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I- Descriptif du projet 
 

Démonstration, Exploration, Transformation. Les trois régimes urbains de l'innovation 
L’objectif du projet DEMEXTRA vise à caractériser les modes de gouvernance urbaine par et 
de l’innovation. Pour se faire, nous formulons deux hypothèses. Premièrement, nous 
postulons qu’il existe non pas un mais (au moins) trois types de régimes urbains de 
l’innovation : le régime de démonstration, le régime de l’exploration et le régime de la 
transformation. Si les deux premiers (démonstration et expérimentation) décrivent des 
situations de gouvernance par l’innovation - le plus souvent technologique, le troisième 
(transformation) pose la question de la gouvernance des innovations issues de la société 
civile. Sur ces trois modes de régulation urbaine de l’innovation les deux premiers sont soit 
impulsés, soit accompagnés par les acteurs publics (et/ou privés) locaux ; le troisième au 
contraire émane d’initiatives individuelles ou collectives susceptibles de perturber le modèle 
ou régime sociotechnique dominant au point de faire émerger de nouvelle forme de 
gouvernance urbaine. Notre deuxième hypothèse tient au fait que ces régimes sont situés et 
s’inscrivent dans une culture locale et territoriale de l’innovation. Loin d’être réductible à la 
reproduction de « bonnes pratiques », l’innovation urbaine résulte d’un processus endogène, 
contingenté et tributaire de la capacité des acteurs impliqués à digérer (c’est-à-dire 
hiérarchiser, prioriser, adapter) les savoirs menant à l’innovation. Aussi proposons-nous 
d’observer, pour chacun des trois régimes identifiés, des projets phares ou symboliques situés 
dans des idéaux-types territoriaux. Les villes idéal-typiques seraient Grenoble pour le régime 
de la démonstration, Nantes pour le régime de l’expérimentation et Madrid pour le régime de 
la transformation. 
 
 
 
 

II- Equipe du projet 
 

Nom – Prénom Rôle projet Institution E-mail de contact 

AMBROSINO Charles Responsable scientifique PACTE 
Charles.ambrosino@univ-

grenoble-alpes.fr 

TALANDIER Magali Chargée de recherche PACTE 
Magali.talandier@univ-

grenoble-alpes.fr 

BESSON Raphael Prestataire de services   
Villes 

Innovations 

r.besson@villes-

innovations.com 
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III- Contexte du projet 
 
 

Dans le cadre de du projet DEMEXTRA, trois monographies de « régimes urbains 

d’innovation » sont à réaliser sur des terrains préalablement identifiés nécessitant une 

expertise locale forte. Celles des régimes de l’exploration (Nantes) et de la transformation 

(Madrid) ont été finalisées, reste à mener celle de démonstration (Grenoble) 

 

 

1 - Exposé de la situation  
 

Le projet DEMEXTRA s’organise en quatre grandes phases inter-reliées et, au besoin 

temporellement superposables.  

 

Phase n°1 : Exploration théorique, conceptuelle et empirique  

Phase n°2 : Caractérisation des régimes de la transformation, de la démonstration et de 

l’exploration  

Phase n°3 : Conduite des travaux monographiques 

Phase n°4 : Consolidation, valorisation et diffusion des résultats auprès des acteurs locaux  

 

Aujourd’hui les phase 1 et 2 sont achevées. La phase 3 est partiellement élaborée et la phase 

4 reste à mettre en place. Dans le cadre de la phase 3, un dernier travail monographique doit 

être conduit, celui portant sur le régime de la démonstration, lequel contribuera à nourrir la 

phase 4. Nous souhaitons faire appel à un prestataire pour mener l’intégralité de ce travail 

monographique et ainsi finalisée les phase 3 et 4. 

 

Les principales missions identifiées sont : 

❏ Identifier des lignées d’aménagement caractéristiques du régime urbain de la 

démonstration à Grenoble 

 

❏ Identifier les acteurs du territoire impliqués dans ces lignées et les interviewer suivant 

la méthode des entretiens semi-directifs  

 

 

❏ Analyser suivant une grille préalablement établie l’ensemble de ces entretiens et les 

confronter à l’analyse de la documentation technique relative aux projets d’urbanisme 

et d’architecture identifiés  
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❏ Produire une analyse cartographique et chronologique de ces lignées d’aménagement 

 

 

❏ Restituer sous la forme d’un livrable ce travail d’analyse dans le cadre d’une 

monographie  

 

❏ Contribuer à la phase n°4 du projet DEMEXTRA visant la consolidation, la valorisation 

et la diffusion des résultats. 

 

 

IV- Description fonctionnelle des besoins 
 
 

1. Présenter une forte expertise dans l’analyse des projets urbains et architecturaux et 

s’appuyer sur une expertise locale forte. 

 

2. Avoir des compétences méthodologiques quant à la conduite et l’analyse d’entretiens 

semi-directifs.  

 

 

3. Savoir mobiliser différents mediums de représentations cartographiques et 

chronologiques.  

 

Coordination avec le travail de recherche:  

Ce travail monographique sera encadré par le responsable scientifique du programme 

DEMEXTRA.  

 

Suivi   

 

Rendre compte au responsable scientifique de l’avancée des missions identifiées une fois par 

mois 

 

Contraintes :  

 
Les missions devront être réalisé en trois mois soit du 15/10/2021 au 15/02/2022 
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Le fournisseur sera sélectionné sur la base d'un critère de niveau d'expertise du milieu urbain 

grenoblois.  

Une expérience ouvrant sur un réseau professionnel parmi les principaux acteurs impliqués 

dans le développement d'applications de recherche de contacts sera appréciée.  

Une expérience académique dans la rédaction de rapports de recherche sera également prise 

en considération. 

La candidature comprendra : 

- Un devis (€ TTC ) avec les références légales (adresse de la société, contact, numéro 

SIRET); 

- Une proposition détaillée (d’une page) décrivant : l’expertise concernant le programme de 

recherche ; description des tâches pour répondre au présent appel à candidatures ; 

- Un curriculum vitae de tous les contributeurs impliqués dans la proposition. 

Les documents devront être envoyé au responsable scientifique : charles.ambrosino@univ-

grenoble-alpes.fr avant le 30/09/2021. 

 

 
VI- Budget 
 
 

Missions Coûts € HT 

Conduite du travail monographique et 
valorisation  

 6 000€ HT soit 7 200€ TTC ( sept mille deux 
cents euros TTC) 

 

Le paiement sera effectué en 2 fois : 20% à la signature et le solde après validation des 

livrables par le responsable scientifique du projet et sur présentation d’une facture 

 

Pour plus d’informations sur le projet : https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/demextra 

  

mailto:charles.ambrosino@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:charles.ambrosino@univ-grenoble-alpes.fr
https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/demextra
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VII - Calendrier  

Mois 1 Mois 2  Mois 3 

[Phase 3 ] [Phase 3 -4 ] [Phase 4 ] 

Identifier des lignées 

d’aménagement  
Produire une analyse 

cartographique et chronologique 

de ces lignées d’aménagement 

Contribuer à la phase n°4 du projet 

DEMEXTRA visant la consolidation, la 

valorisation et la diffusion des résultats. 

Identifier les acteurs du 

territoire impliqués dans ces 

lignées et les interviewer 

Restituer sous la forme d’un 

livrable ce travail d’analyse dans 

le cadre d’une monographie  

 

Analyser suivant une grille 

préalablement établie 

l’ensemble de ces entretiens 

et les confronter à l’analyse 

de la documentation 

technique 

  

 


