
CLUSTERS MONDIAUX

PROJET
À la croisée du sectoriel et du spatial, la réalité des clusters, 
identifiés ou labellisés dans le monde entier, est complexe et 
protéiforme. Concept à la mode dans une période de structura-
tion des pôles de compétitivité franciliens, la Région Île-de-
France a souhaité comprendre les enjeux et les facteurs de 
succès associés. Le succès de certains clusters a en effet attiré 
l’attention sur les économies externes que la concentration de 
connaissances et les environnements locaux peuvent produire, 
stimulant ainsi la compétitivité des économies régionales à 
l’instar de la Silicon Valley, des clusters catalans, ou encore des 
Kompetenznetze allemands. Leur succès est pourtant spécifique 
à l’environnement culturel local, au cadre juridique ou au con-
texte social de chaque pays ou région. 

MÉTHODE
Le projet propose une étude exploratoire, abordant le cluster 
sous différents aspects : une analyse des contributions théo-
riques, une identification au travers des politiques menées dans 
le monde, une cartographie mondiale des clusters repérés. Une 
série de trois tables-rondes a été organisée avec les partenaires.

RÉSULTATS
Les entretiens et tables-rondes ont contribué à améliorer le 
maillage des acteurs franciliens de l’innovation. Le rapport 

  el te noitatseg ne étivititépmoc ed selôp sel irruon a eduté’d
schéma territorial de développement économique  (SRDE).

Bénéficiaire Bailleur
Région Île-de-France Région Île-de-France
 
Période de réalisation Durée de l’étude
2006-2007 24 mois

Coût total du projet Part IAU
130 000 euros  130 000 euros

Partenaires Mobilisation des experts
IAU 6 hommes x mois

Principaux experts
IAU
Odile Soulard, économiste

Autres
Sylvie Lartigue, économiste
Arnaud Larguier, apprenti

Données de base sur le projet
250 clusters mondiaux identifiés dans l’étude
8 pôles de compétitivité en Île-de-France

MONDE I Métropoles mondiales
Économie, Aménagement, Comparaisons internationales

L’ESSENTIEL

PRODUITS
Une étude : Clusters mondiaux, Regards croisés sur la théorie et la réalité des clusters, identification et cartographie des 
principaux clusters internationaux ,  2007, 181 p. ; une note de synthèse en français (10 p) et en anglais (10 p). Un cycle à l’IAU 
de 3 tables-rondes sur l’innovation : campus et développement économique, la culture de l’innovation, PME et innovation. 
Synthèses et ppt.


