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Les îles méditerranéennes dépendent fortement du tourisme, leur principale ressource économique. Ce modèle de développement a remplacé 
celui d’une société traditionnellement agraire et peu industrialisée, et a assuré l'intégration économique de ces îles. Toutefois, les régions 
insulaires méditerranéennes souffrent encore d'un certain nombre de problèmes de développement conduisant à un retard économique vis-à-
vis des régions continentales. Le tourisme a renforcé leur situation périphérique. Hainan, une province insulaire chinoise a connu un 
destin similaire. Cependant, bien que le tourisme reste la ressource économique majeure pour Hainan, de nouvelles politiques ont été mises 
en place pour diversifier l'économie locale et y développer des activités innovantes. Traditionnellement, les régions périphériques ne sont pas 
considérées comme des régions innovantes en raison de plusieurs obstacles (par exemple: l'éloignement, les particularismes sociaux) (Soete, 
1997). Pour être efficaces, ces politiques d’innovation ne doivent pas se concentrer seulement sur les nouvelles technologies et la recherche, 
mais sur l’ensemble des éléments du processus d'innovation (Landabaso, 2003). Cela signifierait-il d que la décentralisation est nécessaire 
pour transformer les îles périphériques en sociétés d’innovation? Ou, au contraire, peut-on affirmer que seul un gouvernement central fort  
peut mettre en œuvre les politiques les plus novatrices? Cet article tentera d'explorer les différentes voies suivies Hainan pour développer 
l’innovation, il tracera les limites de cette politique, et abordera la question de la possible application de mesures similaires dans les îles de 
la Méditerranée. Pour l’auteur, la clef du succès des politiques d’innovation dans les territoires insulaires réside dans l’essor d'un secteur 
privé. 
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