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PROJET 
MARGINOV  

L’objectif général du projet est d’interroger les différentes 
manières d’habiter les lieux, d’aménager les territoires et de gérer 
les environnements et les paysages dans des contextes particu-
liers : les territoires en marge de la Région Nouvelle-Aquitaine.  

La marge territoriale est ici principalement regardée relativement 
à la relation des territoires au système économique en vigueur, 
mais aussi du point de vue du processus actuel de métropoli-
sation du territoire régional et de ce que produit le passage à la 
grande région. Ces deux derniers phénomènes réordonnent les 
rapports entre centres et marges, refixant les distances et décidant 
des degrés de visibilité, sans pour autant priver la marge du pou-
voir d’innover et de prospérer. Là est l’autre point de vue à partir 
duquel l’équipe de recherche regarde les marges territoriales. 

Le projet fait l’hypothèse que s’y créent et s’y expérimentent, 
dans la lumière tamisée de lieux et d’espaces que caracté-
rise leur infra-visibilité, des manières de vivre, d’habiter, de 
produire et de construire, qui font d’elles potentiellement 
des laboratoires dans le contexte actuel de transition éco-
logique et énergétique. Ces territoires -on peut en faire le 
constat- ne sont pas suffisamment appréhendés dans toute leur 
complexité et, la plupart du temps, regardés de façon négative. 

Il s’agit donc de montrer que les territoires en marge 
peuvent constituer des révélateurs du rapport d’une 
société à ses ressources et à son environnement, mais aussi 
des lieux incubateurs de solutions alternatives pour renou-
veler les pratiques en matière d’aménagement et de déve-
loppement local des territoires, autant que de gestion des 
environnements ou de préservation des patrimoines bâti, 
naturel et paysager. S’attacher à les étudier est pour nous 
tenter d’en interroger et d’en révéler la potentielle exemplarité.

La recherche s’inscrit délibérément dans une démarche de 
recherche-action visant à explorer, en interaction étroite 
avec les différents acteurs de «territoires-laboratoires», les 
mécanismes tendant à écarter certains espaces habités des 
dynamiques de convergence des flux matériels et imma-
tériels qui caractérisent le phénomène de métropolisation 
et à faire des propositions pour contrecarrer cette tendance.

Une des originalités du projet est que l’équipe de recherche 
est pluridisciplinaire et pluridisciplinaire à la fois, formée 
de spécialistes des questions d’espace, de l’action et des 
projets en ce domaine. Elle associe aux chercheurs des 
professionnels déjà engagés dans la mise en œuvre de 
projets participatifs et alternatifs sous un mode coopératif et/ou 
porteurs d’une réflexion théorique et pratique en ce domaine.

Ce quatrième séminaire-terrain participe au processus d’avan-
cement du projet MARGINOV, en répondant aux trois objectifs
 attribués à ce type d’événement charnière. Un objectif d’échange 
entre les membres de l’équipe de recherche, un objectif de 
partage de savoirs et de savoir-faire avec les partenaires du 
projet et un objectif de mise en perspective des différents terrains de 
recherche permettant la comparabilité des situations territoriales 
repérés et des processus d’innovations socio-spatiales identifiés.
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TERRITOIRE
LABORATOIRE 
DE LA CREUSE 

Si l’on s’en tient aux seuls indicateurs sociaux et éco-
nomiques, le département de la Creuse correspond en 
tous points à un territoire «hyper-rural» tel que l’INRA l’a 
défini et qu’un rapport au Sénat sur la défense des services en 
milieu rural l’a médiatisé en 2014. Le 17 octobre 2017, sur 
fond de crise économique locale, le Président de la Répu-
blique invite une délégation d’élus creusois à l’Élysée et leur 
propose de «mettre en œuvre un laboratoire d’innovation de 
l’hyper-ruralité avec l’objectif, pour l’État, d’expérimenter des 
solutions applicables à l’ensemble des territoires hyper-ru-
raux afin de créer, booster, faire du développement local». 

Le 15 décembre 2018, les élus du département remettent leur 
contribution à la préfecture qui prendra la forme d’un « Plan 
particulier pour la Creuse » signé par le premier ministre le 5 
avril 2019 lors d’un déplacement sur place. Est alloué à ce plan 
un financement de 80 millions d’euros pour développer les 118 
projets qui y sont consignés. Au même moment, le département 
de la Creuse lance une mission d’accompagnement pour la préfi-
guration d’un Laboratoire d’innovation publique départemental. 

C’est dans cette « arène » départementale que se situe les travaux 
de recherche conduits dans le cadre de MARGINOV. Ils visent 
à saisir les initiatives socio-spatiales faisant preuve de créativité 
et d’inventivité dans les territoires en marge de la Région Nou-
velle-Aquitaine. La Creuse est de ce point de vue-là embléma-
tique et constitue un des territoires-laboratoires de la recherche.

Une innovation socio-spatiale 
entre démarche et dispositif

Les deux jours de ce séminaire souhaitent offrir des conditions 
les plus favorables possibles à des échanges et réflexions collec-
tifs entre des chercheurs en sciences sociales, des praticiens de 
la conception de l’espace et du développement local, des agents 
du département de la Creuse, ainsi que des porteurs et anima-
teurs de tiers-lieux creusois. Ce séminaire s’articulera autour de 
deux dispositifs innovants : le laboratoire de design des politiques 
publiques et les tiers-lieux.  Le premier est initié par le conseil dé-
partemental, tandis que le second émane plutôt de l’échelon local. 

La recherche s’attache ici à explorer la manière dont certaines 
institutions publiques (dont le département de la Creuse) se sont 
emparées depuis plus d’une décennie de démarches dites de 
conception ou «de projet» relevant notamment de ce qui est appe-
lé le «design des politiques publiques». Ces démarches ont pour 
objectifs de renouveler les modalités d’action et les pratiques pro-
fessionnelles en partant des besoins des usagers de ces «services 
publics ». Il s’agit à l’occasion de ce séminaire d’effectuer un retour 
réflexif sur ces démarches et d’évaluer leur capacité à produire 
de l’innovation socio-spatiale considéré comme un processus. 
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D’une manière complémentaire sera aussi étudié ce qui est aus-
si considéré comme une particularité du territoire-laboratoire 
de la Creuse : les tiers-lieux. Il s’agit de questionner l’émer-
gence et le développement de ces «lieux hybrides», d’en saisir 
les principales caractéristiques et d’en mesurer les effets tant sur 
le plan social que spatial. En effet, les tiers-lieux permettraient 
d’innover à la frontière et à distance des normes, cadres ou 
autres «routines» des institutions publiques traditionnelles. 
À tort ou à raison, ces derniers sont aujourd’hui considérés comme 
des freins puissants à l’innovation publique que l’État promeut 
dans l’objectif de moderniser et de transformer l’action publique.  

Sur la base de témoignages et présentations d’intervenants
locaux engagés dans ces manières de conduire l’action publique, 
ce séminaire entend nourrir une réflexion critique et construc-
tive sur la manière particulière dont ces démarches et les dispo-
sitifs qui en sont issus se manifestent, interagissent et évoluent 
dans le territoire creusois. Un détour sur le territoire du PNR de 
l’Aubrac et la région voisine sera l’occasion d’ouvrir l’horizon 
des échanges. Il s’agira en outre de confronter les matériaux 
empiriques du terrain creusois à ceux obtenus sur d’autres 
terrains étudiés et de participer à la nécessaire montée en généralité 
seule à même de vérifier l’hypothèse qu’il existerait de la créativi-
té et de l’innovation socio-spatiales dans les territoires de marge.

Le laboratoire d’innovation publique 
du département de la Creuse (lab23) 

A l’image des 12 autres laboratoires accompagnés par l’Etat1, le 
Conseil départemental de la Creuse a lui aussi choisi de s’enga-
ger dans ce type de démarche. Encouragé par la présence d’une 
expertise en matière de «design de politiques publiques»  sur le 
territoire creusois et conforté par des expériences locales et na-
tionales2, une équipe pluridisciplinaire de prestataires indépen-
dants est retenue en juin 2018 pour accompagner la collectivité 
dans la préfiguration du laboratoire d’innovation publique de la 
Creuse. C’est dans ce cadre qu’un membre de MARGINOV a, 
de juin 2018 à janvier 2019, accompagné de l’intérieur l’équipe 
de prestataires retenus3 au titre de «chercheur-embarqué». 
A noter également qu’il partage quotidiennement le même 
bureau que la structure mandataire de la mission. Un bureau 
qui a aussi l’avantage d’être mitoyen de celui de la structure en 
charge du suivi documentaire vidéo de cette même mission. 

Sur la base des matériaux récoltés sur le terrain et d’interven-
tions d’acteurs impliqués dans cette mission, il est possible 
de comprendre les actions mises en œuvre relèvent d’une 
forme d’innovation inscrite dans la durée et de type sociale et 
organisationnelle. Une forme d’«innovation-processus» lente, 
située et portée par ce que nous appelons une «communauté 
de pratiques» structurée autour de la figure d’un trinôme élu/
agent/prestataire. Ce séminaire sera l’occasion de revenir sur 
les conditions et les mécanismes d’émergence, d’incubation et 
de structuration, d’abord à une échelle intercommunale, puis 
de transposition à l’échelle départementale de ce qui serait une 
forme d’ingénierie publique territoriale particulière. Elle vise à 
articuler les concepts, méthodes et outils des disciplines ou des 
domaines du développement local, des sciences humaines et 
sociales et du design des politiques publiques ou de services. 
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1 https://www.modernisation.gouv.fr/etudes-et-referentiels/etudes/les-laboratoires-dinnovation-publique-bilan-et-referen-
tiel-devaluation
2 Le programme d’actions comme celui de « la Transfo » porté par « La 27e Région », la mise en place de labs par des agglo-
mérations (Grenoble, Mulhouse, Dunkerque, Paris), des régions (Grand Est, PACA, Occitane, Bourgogne-Franche Comté) et 
des départements (Val d’Oise, Saône-et- Loire, Finistère). 
3 Bureau B02 : accompagnement de projet et de développement local - Détéa : conception de services et de politiques 
publiques - Indivisible : accompagnement de l’innovation et des transformations organisationnelles, territoriales, sociales et 
numériques - 1ncolore : design graphique et audiovisuel
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Le réseau de tiers-lieux creusois (tela) 

La Région Nouvelle-Aquitaine mène depuis plusieurs 
années une politique volontariste en matière de soutien à la 
création de tiers-lieux sur son territoire. Après avoir soute-
nu financièrement (Appel à Manifestation d’Intérêts) et tech-
niquement (accompagnement de la coopérative des tiers-
lieux) l’ouverture ou le développement de 200 tiers-lieux 
environ, la Région s’est donnée comme enjeu de mailler son 
territoire de manière équilibrée de 300 tiers-lieux d’ici 2021. 

Le territoire creusois n’a évidemment pas échappé aux effets de 
cette politique et a donc vu ces dernières années, l’émergence 
d’une dizaine de ces lieux qui se sont pour la plupart fédérés 
en 2018 au travers d’un réseau dédié (Tela). L’un des membres 
de MARGINOV, en plus de suivre le lab23, observe ce phéno-
mène d’émergence de l’intérieur en y participant activement. 
Il loue un bureau dans un tiers-lieu localisé au centre du dépar-
tement de la Creuse. Il est devenu un membre actif du bureau de 
l’association qui porte et anime le réseau de tiers-lieux creusois. 

L’hébergement de l’équipe et la tenue de ce séminaire dans deux 
tiers-lieux, leurs visites et les échanges avec leurs initiateurs et 
animateurs, permettront aux participants de découvrir concrè-
tement les services que proposent ces lieux et d’appréhender 
leur fonctionnement et leur mode de gouvernance. Il sera aussi 
question des modèles économiques qu’ils portent et en quoi 
ils peuvent être à la hauteur des promesses qu’ils suscitent. 
L’objectif est notamment de vérifier les vertus qu’on leur prête 
«de coopération, de mise en collectif de l’emploi individuel, 
d’innovation». Il est aussi de comprendre comment ces «lieux de 
recomposition, au sein desquels les usagers acteurs développent 
leurs outils et ressources communes, produisent un savoir original.»  

Au final, ce séminaire permettra de se questionner sur ces lieux par 
le prisme des innovations socio-spatiales dont ils sont porteurs, 
de saisir le type de relations qu’ils entretiennent avec les insti-
tutions publiques et de comprendre comment ils gèrent les pro-
cessus inéluctables d’institutionnalisation auxquels ils font face.  
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JEUDI 01 OCTOBRE 

MATIN

08h45-09h00
Accueil des participants

09h00-10h00
Introduction du séminaire 
Bernard DAVASSE, Enseignant-chercheur
Repérages : L’innovation publique en Creuse
Stéphane DUPRAT - Doctorant 

10h00-11h00 
Le design des politiques publiques : Késaco ? 
Adrien DEMAY - Designer (Détéa) 
Les méthodes du design des politiques publiques 
appliquées au centre culturel Jean Lurçat 
(Aubusson)

11h00-11h15
Pause café

11h15-12h30
La mission de préfiguration du laboratoire 
d’innovation publique en Creuse 
Soline BOUVEAUX 
& Nicolas TAILLANDIER - Animateurs de projet 
(b02)

MIDI
12h30-14h00
Déjeuner aux ateliers de la Mine (Buffet froid) 
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JEUDI 01 OCTOBRE

APRES-MIDI

14h00-15h00 
Les méthodes du design des politiques publiques 
appliquées à la réserve naturelle de l’Etang des 
Landes (Lussat) 
Adrien DEMAY - Designer (Détéa) 
Pierre JEANNOT - Designer  

15h00-16h00 
La pratique du design au service de l’habitant : 
conception de démarches et d’outils de médiations 
paysagères dans le contexte du Parc naturel régional 
de l’Aubrac 
Rémy TEYSSEDRE - Doctorant 

16h00-16h15 
Pause café

16h15-17h00
Présentation du réseau de tiers-lieux en Creuse (Tela)
L’exemple de l’incubateur ESS 
Pierre JEANNOT - Coordinateur du réseau Tela  
Tiers-lieux en Sud Creusois : des logiques territoriales, 
des dynamiques d’acteurs
Marion BERGOGNON - Etudiante en exécutive master 
stratégie de territoires et projets innovants 
Sciences Po Bx / CNAM

17h00-19h00 
Visite du tiers-lieu des ateliers de la Mine et apéritif 
Jean-Louis FAUCONNET - Maire de Lavaveix-les-Mines
Laurence CARVALHO - Présidente de l’association 
de Lavaveix

SOIREE

20h00 
Diner à l’Alzire 

06



07

VENDREDI 02 OCTOBRE 

MATIN 

09h30-10h00 
La place et le rôle dans la politique départementale 
des méthodes du design des politiques publiques
Valérie SIMONET - Présidente du Conseil Départe-
mental de la Creuse (Sous réserve) 

10h00-11h00 
La préfiguration du laboratoire d’innovation 
publique en Creuse : état d’avancement, 
questionnements, perspectives 
Isabelle DENIS - Cheffe de projet Animation Territoriale 
Pôle Stratégies Territoriales
Eric MATHE - Directeur du Pôle Stratégies Territoriales

11h00-12h00 
Visite du «laboratoire à roulettes» 
Isabelle DENIS - Cheffe de projet Animation Territoriale 
Pôle Stratégies Territoriales
Eric MATHE - Directeur du Pôle Stratégies Territoriales

MIDI

12h00-13h30
Déjeuner à la Quincaillerie numérique (buffet froid)

APRES-MIDI 

13h30-15h30
Réunion de l’équipe de recherche : 
bilan et perspectives (Quincaillerie numérique)

15h30
Départ vers Bordeaux 


