
AXE 1 | GROUPE 3 | COORDINATION TERRITORIALE POUR UNE FILIÈRE VISIBLE ET EFFICIENTE

INTERDÉPENDANCES DES ACTANTSLISTE DES ACTANTS A PRENDRE EN COMPTE

Humain Technique Non-humain

Dans l'optique de la construction d'une politique d'innovation technologique soutenable, la prise en compte de tous les 
actants concernés par les effets directs et indirects de cette politique est primordiale.  
Au delà des différents groupes humains concernés, la technique (materiel, infrastructures, réseaux) et le non-humain (la 
biodiversité, les ressources, le minéral) sont également concernés, il faut donc les inclure dès la naissance de la réflexion.

Proposition d'une politique d'innovation technologique soutenable et planification temporelle de celle-ci, en anticipant les efforts qui seront nécessaires et les empreintes qui seront générées.FEUILLE DE ROUTE

Phase 1 : Phase 2 : Phase 3 : création d'un territoires d'expérimentat°

- entreprises de recond° 
- cédants 
- collectivités 
- inr/greenit 
- eco-organismes 
- structures d'insertion 
- associations 
- hubs territoriaux, anct 
- DINUM

- infrastructure 
numérique 
- terminaux 
- logistique 
- logiciels 
- énergie 
- plastique

- Terres rares 
- Matériaux critiques 
- Eau 
- Biodiversité et 
écosystèmes locaux

évaluation expé et itération généralisation aux autres territoires

Etapes et objectifs Etapes et objectifs Etapes et objectifs

identification 
acteurs 
existants

participatif : appel à manifestation d'intérêts

organisationnel : compétences techniques et temps, 

organisation des groupes d'analyse et des restitutions

organisationnel : création d'un réseau d'acteurs

communicationnel : attentes et objectifs clairs

financier : soutien aux territoires en fct° des moyens de chaque

organisationnel : programme applicable par tous

communicationnel : trouver les bons canaux pour fédérer

culturelles : création d'un socle commun de connaissances 

numérique et d'une culture Numérique du reconditionnement

politiques : création d'une base partagée et universelle à 

l'échelle nationale comme socle des politiques numériques

économiques : les acteurs s'adaptent aux Nouvelles consommat°

environnementales : avec le passage à l'échelle, les 

reductions d'émissions et de pollution se font sentir en fr

culturelles : gain en importance des sujets reconditionnement

communicationnel : vulgariser les résultats pour consulter

1 1 12 2 23 3 3

création 
programme 
initial

lancement  
de l'expé

analyse des  
résultats

communication 
et consultation

définition du  
programme  
national

lancement  
national du 
programme

évaluation  
itérative

coordination 
evolution 
avec dinum

Efforts principaux requis Efforts principaux requis Efforts principaux requis

Empreintes principales générées Empreintes principales générées Empreintes principales générées

Cartographie des relations d'interdépendance envisagées entre les actants


