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 PROBLEMATIQUE   
 
Les technopôles sont une dimension de la territorialisation du développement économique et de la compétitivité des 
territoires. Ils participent de l’attractivité des régions métropolitaines méditerranéennes. Un certain nombre de 
métropoles ayant mis en œuvre de tels projets les ont donc utilisés comme éléments structurants de leur stratégie 
urbaine.  
L’analyse de la structure urbaine et des liens entre le territoire de la métropole et celui du technopôle est alors 
primordiale. La création d’isolats sans lien avec la dynamique urbaine territoriale peut engendrer des difficultés liées à 
leur déconnexion et limiter les effets potentiellement positifs, en termes d’attractivité. 
Cette absence d’intégration peut se matérialiser par des difficultés d’accès ou des capacités de transport 
insuffisantes, par exemple. En conséquence, les effets attendus sur la métropole seront peu visibles, en particulier en 
matière d’impact de l’innovation, de création d’activité et d’emploi. 
Il existe une diversité de modèles de technopôles et d’intégration dans les dynamiques métropolitaines. L'un des 
points majeurs d’appréciation de l’efficacité d’une telle articulation est la présence et la complémentarité des 
ingrédients de la chaîne de l’innovation (Enseignement supérieur et Recherche, Centres de transfert technologique, 
Incubateurs, Pépinières d’entreprises, Immobilier d’activité) au niveau local. 
 
 

 QUESTIONNEMENT : 
 

⋅ Quelle articulation entre le technopôle et la métropole dans ses fonctions urbaines (services urbains, 
infrastructures, habitat,…) ? 

⋅ Comment ces sites participent de la stratégie et de la dynamique de développement des métropoles et 
contribuent à son attractivité ? 

⋅ Quel est l’impact socio-économique sur l’agglomération (politique foncière, création d’emplois, accès 
des jeunes,…)? 

⋅ Quel est le rôle de la qualité de l’environnement et de l’aménagement dans la chaine de l’innovation 
(Capital-risque, incubateurs, pépinières, immobilier d’entreprise,…) ? 

 
 

 OBJECTIF : 
 
Identifier à partir de la présentation d’expériences différentes et des échanges entre participants quelques « bonnes 
pratiques ». Ceci pourra donner lieu à un certain nombre de prescriptions pour la mise en œuvre de politiques 
urbaines articulant efficacement dynamiques d’innovation et attractivité territoriale. 
Elle visera à appréhender :  
 

⋅ Le degré d’intégration du technopôle dans le tissu urbain.  

⋅ Le degré de complémentarité entre les fonctions du technopôle et les fonctions du territoire 
métropolitain. 

⋅ Les modes de diffusion efficients de l’innovation dans la métropole. 
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