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SEMINAIRE « INNOVATION FRUGALE ET DEVELOPPEMENT» 

MARDI  19 MAI 2015 (APRES-MIDI) 

Cirad Avenue Agropolis 

Co-organisé par l’Umr Innovation, MRM (axe innovation), le Labex 

Entreprendre et le Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI) 

La notion d’innovation frugale dont l’occurrence d’usage augmente dans les sphères 

scientifiques, interpelle différentes communautés scientifiques et différents usages selon les 

institutions. L’innovation frugale renvoie de manière dominante à des situations d’innovations 

sous contraintes fortes dans les conditions d’accès aux ressources tangibles ou intangibles 

(connaissances, informations). Elle  interpelle les dispositifs réseaux qui structurent, dans ces 

contextes, l’hybridation des bases de connaissance scientifiques et profanes, et donc les 

travaux sur le  management de la connaissance et l’intelligence économique. L’objet de ce 

séminaire co-organisé au sein du séminaire permanant « innovation et développement » de 

l’Umr innovation en relation avec le réseau RRI, MRM (axe innovation) et le Labex 

Entreprendre est de mettre en débat auprès de la communauté scientifique différents travaux 

concourant à mieux définir l’innovation frugale en relation avec le développement. 

Programme   

14 h - 14 h 15 : Accueil introduction : RRI  

14 h 15 - 14 h 45 : RRI – Conférence inaugurale :  

 

B. Haudeville (Pr., Un. Aix Marseille)  et 

C. Le Bas (Pr. ESDES Catholic University of Lyon) 

 

« Innovation frugale ce que nous savons  » 

14h 45 - 15 h 15 : Discussion 

15 h 15 – 10 h 30 : Café 

15 h  30 - 15 h 50 : UMR Innovation : B.Triomphe- Temple L : Innovation frugale et 

innovation locale dans les agricultures des sud. 

15 h 50 - 16 h 10 : Chaire Management et Entrepreneuriat Responsables, Labex Entreprendre. 

F. Palpacuer and al. : Innovation frugale et projets entrepreneuriaux d'innovation sociale 

 

16 h 10 - 16 h 30 : Axe Innovation/MRM : AL. Lafont, S.Mignon, L. Temri, et O. Yousfi: 

Innovation frugale et innovation féminine  

16 h  30 - 17 h.  Discussions 


