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Le prrocessus d’é
élaboration de
d cette feuil le de résulta
ats
Afin d
de combler le
es lacunes au
u niveau des cconnaissance
es et de renfo
orcer le
transffert dans la pratique
p
des résultats de recherches, regiosuisse apporte
a
un so
outien financ
cier modeste
e à certainess activités de
d recherche
e et de
transffert qui perm
mettent aux connaissancees de passe
er du niveau
u de la
reche
erche à celui de la pratique
e. Cette feuiille de résulta
ats est le produit de
la co
ollaboration entre les co
ommunautéss du savoir-faire «Régio
ons» et
«Can tons» et le
e Groupe de
d Recherc he en Economie Terrritoriale
(GRE
ET), qui a rendu accessible
es les conna issances acq
quises dans le
e cadre
de la recherche. Cette
C
feuille ré
ésume les réésultats qui on
nt été présen
ntés par
le GR
RET, ainsi que les discussions y relaatives qui on
nt eu lieu da
ans les
comm
munautés du savoir-faire
s
co
oncernées.

Cette
e feuille de ré
ésultats corre
espond à un procès-verbal retravaillé et
comp
plété. Elle estt censée aider les partici pantes et les
s participantss de la
comm
munauté du savoir-faire
s
à comprendree les grandes idées et less
réflexxions, ainsi qu’à consigne
er par écrit lees diverses étapes
é
du tra
avail.
Elle d
doit toutefois être considé
érée comme une partie d’un
d
proces
ssus
de tra
avail qui n’e
est pas enco
ore achevé. Toutes les pages
p
sont donc
pourvvues d’un sig
gle «work in progress».
p
uille de résultats met à disposition dee l’ensemble de la comm
munauté
La feu
du dé
éveloppement régional les connaisssances qui ont été éla
aborées
dans les commun
nautés du sa
avoir-faire. Ellle s’adresse
e ainsi à toutes les
actric
ces et acteu
urs qui œuvrent dans lee domaine du
d développ
pement
régio
onal et qui s’intéressentt aux thèmees traités da
ans les feuilles de
résulttats.

1.

INFORM
MATIONS
S
CONCE
ERNANT LA
L
MANIFE
ESTATION
N

Communa
auté du savoirr-faire (CoSF) «Mise en œ
œuvre de la NPR sur le plan
cantonal» et CoSF «Rô
ôle, fonction et
e tâches des régions et de
es managers
régionaux»
»
Type de m
manifestation
ns
Communa
auté du savoirr-faire «Canto
ons», 8e séannce
Communa
auté du savoirr-faire «Régio
ons», 8e séannce
Lieu & da te
Hotel Rote
er Turm, Sole
eure, 2 juin 20
010
Hôtel Alpe
es et Lac, Neu
uchâtel, 23 juin 2010
Contact
nes.heeb[at]rregiosuisse.chh)
Johannes Heeb (johann
nts
Participan
Danielle B
Baumgartner, Amt für Wirts
schaft, Kantonn St. Gallen
Sebastian Bellwald, reg
giosuisse
Anita Dobller, Wirtschafftsförderung Kanton
K
Solothhurn
Tilman Ho
olke, Amt für Raumentwick
R
klung, Wirtschhaftsförderung
g und
Geoinform
mation, Kanton Luzern
Bernhard IImoberdorf, RegionsR
und Wirtschaftszeentrum Oberw
wallis AG
Beat Lichtssteiner, Regio
on Sursee Miittelland
Georges M
Mariétan, Cha
ablais Région
Peter Nied
derer, Schweiizerische Arbeitsgemeinscchaft für die Berggebiete
B
(S
SAB)
Christian R
Raab, Volksw
wirtschaftsdire
ektion, Kantonn Uri
Otto Spörrri, Amt für Wirrtschaft, Kantton Schwyz
Martin Sto
okar, Politique
e régionale et d’organisatioon du territoirre (SECO)
Vuilleumier, Wirtschaftsför
W
derung, Kantton Appenzell Innerrhoden
n
Bénédict V
En qualité
é d’experts dans
d
le cadre
e de regiosu
uisse «Small Contribution
n to
Research and Transfe
er Activities»
»
Olivier Cre
evoisier, Grou
upe de recherrche en éconoomie territoria
ale (GRET),
Université
é de Neuchâte
el
eannerat, Gro
oupe de reche
erche en éco nomie territorriale (GRET),,
Hugues Je
Université
é de Neuchâte
el

Télécharg
gement du do
ocument
http://www
w.regiosuisse..ch/telecharge
ement/
Langues
Les feuille
es de résu
ultats des communautéss du savoir--faire regiossuisse
paraissentt en allemand
d et en frança
ais.
Photo de couverture
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2.

PROGR
RAMME & BUTS

Programm
me

 Accueil et présenttation de la méthode et forme de travail: Les
nautés du sav
voir-faire regiosuisse offreent la possibilité d’échang
ger et
commun
er des connaissances prattiques et con crètes, des expériences
e
e des
et
d’élabore
stratégie
es sur le dév
veloppement régional et l a Nouvelle politique
p
régio
onale
(NPR).
 Différen tes phases de travail: Dans
D
le cadrre de deux séances,
s
la CoSF
C
«Régionss» et la Co
oSF «Canton
ns» se sontt penchées sur le thème de
l’économ
mie de la con
nnaissance et
e son imporrtance pour le
l développe
ement
régional..

Buts des séances

 Compren
ndre la sign
nification de l’économie de la conna
aissance pour le
développ
pement régional.
 Discuter de l’importance croissante du rapporrt entre différrents système
es de
connaisssances.
 Une nou
uvelle forme de
d travail des
s communauttés du savoirr-faire a été te
estée
avec cettte feuille de résultats.
r
Les
s connaissancces qui ont été traitées da
ans le
cadre du
u projet de recherche
r
EU
URODITE duu GRET/Uni Neuchâtel seront
s
discutéess par des praticiens dan
ns un cadre restreint. Ce
es connaissa
ances
seront en
nsuite mises à la disposittion d’autres actrices et acteurs par le biais
de la feu
uille de résulta
ats.

3.

L’ÉCON
NOMIE DE
E LA
CONNA
AISSANCE
E DANS
LE DÉV
VELOPEM
MENT
RÉGION
NAL

Commentt l’économie
e de la conn
naissance ett le développ
pement régional
sont-ils en
n rapport l’u
un avec l’autrre?
Dans l’éco
onomie actue
elle, la connaissance a dee plus en plus
s d’importancce et
devient m
même un bien aliénable
e: elle devieent en effett une resso
ource
stratégique
e, aussi bien dans les produits que danns les prestattions de servvices.
L’utilisation
n effective de
e la connaissa
ance est un faacteur concurrentiel décisif.
Pour la fa
abrication et la
l commercia
alisation de pproduits ou de
d services, ili est
indispensa
able de disp
poser de con
nnaissances techniques de plus en plus
différencié
ées, souvent transdisciplinaires (p.ex. ddans des dom
maines comm
me la
technique,, la culture, l’économie, etc.). Paraallèlement, le
es domainess de
connaissa nces corresp
pondant aux différents
d
dom
maines techniiques et de trravail
uchent de plus
s en plus.
se chevau
e, la mobilité accrue des personnes, des biens ett des entreprises
De même
d la connais
ssance. Ces processus ré
éunissent en effet
augmente la diffusion de
n plus de con
nnaissances de diverses bbranches de l’économie, ainsi
de plus en
que des ré
égions de pro
oduction, d’utilisation et d’hhabitation.
«Etant don
nné que les connaissance
c
s de tous les acteurs et ac
ctrices
nécessaire
es dans une économie
é
de la connaissaance ne peuve
ent être mises à
disposition
n par ces dern
niers, la production et l’innnovation requièrent de pluss en
plus une ccoopération et une complémentarité enttre les parten
naires et ce au
u
niveau rég
gional, nationa
al et global» (CASPERS
(
eet al. 2004).
Cette situ ation entraîn
ne de nouveaux défis enn matière de
e développem
ment
régional. L
Les bons prrojets sont ca
apables de ccombiner de
es connaissances
développé
ées et créées dans différen
nts endroits, dde les ancrerr régionaleme
ent et
de les rend
dre utilisables
s. Une région
n qui réussit ddevrait en con
nséquence mettre
m
sur pied ett entretenir un réseau de partenaires aau bénéfice de différents tyypes
de connaisssances.

4.

NOUVE
EAUX MO DÈLES
DE COM
MMERCE ET DE
DÉVEL OPPEME NT

Abandon
n de la pensé
ée purement orientée p
produits
Les modè les commerc
ciaux modernes ont changgé. Il ne suffit plus simple
ement
ère dont un produit est fabbriqué ou com
mment fournir une
de réfléch ir à la maniè
c
derniers peuvent êtrre commercia
alisés
prestation attractive ett comment ces
pour géné
érer de la plu
us-value écon
nomique. La plus-value d’une offre s’inscrit
de plus e n plus en lie
en avec d’au
utres produitss et prestatio
ons, même si
s ces
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derniers n
ne sont pas to
oujours payés directemennt par les utilisateurs finau
ux (la
visite d’un musée de la
a montre peut par exemplee être gratuite, mais contrribuer
m
comme bien de connsommation).
à la valorissation de la montre
Les modèlles commerciaux qui marc
chent doiventt en tenir com
mpte et prend
dre en
considérattion l’ensemb
ble du cycle de vie d’un prooduit ou d’un service, ainssi que
leurs dépe
endances ave
ec d’autres offfres.
Par exten
nsion, les ré
égions se vo
oient confronntées au dé
éfi d’élaborerr des
modèles d
de développement qui puis
ssent générerr de la créatio
on de plus-va
alue à
partir de la
a mise en rés
seau de plusieurs offres dde projets et de
d prestationss. On
constate é
également da
ans ce contex
xte l’émergennce d’une nouvelle valeurr pour
les activittés aux co
ontenus socioculturels eet symboliqu
ues qui peuvent
promouvoiir ces processus de mise en
e réseau.

5.

MISE E
EN VALEU
UR
RÉGION
NALE DE S
RESSO
OURCES
CULTU RELLES

La culture
e peut représ
senter une re
essource éco
onomique pour une régiion
La culture est importan
nte pour une région et ce pour deux ra
aisons: d’une part,
la valorisa
ation de la culture peut fairre partie intéggrante de l’en
nvironnement vital
antes et des habitants
h
et fo
ournir des idéées pour l’enttrepreunariat local.
des habita
D’autre pa
art, les éléments culturels
s et symboliqques d’une région
r
créentt une
plus-value
e pour les prroduits locau
ux. On trouvee de nombre
eux exemple
es de
urces culture
elles dans lle domaine touristique (p.ex.
(
valorisatio n de ressou
www.klanggwelt.ch,
Togge
enburg»:
«Vollmondh
holz»:
«Klangwellt
www.mond
dholzgmbh.ch
h).
Les produ
uits régionaux
x peuvent ga
agner de la vvaleur (positio
on unique) en
e les
associant à la culture
e régionale. Cette derni ère peut ég
galement serrvir à
aliser sous de
d nouvelles formes ou dde manière plus efficace
e des
commercia
produits ett des prestations existants
s.
Créer de lla valeur ajou
utée régionale consiste doonc à dévelo
opper des pro
oduits
de niche q
qui reposent sur
s des valeu
urs culturelless et symboliq
ques et créen
nt des
emplois co
orrespondants. Il s’agit également de ré
réfléchir ici à la manière do
ont la
culture rég
gionale doit être
ê
valorisée
e vis-à-vis dee l’extérieur (voir
(
l’exemp
ple de
l’industrie horlogère su
uisse). Les ac
ctrices et less acteurs régionaux peuve
ent le
faire par e
eux-mêmes. Il convient to
outefois égaleement de me
entionner dan
ns ce
contexte la
a collaboratio
on avec de nouvelles perssonnes qui sont en mesure de
communiq
quer les va
aleurs culturrelles localees vers l’ex
xtérieur (fon
nction
d’ambassa
adeur).
La valorisa
e
ation culturelle est un processus dyn amique. Un produit qui existe
déjà chang
gera par exemple dans ce
e sens qu’on lui attribuera
a certaines va
aleurs
culturelles . L’utilisation des montres suisses a chhangé de cettte manière da
ans le
courant de
es années 50
0 en passant du statut d’oobjets utilitaire
es à celui d’o
objets
de luxe. D
De même, cerrtaines fêtes traditionnellees sont deven
nues de véritables
événemen
nts touristique
es. Parallèlem
ment, la cultuure locale et régionale
r
con
ntinue
à se dévellopper.

6.

AUTHE NTICITÉ,
CONTR
RÔLE ET
CRÉDIB
BILITÉ

Authentic
cité et commercialisation
n
Si les resssources cullturelles sontt mises en valeur, on devrait empê
êcher
qu’elles ss’en trouvent «banalisées
s» dans la foulée. En effet, les régions
souhaitentt conserver des
d traditions
s vivantes et les consomm
mateurs vivre
e une
«véritable authenticité»
». L’authenticité ne doiit en conséq
quence pas être
considéré
ée comme une
u
valeur du passé q
qui serait sttatique, mais au
contraire comme un critère
c
de qualité dynamiique, orienté
é vers le futu
ur.
onsommateurrs de
L’authenttification estt un processus qui perrmet aux co
classer un
n produit com
mme étant «authentique» oou non. Cette distinction entre
ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas estt de plus en plus pertinente de
nos jours (comme co
ontrepoids à la productioon de masse, aux stratégies
publicitaire
es agressive
es, etc.). Ce
ertains critiqques avance
ent toutefois des
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argumentss selon lesqu
uels le mark
keting va insstrumentaliserr toujours plus la
culture rég
gionale et l’a
authenticité. L’authenticitéé devrait don
nc non seule
ement
être un arrgument de vente mais aussi ne pass être interprétée unique
ement
comme un
ne tradition, voire un folklore.
On obserrvera les points suivan
nts en ce qqui concerne les proce
essus
d’authentiffication:
ment
 D’une p
part, se pose
e la question
n de savoir ce qui est économique
é
rentable
e et ce qui ne
n l’est pas. Cette frontièère est toujours plus difficcile à
tracer. L a complexité
é croissante des
d modèles commerciaux
x fait que cerrtains
s
souvent payés de m anière indirecte. Par exem
mple,
produits//prestations sont
des mussiciens qui do
onnent une re
eprésentationn dans un pu
ub irlandais seront
s
payés pa
ar le propriéta
aire et non pas par le pubblic. Ces mus
siciens contrib
buent
à l’authe
enticité de l’a
ambiance, quoique les cli ents ne veullent pas paye
er en
sus pourr cette derniè
ère, mais plu
utôt avoir l’im
mpression qu
ue la perform
mance
musicale
e les plonge dans
d
une cerrtaine traditionn. Il est donc
c très importa
ant de
savoir tro
ouver un com
mpromis entre
e ce qui doit êêtre économiq
que et ce qui ne le
doit pas.
 D’autre p
part, l’authenticité n’existe
e pas en tant que telle. Un
n produit n’esst pas
authentiq
que en lui-m
même. L’auth
henticité est d’une certa
aine manière
e une
«constru
uction» entre les producte
eurs et les coonsommateurrs qui consid
dèrent
ce produ
uit comme étant original et
e véritable. L
L’authenticité peut donc
c être
classifié
ée différemm
ment selon les
l
consomm
mateurs. Il est
e très impo
ortant
d’identifie
er les consommateurs qu
ui attachent pplus d’importtance aux va
aleurs
authentiq
ques d’une ré
égion, valeurs que cette ddernière veutt justement mettre
m
en avantt. On prendra
a ici à titre d’e
exemple les jjeunes citadines et citadin
ns au
bénéfice
e d’un bon niveau de form
mation. Ces dderniers sontt en effet sou
uvent
plus sen
nsibles au criitère de l’authenticité de ccertains prod
duits ruraux, étant
donné qu
ue ceux-ci représentent se
elon eux des produits «vra
ais».
Un contrô
ôle externe joue un rôle important ddans ce conttexte lorsque
e l’on
ontrer l’«authenticité» de
entend mo
es biens de consommatiion. Les prixx, les
labels et la concurren
nce sont des instrumentts possibles pour la garrantir.
L’indépend
dance de l’o
organe de co
ontrôle est éévidemment une conditio
on de
crédibilité. En effet, les
s consommatteurs émettennt souvent de
es doutes quant à
dance des mé
édias qui œu
uvrent en tantt que diffuseurs d’informa
ations
l’indépend
j
grattuits). Des acctrices et des
s acteurs connus
(p.ex. danss le cas des journaux
et «cons
sidérés» au niveau régional peuvvent interve
enir ici co
omme
«cautions
s» de l’auth
henticité. Ce
es derniers ssont en effet souvent pe
erçus
comme éta
ant indépendants.
mité entre les fournis
La proxim
sseurs et lles consom
mmateurs fa
acilite
l’authentiffication. Les
s visites d’e
entreprises oou de fermes permettent par
exemple a
aux consomm
mateurs finaux
x d’évaluer ett de classer par
p eux-mêm
mes le
produit.

7.

IMPLIC ATION D ES
CONSO
OMMATEU
URS

Les bénéffices de la prroximité avec la clientèlee
Lorsqu’ils consommen
nt, les consommateurs veeulent expérrimenter tou
ujours
plus (physsiquement ou psychiquement). Il faudraait donc essa
ayer de mettrre en
place de
es relations spécifiqu
ues entre les fournisseurs et les
consomm
mateurs. Cecii peut se faire
e de diverses manières, p..ex.:
 Les con
nsommateurs ou les inte
ermédiaires ((voir ci-dess
sus) peuvent être
invités d
dans une rég
gion, afin qu’un produit puuisse être au
uthentifié avecc une
valeur cu
ulturelle régio
onale et vendu
u comme tel.
 Un produ
uit peut égale
ement être apporté aux cconsommate
eurs dans le sens
classique
e. Les grandes villes peuvent être connsidérées ici comme des lieux
importan
nts pour commercialiser des
d «produitss régionaux authentiques»
a
». On
notera né
éanmoins qu’il existe ici encore un gross potentiel de
e développem
ment.
 L’idée de
e faire appel à un ambassadeur (p.exx. des sportiv
ves et des spo
ortifs,
des artisstes, etc.) qu
ui soit en me
esure de vannter les prod
duits d’une ré
égion
pourrait être un moy
yen concret de
d mettre suur pied des relations spécciales
avec les consommate
eurs.
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8.

COOPÉ
ÉRATIONS
S DANS
LE DÉV
VELOPPE MENT
DE L’O FFRE

Collabora
ation interrég
gionale et su
uprarégionalle dans le dé
éveloppemen
nt de
l’offre
oration interca
antonale et trransrégionalee peut être uttilisée de dive
erses
La collabo
manières p
pour développer de la plus
s-value:
 Première
ement, il fautt tendre vers une collabo
oration dans les secteurs
s qui
ont des activités sim
milaires. On prendra com
mme exemple
e ici deux régions
ues qui développent un même
m
marketting ou échan
ngent des bo
onnes
touristiqu
pratiquess. Des problèmes peuvent toutefois ssurgir si ces
s deux région
ns se
trouvent en situation de
d concurrence, par exem
mple.
mement, une collaboratio
on dans dess secteurs complément
c
taires
 Deuxièm
peut parr exemple s’in
nstaurer pourr le développpement comm
mun d’un nou
uveau
produit o
ou d’une nouvelle presta
ation. Dans cce genre de
e collaboratio
on, le
problème
e de la co
oncurrence se
s pose dee manière moins
m
aiguë. On
mentionn
nera comme exemple la publicité com
mmune de l’in
ndustrie horlo
ogère
et l’industrie
suisse e
e automobile
e britanniquee. Des diffférences peu
uvent
apparaîtrre dans la collaboration en
ntre régions eet secteurs qu
ui ont des culltures
différente
es (agriculturre et tourisme
e).
peut se fairee jour entre des
 Troisièm
mement, une collaboration
c
d régions qui
q se
ent au niveau
u d’un processus de pro
oduction-con
nsommation.. Une
complète
telle coll aboration es
st possible po
our des villess qui demandent des pro
oduits
régionau
ux authentiques (comme p.ex.
p
le leasinng de vaches entre des régions
rurales e
et la ville de Zurich).
Z
Selon less participants
s, les relations ville-cam
mpagne joue
ent un rôle très
important. Il est donc ju
udicieux de mieux
m
utiliser la forte interd
dépendance entre
la ville e
et la campagne et de mettre en avant les forces
f
du co
ouple
ville/campa
agne plutôt que
q
de prése
enter les villees comme éta
ant les seuls lieux
du dévelo
oppement éco
onomique dynamique. Lees régions rurales ont en effet
égalementt quelque chose à offrir notamment
n
a u niveau vale
eurs culturellles et
authenticitté (mais pas
s seulement!). Il s’agit dd’identifier le
es possibilité
és de
coopératio
on et de se concentrer sur
s ces dernnières, par exemple avecc des
bourses de
e projets (qui existent déjà
à en partie).

9.

CONTR
RIBUTION DE LA
NPR

Penser trransfert des connaissan
nces dans lee sens large
e
Compte te
enu des réfflexions menées jusqu’icii, il s’agit, dans
d
la NPR
R, de
renforcer e
encore plus la
a collaboratio
on entre les ddifférents secteurs et domaines
spécialiséss, pour pouv
voir mieux faire face aux défis auxque
els nous som
mmes
confrontéss aujourd’hui.. Le transfertt de connaisssances doit, pour cette ra
aison,
être encou
uragé à l’intérieur et enttre les secteeurs et ne pas
p
se réduirre au
transfert te
echnologique traditionnel.
La NPR offfre les approches suivante
es:
 La NPR est une politiique de proje
ets qui permet
et de voir au-d
delà des fronttières
industrie
elles et sectorrielles et de pe
enser en term
mes de modèle commercia
al.
 La NPR
R semble pre
endre de plus en plus een considérattion la dimension
culturelle
e des projets régionaux. Une
U discussioon approfond
die serait trèss utile
dans ce
e contexte. Comment, par
p
exemple,, une infrasttructure cultu
urelle
contribue
e-t-elle au dé
éveloppementt de l’économ
mie locale, de
es produits lo
ocaux
ou encorre à la créativ
vité des habita
antes et des hhabitants?
 La collab
boration interrcantonale forrme d’ores ett déjà un élém
ment importa
ant de
la NPR. En outre, la
l NPR perm
met de mob iliser des re
essources po
our la
ation internattionale (comm
me INTERRE
EG ou encorre d’autres prrojets
collabora
européen
ns). Peut-être
e que ces élé
éments peuveent être mieu
ux valorisés par
p la
NPR et ê
être considéré
és comme mo
obilité et ancrrage des connaissances.
L’ancra
age régional au centre de
d l’échange et de la mis
se en réseau
u des
connais
ssances
La capa
acité d’une ré
égion d’appliquer et d’ancre
rer de nouvelles connaissa
ances
au nivveau régiona
al n’est pa
as encore très éviden
nte. Des efforts
e
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supplém
mentaires doiivent être faitts dans ce coontexte. Il ne
e doit pas tou
ujours
s’agir d
d’élaborer soii-même de nouvelles
n
connnaissances dans les rég
gions,
mais au
u contraire d’utiliser
d
et d’ancrer
d
des connaissanc
ces provenan
nt de
l’extérie
eur. Il faudra engager davantage de reessources à l’’avenir si l’on
n veut
aller da ns ce sens.

10. BREF RÉSUMÉ
É

La fabriccation et la
a commercialisation de produits ou de prestations
nécessite
ent de plus en plus de connaissancces technique
es différencié
ées,
souvent transdisciplin
naires. A ce
ela s’ajoute le fait que les champs de
connaiss ances des différents domaines
d
teechniques ett de travail se
hent de plu
us en plus. Parallèlemeent, la mobilité accrue des
chevauch
personne
es, des bien
ns et des en
ntreprises auugmente la diffusion
d
de ces
connaiss ances. Ces
s processus
s concentrennt de plus
s en plus de
es ainsi que des
connaiss ances tirées des différentes branchess économique
de production, de consomm
mation et d’haabitation.
régions d
Etant do
onné que le
es connaissa
ances nécesssaires dans une écono
omie
éponyme
e ne peuventt être mises à dispositioon par les se
eules actricess et
acteurs, la productio
on et l’innovation nécesssitent de plu
us en plus une
arité entre lees différents
s partenairess au
coopérat ion et une complémenta
égional, nationale et global.
niveau ré
Voilà qui met les régiions face au défi suivant: combiner les connaissan
nces
nouvellem
ment générée
es et les ajou
uter à des prroduits ou des prestationss qui
sont nouvveaux et à fo
orte plus-valu
ue. Il faut pouur ce faire qu
ue les différen
ntes
offres de
e produits et de prestattions soient mises en ré
éseau. Danss ce
contexte,, les activités qui ont des contenus
c
soccioculturels ou
u symboliquess se
voient atttribuer une va
aleur nouvelle
e étant donnéé qu’elles peu
uvent promou
uvoir
ces proce
essus de mise en réseau.
A cela s’’ajoute la néc
cessité, d’une
e part, de noouveaux busin
ness models (en
er en lien avec
a
la com
mmercialisatioon) et, d’au
utre part, d’’une
particulie
implicatio
on plus marq
quée des consommatricees et consom
mmateurs fina
aux.
Ces derrniers veulen
nt en effet expérimenter
e
r des valeurrs culturelless et
é
authentiques.
symboliq ues comme étant
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