
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 : définition participative de la mission

- usagers 
- porteurs de projets 
- communiquants 
- Formateurs 
- publics éloignés 
- fournisseurs 
- concepteurs 
- régulateurs 
- investisseurs

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

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

déploiements localisés passages à l'échelle organiques

Etapes et objectifs Etapes et objectifs Etapes et objectifs

propositions 
collectives

participatif : création du cadre méthodologique commun

organisationnel : screening et recrutement de porteurs de 

projets puis accompagnement et soutien

organisationnel : création d'un réseau d'acteurs

financier : autonomisation des projets et soutien aux nouveaux

organisationnel : faire dialoguer plusieurs parties prenantes 

à diverses échelles

communicationnel : partage des propositions de projets

culturelles : création d'un socle commun de connaissances 

numérique et d'une méthodologie à part entière

sociales : inclusion des citoyens à l'échelle locale sur des 

projets amenés à prendre une dimension nationale

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

communicationnel : partager les projets et leur avancement

1 1 12 2 23 3 3

proposition 
cadre méthodo

définition  
des projets 
à porter

recherche de 
porteurs de 
projets

autonomisation 
des projets

engagement 
à l'échelle 
locale

synchronisation 
entre local et  
national

fork et  
creation  
nouveaux 
projets

design 
d'engagement

Efforts principaux requis Efforts principaux requis Efforts principaux requis

Empreintes principales générées Empreintes principales générées Empreintes principales générées
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Cartographie des relations d'interdépendance envisagées entre les actants


