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SYNTHÈSE 

L’objectif de la stratégie de Lisbonne était déjà ambitieux (que l’Union européenne 
devienne «l’économie basée sur les connaissances la plus dynamique et compétitive d’ici 
l’an 2010») lorsqu’il a été annoncé en 2000. Le défi initial, revu en 2005, était lui aussi de 
taille, à savoir créer de plus nombreux et de meilleurs emplois en modernisant l’économie 
européenne.  

Ces buts généraux ont été affinés pour devenir des objectifs plus précis. Ainsi, d’ici la fin de 
l’année prochaine (2010), 3% du produit intérieur brut (PIB) de l’Europe doit être investi 
dans la recherche et le développement (R&D) et le taux d’occupation doit atteindre 70% de 
la population active. Un autre élément est venu s’ajouter à cette matrice : la récession 
économique mondiale et ses impacts négatifs sur l’emploi, la consommation et les 
investissements. Le soutien et la facilitation de la recherche, du développement 
technologique et de l’innovation (RDTI) de la part de l’UE constitue l’une des principales 
approches politiques pour atteindre ces objectifs. 

Cette étude menée pour la commission du développement régional du Parlement européen 
examine ce domaine dans l’optique suivante : «Se diriger vers une territorialisation des 
politiques de RDTI européennes». Nous avons pour cela procédé à une révision en 
profondeur des documents et des recherches publiés, complétée par 23 études de cas sur 
les expériences en matière d’innovation au sein de l’UE. Des exemples d’étude de cas 
appropriés sont cités tout au long de l’étude. L’ensemble des résumés des études de cas se 
trouve ’en annexe. 

Le chapitre 2 jette les fondations en traitant d’une question vitale, évidente et pourtant 
souvent peu abordée : qu’est-ce que ’l’innovation en réalité et quels sont les éléments qui 
mènent à une innovation réussie d’un point de vue économique, technologique et social? Il 
ne s’agit pas d’une recherche de connaissances académique pour le plaisir. Une bonne 
compréhension des réalités de l’innovation et des éléments qui facilitent son 
épanouissement doit être une condition sine qua non pour évaluer les politiques de soutien 
de l’innovation existantes et suggérer des pistes pour des actions futures plus efficaces. 

Les recherches indiquent que les investissements publics dans la RDTI ont un impact positif 
sur la croissance et l’emploi. Cet impact positif est cependant plus visible à long terme. Les 
investissements publics facilitent et encouragent certes l’innovation mais ils ne 
représentent qu’un seul facteur. Bien combiner tous les facteurs agissant de la sorte est 
donc un élément clé pour que l’opération soit couronnée de succès. 

L’innovation étant à présent bien définie, il convient de définir la RDTI. Ce terme renvoie en 
fait à un ensemble de processus qui sont parfois en corrélation. Dans les plus grandes 
entreprises ou dans les industries d’un niveau technologique supérieur, l’innovation suit 
souvent une approche linéaire classique où les départements de R&D développent de 
nouveaux produits qui passent ensuite par les tests en production au sein de l’entreprise. 
Dans les industries moins développées en technologie et dans bon nombre de petites et 
moyennes entreprises (PME), les apports d’innovation proviennent souvent d’autres 
sources: réseaux informels, compte rendus des clients et des fournisseurs, personnel ou 
institutions d’innovation. ’La définition de la véritable structure économique d’une région 
influencera donc le choix des mesures de soutien à l’innovation. 

On parle d’innovation dès lors que les interactions entre la génération et la diffusion de 
connaissances et les interactions entre l’application et l’exploitation des connaissances se 
rencontrent. Ces interactions apparaissent sur place et dans la région (où on les appelle 
souvent «buzz local») et doivent également faire partie des canaux d’innovation et 
d’information mondiaux. Les PME sont parfois écartées du premier point et n’ont, le plus 
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souvent, pas de contacts avec le second élément. Les acteurs des politiques régionales 
jouent un rôle majeur dans la facilitation des «Systèmes d’innovation régionaux» où des 
bénéficiaires potentiels sont identifiés et ensuite intégrés dans des environnements 
«ouverts à l’innovation». 

L’innovation requiert toujours beaucoup de main-d’œuvre, et souvent beaucoup de 
capitaux. Les économies d’échelle et l’accès au financement opérationnel et de capital 
jouent donc un rôle déterminant pour encourager les entreprises à réaliser les 
investissements nécessaires et les soutenir lorsqu’elles agissent de la sorte. L’innovation 
peut dans cette optique être considérée comme un «bien public». ’Par ailleurs, il est 
impératif que des actions publiques soient entreprises si les imperfections du marché 
doivent être compensées. Sinon, l’innovation restera concentrée dans les régions déjà 
réputées pour avoir enregistré plusieurs innovations. 

Un tel soutien peut couvrir toute une série d’actions, allant du développement de 
l’infrastructure via les incitants financiers à la formation, au matériel d’accompagnement, 
etc. Les éléments de soutien existant au niveau organisationnel et sociétal peuvent s’avérer 
être aussi importants que l’innovation technologique pour relancer une économie basée sur 
les connaissances au sein de l’UE. 

Le chapitre 3 se concentre sur la dimension territoriale des politiques de RDTI 
européennes actuelles. À ce niveau, ’de nombreux instruments déploient des ressources 
considérables pour soutenir les objectifs de Lisbonne pendant la période de programmation 
actuelle (2007-2013). Les principaux instruments sont les Fonds structurels, le Programme-
cadre pour la recherche (PC7) et le Programme de compétitivité et d’innovation (PCI). 

Soixante pour cent du Fonds de cohésion pour la convergence et 75% des fonds destinés à 
la compétitivité sont à présent affectés aux objectifs de Lisbonne. Ces pourcentages sont 
obligatoires pour les anciens États membres (UE-15) et optionnels pour les nouveaux États 
membres (UE-12). Les Programmes opérationnels des fonds structurels consacrent environ 
26 milliards d’euros aux mesures de RDTI. Ce chiffre atteint 86 milliards d’euros si l’on 
inclut un paquet de mesures liées à l’innovation plus large. Le Septième Programme-cadre 
dispose d’un budget de 53,2 milliards d’euros et le PCI apporte 3,6 milliards d’euros 
supplémentaires. 

Ces instruments partagent à présent une période de programmation commune mais le fait 
qu’ils aient été conçus pour différents objectifs d’innovation et publics-cibles influence 
toujours les décisions de financement.  

Les Fonds structurels tendent à se concentrer sur l’infrastructure d’innovation, la majeure 
partie du financement étant destinée aux producteurs de connaissances. Il reste donc 
relativement peu de fonds pour ce que l’on peut appeler la «gouvernance de l’innovation». 
Cette concentration explique partiellement, et perpétue certainement, la concentration 
remarquable du financement de la RDTI des Fonds structurels dans les régions innovantes 
les plus fructueuses.  

Le PC7 se concentre quant à lui sur l’excellence en matière de recherche, ainsi les organes 
demandant un financement du PC sont généralement ceux qui présentent le plus haut 
potentiel d’excellence en matière de recherche. Le PC7 affiche pour la première fois un 
élément de capacité régional et, ajouté à l’initiative des Régions de la connaissance, cela 
représente 8,35% du financement du PC7. Les demandes appartenant à ces rubriques ont 
de loin dépassé les ressources (limitées) disponibles. 
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Se pose dès lors la question de la surconcentration du côté de l’offre par rapport à 
l’innovation dirigée par la demande. Le SRI/RITTS 1994-2006 était une initiative unique 
s’adressant aux parties prenantes locales et les aidant à analyser leurs besoins en 
innovation ainsi que leurs possibilités. 

La question visant à utiliser une approche plutôt orientée «triple hélice» vis-à-vis de 
l’innovation, incluant la production des centres de connaissances, l’exploitation de centres 
de connaissances et des centres d’administration locale, n’est généralement pas abordée et 
une réponse y est encore moins souvent apportée. 

L’étude conclut que des ressources significatives (bien qu’inappropriées) sont disponibles 
via divers instruments. Aucun de ces instruments n’a été spécifiquement conçu pour cibler 
l’innovation régionale en tant que telle et ils tendent à se concentrer sur des aspects de 
l’innovation plutôt que sur l’innovation en tant que processus de cohésion. 

Cela nous mène bien entendu au rôle de la gouvernance dans les politiques d’innovation, 
ce qui est le sujet du chapitre 4. La gouvernance joue un rôle crucial dans les économies 
basées sur la connaissance. Nous constatons de plus en plus l’utilisation d’une gouvernance 
via des réseaux impliquant les différentes parties prenantes. 

Les politiques de RDTI nationales se concentrent généralement et de manière 
compréhensible sur les zones qui sont déjà fructueuses, notamment les régions urbaines 
centrales. Les régions moins favorisées ont donc tendance à se tourner vers les initiatives 
européennes pour les aider à compenser le déséquilibre. Cela renforce le besoin de réseaux 
de gouvernance à plusieurs niveaux dans le secteur de l’innovation. Les parties prenantes 
ont besoin de travailler ensemble au niveau local (horizontalement) et avec les niveaux 
national et européen (verticalement). 

La politique en matière d’innovation exige une évolution visant à passer de la 
compréhension du processus d’innovation à un modèle de gouvernance visant à étudier la 
politique. Cette modification n’est ni homogène ni universelle car il existe un degré d’inertie 
dans toutes les structures de gouvernance. Le réel équilibre entre la modification opérée au 
niveau de la politique d’innovation et l’inertie de certaines parties prenantes varie pour ainsi 
dire au cas par cas. 

Les politiques d’innovation régionales fructueuses demandent des capacités 
organisationnelles, institutionnelles et financières pour faciliter et soutenir l’implantation du 
secteur des affaires régional dans des réseaux plus larges. Bien que cette condition soit 
largement reconnue, peu de ressources sont disponibles pour développer de telles 
capacités humaines et matérielles au niveau régional par rapport à celles disponibles pour 
les projets. 

Les approches et la mise en œuvre des différents instruments et politiques européens 
tendent à principalement réserver un rôle d’encadrement/d’application/d’utilisation aux 
parties prenantes régionales et locales. Le développement d’un système de RDTI de 
gouvernance à plusieurs niveaux efficace exigerait que les parties prenantes locales soient 
plus impliquées dans la conception et la définition de nombreux autres éléments. 

Les initiatives communautaires LEADER et EQUAL ont soutenu l’émergence de nouveaux 
modèles de gouvernance, particulièrement l’implication active des parties prenantes 
locales, et ont supporté l’innovation dans un contexte non pas technologique mais sociétal 
et de gouvernance. LEADER+ a également été un élément déterminant pour assister 
l’émergence de projets locaux/territoriaux. 
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L’expérience indique que la capacité d’un organe régional à offrir et construire des réseaux 
opérationnels impliquant des parties prenantes telles que les acteurs économiques et 
éducatifs locaux joue un rôle au moins aussi important que le statut officiel de l’organe 
régional en question. 

Le chapitre 5 vise à rassembler ces différents éléments dans un ensemble de conclusions 
et de recommandations relativement cohérent. 

Le fait de comprendre et de considérer l’innovation comme un processus dynamique et 
complexe impliquant ses parties prenantes et influencé par son environnement est une 
condition sine qua non pour moderniser l’économie de l’Europe. La stratégie de Lisbonne 
doit donc renforcer le rôle de l’innovation régionale en tant que moteur de changement et 
de croissance vers une économie européenne plus moderne.  

Les réalités régionales, et en particulier leurs différences, doivent être considérées comme 
des atouts de développement plutôt que comme des obstacles. Cela suggère que les 
responsables des politiques devraient éviter de concevoir et de plaider pour des approches 
d’innovation uniques, globales et standard. Les recherches de politiques doivent être 
renforcées en comprenant les besoins d’innovation et les obstacles existant dans les 
différents contextes industriels et régionaux. Les parties prenantes locales devraient 
recevoir des conseils utiles et clairs. Des outils d’informations devraient peut-être être 
produits dans les langues nationales. 

Les régions doivent être impliquées dans l’ensemble du processus. Si des ressources 
supplémentaires sont certainement nécessaires, des stratégies locales et régionales 
différenciées amélioreraient le retour sur les niveaux d’investissement actuels. Les régions 
devraient jouer un plus grand rôle dans la conception et l’application de telles stratégies. Il 
ne s’agit pas vraiment d’une question de compétences officielles mais plus d’une question 
portant sur les ressources flexibles et le soutien pour le développement des capacités. 

L’innovation devrait être au cœur des politiques de cohésion et devrait renforcer les 
processus d’innovation dans les contextes régionaux. L’innovation demande un objectif plus 
large, surtout dans les régions moins favorisées. Les nouvelles approches de politique 
impliquant les acteurs adéquats qui développent ensemble des stratégies, les appliquent et 
les évaluent, nécessitent un soutien et un renforcement des politiques européennes. Faire 
passer l’objectif de l’innovation d’un objectif technologique à un objectif sociétal et 
organisationnel, accepter le principe de «triple hélice» (organes publics-recherche-
industrie) et établir un lien avec les acteurs nationaux et internationaux ainsi qu’avec les 
systèmes est une approche méritant d’être étudiée. Des efforts systématiques devraient 
être fournis pour encourager et faciliter la communication et la coopération interrégionales. 
De tels efforts seraient inutiles ’’sans moyens financiers suffisants.  

Les actions renforçant le développement des compétences régionales devraient être 
soutenues. Elles pourraient comprendre des incitants et des ressources pour le 
développement de stratégies d’innovation locales. Des efforts doivent être fournis pour 
réduire ou amoindrir les obstacles que rencontrent les régions et les PME bénéficiant 
d’approches d’innovation dans le cadre des différentes politiques sectorielles européennes. 

L’efficacité de l’attribution des fonds à des objectifs spécifiques doit être évaluée. Une 
attention particulière doit être accordée aux mesures pour améliorer les capacités 
d’absorption régionales via le développement des capacités. De plus grandes capacités et 
une participation plus importante déboucheraient probablement sur différentes approches 
dans diverses régions. Les systèmes de financement devraient donc être assez flexibles 
pour pouvoir répondre à ces différentes approches, ce qui implique plus de capital à risques 
et d’autres mécanismes de financement pour les entreprises. 
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Le SRI/RITTS est le seul instrument de politique européen soutenant le développement de 
politiques basé sur une analyse des systèmes d’innovation régionaux, de leurs capacités et 
de leur application (mise en réseau et échange d’expérience compris). Un programme 
poursuivant un objectif similaire devrait être ré-établi. Les éléments fructueux de 
l’approche SRI/RITTS, particulièrement la coopération entre les acteurs régionaux de 
différents États membres et régions, doivent être renforcés dans toutes les parties du 
programme. Les politiques européennes jouent un rôle très important pour conseiller, 
diriger et supporter de telles approches. L’intégration dans les modèles généraux 
d’approches politiques innovantes comme SRI/RITTS, Leader ou encore EQUAL présente le 
risque d’éliminer les «approches créneau» car elles ne cadrent généralement pas bien avec 
les politiques traditionnelles. Les politiques européennes devraient donc encourager 
l’innovation au niveau de la conception des politiques.  

Bien que la politique européenne en matière de recherche doive continuer de soutenir 
l’excellence, une plus grande attention doit être accordée à une meilleure fixation des 
projets du PC7 dans les régions où ils sont mis en œuvre. Les initiatives visant à relier le 
PC7 aux acteurs et responsables des politiques régionaux ont encouragé de nombreux 
projets intéressants. Puisque la demande a dépassé le financement disponible, de plus 
importantes ressources devraient être rapidement mises à disposition dans ces régions.  

L’essence des différents goulets d’étranglement et contraintes que cette étude a identifiés 
ainsi que les recommandations qu’elle avance afin de les supprimer, ou du moins de les 
alléger, consiste à plus concentrer l’approche politique générale sur les régions. Une plus 
grande implication des parties prenantes régionales dans la conception et l’application de 
ces politiques vitales constitue un élément clé de cet objectif amélioré. 

De plus importantes ressources seront certainement nécessaires vu l’importance des défis 
auxquels l’innovation en Europe est confrontée et l’ampleur de la récession économique. 
Ces ressources seraient beaucoup plus efficaces si les compétences, les perspectives et les 
idées des utilisateurs finaux faisaient partie intégrante du processus décisionnel visant à 
savoir comment profiter au mieux de celles-ci. 

 

 

 


