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Stimuler le potentiel 
créatif des 
environnements urbains 
La nécessaire transformation 
du leadership public

Activer le potentiel créatif des environnements urbains 
est devenu la nouvelle panacée des politiques publiques. 
Il convient alors de s’interroger sur la dynamique urbaine 
de création des connaissances et sur la manière dont 
les managers publics peuvent la stimuler. Dans le cadre 
d’une recherche action, en mobilisant les composantes de 
l’anatomie de la ville créative et les travaux sur la nouvelle 
gouvernance des politiques publiques, nous suggérons dans 
cet article une nécessaire transformation du leadership public 
pour la réussite des politiques dédiées à la créativité.
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Depuis une vingtaine d’années une 
attention particulière a été por-
tée sur l’innovation au sein des 

concentrations d’activités économiques. Le 
débat actuel positionne le lien entre la ville 
et la créativité comme source principale de 
création de connaissances : la diversité des 
individus, des lieux et des organisations 
est au cœur de la production des nouvelles 
connaissances et l’innovation est envisagée 
comme le résultat de composantes socio-
culturelles propres aux villes. Si ce débat 
a fait suite aux travaux de Florida (2002), 
ces derniers n’ont que peu approfondi 
la compréhension des processus en jeu, 
sinon des buzzwords comme la classe ou 
la ville « créatives ». Il apparaît nécessaire 
de mieux appréhender les mécanismes 
de la créativité au sein des villes en s’in-
terrogeant tout d’abord sur comment les 
connaissances et les idées nouvelles sont 
produites dans les environnements urbains. 
Ensuite, en nous appuyant sur l’anatomie 
de la ville créative (Cohendet et al., 2010), 
nous mobilisons les trois strates de la 
ville créative contenant respectivement les 
individus, les communautés et les orga-
nisations. Ces trois strates participent au 
processus de création de connaissances 
de manière spécifique et complémentaire. 
Ce processus implique des acteurs aux 
enjeux et aux objectifs différents dont les 
modalités d’interactions conditionnent la 
dynamique de création de connaissances 
et d’idées nouvelles. Comme l’indiquent 
Hafsi et Bernier (2005), les strates inter-
médiaires entre les individus et les organi-
sations apparaissent déterminantes, jouant 
le rôle de plateformes entre l’exploration 
et l’exploitation des nouvelles idées. Bapti-
sées middleground (Cohendet et al., 2010), 
ces plateformes se composent de commu-

nautés qui assurent le transit d’une strate à 
la base de l’écosystème urbain créatif vers 
son sommet, dominé par la sphère organi-
sationnelle : elles jouent le rôle d’organi-
sations-frontières (Morse, 2010) oscillant 
entre la base (l’exploration) et le sommet 
(l’exploitation) de l’écosystème urbain 
créatif en permettant l’identification, la 
traduction et l’intégration des idées nou-
velles des individus vers les organisations. 
L’importance de ces communautés renvoie 
à la question de leur intégration dans le 
cadre des politiques de développement 
économique visant l’activation du potentiel 
créatif d’une ville. Le leadership du mana-
ger public doit se montrer suffisamment 
poreux pour permettre le dévoilement, 
l’expression, l’actualisation et éventuelle-
ment l’exploitation des capacités créatives 
de la ville, dans une perspective de poli-
tiques connectant la diversité des individus 
et intégrant le leadership « novateur » du 
middleground. 
Dès lors, cet article propose un regard 
croisé sur la particularité des processus de 
création de connaissances nouvelles au sein 
des environnements urbains et la nécessaire 
transformation du leadership public visant 
à les stimuler (section 1). Après avoir pré-
senté notre méthode de recherche, nous 
nous intéressons au cas de la métropole 
de Brest et à sa stratégie de réhabilitation 
urbaine (section 2). Nous montrons com-
ment la définition et la mise en œuvre des 
politiques publiques doivent tenir compte 
de l’identification préalable d’un middle-
ground, dont le leadership « novateur » 
participe à la réussite de l’action des mana-
gers publics, dans la mesure où ceux-ci 
assument un leadership « intégrateur » en 
hybridant leur action en collaboration avec 
le middleground.
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I – LE RÔLE DES MANAGERS 
PUBLICS DANS LA DYNAMIQUE  
DE LA VILLE CRÉATIVE

En vingt ans s’est développée une impor-
tante littérature sur les modèles territoriaux 
d’innovation (Moulaert et Sekia, 2003). 
Les études de leurs mécanismes ont servi 
de fondements à nombre de politiques 
de développement économique territorial 
(Martin et Sunley, 2003), en mettant l’ac-
cent sur l’innovation comme fruit des inter-
actions entre la science et l’industrie, avec 
une finalité essentiellement technoscienti-
fique fondée sur l’intégration cumulative 
des connaissances à partir de processus 
d’apprentissage (Morgan, 1997). Néan-
moins, l’avènement d’une économie fondée 
sur la connaissance a remis en question la 
conception technoscientifique de l’inno-
vation, au profit d’une prise en considéra-
tion des dynamiques socioculturelles sous-
jacentes aux échanges et à la diffusion des 
connaissances sur le territoire (Crevoisier et  
Jeannerat, 2009). Le territoire n’est désor-
mais plus qualifié d’innovant mais de créatif 
car les sources et les fruits de la créativité ne 
sont plus forcément médiatisés par le mar-
ché. La créativité est considérée ici comme 
la production de connaissances nouvelles 
à partir de la combinaison de connais-
sances existantes (Nooteboom, 2007) où 
le territoire profite d’externalités issues de 
leur diversité (Jacobs, 1961). Les nouvelles 
connaissances n’émanent pas forcément 
de la sphère marchande, mais plutôt de la 
sphère informelle des interactions sociales 
entre individus, opérant principalement 
hors-marché, faisant de l’environnement 
des entreprises – le milieu urbain – un élé-
ment déterminant de l’innovation (Storper 
et Venables, 2004). La finalité du territoire 

créatif repose sur la création de connais-
sances à partir d’acteurs appartenant à la 
fois aux sphères organisationnelle et infor-
melle. Ces constats entraînent une double 
interrogation : comment les connaissances 
et les idées nouvelles sont produites dans 
les environnements urbains et comment 
stimuler leur production ?
Ces deux questions sont intimement liées : 
la primauté de l’innovation pour la compé-
titivité économique, si elle a donné lieu à 
une recrudescence de politiques publiques 
visant à stimuler la créativité au sein des 
villes (Terrin, 2013), pose néanmoins la 
question de sa gouvernance territoriale 
(Loilier, 2010), notamment au niveau des 
pratiques managériales des organisations 
publiques responsables de ces politiques. 
En effet, le rôle des acteurs publics, parti-
culièrement en France, a souvent été crucial 
(ou perçu en tant que tel) dans la constitu-
tion de capacités innovatrices locales (Keil 
et Boudreau, 2010). Mais la complexité 
d’un écosystème créatif fait que les poli-
tiques dédiées à le stimuler nécessitent 
des adaptations (prise de risque, explora-
tion, originalité) au processus d’innovation 
(Bonnenfant et Berardi, 2012). En effet, 
si les sciences de gestion, notamment le 
management public, se sont interrogées sur 
les modes d’émergence de nouvelles pra-
tiques transorganisationnelles entre acteurs 
aux enjeux partiellement divergents (Zardet 
et Noguera, 2013), cette complexité renvoie 
également à la capacité des acteurs publics 
à introduire de l’innovation dans la sphère 
managériale (Djellal et Gallouj, 2012). 
L’innovation managériale se distingue de 
l’innovation technologique par son effet 
direct sur la configuration organisationnelle 
et ses processus (Bouckaert et Halligan,  
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2008). Elle implique des changements 
affectant tant l’allocation et la gestion des 
ressources que la qualité et la quantité de 
l’information disponible pour la prise de 
décision (Damanpour et Schneider, 2008 ; 
Kimberly et Evanisko, 1981 ; Walker, 
2006). Essentiellement tacite, donc plus 
difficile à identifier que l’innovation tech-
nologique (Birkinshaw et al., 2008), l’inno-
vation managériale n’en est pas moins cru-
ciale car « le management de l’innovation 
est à bien des égards la pièce manquante du 
puzzle de l’innovation » (Mol et Birkinshaw,  
2006, p. 26) : elle réside ici dans la capacité 
à développer des politiques plus ascen-
dantes, hybrides, connectant la diversité des 
connaissances et des individus.

1. Les interactions sociales au cœur  
de la ville créative

De plus en plus d’organisations s’ap-
puient sur les productions symboliques 
des sphères informelles où les individus 
explorent, expérimentent et expriment des 
idées nouvelles (Asheim et Gertler, 2005). 
Ces connaissances symboliques sont en 
premier lieu dépendantes du contexte, de 
l’histoire et de la culture des territoires. 
Ensuite, elles sont essentiellement tacites, 
incarnées aux individus : leur partage et 
leur échange nécessitent des processus de 
socialisation (Nonaka et Takeuchi, 1995). 
Si les villes constituent des théâtres pri-
vilégiés des échanges de connaissances, 
elles ne doivent être traitées comme des 
acteurs économiques à part entière (Bathelt 
et Gluckler, 2003). Elles représentent des 
entités construites socialement obéissant 
à des spécificités économiques, cultu-
relles, sociales et politiques particulières 
issues de l’interaction entre des indivi-
dus appartenant à des organisations de 

natures différentes (Maskell, 2001). La 
dimension relationnelle, particulièrement 
dans les processus de création de connais-
sances, est essentielle : les connaissances 
sont spécifiques à un contexte, aux indi-
vidus et sont créées à partir de processus 
interactifs d’interprétation, d’intégration 
et de transformation des connaissances 
existantes dans un ensemble particulier de 
relations sociales et institutionnelles (Uzzi 
et Spiro, 2005). Comprendre ces processus 
renvoie à la compréhension de comment 
les acteurs d’un écosystème urbain inte-
ragissent (Bathelt et Gluckler, 2003). Cet 
écosystème s’articule autour de différentes 
formes de proximité entre les acteurs : géo-
graphique, cognitive, institutionnelle, orga-
nisationnelle et sociale (Boschma, 2005). Si 
la proximité géographique peut apparaître 
comme une condition nécessaire à l’interac-
tion, elle n’est pas suffisante pour assurer le 
processus de création de connaissances, 
car celui-ci repose sur la combinaison de 
connaissances et de compétences diverses, 
souvent tacites, détenues par des acteurs 
hétérogènes (Nooteboom, 2007). L’accès 
aux connaissances n’est alors pas suffisant. 
Il s’agit plutôt d’en assurer le transfert, 
ce qui nécessite une capacité d’absorp-
tion permettant d’identifier, d’interpréter 
et d’exploiter les connaissances nouvelle-
ment produites (Cohen et Levinthal, 1990). 
Cette capacité d’absorption repose sur 
une proximité cognitive entre les acteurs  
(Nooteboom, 2007). 
À cet effet, Cohendet et al. (2010) défi-
nissent une ville créative comme une pla-
teforme assurant le transit des idées d’un 
niveau individuel à un niveau organisation-
nel à partir de l’accumulation, la combinai-
son, l’enrichissement et le renouvellement 
des connaissances. 
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2. L’anatomie de la ville créative  
et le leadership public

Les auteurs structurent l’anatomie de la 
ville créative autour de trois acteurs – les 
individus, les communautés et les organi-
sations – qu’ils répartissent respectivement 
au sein de trois strates baptisées l’under-
ground, le middleground et l’upperground. 
L’underground rassemble les individus 
créatifs opérant hors de la sphère organisa-
tionnelle et constitue un réservoir explorant 
et générant les idées et tendances nouvelles 
(Cohendet et al., 2010). La production, la 
diffusion et l’adoption de ces nouvelles 
idées se fait de manière informelle par le 
biais des interactions sociales auxquelles 
se prêtent les individus dans le cadre de 
processus de collaboration intentionnels 
(Simon, 2009). Le partage des idées et 
la socialisation s’effectuent souvent dans 
des tiers lieux (Oldenburg, 1991) où la 
finalisation des productions créatives, qui 
nécessite des interactions face-à-face, peut 
s’opérer (Grabher, 2001). L’upperground 
rassemble les institutions et les organisa-
tions qui fonctionnent sur la base de projets 
formels et nécessitent une gamme étendue 
de connaissances pour exploiter les idées à 
des fins de création de valeur sur le marché. 
Ces organisations représentent la clé d’en-
trée des nouvelles idées sur le marché grâce 
à leur capacité de financement et d’inté-
gration des nouvelles connaissances. Afin 
d’assurer le transit des idées entre les deux 
strates, Cohendet et al. (2010) insistent sur 
le rôle déterminant des communautés en 
tant que niveau intermédiaire entre les indi-
vidus et les organisations : en situation de 
distance institutionnelle, cognitive, sociale 
et organisationnelle, les communautés sont 
impliquées dans l’identification, la codifi-

cation et les tests des connaissances nou-
velles issues de l’exploration des individus 
afin de les rendre exploitables par les 
organisations. Elles agissent en tant qu’or-
ganisations-frontières (Morse, 2010) qui 
voient participer de multiples perspectives 
et converger la diversité des connaissances 
(Carr et Wilkinson, 2005). Elles constituent 
le middleground (Cohendet et al., 2010, 
p. 97) dont le rôle est d’assurer le transit des 
idées brutes émergeant de l’underground 
vers leur exploitation au sein de l’upper-
ground (figure 1) en les rendant viables, 
décodées et exploitables par l’upperground. 
Ce rôle est déterminant : la nouveauté des 
connaissances produites par les individus 
en fait des matériaux bruts nécessitant d’en 
produire une représentation partagée et 
compréhensible par les organisations pour 
assurer leur viabilité sur le marché (Amin 
et Cohendet, 2004). Ce rôle est dévolu aux 
communautés qui assurent le travail cogni-
tif nécessaire à l’exploitation des connais-
sances nouvelles par les organisations : 
elles facilitent la capacité d’absorption des 
idées et des connaissances nouvelles des 
organisations qui n’ont souvent ni le temps 
ni les fonds nécessaires pour explorer des 
connaissances inédites (Hartley, 2005). Le 
middleground assume alors une respon-
sabilité des deux côtés de ses frontières 
(Cash et al., 2006) en réduisant la distance 
cognitive entre les individus et les organi-
sations : une fois ce travail de viabilisation 
des connaissances effectué, les organisa-
tions peuvent saisir l’opportunité qu’elles 
constituent et les exploiter sur le marché 
(Cohendet et al., 2010). Le rôle des com-
munautés du middleground est essentiel car 
« (…) elles procurent à la ville créative 
des mécanismes et des dispositifs internes 
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locaux qui sont nécessaires pour expliquer, 
valider et disséminer les idées créatives » 
(ibid., 94).
Ce rôle est crucial eu égard la complexité 
d’atteindre des objectifs communs entre 
acteurs dont les fonctionnements ou les 
conventions et les routines diffèrent gran-
dement (Giauque, 2009). Le middleground 
constitue un terrain d’entente pouvant atté-

nuer les difficultés liées à la régulation 
de ces nouvelles formes de coordination, 
mais pas uniquement : les organisations-
frontières jouent un rôle de catalyseur au 
niveau institutionnel et structurel (Morse, 
2010) aboutissant à la formation d’une nou-
velle organisation, au-delà des frontières 
de l’upperground, du middleground et de 
l’underground. 

Figure 1 – Les trois strates de la ville de créative

Upperground
Organisations focalisées sur 

l’exploitation

Underground
Individus, pratiques cachées 
focalisés sur l’exploiration

des nouvelles idées

Middleground
Réseaux, communautés, 

collectifs focalisés sur la mise 
en projet des idées, de la diversité 

et de l’identité

Nouvelles idées rendues 
viables et exploitables par 
le middleground (décodage 
et recodage

Les individus se 
nourrissent des pratiques 
communes et de la 
mutualisation des idées 
du middleground

Délégation de la 
capacité d’absorption 

des nouvelles idées

Les communautés 
trouvent l’inspiration  

et des membres au sein 
de l’underground

Source : d’après Cohendet et al. (2010).
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Dans le cadre de l’animation et de la sti-
mulation de l’écosystème créatif urbain, le 
manager public doit prendre en compte la 
présence et le positionnement de ces strates, 
dotées de pouvoirs et de compétences  
fragmentés au sein d’un environnement 
« en cours d’institutionnalisation » exi-
geant l’invention de mécanismes spéci-
fiques de management (Hernandez, 2008). 
L’organisation publique se retrouve face à 
des défis nouveaux et complexes auxquels 
elle ne peut répondre adéquatement (Morse, 
2010) car elle peut difficilement parvenir à 
fédérer à elle seule l’ensemble des strates 
nécessaires pour mettre en œuvre sa vision 
politique. Chacune de ces strates est impli-
quée dans une partie du processus global 
de création de connaissances et elles inte-
ragissent de manière complémentaire, l’une 
ne pouvant se charger du rôle qui incombe à 
l’autre. Le succès de ce processus tient alors 
à la complémentarité des actions des trois 
strates : la gouvernance des politiques de 
stimulation de la créativité doit s’appuyer 
sur des processus d’interaction et de négo-
ciation entre des intervenants très hétéro-
gènes au sein de réseaux qui renvoient à la 
remise en cause d’un pouvoir coercitif des 
politiques publiques (Chappoz et Pupion, 
2013) et rendent nécessaire l’émergence 
de nouvelles normes de conduite partagées 
(Giauque, 2009). Le rôle des organisations 
publiques est alors double (Muller et al., 
2010) : elles doivent concevoir des actions 
collectives transversales sans s’enfermer 
dans des logiques monolithiques tout en 
entretenant la diversité dans les arts, la 
culture et l’innovation. Elles doivent en 
parallèle favoriser le développement des 
lieux de diffusion des connaissances où 
pourront émerger et s’établir des collectifs 

créatifs et les communautés. Ces actions 
impliquent de mettre en œuvre les méca-
nismes de la ville créative où des projets 
et des initiatives concrètes vont reposer sur 
une vision stratégique dotée de sens et par-
tagée par les différentes strates susceptibles 
d’impacter le devenir de l’action publique 
engagée (Chappoz et Pupion, 2013). Le rôle 
joué par le middleground en tant qu’orga-
nisation-frontière interroge sur les change-
ments nécessaires en termes de leadership 
du pouvoir public dans la construction et 
la mise en œuvre des politiques urbaines  
(Collis et al., 2010). La majorité des travaux 
sur le leadership s’intéressent à la manière 
dont les dirigeants suscitent l’action et 
obtiennent le changement des comporte-
ments de leurs subordonnés (Northouse, 
2004). Elenkov et al. (2005) définissent le 
leadership stratégique comme le processus 
de formation d’une vision pour l’avenir, 
en la communiquant à ses subordonnés, 
en stimulant et motivant les disciples et 
en engageant l’échange sur le soutien à la 
stratégie avec les pairs et les subordonnés. 
Cette conception du leadership n’est pas 
suffisante pour concevoir les relations dans 
des contextes de collaboration (Huxham et 
Vangen, 2005). Morse (2010) propose le 
concept de « leadership public intégrateur » 
pour appréhender non seulement le rôle 
individuel des acteurs, mais aussi celui des 
processus et de la structure qui naissent de 
la collaboration. L’auteur le définit comme 
« le processus par lequel plusieurs acteurs 
avec des intérêts multiples créent une vision 
commune et travaillent ensemble pour créer 
de la valeur publique (le bien commun 
ou l’intérêt public) » (ibid., p. 235). Il est 
orienté vers une intégration effective des 
parties prenantes d’un projet à partir de 
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leur énaction autour d’une vision et de la 
définition d’objectifs partagés stimulant 
la collaboration. Le « leadership public 
intégrateur » incorpore le leadership des 
individus et des communautés qui agissent 
en passeurs des frontières dans des logiques 
entrepreneuriales, en initiant et en animant 
des méthodes de coordination et d’intégra-
tion interorganisationnelles. Il rejoint le 
« leadership politique » (Nutt et Backoff, 
1992) qui assume les missions de légiti-
mation et de promotion sociopolitique du 
processus de changement. Il va au-delà en 
repensant un leadership de l’organisation 
publique dans une dynamique collabora-
tive devant laisser plus de place aux orga-
nisations-frontières du middleground. En 
effet, si le rôle de l’organisation publique 
en tant qu’upperground reste crucial en 
termes de leadership proactif, l’organi-
sation-frontière est amenée à développer 
un « leadership novateur » en s’efforçant 
de réduire les résistances entre les autres 
strates (Fernandez et Rayney, 2006) et en 
exploitant son potentiel de création de 
nouvelles connaissances, de solutions alter-
natives et de fertilisation des compétences 
qu’aucune autre strate de la ville n’aurait 
atteint seule (Schneider, 2009). Comme 
l’avance Simon (2009), le potentiel théo-
rique et les réflexions pratiques au niveau 
de l’implication des différentes strates de la 
ville créative sur la dynamique de création 
des connaissances restent encore largement 
à explorer. En lien avec le rôle politique 
des managers publics dans la stimulation 
de cette dynamique en milieu urbain, nous 
explorons l’expérience récente de la métro-
pole brestoise pour faire ressortir les condi-
tions de la réussite de la mise en œuvre de 
politiques d’activation des potentiels créa-
tifs de son écosystème urbain. 

II – LA MISE EN ŒUVRE  
D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE  
DE STIMULATION  
DE LA CRÉATIVITÉ : LE CAS  
DE BREST MÉTROPOLE OCÉANE

Brest Métropole est la plus petite des 
métropoles françaises. Elle compte plus 
de 200 000 habitants et sa gouvernance 
sur le plan du développement économique, 
culturel et social est assurée par un établis-
sement public de coopération intercom-
munale, Brest Métropole Océane (BMO 
par la suite). Après avoir présenté notre 
méthodologie, nous évoquons un récit des 
événements qui ont jalonné le déploiement 
du projet, avant de définir les conditions qui 
ont structuré la compréhension de la défi-
nition et de la mise en œuvre de politiques 
visant à stimuler le potentiel créatif local. 

1. Présentation du cas Brest Métropole 
Océane

Située à la pointe ouest de la France, Brest 
souffre d’enclavement et de sa réputation de 
ville austère. Néanmoins, la métropole tra-
vaille depuis quelques années à la mise en 
œuvre d’une stratégie visant à renforcer son 
attractivité et son rayonnement à partir de 
travaux d’équipement et de réhabilitation 
de la ville (tramway, réhabilitation du 
centre-ville, du port de commerce et des 
deux ports de plaisance, salle de spectacle 
labellisée ARENA de 5 000 places). Le pro-
jet phare de cette stratégie consiste en la 
réhabilitation du quartier des Capucins, 
anciens chantiers navals de Brest, qui repré-
sentent, depuis le retrait progressif de ces 
activités et leur cession à la métropole par 
l’État une friche industrielle de 16 hectares 
en centre-ville. Au cœur de cette friche se 
trouvent les Ateliers des Capucins, un bâti-
ment de 26 000 m2 dont les travaux de réha-
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bilitation ont commencé en 2011 sous l’im-
pulsion de BMO, son concessionnaire, afin 
de les rendre exploitables pour la 
période 2015-20201. Comme « les nou-
velles idées ont besoin des anciens bâti-
ments » (Jacobs, 1961, p. 244), ce projet est 
devenu central pour la stratégie de BMO 
qui ambitionne, dans sa vision du dévelop-
pement métropolitain (Brest 2025 ; BMO, 

2010)2, de rendre la métropole attractive et 
durable grâce à l’intelligence collective, 
l’innovation, la cohésion sociale et la qua-
lité de vie. Les Ateliers constituent une 
opportunité de réinventer Brest autour de la 
créativité et l’innovation : BMO entend les 
structurer autour de l’installation d’un mul-
tiplexe, d’une médiathèque numérique et du 
Centre national des arts de la rue en Bre-

MÉTHODOLOGIE

Cette étude autonome a été menée dans le cadre d’une recherche intervention (David, 2000). 
Elle porte sur un cas unique, celui de Brest Métropole Océane. Il s’agit d’une méthode 
interactive entre le chercheur et son terrain à portée transformative (Savall et Zardet, 2004). 
Nous nous appuyons ainsi sur une méthodologie qualitative qui repose sur les travaux de 
Miles et Huberman (1994, 2003) et Yin (1993), avec plusieurs séquences d’aller-retour entre 
la réduction des données, la représentation des données empiriques et la déduction des résul-
tats. Le travail de terrain a consisté en l’accompagnement des processus de réflexion et de 
décision, menés entre fin 2010 et fin 2013, relatifs à la réhabilitation des anciens chantiers 
navals de Brest. L’un des auteurs a accompagné la définition et les différentes phases de mise 
en œuvre du projet en tant qu’expert scientifique en participant aux différentes réunions 
de l’Agence d’urbanisme de la métropole (ADEUPA), de la Métropole brestoise (BMO) 
et de la « La Cantine brestoise », une communauté dont l’importance sera exposée dans le 
traitement du cas. Nous avons par ailleurs pu exploiter des données secondaires, notamment 
les comptes rendus des réunions (12 réunions) et les entretiens retranscrits (22 entretiens) 
réalisés par l’ADEUPA tout au long du développement du projet. Nous appuyons notre 
analyse sur le traitement de ces données sous la forme d’un récit chronologique pour fonder 
notre perception du flux complexe d’événements (Miles et Huberman, 2003). La démarche 
exploratoire et inductive adoptée ici permet de décrire un contexte riche : elle ne vise pas la 
comparabilité mais permet de réduire le biais introduit par le chercheur. En revanche, nous 
notons que « ce sont les particularités qui produisent les généralités et non l’inverse » (Miles 
et Huberman, 1994, p. 72). Ainsi, sans prétendre à la portée générale des résultats obtenus, 
ils pourront améliorer la connaissance globale des interactions dans les écosystèmes créatifs 
et des conditions nécessaires pour la réussite des politiques publiques visant à les stimuler.

1. Les étapes de la réhabilitation des Capucins peuvent être consultées sur le site internet dédié  
http://www.capucinsbrest.com/
2. Le projet métropolitain de Brest est disponible à l’adresse  
www.brest.fr/developpement-rayonnement/brest2025.html
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tagne pour leur donner une forte tonalité 
culturelle et artistique. Les Ateliers repré-
sentent néanmoins un foncier important et 
suite à ces diverses implantations, 10 000 m2 
restent disponibles. La vision globale de la 
stratégie de réhabilitation des Ateliers va 
alors être définie par BMO sous l’impulsion 
de l’ADEUPA, son agence d’urbanisme, 
dont elle est la donneuse d’ordre. En 
octobre 2011, les membres de l’ADEUPA 
participent aux 32e rencontres des agences 
d’urbanisme organisées de la FNAU3 à 
Paris où ils sont sensibilisés à la nouvelle 
donne des politiques urbaines inspirées par 
Florida (2002). L’ADEUPA est particulière-
ment séduite par le potentiel de croissance 
que représentent les industries créatives : 
connaissant depuis une quinzaine d’années 
une croissance explosive, elles rassemblent 
des secteurs d’activités comme l’architec-
ture, l’art, le design, l’audiovisuel, les jeux 
vidéo, l’édition, la musique, etc. (DCMS, 
2001) et sont supposées être bénéfiques 
pour l’ensemble de l’économie (Clark, 
2009). Elles sont devenues la panacée des 
managers et des décideurs publics en charge 
du développement local (Terrin, 2013). Par-
tie prenante importante de la réflexion sur 
les Ateliers, l’ADEUPA propose à BMO de 
structurer sa stratégie de réhabilitation 
autour de la constitution d’un cluster d’in-
dustries créatives. Œuvrant à « (…) réussir 
à créer le mélange entre la diffusion cultu-
relle, la production d’arts et les industries 
créatives » (Les Capucins, Nouvel Hori-
zon ; BMO, 2013)4, BMO adhère à cette 
perspective en cohérence avec sa volonté de 
faire des Ateliers une place forte de la créa-

tivité au sein de la métropole. Afin de tra-
duire sa vision en stratégie de développe-
ment, BMO envisage de s’appuyer sur les 
industries créatives locales et de les regrou-
per dans un cluster qu’abriteront les Ate-
liers. Les managers publics de BMO 
décident de confier à l’ADEUPA la réalisa-
tion d’une enquête quantitative préalable 
afin d’évaluer la démographie locale des 
industries créatives. Cette enquête, réalisée 
en juin 2012, montre que les industries 
créatives sont plutôt bien représentées sur le 
territoire, composées d’établissements de 
très petites tailles aux activités très hétéro-
gènes et concentrées en centre-ville (État 
des lieux des industries créatives, Pays de 
Brest ; BMO-ADEUPA, 2012). Cette ten-
dance à la concentration renforce la volonté 
de BMO de les rassembler au sein d’un 
cluster. Les managers publics de BMO, 
accompagnés de l’ADEUPA, entreprennent 
ensuite de susciter l’adhésion des acteurs 
des industries créatives au projet : une ren-
contre est organisée au sein même des Ate-
liers, alors en travaux, avec les profession-
nels des industries créatives en 
décembre 2012. Conçue autour d’un petit-
déjeuner, elle vise à présenter la vision de 
BMO aux professionnels du secteur, à 
prendre connaissance de leurs besoins, de 
leurs attentes, et à définir avec eux com-
ment leurs projets pourraient s’intégrer au 
sein du futur cluster. Identifiés dans le cadre 
de l’enquête, les professionnels des indus-
tries créatives présents étaient ensuite invi-
tés à des entretiens individuels menés par 
les managers publics de BMO pour recueil-
lir leurs impressions sur le projet et surtout, 

3. Fédération nationale des agences d’urbanisme.
4. L’ensemble des projets structurants de la réhabilitation du Plateau des Capucins peut être consulté à l’adresse 
www.capucinsbrest.com/index.php/documents.html.
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leur déclaration d’intention de participer au 
développement du cluster. Cependant sur 
700 invitations envoyées, seules 80 per-
sonnes étaient présentes et seulement 
22 professionnels ont souhaité participer à 
un entretien. Ces entretiens, menés par dif-
férents chargés de mission de BMO, 
témoignent de la méfiance des profession-
nels des industries créatives à échanger 
avec l’organisation publique sur leurs 
propres projets5. Ils sont réticents devant 
une institutionnalisation de leurs activités6 
et ne sont pas organisés en réseaux profes-
sionnels mais plutôt sociaux7. Un constat 
d’échec de la politique de BMO se mani-
feste autour de l’incompréhension des pro-
fessionnels quant au projet de cluster, ces 
derniers ne souhaitant pas l’intervention-
nisme de l’acteur public, sinon des exonéra-
tions de charges ou encore de disposer de 
locaux à titre gracieux. Cet échec interroge 
la légitimité de BMO à rassembler autour 
de sa vision et souligne une absence d’alté-
rité avec les professionnels. Exemple symp-
tomatique de cet échec, « Sugar Rush » est 
un collectif d’artistes urbains rassemblant 
graffeurs, graphistes et photographes por-
teur d’un projet baptisé « 0.0 ». Dans son 
entretien avec BMO, le collectif a exposé 
son projet qui vise la création d’un lieu 
dédié aux arts urbains. Ce projet nécessite 
un foncier important et l’aide des subven-
tions publiques. Le collectif était déjà connu 

de BMO suite à une précédente collabora-
tion couronnée de succès. Ce premier pro-
jet, Crime of Minds, avait donné lieu à des 
productions créatives : un livre (Crimes of 
Minds, Critères Editions, 2013), un film 
documentaire et des expositions dans des 
galeries d’art. En dépit d’échanges plutôt 
positifs et des efforts du collectif pour 
rendre son projet intelligible pour BMO, les 
managers publics ne le prirent finalement 
pas en considération, bien qu’il s’inscrive 
dans la vision de BMO. Parallèlement, un 
nouvel acteur émergea au sein du paysage 
institutionnel brestois, « La Cantine bres-
toise ». La Cantine est une association fon-
dée fin 2012 sous l’impulsion de parte-
naires locaux (université, écoles 
d’ingénieurs, le Technopole iroise et le 
Crédit agricole). Elle a pour objectif de 
promouvoir l’innovation dans le domaine 
du numérique. Elle est rapidement devenue 
un tiers lieu où une grande diversité d’indi-
vidus vient échanger, partager, et débattre 
autour des problématiques numériques. 
Une communauté de pratiques ouverte per-
mettant aux individus, aux organisations ou 
encore à d’autres communautés d’interagir 
s’est rapidement développée à La Cantine, 
qui a joué le rôle d’espace de coworking. 
Ces espaces connaissent actuellement un 
fort développement8 sous l’impulsion d’une 
tendance organisationnelle à l’innovation 
ouverte et sont très recherchés par les créa-

5. « Nous serons proactifs s’il y a un investissement de la part de la collectivité, car nous ne nous impliquerons pas 
bénévolement pour rien », interview d’un responsable associatif.
6. « S’il n’y a pas de projet politique, cela va fonctionner dans le système actuel des réseaux et cela sera verrouillé », 
interview d’un professionnel des industries créatives, audiovisuel.
7. « Il existe des réseaux structurés et actifs mais qui sont à caractère exclusif » (un responsable en industrie créa-
tive, Audiovisuel). « Certains groupements comme le […] sont très élitistes, fermés et n’acceptent pas les autres », 
(un professionnel des industries créatives, photographie).
8. Les sites internet www.deskmag.com ou encore le « coworking directory » http://wiki.coworking.org/w/
page/29303049/Directory peuvent fournir au lecteur un aperçu global de cette dynamique mondiale. Le site internet 
www.neo-nomades.com en produit une géographie française.
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tifs et les entrepreneurs car ils favorisent les 
liens de socialisation et de collaboration. 
Cette communauté est constituée des res-
ponsables de programmes d’enseignement 
supérieur, des professionnels du secteur du 
numérique et des industries créatives, des 
porteurs de projets ainsi que des managers 
publics. La fertilisation croisée des profils, 
des compétences et des connaissances de 
ses membres lui ont rapidement permis de 
devenir partie prenante de nombreux pro-
jets au sein de la métropole. Elle a ainsi 
convenu avec les managers de BMO d’or-
ganiser des sessions de travaux de groupe à 
La Cantine mi-2013. Ces sessions ont tout 
d’abord concerné les problématiques géné-
rales d’attractivité de la métropole, pour 
aboutir à celles de la réhabilitation des Ate-
liers à l’aune des industries créatives. Fédé-
rant une grande diversité d’individus et de 
communautés, La Cantine a su faire conver-
ger les énergies et les idées autour de l’op-
portunité que constituait cette réhabilita-
tion : ces sessions ont amené de nombreux 
enseignements aux managers publics et ont 
redynamisé le projet de BMO, alors dans 
une impasse. La collaboration entre l’acteur 
public et la communauté nouvellement 
constituée a permis de redéfinir la mise en 
œuvre de la politique de BMO dédiée à 
stimuler l’écosystème créatif métropolitain.

2. Résultats

L’échec puis la réussite de BMO dans la 
définition suivie de la mise en œuvre de 
sa stratégie de réhabilitation des Ateliers 
illustrent comment les nouvelles idées se 
diffusent au sein des villes et, comme 
évoqué par Cohendet et al. (2010), l’impor-
tance que cette dynamique créative soit 
construite sur la participation active des 
trois strates urbaines. Le cas présenté ici 

permet de confronter ses événements avec 
notre postulat théorique et de retenir trois 
résultats majeurs éclairant la compréhen-
sion de la mise en œuvre de politiques 
dédiées à stimuler les écosystèmes créatifs 
urbains.

1 – L’identification d’un middleground : 
une condition nécessaire au 
développement de la dynamique créative 
de la ville et du succès des politiques 
publiques

Selon la grille de lecture en trois strates de 
la ville créative de Cohendet et al. (2010), 
le cas suggère que l’upperground, la sphère 
organisationnelle, comprend BMO et son 
agence d’urbanisme, l’ADEUPA. L’under-
ground est constitué de l’ensemble des 
professionnels des industries créatives et 
des différents individus participant ensuite 
aux réflexions menées dans le cadre des 
sessions de La Cantine. Cette dernière 
incarne le middleground : elle constitue une 
communauté de pratique opérant autour 
de la construction d’une vision partagée 
des problématiques liées au numérique. Il 
convient de remarquer que la stratégie déli-
bérée de BMO aboutit à une impasse tant 
que le middleground n’a pas été identifié et 
soit devenu une partie prenante du projet. 
Son absence, avant l’émergence de La Can-
tine, est représentée figure 2.
L’accès aux idées et aux connaissances de 
l’underground n’est ici pas suffisant : il 
s’agit surtout d’en assurer le transfert. Ce 
transfert est crucial eu égard la complexité 
d’atteindre des objectifs communs entre 
acteurs dont les univers, les fonctionne-
ments ou encore les conventions et les rou-
tines sont très différents (Giauque, 2009). 
L’importance du middleground se situe à la 
fois dans sa capacité d’absorption des idées 
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provenant de l’underground ainsi que sur sa 
capacité à les viabiliser, les rendre exploi-
tables et à en construire une représentation 
partagée que l’upperground pourra absor-
ber à son tour (Cohendet et al., 2010). Dans 
le cas de Brest, cette capacité d’absorption 
est dévolue dans un premier temps à BMO 
qui entend jouer le rôle du middleground 
et de l’upperground. Or dans le cadre 
d’un transfert d’idées visant à nourrir la 
stratégie de BMO, l’absence de proximité 
cognitive mais aussi institutionnelle et orga-
nisationnelle entre les deux strates aboutit 
à une incompréhension entre les acteurs  
(Nooteboom, 2007 ; Boshma, 2005).
L’absence d’un middleground authentique a 
rendu impossible le dialogue entre BMO et 
les professionnels des industries créatives, 
ces derniers se montrant très réticents à 
une intervention publique et à l’institution-

nalisation de leurs activités. Underground 
et upperground se sont retrouvés en situa-
tion d’asymétrie de leurs objectifs, les 
deux strates ne pouvant pas comprendre les 
attentes de l’autre (Giauque, 2009) le carac-
tère exploratoire de la première s’opposant 
à la volonté d’exploitation de la seconde 
(Hartley, 2005). En dotant l’écosystème du 
projet de dispositifs de création et de vali-
dation des idées autour de la vision portée 
par BMO, La Cantine a permis l’énaction 
d’une diversité d’acteurs et la production 
de nouvelles pistes de développement de 
la stratégie de BMO (figure 3). Il a notam-
ment été intéressant de constater com-
ment certains professionnels des industries 
créatives, dans un premier temps absents 
ou peu concernés par le projet de BMO, 
se sont pleinement investis dans le cadre 
de la réflexion proposée par La Cantine. 

Figure 2 – Écosystème d’acteurs impliqués dans le projet avant l’émergence de La Cantine
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L’importance cruciale du middleground en 
tant qu’organisation-frontière entre l’under-
ground et l’upperground apparaît fondée.

2 – Le développement d’un leadership 
novateur du middleground : condition 
nécessaire au succès des politiques 
publiques dédiées

Alors que notre premier résultat se centre 
sur l’existence de l’organisation-frontière, 
ce deuxième résultat traite de son rôle 
central pour la définition et la mise en 
œuvre des politiques urbaines (Collis et 
al., 2010). Ce rôle est perçu ici à partir du 
leadership développé par le middleground 
en tant qu’organisation-frontière (Morse, 
2010). De part et d’autre de ces frontières, 
il constitue un acteur intermédiaire de la 
circulation des idées au sein de l’écosys-
tème urbain sans lequel la connexion entre 

le sommet du système et sa base ne peut se 
réaliser (Hafsi et Bernier, 2005). La Cantine 
a permis de donner du sens au partenariat 
(Chappoz et Puppion, 2013) et a rendu 
possible le projet en impliquant les initia-
tives de l’underground pour nourrir celles 
de l’upperground. En effet, les sessions de 
travaux de groupe menées à La Cantine et 
sa collaboration avec BMO ont considéra-
blement nourri la réflexion stratégique des 
managers publics : en premier lieu, elles ont 
rapidement convergé sur la difficile mise en 
œuvre d’une action unique en direction 
d’activités économiques aussi hétérogènes 
que les industries créatives. Réduire le 
spectre des activités visées par BMO est 
apparu crucial : une première préconisation 
a consisté à se concentrer uniquement sur 
les activités numériques. Ces activités sont 
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Figure 3 – Écosystème d’acteurs impliqués dans le projet après l’émergence de La Cantine
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transversales à de nombreux secteurs, ce 
qui permet la définition d’une stratégie plus 
fédératrice. En second lieu, les constats 
d’une forte dynamique entrepreneuriale 
locale ainsi que de l’atomisation des struc-
tures d’accompagnement et d’incubation 
ont fait naître un scénario commun sur 
la réhabilitation des Ateliers. Chaque ins-
titution d’enseignement supérieur de la 
métropole possède son propre incubateur, 
de même que le technopole, freinant les 
potentialités d’économies d’échelle, de 
visibilité ou de fertilisation croisée des 
idées. Une deuxième préconisation a alors 
été de concevoir les Ateliers comme un 
lieu commun des nouvelles expériences 
entrepreneuriales locales. L’idée d’une gou-
vernance partagée avec les actuels porteurs 
d’incubateurs et la constitution d’un gui-
chet unique de l’accompagnement entre-
preneurial ont émergé. Enfin, une dernière 
préconisation a été la création d’espaces 
de coworking aux Ateliers pour favoriser 
l’intelligence collective, la socialisation des 
participants et la production collaborative 
d’idées. Ces différentes préconisations ont 
profondément modifié la vision des mana-
gers de BMO et une stratégie émergente 
s’est substituée à une stratégie délibérée 
défaillante : la volonté illusoire d’orches-
trer un cluster a fait place à celle de créer 
les conditions d’émergence d’un cluster 
issu d’initiatives entrepreneuriales autour 
des problématiques numériques. La Can-
tine a assumé un « leadership novateur » 
(Schneider, 2009), de catalyseur institution-
nel et structurel (Morse, 2010) permettant 
la réussite de la coopération et l’enclenche-
ment de la dynamique créative nécessaire 
à la réussite de la stratégie de BMO. Elle 
a constitué un terrain d’entente atténuant 
les difficultés liées à la régulation de nou-

velles formes de coordination en occupant 
un rôle central dans le partenariat. L’échec 
de l’intégration du collectif créatif « Sugar 
Rush » (cf. figure 3) illustre l’importance 
du « leadership novateur » que doit détenir 
le middleground : ce collectif d’artistes n’a 
pas su se constituer en middleground car 
il est resté trop proche de sa base under-
ground. À cet égard il n’a pas su proposer 
une capacité d’absorption suffisante pour 
appareiller son projet « 0.0 » avec la vision 
stratégique de BMO. La distance cogni-
tive entre un collectif formé d’artistes et 
de créatifs underground et des managers 
publics est restée trop importante pour 
assurer une compréhension mutuelle entre 
ces acteurs. 

3 – La transformation du leadership de 
l’acteur public : condition nécessaire au 
succès des politiques publiques dédiées

L’identification du middleground et l’émer-
gence de son « leadership novateur » sup-
posent la transformation du leadership de 
l’upperground, ici l’organisation publique. 
Au début du projet, BMO a voulu jouer sur 
deux tableaux : celui de la structure orga-
nisationnelle porteuse du projet, qu’elle 
est par nature, et celui de la plateforme en 
charge du recueil, de la viabilisation et du 
transfert des idées générées par l’under-
ground. BMO a été incapable d’obtenir l’ad-
hésion autour de sa vision, car il est difficile 
pour l’acteur public de parvenir à fédérer à 
lui seul l’ensemble des strates nécessaires 
pour mettre en œuvre sa vision politique, 
notamment quand il s’agit de développer 
des activités à propos desquelles il y a un 
fort doute collectif (Hafsi et Bernier, 2005). 
En laissant se développer le « leadership 
novateur » de La Cantine, BMO a obtenu 
une meilleure adhésion de l’underground à 
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sa vision. D’un leadership classique décou-
lant du pouvoir coercitif des politiques 
publiques, BMO a su évoluer vers un lea-
dership proactif, intégrateur, encourageant 
l’innovation et délimitant la prise de risques 
raisonnables. En effet, BMO a intégré les 
préconisations générées par La Cantine 
pour façonner une nouvelle stratégie plus 
fédératrice. Elle a de plus positionné La 
Cantine comme coordinateur des différents 
lieux des Ateliers : espaces de coworking, 
incubateur à gouvernance multiple (écoles 
d’ingénieurs, écoles de commerce, techno-
poles, universités), bureaux à conventions 
précaires d’occupation pour accueillir les 
jeunes entreprises, et une agora permettant 
convivialité et socialisation entre les occu-
pants. La Cantine intègrera les Ateliers en 
vue de coordonner la dynamique de ces 
lieux dédiés à l’entrepreneuriat au sein de 
la métropole brestoise fin 2015. 
Cette évolution de l’acteur public en faveur 
d’un « leadership public intégrateur » 
constitue une avancée majeure sur le che-
min de l’institutionnalisation des relations 
et des interactions nécessaires à la réussite 
des politiques publiques locales dédiées à la 
créativité. Ces politiques doivent laisser de 
la place aux expérimentations plus ascen-
dantes et hybrides, connectant les inten-
tions créatives d’une multitude d’acteurs. 
Cette hybridation repose sur un leadership 
public plus mesuré, qui intègre le leader-
ship novateur de sa plateforme de transfert 
des nouvelles idées, le middleground. Le 
leadership du manager public doit alors 
se montrer suffisamment poreux pour per-
mettre le dévoilement, l’expression, l’ac-
tualisation et éventuellement l’exploitation 
des capacités créatives de la ville. Dans le 
cas de BMO, la transformation de son lea-
dership a été est une condition nécessaire 

au succès de sa stratégie, tant au niveau de 
la définition que de la mise en œuvre de 
l’action publique.

DISCUSSIONS ET CONCLUSION

Cet article s’interroge sur le rôle des mana-
gers publics dans l’activation et la stimu-
lation du potentiel créatif urbain. Notre 
exploration de la dynamique de création 
de connaissances au sein des villes et des 
politiques publiques visant à l’encadrer a 
fait émerger des conditions sous-jacentes à 
la bonne définition et à la mise en œuvre de 
stratégies urbaines dédiées à la créativité. 
Ainsi, l’identification d’une organisation-
frontière (Morse, 2010) est une condition 
nécessaire au développement de la dyna-
mique créative de la ville et du succès des 
politiques publiques qui ambitionnent de la 
stimuler. À partir du cas de Brest Métro-
pole Océane, nous montrons comment son 
absence a conduit la stratégie des managers 
publics dans une impasse, nous permet-
tant de juger de l’impact de la remise en 
cause du pouvoir coercitif des politiques 
publiques (Chappoz et Pupion, 2013) et de 
la nécessité de faire émerger de nouvelles 
normes de conduite partagées (Giauque, 
2009) sur le développement d’un « lea-
dership public intégrateur » (Huxham et 
Vangen, 2005). Néanmoins, si une politique 
de développement dédiée à la créativité a 
pu être pleinement mise en œuvre, c’est 
avant tout à partir de la collaboration entre 
deux formes de leadership – intégrateur 
pour les managers publics (Morse, 2010) et 
novateur pour le middleground (Schneider, 
2009) – rendue possible au sein d’une seule 
et même vision partagée par l’ensemble des 
acteurs de la ville. Cette nécessité de colla-
boration conduit l’acteur public à innover et 



Stimuler le potentiel créatif de la ville     155

à adopter de nouveaux modes opératoires 
pour construire ses stratégies de dévelop-
pement (Damanpour et Schneider, 2008 ; 
Boyne et al., 2005).
Sans prétendre à la portée générale de nos 
résultats, nous pensons que ces derniers 
approfondissent la compréhension de ce 
que peut être une ville « créative ». Dans 
la lignée des travaux de Simon (2009) et de 
Cohendet et al. (2010), ils explicitent les 
mécanismes de production et d’exploitation 
de la créativité dans la ville, la compré-
hension de son écosystème ainsi que les 
rôles de ses principaux acteurs. Cet article 
appelle les organisations publiques à un 
rôle d’intégrateur de la diversité des acteurs 
présents au sein de cet écosystème (Morse, 
2010). Ce rôle découle de la mise en 
œuvre d’un leadership public plus poreux, 
capable d’intégrer les capacités créatives de 
la ville et le leadership novateur de son mid-
dleground. Il apparaît important pour les 
managers publics de chercher à faire émer-
ger, activer, nourrir et stimuler les lieux où 
les communautés et les collectifs créatifs 
pourront s’établir (Muller et al., 2010). 
Cependant, il s’inscrit dans un champ de 
recherche restant encore à développer, celui 
des mécanismes des écosystèmes créatifs et 
de leur gouvernance, qui impose de dépas-

ser l’effet marketing que constitue la simple 
signature créative d’une ville. Si le choix 
conceptuel effectué ici s’est focalisé sur les 
interactions entre les strates de la ville créa-
tive par le prisme des différentes natures 
de leadership qu’elles mettent en œuvre, 
l’exploration des opérations concrètes 
effectuées par les organisations-frontières 
doit encore être approfondie. En outre, la 
question de l’exploitation par une organi-
sation publique en tant qu’upperground 
des idées et des connaissances émergeant 
de l’underground et du middleground reste 
encore ouverte : la temporalité de l’action 
menée ici implique que ses effets potentiels 
sur le territoire ne seront manifestes qu’à 
moyen terme. Au-delà de la difficulté à 
mesurer ces effets, la période d’observation 
s’est concentrée sur la définition et la mise 
en œuvre de la stratégie sans possibilité de 
juger de son exploitation par l’organisation 
publique. Dès lors, il s’agira de dépasser 
les limites du cadre d’analyse proposé ici 
pour s’interroger davantage sur les capa-
cités de l’acteur public à co-construire son 
territoire, particulièrement au niveau des 
nouveaux modes du co-pilotage des straté-
gies ou encore des tiers lieux et des risques 
de perte de contrôle sur les politiques mises 
en œuvre.
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