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La mise en œuvre à l’échelon local des politiques 

européennes d’innovation 2014-2020 : quels enjeux, 

quelles solutions ? 

 

Lyon, le 28 juin 2016, Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

 

Pourquoi cette journée ? 

Deux ans après l’adoption des stratégies de spécialisation intelligentes (S3), développées dans la 

philosophie de découverte entrepreneuriale, la Commission Politique Publiques d’Innovation et leur 

Evaluation (CPPIE) d’ACI a interrogé 15 régions françaises pour dresser un état des lieux de la mise 

en œuvre des S3 et identifier des enjeux pour la période à venir. La CPPIE souhaite partager les 

résultats de ces travaux et mettre en débat des pistes d’amélioration de l’impact de ces stratégies en 

région. Parmi les questions soulevées :  

 Quels enjeux de mise en œuvre des S3 ?  

 Quels impacts dans le policy mix régional (concentration des fonds, structuration du 

paysage)?  

 Quels défis de mise en cohérence globale des politiques d’innovation (Programme 

Investssement d’avenir, Loi NOTRe, SRDEII, etc.)  

Dans le cadre du programme Instrument PME, la Commission Européenne a mis en place un label 

d’excellence (Seal of excellence) distinguant des propositions de projets bien évaluées, offrant des 

perspectives prometteuses mais qui n'ont pu obtenir de financements européens faute de budget 

suffisant. Ce nouveau dispositif facilitera l'accès des projets labélisés à diverses sources de 

financement, telles que les Fonds structurels et d’investissement européens et d'autres programmes 

d’investissement nationaux ou régionaux. Or, depuis son lancement en octobre 2015, cette initiative 

européenne peine à trouver sa place en France. La Commission Projets Collaboratifs de l'ACI 

s’interroge sur le déploiement de cette initiative dans les régions européennes. Parmi les questions 

soulevées :  

 Quels pays ont mis en place des mesures coordonnées ?  

 Quelles sont les opportunités proposées aux PMEs dans les différentes régions européennes ?  

 Quels sont les freins rencontrés lors de son déploiement à l'échelon local ? 

 

Qui organise la journée ? 

L’Association des Conseils en Innovation rassemble soixante-dix sociétés françaises intervenant dans 

l’accompagnement et le conseil de tous les acteurs de l’innovation (entreprises de toutes tailles, 

recherche et enseignement supérieur, pouvoirs publics), au service de la compétitivité des acteurs 

économiques et de l’attractivité des territoires. 

La vocation de l’association est d’encourager les échanges de connaissances, d’expériences et de 

prospective, entre ses membres et avec les acteurs des écosystèmes d’innovation, afin de contribuer à 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_fr.htm
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la progression des méthodes d’intervention sur l’ensemble des métiers du conseil en innovation, et à 

l'adoption des meilleures pratiques ; ce faisant, elle œuvre à la reconnaissance des qualifications et 

compétences de ses membres, et à l’émergence d’un collectif français d’excellence en innovation. 

Pour quel public ? 

 Les décideurs publics 

 Les agences de l’innovation 

 Les représentants d’entreprises innovantes 

 Les consulaires 

 Les entreprises innovantes 

 ... 
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Programme de la journée d'échanges 

Journée animée par Christophe Perrin pour l'Associaiton des Conseils en Innovation 

Accueil et ouverture 

09h30 : Accueil des participants 

10h00 : 
Région Auvergne - Rhône - Alpes, Yannick Neuder, Vice-président délégué à 
l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation 
 

10h10 : Communication des résultats du baromètre de l’accompagnement de 
l’innovation réalisé par de l’Association des Conseils en Innovation  

Dominique Carlac'h, Présidente de l’Association des Conseils en Innovation 

Session de la matinée: Comment faire vivre les S3 ?  

 

10h30 :  09h30 : 

 

Présentation des travaux de la commission Politiques Publiques d'Innovation et 
leur Evaluation : « Les S3 : mise en œuvre dans 15 régions françaises, impacts 
et enjeux », par Philippe Deléarde, Sébastien Guilbert et Gilles Morsch, membres 
de l'Association des Conseils en Innovation 

10h50 :  Les enjeux de la mise en œuvre des S3  
Mathieu Doussineau, Commission Européenne, DG JRC, IPTS, Plateforme 
S3* 

11h05 : Les stratégies régionales françaises vues par la Commission européenne 
Manuel Gavira Montiel, Commission Européenne, DG REGIO* 

11h20 :  Table ronde : Réussites et enjeux de la mise en oeuvre dans des regions 
françaises, animée par Elisabeth Zaparucha, Responsable de la Commission 
Politiques Publiques d'Innovation et leur Evaluation, intitulée Les S3, un 
sujet d'actualité.  

Intervenants :  

 Agence Transferts LR, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Raphaëlle 

Lamoureux, Animatrice S3  

 Collectivité territoriale de Corse, Angélique Quilichini, Chargée de 
mission Smart Specialisation Strategy 

 France Clusters, Lisa Besnard, Chargée de mission 
  égion  uvergne- h ne-Alpes, Virginie Astier, Chef de projet S3 

Auvergne, Sabine Loireau, Chef de projet Stratégie Régionale 
d’Innovation  

 Région Bourgogne, Nelly Fichet, Chargée de mission innovation 
 Technopolis Group, Jacek Walendowski, Coordinateur Regional 

Innovation Monitor Plus 

https://www.linkedin.com/title/animatrice-strat%C3%A9gie-r%C3%A9gionale-d%27innovation-ris-3-%283s%29-responsable-du-p%C3%B4le-animation-territoriale?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/animatrice-strat%C3%A9gie-r%C3%A9gionale-d%27innovation-ris-3-%283s%29-responsable-du-p%C3%B4le-animation-territoriale?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/chargee-de-mission-%22smart-specialisation-strategy%22?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/chargee-de-mission-%22smart-specialisation-strategy%22?trk=mprofile_title
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Questions de l’auditoire 

12h20 : Restitution de la table ronde 
Association des Conseils en Innovation, Florian Knecht 

12h25 : France Stratégie, Rémi Lallement, Chargé de mission 

12h40 : Cocktail déjeunatoire 

Session de l’après-midi : Seal of Excellence 

 

14h00 : La mise en oeuvre du Seal of Excellence en France 
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la 
recherche, Sacha Kallenbach, Inspectrice 
 

14h20 :  Derniers developpements autour du Seal of Excellence 
Commission Européenne, DG Recherche & Innovation, Olivier Brunet, Senior 
Policy Officer 
 

14h40 : Présentation des recommandations de l'Association des Conseils en 
Innovation, Emma Balayre, Responsable de la commission Projets Collaboratifs 
  

15h00 : Table ronde animée par Nicolas Bonnet, Membre de l'Association des 
Conseils en Innovation  

Intervenants : (en cours d'élaboration) 

 ARDI Rhône-Alpes, Sébastien Gay, Responsable Europe 
 Bpifrance, Christian Dubarry, Head EU affairs 
 Commission Européenne, Olivier Brunet, Senior Policy Officer 
 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche* 
 Région Pays de Loire* 
 Région étrangère* 

Questions de l’auditoire  

15h55 : Restitution de la table ronde 
Association des Conseils en Innovation, Virginie Robin 

16h00: Région Auvergne - Rhône - Alpes, Martial Saddier, Vice-président délégué 
aux entreprises, à l'emploi et au développement économique 
 

16h30 : Discours de clôture de la journée 

* sous réserve de confirmation  
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Informations pratiques 

Participation gratuite avec inscription obligatoire.  

Pour s’inscrire, merci de contacter Emmanuelle Pianetti  

 par email : emmanuelle.pianetti@asso-conseils-innovation.org  

 par téléphone au 06.21.24.34.91  

Localisation : Hôtel de Région Auvergne - Rhône-Alpes, 1 esplanade François Mitterrand - 

CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02 

 Salle de conférence : Salle d'Assemblée 

 Cocktail : Verrière 

Accessibilité  

 Transports en commun :  

o Tram T 1 / Arrêt Hôtel de Région-Montrochet 

o Bus n°63 - 8 - S1 / Arrêt Hôtel de Région-Montrochet 

o Cars du Rhône lignes 105 - 125 - 185 / Arrêt Hôtel de Région-Montrochet 

Plan d'accès  

 


