
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.

Cartographie des relations d'interdépendance envisagées entre les actants

FEUILLE DE ROUTE

Phase 1 : Phase 2 : Phase 3 : cartographie de l'existant

- usagers 
- sociétaires / employés 
- equipes projet 
- organisations publiques 
et privées 
- partenaires 
- pouvoirs publics

- terminaux numériques 
- bibliothèques de code 
- ressources de 
conception 
- outils de conception 
- outils de collaboration 
- canaux de diffusion

- Terres rares 
- Matériaux critiques 
- Eau 
- Biodiversité 
- Terrains destines à 
l'enfouissement

preuve de concept et test généralisation et évolution

Etapes et objectifs Etapes et objectifs Etapes et objectifs

avant 
projet

communicationnel : échanges entre parties prenantes

financier : soutien à la conception de la preuve de concept

organisationnel : tests sur échantillons suffisants

participatif : appel à manifestation d'intérêts

logistique : les versions des solutions doivent être répertoriées

financier : soutien pérenne et de long-terme nécessaire

participatif : réseau national d'ambassadeurs à maintenir

organisationnel : coordonner les recherches et restitutions

culturelles : diffusion des questionnements et synthèses 

cartographique accessible des réponses apportées

économiques : les solutions sobres testées et approuvées 

présentent un avantage concurrentiel

environnementales : les effets de la sobriété se diffusent

sociales : les solutions sobres locales sont crédibles face à 

des solutions aux modèles insoutenables

sociales : les solutions sobres sont territorialisées

1 1 12 2 23 3 3

identification  
des besoins

identification 
des initiatives 
existantes

expérimentation évaluation validation
création et 
animation du 
réseau 
d'ambassadeurs

suivi des 
implémentations

iteration et  
amélioration 
continue

Efforts principaux requis Efforts principaux requis Efforts principaux requis

Empreintes principales générées Empreintes principales générées Empreintes principales générées

AXE 2 | GROUPE 2 | MUTUALISER ET PARTAGER DES SOLUTIONS SOBRES À L'ÉCHELLE D'UN TERRITOIRE


