
Séance inaugurale : 21 septembre 2021 - 18H30 - 20H00

En direct, sur la chaîne WebTV   Les Mardis de l’innovation 

Marc Giget Maurice BigotJérémie Mosnier

IntervenantsAu programme : 
Keynote sur les ambitions de cette nouvelle série sur le
renouveau permanent par l’innovation des formes multiples de
patrimoines vivants (avec Marc Giget, Président de l’Institut
Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation).

Témoignages de deux acteurs à la pointe de l’innovation.

Trajectoire historique, réinvention permanente et projection à
long terme (50 ans) d’une organisation iconique à la pointe
mondiale de la transmission des métiers d’art et de leur
projection constante vers le futur, (avec Jérémie Mosnier, Président
des Compagnons du Devoir et du Tour de France).
Parcours et vision d’un acteur de terrain de l’excellence métier,
sur la transmission du patrimoine gastronomique français et
son renouveau constant par la création et l’innovation.
(avec Maurice Bigot, double Mercure d’Or, traiteur médaillé de multiples
concours et grand pédagogue de la transmission des savoir faire).

Inscriptions sur le site « Les Mardis de 
l’innovation» rubrique « événements » 

https://mardis-innovation.fr/evenements/

Dynamique de la relation transmission - renouveau - création - innovation 
Transmission et renouveau permanent des patrimoines vivants 

vecteurs d’innovation et de création de richesse
Cette séance marque le lancement d’une série consacrée aux grands défis de l’innovation pour la société humaine, dont 
l’analyse et la résolution ne peuvent être abordés que dans une vision à long terme, voire plurigénérationnelle. 

https://www.youtube.com/channel/UCWOhgGaD7z2VIhWUrI2rcgQ
https://mardis-innovation.fr/evenements/


Transmission et renouveau au cœur de la dynamique d’innovation et de progrès

Une approche simpliste de l’innovation serait de l’opposer à l’existant et aux réalisations issues des
réalisations humaines accumulées depuis des siècles. Une tendance actuelle à la surinterprétation du
concept de disruption - qui ne recouvre généralement qu’un simple changement de génération
technologique - fait souvent oublier l’importance fondamentale de la transmission et du renouveau
permanent dans les dynamiques d’innovation et de progrès.

Il existe en effet aujourd’hui dans la société un ressenti profond d’un risque de disparition des acquis des
réalisations issues des progrès passés, parallèlement à une inquiétude sur la capacité à résoudre les
nouveaux défis, notamment du fait d’une société fracturée à laquelle l’innovation ne répond que
partiellement.

D’où une dichotomie fréquente entre une culture qui ne serait reliée qu’au passé et un futur qui ne serait
défini que par une technologie déshumanisée, avec chute de la confiance dans l’avenir, angoisse de
l’impermanence des choses, de la perte de repères et de valeurs.

Culture et innovation sont pourtant intimement liées. L’identité et la culture d’une société se renouvellent
par l’innovation : « l’énergie vitale qui permet à une société de reprendre l’initiative, de ne pas décliner, de
se renouveler* ». Les recherches approfondies les plus récentes montrent de plus que la grande majorité
des innovations proviennent des acteurs ayant une stratégie à long terme, dont la pérennité est liée à leur
capacité d‘anticipation et de renouveau permanent, leur assurant une grande résilience aux crises**.

Changer en restant soi-même

Dans la dynamique d’innovation, la question se pose en effet toujours de ce que l’on introduit réellement
de nouveau, de ce qui se renouvelle et se transforme, de ce que l’on garde et qui se transmet, et de ce qui
disparaît de façon irréversible. Changer en restant soi-même, apporter sa contribution à l’évolution du
monde : cet équilibre entre tradition, création et innovation et ces synergies passé-futur sont
fondamentales pour la continuité des sociétés et l’acceptation du progrès. « Si j'ai vu si loin, c'est que
j'étais monté sur des épaules de géants qui m’ont précédé », disait Newton (et c’est sans doute la seule
façon de pouvoir toucher les étoiles).

Cette série nous permettra de mieux comprendre le continuum entre le mythe révolutionnaire « du passé
faisons table rase », et celui « de l’éternel retour » ainsi qu’entre dynamique historique et projection dans
le futur, avec comme moteur l’innovation et le progrès humain comme résultante idéale.

Si ces questions sont fondamentalement philosophiques, c’est aux responsables et acteurs clefs
d’entreprises et organisations d’excellence à la pointe de l’innovation, ainsi qu’aux grands professionnels
porteurs de ce renouveau permanent des patrimoines vivants de leurs domaines respectifs, que nous
ferons appel pour les traiter.

Les différentes formes du renouvellement des patrimoines « vivants » et leur relation à l’innovation seront
abordées dans cette série : - patrimoine naturel (nature, biodiversité et paysages), - patrimoine culturel lié
aux réalisations des différentes formes d’art, - patrimoine scientifique et technique, alimenté par le
progrès continu des connaissances, - patrimoine industriel, particulièrement difficile à reconstruire quand
il a été délaissé, - patrimoine des métiers, d’une immense diversité. La série se clôturera sur la place de
l’innovation dans l’inventaire du patrimoine mondial de l’humanité pour le cinquantième anniversaire de
son lancement et que l’UNESCO ne cesse d’élargir à ces multiples dimensions).
---------------------
* Cf. Mikko Koria, professeur d’innovation & design de l’Université d’Helsinki
* * Cf. « Pérennité, innovation et résilience des entreprises historiques : les stratégies de renouveau des leaders » EICSI 2021
* * * Cf. définition de l’UNESCO
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Innovation 
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Innovation et patrimoine 
mondial de l’humanité

Le programme* des futures séances de la série 
L’innovation, face aux défis du temps long

* Dates et programmes détaillés disponibles fin septembre 2021



Les grandes dimensions prises en compte dans la série
« L’innovation face aux défis du temps long : bien commun et patrimoines vivants »
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Devenir, patrimoine, héritage, tradition… quels mots pour traduire la transmission, le renouveau et le
long terme ?

Difficile de donner un nom à ce qui traverse le temps et assure la continuité et l’évolution des sociétés,
tant les mots sont marqués dans les esprits par la dichotomie passé-futur. Les sens des mots sont
différents selon les pays. Devenir, serait le plus exact car il traverse le temps, mais est peu usité, héritage
et tradition sont ressentis comme passéistes. Patrimoine est particulièrement bien adapté tant il recouvre
ce qui à la fois se modifie et se transmet. Exemple type du patrimoine génétique fait des strates de
l’évolution humaine, qui continue d’évoluer et accompagne la destiné de l’espèce humaine. Par analogie,
toutes les entreprises parlent de leur « ADN », de leur raison d’êtres, de leur philosophie et de leur
culture, qu’elles veulent projeter dans le futur par l’innovation pour continuer à exister.

La sauvegarde du « patrimoine naturel » est aujourd’hui au cœur des préoccupations. La situation
dégradée actuelle résulte à la fois des décisions passées et des comportements d’aujourd’hui et lê même
phénomène d’inertie concerne les décisions et innovations dans ce domaine, qui n’auront d’impact
significatif qu’à moyen, long et même très long terme.

La France est considérée comme le pays le plus nostalgique du monde. Julien Suaudeau parle même de
« nostalgie amnésique », qui suppose que tout était mieux pour tout le monde dans « le monde d’avant ».
Le terme de patrimoine y est extrêmement relié au passé et assimilé de façon dominante à la sauvegarde
et restauration des monuments historiques. Pour éviter cette confusion réductrice nous avons donc
élargi le champ linguistique de cette série au temps long et au bien commun, termes plus neutres qui
recoupent tous deux cette réalité profonde.
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