les technologies fossiles
« propres ».
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Projet de recheche de INTI
• INTI propose de répondre à ces question en
posant comme hypothèses qu’un nouveau mode
de développement par la garantie d’un minimum
de bien être pour tous par l’amélioration du bienêtre de chacun est en mesure d’assurer cette
réussite, s’il se fonde sur la coopération et
l’observation territoriale, si il est mû par une
conception plurielle de l’innovation, si il se base
sur des connaissances co-construites à l’échelle
des territoires et si il est animé par une
gouvernance territoriale réellement participative.
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Économie Sociale et Solidaire
« L’économie sociale et solidaire regroupe l’ensemble
des organisations qui concilient performance économique
et utilité sociale. » (Romain Slitine, 1976)
« Ce sont des coopératives, mutuelles, associations, ou
fondations dont le fonctionnement interne et les activités
sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité
sociale, qui pratiquent une gestion démocratique et
participative, et qui proscrivent le profit
individuel. » (CEDEF)
Lutte contre l’exclusion, la santé, l’égalité des chances, le
commerce équitable à l’épargne solidaire, la protection de
l’environnement sont ses domaines préférés.
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Économie Sociale et Solidaire
L'économie sociale ou économie sociale et solidaire
(ESS) est la branche de l'économie regroupant les
organisations privées (entreprises, coopératives,
associations, mutuelles ou fondations) qui cherchent
à concilier activité économique et équité sociale.
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Économie Sociale et Solidaire
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Économie verte
« L'économie verte regroupe deux types d'activités :
- des activités classiques réalisées avec des procédés
moins polluants ou moins consommateurs d'énergie
- les éco-activités, dont la finalité est la protection de
l'environnement ou la gestion des ressources naturelles.
Ces activités s'inscrivent dans un objectif de croissance
verte : il s'agit de favoriser un développement durable et
soutenable sur le long terme. Cette démarche engage la
responsabilité sociétale des entreprises qui s’y réfèrent.
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Économie circulaire
L’économie circulaire propose une évolution de l’économie en accord
avec la référence au développement durable, qui implique :
• La capacité de répondre aux besoins individuels et collectifs de la
communauté territoriale en préservant celles des générations futures
• La combinaison harmonieuse de l’efficience économique, de l’équité
sociale et territoriale, le respect de l’environnement, la préservation de
la biodiversité, et celle de la diversité culturelle
• Le renforcement de la résilience positive et la valorisation du territoire.
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Un concept en émergence
L’économie circulaire trouve son origine dans les recherches formalisées
aux USA en 2002 par Michael Braungart et de William MacDonough.
Elle a été médiatisée en France à l’occasion du Grenelle de
l’Environnement (2007) et du rapport sur l’économie de la fonctionnalité.
Jean-Claude Lévy a publié en 2009 le premier livre sur l’économie
circulaire en langue française « Économie circulaire : l’urgence
écologique ».
La fondation Ellen MacArthur (http://www.ellenmacarthurfoundation.org)
contribue à diffuser le concept depuis 2010. Elle publie chaque année un
rapport d’experts “Towards circular economy”.
L’Institut de l’Économie Circulaire (www.institut-economie-circulaire.fr)
assure la promotion de l’Économie Circulaire en France depuis 2013.
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La finalité de l’économie circulaire
La finalité de l’économie circulaire est de produire des biens et services
tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des sources
d’énergie non renouvelables et des matières premières.
Elle propose une écologie industrielle sobre en carbone et en énergie,
d’une part, et en ressources naturelles pas, peu, difficilement, lentement ou
coûteusement renouvelables, d’autre part.
Elle est fondée sur l’écoconception des produits et des services qui doit
faciliter le recyclage des produits au meilleur coût.
Elle désigne une économie industrielle où le déchet d’une industrie est
recyclé. A ce niveau on distingue les nutriments biologiques qui sont
destinés à rejoindre la biosphère en toute sécurité, et les nutriments
techniques qui doivent être conçus pour être recyclés en matière première
industrielle sans entrer dans la biosphère.
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Le schéma de l’économie circulaire
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Le modèle circulaire
L’objectif de l’économie circulaire est de découpler la croissance
économique de l’épuisement des ressources naturelles grâce à des boucles
de valeur positives et une innovation vertueuse pour allonger :
- Les flux de matière par le recyclage
- La vie des produits, par l’écoconception, la réparation, le réemploi, le
remanufacturing, la réutilisation puis le recyclage, tout au long de la vie
du produit ou du service.
- « Ce modèle … met notamment l'accent sur de nouveaux modes de
conception, production et de consommation, le prolongement de la durée
d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la
réutilisation et le recyclage des composants. »
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Ecoconception
La durabilité du produit est essentielle en économie circulaire. Elle doit
être envisagée de façon systémique dès la conception du produit.
« Eco-concevoir, c’est minimiser l’impact du produit sur l’environnement
en prenant en compte toutes les étapes de sa vie : matières premières,
fabrication, utilisation, durée de vie, réparation, recyclage et retraitement
final. » (IEC)
L’usage de produits toxiques ou l’obsolescence programmée des produits
sont proscrites, car les produits doivent être conçus pour être réutilisés,
éventuellement dans plusieurs boucles, et non pour être détruits
rapidement.
En fin de boucle, la matière doit pouvoir être valorisée énergétiquement ou
utilisée en méthanisation ou en compostage.
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Economie de la fonctionnalité
L’économie circulaire est souvent associée à l’économie de la
fonctionnalité (ou servicielle), qui propose de passer de la vente d’un bien
à la vente (ou la location) de l’usage de ce bien (copieurs, automobiles,
vélos, outils). Elle encourage également les fabricants à privilégier la
durabilité des biens de consommation ; à les adapter à la mutualisation et à
la réutilisation ; et à prévoir leur gestion en fin de vie.
L’économie circulaire s’intéresse également à l’économie collaborative,
qui se développe à l’échelle des consommateurs à travers diverses
pratiques de mutualisation et de réutilisation des produits et des services,
notamment grâce aux réseaux sociaux et à des sites appropriés (vente
d’occasion, covoiturage, etc.)
Elle s’inspire également d’autres courants : économie sociale et solidaire,
économie verte, économie de la frugalité, économie de la décroissance,
économie de la sobriété heureuse, etc.
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Pratiques coopératives
Comme l’intelligence territoriale, l’économie circulaire invite à la
relocalisation, à la coopération entre les acteurs à l’échelle locale, à
l’intelligence collective, à l’entreprenariat et aux initiatives, et à la coconstruction pour redynamiser le développement des territoires et pour
créer des emplois non délocalisables.
La prise en compte de l’environnement est susceptible de créer des
synergies pour mutualiser la consommation des ressources et pour créer
des boucles vertueuses au sein des entreprises, des complexes et des
filières industriels.
Toutefois, l’économie circulaire reste discrète sur les modes de
gouvernance et les processus de décision qui permettent d’améliorer la
coordination, la concertation, dans un contexte concurrentiel, auquel elle
reste très attachée.
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Conclusion
L’économie circulaire est au cœur de courants divers qui visent à concilier
développement économique et respect de l’environnement, mais elle reste
réservée quant à la résolution des coûts sociaux et environnementaux.
C’est une transformation qui peut s’inscrire dans la transition socioécologique.
Pour cela, elle doit développer la dimension scientifique, notamment au
niveau des concepts de co-construction et d’intelligence collective. Or
pour que ce qu’elle propose soit possible, il est nécessaire de connaître les
besoins, les ressources, les flux de matières et de déchets sur un territoire.
C’est la tâche dans laquelle est engagé notre projet d’Observatoire de la
Transition Socio-Écologique en Franche-Comté.
Il faut également laisser se développer une gouvernance territoriale et un
processus décisionnel qui mette l’accent sur la concertation des acteurs
locaux et sur la participation de l’ensemble de la communauté territoriale.
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