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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 
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1. CONTEXTE ET PORTÉE DE L’ÉTUDE 

Contexte 

La stratégie de Lisbonne1 est une initiative politique ambitieuse visant à ce que l’Union 
européenne (UE) devienne «l’économie basée sur les connaissances la plus compétitive et 
la plus dynamique d’ici à 2010». Fixé en 2000 et fortement relancé en 2005, l’objectif se 
concentre sur la création de plus nombreux et de meilleurs emplois en modernisant 
l’économie européenne. Le principal accent est mis sur la connaissance, le renforcement du 
capital humain et l’innovation ainsi que sur une «économie plus verte». Deux objectifs 
spécifiques sont à la base de cette stratégie. D’ici 2010, 3% du PIB de l’Europe devrait être 
investi dans la R&D (le pourcentage antérieur était fixé à 1,9%) et le taux d’occupation 
devrait atteindre 70%2.  

Les programmes de réforme nationaux basés sur les lignes directrices intégrées ont été 
présentés en 2006 et sont à la base de la réforme tandis que les États membres 
soumettent des rapports annuels sur ’la mise en œuvre. Les politiques européennes sont 
cruciales pour l’application de la stratégie de Lisbonne, particulièrement dans les domaines 
de la recherche, de la politique de cohésion, du marché interne, de la concurrence, de 
l’environnement et de l’emploi. Une partie significative du Fonds de cohésion a été 
consacrée au soutien des objectifs de croissance et d’emploi (60% dans les régions faisant 
partie de l’objectif de convergence et 75% dans les régions faisant partie de l’objectif 
d’emploi et de compétitivité). La Commission européenne travaille constamment avec les 
États membres sur ’la mise en œuvre et propose des actions concrètes pour faire 
progresser la stratégie.  

Encourager et promouvoir l’économie de connaissance est devenu un élément clé dans les 
politiques européennes (en fonction du budget mais aussi au niveau des orientations de 
politique générale). D’importantes politiques, comme par exemple la politique de recherche 
européenne et les politiques régionales européennes, ont intégré des aspects de l’économie 
basée sur la connaissance et convergent progressivement. Les interactions entre elles sont 
de plus en plus visibles: la politique de RDTI3 européenne et la politique de cohésion. La 
gouvernance à plusieurs niveaux est plus importante en fonction de l’application de la 
politique dans les deux domaines.  

La politique de RDTI européenne est passée d’une approche basée sur les sciences et la 
technologie à une politique beaucoup plus large comprenant des objectifs territoriaux et, 
dans une certaine mesure, sociaux. Le septième Programme-cadre (PC7) a introduit une 
dimension régionale. La science et la technologie devraient avoir un impact dans tous les 
domaines de la politique. La stratégie de l’espace européen de la recherche est conçue pour 
créer une zone unie en Europe, où les programmes de recherche régionaux et nationaux 
européens doivent être connectés et optimisés, où les obstacles freinant la mobilité des 
chercheurs doivent être éliminés et où des liens étroits avec les partenaires dans les 
régions et dans le monde doivent être développés. Une importante mission de l’EER est de 
«partager, apprendre, évaluer et utiliser les connaissances efficacement à des fins sociales, 
commerciales et politiques». L’Europe doit contribuer au développement mondial et jouer 
un rôle de leader dans les initiatives internationales afin de résoudre les problèmes 
mondiaux. Seuls les projets contribuant à la construction d’un EER sont soutenus. 

                                          

 
1  COM (2005)24. 
2  http://ec.europa.eu/grwothandjobs 
3  Recherche, développement technologique et innovation 
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Bien que l’UE et les États membres aient pris de nombreuses initiatives, il existe toujours 
d’importants obstacles nationaux et institutionnels empêchant l’EER de devenir une réalité. 
Le Livre vert de la Commission européenne sur l’EER4 a révisé les progrès réalisés et les 
progrès devant encore être faits. D’après les résultats de la consultation publique, la 
Commission et les États membres ont lancé de nouvelles initiatives visant à développer 
l’EER5, dont une meilleure gouvernance politique de l’EER appelée «Processus de Ljubljana» 
ainsi que cinq initiatives portant sur des domaines spécifiques du Livre vert de l’EER.  

’La politique européenne porte de plus en plus sur la gouvernance (étant donné l’interaction 
complexe des corrélations verticales et horizontales et des dynamiques d’interaction entre 
le secteur public et, un point particulièrement important pour la RDTI, entre les institutions 
publiques, semi-publiques et privées). L’importance des niveaux locaux et régionaux a 
augmenté en fonction de la mise en œuvre et de la facilitation de la politique. Ce point est 
particulièrement vrai pour les questions liées à la RDTI. Il existe par conséquent de 
nombreux projets, instruments et approches développés pour définir des régions 
individuelles comme des centres d’excellence, des centres d’innovation ou des foyers de 
développement de groupes. Les systèmes d’innovation régionaux, l’intégration régionale 
d’acteurs de RDTI cruciaux et le rôle des régions dans l’organisation de la science, de la 
technologie et de l’innovation sont devenus les éléments clés d’une «politique de RDTI 
territorialisée».  

La RDTI est devenue l’un des domaines les plus étudiés de ces dernières années : une 
grande variété d’études pratiques, théoriques et conceptuelles se sont penchées sur les 
mécanismes, les modèles, les meilleures pratiques et la comparaison des politiques de 
RDTI.  

Fusionner plusieurs domaines, instruments et mesures de politique avec des objectifs liés à 
«Lisbonne» et à la «cohésion sociale, économique et territoriale» reste un défi auquel sont 
liés de très nombreuses tensions et contradictions.  

L’étude 

L’objectif de cette étude est d’identifier ces écarts, divergences et contradictions au niveau 
des cadres politiques existant dans les doubles processus de «lisbonnisation» de la politique 
régionale et de «territorialisation» de la politique de RDTI.  

Les principaux objectifs de l’étude consistent à : 

a) Explorer les principales caractéristiques de la dimension territoriale de la 
politique de RDT européenne – particulièrement en ce qui concerne les 
stratégies d’EER réalisées au sein du septième Programme-cadre, le Livre vert et le 
processus de suivi ;  

b) Identifier les principaux changements opérés au sein de la politique régionale 
suite aux «lignes directrices stratégiques» et à l’attribution de fonds aux mesures 
de Lisbonne, conformément à ce qui a été fait au court de la période de 
programmation 2007-2013 actuelle ; et 

c) Étudier les concepts et les tendances de la nouvelle gouvernance pertinents pour 
la territorialisation de la politique de RDTI. 

L’étude a été préparée en réalisant d’importantes recherches sur les politiques de RDTI et 
les principaux instruments européens (beaucoup d’études et d’analyses publiées). Cette 

                                          

 
4  http://ec.europa.eu/research/era/consultation-era_en.html#greenpaper 
5  http://ec.europa.eu/research/era/specific-era-initiatives_en.html 
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recherche documentaire a été complétée par 23 études de cas de différents projets de RDTI 
dans 15 États membres. Ces études de cas sont présentées à l’Annexe 4 et des résumés 
’illustrent les différentes expériences ainsi que les arguments cités dans l’étude.  

Aperçu des études de cas 

N° TITRE DU PROJET PAYS 

1 NetPort.Karlshamn Suède 

2 
Un réseau d’agents d’innovation régionaux pour jeter des ponts 
entre les fournisseurs de technologie et les entreprises implantées 
dans des zones reculées’’ 

Espagne 

3 Opportunity Wales: Promouvoir la croissance des entreprises au 
moyen du commerce électronique Royaume-Uni 

4 
 «Cluster Alpine Network (CAN), secteur bois et technologie»: 
Permettre aux micro-entreprises familiales traditionnelles d’accéder 
à la coopération et à l’innovation technologique 

Italie 

5 «Une plateforme de compétences pour les artistes» Allemagne 

6 «Aviation Valley»: Développement d’un pôle sectoriel en région 
périphérique Pologne 

7 «Baltic Sea Knowledge Region» (BSKR) Allemagne 

8 «SUPER-SME»: Soutenir l’activité de recherche et de développement 
des PME France 

9 «NoAH»: Un réseau européen de «pots de miel» de nouvelle 
génération Grèce 

10 «DIP» : Intégration des données, informations et processus grâce 
aux services du web sémantique’ Irlande 

11 «Smart  High-Integration  Flex  Technologies» Belgique 

12 «GENDEP»: Des antidépresseurs basés sur le génome Royaume-Uni 

13 
«MINOS – EURONET» : Un réseau européen sur les 
micro/nanosystèmes visant l’intégration à l’EER des nouveaux États 
membres et des pays candidats associés’’ 

Roumanie 

14 «NEWTICKETT»: De nouveaux outils en faveur du transfert de 
technologie entre les clusters européens France 

15 «ENVITEX» en faveur du climat d’innovation dans le secteur du 
textile dans les pays candidats associés’ 

République 
tchèque 

16 «iCAMP»: Un campus virtuel interculturel’ Autriche 

17 «Clusters Linked Over Europe» (CLOE) Allemagne 

18 «BRISE»: Des régions plus au fait de la société de l’information’’ Irlande 

19 
«COMPASS»: Des alternatives compétitives pour des 
investissements durables du secteur privé dans la région de la mer 
Baltique 

Allemagne 
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20 «Warhol City»: Promouvoir le développement local dans les régions 
défavorisées à l’aide du marketing urbain Slovaquie 

21 Parc scientifique de Barcelone Espagne 

22 Projet letton en faveur des investissements par les fonds de capital-
risque Lettonie 

23 Projet italien de Centres régionaux de compétences Italie 
 

Dans le chapitre 2, l’étude vise à mettre en place une base de réflexion en analysant et en 
décrivant la nature de l’innovation. Comprendre la nature du processus d’innovation est 
une condition préalable évidente pour envisager comment et à quel niveau une 
amélioration, une accélération ou une nouvelle définition est possible. 

Ce chapitre se poursuit avec une étude de l’innovation en tant que moteur de changement 
et de développement. Une attention particulière est accordée à la manière dont l’innovation 
est ou pourrait être stimulée. L’importance cruciale du contexte géographique et/ou 
commercial est abordée en fonction de la base de connaissances déterminante pour 
gouverner la nature, la portée et le rythme de l’innovation. 

Cela nous mène à l’étude des systèmes d’innovation régionaux et aux raisons des 
interventions politiques. Le chapitre se termine par un aperçu des instruments des 
politiques d’innovation. 

C’est sur cette base que le chapitre 3 se consacre à l’étude de la dimension territoriale 
des politiques de RDTI européennes. Bien que l’objectif soit relativement limité (d’un 
point de vue territorial), le sujet est assez large et couvre toute une série de politiques, 
d’instruments, de programmes, d’initiatives et d’expériences. 

Ce chapitre comprend une révision du cadre politique (à partir de la politique de RDTI (EER, 
Septième Programme-cadre (PC7) et d’autres politiques de RDTI de l’UE)) et de la politique 
régionale (visée aux niveaux régional et local). 

Les principaux éléments, les Fonds structurels, le PC7 et le PCI, sont traités en premier 
lieu. Les parties prenantes aux politiques de RDTI européennes sont ensuite observées et 
on passe ensuite au potentiel sous-exploité des Fonds structurels pour soutenir la RDTI. 

Les expériences et les leçons tirées de l’approche intégrée poursuivie par l’initiative 
SIR/RITTS sont abordées et sont suivies par une étude de la dimension territoriale du PC7. 
Ce dernier point comprend les Régions de la connaissance, l’Espace européen de Recherche 
et le programme ERA-NET pour lier les politiques nationales et régionales ainsi que les 
impacts territoriaux des programmes-cadres. 

Cette analyse et réflexion se termine avec d’autres politiques européennes ayant un impact 
sur l’innovation territoriale, en particulier l’agenda politique pour les clusters et la politique 
de la concurrence européenne. 

Le chapitre 4 se rapporte à la question cruciale de la gouvernance dans les politiques 
d’innovation puisque les capacités, les qualités et les compétences des systèmes et des 
structures de gouvernance jouent un rôle important, bien qu’il soit parfois négligé, dans le 
développement et la fourniture de l’innovation. Cet aspect est traité en considérant la 
gouvernance comme une dimension essentielle des politiques d’innovation. 

L’étude porte ensuite sur la gouvernance à plusieurs niveaux dans les politiques 
d’innovation régionales avant de traiter des rôles et des compétences des autorités 
régionales en matière de RDTI. Cette dernière question est abordée sous deux sous-titres, 
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à savoir «Le rôle des régions» et «Les compétences aux différents niveaux de 
gouvernement». 

Le chapitre se termine par une brève étude de la «Gouvernance en tant que programmes», 
qui se penche particulièrement sur les expériences et les leçons tirées des projets EQUAL et 
LEADER. 

Le chapitre 5 tente de dresser un ensemble de conclusions et recommandations tirées 
des analyses et expériences des chapitres précédents. 

Celles-ci sont classées en plusieurs zones, commençant par l’affirmation que l’innovation 
est un processus systémique qui n’est que partiellement poussé par la Recherche et le 
Développement (R&D). Il est important de réaliser que l’innovation ne peut être imposée 
par le haut, plus particulièrement parce qu’elle dépend et qu’elle est influencée par toute 
une série de facteurs. Une politique unique et globale en matière d’innovation ne peut donc 
pas convenir à toutes les régions. 

Bien que les ressources représentent clairement une question majeure et que la politique 
de cohésion mette des ressources non négligeables à disposition, la question des capacités 
des régions à absorber efficacement le financement est parfois négligée. Il convient de se 
pencher sur des mesures visant à améliorer de telles capacités. 

Le SIR/RITTS a réussi à bien fixer les systèmes d’innovation régionaux dans les agendas 
régionaux mais il peut exister une certaine mesure de «surconcentration» sur l’excellence 
en matière de recherche à l’exclusion de l’implantation régionale dans le cadre du 
financement du PC7. Le besoin de passer d’une approche centrée sur l’innovation 
technologique à une approche plus orientée vers l’innovation politique doit être pris en 
considération. 

La gouvernance à plusieurs niveaux doit être considérée comme un élément clé pour 
fournir des politiques d’innovation fructueuses. 

L’étude se termine par ses annexes, les principaux domaines de l’intervention européenne 
(PC7, FS et PCI), les projets KnowREG 1 et 2, les plafonds pour les subsides liés à la 
recherche et à l’innovation et les études de cas menées dans le cadre de cette étude. 
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2. LA NATURE DE L’INNOVATION – APPROXIMATION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• L’innovation est un facteur important dans la libération du potentiel de l’agenda de 
Lisbonne. Les investissements publics en RDTI ont un impact – essentiellement à long 
terme – sur la croissance et l’emploi. Mais la relation entre la recherche et le 
développement d’une part et l’innovation d’autre part est complexe. Les 
activités de recherche et de développement technologique ne sont qu’une des 
nombreuses sources d’innovation.  

• Certaines industries (biotechnologie, grandes entreprises) opèrent dans un contexte 
linéaire, où la recherche et le développement peut conduire à de nouveaux produits 
ou processus. Pour les industries à moins haute intensité technologique, le processus 
d’innovation est davantage mené par des moteurs non-R&D: création et diffusion de 
connaissances coopératives, nouvelles machines, réseaux informels, contraintes 
financières, adéquation des ressources et des compétences humaines, facteurs de 
demande et concurrence, culture de l’innovation et rôle des taxes et réglementations 
dans le processus d’innovation.  

• L’innovation est le fruit de l’interaction entre la génération et la diffusion des 
connaissances et leur application et exploitation. Ces interactions créent le «buzz 
local» (communication) et sont intégrées aux canaux mondiaux des flux 
d’informations et de connaissances. Connue sous le nom de «Systèmes d’innovation 
régionaux», cette approche combinée des contextes locaux et internationaux est 
extrêmement utile pour mieux comprendre la dynamique de l’innovation.  

• Les acteurs des politiques régionales peuvent jouer un grand rôle dans la 
formation des processus d’innovation.  

• Le soutien à l’innovation recouvre un éventail à la fois très large et complet 
d’instruments – de l’aide à l’infrastructure aux incitants financiers. Ces instruments 
sont bien documentés dans des documents d’accompagnement, des manuels et des 
rapports d’évaluation au niveau européen, mais aussi, en partie, au niveau national.  

• L’innovation technologique est généralement la forme d’innovation la plus mise en 
valeur. Les innovations organisationnelle et sociétale peuvent toutefois s’avérer 
tout aussi importantes pour rendre l’économie européenne plus compétitive et fondée 
sur la connaissance, et pour améliorer la qualité de vie. 

2.1 L’innovation, moteur de changement et de développement 

L’innovation est essentielle à la réalisation de l’agenda de Lisbonne. Rarement un sujet a 
fait l’objet d’études aussi intenses en littérature économique. Il est aujourd’hui largement 
reconnu que la performance économique n’est pas seulement une question d’accès à 
suffisamment de ressources et de marchés, mais qu’une grande partie des 
accomplissements en termes de croissance économique et de progrès sociaux est liée à 
l’innovation6. De nouveaux processus ont créé des marchés de masse pour des produits qui 
étaient rares et moins généralement abordables (ex: voitures, appareils électroniques), de 

                                          

 
6  Lengrand et al (2006). 
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nouveaux produits moins chers ont permis aux gens d’atteindre un meilleur niveau de vie. 
Le développement permanent de la technologie de l’information a radicalement modifié les 
processus de production et le comportement du consommateur. De nouvelles technologies, 
telles que la biotechnologie, pourraient offrir à l’avenir de vastes applications dans les 
domaines de la santé, de l’agriculture et de l’environnement.  

L’innovation est directement liée à la connaissance et à l’apprentissage – et est hautement 
significative pour la compétitivité des entreprises et le développement des économies 
nationales et régionales. L’“innovation” est cependant un concept très large qui décrit un 
processus dynamique et interactif. Aux fins de notre étude, nous nous concentrerons sur 
l’innovation au niveau des entreprises, tout en gardant à l’esprit qu’elle présente par 
ailleurs des dimensions sociétales et institutionnelles.  

La portée de l’innovation  

L’innovation s’entend généralement comme l’introduction fructueuse d’une nouvelle 
solution ou d’une nouvelle méthode. En termes économiques, l’innovation est 
l’incarnation, la combinaison ou la synthèse de connaissances dans de nouveaux 
produits, processus ou services originaux, pertinents et précieux7. 

On distingue habituellement l’invention, une idée exprimée, de l’innovation, désignant 
son application fructueuse8. Pour être innovante, une nouveauté doit être 
fondamentalement différente. En termes économiques, l’innovation est sensée accroître 
la valeur du client ou celle du producteur. L’innovation vise le changement et 
l’amélioration positifs. L’innovation à l’origine d’une productivité accrue est la source 
fondamentale d’une plus grande richesse dans une économie.  

L’innovation technologique est essentiellement liée à l’industrie et peut prendre la 
forme d’une innovation de produit (la création de biens et services nouveaux ou 
améliorés) ou d’une innovation de processus (nouvelles façons de produire des biens et 
des services). Les innovations organisationnelles sont parfois distinguées des 
innovations technologiques (bien qu’elles aillent souvent de pair). Ces innovations 
peuvent faire référence à des changements progressifs ou radicaux. Si les changements 
progressifs (modifications apportées aux produits ou processus) sont souvent le fruit du 
processus de production, l’innovation radicale pour sa part nécessite généralement 
recherche et développement.  

Lorsqu’il est question d’innovation, la plupart des gens ont tendance à faire référence à 
l’innovation technologique: se concentrer sur la transposition de la RDTI en des 
produits commercialement pertinents et adaptés au marché. L’innovation peut toutefois 
faire aussi référence à d’autres sphères:  

• Innovation sociétale: visant à surmonter les problèmes clés de la société 
(changement démographique, intégration des migrants, etc.), elle est développée par 
des scientifiques, des ONG, des partenaires sociaux, des programmes politiques (tels 
que EQUAL) 

• Innovation organisationnelle: son origine et ses applications sont nettement moins 
évidentes – la création ou l’adoption d’une idée ou d’un comportement nouveau pour 
l’organisation, qu’elle soit publique ou privée – une question qui peut être envisagée 
dans un cadre plus large 

                                          

 
7  Luecke et al (2003). 
8  McKeown (2008). 
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• Innovation institutionnelle: Les institutions intègrent les règles d’une société ou 
des organisations qui facilitent la coordination entre les gens et les acteurs 
économiques. Afin de remplir le rôle essentiel d’une création d’attentes raisonnables, 
les institutions doivent être stables sur une longue période. Mais les institutions, à 
l’instar de la technologie, doivent changer ’’si un développement doit se faire9. Les 
institutions doivent donc opérer le long de la délicate frontière entre la garantie de la 
stabilité et la facilitation du changement. Les dotations factorielles et culturelles, de 
même que la technologie, représentent de puissants stimulants à l’innovation 
institutionnelle. 

2.2. Processus déclencheurs de l’innovation 

L’impact positif des dépenses publiques pour la R&D et l’innovation sur la croissance et 
l’emploi est fondé par la théorie10 et étayé par la preuve empirique. L’investissement en 
R&D est en corrélation avec la croissance au niveau transfrontalier11. Au niveau régional, 
cette relation se complexifie à cause de problèmes d’externalité généraux: plus l’unité 
territoriale est petite, plus les retombées sur d’autres unités sont importantes. D’un autre 
côté, il existe des sources spécifiques pour la création et la transmission des connaissances 
au niveau régional susceptibles de contribuer à la croissance, bien que peut-être pas de 
manière linéaire12.  

Les investissements dans la recherche publique exercent un impact positif sur la 
croissance, mais uniquement dans une perspective à long terme13. Ces investissements 
améliorent la qualité du capital humain en augmentant les niveaux de compétence, lesquels 
améliorent à leur tour la productivité de la main-d’œuvre. Mais les retours sur 
investissement sociaux dans l’éducation nécessitent souvent des délais de plus de dix ans. 
Ce type d’investissements s’accompagne souvent d’investissements complémentaires 
consentis par des entreprises qui profitent de cet investissement public. Les 
investissements publics peuvent aussi aller directement aux entreprises sous la forme de 
subsides, de contrats de service ou de crédits d’impôt pour l’engagement dans un travail de 
recherche et développement.  

Comment les résultats de la recherche et développement sont-ils transformés en 
innovation? La compréhension de ce processus s’est largement améliorée au cours des 
quinze dernières années, passant d’un modèle linéaire à un modèle systémique.  

Dans le modèle linéaire, l’innovation est envisagée comme une séquence bien définie 
d’actions commençant par des activités de recherche menées par des institutions de 
recherche. Ces activités entraînent l’invention de produits ou de processus. Des activités de 
recherche et développement appliquées transforment ensuite ces inventions en produits ou 
processus à valeur marchande. L’innovation résultante est vendue, adoptée et finalement 
appliquée par d’autres entreprises.14 La Figure 1 présente un modèle simplifié de ce 
processus. Selon ce modèle, certains acteurs “demandent”, tandis que d’autres 
“fournissent” l’innovation. La demande est créée par des entreprises qui veulent réussir sur 
                                                                                                                                     

 
9  Özcan (2004). 
10  Les théories de croissance néoclassiques défendent une relation positive entre les dépenses pour l’innovation et 

le PIB, tandis que les théories de croissance endogènes supposent plutôt une relation positive avec le taux de 
croissance. 

11  Bien que cette relation soit dans certains cas déformée et pas particulièrement forte 
12  Bonaccorsi (2009). 
13  Bonaccorsi (2009) 
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le marché, là où des départements de recherche, des centres de technologie et des 
universités sont les producteurs de l’innovation. D’un point de vue territorial, ce type 
d’institutions R&D est souvent implanté dans de grandes agglomérations. La technologie 
est ensuite diffusée aux régions périphériques et aux niveaux inférieurs de la hiérarchie 
urbaine.15 

Figure 1: Modèle d’innovation linéaire 

  

 

Source: Maier et al (1996). 

La perception de l’innovation est devenue nettement plus systémique ces 20 dernières 
années.16 L’innovation ne doit pas nécessairement être exclusivement fondée sur les 
résultats de R&D. Les clients, les utilisateurs de la technologie et les partenaires de la 
coopération peuvent eux aussi être la source de grands élans d’innovation. Il existe en 
outre des liens/effets de rétroaction, où les informations et les connaissances peuvent 
passer d’un stade ultérieur à un stade antérieur, et où de fortes interdépendances 
façonnent le processus d’innovation (ex: apprendre en faisant et apprendre en utilisant). Le 
groupe des acteurs pertinents ne peut être identifié au préalable, mais peut comprendre 
des fournisseurs, des clients, des partenaires de la coopération, des institutions de transfert 
et bien d’autres encore. L’innovation provient avant tout de la qualité des interactions entre 
producteurs, utilisateurs et médiateurs des connaissances dans les régions: collectivités 
publiques, entreprises, centres de production ou de transfert de connaissances, institutions 
locales de coordination, sources de financement pour les PME ou la recherche, systèmes de 
veille collective, etc. Ainsi, l’innovation ne peut être simplement stimulée par la présence 
d’un environnement concurrentiel et de ressources R&D, mais l’ensemble du processus est 
nettement moins prévisible et soumis à l’ensemble du contexte social, institutionnel et 
économique – et intégré à un environnement local ou régional spécifique.  

La principale différence entre les deux approches, c’est que l’approche systématique insiste 
sur le fait que l’innovation doit être vue comme un processus plutôt que comme un 
résultat, et que l’innovation se fait dans des systèmes d’institutions marchandes et 
non marchandes (d’où une  «approche systémique»). 

                                                                                                                                     

 
14  Seravalli (2009). 
15  Maier et al (2006). 
16  Kline and Rosenberg (1986). 
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Figure 2: Le modèle non linéaire de l’innovation 

 

Source: Tödtling (1996), inspiré de Kline and Rosenberg (1986). 

 

Un grand nombre de facteurs sont les moteurs ou les déclencheurs de l’innovation, 
ces facteurs étant différents entre les secteurs, et entre les économies nationales et 
régionales. Parmi les facteurs les plus importants, citons la création et la diffusion des 
connaissances, la coopération entre les entreprises et les réseaux informels, les contraintes 
financières et les ressources et compétences humaines. D’autres facteurs (tels la demande 
et la concurrence, la culture de l’innovation et le rôle des taxes et réglementations dans le 
processus d’innovation) ont également leur importance, mais à des degrés divers selon les 
industries17. Ainsi, quantité des facteurs moteurs de l’innovation ne sont pas directement 
liés à la R&D.  

La création des connaissances prend des formes multiples. Dans bon nombre 
d’industries de moins haute technologie, des activités non liées à la R&D s’avèrent 
d’importants moteurs d’innovation. Les connaissances sont souvent acquises au travers de 
sources externes, telles que la coopération, les licences, les fusions et acquisitions, l’achat 
de nouvelles machines et de nouveaux équipements, les échanges informels avec les 
fournisseurs ou les concurrents. La formation du personnel et les activités liées à 
l’introduction sur le marché entrent également dans les coûts inhérents à l’innovation. 
Reinstaller et al (2008) concluent néanmoins de leur recherche que l’investissement en 
R&D reste le facteur le plus important pour une innovation fructueuse.  

Les opportunités du marché et les opportunités technologiques sont très différentes d’une 
économie nationale à l’autre. Pour les entreprises implantées dans des pays éloignés de la 
ligne de front technologique, le transfert de technologies et les activités d’innovation non 
liées à la R&D revêtent une très grande importance pour la promotion de l’innovation, 
tandis que les entreprises des pays technologiquement avancés ont besoin d’une innovation 
intense pour rester compétitives. Ainsi, la concurrence est vue comme un moteur de 
l’innovation. L’interdépendance n’est cependant pas linéaire: une trop forte concurrence 
découragera les investissements en R&D à cause de la probabilité que les entreprises n’en 
récoltent pas les fruits.  

Un résultat très intéressant de cette étude est que l’investissement public en R&D et les 
subsides ont différents effets selon les secteurs: pour certaines industries productrices 
de technologie (TIC, aérospatial et énergie), ces subsides ont un effet positif, tandis que les 
dépenses en R&D du gouvernement semblent empêcher les investissements en R&D dans 

                                          

 
17  Cette section se réfère largement à une étude récente menée par Reinstaller et al (2008) sur les moteurs et les 
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les industries utilisatrices de technologie (textiles, produits chimiques). Les auteurs 
suggèrent par conséquent d’adapter des mélanges de politique d’innovation nationaux et 
régionaux aux réalités sectorielles spécifiques.  

Le capital humain, qui englobe le niveau et la composition des compétences, joue un rôle 
important dans l’encouragement – ou le frein– à l’innovation. Les compétences en 
ingénierie et en sciences contribuent directement à la compétitivité internationale et à la 
productivité dans la mesure où elles facilitent les capacités des entreprises à innover et à 
intégrer de nouvelles technologies et idées. Les meilleurs retours sont obtenus lorsque le 
niveau de compétences est adapté au niveau technologique de pointe d’une économie. Ceci 
plaide en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie et d’un mélange raisonnable de 
compétences.18  

Les ressources financières sont le goulet d’étranglement «classique» de l’innovation. 
D’une manière générale, une entreprise investit dans l’innovation si les retours attendus 
l’emportent sur les risques d’un investissement. Le problème des projets d’innovation, c’est 
que bon nombre de ces gains et coûts affichent un rapport défavorable, et que les banques 
se montrent réticentes à financer de tels projets à cause du manque de garantie. Les 
financements extérieurs sont particulièrement difficiles à obtenir avec les immobilisations 
incorporelles (la création de nouvelles connaissances). Ces problèmes de financement 
représentent un défi particulier pour les PME et les industries à fortes intensités en R&D.  

Ainsi, toute politique liée à l’innovation se doit de prendre en considération des facteurs non 
liés à la RDT – où le même instrument peut donner des résultats différents selon le secteur.  

La relation linéaire ou non linéaire des processus menant à l’innovation est une question 
importante pour les décisionnaires. Selon le modèle linéaire, l’innovation est principalement 
générée par un investissement dans la recherche et un processus fluide de 
transposition de la recherche en développement de produits et de processus, puis à la 
production, et enfin à la propagation. Dans le modèle non linéaire, il existe une variété 
d’origines et de sources, parmi lesquelles le contact avec les clients, les relations 
technologiques aux fournisseurs, etc. qui soutiennent – ou gênent – l’innovation. Aucun des 
deux modèles ne peut être considéré comme prééminent puisque les mécanismes de 
génération, diffusion et application des connaissances diffèrent selon les industries.  

2.3. Différences sectorielles dans la base de connaissances 
façonnant l’innovation 

La connaissance est devenue une source clé de compétitivité pour les régions et les pays 
avancés, ce qui indique le passage à une «économie de la connaissance». L’innovation est 
très différente selon les secteurs. Les secteurs à haute intensité de connaissances en 
particulier se distinguent par leurs sources de connaissances, le rôle des connaissances 
codifiées et tacites, et les types de liens et de regroupements des connaissances. Pour 
mieux comprendre l’innovation, il est utile de comprendre les différences entre différents 
types d’industries en fonction de leur base de connaissances. La base de connaissances 
caractérise la nature des «connaissances critiques» dont l’activité d’innovation ne peut se 
passer19.  

                                          

 
18  Reinstaller et al (2008). 
19  Tödtling et al. (2006) 
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Les industries à base de connaissances synthétiques sont dominantes dans les 
industries traditionnelles (telle que l’équipement, l’ingénierie, le textile), et se fondent sur 
de nouvelles combinaisons des connaissances existantes. L’innovation se caractérise par de 
faibles niveaux de R&D et une forte orientation sur la résolution de problèmes spécifiques 
exprimés par les clients. L’apprentissage par la pratique, les compétences pratiques et les 
connaissances tacites20 y revêtent une grande importance et mènent à un schéma 
d’innovation progressif.  

Dans les industries à base de connaissances analytiques (comme la biotechnologie, la 
TIC, les industries pharmaceutiques), le processus d’innovation repose sur l’input 
scientifique et les connaissances codifiées21. La génération des connaissances est souvent 
organisée de manière formelle (par ex: dans des départements de R&D). Dans les secteurs 
où prévaut la base de connaissances analytiques, il y a bien plus de recherche de base et 
de recherche appliquée systématiques que dans les industries traditionnelles. Le taux 
d’innovation de produits et de processus est nettement plus élevé. Les efforts de R&D se 
concentrent sur la génération d’innovations radicales. Les essaimages académiques et la 
formation de nouvelles entreprises sont des mécanismes importants de l’exploitation 
économique des nouvelles connaissances. L’innovation se fait en interne, mais les 
institutions de recherche externes et les universités jouent également un rôle capital. Ce 
type d’industries se concentre bien sûr dans des régions spécifiques.  

Il arrive un troisième type d’industries (et de services) à base de connaissances 
symboliques (ou artistiques), où l’innovation est dérivée de processus créatifs, de 
connaissances culturelles, et qui est fortement attaché au lieu. Les industries créatives, 
telles que l’art, les médias et la culture, entrent dans cette catégorie.  

Bien sûr, ces types ne se rencontrent que rarement sous leur forme pure, mais les 
entreprises et les industries peuvent se fonder sur un mélange de bases de connaissances 
et de types de connaissances. On rencontre de plus en plus des combinaisons de différents 
types de connaissances (par ex: codifiées ou tacites) et de bases de connaissances 
synthétiques, analytiques et symboliques. Les entreprises sont mises au défi d’associer leur 
base de connaissances interne à des bases de connaissances externes – au sein de leurs 
réseaux locaux et internationaux. Le tableau 1 donne un aperçu de la nature des différents 
modèles de connaissances.  

Cette compréhension de la dynamique de l’innovation selon le type de base de 
connaissances est extrêmement importante pour analyser les besoins des entreprises et 
des industries dans une région et pour définir les stratégies politiques appropriées pour 
soutenir l’innovation. Il est évident que la recherche et l’innovation compétitives sont liées 
aux industries à base de connaissances analytiques qui ne se rencontrent que dans des 
régions fortes.  

Une étude récente a montré que l’innovation est nettement plus importante (en termes 
d’investissement et de nombre d’entreprises actives) parmi les producteurs de technologie 
que dans le groupe des producteurs de technologie. Le type d’industrie, et la structure de 
l’économie nationale, ont aussi leur importance. Les pays présentant une part plus 
importante de secteurs à haute intensité technologique (comme la Finlande ou la Suède) 
présentent une part plus importante d’entreprises innovantes que des pays où l’intensité 
technologique est moyenne ou faible (comme la France et l’Autriche). En d’autres termes, 

                                          

 
20  Informations générales, connaissances orientées sur le contexte – savoir-faire et savoir-qui 
21  Factuelles, définies par des normes, par des formulas mathématiques, chimiques ou physiques, etc. – savoir-

quoi et savoir-pourquoi 
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les entreprises des États membres économiquement moins avancés sont moins 
susceptibles d’être innovatrices22. Nous pouvons donc en conclure que les pays ayant une 
part importante d’industries de moins haute technologie pourraient éprouver davantage de 
difficultés à augmenter la part totale des dépenses en R&D à cause de leurs plus faibles 
capacités d’innovation. 

Souvent, les politiques d’innovation ont été adaptées à ces industries, négligeant ainsi les 
autres types. La section suivante explore donc le concept de l’innovation en dehors des 
industries à forte intensité de R&D et en dehors des régions très performantes.  

Tableau 1: Typologie des différentes bases de connaissances 

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA BASE DE 

CONNAISSANCES 

ANALYTIQUES 
(FONDÉES SUR LA 

SCIENCE) 

SYNTHÉTIQUES 
(FONDÉES SUR 
L’INGÉNIERIE) 

SYMBOLIQUES 
(FONDÉES SUR 

L’ART) 

Concept clé 

Développement de 
nouvelles 
connaissances sur 
les systèmes 
naturels par 
l’application de lois 
scientifiques; savoir-
pourquoi 

Nouvelles applications 
ou combinaisons de 
connaissances 
existantes; savoir-faire 

Création de sens, 
de qualités 
esthétiques, 
d’affect, de 
symboles, 
d’images; savoir-
qui 

Processus de 
connaissances 

Connaissances 
scientifiques, 
modèles, déductif 

Résolution de 
problèmes, production 
à la demande, inductif 

Processus créatif 

Interactions 
Collaboration dans et 
entre les unités de 
recherche 

Apprentissage 
interactif avec les 
clients et les 
fournisseurs 

Apprentissage par 
la pratique, en 
studio, équipes de 
projet 

Type de 
connaissances 

Contenu des 
connaissances 
fortement codifié, 
très abstrait, 
universel 

Connaissances 
partiellement codifiées, 
forte composante 
tacite, davantage liées 
au contexte 

Importance de 
l’interprétation, de 
la créativité, des 
connaissances 
culturelles, 
implique une très 
forte spécificité 
contextuelle 

Cadres communs 
Sens relativement 
constant entre les 
endroits 

Sens fortement 
variable selon les 
endroits 

Sens très variable 
entre les endroits, 
les classes, les 
genres  

Exemples pour les 
industries 

Développement de 
médicaments Ingénierie mécanique Production 

culturelle 

Source: propres ajustements fondés sur Asheim (2008). 

                                          

 
22  Reinstaller et al (2008). 
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2.4. Systèmes d’innovation régionaux 

Le niveau régional est particulièrement adapté à l’analyse de l’approche systémique de 
l’innovation. Partager un territoire, une culture, des valeurs et des références communes 
facilite les échanges et les projets communs et permet le développement de clusters. Les 
régions sont les mieux placées pour comprendre les besoins et développer des politiques en 
encourageant les acteurs pertinents à se concentrer sur des intérêts communs. Selon le 
degré de développement institutionnel et social, et d’organisation de la région, et selon ses 
compétences politiques, son histoire et sa culture, cette mobilisation nécessite plus – ou 
moins – d’intervention des pouvoirs publics. Les régions de l’Union européenne connaissent 
des situations très différentes sur le plan de l’innovation. Ces divergences se sont 
intensifiées avec l’élargissement. Les compétences, l’infrastructure et le capital nécessaires 
à l’innovation se trouvent dans les régions les plus avancées, qui comptent aussi la plus 
grande variété d’acteurs et les plus fortes interactions. Ainsi, la question de l’innovation ne 
peut pas être simplement abordée comme une question économique ou industrielle, mais 
doit également être placée dans un cadre régional.  

L’approche du système d’innovation régional (SIR) a fourni une vision alternative du 
processus d’innovation et des politiques y afférentes. Elle attire l’attention sur les 
entreprises, les clusters, les organisations et institutions de la connaissance d’une région, 
de même que sur les interdépendances de l’innovation au sein de la région et au-delà. Le 
concept SIR se fonde sur le modèle d’innovation interactive23, de même que sur d’autres 
écoles d’innovation interactive, telles que le concept environnemental24 et les études sur les 
interdépendances des connaissances dans les régions de haute technologie.25 

Initialement, le concept était appliqué au niveau national (systèmes d’innovation nationaux 
– SIN), où l’accent était placé sur les structures économiques et les différences sectorielles 
(voir aussi le chapitre 2.3). Le concept illustre le système adapté à l’innovation – entendu 
comme un ensemble d’entités privées et publiques interagissantes, d’institutions formelles, 
et d’autres organisations qui interagissent selon des arrangements et des relations 
organisationnels et institutionnels propices à la génération, l’utilisation et la dissémination 
des connaissances26. Pour une représentation schématique de la typologie des acteurs et 
des actions et interactions dans un système d’innovation régional, nous renvoyons à la 
figure 3. 

                                          

 
23  Kline et al (1986). 
24  Camagni (1991). 
25  Saxenian (1994), Keeble et al (2000), cités dans Tödtling et al (2009). 
26  Doloreux et al (2005). 
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Figure 3: Un système d’innovation régional – typologie schématique des acteurs 
et des interactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Tödtling et al (2009) basé sur Autio et al (1998). 

Un SIR est formé du système d’application et d’exploitation des connaissances et du 
système de génération et de diffusion des connaissances, ces deux systèmes étant intégrés 
aux contextes socio-économiques et culturels spécifiques. Le sous-système d’application et 
d’exploitation des connaissances comprend les sociétés (PME à forte intensité de 
connaissances et grandes sociétés), leurs clients, fournisseurs, concurrents et leurs 
partenaires de coopération industriels. Idéalement, ces entreprises sont reliées par un 
réseautage horizontal et vertical. Le sous-système de génération et de diffusion des 
connaissances se compose d’institutions engagées dans la production et la diffusion de 
connaissances et de compétences: institutions de recherche publiques, organisations de 
médiation technologique (bureaux de transfert de technologie, centres d’innovation, etc.), 
institutions d’enseignement (universités, instituts polytechniques, institutions de formation 
professionnelle, etc.) et organisations de médiation. Cette sous-division au sein de ce bloc 
est importante: elle montre que le lien entre la «production» de connaissances et leur flux 
de diffusion ou de distribution ciblé est un facteur-clé de réussite pour tout SIR.  

Les systèmes d’innovation régionaux sont liés à d’autres acteurs régionaux, nationaux et 
internationaux. Dans le contexte de la RDTI européenne, l’intervention publique aux 
niveaux national (SIN) et supranational (européen/international) – comme le montre le 
troisième bloc sur la droite de la figure – façonne le développement et la dynamique des 
systèmes d’innovation régionaux (gouvernance à plusieurs niveaux). Plus spécifiquement, 
c’est l’interaction entre le niveau mondial (pour obtenir l’expertise, le savoir-faire et l’accès 
au marché non disponibles dans la région) et le niveau régional qui est vitale au processus 
d’innovation. C’est le ««buzz local»« (l’épaisse toile d’informations, de connaissances et 
d’inspiration, de même que les opportunités de rencontre et d’apprentissage qu’offrent les 
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partenaires de l’innovation) et le «pipeline mondial» (acquisition des connaissances à partir 
de sources distantes), qui contribuent à la compréhension de la dynamique des corrélations 
entre le niveau local et mondial.27 

L’approche SIR fournit une approche différenciée des forces et des faiblesses spécifiques 
des régions en termes d’institutions de recherche et d’enseignement, d’industries, de 
potentiel d’innovation et de problèmes d’innovation. Tödtling et Trippl (2005) distinguent 
trois types de régions selon leurs motivations, leur position et leur compétence en 
innovation: les régions centrales (métropolitaines), les régions périphériques (rurales) et 
les anciennes régions industrielles. Dans la mesure où les politiques d’innovation doivent 
être davantage différenciées afin de gérer les obstacles spécifiques à l’innovation dans 
différents types de régions, le recours à une telle approche différenciée s’avère nécessaire.  

• Dans les régions périphériques, les principaux obstacles à l’innovation sont une 
forte proportion de PME dans les industries traditionnelles, peu de fournisseurs de 
connaissances et une faible dotation en soutien à l’innovation. Les principaux défis 
consistent à renforcer et moderniser l’économie régionale en encourageant 
l’»apprentissage de rattrapage». Des mesures politiques adéquates visant le 
renforcement et la transformation de la base industrielle, la qualification de la main-
d’œuvre et la relation de l’économie aux systèmes nationaux et européens sont 
nécessaires.  

• Les régions à base industrielle nécessitant une restructuration possèdent des 
institutions de soutien à l’innovation, mais sont souvent trop fortement axées sur les 
vieilles industries. La politique d’innovation doit prendre ici une orientation 
différente: les principaux défis ici sont le renouveau des anciens secteurs et le 
soutien de l’innovation dans ces derniers comme dans les industries liées, de même 
que la mise à jour de la base de connaissances. Les politiques doivent soutenir la 
diversification des industries et la réorganisation des entreprises, des institutions et 
des réseaux existants.  

• Les régions métropolitaines fragmentées peuvent manquer de clusters 
industriels et de réseaux d’innovation spécialisés et visibles. Les politiques 
d’innovation devraient encourager le développement des clusters à forte intensité de 
connaissances et encourager l’innovation radicale et fondée sur la science. Les 
régions à la pointe de la technologie ont besoin de visions stratégiques pour se 
montrer compétitives sur le marché mondial futur, créer des niches pour le 
développement, adapter leur base de connaissances aux besoins futurs et permettre 
à un nombre croissant d’entreprises d’être en relation au sein des réseaux 
internationaux28.  

Le tableau suivant résume les différents problèmes auxquels ces types de régions sont 
confrontés sur le plan de l’innovation et les approches respectives souhaitées pour résoudre 
ces problèmes. 

 

 

 

 

                                          

 
27  Tödtling et al (2009). 
28  Technopolis (2006). 
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Tableau 2: Stratégies régionales d’innovation  

TYPE DE 
RÉGION 

PROBLÈMES D’INNOVATION 
APPROCHES POLITIQUES 

REQUISES 

Métropolitaine 

Industries dispersées, manque de 
rassemblement et de réseaux 
d’innovation visibles, 
fragmentation. 

Encourager le développement de 
clusters à forte intensité de 
connaissances internationalement 
reliés; favoriser les innovations 
radicales. 

Périphérique 

Faible niveau de R&D et 
d’innovation, clusters 
d’entreprises faiblement 
développés; peu de fournisseurs 
de connaissances et faible 
dotation en institutions de soutien 
à l’innovation. 

Favoriser l’apprentissage de 
«rattrapage», relier la région aux 
fournisseurs de connaissances 
extérieurs. Attirer des sociétés 
externes et les intégrer à la 
région. 

Anciennes 
régions 
industrielles 

Beaucoup d’entreprises, 
rassemblements dominants et 
organisations pertinentes, mais 
souvent trop fortement axées sur 
les vieilles industries et 
trajectoires technologiques; 
réseaux trop forts et verrouillés 

Soutenir la réorganisation de 
sociétés, d’institutions et de 
réseaux existants; diversification 
industrielle et technologique. 

Source: Tödtling, Trippl (2005). 

Il n’existe pas de modèle horizontal «idéal» pour la politique d’innovation régionale. Les 
conditions requises pour l’innovation, pour les activités et les processus d’innovation, et 
pour les réseaux, sont très différentes entre les régions centrales, les régions périphériques 
et les anciennes régions industrielles. Introduire de manière similaire, dans différents types 
de régions, le modèle d’innovation linéaire dominant – lequel se concentre sur la diffusion 
et la distribution de la R&D et de la technologie – issu des modèles de meilleure pratique 
d’innovation interactive dérivés de zones de haute technologie et de régions performantes, 
n’est pas l’approche la plus appropriée. Le rôle potentiel des régions est ici d’identifier leur 
propre catégorie, de préparer ou de défendre la réaction politique adéquate, et de 
coordonner les instruments destinés à soutenir ces réactions politiques. 

Cependant, même si les stratégies régionales d’innovation sont faites pour correspondre à 
un certain type de région, elles échouent souvent à relever les défis spécifiques d’une 
région particulière. L’approche ««à taille unique»» implique que toute stratégie d’innovation 
fondée sur la région doit chercher des réponses aux obstacles spécifiques provenant des 
contextes culturels, politiques ou institutionnels. La plupart des programmes européens 
s’intéressant à la RDTI se concentrent sur l’aspect technologique de l’innovation, alors que 
si elles veulent parvenir à la cohésion, les régions dépendent de tous les différents aspects 
de l’innovation. L’approche systémique de l’innovation doit également envahir 
complètement le dessin de la politique et des programmes de RDTI. Cette contrainte est 
particulièrement visible et problématique lorsqu’il est question de réseaux d’innovation et 
de systèmes d’innovation régionaux plus complexes. Mais l’approche unidimensionnelle 
gêne aussi le développement des capacités d’absorption des régions de plus faible 
technologie.
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Les raisons de l’intervention politique 

Aujourd’hui, les organisations économiques mues par la connaissance sont confrontées à 
des défis croissants tels qu’un contrôle rigoureux, des budgets plus serrés, des délais plus 
courts, et de grandes exigences réglementaires. Les leaders de la technologie sont mis sous 
pression pour fournir un retour sur investissements, défendre leurs budgets, et offrir une 
plus grande transparence à leurs entreprises. Ces organisations trouvent constamment des 
manières plus rapides, plus efficaces et plus rentables de développer des produits, gérer 
des actifs, et fournir de meilleurs services à leurs clients. En raison de cycles de produit 
raccourcis et de changements technologiques radicaux, la RDTI est devenue un élément clé 
de réussite pour les sociétés, les régions et les pays. La capacité à exploiter l’innovation est 
la priorité actuelle des entreprises de référence et des agences du secteur public. Ceci 
étant, les innovations impliquent souvent un nombre significatif de défis, tels que: 

• longs délais de développement et ressources limitées;  

• manque de communication et de coordination entre les acteurs du processus 
d’innovation; 

• manque de bons résultats d’innovation, créant une culture allergique au risque et 
une «mentalité de bunker» dans les entreprises, les institutions et les régions;  

• outils de mesure inadéquats pour isoler les problèmes et évaluer les réussites. 

À cause de ces défis, la plupart des innovations actuelles ne présentent qu’un faible taux de 
réussite. D’après un article récent du Harvard Business Review, entre 40 et 90% des 
nouveaux produits sont des échecs29. Ce taux d’échec, et le fait que l’activité de RDTI n’est 
pas compensée ou pas immédiatement reconnue par le marché, sont les principales raisons 
pour lesquelles cette activité est tellement consommatrice de ressources. 

Les échecs sur le marché plaident fortement en faveur d’une intervention publique. Les 
différents secteurs présentent différents défauts de marché. On peut cependant dire d’une 
manière générale que la tendance à des cycles d’innovation plus courts, le fait que les 
activités de RDTI ne sont pas immédiatement compensées par le marché, le fait qu’il existe 
dans les économies de sérieux obstacles à l’adoption et à l’absorption de l’innovation, ce 
qui entraîne un manque d’efficacité et de productivité, sont autant d’arguments en faveur 
de l’intervention. Un niveau d’innovation socialement sous-optimal fournit un argument de 
taille pour une intervention politique destinée à favoriser les activités d’innovation par la 
fourniture d’une R&D de base ou l’augmentation des incitants via des subsides. 

Dans une perspective d’innovation systémique, les échecs de système soulèvent le besoin 
d’intervention. Il y a dans le contexte régional des échecs du SIR qui bloquent le 
fonctionnement des flux d’information, de connaissance et de technologie. Ce genre 
d’échecs peut trouver son origine dans une faible mise en place organisationnelle et 
institutionnelle menant à une réduction de la capacité d’innovation. Ceci peut être dû à une 
sur-spécialisation dans les industries traditionnelles ou à une trop forte orientation des 
connaissances existantes et des institutions de formation vers des structures 
technologiques ou économiques dépassées. L’absence d’interactions entre les différents 
acteurs, institutions et organisations peut également y contribuer.  

Dans ce cadre, le rôle du secteur public ne se limite pas à fournir suffisamment 
d’infrastructures de recherche et à financer les recherches de base, mais doit inclure le 

                                          

 
29  Plainview (2005). 
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soutien à la formation de réseaux locaux et non locaux, à l’établissement de nouvelles (ou 
de plus grandes) institutions et organisations (comme les bureaux de transfert, les 
incubateurs, les parcs technologiques). Il n’y a cependant pas d’approche ««à taille 
unique»»; la politique d’innovation doit être créée sur mesure selon les spécificités de la 
région.  

2.5. Instruments des politiques d’innovation 

Les raisons en faveur d’une intervention politique conduisent à la question de savoir quelles 
politiques sont censées favoriser et soutenir l’innovation. Les actions en matière de 
politique d’innovation sont aussi nombreuses que les recherches d’innovation. Des 
instruments ont été créés en vue de stimuler la recherche, de transposer la recherche en 
développement et en innovation, infrastructures pour soutenir les entreprises innovantes, 
subsides pour soutenir l’innovation dans les entreprises. Les politiques d’innovation 
englobent – au sens large – des activités des acteurs publics en vue de: 

• faciliter le processus d’innovation à travers l’utilisation coordonnée de différents 
outils publics «doux» («commande et contrôle» impossibles) 

• développer ou améliorer le système d’innovation national / régional 

• promouvoir des interactions entre les acteurs de l’innovation (liens université-
entreprise, réseaux professionnels) et l’esprit d’entreprise 

Ces activités devraient combiner: 

• l’aspect offre (infrastructures de recherche, programmes de recherche, etc.)  

• aux mesures de demande (ciblées sur la demande d’innovation des entreprises, 
comme les plans financiers, les services de transfert) et  

• se fonder sur l’analyse du potentiel et des fossés d’innovation dans la région et sur 
une évaluation de la manière d’améliorer et de corriger.30 

Étant donnée la variété des classifications des instruments, le relevé des politiques de RDTI 
présenté dans une «Évaluation stratégique sur l’innovation et l’économie de la 
connaissance dans les Fonds Structurels et de Cohésion pour la période de programmation 
2007-2013»31 s’avère extrêmement utile pour comprendre la nature des instruments. Les 
mesures sont catégorisées selon un ensemble de six domaines de politique d’innovation et 
de connaissance, comme l’illustre le tableau 3. 

 

                                          

 
30  Licciardello (2008). 
31  Technopolis (2006). 
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Tableau 3: Types de politiques d’innovation 

DOMAINE DE 
POLITIQUE 

RDTI 
BRÈVE DESCRIPTION 

Amélioration des 
capacités de 
gouvernance 
pour les 
politiques 
d’innovation et 
de connaissance 

Financement de type assistance technique utilisé par les pouvoirs 
publics, les agences régionales et les partenariats publics-privés pour 
le développement et l’amélioration des politiques et des stratégies de 
soutien à l’innovation et à la connaissance. Ceci pourrait inclure 
d’anciens programmes d’action innovateurs du FEDER tout comme, 
par exemple, le soutien à la prévoyance régionale, etc. 

Environnement 
favorable à 
l’innovation 

Cette catégorie recouvre un éventail d’actions qui cherchent à 
améliorer l’environnement général dans lequel les entreprises 
innovent, et notamment trois sous-groupes: 
• financement de l’innovation (en termes d’établissement de plans 

d’ingénierie financière, etc.); 
• améliorations réglementaires et approches innovantes des services 

publics et de l’approvisionnement (cette catégorie pourrait 
notamment reprendre certains investissements de l’administration 
en ligne liés à la fourniture de services aux entreprises); 

• développement du capital humain pour l’économie de la 
connaissance. Cette catégorie recouvre des projets d’éducation 
supérieure visant le développement de cours axés sur l’industrie et 
de cours du troisième cycle; formation de chercheurs en entreprise 
ou dans des centres de recherche. 

Transfert des 
connaissances et 
diffusion de la 
technologie aux 
entreprises 

Soutien direct ou indirect au transfert des connaissances et de la 
technologie: 
• soutien direct: plan d’aide pour l’utilisation de services liés à la 

technologie ou pour la mise en œuvre de projets de transfert de la 
technologie, notamment des technologies écologiques et des TIC; 

• soutien indirect: fourni à travers le financement d’une infrastructure 
et de services de parcs technologiques, de centres d’innovation, de 
liaison universitaire et de bureaux de transfert, etc. 

Pôles 
d’innovation et 
rassemblements 

Soutien direct ou indirect pour la création de pôles (incluant des 
organisations publiques et à but non lucratif aussi bien que des 
entreprises) et de rassemblements de sociétés: 
• soutien direct: financement pour des activités de rassemblement au 

niveau des entreprises, etc. 
• soutien indirect à travers le financement pour le regroupement de 

l’infrastructure de R&D en pôles, infrastructure pour les 
rassemblements, etc. 

Soutien à la 
création et au 
développement 
d’entreprises 
innovantes 

Soutien direct ou indirect pour la création et le développement 
d’entreprises innovantes: 
• soutien direct: plans financiers spécifiques pour les spin-offs et les 

start-ups innovantes, aides aux PME liées à l’amélioration de la 
gestion de l’innovation, du marketing, du design industriel, etc. 

• soutien indirect à travers le financement d’incubateurs, de 
formations liées à l’entreprenariat, etc. 
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DOMAINE DE 
POLITIQUE 

RDTI 
BRÈVE DESCRIPTION 

Stimulation de la 
recherche 
appliquée et du 
développement 
de produit 

Financement de projets de «développement précompétitif» et de 
«recherche industrielle» et de l’infrastructure y afférente. Les 
instruments politiques incluent: 
• des plans d’aide pour un bénéficiaire unique ou des groupes de 

bénéficiaires (notamment protection et exploitation du DPI); 
• des infrastructures de recherche pour des organisations publiques/à 

but non lucratif et un secteur de l’enseignement supérieur 
directement lié aux universités. 

 
 

 



Se diriger vers une territorialisation des politiques de R&D et d’innovation européennes 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 35

3. LA DIMENSION TERRITORIALE DES POLITIQUES DE 
RDTI EUROPÉENNES 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Lisbonne a fixé un objectif ambitieux pour les dépenses de R&D: une croissance des 
dépenses allant du niveau actuel, situé à 1,8%, à 3% du PIB d’ici 2010).  

• Le PC7, le PCI et les Fonds structurels figurent parmi les principaux instruments 
soutenant ces objectifs. Bien qu’ils convergent dans une certaine mesure, ces trois 
programmes présentent des approches très différentes. Tandis que le PC7 vise à 
soutenir l’excellence, le PCI encourage la compétitivité et les Fonds structurels sont 
consacrés à la cohésion, la compétitivité et la coopération au sein des régions 
européennes.  

• Les Fonds structurels ont atteint une échelle significative dans les RDTI: les OP ont 
consacré environ 26 milliards d’euros aux RDTI et jusqu’à 86 milliards d’euros si l’on 
inclut les mesures plus larges liées à l’innovation (le cofinancement national et 
régional est toujours influencé). Le PC7 octroie 50 milliards d’euros et le PCI 3,6 
milliards d’euros.  

• La plupart des programmes des Fonds structurels manquent d’une approche 
stratégique vis-à-vis de l’innovation et ne fournissent pas assez de mesures de 
développement des capacités afin d’améliorer les capacités dans les régions pour 
la conception, le financement et l’application de politiques d’innovation. Le potentiel 
des Fonds structurels en ce qui concerne la conception d’une politique intégrale, le 
partenariat et les approches stratégiques n’a jusqu’à présent pas été utilisé de 
manière satisfaisante.  

• Les projets du PC7 débouchent sur la production de connaissances et les projets 
fructueux offrent un potentiel d’exploitation commerciale. La cohésion territoriale ne 
peut pas être considérée comme étant le principal objectif des politiques de RDTI 
européennes. Pourtant, les politiques de RDTI contribuent à élargir l’absorption 
technologique et la capacité créative des régions de l’Objectif 1 mais seul un petit 
nombre de régions sont éligibles.  

• Si le type de parties prenantes est semblable pour le PC7, le PCI et la Politique de 
cohésion, les éléments sectoriels divergent sensiblement. Les synergies avec les 
Fonds structurels se situent au niveau de la liaison des acteurs régionaux aux 
réseaux de coopération, du financement de projet commun et du 
développement de capacités mais cet élément reste largement sous-exploité au 
niveau régional.   

• L’initiative SRI/RITTS (1994-2006) était une action politique unique soutenant le 
développement de systèmes d’innovation régionaux impliquant des acteurs 
pertinents et les liant à des systèmes nationaux et internationaux. Il s’agit d’une 
modification remarquable depuis les interventions du côté de l’offre. Les résultats 
semblent avoir atteint un profil suffisamment élevé et la Politique de cohésion 
n’exploite plus les méthodologies et les capacités développées.   

• Avec l’initiative «Régions de la connaissance», le PC7 se concentre sur des projets 
soutenant la création de connaissances pour l’avenir des régions. Les projets EER-
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Net soutiennent la coopération de directeurs de programmes de RDTI nationaux et 
régionaux. Les PC et les initiatives SRI/RITTS ont été relativement fructueux mais le 
budget est trop limité pour être significatif au niveau européen. 

• Dans le domaine des politiques de cluster, la CE a pris l’initiative de fournir des 
informations pertinentes, d’assurer une meilleure cohérence des politiques 
européennes, un meilleur lien avec les politiques nationales et de faciliter la 
coopération transnationale. Nous restons toutefois face à un manque d’actions 
précises à suivre.  

3.1 Les politiques européennes soutenant les RDTI régionalisés 

Les objectifs de l’UE selon la stratégie de Lisbonne en matière de recherche et de 
développement consistent à ce que 3% du PIB soient investis dans la R&D d’ici à 2010 (le 
taux actuel est de 1,8%), deux tiers des dépenses de R&D étant financés par les 
entreprises. Dans les États de l’UE 27, environ 9% seulement du financement provient de 
sources internationales, environ un tiers de sources publiques et plus de la moitié du 
secteur commercial, principalement des grandes industries. Depuis la moitié des années 
1980, la politique de R&D menée au sein de l’Union européenne est devenue un domaine 
de politique à plusieurs niveaux en termes de contenus, de budgets et d’institutions. Les 
politiques d’innovation régionales et les programmes supranationaux, partiellement des 
initiatives de l’UE, complètent les politiques nationales. Voici les principaux instruments 
disponibles au niveau de la Communauté traitant de questions liées à l’économie basée sur 
les connaissances: 

• La Politique de cohésion avec le développement régional (FEDER), le Fonds de 
cohésion et le Fonds social (FSE).   

• Le Septième Programme-cadre pour la recherche (PC7) avec son objectif spécifique 
«Régions de la connaissance» et l’Espace européen de la recherche (EER). 

• Le Programme de compétitivité et d’innovation (PCI) soutenant les politiques liées à 
l’esprit d’entreprise, l’innovation, les TIC et les énergies intelligentes 32. 

Ces trois instruments indiquent certaines tendances convergentes via l’introduction d’une 
dimension régionale dans les programmes de RDTI en mettant l’accent sur les RDTI dans 
les politiques de cohésion.  

Dans la Politique de cohésion, encourager l’innovation, l’esprit d’entreprise et la 
croissance de l’économie de la connaissance est l’une des trois principales priorités32. Les 
États membres et les régions ont été invités à se concentrer plus sur la connaissance, la 
recherche, l’innovation et le capital humain (pour les trois objectifs), la convergence, la 
compétitivité, la croissance et la coopération territoriale. Par conséquent, au cours de la 
période de programmation actuelle (2007-13), 60% des fonds consacrés à la convergence 
et 75% de ceux dédiés à la compétitivité ont été attribués à des mesures liées à Lisbonne33 

                                          

 
32 Les deux autres priorités consistent à améliorer l’attrait par l’accessibilité, le niveau de service et la préservation 

de l'environnement et à créer de plus nombreux et de meilleurs emplois. COM (2006)702. 
33  Article 9 de la Réglementation 1083/2006. 
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(pour la promotion de la compétitivité et la création d’emplois34) afin d’assurer des 
complémentarités entre la Politique de cohésion et la stratégie de Lisbonne. Ces seuils sont 
obligatoires pour les États membres de l’UE-15 et optionnels pour les États membres de 
l’UE-10+2.  

Les lignes directrices stratégiques pour la Politique de cohésion 2007-2013 complètent le 
cadre réglementaire des Fonds structurels et mettent l’accent sur l’importance de rendre 
l’offre régionale de RDT, d’innovation et d’enseignement plus efficace et accessible aux 
entreprises, particulièrement les PME, en établissant des pôles d’excellence, en rassemblant 
les PME high-tech et les institutions actives dans les secteurs de la recherche et de la 
technologie ou encore en créant des clusters régionaux autour des grandes entreprises. 
Elles soulignent l’importance des services de soutien aux entreprises pour créer des 
synergies (transfert de technologie, parcs scientifiques, centres de communication TIC, 
incubateurs, services de cluster) et proposent de se concentrer sur l’éco-innovation. Un 
autre champ d’action consiste à promouvoir l’esprit d’entreprise et à soutenir la création de 
nouvelles firmes découlant de l’essaimage des institutions de recherche ou de plus grandes 
entreprises35. La principale approche des fonds structurels consiste donc à créer une 
masse critique dans les régions en soutenant les infrastructures, les réseaux de 
parties prenantes (triple hélice, cf. ci-dessous) et les PME liés aux RDTI et à favoriser 
l’innovation dans les entreprises existantes. 

Le principal instrument de politique servant à relancer la recherche, le développement 
technologique et l’innovation au sein de l’Union est le Septième Programme-cadre 
(PC7). Le PC7 est le résultat de plusieurs années de consultation avec la communauté 
scientifique, les institutions de recherche et d’élaboration de politiques et d’autres parties 
intéressées. Il a été élaboré pour le financement de projets de coopération afin d’occuper la 
place de leader dans des secteurs scientifiques et technologiques cruciaux en soutenant la 
coopération des universités, des centres de recherche et des autorités publiques au sein de 
l’UE. «La recherche de pointe» dans tous les domaines scientifiques et technologiques, 
menée par des équipes individuelles, et la formation, la mobilité et les carrières des 
chercheurs européens sont également soutenus. La dimension territoriale est 
principalement couverte par le volet «Capacités», qui soutient les infrastructures de 
recherche à grande échelle ainsi que la coopération régionale (Régions de la connaissance) 
et transfrontalière. Le PC7 est à la fois plus vaste et plus complet que les programmes-
cadres précédents. Ce programme se déroulant entre 2007 et 2013 présente un budget de 
53,2 milliards d’euros pour les sept années, ce qui représente le financement le plus 
important jamais accordé. 

Le Programme de compétitivité et d’innovation (PCI) partage l’objectif visant à 
renforcer la compétitivité et les capacités innovantes de l’Europe mais se concentre 
principalement sur l’innovation en tant que processus commercial. Ce programme 
rassemble des parties pertinentes de programmes de soutien communautaires spécifiques 
dans des domaines cruciaux pour favoriser la productivité, les capacités d’innovation et la 
croissance durable. Malgré la convergence et un chevauchement partiel, il existe 
d’importantes différences entre les principaux instruments, comme l’indique le tableau 4. 

La politique de recherche de l’UE (PC7) et le PCI se concentrent principalement sur 
l’excellence en matière d’innovation dans une perspective de compétitivité mondiale 
                                          

 
34  Ces objectifs, basés sur les catégories de dépenses reprises à l’Annexe IV de la réglementation 1083/2006, 

doivent être appliqués en tant que moyenne sur toute la période de programmation, avec une clause de 
flexibilité.  

35  COM (2006)702. 
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tandis que la politique de cohésion de l’UE vise quant à elle à assurer que les régions moins 
développées et les régions confrontées à d’importants changements structurels améliorent 
leurs infrastructures, leurs capacités, leurs connaissances, leur base économique et 
contribuent à la compétitivité européenne. Les différentes politiques tendent donc à viser 
différents groupes bénéficiaires: les candidates au PC sont généralement des acteurs 
présentant le potentiel d’excellence en matière de recherche le plus élevé et font 
partie des régions qui utilisent normalement les FS de manière limitée. Les régions 
bénéficiant d’une assistance pour les objectifs de convergence participent moins que les 
autres régions au PC. Certaines actions spécifiques du PC7 et du PCI sont explicitement ou 
implicitement concentrées sur certains types de régions. Étant donné les objectifs et les 
procédures de ces instruments, les régions favorites sont souvent les plus développées.  
Tandis que le PCI et le PC7 sont gérés par la CE, les politiques de cohésion sont 
appliquées par des programmes opérationnels et gérées par les autorités nationales ou 
régionales avec un cofinancement provenant du FEDER, du FC et du FSE ainsi que des 
sources nationales et régionales. Ces programmes sont basés sur l’analyse SWOT régionale 
ou nationale. Ils définissent des priorités et des mesures, dont les allocations financières. 
La politique de cohésion est donc plus orientée vers la demande que le PCI et le PC adopte 
une conception de la politique de RDTI orientée vers l’offre et se concentre sur les aspects 
scientifiques et de la recherche des RDTI.  
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Tableau 4: Caractéristiques du PC7, du FS et du PCI pour la période 2007-2013 

    

Objectif 
Compétitivité via la 
recherche et 
l’innovation  

Orienté vers la 
compétitivité et 
l’innovation 

Améliorer la cohésion et la 
compétitivité en assurant 
l’accessibilité, en 
encourageant l’innovation et 
en créant des emplois 
meilleurs et plus nombreux 
dans les régions.  

Approche 

• Dirigé par 
l’excellence 

• Approche de la 
compétitivité 

• Financement basé 
sur le projet 

• Approche 
compétitive 

• Orienté vers les 
processus 
d’innovation et de 
recherche 

• Financement basé 
sur le projet 

• Financement lié au 
programme 

• Principalement territorial 
(national ou régional) 

• Approche intégrée 

Budget 50,5 milliards € 3,6 milliards € 
307,6 milliards €, dont  
26 milliards € pour RDT 

Source / 
financement 

Budget UE Budget UE 

Cofinancé par les fonds de 
l’UE (FEDER, FSE, FC) + 
fonds nationaux + régionaux, 
contributions privées 
possibles 

Gestion de 
programme 

CE CE 
Autorités nationales ou 
régionales 

Aspect 
régional 

• Optimisation des 
infrastructures de 
recherche 

• Développement 
des «clusters 
dirigés par la 
recherche» 

• Débloquer et 
développer le 
potentiel 
scientifique et 
technique 

Promeut les régions 
pour participer aux 
échanges et aux 
activités de réseau 
pour pouvoir tenir 
compte de leurs 
situations 
spécifiques lors de 
l’identification des 
bonnes pratiques.  

• Supporter les régions en 
retard pour qu’elles 
rattrapent le niveau de 
l’innovation et de l’esprit 
d’entreprise  

• Supporter les régions pour 
qu’elles soient plus 
compétitives 

• Encourager les initiatives 
entrepreneuriales, 
l’innovation et le transfert 
de technologie. 

Source: Parlement européen (2007). 
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Suite au renouvellement de la stratégie de Lisbonne, le cadre politique pour la période 
2007-2013 offre des opportunités de synergies. Premièrement, les périodes de 
programmation sont à présent alignées pour les FS, le PC7 et le PCI. Les fonds structurels 
peuvent être utilisés pour le financement de la phase de développement de projets de 
recherche fructueux. D’autres instruments (comme le mécanisme de partage des risques 
de la BEI, l’initiative JEREMIE du FEI, etc.) facilitent les RDTI partout en Europe.  

Il convient toutefois de souligner que cette amélioration de la cohérence «ex ante» entre 
les différentes politiques de l’UE ne garantit pas qu’une telle cohérence se matérialisera 
nécessairement aux niveaux local et régional. L’existence d’une cohérence efficace 
dépendra principalement de la manière dont les acteurs «de base» aux niveaux local et 
régional s’efforceront de combiner les différents programmes dans leurs propres projets et 
initiatives, c’est-à-dire des capacités d’absorption de l’innovation. Cela demandera des 
efforts pour améliorer la gouvernance en matière d’innovation.36  

Le tableau 4 illustre plus précisément les caractéristiques générales du PC7, des FS et du 
PCI pour la période 2007-2013. Ces différences sont plus claires au niveau du projet.  

Dans l’étude de cas n°1, les différences empiriques entre ces principaux instruments 
financiers pour les RTDI régionalisés deviennent visibles lorsque l’on se concentre sur les 
différents objectifs des projets qui sont financés par ces programmes. Puisque les périodes 
du PCI et du PC7 viennent de commencer, les preuves d’étude de cas portant sur des 
projets finalisés de ces programmes peuvent uniquement être présentées pour le PC6 et 
pour les projets financés par les FS au cours de la période précédente. Les études de cas 5 
et 19 concernent des projets cofinancés par les FS. Leurs objectifs se concentrent sur 
l’application de la technologie. Les études de cas 10 et 13 concernent des projets financés 
par le PC6 et se concentrent sur la recherche, la coopération pour la recherche et le 
développement technologique. L’étude de cas 8 présente un objectif qui se situe entre 
ceux-là tout en visant à accroître les activités de recherche des PME. Il s’agit d’un exemple 
pour l’action pilote 2 du PC6 concernant les «Régions de la connaissance» qui sera décrite 
en détails plus loin.  

Étude de cas n°1: Programmes-cadres vs Fonds structurels 

Étude de cas Principales caractéristiques 

Étude de cas 5: 
Plateforme 
pour artistes / 
Allemagne 
(FS) 

L’objectif de ce projet était de développer et d’appliquer un ensemble 
d’outils d’apprentissage numériques et de nouveaux services en ligne 
(la «Plateforme de compétences pour les Artistes»). Les activités 
comprenaient la conception, le développement et l’application de la 
Plateforme de compétences dont la composition était la suivante: 1) 
InfoPark; 2) ateliers «d’apprentissage mixte» et formation; 3) un 
portefeuille numérique appelé le «Portefeuille de compétence». 
L’InfoPark est une vaste collection de documents, de liens Web et de 
manuels portant sur une multitude de questions liées à la carrière et à 
la qualification des artistes. La formation et les ateliers d’apprentissage 
mixtes combinent l’apprentissage en classe avec des modules 
d’apprentissage en ligne fournis via la Plateforme de Compétences en 
ligne. Le «Portefeuille de compétences» se compose d’un portefeuille en 
ligne comprenant des objets électroniques tels que des textes, des 

                                          

 
36  Parlement européen (2007); Technopolis (2006). 
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Étude de cas Principales caractéristiques 

fichiers sonores, des images, etc. représentant chacun un travail 
terminé, les résultats d’un projet ou d’autres réalisations. Le Portefeuille 
de compétences développé au sein de ce projet offre l’infrastructure 
nécessaire pour rassembler et présenter les compétences et le travail 
réalisé aux éventuels employeurs, sponsors, agences, etc.   

Étude de cas 8: 
Soutenir les 
PME fortement 
orientées vers 
la recherche 
potentielles et 
existantes 
(SUPER-SME) / 
France 
(PC 6 - Régions 
de la 
connaissance) 

Le projet SUPER-SME a pour but de contribuer à l’objectif visant à 
augmenter l’intensité des dépenses consacrées à la recherche et 
l’activité des entreprises dans les régions participantes via plusieurs 
activités. Cela a été fait en deux phases d’activités principales via 
différents outils. La phase 1 est partie de la situation de base existante 
en fonction des résultats de RDT régionaux, le projet a tracé et évalué 
le succès et la contribution relative des intermédiaires de S&T existants 
dans chaque région. Ce plan a été comparé et débattu par un groupe 
de PME «à forte intensité de recherche» leaders dans la région afin 
d’identifier les principaux écarts et de fixer les besoins prioritaires. Un 
premier atelier interrégional a ensuite permis d’échanger les opinions, 
de discuter des résultats du plan et de préparer la seconde phase du 
projet. La phase 2 était quant à elle basée sur une série d’actions 
d’encadrement et évaluées par les pairs entre les sept régions, voyages 
d’étude compris. 

Étude de cas 
10: Intégration 
de données, 
d’informations 
et de processus 
avec les 
services de 
Web 
sémantique 
(DIP) / Irlande 
(PC 6) 

L’objectif du DIP était de développer et d’étendre les technologies de 
service Web et de Web sémantique afin de produire une nouvelle 
infrastructure technologique pour les services de Web sémantique (un 
environnement dans lequel différents services Web peuvent être 
découverts et coopérer automatiquement les uns avec les autres). La 
mission du DIP est de fournir les énormes bénéfices potentiels des 
services de Web sémantique aux secteurs du commerce et du travail en 
ligne. Le DIP a été appliqué dans trois couches d’activités coordonnées:
les activités de gestion, les activités de recherche et de développement 
technologique (RDT), les activités de divulgation et d’exploitation. Les 
activités de gestion représentent la couche au cœur de l’organisation. 
La couche médiane, celle des activités de RDT, est la couche de 
production de connaissances et de résultats. Elle se compose de quatre 
éléments: le Web sémantique, les services de Web sémantique, 
l’interopérabilité et le déploiement. Les activités de divulgation et 
d’exploitation, qui représentent la couche externe, forment la face 
visible du DIP. Ces activités étendent les connaissances et les résultats 
via la divulgation des connaissances en dehors du consortium, via des 
activités de formation, et l’exploitation des résultats via des activités de 
reprise liées aux applications pilotes. 

Étude de cas 
13: Micro-
NanOSystems 
EUROpean 
NETwork 
poursuivant 
l’intégration 
des NEM et des 
PCA dans l’EER 

MINOS-EURONET se consacre à favoriser, encourager et faciliter la 
participation des nouveaux États membres (NEM) et des Pays 
candidates associés (PCA) aux activités de l’IST. Ce projet est assorti 
d’un but paneuropéen sur un objectif stratégique de l’IST, à savoir les 
systèmes micro-nano. Le projet vise les objectifs suivants: (1) Révéler 
et promouvoir les compétences de recherche des NEM et des PCA, 
notamment les compétences convenant au développement du secteur 
des systèmes micro-nano à l’échelle européenne; (2) Faciliter la 
participation des organisations des NEM et des PCA aux programmes de 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

 

 42

Étude de cas Principales caractéristiques 

(MINOS – 
EURONET) / 
Roumanie 
(PC 6) 

l’UE et à d’autres activités dans le secteur des systèmes micro-nano;
(3) Développer un large réseau à l’échelle paneuropéenne dans le 
secteur des systèmes micro-nano. Les activités ont été consacrées: au 
développement d’un large réseau, à l’utilisation d’une plateforme de 
communication intégrée, à la création, à l’entretien, à la promotion et à 
l’association de bases de données de chercheurs et d’organisations 
industrielles et de recherche, à améliorer la visibilité des partenaires 
potentiels provenant des NEM et des PCA et à promouvoir la 
participation aux programmes de l’UE; à l’organisation, avec le même 
objectif d’événements de courtage et de séminaires, principalement 
dans les NEM et les PCA; à l’organisation de trois éditions annuelles 
d’une nouvelle Conférence européenne sur la Recherche consacrée aux 
«Microsystèmes en tant que plateforme pour intégrer les technologies».

Étude de cas 
19: 
Alternatives 
compétitives 
aux 
investissements 
durables du 
secteur privé 
dans la région 
de la mer 
Baltique 
(COMPASS) / 
Allemagne 
(FS) 

COMPASS est une initiative commune des agences de développement 
commercial et économique développant des outils informatiques de 
support et des connaissances pratiques pour la promotion des 
investissements étrangers. L’objectif du projet était d’accroître la 
compétitivité des régions de la mer Baltique en attirant des 
investissements durables du secteur privé. Les activités du projet 
étaient les suivantes: analyses des clusters – développement d’un 
processus facile à utiliser et d’un outil IT de support pour réaliser les 
analyses de clusters au niveau régional; la sélection de site – le 
développement d’une base de données spécifiques aux industries 
indiquant quels facteurs de sélection de site sont les plus estimés par 
les investisseurs; une comparaison des coûts – développement d’un 
processus et d’un outil IT pour créer automatiquement les 
comparaisons de prix dans différentes régions; InvestTracker –
développement d’une base de données et d’un outil IT permettant au 
manager de marketing de suivre les investisseurs potentiels; FactBook 
– développement d’une base de données commune pour les besoins de 
l’agence de développement commercial. 

Les études de cas complètes ainsi que les sources se trouvent dans l’annexe. 

3.2. Les parties prenantes des RDTI dans les programmes 
européens 

Dans le chapitre 2.6, nous avancions que l’approche du Système d’Innovation régional 
prenait les parties prenantes (les entreprises, les clusters, les organisations et les 
institutions de connaissance d’une région) en considération. Ce chapitre est consacré à 
l’analyse plus en profondeur des différents types de parties prenantes impliquées dans les 
politiques de RDTI. Il est pour cela utile de regrouper les institutions et les organisations 
impliquées.  

Plusieurs approches peuvent être utilisées pour regrouper ces institutions. Leur implication 
dans les différents programmes pertinents (les trois principaux instruments, le PCI, le PC et 
les Fonds structurels, sont décrits et analysés plus loin dans ce chapitre) est l’un de ces 
critères. Les parties prenantes occupent différents niveaux au sein du système de 
gouvernance à plusieurs niveaux de l’UE: elles agissent au niveau local/régional, national 
ou de l’UE. Elles diffèrent également selon leur position au sein de la hiérarchie politique et 
elles peuvent être publiques ou privées. Le tableau ci-dessous, qui est issu d’une récente 
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étude, illustre les parties prenantes liées aux RDTI groupées selon les critères 
susmentionnés. 

Le niveau régional est le plus faible dans l’application de programme dans les programmes-
cadres (PC7 et PCI). Il est également évident que la grande majorité des parties prenantes 
sont des institutions publiques. Les institutions publiques ou semi-publiques sont 
responsables de la programmation et/ou de l’application. Les PME, en tant que bénéficiaires 
des trois programmes, représentent le plus grand groupe de parties prenantes 
bénéficiaires. Les plus grandes entreprises, malgré le rôle qu’elles jouent au niveau de 
l’innovation, sont quelque peu sous-représentées. Le rôle de l’innovation en tant qu’outil 
visant à améliorer la productivité, et donc les profits, devrait peut-être être plus abordé.  

Les parties prenantes des RDTI proviennent de trois catégories: les organisations et les 
infrastructures de la connaissance, les secteurs de l’industrie et du commerce, et les 
secteurs public et semi-public (acteurs de la gouvernance). Cette triade est souvent 
dénommée «triple hélice», un concept qui souligne la dynamique existant au sein d’une 
économie basée sur les connaissances en se concentrant sur les parties prenantes et en 
distinguant les domaines de la création de connaissances et le processus de divulgation.  
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Tableau 5: Parties prenantes des RDTI dans les instruments de politique 
européens 

Niveau PC7 PCI FS 

Conception du programme  

UE 

Conseil de l’UE, Parlement 
européen, Commission 
européenne: 
• DG Recherche 
• DG Société de 

l’information 
• JRC 

Conseil de l’UE, 
Parlement européen, 
Commission 
européenne: 
• DG Enterprise 
• DG INFSO 
• DG TREN 

Conseil de l’UE, 
Parlement européen, 
Commission 
européenne: 
• DG Politique régionale 
• DG Emploi 
• DG Agriculture 

National 
Organisations 
commerciales et de 
recherche 

Fédérations 
commerciales et agences 
de l’innovation, etc. 
(consultation) 

Gouvernements 
nationaux  
(CRSN, PO sectoriels) 

Régional Cf. supra Cf. supra Autorités régionales (PO 
régionaux) 

Mise en œuvre du programme  

UE 

Commission européenne: 
• DG Recherche 
• DG Société de 

l’information 
• JRC 

Commission européenne:
• DG Entreprise 
• DG INFSO 
• DG TREN 

Commission européenne:
• DG Politique régionale 
• DG Emploi 
• DG Agriculture 
• BEI, FEI 

National 
Points de contact 
nationaux / Institutions 
publiques 

- 

• Gouvernements 
nationaux 

• Ministères 
• Agences nationales 
• Banques 

Régional - • Centres relais pour 
l’innovation, CIE, etc. 

• Autorités régionales 
• Organes régionaux 

spécialisés 
• Agences régionales 

pour le développement 

Bénéficiaires 

Groupe 
cible 

• Instituts de R&D 
• Instituts 

d’enseignement 
supérieur 

• PME à forte intensité de 
connaissances 

• Organisations de 
soutien des entreprises 
(médiateurs pour la 
technologie et la main-
d’œuvre) 

• PME 
• Grandes entreprises 
• Organisation de soutien 

des entreprises 
(intermédiaires) 

• Autorités régionales et 
locales 

• Instituts de R&D 
• Instituts 

d’enseignement 
supérieur 

• PME 
• Organisations de 

soutien des entreprises 
(médiateurs pour la 
technologie et la main-
d’œuvre) 

Source: Parlement européen (2007); modification propre.  
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Le rôle des créateurs de connaissances et des utilisateurs de connaissances a déjà été 
mentionné lors des débats des SRI. La nouvelle dimension qu’introduit la triple hélice est la 
gouvernance et la fonction des autorités locales, régionales et nationales. Les 
acteurs de la gouvernance peuvent identifier, encourager et soutenir les activités poussées 
par les connaissances des deux autres groupes, particulièrement lors de la phase initiale et 
cruciale des entreprises commerciales. Il est impossible de soutenir une entreprise basée 
sur la connaissance sans propriété intellectuelle originale et il est tout aussi difficile de 
profiter des idées révolutionnaires en dehors d’un environnement d’entreprise dirigé. Il est 
encore plus difficile de lancer et de soutenir les efforts d’innovation sans l’implication 
engagée et enthousiaste du gouvernement régional, qui peut efficacement agir en tant que 
médiateur pour la collaboration et en tant que facilitateur d’accès aux supports et aux 
services. 

Différentes approches vis-à-vis de la gouvernance sont visibles au niveau du projet dans 
le résumé de l’étude de cas n°2. Les études de cas illustrent les différentes caractéristiques 
de la gouvernance au niveau des FS et du PC6. Les études de cas 1 et 21 illustrent deux 
constructions de triple hélice différentes de projets cofinancés par les FS. Les études de cas 
9, 11 et 15 sont des projets financés par le PC6. Ils représentent chacun un consortium qui 
est largement composé d’institutions de recherche publiques, d’instituts d’enseignement 
supérieur, de PME et d’autres partenaires sans la participation d’organes gouvernementaux. 
Contrairement aux FS, seules deux parties de la triple hélice sont généralement impliquées 
dans le cadre du PC6.  

Étude de cas n°2: Acteurs de RDTI et interaction 

Étude de cas Principales caractéristiques 

Étude de cas 1: 
NetPort. 
Karlshamn / 
Suède 

Le conseil du NetPort.Karlshamn représente les trois parties de la 
triple hélice avec le directeur municipal de Karlshamn, le directeur de 
faculté de l’université et les représentants commerciaux. La 
municipalité est la principale source de financement, les entreprises 
locales apportent leur contribution aux idées les plus prometteuses 
pour de nouveaux créneaux commerciaux et l’institut de la technologie 
est la partie qui contribue le plus à la connaissance formelle. Ces 
parties sont toutes responsables de l’apport de nouveaux 
développements dans la région et du soutien des efforts des autres. 
Les différentes parties de ce partenariat en triple hélice se trouvent 
sur un même pied d’égalité en ce qui concerne la planification et le 
travail visant une croissance régionale durable.  

Étude de cas 9: 
NoAH: Un réseau 
européen de pôles 
affinés / Grèce 

Suivant le principe du leadership, le consortium composé des 
institutions de recherche publiques, des instituts d’enseignement 
supérieur, d’un médiateur technologique et des PME à forte intensité 
de connaissances est coordonné par la Fondation pour la Recherche et
la Technologie, qui est une institution de recherche publique. Les 
autorités locales et régionales ne sont pas impliquées dans le 
consortium. 

Étude de cas 11: 
Technologies de 
câbles haute 
intégration 
intelligentes 
(SHIFT) / Belgique 

Afin d’affronter les défis liés au projet, un consortium de financement 
a été créé. Il se composait à l’origine de trois, et maintenant de 
quatre, instituts de R&D, de deux fabricants de câbles industriels, de 
deux grands utilisateurs finaux et d’une agence de soutien 
technologique pour la gestion administrative et financière. Le 
coordinateur de SHIFT est le Centre de micro-électronique 
interuniversitaire (Interuniversitair Micro-Electronica Centrum VZW), 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

 

 46

Étude de cas Principales caractéristiques 

une institution de recherche publique belge. 

Étude de cas 15: 
Environnement 
d’innovation textile 
dans les PCA 
(ENVITEX) / 
République 
tchèque 

Le consortium du projet se compose d’institutions de recherche 
publiques, d’une organisation sans but lucratif et d’une PME. Il est 
dirigé et coordonnée par l’Institution tchèque pour la recherche de 
machines textiles (VÚTS). Le VÚTS est le point de contact régional 
pour le PC6 et pour le secteur du textile. 

Étude de cas 21: 
Parc scientifique 
de Barcelone / 
Espagne 

La Fondation du Parc scientifique de Barcelone (Parc Científic de 
Barcelona - PCB) est un organe légal privé qui se composait à l’origine 
principalement d’institutions publiques et qui a été créé pour surveiller 
la mise en œuvre du PCB. Le conseil de la Fondation travaille en 
étroite collaboration avec un comité scientifique qui fournit des 
conseils et évalue et contrôle les recherches menées au sein du Parc. 
Le conseil nomme le directeur exécutif du PCB, un poste qui a toujours 
été occupé par un chercheur. La Fondation du PCB se compose de cinq 
institutions: l’Université de Barcelone: le directeur et le responsable du 
projet depuis le début; la Fondation Bosch i Gimpera: une entité créée 
par l’Université de Barcelone afin de promouvoir le transfert 
technologique au secteur commercial en vue de l’utilisation, de la 
diffusion et de la commercialisation de cette technologie; la caisse 
d’épargne catalane Caixa Catalunya; le département de 
l’Enseignement et des Universités du gouvernement autonome de 
Catalogne; le Conseil espagnol pour la Recherche scientifique (CSIC): 
le prestigieux Institut de biologie moléculaire du CSIC se situe dans le 
PCB, fournissant ainsi de nombreux chercheurs et une valeur ajoutée 
évidente pour le parc. Le Ministère de l’Enseignement participe au 
projet depuis 2007 de manière semblable au gouvernement catalan 
autonome mais à un niveau national. Le contexte de coopération 
public-privé du PCB a permis de développer une nouvelle forme de 
transfert technologique composé de laboratoires de recherche mixtes 
où les coûts sont partagés entre le PCB et les entreprises. 

L’étude de cas n°3 (ci-dessous) révèle les problèmes typiques que l’on rencontre dans le 
cadre des concepts territoriaux dans les politiques de RDTI au niveau du projet. Les 
facteurs tels que la méfiance parmi les parties prenantes (étude de cas 2), la culture 
d’allocation au sein des PME locales (étude de cas 3), les contextes des parties prenantes et 
les interfaces qui ne sont pas bien définies (étude de cas 23) doivent être pris en 
considération afin d’assurer le succès d’un projet de RDTI territorial. Les difficultés à 
surmonter surviennent généralement au niveau de l’interface entre les acteurs de RDTI. 
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Étude de cas n°3: Contraintes et problèmes au niveau des RDTI régionales 

Étude de cas Principales caractéristiques 

Étude de cas 2: 
Un réseau 
d’agents 
d’innovation 
régionaux crée 
des liens entre 
les 
fournisseurs de 
technologie et 
le commerce à 
distance / 
Espagne 

Le principal défi de ce projet était la méfiance naturelle des entreprises à 
distance traditionnelles vis-à-vis de l’innovation. La réussite du projet 
dépendait donc d’une bonne interface avec les agents d’innovation. Cela 
nécessitait des investissements à la fois en temps et en relations 
humaines mais l’effort a été compensé par un nombre important de 
réponses favorables, débouchant sur un niveau de transfert d’innovation 
supérieur vis-à-vis des PME. Un second obstacle pour la mise en œuvre 
était la complexité des procédures (signer des accords, engager des 
experts, etc.). Une conséquence de cela était le besoin d’une extension 
de 9 mois pour réaliser les activités. Finalement, en ce qui concerne la 
continuité du réseau, après une période supplémentaire au cours de 
laquelle la Société de développement régional (SDR) a financé la 
poursuite du projet à 100%, le réseau est actuellement en suspens dans 
l’attente d’une nouvelle approbation budgétaire (moins de ressources à 
l’avenir suite à la perte du statut de l’Objectif 1). 

Étude de cas 3: 
Opportunity 
Wales: 
Relancer la 
croissance 
commerciale 
via le 
commerce en 
ligne / 
Royaume-Uni 

Un des premiers défis que l’initiative Opportunity Wales a dû affronter a 
été de surmonter la culture d’allocation courante au niveau des PME 
locales. Avant Opportunity Wales, le soutien commercial dans le secteur 
public était gratuit. Il a donc été difficile de changer les positions des 
entreprises. L’offre d’une révision de commerce en ligne gratuite a 
contribué à favoriser l’accès et à encourager la participation mais il a 
fallu du temps pour convaincre les clients des avantages de la mesure et 
pour les persuader de payer pour un soutien à l’application, même à des 
tarifs profitant d’importantes subventions. Capter l’attention des PME a 
également été difficile car bon nombre de ces entreprises étaient 
sceptiques à propos du commerce en ligne et considéraient qu’il ne 
s’appliquait pas à leurs opérations. Cet obstacle a été surmonté via une 
campagne de marketing ciblée et pertinente en faisant appel à des 
entreprises de relations publiques et de conception locales et évitant les 
agences de marketing plus grandes et plus génériques basées à Cardiff 
ou à Londres. 
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Étude de cas Principales caractéristiques 

Étude de cas 7: 
Région de la 
connaissance 
de la zone 
balte (BSKR) / 
Allemagne 

Les obstacles peuvent être attribués à différentes attentes de la part des 
parties prenantes car il existait une certaine tension entre le désir de 
passer à une action ciblée et spécifique englobant une collaboration 
institutionnelle plus profonde et des activités de réseau plus générales. 
Puisque le projet n’avait pas d’objectif spécifique, il a été difficile 
d’anticiper quelles allaient être les différences au niveau de 
l’interprétation des objectifs du projet. Répondre aux attentes des 
parties prenantes était plus difficile car les organisations participantes 
jouaient différents rôles dans leur région. Le contrat BSKR a été 
suspendu après 18 mois, principalement à cause d’incompréhensions qui 
auraient pu et auraient dû être soulevées pendant les négociations du 
contrat ou au cours des premiers mois du projet. Le BSKR était une 
action pilote et les actions pilotes demandent de la flexibilité, ce que la 
forme de l’accord de la Commission ne semblait pas permettre. 
L’efficacité de la préparation du contrat n’a pas été suivie par la diligence 
de la Commission pendant les douze premiers mois du projet, période au 
cours de laquelle aucun compte rendu n’a été fourni sur le contenu des 
rapports de gestion trimestriels ni sur les résultats généraux. Tous ces 
éléments ont débouché sur une divergence regrettable entre les attentes 
de la Commission et celles des partenaires. 

Étude de cas 
23: Centres de 
compétence 
régionaux / 
Italie 

Au niveau des obstacles, le positionnement sur le marché des Centres de 
compétence régionaux (Centri Regionali di Competenza: CRC) était un 
point important du projet. Les partenaires sont principalement des 
organisations de recherche et n’ont pas beaucoup l’habitude de traiter 
de la durabilité financière, de la divulgation des informations ou encore 
de la promotion des résultats. ’Par ailleurs, les entreprises privées ont 
besoin de voir le potentiel de marché des activités de recherche 
appliquée et sont peu enthousiastes à l’idée de prendre des risques 
importants liés aux programmes de recherche. Il était donc crucial que 
les CRC trouvent leur créneau pour offrir une réelle valeur ajoutée aux 
partenaires et pour créer une liaison avec l’environnement industriel. 
Une des faiblesses des CRC est que l’équipement des laboratoires, qui 
peuvent être utilisés communément par les partenaires du projet, est 
resté la propriété des partenaires. Il est donc difficile au niveau 
administratif pour les CRC d’améliorer des équipements appartenant à 
une autre organisation. Les partenaires du projet tentent actuellement 
de transférer la propriété des équipements aux CRC. Un autre problème 
réside dans le fait de ne pas avoir considéré les frais d’entretien dans la 
planification du projet. Ceux-ci sont nécessaires depuis le début du cycle 
du projet et peuvent représenter environ 50% de l’ensemble des frais 
d’équipement. 

 

3.3. Les Fonds structurels supportant les RDTI – Un potentiel sous-
exploité 

Au cours de la période de programmation précédente, les Fonds structurels sont devenus 
un instrument contribuant sensiblement aux investissements réalisés dans le secteur des 
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RDTI. Environ 10,2 milliards d’Euro (5,5% des Fonds structurels) ont été consacrés aux 
RDTI (166 programmes au total)37.  

En termes d’instruments de politique, les fonds structurels ont principalement été utilisés 
pour relancer les recherches appliquées, pour la diffusion et le transfert de 
connaissances, pour soutenir un environnement favorable à l’innovation ainsi que les 
entreprises innovantes (cf. figure 4). Les mesures en faveur de la relance de la recherche 
appliquée, qui comprennent les investissements dans les infrastructures de R&D dans les 
universités ainsi que les subventions directes à destination des entreprises, représentent 
près de 30% de l’ensemble des subventions des FS à destination des RDTI. Le second type 
d’action plus important (transfert de connaissances et diffusion de la technologie) 
comprend une combinaison d’un «pôle offre de connaissances» (investissement dans les 
centres technologiques, etc.) et des mesures émanant du pôle de la demande (soutien de 
l’intégration de nouvelles technologies dans les entreprises, etc.). Il convient de souligner 
qu’à peine 8% des ressources sont consacrés à l’amélioration du système de gouvernance 
de l’innovation (financement de l’assistance technique utilisé par les autorités publiques, les 
agences régionales et les partenariats public-privé pour développer et améliorer les 
politiques et les stratégies de soutien de l’innovation et de la connaissance), bien qu’il 
s’agisse de mesures plus souples demandant moins de ressources que les initiatives 
orientées vers l’infrastructure.  

Figure 4: Dépenses de RDTI provenant des FS pour les différents instruments de 
politique entre 2000 et 2006 dans l’UE15 

Source: Technopolis 2006. 

Encouragement aux recherches appliquées 29% 

Transfert de connaissances et diffusion de la technologie 24% 

Environnement favorable à l’innovation 20% 

Soutien aux entreprises innovantes 17% 

Amélioration du système de gouvernance de l’innovation 8% 

Pôles d’innovation et clusters 2% 

 

                                          

 
37  82 programmes Objectif 1 et 84 programmes Objectif 2 
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La distribution régionale des 10,2 milliards d’euros est remarquable: 77% des fonds ont été 
attribués aux programmes de l’Objectif 1. Cependant, les fonds ont été concentrés 
dans un nombre limité de programmes: dix programmes sur 166 représentent 50% des 
fonds. Cela nous amène à conclure qu’il existe un lien étroit avec les stratégies nationales. 
Le financement des FS consacré aux RDTI correspond fortement à l’intensité nationale des 
investissements, mesurée par les dépenses brutes dans la R&D (DIRD)38. Nous en tirons 
donc la conclusion suivante: les Fonds structurels sont fructueux dans les pays présentant 
un niveau de dépenses en RDTI national plus élevé mais il leur est difficile d’avoir un effet 
de relance en l’absence de politiques nationales.  

Plusieurs évaluations des dépenses de RDTI dans les Fonds structurels sont arrivées à des 
conclusions semblables. Certaines initiatives ont été fructueuses mais la majorité d’entre 
elles n’ont pas réussi à atteindre leur objectif visant à relancer les RDTI dans les régions39. 
D’après les évaluateurs, cette constatation est principalement due à une incohérence 
stratégique des investissements de RDTI et des stratégies de développement régionales. 
Les investissements de RDTI ont trop souvent été guidés par une conception de «poussée 
technologique» du changement technologique. Le principal bénéficiaire était la capacité 
de recherche publique (producteurs de connaissances) tandis que les capacités de 
transfert technologique cruciales et les activités de recherche commerciale 
n’étaient pas prises en considération de manière adéquate. Les efforts visant à 
améliorer la préparation de politiques, le développement stratégique et la coordination 
entre les différentes parties prenantes restent limités.  

Cependant, les Fonds structurels ont atteint environ 5% à 18% des dépenses brutes en 
R&D (DIRD) dans ces régions. Si l’on inclut le cofinancement national, nous arrivons à 40% 
à 50% des DIRB. 

L’évaluation générale est donc mixte: bien que les dépenses des FS suivent les politiques 
nationales, elles couvrent des montants de dépenses en R&D significatifs dans les régions 
de l’Objectif 1 et peuvent donc déboucher sur des processus de rattrapage dans ces 
régions.40 

La plupart des programmes étaient multirégionaux et impliquaient peu de capacités au 
niveau régional pour appliquer les politiques de RDTI régionales. Dans les régions de 
l’Objectif 2, près de 10% des Fonds structurels (2,4 milliards d’Euro) ont été consacrés aux 
RDTI, le principal accent étant mis sur le support du transfert de connaissances et le 
soutien de l’innovation dans les entreprises pour compléter les politiques nationales. Les 10 
programmes de l’UE se concentrent principalement sur les entreprises innovantes et sur la 
relance de la recherche appliquée. Technopolis (2006) a publié un rapport sur deux 
approches différentes de la plupart des autres programmes: un modèle d’Objectif 2 
finlandais utilisait les fonds structurels pour compléter les mesures de politique nationale 
existantes et pour fournir un instrument financier aux régions ayant moins de capacités 
pour utiliser le financement national. D’autre part, les Pays-Bas ont introduit une 
orientation vers une politique de RTDI appelée «Peaks in the Delta» (Sommets dans le 
Delta), ou renforcement des «points sensibles» de la recherche et de l’innovation.  

Toutefois, au niveau du projet, plusieurs exemples intéressants visant le soutien de 
l’innovation ont été développés, comme le démontrent plus de 40 études de cas détaillées 
sur les «actions innovantes» publiées sur le site Web de la DG RÉGION.41 L’étude de cas 4 

                                          

 
38  Technopolis (2006). 
39  ADE et al (1999); Circa et al (1999). 
40  Technopolis (2006). 
41  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/studies_en.cfm?nmenu=5 
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fournit des exemples de projets cofinancés par les FS se concentrant sur les activités de 
réseau ainsi que sur la construction d’institutions formelles ou informelles. L’étude de cas 4 
illustre des activités de réseau d’un cluster et le développement des mécanismes de 
communication interne et externe de ce cluster. L’étude de cas 12 se concentre quant à elle 
sur la construction d’institutions et sur le réseau interrégional. 

Étude de cas n°4: Projets des fonds structurels soutenant les RDTI 

Étude de cas Principales caractéristiques 

Étude de cas 6:  
The Aviation 
Valley: une 
initiative de 
cluster dans une 
région 
périphérique / 
Pologne 

Le projet a soutenu une phase initiale de développement de cluster 
avec un objectif spécifique d’amélioration des mécanismes de 
communication interne et externe dudit cluster ainsi que la promotion 
aux niveaux national et international, plus particulièrement vis-à-vis 
des investisseurs potentiels (marketing de cluster). Les principales 
activités du projet étaient: le développement d’un portail internet 
d’aviation spécialisé avec des profils d’entreprises en intranet ainsi que 
des offres commerciales internes et externes et des recherches de 
partenaires; la promotion de la coopération entre les PME et les 
organisations éducatives et de R&D (dont, d’une part, les informations 
sur les besoins des PME par rapport à la R&D et à la formation 
professionnelle et, d’autre part, l’accès de l’Université technique de 
Rzeszow à l’intranet du cluster lorsque les demandes de technologie 
sont publiées); les activités promotionnelles du cluster comme par 
exemple l’organisation de conférences et la participation à des 
événements internationaux; le partage des connaissances et 
l’application des bonnes pratiques de la part des régions partenaires 
dans différents domaines du développement du cluster.  

Étude de cas 17: 
Clusters liés en 
Europe (CLOE) 
/Allemagne 

L’opération a poursuivi de manière permanente et avec succès son 
développement et jouit depuis son démarrage d’une grande publicité 
dans le domaine des clusters au niveau européen. Plusieurs étapes ont 
été franchies: le développement d’un bon site Web informatif, la 
plateforme est passée d’une «pure» source d’informations à un forum 
interactif avec moteur de recherche sur 480 contacts de cluster de la 
base de données CLOE; la création du Cluster Management Guide 
(CMG), un guide de référence pour élaborer/gérer des clusters; des 
ateliers spécifiques à l’industrie; 21 échanges de personnel; le 
développement de 13 actions de cluster; des plans, la distribution de 
plusieurs milliers de brochures sur CLOE, les participations à des 
événements liés au cluster/à l’innovation. 

3.4. Stratégies d’innovation intégrées par l’initiative SRI/RITTS 

Les chercheurs ont établi les premiers liens entre l’innovation et le territoire42 au début des 
années 1980, lors de l’analyse des fondations et des facteurs de réussite des secteurs 
technologique et industriel. En 1994, la CE a lancé une initiative intégrant les RDTI et le 
développement régional - avec un financement commun du Fonds européen de 
développement régional (le Programme d’actions innovantes 1994-2006) et le PC5 – 

                                          

 
42  Komninos (2005). 
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l’initiative SRI/RITTS/RISI43. Les projets soutenus visaient à encourager l’innovation 
(SRI/RITTS) et la société de l’information (RISI) dans les régions et à créer un 
environnement plus favorable à l’innovation. Les projets étaient consacrés au 
développement de stratégies44 ainsi qu’aux actions pilotes et aux démonstrations de 
meilleures pratiques interrégionales (SRI+, RISI+). Le Programme d’actions innovantes45 a 
commencé en 1994. Depuis 2001, des projets de SRI ont été lancés en Europe centrale et 
orientale46. En 2005, chaque région a été associée à au moins une autre région qui avait 
déjà entrepris un projet de Stratégie régionale d’innovation, ce qui leur a permis de profiter 
pleinement des expériences précédentes.  

La nouveauté était que cette action pilote abordait le mécanisme de la gouvernance au 
niveau du système d’innovation régional. Chaque projet devait entreprendre trois activités: 
tout d’abord une phase de sensibilisation et de construction d’un consensus avec les 
acteurs régionaux clés, où les partenaires et le contenu du projet étaient définis; ensuite 
une phase d’analyse avec identification des besoins d’innovation et de l’offre disponible 
ainsi que les tendances et les développements aux niveaux international et national. Ce 
n’est que dans la troisième phase qu’apparaît la stratégie régionale d’innovation élaborée 
sur la base d’une analyse profonde de la partie prenante et de l’environnement.  

La génération d’expérience et de connaissances accompagnante ainsi que les activités de 
divulgation et de réseau ont fortement soutenu l’initiative SRI/RITTS. Les régions qui ont 
participé à ces actions sont devenues membres d’un réseau: le réseau des Régions 
innovantes en Europe (RIE). Ce réseau et ses organes opérationnels (le secrétariat et les 
groupes de travail) fournissent toute une série de services offrant aux régions membres de 
nouveaux outils, des plans et des opportunités d’apprentissage interrégionales pour la 
promotion de l’innovation.  

Les principaux impacts de l’initiative SRI/RITTS et des projets similaires ont été leur 
contribution à l’élargissement du domaine d’innovation d’un pur transfert de 
technologie à l’idée d’un «changement profitable» et d’une «exploitation économique 
fructueuse des idées» comprenant des aspects tels que le financement, la formation, la 
conception ou encore le marketing. Ils ont inscrit l’innovation à l’agenda des régions et ont 
mené à un changement dans la manière dont l’innovation était perçue dans les régions.  

Les résultats de l’évaluation des projets SRI et RITTS ont également indiqué 47: 

• Une amélioration de la capacité institutionnelle des administrations régionales en 
charge de l’innovation et une contribution au développement d’une stratégie 
cohérente. 

• L’augmentation du nombre et la meilleure qualité des projets financés par les Fonds 
structurels ou d’autres instruments. 

                                          

 
43  Stratégies régionales d’innovation / Stratégies régionales d’innovation et de transfert technologique / Initiatives 

régionales de la société de l’information. 
44  Avec un budget de projet moyen de 500.000 euros, 50% étant fournis par l’UE. 
45  Entre 1994 et 1999, les stratégies d’innovation régionales bénéficiaient d’un budget d’environ 21m d’euros, 

dont 15 millions d’euros étaient fournis par le FEDER, les stratégies d’information régionales arrivaient à 20m 
d’euros avec 15m d’euro provenant du FEDER et 5m d’euros du FEDER. En 2000-2006, environ 400 millions 
d’euros (0,4% du budget du FEDER) ont été réservés à ces programmes dans 156 régions éligibles (régions de 
l’objectif 1 et de l’objectif 2). 

46 Seize projets SRI-PRA (Stratégies régionales d’innovation dans des Pays récemment associés) financés par la 
DG Entreprise ont été menés et finalisés en 2004. Trente-trois nouveaux projets SRI ont été lancés dans des 
régions des nouveaux États membres et Pays associés. Les projets, qui sont financés par la DG Entreprise et 
Industrie, couvrent des régions situées en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Israël, 
en Lituanie, à Malte, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en Suisse et en Turquie. 

47  Landabaso et al (2002); Socintec et al (2005). 
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• L’amélioration de la compréhension plus large du système d’innovation régional et 
l’identification claire de l’offre et de la demande d’innovation de la part des 
entreprises. 

• Des services d’innovation rationnalisés car ils pourraient se baser sur une meilleure 
compréhension des besoins des entreprises et de meilleurs flux de connaissances. 

• Promouvoir l’innovation pour le profilage régional. 

• La valeur ajoutée était supérieure dans les régions moins développées car elle 
influençait les effets d’une base très basse. Dans 90% de l’action innovante 1994-
1999 des régions, la politique de l’UE a été considérée comme une meilleure 
méthode pour introduire l’innovation en tant que concept dominant que les 
programmes nationaux ou régionaux.48 

Le programme était en règle générale efficace pour la mobilisation du secteur privé. La 
plupart des stratégies étaient dirigées par la demande et impliquaient les entreprises dans 
leur développement. Le programme était moins efficace pour générer des fonds du secteur 
privé afin de soutenir le processus de développement de la stratégie ou son application. Il 
existe des preuves claires de l’efficacité du programme pour influencer les priorités de 
financement régionales mais ces résultats sont moins évidents en ce qui concerne 
l’influence «ascendante» sur le financement national ou européen ou sur le développement 
de politique. En d’autres termes, l’influence semble être horizontale plutôt que verticale. 

Pour ce qui est de l’impact des projets, les réseaux se sont révélés être utiles pour accroître 
la transparence du système d’innovation et ont limité les efforts en établissant des liens 
de communication entre l’offre et la demande. Les stratégies d’innovation régionales ont eu 
des répercussions au niveau de l’innovation dans les régions. L’investissement minimal 
initial de 250.000 euros a permis d’inscrire l’innovation à l’agenda de la politique régionale 
et ce succès est toujours visible 5 à 15 années plus tard. La principale réussite de l’initiative 
SRI/RITTS se reflète partiellement dans sa capacité à rendre les agents d’innovation 
régionaux (publics et privés) compétents, à accéder à une réserve de ressources humaines 
qualifiées pouvant contribuer au développement et à la création de plus amples 
connaissances et dans la disponibilité des ressources financières pour influencer la valeur 
résiduelle. Le Programme semble avoir été fructueux pour fournir une opportunité de 
coopération continue bien que le concept de partenariats public-privé en tant que tel ne 
semble pas s’être propagé.  

En ce qui concerne la valeur ajoutée européenne, le programme a poussé les régions à 
aborder la question de l’innovation. La mesure dans laquelle les régions auraient agi de 
la sorte sans le soutien de l’UE est variable. Si ce point a été crucial pour certaines régions, 
dans d’autres, il leur a à peine permis de se concentrer plus sur l’innovation ou il a 
débouché sur un processus plus rapide et plus efficace. De manière générale, les régions ne 
semblent pas avoir tiré profit du développement simultané des stratégies dans d’autres 
régions. Les actions pilotes ont été particulièrement fructueuses pour rassembler les 
acteurs régionaux sous une bannière commune et ont probablement atteint de meilleurs 
résultats que ceux que les initiatives purement nationales ou régionales auraient 
enregistrés à ce niveau. Certains éléments indiquent toutefois que cette valeur ajoutée se 
limite aux régions moins avancées en matière d’innovation. 

De manière générale, les actions SRI/RITTS ont démontré l’importance de l’innovation, 
le rôle de chacune des parties prenantes à cet égard et leur contribution au 

                                          

 
48  Socintec et al (2005). 
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développement régional continu. Barca (2009) fait explicitement référence aux 
stratégies SRI/RITTS comme un exemple positif où les politiques de cohésion ont permis 
d’acquérir de l’expérience au niveau des méthodologies, des réussites et des échecs, une 
expérience pouvant être utilisée comme base pour l’élaboration de politiques. Il conclut que 
la politique de cohésion continue n’a pas assez tiré profit de ces leçons, probablement suite 
à la pression «d’arriver à une réalisation visible au niveau de l’innovation».  

Les principales leçons tirées de l’initiative SRI/RITTS ont été que la politique d’innovation 
régionale doit passer du soutien de la technologie à l’innovation, l’esprit d’entreprise et le 
capital social. Les investissements réalisés au niveau de l’infrastructure technologique et de 
la recherche peuvent renforcer les capacités de RDTI publiques mais ne peuvent 
généralement pas répondre aux besoins des entreprises locales. De plus, ils créent des 
obligations budgétaires dues aux frais de gestion élevés qui dévient une fois encore les 
ressources publiques49. Les politiques européennes sont essentielles pour accroître la 
sensibilisation et pour aider les régions à poursuivre leurs politiques d’innovation sur 
mesure. Une deuxième leçon majeure est que l’élaboration d’une SRI est un processus de 
politique à long terme qui ne peut pas être atteint dans le cadre d’un projet de deux ans. 
Troisièmement, la coordination et l’implication des acteurs nationaux sont des éléments 
essentiels pour obtenir le soutien nécessaire au projet régional et pour le lier aux politiques 
nationales. Le travail en réseau et l’échange d’expériences entre les projets au sein du 
même pays et de l’UE sont importants pour comprendre et développer des actions de 
politique, comme par exemple le développement de capacités pour les parties prenantes et 
les acteurs locaux.  

Les programmes régionaux pour les actions innovantes ne sont pas cofinancés par les fonds 
structurels en tant que programmes opérationnels distincts au cours de la période de 
programmation 2007-2013 mais les régions sont encouragées à inclure l’expérimentation 
dans leurs programmes opérationnels. À cette fin, la Commission a publié en 2006 un guide 
pratique présentant des exemples de bonnes pratiques tirés de 15 années d’expérience 
avec les stratégies d’innovation régionales et les actions financées par l’UE. À l’automne 
2007, une étude a déterminé que 175 programmes opérationnels incluaient 
l’expérimentation sous une forme ou l’autre dans les stratégies de leurs programmes 
opérationnels. 

3.5. La dimension territoriale du PC7 

Le PC7 a introduit une dimension régionale sous la priorité des «Capacités». Cette priorité 
représente 8,1% (4.097 millions d’euros) du budget total du programme. Le Programme de 
Capacités a été conçu pour aider à renforcer et à optimiser les capacités de connaissance 
dont l’Europe a besoin si elle veut devenir une économie basée sur les connaissances 
prospère. En effet, en renforçant les capacités de recherche, les capacités d’innovation et la 
compétitivité de l’Europe, le programme encourage le potentiel de recherche et les 
ressources de connaissances de l’Europe. Le programme comprend six domaines de 
connaissances spécifiques50. Les Régions de connaissances représentent le domaine qui se 
concentre sur les régions et est la troisième action du genre. Les États membres de l’UE ont 
consacré un montant total de 126 millions d’euros au financement de ce thème au cours du 
PC7. Cela représente 0,25% du budget total du PC7. 

                                          

 
49  Landabaso et al (2002) en référence aux résultats de l’évaluation ex-post des programmes de l’objectif 2 pour 

la période 1994-1999. 
50  Dont les Infrastructures de recherche, la Recherche au profit des PME, les Régions de la connaissance, le 

Potentiel de recherche, la Science dans la société et les Activités de coopération internationale. 



Se diriger vers une territorialisation des politiques de R&D et d’innovation européennes 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 55

3.5.1. Les régions de la connaissance – La connaissance pour les régions 

L’action des «Régions de la connaissance» vise à démontrer le rôle de la connaissance 
dans le développement régional et soutient les acteurs régionaux pour participer 
efficacement à la création du futur de leur région. Cela a débouché sur l’identification de 
modèles pour les activités de développement, qui ne doivent pas nécessairement être 
financées par le budget de l’UE. Un autre objectif consiste à accroître la collaboration sur 
une base transnationale/transrégionale afin de permettre l’apprentissage entre les régions 
européennes et l’identification de modèles et d’activités pouvant être appliqués dans 
différentes régions. Suite au succès de l’action pilote, l’initiative des Régions de la 
connaissance a été poursuivie et incluse dans le sixième Programme-cadre (PC6) en tant 
que «KnowREG II». Le programme suivant, le PC7, a également repris l’initiative des 
Régions de la connaissance dans le programme des Capacités. 

Si l’on se base sur le nombre d’applications élevé et sur le fait que le budget attribué a été 
facilement absorbé, ces initiatives sont clairement couronnées de succès et répondent à la 
demande. ’Par ailleurs, seul un nombre limité de propositions soumises ont pu être 
financées, ce qui a pu décourager les parties prenantes régionales à participer à de telles 
actions dans le futur.  

Les critères de sélection ont joué un rôle important dans ces programmes. Cela signifie que 
la cohésion des régions et la distribution plus équilibrée de la connaissance sont des 
éléments qui ne sont pas nécessairement soutenus par ces instruments. 

 

 

L’initiative des «Régions de la connaissance» (KnowREG) 

Cette initiative a été demandée par le Parlement européen en tant que projet pilote en 
2003 afin d’encourager les acteurs locaux à concevoir et élaborer des modèles de 
développement de connaissances régionaux. Ces modèles ont pour but d’encourager 
l’implication des universités dans l’économie locale et de développer des lignes 
directrices pour les voies de développement technologique ainsi que les actions de 
sensibilisation. Les projets étaient supposés contribuer à l’amélioration des stratégies de 
recherche et d’innovation régionales, des partenariats public-privé régionaux, des liens 
entre les chercheurs, les entreprises et les institutions financières et du travail en réseau 
entre les innovateurs technologiques parmi les régions européennes. L’action KnowREG 
était indépendante des Fonds structurels ou du Programme-cadre pour la Recherche et 
le Développement (R&D) de la Commission européenne. Le budget indicatif pour cette 
activité, tel qu’affecté au budget de la Communauté en 2003, était de 2,5 millions 
d’euros. Il couvrait deux volets de base:   
• Les initiatives technologiques régionales intégrées (IRTI) comprenant des audits et 

des prévisions technologiques, des actions menées par les universités pour le 
développement régional et les initiatives d’encadrement où les régions 
technologiquement avancées ont collaboré avec des régions moins développées dans 
une sorte de partenariat «de parrainage», et   

• Les activités de soutien (ateliers et conférences).  

Quatorze projets des 53 propositions représentant un montant total de 13 millions 
d’euros ont été sélectionnés. Ils avaient tous au moins trois partenaires provenant de 
trois États membres différents (UE15). Suite au succès de l’action pilote, il a été décidé 
de continuer sur cette voie et d’inclure une activité KnowREG 2 dans le PC6. L’action 
Régions de la connaissance 2 traitait de points plus spécifiques en ce qui concerne les 
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investissements dans les RDT au niveau régional et visait également à diffuser et à 
accroître la portée des initiatives de RDT régionales existantes. En outre, une plus 
grande importance a été accordée à l’échange d’expériences parmi les projets soutenus 
et une interaction intensive a dans ce cadre été prévue avec le réseau IRE en tant que 
base pour l’apprentissage mutuel. Le budget pour KnowREG 2 s’élevait à 8,95 millions 
d’euros et l’appel de propositions a débouché sur un nombre total de 117 propositions 
dont 18 ont été sélectionnées pour être financées. Un tableau repris dans l’annexe de 
cette étude reprend les projets KnowREG 1 et 2 fructueux et sélectionnés. 

3.5.2. Les programmes EER et EER-NET pour lier les politiques nationales et 
régionales 

L’initiative de politique la plus importante pour les RDTI régionalisés est probablement le 
concept de l’Espace européen de la Recherche (EER) lancé en mars 2000. L’EER est une 
redécouverte d’une notion remontant aux années 1970, avec une vision de politiques et 
d’activités de recherche nationales coordonnées et créant un marché de l’UE interne pour 
les RDTI avec la libre circulation des chercheurs, des idées et des technologies. Cette idée a 
été reprise dans l’agenda politique lors du Conseil européen de Lisbonne et est devenue 
une pièce maîtresse de la stratégie de Lisbonne. L’EER aborde la fragmentation du marché 
de la recherche européen en tant qu’obstacle majeur et élément responsable des maigres 
résultats. Les recherches publiques sont actuellement fragmentées en 27 systèmes 
nationaux empêchant une libre circulation des connaissances. Le Livre vert souligne les 
trois objectifs étroitement liés qui sont poursuivis depuis 2000:51 

• La création d’un «marché interne» pour la recherche – comprenant un marché 
du travail unique pour les chercheurs, développant des infrastructures de recherche 
de niveau mondial, renforçant les institutions de recherche existantes et partageant 
les connaissances entre la base de recherche et l’industrie, ce qui contribue à une 
meilleure coopération et encourage la concurrence ainsi qu’une meilleure attribution 
des ressources. 

• Une restructuration de la structure de recherche européenne; en particulier via 
une meilleure coordination des activités et des politiques de recherche nationales et 
régionales. 

• Le développement d’une politique de recherche européenne qui aborde non 
seulement la question du financement des activités de recherche mais aussi tous les 
aspects pertinents des autres politiques nationales et de l’UE, comme par exemple 
l’accent des politiques de cohésion sur l’innovation.  

C’est au cours des années qui ont suivi le lancement du concept de l’EER que la dimension 
régionale de l’EER a été développée52, mettant l’accent sur la nécessité que la politique de 
recherche implique les régions de l’UE plus explicitement et demandant l’amélioration de 
leurs capacités à développer un agenda de recherche et d’innovation adapté à leurs besoins 
spécifiques. Il a également souligné le besoin de leur fournir les outils et les stratégies 
adéquats.   

Plusieurs actions et initiatives ont été mises en œuvre depuis le lancement de l’EER. La 
plupart d’entre elles ont été appliquées sous l’égide des PC6 et PC7. Bien que le 
Programme-cadre (PC) soit crucial pour la réalisation de l’EER, le domaine de l’EER va bien 
                                          

 
51 COM (2007)161 
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plus loin que le PC et les initiatives de l’UE. De nombreuses autres initiatives sont prises au 
niveau national ou de l’UE et certaines d’entre elles présentent également d’autres objectifs 
allant au-delà de ceux de l’EER. Le plan EER-NET est particulièrement important pour la 
participation régionale.  

Le succès de l’EER-NET a aussi été fortement influencé par l’inclusion d’une large gamme 
de parties prenantes. Le fait d’étendre l’invitation aux «propriétaires» et aux «directeurs» 
régionaux était également judicieux vu l’importance des systèmes de gouvernance de R&D 
régionaux dans certains contextes nationaux et l’importance croissante du niveau régional 
dans les politiques d’innovation et de RDT européennes. Le seul regret provient du fait 
qu’un plus grand nombre de participants potentiels ont décliné l’invitation (53). 
 

Le projet EER-NET 

Ce projet a été lancé en 2002 en tant que partie du sixième Programme-cadre. Il a été 
conçu «pour établir la coopération et la coordination des activités de recherche menées 
aux niveaux national et régional dans les États membres et les Pays associés via la mise 
en réseau des activités de recherche, dont leur ouverture mutuelle et le développement 
des activités communes». Il représentait en tant que tel un élément du mouvement vers 
la création de l’Espace européen de la recherche, aidant particulièrement à remanier la 
structure de la recherche en Europe via une meilleure coordination des politiques et des 
activités de recherche aux niveaux national et régional.  

Le projet invitait les détenteurs de programme (généralement les ministères) et les 
directeurs de programmes (généralement des agences et des conseils de recherche) à 
soumettre des propositions pour des EER-NET individuels dans des domaines auto-
nommés. Chacun de ceux-ci devait établir des réseaux de taille variable composés des 
détenteurs et des directeurs de programmes de RDT dans les pays ou les régions 
participants. En tout, 97 projets ont été mis en œuvre, impliquant plus ’de 1000 
représentants provenant de 38 pays (25 États membres de l’UE, 8 pays candidats et 
associés et 5 États «tiers»). L’EER-NET a répondu à un réel besoin au sein de l’arsenal 
de politique de l’UE en aidant à franchir les obstacles rencontrés au niveau de la 
coordination des activités de recherche nationales et régionales, une étape vitale pour la 
création d’un véritable Espace européen de la recherche. Nous notons parmi les 
avantages la facilitation de l’apprentissage mutuel, la coordination des réponses de la 
politique aux défis communs, l’établissement de masses de recherches critiques dans 
des domaines clés ou encore la minimisation de la redondance et des répétitions 
involontaires. 

3.5.3. Impacts territoriaux des Programmes-cadres 

Depuis les années 1980, la politique de RDTI européenne a été conçue et appliquée via des 
Programmes-cadres (PC) successifs (avec un soutien financier en croissance).54 Les impacts 
territoriaux des PC peuvent être identifiés pour six principaux domaines.55 Les PC influent 
sur le développement des régions de l’UE en: 

• Investissant dans l’équipement et les infrastructures de connaissances; 

                                                                                                                                     

 
52 COM (2001)549 
53  Horvat et al (2006). 
54  Commission européenne, DG Politique régionale (2007). 
55 L’analyse générale suivante concerne tous les PC. Cependant, l’analyse originale réalisée par ESPON considère 

uniquement les quatrième et cinquième PC depuis sa publication en 2005. 
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• Soutenant directement la base de connaissances via des investissements au niveau 
de la recherche et des chercheurs; 

• Encourageant l’échange de connaissances et la promotion de l’innovation via des 
services de soutien aux entreprises; 

• Encourageant le transfert technologique et le travail en réseau via des actions 
spécifiques; 

• Développant le capital humain; 
• Soutenant le développement de la dimension institutionnelle de la gouvernance de 

R&D56. 

Les PC présentent le plus grand impact territorial dans le domaine du développement des 
connaissances locales et du travail en réseau dans les régions participantes, un élément 
crucial pour le développement à long terme. Les régions participantes ne sont bien entendu 
pas distribuées de manière homogène en Europe mais tendent à être situées au cœur de 
l’Europe, dans la périphérie nord et autour des capitales, où les infrastructures de 
recherche sont concentrées. Au niveau micro, les projets des PC ont le plus grand impact 
via le développement des capacités, la génération de connaissances et la promotion des 
réseaux entre les entreprises et la recherche. Des effets territoriaux plus larges peuvent 
découler des retombées des réseaux de connaissance fournis par les projets du PC, menant 
ainsi à de nouvelles pratiques de travail, à une meilleure communication et à une plus 
grande confiance.    

L’étude de cas 5 offre des exemples de projets concentrés sur le développement des 
connaissances locales et le travail en réseau. Alors que l’étude de cas 14 traite du 
travail en réseau, les études de cas 12 et 16 présentent des aspects du travail en réseau 
mais aussi les efforts fournis pour soutenir le développement des connaissances locales. 

Étude de cas n°5: Projets financés par le programme-cadre 

Étude de cas Principales caractéristiques 

Étude de cas 12: 
Médicaments 
thérapeutiques 
basés sur les 
génomes pour la 
dépression 
(GENDEP) / 
Royaume-Uni 

La connaissance exploitable créée comprend des connaissances sur la 
manière de mener une étude pharmacogénomique humaine et 
multicentre à grande échelle, des connaissances sur les 
biomarqueurs associés à la réponse clinique aux antidépresseurs 
dans plusieurs systèmes-modèles et l’étude pharmacogénomique 
humaine ainsi que des cibles traitables pour la découverte d’un 
médicament pharmaceutique. Le projet a permis aux PME 
européennes de travailler de manière coopérative et intégrée avec les 
plus grands centres académiques, un important partenaire industriel 
et des collaborateurs industriels. La nature commune, 
paneuropéenne et multicentre de ce projet de recherche a permis 
une mobilisation unique des ressources et de l’expertise en Europe 
dans un projet intégré générant des données d’une grande 
importance scientifique, dans le but qu’une recherche paneuropéenne 
durable en ce domaine puisse être menée de manière compétitive au 
niveau international. 
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Étude de cas Principales caractéristiques 

Étude de cas 14: 
Nouveaux outils 
pour améliorer le 
transfert 
technologique 
européen crucial 
pour les clusters  
(NEWTICKETT) / 
France 

Le projet Newtickett a créé un outil intégrant les meilleures pratiques 
de diagnostic des entreprises. Cet outil de diagnostic d’entreprise vise 
à développer une stratégie de partenariat au sein des clusters, entre 
les clusters et entre leurs membres. Conçu pour les clusters et leurs 
membres (grandes entreprises, PME, start-ups et organisations de 
recherche), il contribue: à développer des projets communs pour les 
clusters via une meilleure approche de partenariat; à identifier les 
points forts et les points faibles au niveau technologique dans les 
entreprises; à trier les idées existantes et à générer des idées 
innovantes; à développer et à permettre l’application de stratégies de 
partenariat au sein des clusters et à l’étranger; à améliorer la qualité 
des partenariats innovants locaux et internationaux. En conséquence, 
l’outil Newtickett se compose de cinq modules et est assisté par un 
expert en innovation et en partenariat, ce qui permet à l’entreprise 
de s’auto-évaluer d’une part et de définir une stratégie de partenariat 
et de rédiger un plan d’action d’autre part. L’objectif de cette 
brochure est d’apprendre au consultant quels sont les éléments 
nécessaires pour une application réussie de Newtickett. 

Étude de cas 16: 
Campus 
d’apprentissage 
interculturel – 
ICAMP / Autriche 

Les principaux résultats du projet sont le développement et la 
création réussis d’un environnement d’apprentissage virtuel ouvert 
pour les étudiants universitaires en Europe. Les efforts fournis pour le 
projet ont débouché sur des lignes directrices sur les questions 
techniques et pédagogiques ainsi que sur un ensemble logiciel libre 
des outils d’apprentissage constructiviste. Le manuel iCamp est un 
guide pratique indiquant comment un logiciel social peut être utilisé 
dans les contextes éducatifs, particulièrement dans l’enseignement 
supérieur. Ce manuel vise en particulier les praticiens qui aimeraient 
améliorer leurs méthodes d’apprentissage en ligne avec des activités 
pédagogiques en utilisant les technologies Web2.0. 

Aux niveaux régional et local, des synergies avec les Fonds structurels sont possibles. 
Il est prouvé que les FS ont permis de créer des centres d’innovation et de recherche et 
qu’ils ont promu la coopération entre les organes de recherche appliquée, les organes 
d’enseignement supérieur et les entreprises à forte intensité de connaissances. Les projets 
des FS ont été utilisés pour la promotion de telles coopérations. Des actions 
complémentaires entre les FS et les PC dans ce domaine pourraient offrir une importante 
valeur ajoutée. Cela vaut également pour le financement de projets de recherche. 
Cependant, «les preuves liées à l’utilisation des moyens existants pour cofinancer en partie 
les projets de PC dans les régions éligibles pour l’Objectif 1 via les FS sont particulièrement 
rares»57.  

L’impact territorial des PC diffère selon le type de régions en Europe. Les PC ont 
également un impact territorial dans les régions en recul. En général, les politiques de RDTI 
contribuent à «élargir l’absorption technologique et la capacité créative de nombreuses 
régions de l’Objectif 1»58. Toutefois, un petit nombre des principales régions 
enregistrent une forte participation aux PC. Les PC contribuent au développement de la 
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connaissance d’organisations individuelles au sein des régions. Les répercussions des PC et 
leurs synergies avec l’impact territorial des FS soutiennent le développement empirique de 
l’Espace européen de la Recherche.  

 

Les meilleures pratiques dans le contexte des PC sont:  

• Le renforcement «par la pratique» des ressources humaines pour la R&D dans la 
région; 

• L’accès à la connaissance dans les institutions de recherche publiques et du secteur 
privé dans les régions en développant des coopérations mais aussi via la divulgation 
et les réseaux d’échange de connaissances; 

• De nouvelles stratégies organisationnelles liant différents types d’organisations59. 

Puisque les meilleures pratiques des PC apparaissent dans un contexte de politiques 
régionales et nationales, il convient d’attirer l’attention sur le fait que les perspectives 
nationales et régionales influencent fortement l’efficacité des politiques de RDTI 
européennes. Par conséquent, ces activités peuvent renforcer l’existence de concentrations 
d’activités organisées aux niveaux national et régional. Elles peuvent avoir une influence 
négative sur l’équilibre spatial puisque les PC sont «particulièrement enclins à renforcer les 
regroupements d’activités existants».60 Dans ce contexte, il convient de noter que la 
cohésion territoriale ne peut pas être considérée comme le principal objectif des politiques 
de RDTI européennes. Les politiques de RDTI européennes visent à faire de l’UE l’économie 
basée sur les connaissances la plus compétitive du monde d’ici 2010. Des efforts 
considérables visant à atteindre cet objectif dans le cadre des politiques de RDTI 
européennes sont principalement fournis par le PC7 actuel.  

3.6. Autres politiques européennes influençant les politiques 
d’innovation régionales  

3.6.1. Un agenda politique pour les clusters 

Les clusters sont dirigés par le marché et apparaissent suite aux avantages compétitifs 
naturels des forces du marché ou par hasard. Puisque les clusters sont de plus en plus 
utilisés pour encourager le changement structurel, pour revitaliser certains secteurs et pour 
aider à fournir un cadre pour la recherche, l’innovation et la politique régionale, les 
décideurs mettent de plus en plus des mesures en place qui sont destinées à faire office de 
catalyseurs pour la création de clusters.   

La Commission européenne a elle aussi activement encouragé l’émergence et l’excellence 
des clusters. Les Lignes directrices stratégiques de la Communauté sur la cohésion 
adoptées par le Conseil le 6 octobre 200661 pour la période 2007-2013 encouragent 
explicitement les États membres et les régions à promouvoir la création de clusters 
puissants en tant que partie de leurs stratégies de réforme économique. L’encadrement des 
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aides d’État de l’UE révisé62 reconnaît également l’utilité potentielle du soutien public en 
autorisant certaines mesures de soutien ciblées pour le développement des clusters.  
Comme pour l’EER, cet agenda de politique pour les clusters a débouché sur plusieurs 
initiatives dans les programmes de la Communauté afin de soutenir le développement des 
clusters et/ou la coopération. Les «Régions pour le changement économique» dans 
l’objectif de coopération territoriale, les «Régions de la connaissance» dans le PC7 et 
INNOVA dans le PCI en sont les meilleurs exemples.  

D’après une étude menée par l’Observatoire européen des clusters63, les budgets nationaux 
sont les principales sources de financement de 63% des programmes de cluster tandis que 
la Politique de cohésion de l’UE soutient 19% des programmes de clusters nationaux en 
Europe. Les fonds de l’UE ont permis de cofinancer dans le cadre des Programmes 
opérationnels régionaux pour l’innovation entre 2000 et 2006 des infrastructures 
scientifiques telles que des parcs scientifiques et des incubateurs ou encore des activités de 
réseau nécessaires pour créer des liens entre les autorités régionales, les entreprises et les 
universités. Le nouveau règlement du Fonds européen de développement régional pour la 
période 2007-201364 comprend un soutien explicite des réseaux d’entreprises, des 
partenariats public-privé et des clusters. De plus, les lignes directrices de la stratégie 
communautaire sur la cohésion allant dans le sens de la stratégie de Lisbonne 
recommandent plusieurs actions explicites liées aux clusters dans le cadre de la priorité 
visant à améliorer la connaissance et l’innovation pour la croissance. Environ 86 milliards 
d’euros des fonds de la Politique de Cohésion sont consacrés à l’innovation dans l’UE 27 
pour la période 2007-2013, une contribution dont des montants considérables seront 
destinés à soutenir les initiatives de cluster et leurs infrastructures. 

Il existe donc toute une variété d’initiatives qui sont légèrement coordonnées, qui 
fonctionnent dans des marchés fragmentés et qui manquent souvent de masse critique 
ainsi que de capacités d’innovation pour affronter la compétition mondiale de manière 
durable et atteindre un niveau de classe mondiale.   

La CE a donc lancé une communication analysant les questions des politiques de clusters 
offrant un soutien aux États membres dans leurs efforts visant à améliorer les politiques de 
clusters, à assurer une meilleure cohérence des différents instruments communautaires 
soutenant les politiques de cluster, facilitant la coopération transnationale entre les clusters 
et améliorant la diffusion des informations pertinentes aux PME (etc.). Il s’agit d’un modèle 
intéressant pour l’intégration de politique lancé depuis le niveau européen et touchant les 
politiques d’innovation régionales.  

3.6.2. Politique de concurrence 

Afin que le marché unique de l’Union européenne soit équitable pour tous les participants, 
un des fondements de l’Acquis communautaire est la politique de concurrence et les 
règlements régissant les aides d’État. Certaines catégories d’activités visent à créer des 
emplois, à encourager la compétitivité et à améliorer l’environnement mais, si les forces du 
marché sont absentes ou pas assez fortes pour encourager ces activités, des dérogations 
sont accordées. La «règle de minimis» est une dérogation générale qui permet aux États 

                                          

 
62  Encadrement communautaire des aides d’État pour la recherche, le développement et l’innovation (JO C 323, 

30.12.2006). 
63  Oxford Research (2008). 
64  Règlement (CE) No 1080/2006. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

 

 62

membres d’accorder des subventions aux PME jusqu’à un certain montant65 sans 
notification. Un second groupe de dérogations est défini par les règlements sur les types 
de projets spécifiques. Il inclut différents types de subsides liés à la recherche et à 
l’innovation et définit l’importance de l’aide. Chaque projet appartenant à une telle 
catégorie doit être signalé à la CE.   

Un troisième groupe de dérogations est le Règlement d’exemption par catégories 
général66. Les exemptions par catégories simplifient les procédures d’aide d’État puisque 
tout projet d’aide régi par le RECG doit uniquement être signalé à une institution nationale 
spécifiquement désignée au lieu de signaler le projet à la Commission européenne. Cette 
procédure est beaucoup plus rapide et implique moins de bureaucratie que la précédente.  

Il comprend les 26 différents types de mesures d’aide pouvant être octroyée sans troubler 
la concurrence. Parmi le groupe de mesures à fournir à toutes les entreprises de l’UE, le 
Règlement inclut une série de mesures d’innovation visant à encourager la compétitivité de 
l’industrie européenne via de plus importantes dépenses dans les RDTI. En ce qui concerne 
les mesures d’innovation, le RECG prévoit différents plafonds d’intensité de l’aide selon la 
taille des entreprises. Les petites entreprises peuvent recevoir des aides plus importantes 
car elles sont les plus faibles en termes de concurrence. Les types de mesures d’innovation 
les plus importants repris dans les exemptions par catégories en ce qui concerne 
l’innovation régionale sont illustrés à l’annexe 3.67 

Il existe également un cadre d’aide temporaire adopté en décembre 2008 qui soutient les 
États membres pour accroître l’accès des entreprises aux finances, qui fait passer le plafond 
de l’aide à 500.000 euros à certaines conditions et qui offre une dérogation temporaire 
pour la directive sur le capital à risques.  

Les règles applicables en matière de concurrence ont toutefois été étendues par le passé 
pour couvrir non seulement les allocations liées à l’innovation aux entreprises mais aussi 
les subsides accordés pour les infrastructures. C’est surtout ce deuxième élément qui 
demande des connaissances spécifiques et des capacités à traiter avec les règlements du 
RECG et de notification.   

Très peu de recherches sont disponibles sur l’impact des règles de concurrence sur les 
instruments de politique liés à l’innovation. Cependant, d’après certains experts impliqués 
dans le financement régional, la plus grande portée de la politique de concurrence est un 
obstacle au soutien de la capacité d’innovation dans les régions car le cadre est devenu très 
complexe et rigide (par exemple avec une définition précise des frais éligibles). 

                                          

 
65  Jusqu’à 200.000 euros d’équivalent subvention pour une PME sur une période de 3 ans, pour les garanties la 

limite est fixée à 1,5 millions d’euros. 
66  Règlement (CE) No 800/2008. 
67  Commission européenne, DG Concurrence (2009). 
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4. LA GOUVERNANCE DANS LES POLITIQUES 
D’INNOVATION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La politique d’innovation est en cours de transition, allant de la compréhension du 
processus d’innovation à un modèle de gouvernance de l’apprentissage de la 
politique. Ce point est encore souvent lié au principe institutionnel de «Nouvelle 
gestion publique» avec un net accent sur l’efficience et l’efficacité et une importante 
fragmentation sectorielle (aucun de ces éléments n’encourage l’innovation au niveau 
des technologies, des organisations et de la société).   

• Les structures de gouvernance sont formées par les valeurs et les cultures des 
institutions respectives et affichent un degré d’inertie élevé au niveau de l’adaptation 
aux nouveaux défis. Les défis de base consistent donc à introduire des méthodes de 
travail basées sur les principes de «Nouveau mode de gouvernance» combinant 
différentes priorités de politique comprenant celles qui sont conflictuelles tout en 
passant outre la pensée à court terme, la fragmentation sectorielle et l’inertie. Cela 
implique un renforcement des capacités régionales pour tirer profit des stratégies 
d’innovation nationales et européennes.  

• Les politiques d’innovation régionales représentent un modèle pour la 
gouvernance à plusieurs niveaux puisqu’il existe des compétences qui se 
chevauchent pour les RDTI entre les niveaux européen, national et sous-national et 
que de nouveaux types ainsi que les interactions entre les acteurs évoluent 
(organisation en réseaux parmi les régions et les territoires).    

• Les politiques de RDTI soutiennent par nature les agglomérations. La politique 
d’innovation pour les régions moins favorisées établit donc plus souvent des 
liens avec les politiques européennes plutôt qu’avec les politiques nationales.  

• Les politiques d’innovation régionales fructueuses ont besoin de capacités 
institutionnelles et organisationnelles afin de lier le secteur commercial régional à des 
réseaux plus larges. Les programmes européens peuvent jouer un rôle important 
dans le soutien de cette mesure.  

• Les compétences sont aujourd’hui plus faibles au niveau régional, à la fois dans les 
programmes du PC et des FS. Le plus haut niveau d’action requis des autorités 
régionales concerne la promotion du partage des connaissances et l’action en tant 
qu’intégrateur pour les RDTI. Les régions devraient être plus actives au niveau de 
la planification stratégique, de l’adaptation, de la coordination et de l’intégration de 
l’innovation. 

• Les initiatives communautaires LEADER et EQUAL ont soutenu un nouveau modèle de 
gouvernance impliquant l’innovation aux niveaux local et régional de manière globale, 
la coopération, l’implication des parties prenantes et un objectif territorial (LEADER). 
Les deux programmes ont produit toute une variété d’innovations liées à leur thème 
ou territoire spécifique.  
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4.1 La gouvernance en tant que dimension essentielle des 
politiques d’innovation  

Les politiques destinées à encourager et à soutenir l’innovation demandent l’implication de 
différents secteurs de politique (intégration horizontale) ainsi que de différentes hiérarchies 
gouvernementales (intégration verticale). Les décisions doivent être prises par des règles 
et des négociations informelles plutôt que par des règles officielles. De nouvelles formes de 
coopération entre les secteurs public et privé apparaissent et l’apprentissage collectif est un 
élément clé pour la planification et l’application de la politique. Toutes ces conditions sont 
des éléments de gouvernance, comme l’indique une récente étude menée pour le 
Parlement européen68. La gouvernance est donc une dimension essentielle des politiques 
d’innovation.  

Gouvernance 

Dans le Livre blanc sur la Gouvernance européenne69, le terme «gouvernance» est défini 
comme étant les règles, les processus et le comportement influençant la manière dont 
les pouvoirs sont exercés au niveau européen. L’ouverture, la participation, la 
responsabilité, l’efficacité et la cohérence sont les cinq «principes de bonne 
gouvernance» qui renforcent ceux de la subsidiarité et de la proportionnalité. Le Livre 
blanc souligne le besoin d’une plus forte interaction entre les gouvernements locaux et 
régionaux et la société civile. De manière générale, le terme «gouvernance» décrit donc 
le nouveau modèle de coordination, de prise de décision et d’application entre différents 
acteurs et la pratique de la prise de décision n’est plus dominée par les hiérarchies 
administratives mais par des relations complexes entre les acteurs.  

Source: COM (2001)148 

La réforme de l’administration publique a un important impact sur les politiques 
d’innovation car elle est progressivement passée du système d’administration publique 
classique à celui de la «nouvelle gestion publique» et a introduit le concept de gouvernance 
depuis environ l’année 2000. Le tableau 6 ci-dessous illustre les principales caractéristiques 
des trois réformes formant le concept de l’administration publique. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
68  Tödtling-Schönhofer et al (2008). 
69  COM (2001)148. 
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Tableau 6: Principales caractéristiques des réformes des secteurs publics 

ADMINISTRATION GESTION GOUVERNANCE 

Jusqu’aux années 1970 
Administration publique 

classique 

Entre les années 1970 et 
les années 1990 
Nouvelle gestion 

publique 

Depuis les années 2000 
Nouvelle gouvernance 

publique 

Budget cumulatif Optimisation des 
ressources 

Budget et gestion 
fonctionnels 

Accent sur les structures et les 
procédures stables Gestion par objectifs 

Accent continu sur les 
processus mais aussi sur 
une approche du système  

Bureaucratie et uniformité Accent sur les processus 
divisés en actions 

Fonction publique moderne 
– «gestionnaires publics» 

Stricte division des 
compétences 

Les fonctionnaires 
deviennent des managers

Accent sur les facteurs et 
les acteurs de mise en 
forme   

Procédures standard et routine Flexibilité et groupe 
opérationnel 

Gouvernement ouvert et 
engagement des citoyens  

Contrôle direct et hiérarchie  Gouvernance par réseaux 

Source: présentation d’Olejniczak (2007) sur les Pratiques d’évaluation au sein de l’Union européenne 

 

Les nouvelles méthodes de gestion publique ont particulièrement visé les politiques 
d’innovation car elles impliquaient une tendance vers une fragmentation et une 
segmentation, avec des agences gouvernementales reprenant les fonctions publiques.  
Pendant longtemps, les principes «d’optimisation des ressources» ont accru la 
responsabilité du système et l’orientation objective a débouché sur une conception de 
politique non coordonnée où les politiques d’innovation étaient appliquées de différentes 
manières et par différents ministères et agences70. La complexité a parallèlement elle aussi 
augmenté. Suivant l’évolution des systèmes d’administration publique, les politiques 
d’innovation dans les pays d’Europe occidentale sont passés par différentes phases, allant 
d’une politique sectorielle à un concept intégré et orienté vers l’apprentissage. 

                                          

 
70  Remoe (2008). 
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Étapes de la politique d’innovation – résultats du projet MONIT (contrôle et 
application des politiques d’innovation nationales)71 par l’OCDE 

La politique d’innovation est passée par plusieurs étapes, allant d’une politique sectorielle 
vers un système d’apprentissage intégré comprenant plusieurs niveaux de politique 
verticaux et horizontaux.   

La première étape s’est concentrée sur la compréhension de l’innovation et est passée du 
modèle d’innovation linéaire au modèle systématique. La seconde génération de 
politiques d’innovation s’est concentrée sur l’approche du système d’innovation national 
et a été pratiquement développée au cours des années 1990. Elle est passée de la 
compréhension de l’innovation en tant que question technologique à un concept plus 
large comprenant des questions organisationnelles, le volet institutionnel, la conception 
et d’autres changements. Les interfaces entre les secteurs public et privé ont évolué, 
comme par exemple les partenariats public-privé et les structures de coopération 
régionale. La troisième génération de politiques d’innovation suggère un champ de 
politiques d’innovation plus large, passant d’un domaine sectoriel à un domaine plus 
générique. Dans ce modèle, la politique d’innovation n’est plus exclusivement liée à la 
croissance économique (sous la forme d’une politique éducative, de liens sciences-
industrie, d’une politique en matière de cluster). La politique d’innovation est intégrée 
dans des politiques de santé, d’environnement, de transport et d’autres politiques 
sectorielles en tant que dimension horizontale. 

Source: Remoe (2008) 

4.2. La gouvernance à plusieurs niveaux dans les politiques 
d’innovation régionales 

Les politiques d’innovation au niveau régional telles que décrites dans le chapitre 2.4 
reprennent des éléments de politiques de soutien régionales, nationales et européennes. 
Celles-ci peuvent être cohérentes mais il est plus probable qu’elles aient des objectifs 
conflictuels, particulièrement en ce qui concerne les régions moins favorisées (RMF). Les 
priorités de la politique d’innovation nationale se concentrent sur les régions présentant 
d’importantes capacités d’absorption pour les RDTI (généralement les agglomérations 
urbaines ou les plus grandes villes avec des universités, des instituts de recherche, une 
main-d’œuvre fortement qualifiée, etc.) tandis que les RMF sont plus problématiques. Les 
politiques européennes (principalement la Politique de cohésion) et la politique régionale 
peuvent suivre des stratégies visant à soutenir l’innovation dans les RMF (par exemple via 
des mesures de développement des capacités soutenues par les fonds structurels). 
L’approche de gouvernance à plusieurs niveaux accepte la complexité des compétences qui 
se chevauchent et des intérêts éventuellement conflictuels des parties prenantes à 
différents niveaux et cherche des mécanismes de résolution des conflits. 

 

 
 

                                          

 
71  Remoe (2008). 
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La gouvernance à plusieurs niveaux (GMN) est un paradigme de l’administration 
publique attirant de plus en plus l’attention. Cette théorie provient des études sur 
l’intégration européenne. Une explication précoce faisait référence à la gouvernance à 
plusieurs niveaux en tant que système de négociation continue parmi des 
gouvernements situés à plusieurs niveaux territoriaux72 et décrivait comment les 
gouvernements locaux, régionaux, nationaux et supranationaux étaient impliqués dans 
des réseaux de politique globaux au niveau territorial73. La théorie soulignait à la fois les 
interactions de plus en plus fréquentes et complexes entre les acteurs gouvernementaux 
et la dimension de plus en plus importante des acteurs non-étatiques qui sont mobilisés 
dans la rédaction de politiques de cohésion et, de manière plus générale, dans les 
politiques et les actions politiques de l’UE. La GMN a été utilisée pour décrire les 
politiques structurelles et le processus décisionnel de l’UE de manière générale. La 
gouvernance à plusieurs niveaux européenne est considérée comme «des actions 
coordonnées de l’Union, des États membres et des autorités locales et régionales74« pour 
appliquer les politiques de l’UE. 

Dans ce contexte, la gouvernance à plusieurs niveaux (GMN) est devenue un élément 
central de la politique régionale, avec une tendance croissante ces dix dernières années à 
déléguer des responsabilités aux niveaux sous-nationaux. La politique d’innovation en tant 
que sous-ensemble de la politique régionale doit être reflétée dans le cadre de la GMN: il 
existe des compétences qui se chevauchent pour les RDTI entre les niveaux européen, 
national et sous-national, de nouveaux types d’acteurs évoluent et ils sont organisés en 
réseaux dans les régions et les territoires. Les politiques de cohésion européennes 
soutiennent la cohésion sociale, économique et territoriale ainsi que la compétitivité 
régionale et mettent donc particulièrement l’accent sur l’encouragement des projets 
d’innovation dans les RMF.  On pourrait donc souvent constater l’existence d’une plus 
grande cohérence entre les niveaux européen et régional dans le secteur des 
politiques d’innovation plutôt qu’entre un de ces niveaux et le niveau national (Cooke et al, 
2000). Cooke et al a conclu à partir d’une comparaison des structures de gouvernance dans 
différentes régions européennes que la GMN pour l’innovation est fortement favorisée 
si  

• Il existe des organisations de gouvernance régionales puissantes bien établies 
pouvant concevoir des stratégies d’innovation appropriées comprenant le 
développement des finances, de la formation et du savoir-faire, des conseils 
compétitifs et le transfert technologique;  

• La région compte un nombre important et une diversité d’organisations et 
d’entreprises d’innovation locales et régionales capables de fonctionner 
interactivement et de tirer profit des stratégies d’innovation;  

• Il existe des interactions d’innovation externes et régionales parmi les entreprises et 
d’autres organisations d’innovation; 

• Des programmes et des politiques de RDTI régionaux soutenus par des fonds de l’UE 
sont en place.  

                                          

 
72  Marks, in Cafruny et al (1993). 
73  Bache (2005). 
74  Commission européenne, DG Politique régionale (2007). 
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Cependant, un des principaux facteurs réside dans le fait que les régions sont capables 
d’ajouter leurs forces et leur potentiel et de concevoir la bonne stratégie d’innovation (et ne 
pas être liées par un projet provenant d’autres stratégies).   

4.3. Les rôles et les compétences des autorités régionales en 
matière de RDTI  

4.3.1. Le rôle des régions 

La plupart des régions ont développé des politiques ou des programmes de développement 
économique qui se reflètent dans leurs programmes opérationnels. Dans le contexte de ces 
politiques, les régions ont mis en place une ou plusieurs stratégies d’innovation destinées à 
des domaines ou des secteurs d’activité et des points particuliers: par exemple une 
stratégie pour la société de l’information, une stratégie d’innovation pour le tourisme ou 
une autre pour les services personnels.  

Si nous considérons les récents développements convergents des instruments financiers 
(l’accent croissant sur le rôle de l’innovation en tant que facteur crucial pour le 
développement régional dans les Fonds structurels et le rôle croissant du niveau régional 
dans le PC7) ainsi que les conclusions tirées des chapitres précédents, le rôle des régions 
pour la maximisation de l’utilisation de tous les instruments est évident. Une étude 
antérieure analysant les interconnexions entre les instruments financiers de l’UE75 conclut 
principalement que le fait de concrétiser les synergies potentielles, d’éliminer les écarts et 
d’éviter les chevauchements du financement disponible à partir des instruments de l’UE 
dépendra de l’efficacité des processus stratégiques «ascendants» aux niveaux national 
et/ou régional (selon la taille et le degré de décentralisation des États membres). Cette 
conclusion est également soutenue par les résultats d’une étude publiés dans le rapport de 
Technopolis76 en 2006 qui concluait que la plupart des pays considéraient la coordination de 
politique (entre les autorités nationales et régionales et/ou entre les décideurs nationaux et 
les agences dans des domaines spécifiques) comme un sérieux problème pour le 
développement d’une politique d’innovation crédible et l’application de mesures de RDTI 
des FS. Les régions avaient donc besoin de mandats forts pour la planification à long terme 
et la coordination des politiques et des activités de RDTI. Les outils de coopération, de 
communication et d’information doivent être fournis aux régions pour maximiser l’utilisation 
efficace des différents instruments de financement de l’UE. Cette mesure aiderait aussi à 
éviter les mauvaises gestions, les chevauchements et le double financement.  

’Selon les différents systèmes constitutionnels en place dans les États membres, il existe 
des différences significatives au niveau des compétences et des pouvoirs officiels des 
régions en termes de conception, de financement et d’application des politiques 
d’innovation et de connaissance. Les États membres de l’UE peuvent être classés en trois 
types77: 

• Les pays fédéraux avec des «régions constitutionnelles» (comme la Belgique, 
l’Allemagne ou l’Autriche) et les pays disposant de régions «autonomes» ou 
«cédées» (Espagne, Royaume-Uni); 

                                          

 
75  Parlement européen (2007). 
76  Technopolis (2006). 
77  Technopolis (2006) 
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• Les pays traditionnellement centralisés délégant de plus en plus de pouvoirs aux 
régions (comme par exemple la France, l’Italie, les Pays-Bas) ou commençant à 
développer des institutions régionales (par exemple la Bulgarie, la République 
tchèque, la Roumanie ou la Slovaquie); 

• Les plus petits pays «à une seule région» qui, même s’il existe des autorités locales, 
ne disposent pas en pratique de la compétence ou du financement pour intervenir 
en faveur des RDTI (Chypre, Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Slovénie).  

Dans les pays fédéraux, le rôle des organisations et des ministères fédéraux est combiné à 
celui des régions/länder. Dans les pays disposant de régions «autonomes», la situation est 
plus complexe à cause des différentes compétences attribuées aux différentes régions. 
Dans ces pays, la règle est le cofinancement des actions d’innovation par les niveaux 
national et régional. Les pays centralisés78 représentent le plus grand groupe. Toutefois, le 
niveau de centralisation varie considérablement entre des pays tels que le Portugal et la 
Grèce où le niveau régional dispose de très peu de pouvoirs en matière de politiques 
d’innovation et de connaissances et des pays comme la Finlande où les pouvoirs et le rôle 
des municipalités ainsi que des régions sont importants. ’Par ailleurs, la tendance générale 
dans ce groupe consiste à accorder de plus en plus de pouvoirs aux régions.    

4.3.2. Compétences aux différents niveaux de gouvernement 

On peut relever d’importantes variations en ce qui concerne la distribution des 
compétences concrètes entre les différents niveaux (avec des niveaux d’autonomie 
politique variables pour les régions) au sein de l’Europe (cf. Cooke et al., 2000). Différentes 
tâches et compétences se retrouvent cependant à différents niveaux.   

                                          

 
78  Bulgarie, République tchèque, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Slovaquie, Suède. 
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Tableau 7: Compétences aux différents niveaux de gouvernance 

NIVEAU • PC7 & PCI • FS 

UE 

• Politique de Recherche et 
d’Innovation, Politique de 
Compétitivité économique – 
dispositions générales 

• Programmes et initiatives de l’UE 
• Recherche pour soutenir d’autres 

politiques, la dimension 
internationale et l’élargissement  

• Stratégie de Lisbonne et Politique 
régionale 

• Fonds de cohésion, Fonds de 
solidarité de l’Union européenne 
(FSUE), Banque européenne 
d’investissement (BEI) 

• Dispositions financières et 
budgétaires, aide régionale 
nationale, services d’intérêt 
général, élargissement 

National 

• Lois et règlements sur la R&D et la 
compétitivité, plans d’action 

• Financement et dotations 
budgétaires annuels pour la 
compétitivité, la R&D et 
l’innovation, supervision 
d’institutions nationales: 
universités, académies, 
organisations de recherche 
spécialisées, instituts 

• Lois et règlements nationaux, 
stratégie de développement 
régional nationale  

• Crédits budgétaires annuels 
• Cadres de référence stratégiques 

nationaux, Programmes 
opérationnels, gestion de 
programme  

Régional 

• Niveaux d’enseignement inférieur 
et moyen, centres d’incubation et 
d’innovation, services 
d’information, agences de transfert 
et, plus récemment, politiques de 
cluster.  

• Développement d’une stratégie et 
d’une analyse SWOT régionales; 
Application de programmes de RD, 
coordination des ressources, 
développement et gestion des 
projets. 

Source: Cooke et al (2000). 

Les compétences sont généralement les plus faibles au niveau régional dans les 
programmes communautaires et des FS. La majeure partie des ressources légales et 
financières sont consacrées à d’autres niveaux de gouvernance.  

Il ressort des leçons tirées du Fonds structurel précédent que la capacité des régions à 
développer et appliquer des politiques de connaissance et d’innovation ne dépend pas 
uniquement de leurs pouvoirs. L’expérience acquise avec les exercices de la stratégie 
d’innovation régionale indique également que même dans les régions où les pouvoirs sont 
limités, une approche basée sur le partenariat peut significativement améliorer le 
processus d’élaboration et de conception de la politique et générer de nouvelles idées pour 
de telles politiques. Le tableau suivant résume le rôle et l’influence des autorités nationales 
vs régionales dans chacune des six catégories de la politique d’innovation introduites au 
chapitre 1.  
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Tableau 8: Responsabilités régionales-nationales pour la politique d’innovation & 
de connaissances 

DOMAINE DE POLITIQUE • Pays 
fédéraux

• Pays avec 
rég. auto.

• Pays 
centralisé

s 

• Pays à 
une 

région 

Améliorer les capacités de 
gouvernance pour les politiques 
d’innovation et de connaissances  

R R N/R N/R 

Environnement favorable à 
l’innovation N/R N N N 

Transfert de connaissances et 
diffusion de la technologie aux 
entreprises 

R R R N/R 

Pôles d’innovation et clusters R R N/R N/R 

Soutien à la création et croissance 
des entreprises innovantes R N/R N/R N 

Relance de la recherche appliquée 
et du développement de produit R N/R N N 

N Essentiellement ou exclusivement une compétence nationale, N/R Partagé entre les autorités nationales et 
locales régionales, R Essentiellement ou exclusivement une compétence régionale 

Source: Technopolis (2006). 

D’après ce tableau, parmi les six domaines de la politique, c’est au niveau du transfert 
des connaissances et de la diffusion de la technologie que les régions disposent de la 
plus grande compétence. Cette constatation invite les régions à assurer un rôle de centre 
ou d’intégrateur de RDTI au sein d’un système d’innovation régional. L’étude de cas n°6 
fournit des preuves à cet égard. Tous les projets, exception faite de l’étude de cas 8, ont 
été cofinancés par les FS. L’étude de cas 8 a été financée par l’action pilote «Régions de la 
connaissance» du PC6. 

Étude de cas n°6: Les rôles des régions 

Étude de cas Principales caractéristiques 

Étude de cas 1: 
NetPort.Karlshamn 
/ Suède 

Dans le cadre de NetPort-Karlshamm, la municipalité est le principal 
organe de financement. Le directeur municipal représente l’autorité 
locale. Il est habilité à organiser et à coordonner la coopération avec un 
institut technologique et les représentants commerciaux. Le rôle des 
entreprises locales consiste à contribuer aux idées les plus prometteuses 
pour de nouvelles entreprises; l’institut technologique est le principal 
fournisseur de connaissances officielles. Ils sont responsables de la 
transmission de nouveaux développements à la région et du soutien de 
leurs efforts.   

Étude de cas 4: 
The Cluster Alpine 
Network Wood and 
Technologies 
Cluster / Italie 

Le programme Cluster Alpine Network, visant à développer quatre à cinq 
clusters (dans le secteur du bois aussi), était dirigé par l’administration 
régionale. Chaque cluster disposait d’un gestionnaire de cluster et un 
chef de projet a été recruté une fois que 60 entreprises ont été 
impliquées dans le cluster. Le Comité directeur du programme présidé 
par l’autorité régionale résultait de l’analyse des parties prenantes et 
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Étude de cas Principales caractéristiques 

affichait une représentation publique/privée bien équilibrée: groupes 
d’action locaux dans Leader+, Université libre de Bolzano, Centre 
d’innovation et d’entreprises du sud du Tyrol, Office de l’innovation 
industrielle, Chambre du commerce de Bolzano, Académie de conception 
de Bolzano, association des dirigeants de l’industrie, un représentant des 
secteurs de l’agriculture et de la foresterie. 

Étude de cas 8: 
Soutenir les PME à 
forte intensité de 
recherche 
potentielles et 
existantes 
(SUPER-SME) / 
France 

Le Conseil régional de la Lorraine et le département de la technologie et 
de l’innovation ont dirigé le projet SUPER-SME. Les partenaires sont les 
autorités régionales responsables du développement économique et du 
soutien des PME (par exemple Cluj et Huendoara, Lorraine) ou les 
organisations spécialisées, les unités de recherche ou les fondations 
jouant un rôle significatif dans le soutien de la politique de recherche et 
d’innovation régionale sur leur territoire respectif. Le partenariat se 
construit autour de trois régions présentant une longue histoire de 
développement et de conception de politique de recherche et/ou 
d’innovation. 

Étude de cas 18: 
Relance de 
l’expertise de 
société de 
l’information 
régionale (BRISE) 
/ Irlande 

Le consortium se compose des autorités régionales et locales. Il est 
dirigé et coordonné par l’ERNACT GIEE (Groupement d’intérêt 
économique européen) irlandais, un réseau pan-UE visant à développer 
et à appliquer des modèles de développement régional basés sur les 
TIC. BRISE vise à accéder à l’expérience d’autres régions européennes 
périphériques et à promouvoir les clusters de TIC dans les régions 
participantes afin d’attirer les entreprises, les investissements étrangers 
et le transfert technologique depuis les parties plus centrales de l’UE. 
Pour ce qui est des principales activités du projet, BRISE encourage 
l’expertise en matière de TIC dans les régions participantes en 
organisant une série de conférences, d’ateliers, d’échanges de personnel 
et de visites d’étude. Le réseau développe également un rapport sur les 
meilleures pratiques, une stratégie d’investissements étrangers 
interrégionale commune et un échange de connaissances en ligne qui 
fait office de site Web du projet.  

Étude de cas 20: 
Warhol City: 
marketing urbain 
pour promouvoir 
le développement 
local dans les 
régions 
défavorisées / 
Slovaquie 

L’étroite collaboration mise en place pour ce projet comprend le groupe 
central travaillant pour les autorités locales. Le groupe au sens plus 
large comprend également d’autres institutions locales, notamment le 
Musée d’Art moderne Andy Warhol, le Centre culturel de la ville et des 
écoles locales. Le partenariat a permis de concevoir et d’appliquer un 
nouvel outil de développement local basé sur l’art en tant qu’élément 
moteur pour soutenir l’image de la ville et le tourisme et visant à 
améliorer la qualité de vie locale.  

4.4. La gouvernance en tant que programmes: mesures novatrices 
par LEADER et EQUAL 

Bien qu’elles ne soient pas directement liées aux politiques d’innovation, il convient 
d’aborder deux initiatives de politique se concentrant sur l’innovation de la politique et la 
gouvernance, à savoir les initiatives communautaires EQUAL et LEADER.  

EQUAL a fait partie de la stratégie de l’UE visant à créer de plus nombreux et de meilleurs 
emplois et à assurer un accès équitable à partir de 2001. Il s’agit d’une initiative 
communautaire dans le cadre du Fonds social européen (FSE). La contribution du FSE de 
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3,274 milliards d’euros à EQUAL équivalait à un financement national. EQUAL teste et 
promeut de nouvelles manières de lutter contre toutes les formes de discrimination et 
d’inégalités que rencontrent la plupart des groupes désavantagés sur le marché du travail.  
EQUAL se distingue des principaux programmes du Fonds social européen par sa fonction 
de laboratoire (principe d’innovation) et son accent sur la coopération active entre les États 
membres (principe de partenariat). Il a testé de nouvelles manières de traiter la 
discrimination et les inégalités que rencontrent les travailleurs et ’demandeurs d’emploi. 
Voici les principes d’EQUAL:  

Les six principes d’EQUAL  

• Partenariat: l’établissement d’un partenariat de développement rassemblant les 
acteurs clés dans une zone géographique ou un secteur économique.  

• Approche thématique: concentrer les actions sur des domaines thématiques en phase 
avec la Stratégie européenne pour l’emploi. 

• Responsabilisation: le programme encourage toutes les parties prenantes à 
développer des stratégies de responsabilisation claires au niveau des participants et 
du DP. 

• Innovation: explorer et tester les approches innovantes pour la formulation, la 
fourniture et l’application de politiques de formation et d’emploi.  

• Transnationalité: permettre aux PD individuels et aux autorités nationales de partager 
des connaissances et de coopérer de manière efficace au-delà des frontières. 

• Intégration: développer et tester de nouvelles manières d’intégrer les meilleures 
pratiques dans les politiques d’inclusion sociale et d’emploi. 

Source: http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm 

D’après le principe de partenariat, les différentes sphères de l’administration publique, les 
organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux et le secteur commercial (en 
particulier les PME) travaillent en partenariat, partageant leurs types respectifs d’expertise 
et d’expériences. Ces partenariats de développement conviennent d’une stratégie au sein 
de laquelle ils essayeront de nouvelles façons de traiter les problèmes de la discrimination 
et des inégalités qu’ils ont déjà identifiés. Un élément central pour le travail de chaque 
partenariat de développement réside dans les liens qu’il a avec au moins un partenariat 
d’un autre pays et l’implication dans un autre réseau traitant des mêmes thèmes en 
Europe. Les idées sont testées dans le but d’influencer la conception de la future politique 
et de la pratique.   

EQUAL a débouché sur des mesures novatrices au niveau de la gouvernance 
puisqu’au sein d’EQUAL, l’innovation est «concentrée sur la promotion de nouveaux 
mécanismes de gouvernance entre les partenaires».79 De plus, l’approche globale d’EQUAL 
(le principe de partenariat) a débouché sur un développement des capacités entre les 
acteurs expérimentés et les acteurs nouveaux, et généralement plus petits, comme par 
exemple les ONG populaires.80 Ses principes ont été incorporés dans les principaux Fonds 
structurels depuis 2008. 

LEADER est une initiative communautaire pour le développement rural. Elle a été lancée 
en 1991, s’est poursuivie avec LEADER II (1994-1999) et s’est terminée par LEADER+ 
                                          

 
79  Commission européenne, DG Emploi (2006). 
80  Commission européenne, DG Emploi (2006). 
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(2000-2006). LEADER+ était cofinancée par le Fonds européen d’orientation et de garantie 
agricole (FEOGA), qui a apporté 2,105 milliards d’euros au budget total de 5,046 milliards 
d’euros. LEADER+ a été conçue pour aider les acteurs ruraux vu le potentiel à long terme 
de leur région locale. L’approche de LEADER peut être résumée comme suit: 

Ses caractéristiques sont les approches ascendantes et basées sur la région, le 
partenariat, les stratégies de développement pilotes intégrées et durables autour de 
thèmes spécifiques, le travail en réseau et la coopération interterritoriale et transnationale. 
LEADER se concentre beaucoup sur les partenariats au niveau de la région locale, sur 
les réseaux encourageant l’échange d’expériences et sur l’innovation. L’initiative 
communautaire était la première tentative à l’échelle de l’UE visant à appliquer un 
ensemble combiné des caractéristiques susmentionnées dans un domaine politique qui est, 
dans la plupart des pays, toujours dominé par les visions sectorielles de l’agriculture et de 
la foresterie. Il s’agit d’une approche intégrale, transsectorielle débouchant sur des 
mesures novatrices en matière de gouvernance.81 

LEADER et EQUAL sont des politiques expérimentales utilisant une approche territoriale 
basée sur le partenariat et intégrale. Ces initiatives communautaires peuvent être 
considérées comme des tentatives de mesures novatrices au niveau de la gouvernance.  
Puisqu’il s’agit d’un processus à long terme, les impacts ne deviendront évidents qu’au fil 
du temps. 

L’approche de LEADER  

• Implication de la population locale 

• Procédures de sélection transparentes pour les projets locaux dans le cadre d’une 
perspective commune de l’avenir de la région 

• Ciblage de bénéficiaires spécifiques, comme les femmes, les jeunes ou encore les 
groupes moins favorisés 

• Formulation d’une stratégie autour d’un thème prioritaire 

• Intégration de différents secteurs 

• Encouragement de l’innovation 

• Partenariat local (formé de personnes qui peuvent ne jamais avoir travaillé ensemble 
auparavant). 

Source: ÖIR-Managementdienste (2006). 

 

                                          

 
81  ÖIR-Managementdienste GmbH (2006). 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

 La stratégie de Lisbonne et les politiques européennes doivent renforcer le rôle de 
l’innovation régionale en tant que moteur du changement et de la croissance.  

 Les politiques de cohésion ne doivent pas cibler en priorité les régions et les 
secteurs qui sont à la pointe de la technologie, mais bien toutes les autres. Il convient 
de réserver des crédits aux moteurs de l’innovation non liés à la R&D dans les 
systèmes régionaux d’innovation. 

 Les politiques de cohésion doivent inclure davantage les décideurs politiques 
locaux et régionaux dans le développement des stratégies, la conception des 
politiques et l’évaluation des programmes opérationnels. Il faut tirer parti, dans le 
domaine de l’innovation, de la possibilité qu’offrent les Fonds structurels de recourir à 
une approche intégrée fondée sur les besoins locaux et régionaux. 

 Il convient de veiller à l’efficacité des affectations budgétaires par le biais d’efforts 
substantiels en termes de renforcement des capacités. Il faut, pour cela, mettre à 
la disposition des acteurs locaux des fonds et d’autres ressources (information, 
accompagnement, coordination, etc.), afin de leur permettre d’élaborer, de mettre en 
œuvre et d’évaluer des politiques ciblant le système régional d’innovation. Ces fonds 
doivent provenir des crédits consacrés à la RDTI dans les politiques de cohésion. 

 Il convient de rétablir un programme doté de priorités similaires au programme 
RIS/RITTS, de manière à mettre en pratique l’approche basée sur les systèmes 
régionaux d’innovation dans davantage de régions et de faciliter la mise en œuvre 
des mesures liées aux objectifs de Lisbonne dans les politiques de cohésion.  

 Il convient de renforcer, dans les trois branches des programmes européens de 
coopération territoriale, la coopération entre acteurs régionaux de différents États 
membres et de différentes régions.  

 La politique européenne de recherche doit conserver sa mission d’encouragement 
de l’excellence. Il faut redoubler d’efforts, afin de mieux intégrer les projets du 7 e PC 
dans les régions dans lesquels ils sont mis en œuvre et de développer des solutions 
aux problèmes et défis territoriaux.  

 Les initiatives européennes en faveur de l’innovation régionale doivent appuyer 
l’innovation dans un sens très large et s’éloigner d’une définition purement 
technique de l’innovation au profit d’un concept plus global tenant compte des 
innovations sociétales, politiques et institutionnelles. Ainsi, le concept plus large de 
«renforcement des capacités» peut convenir aux politiques de cohésion.  

 La participation des régions aux politiques d’innovation n’est pas tant une question de 
compétences formelles qu’une question de gouvernance des politiques 
d’innovation. Cela implique que les décideurs politiques nationaux fassent participer 
les pouvoirs régionaux à la conception et à la mise en œuvre des politiques. Les 
politiques européennes doivent encourager et stimuler les approches en ce sens.  

 Les politiques d’innovation se prêtent à une gouvernance à plusieurs niveaux, mais 
profiteraient également d’une intégration horizontale des politiques. L’aide 
européenne semble apporter une valeur ajoutée à l’innovation régionale.  
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Dans ce chapitre de l’étude, nous tenterons de dresser un bilan des facteurs constituant 
d’importants obstacles, contraintes et goulots d’étranglement empêchant la concrétisation 
d’une approche territoriale de la RDTI et de lancer des pistes d’action pour en venir à bout. 
Nos recommandations visent à surmonter ces obstacles. Elles se fondent sur l’important 
vivier d’expériences disponibles et les possibilités existantes d’une meilleure exploitation du 
potentiel des instruments politiques. Elles mettent en évidence ce que peuvent faire les 
régions pour mobiliser davantage leur potentiel d’innovation en faveur du développement 
social et économique. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi est 
aujourd’hui largement ancrée dans les politiques européennes. Les défis clés pour la société 
que sont la mondialisation, les flux migratoires internationaux, le changement climatique, 
le vieillissement de la population, ainsi que la raréfaction et la nécessaire sécurisation des 
ressources et de l’approvisionnement en énergie, ne vont pas disparaître de sitôt. La 
nécessité de relever ces défis est devenue d’autant plus pressante que le monde est entré 
dans une récession économique. Le secteur public doit trouver des réponses encore plus 
rapides et efficaces aux questions de la compétitivité sur les marchés internationaux, des 
régions en déclin, des secteurs en crise et de l’augmentation du chômage. Alors que le 
rythme du travail augmente, la durée de vie des nouveaux produits et des nouvelles 
technologies diminue sans cesse, comme les temps de réponse et de réaction. La 
mondialisation, quant à elle, renforce cette complexité. 

Une partie des réponses nécessaires peut venir de la recherche, de la technologie et de 
l’innovation. Aujourd’hui, plus que jamais, il est essentiel d’obtenir un retour sur 
investissement maximal dans la RDTI. Le temps presse. Malgré tous les efforts politiques 
entrepris, nous restons en retard dans la production et l’exploitation de connaissances 
nécessaires à notre compétitivité sur la scène internationale. L’industrie manufacturière 
communautaire reste largement cantonnée dans des secteurs de moyenne technologie et 
ne tire pas parti de la croissance rapide de certains secteurs de haute technologie. La 
productivité de la R&D reste plus faible qu’aux États-Unis et qu’au Japon, bien que l’on 
puisse relever des signes positifs. Avec l’adhésion de nouveaux États membres et 
l’augmentation consécutive du nombre de régions confrontées à d’importants besoins en 
termes de restructuration, le rôle qui revient à la cohésion est encore plus central 
qu’auparavant. Cela ne doit pourtant pas éclipser qu’il reste, dans les quinze anciens États 
membres, des écarts de développement de longue date qui doivent encore être comblés. 

5.1 L’innovation est un processus systémique, mais dont la R&D 
n’est qu’un moteur parmi d’autres 

Depuis le début des années 1990 et, concrètement, depuis le lancement, quelques années 
plus tard, de la stratégie de Lisbonne, une analyse détaillée et une réflexion profonde sur la 
nature de la recherche, du développement et de l’innovation a mené à un abandon du 
domaine pointu de la «politique de RDTI» au profit d’un cadre politique horizontal en la 
matière, intégré aux politiques sectorielles et territoriales (politique de cohésion, politique 
agricole, etc.) et cherchant à répondre aux défis majeurs auxquels est confrontée l’Europe.  

La génération de savoir au moyen de la recherche et du développement est un 
déclencheur possible de l’innovation. Les secteurs dérivés de la science reposent sur un 
socle de connaissances analytiques (TIC, biotechnologie, etc.) et les grandes entreprises en 
particulier puisent leur capacité d’innovation dans les activités de R&D. Incontestablement, 
les dépenses de R&DT sont un gage de croissance dans ce genre de secteurs, même si le 
taux de réussite des activités de R&D menant effectivement à des innovations est 
généralement plutôt faible. Néanmoins, la R&D est un instrument clé au service de la 
compétitivité des industries européennes. L’investissement dans l’excellence européenne 
stimule le développement et génère des retombées dans les systèmes de connaissances de 
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certaines régions. Cependant, l’augmentation des dépenses de R&D est tributaire de la 
capacité des États membres et des régions d’utiliser et d’absorber ces fonds. Cela dépend 
de la nature du socle de connaissances de leurs secteurs économiques. L’investissement 
dans la R&DT ne peut donc couvrir qu’une partie des besoins de l’économie.  

Dans les régions où prévalent des secteurs reposant sur un socle de connaissances 
synthétiques (dérivés de la technique) ou symboliques (artistiques), l’investissement dans 
la R&D pourrait ne pas répondre aux besoins de l’économie. En effet, ces secteurs 
dépendent plutôt de processus d’innovation étrangers à la R&D. L’innovation est un 
processus complexe. Il peut être le résultat d’interactions entre fournisseurs, concurrents, 
partenaires et institutions intermédiaires. Les capacités technologiques, la planification 
stratégique, les compétences et connaissances spécialisées, les capacités de gestion et de 
direction, ainsi que la participation des clients aux activités de R&D et d’innovation sont 
aujourd’hui perçues comme des moteurs clés de l’innovation aux côtés de la R&D.  

L’innovation est le résultat d’une interaction entre le système de génération et de 
diffusion des connaissances et le système d’application et d’exploitation de celles-ci. Ces 
interactions entre organisations et institutions publiques et privées au sein d’un «système 
régional d’innovation» constituent le «buzz local» (communication indispensable à la 
stimulation de l’innovation). Ce microcosme local a en outre besoin d’être relié aux réseaux 
et canaux mondiaux permettant la circulation des flux d’information et de connaissances. 
L’innovation puise donc ses forces dans le «buzz local» autant que dans l’accès aux 
canaux mondiaux d’acheminement de l’information. Ces réseaux et ces contacts sont 
particulièrement importants pour les secteurs de basse technologie, les PME et les 
entreprises de régions défavorisées. Cette approche de l’innovation fonctionne également 
pour les secteurs et les régions qui ne sont pas à la pointe de la compétitivité mondiale.  

De nombreux arguments plaident en faveur d’une intervention politique dans la 
recherche, le développement et l’innovation. Il est en effet nécessaire de compenser le fait 
que celles-ci génèrent de plus importantes retombées pour la société que pour leurs 
auteurs. Cependant, il n’y a pas de recette miracle pour une «bonne politique de R&DT» 
qui mène automatiquement à l’innovation. Il n’y a pas non plus de recette qui garantisse 
l’innovation.  

Depuis les années 1990, de nombreuses études scientifiques et analyses politiques se sont 
penchées sur la RDTI. Alors que la recherche empirique a fait basculé la perception de 
l’innovation d’un modèle linéaire vers un modèle systémique dépendant de toute une série 
de facteurs non liés à la R&DT, les politiques, elles, suivent souvent une approche axée sur 
l’offre, dans laquelle l’innovation est censée être stimulée par la recherche et le 
développement. De plus, une grande partie de ce travail analytique se fonde sur la 
recherche politique nationale et sur des problématiques sectorielles. Seule une attention 
très limitée a été portée à la compréhension de l’innovation en tant que processus prenant 
son origine au niveau local, en lien avec la dimension internationale et doté d’une base bien 
plus large que simplement la recherche et le développement. Ainsi, un large écart persiste 
entre l’approche théorique et la mise en œuvre pratique des politiques d’innovation.  

Cet écart se reflète d’ailleurs dans l’accent que place la stratégie de Lisbonne sur les 
dépenses de R&D, qu’elle ambitionne de porter à 3 % du PIB. Il faudrait plutôt attirer 
l’attention des décideurs politiques sur le fait que l’innovation est une bien plus grande 
source de croissance et de développement que la R&D et que les dynamiques locales et 
régionales, avec leurs socles de connaissances spécifiques, sont aussi importantes que les 
réseaux internationaux et la concurrence mondiale. Notre première recommandation a donc 
trait à la nécessité de comprendre le concept d’innovation et de transformer les 
politiques de RDTI en véritables politiques de l’innovation.  
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Recommandation 
(R) 1: Axer les 
politiques sur 
l’innovation 
plutôt que sur la 
R&D 

La stratégie de Lisbonne et les politiques européennes doivent 
renforcer le rôle de l’innovation régionale en tant que moteur 
du changement, de la croissance et de la modernisation de 
l’économie européenne. Les décideurs politiques à tous les niveaux 
doivent cesser de se concentrer sur l’augmentation de la part du 
PIB de l’UE consacrée à la R&D et placer l’innovation au cœur du 
développement des régions européennes, en soutenant des 
politiques d’innovation ciblant les systèmes régionaux d’innovation 
et les processus interactifs et complexes menant à l’innovation.  

5.2. Toutes les régions ne peuvent se satisfaire d’une politique de 
l’innovation «taille unique» 

Face à la complexité des relations liant la recherche et le développement et l’innovation et 
étant donné la nature systémique des processus d’innovation, les décideurs politiques 
européens, nationaux et régionaux ont élaboré à cette date un ensemble très complet 
d’instruments. Il est difficile de trouver un autre domaine d’action politique disposant 
d’autant d’instruments et de stratégies.  

Ces instruments vont des infrastructures d’appui au transfert et à la diffusion des 
connaissances et de la technologie aux instruments financiers destinés à stimuler la 
recherche, le développement et l’innovation, en passant par l’amélioration du cadre 
réglementaire, le soutien aux sociétés essaimées et à forte croissance et, pour finir, l’aide à 
l’établissement et la gestion de grappes d’entreprises et de pôles de croissance. Dans un 
cadre politique plus général, l’éducation et la formation, la politique industrielle, la politique 
de la concurrence et diverses politiques sectorielles proposent également des instruments 
utiles en la matière.  

Par le passé, les politiques de terrain en faveur de la RDTI se fondaient sur le modèle 
linéaire de l’innovation (priorité à la R&D et à la diffusion de la technologie). Plus 
récemment, elles se sont orientées vers des modèles d’innovation interactive fondés sur les 
«bonnes pratiques» identifiées dans les secteurs de haute technologie et les régions 
enregistrant de bons résultats. Souvent, ces politiques étaient appliquées de manière 
uniforme dans des régions présentant une large variété de caractéristiques différentes. 
Cette étude veut montrer qu’il n’existe pas de «modèle idéal» en termes de politique de 
l’innovation. Des recherches empiriques démontrent que les conditions nécessaires à 
l’innovation, c’est-à-dire les activités et les processus d’innovation, ainsi que les réseaux, 
diffèrent largement selon que l’on se trouve dans une région centrale ou périphérique ou 
encore dans un ancien bassin industriel. Les obstacles entravant l’innovation sont différents 
d’un type de région à l’autre et il n’existe aucun modèle idéal en matière de 
politiques de l’innovation82. Les régions périphériques ont plutôt besoin de renforcer et 
de transformer leur base industrielle, les qualifications de leur main d’œuvre et les liens de 
leur économie avec les systèmes nationaux et européens. Les régions au passé industriel 
qui ont besoin de politiques de restructuration doivent, elles, appuyer la diversification de 
leurs industries et la réorganisation des entreprises, institutions et réseaux existants. Quant 
aux régions à la pointe de la technologie, elles ont besoin de visions stratégiques pour 
développer leur compétitivité sur le plan international, trouver des niches de 

                                          

 
82 Tödtling et al., 2005. 
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développement, adapter leur socle de connaissances aux besoins à venir et permettre à un 
nombre croissant d’entreprises de se raccorder à des réseaux internationaux83.  

Un même ensemble d’instruments ne peut donc pas s’appliquer à toutes les régions: ce qui 
peut fonctionner et stimuler l’innovation dans l’une peut ne pas convenir à l’autre. Chaque 
région demande une approche adaptée à ses besoins. Certaines régions et pays (disposant 
d’une base technologique moindre) ont plutôt besoin de renforcer leurs capacités 
d’absorption pour élargir leur base technologique, tandis que les régions et pays à la 
«pointe» de la technologie doivent s’employer à encourager la recherche créative, la 
production de savoir et l’esprit d’entreprise, de manière à élargir leur base innovatrice.  

Les acteurs régionaux peuvent jouer un rôle décisif dans le façonnement du processus 
régional d’innovation. Les compétences et les capacités en matière de conception et de 
mise en œuvre des politiques d’innovation ainsi que l’intégration et les efforts d’intégration 
au sein de réseaux locaux, nationaux ou interrégionaux sont souvent plus importants que  
les compétences formelles. Cependant, les acteurs locaux et régionaux manquent souvent 
d’expérience et de savoir-faire et maîtrisent mal les dynamiques d’innovation présentes 
dans leurs régions, ainsi que le développement de stratégies d’innovation locales liant le 
système régional aux systèmes national et supranational.  

’Il existe une base documentaire très complète sur les politiques d’innovation. L’initiative 
RIS/RITTS, puis les programmes transnationaux, l’EER et les «Régions de la connaissance» 
ont vu l’élaboration de nombreux outils, manuels et recueils de bonnes pratiques en 
matière de stratégies et d’instruments régionaux en faveur de l’innovation. De nombreux 
sites web permettent d’accéder facilement à des informations sur l’innovation. Peu 
d’attention est toutefois accordée aux obstacles à l’innovation dans différents types de 
régions et à la nécessité d’une différentiation des politiques.  

De plus, une grande partie de ces ressources n’est disponible qu’en anglais. Cela peut 
constituer un frein à l’utilisation de ce matériel de référence si riche, en particulier dans les 
régions plus faibles, dans lesquelles les technologies de pointe sont peu développées.  

Notre deuxième série de recommandations vise donc à faciliter l’accès aux nombreux 
résultats de recherche existants, à l’accompagnement et à l’information pour les acteurs 
locaux et régionaux et à renforcer la compréhension de l’innovation en tant que processus 
devant être adapté aux besoins spécifiques de chaque région. Une attention particulière 
doit être portée à la différentiation des stratégies. 

                                          

 
83 Technopolis, 2006. 
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R 2: Renforcer 
les 
connaissances 
concernant les 
systèmes 
régionaux 
d’innovation et 
la diffusion de 
politiques 
adaptées aux 
besoins 
régionaux 

• La recherche politique doit être approfondie, de manière à pouvoir 
appréhender les besoins en termes d’innovation qui existent dans 
différents types de secteurs et de régions et les facteurs qui 
soutiennent l’innovation.  

• Il faut offrir accompagnement et conseils aux acteurs locaux et 
régionaux concernant les dynamiques de recherche, de 
développement et d’innovation, qui révèlent les besoins spécifiques 
de chaque région. Il ne s’agit pas de nier les vertus de la 
compréhension et la nécessité de tirer des enseignements de 
l’extérieur, mais il faut insister sur le fait qu’il n’existe pas de 
recette toute faite en matière de politiques d’innovation.  

• Ces informations doivent également être accessibles dans les 
langues nationales.  

R 3: Adapter la 
conception des 
politiques 

• Il est essentiel d’augmenter les dépenses de RDTI, mais il faut 
prêter bien plus d’attention à l’élaboration de stratégies 
différenciées pour chaque région et pays, en fonction des besoins 
spécifiques de ceux-ci en termes d’innovation. 

5.3. Les régions ont du mal à absorber l’accroissement de 
dépenses en RDTI dû à la politique de cohésion 

Les Fonds structurels sont aujourd’hui des outils essentiels au service de la stratégie de 
Lisbonne et une source importante de financement pour l’innovation, la recherche et le 
développement. Progressivement, ces fonds sont devenus un instrument de renforcement 
des capacités et de soutien du changement, s’éloignant de la «philosophie de 
redistribution» qui voulait que les fonds soient principalement investis dans l’infrastructure 
physique. 

Depuis 2000, les Fonds structurels contribuent de manière significative aux investissements 
en matières de RDTI. Quelque 10,2 milliards d’euros (5,5 % des Fonds structurels dans 
l’UE-25) ont été affectés à la RDTI. 77 % de ces moyens ont été à des régions de 
l’objectif 1. Cependant, ces dépenses en RDTI se sont largement concentrées sur un petit 
nombre de programmes. Les Fonds structurels sont parvenus à donner un coup de fouet 
aux dépenses de RDTI dans les pays déjà bien avancés, mais pas véritablement à stimuler 
ces investissements là où il n’y avait pas de politique en la matière.  

L’accent placé sur la RDTI par le biais des orientations stratégiques et de l’affectation des 
crédits a engendré une augmentation substantielle du financement dans ce domaine pour 
la période en cours: de 10,2 milliards d’euros (répartis entre 166 programmes), il est passé 
à 50 milliards d’euros environ (pour 386 programmes). Si l’on tient compte, dans la 
définition de l’innovation, de l’esprit d’entreprise, de l’innovation dans les TIC et du 
potentiel en termes de capital humain dans la recherche et l’innovation, on peut parler 
d’une augmentation de 26 milliards d’euros (11 % du budget des Fonds structurels) à 
86 milliards d’euros (presque 25 %)84.  

Même si les dépenses en RDTI ont reflété l’absorption moyenne des fonds, des obstacles 
n’en ont pas moins freiné la bonne mise en œuvre de la politique de RDTI. Premièrement, 
de nombreux programmes (surtout dans le cadre de l’Objectif 1) ont été élaborés sur une 

                                          

 
84  Technopolis, 2006; Licciardello, 2008. 



Se diriger vers une territorialisation des politiques de R&D et d’innovation européennes 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 81

base plurinationale et la prise de décisions politiques, le développement de stratégies et la 
coordination, tant au niveau régional que concerté entre les niveaux national et régional, 
sont restés assez limités. Deuxièmement, la gestion des mesures régionales en faveur de 
l’innovation est restée une gestion strictement administrative, sans dimension stratégique. 
Il en est ressorti un manque de synergies avec d’autres mesures. Troisièmement, c’est 
principalement la recherche publique (côté de l’offre, générateurs de connaissances) qui a 
bénéficié de ces fonds. Relativement peu d’intérêt a été porté à des mesures, pourtant 
moins exigeantes, du côté de la demande, comme le transfert technologique et le soutien à 
la recherche commerciale. Enfin, il apparaît qu’il ne sert à rien, dans les régions moins 
avancées, de placer l’accent sur les secteurs à forte intensité de R&D, car la politique du 
«coup de pouce technologique» seule ne suffira pas à accroître le niveau global de 
développement de ces régions. Les capacités d’absorption de l’innovation des différentes 
régions constituent indubitablement un goulot d’étranglement freinant le développement 
d’une RDTI régionale fonctionnelle et efficace. La manière dont une région absorbe et réagit 
à l’innovation dépend surtout de la capacité de ses systèmes d’innovation de développer 
des réseaux d’innovation et des institutions formelles et informelles en soutien de la 
croissance. Un faible niveau d’absorption de l’innovation peut également provenir d’un 
manque de main d’œuvre qualifiée ou, du moins, offrant les qualifications nécessaires. 
C’est un autre frein de taille à l’innovation.  

Globalement, ces freins demeurent sous la présente période de programmation, car le 
paradigme présidant à la conception et à la mise en œuvre des politiques n’a pas 
changé. Premièrement, les orientations stratégiques se réfèrent aux divers instruments qui 
existent pour stimuler la RDTI, mais font peu de cas des différences qui existent entre les 
régions en termes de besoins et de capacités d’absorption. Deuxièmement, la capacité 
des régions à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies d’innovation appropriées 
varie considérablement. Il est souvent difficile pour les régions confrontées à des 
problèmes de reconversion industrielle et au déclin économique de tirer parti des 
orientations, des expériences et des bonnes pratiques rassemblées et de mettre en réseau 
acteurs nationaux et régionaux. La faiblesse, voire l’absence, de capacités constitue ’la 
principale faiblesse des Fonds structurels. Troisièmement, les politiques régionales 
d’innovation dépendent souvent des politiques nationales. En l’absence d’un soutien 
national des mesures régionales en faveur de l’innovation, les régions se montrent pour 
l’instant incapables de mobiliser les Fonds structurels pour des mesures politiques en 
complément des stratégies nationales. Il semble donc que les conditions ne soient pas 
encore réunies pour la mise en œuvre d’une politique de RDTI efficace dans les régions 
européennes. 

L’approche intégrée et le principe de partenariat sont deux outils importants 
permettant de faire participer tous les acteurs pertinents du monde des entreprises et de la 
recherche, ainsi que les niveaux régional, national et communautaire, à l’élaboration des 
politiques régionales d’innovation. Ils constituent un modèle permettant d’analyser, de faire 
participer et de soutenir les acteurs des systèmes régionaux d’innovation.  

Nos recommandations plaident pour un soutien de l’innovation dans le cadre du 
développement territorial, dans la mesure ou les efforts politiques européens, nationaux et 
régionaux, ainsi que le développement économique, se concrétisent aux niveaux local et 
régional. La politique de cohésion offre un cadre qui se prête bien à une approche 
territoriale de l’innovation, à l’intégration des politiques et acteurs horizontaux et sectoriels 
et au soutien des actions dans un contexte de gouvernance à plusieurs niveaux. 
Cependant, la sensibilisation et les capacités font défaut. Affecter des fonds, seul, ne suffit 
pas.  
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R 4: Cibler le 
renforcement 
des socles de 
connaissances 
régionaux et le 
soutien aux 
systèmes 
régionaux 
d’innovation 

Les politiques de cohésion ne doivent pas cibler en priorité les régions 
et les secteurs qui sont à la pointe de la technologie, mais bien tous 
les autres, c’est-à-dire les secteurs présentant un socle de 
connaissances synthétiques (techniques) ou symboliques (artistiques) 
et les régions confrontées à des défis en termes de développement. Il 
faut réserver des crédits aux moteurs de l’innovation non liés à la R&D 
dans les systèmes régionaux d’innovation.  

R 5: Faire 
participer les 
acteurs locaux 
aux politiques 
d’innovation 

Les politiques de cohésion doivent inclure davantage les décideurs 
politiques locaux et régionaux dans le développement des stratégies, 
la conception des politiques et l’évaluation. Il faut tirer parti, dans le 
domaine de l’innovation, de la possibilité qu’offrent les Fonds 
structurels de recourir à une approche intégrée fondée sur les besoins 
locaux et régionaux.  

R 6: Renforcer 
les capacités 
de 
développement 
de politiques 
régionales 
d’innovation 

Il convient de veiller à l’efficacité des affectations budgétaires par le 
biais d’efforts substantiels en termes de renforcement des capacités. 
Il faut, pour cela, mettre à la disposition des acteurs locaux des fonds 
et d’autres ressources (information, accompagnement, coordination, 
etc.), afin de leur permettre d’élaborer, de mettre en œuvre et 
d’évaluer des politiques ciblant le système régional d’innovation. Ces 
fonds doivent venir des crédits consacrés à la RDTI dans les politiques 
de cohésion.  

R 7: Évaluer 
les affectations 
budgétaires 

Il convient de procéder à une évaluation critique de l’affectation des 
fonds ’selon l’utilisation faite par les différents types de régions  des 
moyens supplémentaires consacrés à la RDTI.   

R 8: Limiter 
l’alignement 
des stratégies 

Les besoins en termes d’investissements diffèrent largement d’une 
région à l’autre. Or, tout exercice d’affectation budgétaire limite le 
champ des options ouvertes aux acteurs régionaux pour adapter les 
stratégies des politiques de cohésion à leurs besoins. Les politiques de 
cohésion ne peuvent devenir un instrument général de soutien à la 
RDTI. Elles doivent, au contraire, consacrer des moyens aux 
stratégies régionales d’innovation. 

5.4. Le programme RIS/RITTS a placé les systèmes d’innovation 
régionaux ’ au cœur des préoccupations des acteurs politiques 
locaux 

L’approche RIS/RITTS nous lègue un vivier d’expériences s’agissant du soutien des 
systèmes régionaux d’innovation et des interactions avec les réseaux nationaux et 
internationaux. Lancé en 1994, le programme RIS/RITTS a marqué un tournant radical 
dans les politiques de RDTI en proposant une approche intégrée ciblant les systèmes 
régionaux d’innovation. Son principal enseignement est que les politiques régionales 
d’innovation doivent cesser de soutenir la technologie et plutôt s’attacher à appuyer 
l’innovation, l’esprit d’entreprise et le capital social. Investir dans l’infrastructure de 
recherche et de technologie permet de renforcer les capacités de RDTI publiques, mais 
permet rarement de répondre aux attentes des entreprises locales. En outre, de tels 
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investissements sont un poids pour le budget, car ils engendrent des coûts administratifs 
élevés, ce qui détourne également les ressources publiques de leur objectif premier85.  

L’exemple du programme RIS/RIITS illustre très bien le rôle essentiel à jouer par les 
politiques européennes pour sensibiliser et aider les régions à élaborer leurs 
propres politiques d’innovation, adaptées à leurs besoins. Il semble que l’élaboration 
d’une stratégie régionale d’innovation s’inscrive dans le long terme et ne puisse être 
achevée, et produire des résultats visibles, dans le cadre d’un projet de deux ans. Enfin, il 
est essentiel de veiller à la coordination et à la participation des acteurs nationaux, afin 
d’obtenir un soutien pour le projet régional et de lier celui-ci aux politiques nationales. La 
mise en réseau et l’échange d’expériences entre les projets d’un même pays et au niveau 
de l’UE sont importants pour la compréhension et le développement des actions politiques 
futures. Le renforcement des capacités est, lui, essentiel pour les acteurs locaux.  

Barca (2009) cite expressément les stratégies RIS/RITTS comme un exemple positif de 
constitution, par le biais des politiques de cohésion, d’un vivier d’expériences sur les 
méthodes, les succès et les échecs, utilisable dans le cadre de la conception de nouvelles 
politiques. Il arrive à la conclusion que la politique de cohésion menée actuellement, sans 
doute trop soucieuse de «faire quelque chose de visible au sujet de l’innovation», ne 
s’inspire pas suffisamment de ces enseignements.  

La mise en réseau joue un rôle de taille dans le renforcement des capacités au niveau local. 
Elle permet aux acteurs régionaux de tirer des leçons de ce qui se fait dans d’autres 
régions. Tant la coopération entre des acteurs issus de régions confrontées aux mêmes 
problèmes en matière d’innovation que la coopération avec des acteurs issus de régions 
dotées de systèmes d’innovation plus avancés peuvent porter des fruits. Il est important de 
faire comprendre aux intéressés que, même dans ce dernier cas, la coopération génère des 
avantages pour les deux parties. En effet, les régions plus développées peuvent trouver 
dans les régions moins développées des capacités ou des marchés inexploités. Nos 
recommandations proposent donc de réinventer l’approche RIS/RITTS et d’utiliser des 
instruments de coopération pour stimuler des opérations de type RIS, comme les réseaux 
d’innovation.  

R 9: Réinventer le 
programme 
RIS/RITTS 

Le programme RIS/RITTS est le seul instrument thématique 
européen ayant soutenu le développement de politiques à partir 
d’une analyse des systèmes et des capacités d’innovation au 
niveau régional et leur mise en œuvre au moyen, entre autres, 
de la mise en réseau et du partage d’expériences. Il convient de 
rétablir un programme doté de priorités similaires, de manière à 
mettre en pratique l’approche basée sur les systèmes régionaux 
d’innovation dans davantage de régions et de faciliter la mise en 
œuvre des mesures liées aux objectifs de Lisbonne dans les 
politiques de cohésion. 

R 10: Reprendre des 
éléments de 
l’approche RIS/RITTS 
dans les programmes 
européens de 
coopération 
territoriale 

Il convient de renforcer, dans les trois branches des programmes 
européens de coopération territoriale, certains éléments de 
l’approche RIS/RITTS qui ont fait leur preuve, en particulier la 
coopération entre acteurs régionaux de différents États membres 
et de différentes régions. Les projets en faveur du renforcement 
des capacités et de la coopération doivent recevoir la priorité 
dans la période actuelle.  

                                          

 
85  Landabaso et al., 2002, à propos des résultats de l’évaluation ex post des programmes de l’objectif 2 entre 

1994 et 1999. 
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5.5. Les politiques européennes de recherche ont besoin d’un 
ancrage régional 

Les politiques européennes de recherche ciblent l’excellence et soutiennent la 
performance. Leur choix doit donc se porter sur des projets du plus haut niveau et de la 
plus grande qualité. Les programmes-cadres sont organisées au niveau européen et les 
projets sont choisis dans un esprit de concours, l’excellence scientifique et le potentiel 
d’innovation étant les critères de sélection prioritaires. Une grande attention est portée à la 
collaboration supranationale, c’est-à-dire à l’obligation de regrouper, au sein d’un projet de 
recherche, des participants de différents pays. Il apparaît, tant dans la raison d’être que 
dans les objectifs et les instruments du PC, que la cohésion et la redistribution ne jouent 
aucun rôle dans la sélection des projets de recherche. Le seul critère est l’excellence 
scientifique. Le potentiel d’innovation et les perspectives de retombées sont évalués au 
niveau de l’UE.  

Généralement, les candidats à un financement au titre du PC font peu usage des Fonds 
structurels. Cependant, l’obtention d’un projet PC a un impact direct sur les régions: elle se 
traduit par des investissements dans l’infrastructure de la connaissance, le renforcement 
des capacités des institutions participantes et une stimulation de la mise en réseau et de la 
formation des chercheurs. Elle a également un impact indirect, par le biais des retombées 
technologiques. Toutefois, ces projets se concentrent dans une poignée de régions. Les 
possibles synergies avec les politiques de cohésion sont rarement exploitées.  

Dans certains cas, le souci de cohésion encourage l’inclusion de partenaires issus de 
régions de l’Objectif 1, mais la participation de partenaires «faibles» dans les groupements 
de recherche n’a absolument rien à voir avec le critère de qualité des projets de recherche 
en tant que tel. Le principe d’excellence inhérent au 7e PC se traduit par une concentration 
marquée des fonds dans quelques régions. La mise en concurrence pour le financement fait 
que les régions dotées du plus d’atouts ont le plus de chances d’être sélectionnées. C’est un 
obstacle de taille pour les régions qui ont de grandes ambitions mais peu de compétences 
en matière de recherche et d’innovation, alors même qu’il s’agit d’une chance pour les 
régions à la pointe de la technologie et qui disposent de suffisamment de ressources 
propres pour participer au 7e PC.  

L’initiative «Régions de la connaissance» soutient des modèles de développement de la 
connaissance et tente de faire participer les acteurs régionaux. Les projets ERA-NET 
soutiennent la coopération entre les gestionnaires de programmes de RDTI au niveau 
national et régional. Cependant, les moyens budgétaires de ces programmes sont 
extrêmement faibles par rapport au nombre de propositions soumises. De tels projets 
éveillent l’intérêt des acteurs régionaux, mais les fonds sont trop limités pour qu’ils 
puissent faire une véritable différence. Nous recommandons de conserver la dimension 
d’excellence des programmes de recherche, mais de veiller davantage à l’ancrage régional 
de ceux-ci.  
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R 11: Accroître 
l’ancrage local 
des projets de 
RDTI 

La politique européenne de recherche doit conserver sa mission 
d’encouragement de l’excellence. Il faut toutefois s’efforcer de 
mieux intégrer les projets du 7e PC au sein des régions qui les 
accueillent. 

R 12: Cibler les 
problématiques 
territoriales à 
travers les 
thèmes de 
recherche 

Les politiques européennes de recherche ciblent de plus en plus le 
développement de solutions aux grands défis auxquels est 
confrontée l’Europe. À l’avenir, elles devraient prêter davantage 
d’attention à la recherche de solutions aux défis et problèmes 
territoriaux.  

R 13: Accroître 
le financement 
d’ERA-NET et 
des régions de la 
connaissance 

Les initiatives ERA-NET et «Régions de la connaissance» établissent 
un lien entre le 7e PC et les acteurs et décideurs politiques 
régionaux. Elles stimulent beaucoup de projets intéressants. 
Cependant, les fonds disponibles s’avèrent insuffisants pour 
satisfaire la demande. À l’avenir, il convient de consacrer une plus 
grande part du budget à la construction de ponts entre les régions 
et le 7e PC.  

5.6. L’innovation technologique doit laisser la place à l’innovation 
en matière de politiques 

Dans le cadre des politiques européennes de recherche et de cohésion, l’innovation est 
toujours perçue comme obligatoirement technologique. Or, dans beaucoup de régions, en 
particulier dans celles qui éprouvent de nombreux besoins, comme les anciennes régions 
industrielles et les régions périphériques, les obstacles au développement dépassent 
généralement de loin le système d’innovation technologique. Ils ont trait à l’environnement 
institutionnel, aux liens entre le monde éducatif et de la formation et le monde de 
l’entreprise, à la culture de l’innovation et à bien d’autres facteurs affectant le 
développement d’une région. Les décideurs politiques manquent souvent de vision et d’une 
stratégie pour développer leur région et la positionner sur l’échiquier national et 
international.  

Dans ces régions, les acteurs politiques doivent trouver des solutions à un ensemble 
pluridimensionnel de défis et d’obstacles. Dans un tel contexte, l’innovation ne doit plus 
s’entendre comme simple innovation technologique, mais dans un sens bien plus large 
couvrant les aspects sociétaux et organisationnels. Des stratégies en ce sens ont déjà fait 
leur preuve: l’innovation en matière de politiques et la gouvernance ont été au cœur des 
initiatives Leader et EQUAL. Il serait possible de s’en inspirer pour de futures initiatives en 
matière de soutien à l’innovation. 

Tant Leader qu’EQUAL ont ciblé de nouvelles approches en matière de gouvernance dans 
leurs domaines respectifs de l’inclusion sociale et du développement rural. Dans le cadre de 
Leader, des groupes d’action locaux ont été invités à définir un territoire, à concevoir des 
mesures adaptées à celui-ci et à les mettre en œuvre, de manière à promouvoir 
l’innovation dans les domaines visés. EQUAL reposait sur l’inclusion d’un vaste ensemble de 
partenaires, avec comme objectif principal l’innovation dans l’élaboration des politiques. 
Ces programmes, lancés en tant qu’initiatives communautaires, ont trouvé un terreau dans 
les régions et les États membres et ont fait l’objet d’une intégration transversale sous la 
présente période. Il est toutefois possible que cette dilution n’ait pas été favorable à la 
poursuite de la maturation des idées, ressources et capacités développées dans le cadre de 
ces initiatives.  
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R 14: renforcer 
l’innovation 
régionale par 
des initiatives 
européennes 

Il faut élargir la portée des politiques d’innovation, en particulier dans 
les régions plus faibles. Les politiques européennes doivent soutenir et 
renforcer la mise en œuvre de nouvelles approches politiques misant 
sur la participation des parties prenantes et sur un effort commun de 
développement, d’exécution et d’évaluation des stratégies. Les 
initiatives européennes en faveur de l’innovation régionale doivent 
appuyer l’innovation dans un sens très large et s’éloigner d’une 
définition purement technologique de l’innovation au profit d’un 
concept plus global tenant compte des innovations sociétales, 
politiques et institutionnelles. Ainsi, le concept plus large de 
«renforcement des capacités» peut convenir aux politiques de 
cohésion.  

5.7. Les compétences régionales en matière de politiques 
d’innovation doivent être renforcées 

Si l’on considère l’innovation en tant que processus systémique, l’approche territoriale 
prend tout son sens, la proximité devenant un facteur déterminant en raison de 
l’importance des interactions et de la collaboration entre les entreprises, les organismes 
technologiques et scientifiques et le secteur public. Il est certes possible d’appuyer, 
d’encourager, de réglementer, voire même d’entraver l’innovation aux niveaux national et 
international, mais les niveaux local et régional sont en première ligne et c’est à ces 
niveaux que l’action peut être la plus efficace. La question qui se pose n’est donc pas une 
simple question de capacités, mais également de compétences.  

La coordination de l’innovation et son exploitation au niveau social comme économique 
appartiennent au niveau régional. Or, les régions sont les principales unités de la politique 
européenne de cohésion. Il est donc logique de vouloir aligner la politique de RDTI sur la 
politique de cohésion et de l’y insérer en tant que «principe horizontal». Toutefois, cet 
effort n’a récolté qu’un succès mitigé jusqu’ici, en raison des goulots d’étranglement et 
autres problèmes rencontrés, des contraintes qui, dans une certaine mesure, sont liées aux 
politiques elles-mêmes: les exemples les plus visibles sont les différences et contradictions 
existant entre les objectifs des différents programmes, le manque de cohérence entre les 
politiques menées à des niveaux différents et les écarts de compétences entre les différents 
acteurs. Parfois, le lien et la coordination entre la production, la diffusion et l’absorption de 
la connaissance représentent aussi un frein considérable à un développement axé sur la 
technologie.  

Même si les régions bénéficient largement des Fonds structurels, elles disposent rarement 
de compétences de décision dans la gestion des programmes européens. En pratique, ce 
sont souvent les administrations nationales qui prennent les décisions, car les 
administrations locales manquent de capacités d’absorption et/ou de levier. Le danger est 
que, souvent, les administrations nationales peuvent ne pas percevoir les dynamiques 
géographiques qui sont à l’œuvre. La coordination entre les collectivités locales et les 
autorités nationales est donc déterminante pour la bonne utilisation des fonds. Il convient 
de veiller à ce que les acteurs régionaux puissent prendre en main la gestion stratégique 
des programmes régionaux d’innovation (plutôt que de se cantonner à un rôle de gestion 
en tant qu’organismes délégués).  

La forte dépendance des politiques régionales d’innovation envers les politiques nationales 
«sectorielles» en matière de RDTI est une autre source d’obstacles. Les décideurs politiques 
nationaux sont ici encouragés à mettre en place des cadres politiques permettant la 
participation des organismes générateurs de connaissances au niveau régional et des 
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acteurs publics et privés à la conception et à la mise en œuvre des politiques. Ce n’est pas 
tant une question de compétences formelles qu’une question de gouvernance à plusieurs 
niveaux.  

Les capacités et les compétences formelles en matière de politiques de l’innovation 
diffèrent sensiblement d’une région à l’autre, mais quant il s’agit d’innovation, les relations 
entre institutions et la solidité des partenariats sont souvent plus importants que les 
compétences formelles. Le facteur le plus important semble donc être le rôle des régions 
dans les politiques de cohésion.  

R 15: Confier aux 
régions la gestion 
stratégique des 
programmes 
d’innovation 

Il convient de renforcer, dans les pays centralisés, le rôle 
des régions dans la conception et la gestion des 
programmes des Fonds structurels. Il faut en particulier 
permettre aux régions de prendre en main la gestion 
stratégique des programmes d’innovation.  

Les politiques 
nationales doivent 
permettre aux régions 
de participer à la 
conception et à la mise 
en œuvre des 
politiques. 

Les États membres doivent adapter leur cadre 
d’élaboration des politiques pour faire participer les acteurs 
régionaux à la formulation des politiques d’innovation. Les 
politiques européennes doivent encourager et stimuler les 
approches en ce sens.  

5.8. La gouvernance à plusieurs niveaux est une clé des politiques 
d’innovation  

Les organismes chargés de l’exécution des instruments de l’UE pertinents en matière 
d’innovation sont répartis entre différents niveaux et suivent des logiques différentes 
(cohésion contre excellence, par exemple). Assurer la cohérence des politiques fait donc 
figure de défi, d’autant plus que les instruments de l’UE sont complétés par d’autres 
mesures nationales et régionales. Il va sans dire qu’un organisme agissant seul n’est pas à 
même de veiller à cette cohérence. Il faut pour cela un mandat politique clair et un certain 
degré de coordination entre les différents organismes et niveaux de pouvoir concernés, et 
ce à toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes.  

Les programmes de l’UE peuvent s’employer à assurer la cohérence et l’uniformité au 
niveau stratégique. Il est cependant difficile de veiller à la synergie des programmes 
européens sur le terrain, car ces instruments sont généralement mis à contribution dans le 
cadre d’un ensemble constitué d’autres mesures aux niveaux national et régional. Il est 
donc impossible, et il serait trompeur, d’analyser ces synergies indépendamment des 
environnements politiques nationaux et régionaux. Les éventuelles synergies doivent en fait 
être évaluées au niveau de chaque région ou pour chaque type de bénéficiaires. Elles 
seront, par ailleurs, plus facilement identifiables dans des régions dans lesquelles les 
instruments communautaires sont de loin les plus importantes mesures de politique 
publique ou se substituent de facto aux politiques nationales. Elles le seront beaucoup plus 
difficilement dans des régions où les instruments communautaires ne constituent qu’une 
source négligeable de financement. Se pose alors la question de la valeur ajoutée et de la 
visibilité.  

La politique de l’innovation fait appel à des compétences se retrouvant aux niveaux tant 
européen que national et régional et se prête donc à merveille à l’application du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux. Confier la conception et la mise en œuvre des politiques 
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d’innovation à des organisations régionales solides constitue un important gage d’efficacité 
pour ces politiques au sein d’une région, comme l’est la présence d’un ensemble 
suffisamment dense et diversifié d’organismes actifs dans l’innovation et d’entreprises qui 
interagissent au niveau local et régional et même en dehors de la région. L’aide 
européenne semble apporter une valeur ajoutée à l’innovation régionale.  

Les politiques d’innovation se prêtent non seulement à la gouvernance à plusieurs niveaux, 
mais profiteraient également de l’intégration horizontale des politiques. Au niveau national, 
différentes politiques d’innovation sont souvent développées, mises en œuvres et financées 
par différents ministères et autres services publics. Les politiques ciblant l’industrie, les 
PME, la recherche et le développement, l’innovation, l’emploi et d’autres secteurs liés 
manquent souvent de cohérence entre elles. Par ailleurs, la transformation des politiques 
ne se fait pas toujours en douceur, si nombreux sont les obstacles qui font de la gestion de 
la politique d’innovation un processus difficile. Les différents ministères spécialisés ont 
tendance à avoir leurs propres opinions sur la nécessité des politiques d’innovation, leur 
champ d’application et l’approche à suivre. Dans l’ensemble, la classe politique est peu 
encline à remettre ces opinions et ces valeurs en question et celles-ci ont tendance à rester 
inchangées avec le temps.  

Ensuite, l’existence de différents systèmes de valeurs et de différents étalons en 
fonction des politiques constitue un autre frein à l’évolution de celles-ci. La politique 
d’innovation suit un impératif de croissance, dans le cadre d’une économie basée sur 
l’innovation, sans limitations systémiques. Cela devient un défi de taille lorsque ces 
politiques doivent être fusionnées ou conciliées avec des politiques telles que les politiques 
environnementales et de développement durable, qui, elles, opèrent dans le cadre d’un 
système limité (la limite étant la capacité des écosystèmes). Cela se reflète dans le type 
d’instruments déployés. 

Le premier défi à relever s’agissant des politiques d’innovation concerne l’introduction de 
méthodes de travail guidées par les principes du «nouveau mode de gouvernance». Cela 
signifie qu’il faut repenser l’élaboration des politiques de l’innovation dans un cadre 
stratégique combinant diverses priorités politiques, parfois contradictoires, et de surmonter 
la pensée à court terme et l’inertie. Le deuxième défi s’adresse aux gouvernements, qui 
doivent trouver les moyens de traduire des stratégies politiques complexes en actions de 
terrain à mettre en œuvre par leurs différents ministères et divisions, en évitant la 
fragmentation. Le troisième défi sera de parvenir à intégrer les politiques européennes en 
faisant en sorte qu’elles apportent une valeur ajoutée par rapport aux solutions nationales 
et régionales.  

Le constat dressé plus haut vaut également au niveau européen. De nombreuses politiques 
y ciblent l’innovation: les politiques de cohésion, de la recherche, de l’industrie et des PME, 
de l’innovation en tant que telle, etc. Toutefois, ces politiques suivent des approches et des 
objectifs différents et ne s’adressent pas aux mêmes bénéficiaires, comme nous l’avons vu 
dans le cas des politiques de cohésion et de recherche.  

Il y a un fort déséquilibre dans la répartition des fonds destinés à l’innovation régionale 
entre le programme-cadre et les Fonds structurels. Il apparaît clairement que les Fonds 
structurels ont du mal à financer des projets visant à combler les déficits capacitaires 
régionaux qui entravent le développement, alors que les initiatives «Régions de la 
connaissance» et ERA-NET du 7e PC manquent de fonds et ne peuvent répondre à une 
demande excédent de loin leur budget.  

Des politiques en faveur des grappes d’entreprises (clusters) ont fait leur apparition dans 
de nombreux programmes nationaux et régionaux de cohésion. Les clusters ne sont pas 
oubliés non plus par les projets du CIP et du 7e PC. Avec sa communication sur les clusters, 



Se diriger vers une territorialisation des politiques de R&D et d’innovation européennes 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 89

la Commission européenne a lancé une initiative visant à assurer plus de cohérence entre 
les politiques, la coopération transnationale et la mise à disposition d’informations 
pertinentes. Jusqu’ici, ce sont des activités qui sont restées relativement étrangères aux 
politiques européennes. Or, elles revêtent une importance extrême si l’on veut éviter la 
fragmentation des politiques et rehausser le degré d’efficacité de celles-ci. 
Progressivement, la politique de concurrence est adaptée, afin de permettre la création 
d’infrastructures d’appui à l’innovation (centres de technologie) et le recours à d’autres 
moyens de renforcement des capacités (initiatives de type «clusters»). Malgré ces 
exceptions, d’importantes restrictions restent en place. Les recommandations ci-dessous 
ont trait aux actions politiques qui seront le plus efficacement adoptées à chaque échelon 
dans le cadre d’un système de gouvernance à plusieurs niveaux. 

R 16: 
Politiques 
régionales 

• Placer l’innovation au cœur des politiques régionales. 
• Étendre la définition de l’innovation pour inclure, outre l’innovation 

technologique, les aspects sociétaux et organisationnels. 
• Améliorer les liens entre les organismes publics, la recherche et les 

entreprises (triple hélice). 
• Développer des liens avec des acteurs et systèmes nationaux et 

internationaux. 
• Adapter les mesures de soutien de l’innovation aux besoins régionaux. 
• Lier les politiques d’éducation, de formation, de redynamisation 

urbaine, de transport, de développement rural, etc. à l’innovation 
régionale. 

R 17: 
Politiques 
nationales 

• Encourager la communication et la coopération entre les régions. 
• Permettre aux régions de développer des politiques adaptées à leurs 

systèmes régionaux d’innovation, en leur donnant les compétences et 
les ressources financières nécessaires, entre autres. 

• Mettre en place un cadre politique en matière de sciences et de 
technologie qui encourage la participation des acteurs régionaux et la 
collaboration entre le monde de la recherche et celui des entreprises. 

• Développer envers les PME, les ressources humaines et les sciences des 
politiques propices à l’innovation.  

• Faire participer les régions à la conception des politiques de cohésion et 
à la gestion des programmes régionaux liés à l’innovation. 

R 18: 
Politiques 
européenn
es 

• Soutenir les politiques donnant aux régions plus de compétences pour 
leur développement.  

• Prévoir des mesures incitatives au niveau politique, ainsi que des 
moyens financiers en faveur du développement de stratégies régionales 
d’innovation.  

• Lever les obstacles empêchant les régions et les PME de profiter 
d’approches axées sur l’innovation dans les politiques sectorielles 
(concurrence, recherche, cohésion). 

• Allouer, dans le cadre du 7e PC, plus de fonds aux initiatives spéciales 
visant à soutenir la participation des régions. 
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6. ANNEXES 

Annexe 1: Principaux domaines d’intervention du 7e PC, des Fonds 
structurels et du CIP 

Prog. Principaux domaines d’intervention 

7e PC 

Coopération (64,1 % du budget): accéder à la première place dans des 
domaines scientifiques et technologiques essentiels en soutenant la coopération 
entre universités, industrie, centres de recherche et pouvoirs publics tant dans 
l’Union européenne qu’avec le reste du monde.  

Idées (14,9 %): stimuler la créativité et l’excellence de la recherche européenne 
en finançant des activités de «recherche exploratoire» dans tous les domaines 
des sciences et de la technologie, menées par des équipes individuelles en 
concurrence à l’échelon européen.  

Personnel (9,4 %): développer et renforcer le potentiel humain de la recherche 
européenne en soutenant la formation, la mobilité et l’évolution de la carrière des 
chercheurs européens. 
Capacités (8,1 %): rehausser la capacité de recherche et d’innovation dans 
toute l’Europe. Le programme «Capacités» du 7e PC vise à développer et exploiter 
pleinement les capacités de recherche de l’UE par le biais d’infrastructures à 
grande échelle, de la coopération régionale («régions de la connaissance») et de 
PME innovantes. 
 

FS 

Convergence (81,7 % du financement UE par le FEDER, le FC et le FSE): 
soutenir la croissance et la création d’emplois dans les États membres et régions 
les moins développés. Les régions éligibles sont celles dont le PIB par habitant 
est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Une aide temporaire 
(jusqu’en 2013) sera accordée aux régions présentant un PIB inférieur à 75 % de 
la moyenne dans les quinze anciens États membres. 

Compétitivité et emploi (15,8 %): aider les régions à anticiper et à promouvoir 
les changements économiques, via l’innovation et la promotion et la société de la 
connaissance ainsi que via l’esprit d’entreprise (FEDER) et l’adaptation de la main 
d’œuvre au moyen d’un investissement dans les ressources humaines (FSE). 

Coopération territoriale (2,44 %): stimuler la coopération transfrontalière en 
vue de développer des solutions communes à des problèmes tels que le 
développement urbain, rural et côtier, le développement des relations 
économiques et la mise en réseau des PME. 
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CIP 

Programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise (59,8 %): aider les 
entreprises à innover en leur permettant d’accéder au financement via un partage 
des risques et des bénéfices avec les investisseurs privés et la mise à disposition 
de contre-garanties ou de cogaranties aux régimes de garantie nationaux. 

Programme d’appui stratégique en matière de TIC (20,1 %): encourager le 
déploiement et l’utilisation optimale de solutions innovantes basées sur les TIC, 
notamment pour les services dans des domaines d’intérêt public et pour les PME. 

Programme Énergie intelligente – Europe (20,1 %): soutenir l’efficacité 
énergétique, la production d’énergie à partir de sources nouvelles ou 
renouvelables et les solutions techniques permettant de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre causées par les transports. 

Source: propre compilation à partir de ec.europa.eu 
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Annexe 2: Projets KnowREG 1 et 2 

KnowREG 1 (2003) KnowREG 2 (2004-2006) 

Baltic Sea-KR – action pilote en vue de 
développer une région de la connaissance 
visant la mer Baltique, mais commençant 
avec Helsinki, la région de l’Øresund et 
Hambourg 

ARRGOS – améliorer les systèmes de 
gouvernance des régions européennes en 
matière de R&D en vue d’atteindre l’objectif 
de 3 % 

BlueBioNet – conversion de régions 
maritimes à la structure traditionnelle en 
régions européennes de la connaissance 
dans le domaine de la biotechnologie 
appliquée 

BRIDGE2Growth – accroître les 
investissements régionaux dans la R&DT – 
guider l’Europe vers la croissance 

BRIDGES – construire des stratégies de la 
connaissance d’intégration régionale 

CoRin – coordonner les politiques 
régionales dans le secteur primaire pour 
accroître l’innovation 

COHERA – un EER cohésif: les universités 
comme moteurs de la connaissance dans 
les régions moins favorisées  

CRIPREDE – créer une politique des 
investissements dans la R&DT pour les 
régions dans les économies émergentes et 
développées 

Demand Knowledge – pistes pour le 
transfert et l’adaptation des modèles de 
clusters des régions développées vers 
d’autres régions 

E-RAIN – regrouper des agences régionales 
européennes au sein d’un réseau pour 
l’innovation 

ERRIN – réseau des régions européennes 
pour la recherche et l’innovation, à 
Bruxelles 

FINE – réseau européen de l’innovation 
dans le secteur alimentaire 

IN.TRACK – traçage des connaissances 
dans les régions insulaires 

FORESIGHT LAB – un «laboratoire 
visionnaire» pour l’Europe 

MAREDflow – développer une économie de 
la connaissance dans les régions maritimes 

LOCOMOTIVE – diffusion des connaissances 
concernant les motifs d’investissement 
actuels dans la R&D des grandes 
organisations du secteur privé ancrées dans 
les régions  

MentorChem – programme de parrainage 
pour les régions actives dans la chimie en 
Europe 

MIRIAD – gestion et encouragement des 
investissements dans la recherche et du 
développement 

MetaForesight – intégrer la recherche 
prospective, la R&D, l’évaluation 
comparative, la veille de marché et les 
compétences techniques 

MOVARE – modèles pour la valorisation 
dans les régions 

NEKS – mise en réseau, partage des 
connaissances et développement de 
clusters 

NOVAREGIO – réseau sur l’innovation en 
faveur d’une action coordonnée en matière 
de politiques de R&DT au niveau régional 
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KnowREG 1 (2003) KnowREG 2 (2004-2006) 

REKNOMA – gestion des connaissances au 
niveau régional 

ProAct – politique régionale pratique de 
l’innovation en action – l’outil efficace pour 
combler le retard des régions dans les 
nouveaux États membres 

SMERNA – initiative stratégique de 
parrainage pour la région d’Égée 
septentrionale 

RAIN – accélération régionale pour le cercle 
d’innovation dans le secteur des TIC 

SPIDER – accroître la compétitivité 
régionale par le biais de méthodes de 
recherche prospective 

REFORM – politique régionale de R&DT 
économique par le biais de la prospective et 
du parrainage 

 

RegStrat – développer des outils de 
renseignement sur les politiques dans le 
but d’améliorer les stratégies 
d’investissement dans les sciences et la 
technologie dans les régions européennes 

 

RICARDA – inventaire du capital intellectuel 
régional – développement et application 
d’une méthodologie pour les régions 
européennes 

 
SUPER-SME – soutien aux PME à forte 
dimension scientifique en devenir ou 
existantes 

 

TeRIS – modèle d’exploitation des 
systèmes régionaux d’innovation comme 
outils de nivellement des disparités 
régionales en matière d’investissement 
dans la R&D 

 



Se diriger vers une territorialisation des politiques de R&D et d’innovation européennes 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 95

Annexe 3: Plafonds de l’aide applicables aux subventions dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation 

TYPE DE MESURE 
D’AIDE Plafond d’intensité des aides

Aide maximale 
autorisée en 

vertu du RGEC86 

Plafond d’intensité 
des aides sous le 

RGEC 
Soutien de la 
recherche et du 
développement 

   

Recherche 
fondamentale 100 % 20 millions EUR 100 % 

Recherche 
industrielle 70/60 % *) 10 millions EUR 70/60% *) 

Développement 
expérimental 45/35 % *) 7,5 millions EUR 45/35 % *) 

Aides pour 
l’engagement 
temporaire de 
personnel 
hautement qualifié 

50 % du projet (pendant trois 
ans) s. o. 50 % du projet 

(pendant 3 ans) 

Aides aux jeunes 
entreprises 
innovatrices (petites 
entreprises 
seulement) 

1 million EUR;  
1,25 millions dans les régions 

visées par art. 87, par. 3, 
point c); et 1,5 millions dans les 
régions art. 87, par. 3, point a) 

1 million EUR,  
1,25 millions dans 
les régions visées 
par art. 87, par. 3, 

point c); et 1,5 
millions dans les 
régions art. 87, 
par. 3, point a). 

s. o. 

Aides pour le 
recours à des 
services de conseil 
en innovation et de 
soutien à 
l’innovation 

100 % si le prestataire bénéficie 
d’une reconnaissance nationale 
ou européenne; 75 % dans le 

cas contraire 

200 000 EUR par 
projet sur trois ans 

100 % si le 
prestataire bénéficie 
d’une reconnaissance 

nationale ou 
européenne; 75 % 

dans le cas contraire
Aides en faveur de 
l’innovation en 
matière de procédés 
et d’organisation 
dans les services 

35/25 % non couvert 

Aides aux pôles 
d’innovation 

35/25 % d’investissement et 
100 % moyennant une 

diminution linéaire jusqu’à neuf 
sur cinq ans ou 50 % sur cinq 

ans 

non couvert 

Aides aux 
investissements 
régionaux (et à 
l’emploi) 

20/80 % en fonction des 
handicaps de la région 

< 75 % du plafond 
de l’aide pour les 
investissements 
présentant des 

coûts éligibles de 
100 000 EUR 

+ 20/+ 10 % au-
dessus des plafonds 

respectifs 

Aides aux nouvelles 
petites entreprises 
(dans les régions 

Régions visées par l’art. 87, 
par. 3, point a): 35/25 % pour 
les années 1-3, 25 % pour les 

2 millions EUR dans 
régions art. 87, 

par. 3, point a)87 et 

35 % pour les années 
1-3 et 25 % pour les 

années 4-5 dans 

                                          

 
86  Règlement general d’exemption par catégorie 
87  Pour ce qui est des «aides aux nouvelles petites entreprises (dans les régions assistées)», le montant et 

l’intensité des aides sont également limités en fonction du type de régions. Conformément à l’article 87, par. 3, 
point a), du Traité, les régions suivantes reçoivent davantage d’aides publiques que les régions visées par 
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assistées) années 4-5, pour un total de 
200 000 EUR; 

régions visées par l’art. 87, 
par. 3, point c): 25/15 % pour 
les années 1-3, 15 % pour les 
années 4-5, pour un total de 

100 000 EUR 

1 million EUR dans 
région art. 87, 
par. 3, point c) 

régions art. 87, 
par. 3, point a); et 

25 % pour les années 
1-3 et 15 % pour les 

années 4-5 dans 
régions art. 87, 
par. 3, point c) 

Aides aux 
investissements et à 
l’emploi pour les 
PME 

non couvert 7,5 millions EUR 20 % 10 % 

*) plafond applicable respectivement aux petites et moyennes entreprises. On entend par «petite» entreprise une 
entreprise comptant moins de 50 salariés et au chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et par «moyenne» 
entreprise une entreprise comptant moins de 250 salariés pour un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. 

Source: Commission européenne, DG Concurrence (2009) 

                                                                                                                                     

 

l’article 87, par. 3, point c), du Traité : les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur 
à 60 % de la moyenne de l’UE-25, dans les régions présentant une densité de population inférieure à 
12,5 habitants/km² et dans les petites îles comptant moins de 5000 habitants, ainsi que dans les autres 
communautés de même taille souffrant d’un isolement semblable (Commission européenne, DG Concurrence, 
2009). 
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Annexe 4: Études de cas 
Étude de cas n° 1 

Projet «NetPort.Karlshamn» 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Suède Programme Objectif 2 

Dimension de 
l’innovation 

Organisationnelle Financement: 
total/part UE 

850 425 EUR/  
362 530 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2000-2002 

Partenaires Autorités locales, instituts de technologie, associations 
commerciales et industrielles 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

NetPort.Karlshamn est un partenariat de développement régional centré autour de 
Karlshamn, sur la côte méridionale de la Suède. Le projet est né de la rencontre entre 
trois systèmes contigus, entre lesquels il fait office de lien: la municipalité, les 
entreprises locales, réunies en association, et l’institut de technologie, soit les trois 
composantes de la «triple hélice». 
L’objectif général de NetPort.Karlshamn (le nom s’inspirant de l’ère du «.com») est de 
contribuer à la croissance locale et régionale à long terme en restructurant la vie 
commerciale et industrielle de la région et en ouvrant des portes à l’échange et à la 
diffusion des connaissances. Cela passe par trois aspects: 

• développer un centre de compétences et de connaissances dans le domaine de la 
communication numérique, couvrant les médias numériques, l’«industrie de 
l’expérience» (jeux numériques, environnements d’apprentissage virtuels, etc.) et 
la  logistique intelligente; 

• veiller à l’application, dans l’industrie, le commerce et le secteur public, des 
connaissances et des recherches émanant de l’institut de technologie; et 

• veiller à ce que l’institut de technologie ait connaissance des besoins de ces 
secteurs et vice-versa. 

L’essentiel des activités du projet ont porté sur la mise en place d’une plateforme 
régional de la connaissance, dans le but de soutenir les nouvelles entreprises dans les 
trois branches précitées de la communication numérique, à savoir les médias, 
l’«industrie de l’expérience» (jeux numériques, environnements d’apprentissage virtuels, 
etc.) et la logistique intelligente. Le projet a fourni le capital de lancement, afin de 
permettre au partenariat NetPort.Karlshamn de soutenir diverses actions chargées de 
soutenir les idées innovantes. On peut citer comme exemple la mise en place d’un 
incubateur NetPort, qui accompagne les entrepreneurs innovateurs dans leurs 
démarches. Ceux-ci sont appuyés dans leur développement et reçoivent l’aide nécessaire 
pour devenir de futurs acteurs régionaux. Des projets de développement captivants sont 
soutenus et la dimension de collaboration et de mise en réseau facilite la 
commercialisation. La collaboration sur le modèle de la triple hélice et l’environnement 
physique propice permettent de tisser des liens entre les acteurs du système 
d’innovation et de créer entre eux des flux de connaissances. Ainsi, des entrepreneurs 
qui ont réussi dans le domaine de la communication numérique enseignent à l’institut, 
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lequel envoie à son tour ses étudiants dans les entreprises régionales pour leur 
permettre de développer une expérience professionnelle et de mener des projets de 
recherche. 
Gouvernance. Les trois branches de la triple hélice sont représentées au sein du conseil 
d’administration de NetPort.Karlshamn, qui comprend, outre le directeur de la 
municipalité de Karlshamn, le chef du département de l’université et des représentants 
des entreprises. Les fonds sont apportés pour la plus grande partie par la municipalité. 
Les entreprises locales interviennent pour identifier les idées les plus prometteuses en 
termes de débouchés commerciaux. L’institut de technologie, lui, fournit le principal 
apport en termes de connaissances formelles. Ensemble, ils sont chargés de faire 
évoluer la région et s’engagent à soutenir réciproquement leurs efforts. Les partenaires 
de la triple hélice travaillent tous sur un pied d’égalité à la planification et à la 
concrétisation d’une croissance régionale durable. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Le projet NetPort.Karlshamn initial a eu pour résultat la création d’une stratégie de 
développement régional à long terme, fondée sur une solide collaboration née entre les 
participants. NetPort.Karlshamn fournit un environnement créatif et un nœud de 
développement au sein de la communauté régionale. Il facilite la croissance et 
l’innovation pour les petites entreprises du secteur des médias numériques, de l’industrie 
de l’expérience et de la logistique intelligente en soutenant l’échange de connaissances, 
les services de conseil, l’incubation et l’appui au développement technologique. 
Le principal obstacle auquel s’est heurté NetPort.Karlshamn a été, et est toujours, la 
difficulté de convaincre tous les acteurs clés et de forger un large consensus. Un projet 
comme NetPort.Karlshamn doit recueillir un soutien politique à de nombreux niveaux. Il 
était en outre nécessaire de sensibiliser l’opinion publique aux moteurs du 
développement régional. De nombreuses heures ont été passées à expliquer le projet 
aux parties prenantes et à écouter leurs points de vue sur la manière dont le projet 
pourrait profiter à chacun. Parmi les parties consultées se trouvaient également des 
entreprises étrangères aux secteurs visés en priorité par le projet, ainsi que le monde 
académique et les partis dans l’opposition au conseil municipal. Les partenaires 
s’accordent pour dire que, si le projet devait recommencer, ils consacreraient encore 
plus de temps et d’efforts à convaincre et à faire pression, de manière  à récolter un plus 
large soutien au niveau des autorités publiques, du monde académique et de la 
population locale. NetPort.Karlshamn ne s’est heurté à aucun obstacle interne sérieux. 
Cela, le projet le doit à l’importance accordée au consensus, à la concentration sur les 
problématiques pertinentes et à une attitude axée sur recherche de solutions. Les 
divergences d’opinions et d’intérêts ont été traitées de manière transparente au moment 
où elles se sont manifestées.  
Un facteur de réussite essentiel de NetPort.Karlshamn a été la structure en triple 
hélice sur laquelle reposait le projet. Selon les parties prenantes, la collaboration étroite, 
dévouée et intense des parties au projet, facilitée par le rassemblement d’intérêts divers 
derrière une vision à long terme de ce qu’il était possible de faire dans la région, a 
contribué à inverser la tendance socio-économique négative qui frappait Karlshamn. Un 
autre facteur explique le succès de NetPort.Karlshamn: ses acteurs ont toujours gardé à 
l’esprit que les représentants de la municipalité avaient été élus sur la base d’un 
programme politique. Afin d’éviter des désaccords sur les priorités, les acteurs du 
secteur privé ont respecté la séparation des rôles, tout en informant directement les 
habitants, par le biais des médias locaux, des avantages inhérents aux actions de 
NetPort.Karlshamn. 
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Données de 
contact du projet 

Nom: Samuel Henningsson 
Fonction: gestionnaire du projet 
Organisation: NetPort.Karlshamn 
Adresse: Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn 
Tél.: + 46 733 99 99 54 
Courriel: Samuel.henningsson@netport.se 
Site web: www.netport.karlshamn.se 

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=SE&the=49&sto=1372&region=ALL&lan=7
&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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Étude de cas n°2 

Projet «Un réseau d’agents d’innovation régionaux pour jeter des ponts entre 
les fournisseurs de technologie et les entreprises implantées dans des zones 
reculées» 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Espagne Programme 
Actions 
innovatrices 

Dimension de 
l’innovation 

Organisationnelle de 
portée territoriale 

Financement: 
total/part UE 

1 234 968 EUR/  
742 500 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2002-2004 

Partenaires 
Association régionale des chambres de commerce et d’industrie, 
centres de technologie, PME, autorités régionales 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

La région espagnole de Castille-et-Léon a mis en place un réseau d’agents d’innovation 
régionaux, afin de jeter des ponts entre les petites entreprises implantées dans des 
zones reculées, pour la plupart rurales, et les services technologiques existant dans des 
endroits plus centraux. 

L’objectif était de créer un réseau fonctionnel d’agents d’innovation régionaux chargés 
de faciliter l’accès des entreprises situées dans les zones délaissées de Castille-et-Léon à 
la technologie et aux processus d’innovation, le but n’étant pas de faire concurrence au 
réseau d’organisations intermédiaires déjà présent dans la région, mais bien de coopérer 
avec celui-ci et de le compléter. Plus précisément, le projet visait à: 

• sélectionner, former et mettre en réseau un groupe d’agents d’innovation 
régionaux; 

• concevoir et préparer un portefeuille de services; 

• effectuer des visites dans les entreprises et, ensuite, leur proposer une aide; et 

• dresser, pour chaque secteur, un «état des lieux» de l’innovation dans la région. 

Les principales activités du réseau ont été confiées à douze «agents d’innovation 
régionaux», qui ont contribué au succès du programme dans son ensemble en assurant 
une bonne communication entre l’organisme chargé de l’encadrement (l’Agence de 
développement économique), les entreprises locales (PME isolées) et les acteurs du 
développement rural (consultants et chambre du commerce). 

Un ensemble de services a été développé à destination des entreprises. La mise en 
œuvre sur le terrain suivait le schéma suivant: les agents rencontraient des entreprises 
à l’occasion de conférences et de visites sur place auprès de PME plus isolées, et 
s’employaient à identifier les besoins spécifiques de chacune en termes d’innovation. Une 
fois identifiés, ces besoins étaient soumis aux centres de technologie compétents, qui 
procédaient à une analyse, afin d’offrir, dans la mesure du possible, une solution 
concrète à l’entreprise concernée. Généralement, ce processus s’est avéré assez long, 
dépassant souvent la période couverte par le projet.  
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Cependant, les réactions de tous les partenaires ont été si positives que l’activité s’est 
poursuivie au-delà de cette période initiale et reprendra probablement lorsque de 
nouveaux budgets auront été approuvés. Les principales bénéficiaires ont été les PME 
implantées loin des centres concentrant les services d’innovation (régions périphériques, 
souvent rurales). Il s’agissait, pour la plupart, d’entreprises de petite taille, actives dans 
des secteurs traditionnels liés au milieu naturel (agroalimentaire, extraction de pierre 
naturelle, sylviculture, etc.). 

Gouvernance. L’exécution du projet a suivi un accord formel passé entre l’organisme 
chargé de la gestion du programme «Actions innovatrices» (l’Agence de développement 
économique, ADE) et l’association régionale des chambres de commerce et d’industrie 
(COCICYL).  

Durant la phase de mise en œuvre, des réunions de coordination bimensuelles ont eu 
lieu entre l’association régionale des chambres et l’Agence de développement 
économique. Les contacts entre les organismes cofinanceurs, les acteurs économiques, 
le réseau et l’encadrement ont été aussi réguliers qu’actifs.  

Au cœur du projet se trouvaient surtout six centres technologiques de la région, des 
organismes privés mais à but non lucratif réunissant universités locales et entreprises 
avec pour objectif premier de combler le fossé entre la recherche et les entreprises. 
L’organisation des employeurs comptait également au nombre des partenaires’. Des 
conventions ont été signées entre les autorités régionales et les centres de technologie, 
encadrant la fourniture de services par les agents d’innovation aux PME implantées dans 
des zones reculées. Au terme de la période initiale de financement du projet, les élus 
régionaux ont accepté de prolonger ce dernier en puisant dans le budget régional. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Cette expérience a permis à diverses entreprises implantées dans des zones reculées 
d’accéder à de véritables opportunités. Dans le même temps, elle a permis d’étudier ce 
qu’exigerait une exploitation à grande échelle de ce potentiel. Pas en tant que tel, mais 
vu dans un contexte plus général, l’outil proposé peut déboucher sur un accroissement 
de la compétitivité et, partant, de la cohésion régionale.  

Résultat direct du projet, plusieurs PME de zones reculées ont établi des contacts 
durables avec des centres de technologie établis, ainsi qu’avec d’autre partenaires, y 
compris, dans certains cas, au niveau international. Le projet ne fixait aucun objectif 
quantifié. Les résultats concrets ont cependant été les suivants: 12 agents d’innovation 
régionaux regroupés en réseau, 969 entreprises visitées, 231 entreprises mises en 
contact avec un centre de technologie et 63 projets d’innovation dans les PME. Le projet 
était novateur en ce qu’il amenait de nouveaux processus au sein des PME, mais 
également en ce qu’il a permis de regrouper, au sein d’un même réseau, des personnes 
offrant des compétences et des expériences diverses, de manière à offrir une source plus 
complète d’expériences et de connaissances. Le réseau a permis de compléter et de 
renforcer l’offre technologique déjà existante dans la région. 

Le plus grand obstacle auquel a dû faire face le projet est la méfiance naturelle 
qu’éprouvent les entreprises traditionnelles et isolées envers l’innovation. Le succès du 
projet allait donc dépendre de la qualité de l’interface offerte avec les agents 
d’innovation. Cela a nécessité un investissement tant en temps qu’en relations 
humaines, mais cet effort a été récompensé par une nombre considérable de réactions 
favorables, qui, à leur tour, ont mené à un accroissement des transferts d’innovation en 
direction des PME. La mise en œuvre a, par ailleurs, été freinée par la complexité des 
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procédures: signature des conventions, engagement d’experts sous contrat, etc. Une des 
conséquences a été la nécessité de prolonger de neuf mois la durée initiale du projet, 
afin de pouvoir exécuter les activités. Enfin, en ce qui concerne la pérennité du réseau, 
l’Agence de développement économique (ADE) a, dans un premier temps, financé la 
poursuite des activités à hauteur de 100 %. À l’heure actuelle, le réseau a suspendu ses 
activités en l’attente de l’approbation de nouveaux budgets (en sachant que moins de 
moyens seront disponibles à l’avenir, car la région a perdu le bénéfice de l’objectif 1). 

Cette expérience a montré qu’un réseau de ce type était un bon outil au service du 
développement régional, surtout lorsqu’il travaille en étroite coopération avec les agents 
et organismes qui soutiennent déjà l’innovation au niveau régional et local. Il peut 
contribuer à jeter des ponts entre les fournisseurs de connaissances scientifiques et de 
technologie et les entreprises implantées dans des zones reculées. Il est essentiel de 
construire un partenariat efficace et flexible entre les secteurs privé et public.  

Les facteurs de réussite ont été:  

• une offre scientifique et technologique de qualité qui, malgré la distance physique, 
s’est montrée prête à appuyer un réseau d’agents de développement, dont la 
principale tâche était de mettre en relation l’offre et la demande; 

• un système efficace (flexible) d’aide publique; 

• des structures de développement local réceptives aux avantages de l’innovation en 
termes de compétitivité des entreprises; 

• une équipe de professionnels enthousiastes, sélectionnés et formés avec soin et 
entretenant des liens étroits avec le monde de l’entreprise; 

• la dissémination des résultats auprès des entreprises et auprès d’autres 
organisations de développement, dans le but de contribuer à la constitution d’une 
image de marque, importante pour la suite du travail; et 

• la participation et la coopération étroite des autorités régionales, via, entre autres, 
des contacts suivis entre les agents et les experts de l’Agence de développement 
économique, dans le but d’étudier la progression du projet au jour le jour, 
d’analyser chaque cas en particulier et de déterminer conjointement les prochaines 
étapes à accomplir. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Wim Martens 

Organisation: Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León 

Adresse: Calle Duque de la Victoria, 23  – 47001 – Valladolid 

Tél.: + 34 983 31 70 69 

Courriel: martenwi@jcyl.es 

Site web: http://www.jcyl.es/legite 

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=ES&the=54&sto=1391&region=ALL&lan=7
&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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Étude de cas n° 3 

Projet «Opportunity Wales»: promouvoir la croissance des entreprises au 
moyen du commerce électronique 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Royaume-Uni Programme Objectifs 1 et 2 

Dimension de 
l’innovation 

Technique, 
organisationnelle, 
institutionnelle 

Financement: 
total/part UE 

26 900 000 EUR/ 
12 300 000 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2001-2004 (O1) 
2005-2007 (O2) 

Partenaires PME et grandes entreprises, gouvernement régional et association 
des collectivités locales, fédération des syndicats, organismes 
éducatifs et bénévoles (universités, Fair Play, etc.), centres 
d’innovation 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Opportunity Wales a pour objectif général d’aider les entreprises à tirer des bénéfices 
sur le plan économique de l’application de solutions de commerce électronique. 
Pour ce qui est de la partie du pays de Galles relevant de l’Objectif 1, le projet s’est 
donné pour mission de «cibler, motiver et soutenir les PME, afin de leur permettre 
d’accéder à une plus grande prospérité économique via des progrès pragmatiques sur 
l’échelle du commerce électronique». Le projet vise aussi à «étendre et accroître la 
prospérité, l’emploi et la croissance dans le secteur des PME dans les zones du pays de 
Galles relevant de l’Objectif 2, par le recours au commerce électronique». 
Pour remplir ces missions, le projet s’est doté d’une large gamme de mécanismes censés 
permettre aux PME implantées dans les zones du pays de Galles relevant des objectifs 1 
et 2 de recourir davantage aux TIC à des fins commerciales. Diverses activités ont été 
développées et perfectionnées dans le but d’aider les PME galloises à identifier leurs 
besoins et à mettre en œuvre des solutions durables de commerce électronique, à 
savoir: 

• des diagnostics du «commerce électronique» dans les entreprises; 
• un soutien subventionné à la mise en œuvre; 
• un soutien financier/aide au client; 
• des sites web et points de contact «Opportunity Wales»; 
• des ateliers et séminaires; et 
• des activités de marketing. 

Pour l’essentiel, l’effort de communication a été axé sur les avantages liés au commerce 
électronique, via l’emploi d’images accrocheuses (douces et naturelles) et de divers 
supports de communication (dépliants, affiches, publicités dans la presse écrite, etc.) 
dirigés spécialement vers le groupe cible. Divers mécanismes ont été mis en œuvre, afin 
de sensibiliser le public cible au commerce électronique et à ses possibles applications, 
notamment un programme de marketing doté de mécanismes spécifiques visant à 
encourager les PME à profiter de tous les avantages de la technologie en l’intégrant dans 
leurs opérations.  
Gouvernance. À l’origine du partenariat Opportunity Wales se trouvaient le Congrès des 
syndicats du pays de Galles (WTUC), British Telecom, Hong Kong Shanghai Banking 
Corporation (HSBC) et, à titre de soutien, le gouvernement de l’Assemblée galloise 
(WAG). D’autres partenaires se sont joints au projet durant sa phase de conception. Cela 
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a permis d’élargir le champ d’action du programme et de lui apporter l’expertise 
indispensable à sa réussite.  
Le partenariat avec le Centre d’innovation en commerce électronique (e-Commerce 
Innovation Centre) constitue une approche originale, en ce qu’il a permis le recours à 
une méthodologie fondée sur les bonnes pratiques validée en milieu académique et à 
une évaluation qualitative des services de soutien au commerce électronique. La 
coordination du projet a été confiée à Better Business Wales (BBW), un groupement 
économique derrière lequel se trouvent plus de treize organisations publiques, privées, 
éducatives et à but non lucratif. Chaque partenaire a contribué activement à l’initiative 
et a était régulièrement sollicité par l’équipe d’encadrement du projet à des fins d’appui 
et de conseil.  
Le gouvernement de l’Assemblée galloise est intervenu pour avancer les fonds et fixer 
des orientations stratégiques pour Opportunity Wales, par le truchement de sa division 
chargée du développement des politiques et des stratégies. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Le principal résultat est la création d’une nouvelle structure venant en aide aux PME qui 
n’ont pas conscience ou ne sont pas convaincues des avantages du commerce 
électronique pour leur entreprise et ses interactions avec la chaîne d’approvisionnement. 
En outre, le projet a contribué, aux côtés d’autres initiatives du gouvernement gallois, à 
sensibiliser la population rurale au haut débit et au potentiel que celui-ci représente pour 
les économies locales.  
L’un des aspects les plus importants et les plus innovants de l’initiative Opportunity 
Wales réside dans l’approche adoptée en matière de gestion de la relation client (GRC): 
une gestion centrale pour une exécution locale. Ce concept permet à une équipe 
relativement restreinte (26 personnes à l’heure actuelle) de gérer un programme de 
portée régionale venant en aide à environ 12 000 PME au pays de Galles. Grâce à des 
partenaires chargés de l’exécution du projet sur le terrain, le contact avec le client peut 
s’établir dans un contexte local, proche des préoccupations de celui-ci, dans une 
atmosphère de confiance et de flexibilité. 
Initialement, l’un des obstacles auxquels a été confrontée l’initiative Opportunity Wales 
a été la culture de la subvention régnant parmi les PME locales. Celles-ci ont été 
habituées, avant Opportunity Wales, à recevoir gratuitement l’aide des autorités 
publiques. Il s’est donc avéré difficile de changer les mentalités. L’exécution gratuite 
d’un diagnostic du «commerce électronique» a permis d’établir un premier contact et 
d’encourager la participation, mais il a fallu du temps pour convaincre les clients des 
avantages du commerce électronique et les persuader d’investir dans un soutien à la 
mise en œuvre, même à un prix largement subventionné. Il a également été difficile de 
capter l’attention des PME, dans la mesure où nombre de ces entreprises nourrissaient 
un certain niveau de scepticisme envers le commerce électronique, pensant que cela ne 
s’appliquait pas à leur métier. Cet obstacle a pu être levé grâce à une campagne de 
marketing ciblée et pertinente confiée à des agences de communication et de relations 
publiques locales, plutôt qu’aux grandes sociétés de marketing plus classiques sises à 
Cardiff ou à Londres. 
L’un des plus importants facteurs de réussite de l’initiative Opportunity Wales a été 
son approche locale, l’exécution des tâches de terrain par des partenaires locaux, qui a 
permis de veiller à l’accessibilité du soutien offert à toutes les petites entreprises, dans 
un contexte qui leur est familier. Cela a été rendu possible par la gestion centralisée du 
projet, via le système de gestion de la relation client, et par les bonnes relations 
développées d’un bout à l’autre du partenariat, du plus important partenaire de départ 
au plus petit partenaire d’exécution.  
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En outre, le recours à un centre d’excellence pour guider et développer des méthodes 
d’exécution a permis à Opportunity Wales de proposer des mécanismes de soutien de 
qualité, cohérents entre eux et adaptés aux contextes locaux, et ce dans toute la région. 
Le succès du projet repose sur la rencontre directe avec les PME. Le mécanisme de 
soutien local (diagnostics gratuits et soutien subventionné) n’aurait jamais pu voir le jour 
sans le financement additionnel en provenance du FEDER. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Christine Holvey 
Fonction: administratrice déléguée 
Organisation: Opportunity Wales 
Adresse: Venture House, Navigation Park, 
Abercynon, Rhondda Cynon Taf, CF45 4SN 
Tél.: + 44 1443 743170 
Courriel: Christine.holvey@opportunitywales.co.uk 
Site web: www.opportunitywales.co.uk 

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=UK&the=54&sto=1471&region=ALL&lan=
7&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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Étude de cas n° 4 

Projet «Cluster Alpine Network (CAN), secteur bois et technologie»: permettre 
aux micro-entreprises familiales traditionnelles d’accéder à la coopération et à 
l’innovation technologique 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Italie Programme 
Actions 
innovatrices 

Dimension de 
l’innovation 

Sociétale, technique 
Financement: 
total/part UE 

740 360 EUR/  
370 180 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2002-2004 

Partenaires 
Autorités régionales, centre d’innovation, chambre du commerce, 
association professionnelle, groupes d’action locaux, organismes 
éducatifs, PME 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

L’autorité régionale de Bolzano a décidé de tirer parti des possibilités offertes par le 
programme «Actions innovatrices» pour mettre en œuvre, à titre expérimental, une 
stratégie à grande échelle de développement de grappes d’entreprises (cluster) dans 
certains secteurs traditionnels de l’économie régionale: la construction, la filière bois, le 
développement de logiciel, la production de viande et l’impression de presse. Cette étude 
de cas porte sur l’application de cette stratégie dans la filière bois. Notons cependant 
que la méthode générale adoptée est commune à tous les secteurs. 
Le principal objectif pour la filière bois était de moderniser et d’élargir le marché des 
entreprises locales et de promouvoir le transfert technologique dans le but d’identifier de 
nouveaux produits, savoir-faire et procédés de production. La province autonome s’est 
donnée pour mission de soutenir la création d’un cluster au sein duquel les PME 
pourraient coopérer et nouer des contacts, tout en développant une plateforme offrant 
les services nécessaires. 
Activités. Le programme CAN (Cluster Alpine Network) était doté d’une stratégie 
reposant sur trois piliers: 
1) la création de grappes (4 ou 5) d’au moins 30 entreprises travaillant main dans la 
main avec les organismes économiques, investisseurs, de recherche et de formation, sur 
des thématiques innovantes, dans le but de développer de nouveaux facteurs de 
compétitivité, ainsi que leurs marchés nationaux et internationaux;  
2) le développement d’une plateforme de mise en réseau et de fourniture de services 
aux PME, dans le but de promouvoir les contacts et les synergies, de structurer les 
informations pertinentes, d’encourager l’utilisation d’outils TIC modernes et de donner 
accès à des savoir-faire spécialisés; et 
3) la formation des entrepreneurs et des prestataires de services (administrateurs des 
clusters), dans le but d’accroître leurs capacités en matière de gestion de projets, de 
marketing, de mise en réseau et de coopération, d’innovation et de transfert 
technologique.  
Gouvernance. Le programme CAN, chapeautant le développement de quatre à cinq 
clusters (dont celui de la filière bois), était placé sous la responsabilité de 
l’administration régionale. Un administrateur a été placé à la tête de chaque cluster, un 
gestionnaire de projet étant également recruté dès qu’un cluster regroupait 
soixante entreprises. Le comité de pilotage du programme, présidé par les autorités 
régionales, a été constitué suivant une analyse des parties prenantes. On a veillé à une 
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représentation équilibrée du secteur public et du secteur privé. Ainsi, on y retrouvait des 
groupes d’actions locaux LEADER+, l’université libre de Bolzano, le Centre d’entreprise et 
d’innovation du Haut-Adige, le Bureau pour l’innovation commerciale, la chambre du 
commerce de Bolzano, l’Académie de design de Bolzano, l’association des capitaines 
d’industrie, ainsi qu’un représentant des secteurs de l’agriculture et du bois.  

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Le projet a livré deux principaux résultats. Au delà des nouvelles techniques introduites 
dans les procédés de production (nanotechnologies, nouveau traitement thermique, 
produits d’encollage et de séchage, dessins innovants, etc.), la grande innovation a en 
fait été culturelle: le programme a posé les fondements d’une confiance mutuelle et 
d’une culture de l’intérêt partagé entre les entreprises et rendu possible une coopération 
entre concurrents en puissance. Il a permis d’améliorer l’image des politiques publiques 
auprès des PME et, en termes plus généraux, de renforcer la capacité des partenariats 
pubic-privé à soutenir l’innovation. L’implication de l’université de Bolzano a par ailleurs 
débouché sur la mise en place d’une formation de deux ans, ou «Management Academy» 
(«école de gestion»), qui a éveillé un intérêt considérable dans la région. 
Un obstacle de taille auquel le programme a été confronté à ses débuts a été la 
difficulté pour les entreprises de venir à bout des procédures administratives. En effet, le 
respect des exigences standard de l’administration publique pour le dépôt de 
candidatures, le financement et le contrôle sont synonymes d’une lourde charge 
administrative. Or, les PME ne disposent pas de suffisamment de temps et de moyens 
pour s’y plier. Ce problème a été résolu en faisant intervenir l’administration du cluster, 
qui a aidé les entreprises à se frayer un chemin dans la jungle administrative pour leur 
permettre d’envoyer un formulaire de candidature correctement complété et de remplir 
leurs obligations d’information documentaire. Un autre obstacle important a été la 
réticence des entreprises à coopérer entre elles et à partager leurs connaissances. La 
filière bois du Haut-Adige étant caractérisée par un tissu de petites et très petites 
entreprises, la coopération entre concurrents a toujours été un tabou par le passé. En 
outre, ces entreprises ont tendance à privilégier les initiatives leur rapportant des 
bénéfices immédiats. Or, un cluster ne porte ses fruits qu’au terme d’une certaine 
période. Pour contrer cet obstacle culturel, deux aspects ont été privilégiés: la 
sensibilisation des entrepreneurs aux nouveaux facteurs de compétitivité dans une 
économie aujourd’hui mondialisée; et le développement d’un sentiment de confiance et 
la participation de tous les membres aux activités du cluster. Si le cluster voulait 
apparaître comme une initiative crédible, il était essentiel qu’il atteigne les résultats 
prévus et mette en place des actions couronnées de succès. L’équipe chargée de 
l’encadrement du programme a donc accordé beaucoup d’attention à l’obtention de 
résultats concrets et à leur communication. 
L’un des facteurs de réussite expliquant le succès de l’initiative dans la filière bois est 
le choix réussi du thème autour duquel le cluster a été développé. Pour convaincre les 
entreprises de s’y joindre, il était important de mettre l’accent sur ce qui pouvait les 
placer dans une position unique, leur apporter une compétence clé ou plus de 
compétitivité. Le genre d’avantages que peut apporter le cluster devient évident si celui-
ci s’avère également capable de réagir rapidement aux besoins des entreprises et de 
résoudre leurs problèmes, parfois petits mais néanmoins concrets. La bonne méthode à 
suivre pour développer un cluster et lancer un politique régionale en faveur de 
l’innovation semble être de trouver un équilibre entre l’approche descendante (top-
down) et l’approche ascendante (bottom-up). La contribution et le soutien des autorités 
publiques sont aussi nécessaires que la participation, dès le départ, des entreprises et 
des associations qui les représentent. Le regroupement en grappes ou toute autre forme 
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de mise en réseau des entreprises ne peut s’imposer sur la base d’un modèle théorique, 
mais doit se construire étape par étape dans le cadre d’un partenariat étroit entre le 
secteur public et le secteur privé et en gardant l’esprit ouvert.  
Enfin et surtout, la promotion d’une approche de ce genre, centrée sur les processus 
d’innovation et les facteurs propices à celle-ci nécessite un encadrement aussi solide que 
flexible. Cela a indubitablement été l’une des clés du succès du cluster «bois et 
technologie». 

Données de 
contact du projet 

Nom: Dott. Albert Überbacher 
Fonction: Administrateur du cluster «bois et technologie» 
Organisation: CAN Südtirol 
Adresse: Via Siemens 19, 39100 Bolzano 
Tél.: + 39 0471 568147 
Courriel: albert.ueberbacher@can-suedtirol.it 
Site web: www.can-suedtirol.it 

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=IT&the=49&sto=1364&region=ALL&lan=7
&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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Étude de cas n° 5 

Projet «Une plateforme de compétences pour les artistes» 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Allemagne Programme Objectif 2 

Dimension de 
l’innovation 

Technique, 
organisationnelle 

Financement: 
total/part UE 

524 320 EUR/  
258 864 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2005-2006 

Partenaires Organisme éducatif (université), prestataires de services, service 
d’orientation professionnelle (CTC), autorités régionales 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

La direction du Career & Transfer Service Centre (service d’orientation professionnelle et 
de placement, CTC) a décidé de lancer un projet visant, globalement, à élargir la portée 
des services du CTC, tant en termes qualitatifs que quantitatifs. Le projet avait pour 
objectif d’élaborer et de mettre en œuvre une gamme d’outils d’apprentissage 
numériques et de nouveaux services en ligne, regroupés dans une «plateforme de 
compétences pour les artistes».  

Les activités ont porté sur la conception, le développement et la mise en œuvre de 
ladite plateforme de compétences, reposant sur trois piliers: (1) un «InfoPark»; (2) des 
ateliers et formations sur le modèle de l’apprentissage mixte; et (3) un dossier 
électronique appelé «portefeuille de compétences». L’InfoPark présente une vaste 
collection de documents, de liens vers des pages web et de manuels couvrant une 
multitude de sujets relatifs à la carrière d’artiste et aux qualifications. Les ateliers et 
formations, organisés sur le modèle de l’apprentissage mixte, ont combiné cours en 
classe et modules d’apprentissage virtuels, accessibles via la plateforme de compétences 
en ligne. Le portefeuille de compétences, quant à lui, est un portefeuille virtuel adapté 
spécialement aux besoins des artistes et étudiants en art. Il s’agit d’un dossier 
numérique contenant divers documents électroniques, comme du texte, des fichiers son, 
des images, des certificats, des critiques, etc. Chaque fichier documente un travail 
accompli, les résultats d’un projet, une étape dans la formation ou d’autres réalisations. 
Le modèle de portefeuille de compétences développé dans le cadre de ce projet offre aux 
intéressés une structure leur permettant de rassembler en un endroit leurs compétences 
et leurs travaux, en vue d’une présentation à d’éventuels employeurs, mécènes, 
agences, etc. 

Ces trois éléments ont été développés, conçus et mis en œuvre au fil du projet. Ils 
répondent aux besoins spécifiques des étudiants en art et des artistes. Une fois 
enregistré, chaque utilisateur peut utiliser comme il l’entend les différents outils offerts 
par la plateforme de compétences, en fonction de ses besoins et de ses objectifs. 

Gouvernance. Le partenariat incluait, outre les organismes financeurs, le CTC, deux 
partenaires d’exécution, ainsi que les utilisateurs (étudiants) et les professeurs de 
l’université des arts de Berlin. Le CTC a été chargé de l’encadrement et de la mise en 
œuvre du projet. Le groupe d’utilisateurs ciblé par la plateforme de compétences, c’est-
à-dire principalement les étudiants en art, a été inclus dès le début du projet, 
principalement par le biais d’ateliers «utilisateurs». Le travail concret de développement 
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a été exécuté par le CTC, en collaboration avec des partenaires externes.  

L’équipe d’exécution a pris la forme d’un partenariat interdisciplinaire, combinant la 
connaissance des organismes suivants: le CTC, en tant que coordinateur du projet; un 
prestataire de services spécialisé dans la planification, le développement et la 
programmation d’outils virtuels d’apprentissage électronique et de développement des 
compétences; et un prestataire de services dépositaire d’un savoir-faire technique dans 
le développement et le fonctionnement de services d’information numériques et 
d’applications de commerce électronique destinées aux sciences, à la technologie et à la 
médecine.  

L’administration du land de Berlin, représentée par le superviseur du gestionnaire de 
projet et les agents responsables du financement FEDER, a exercé un suivi et un 
contrôle strict du projet, tout en faisant preuve de la souplesse de mise lorsqu’il s’est 
avéré nécessaire de revoir le calendrier d’exécution ou la structure des coûts.  

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Le principal résultat du projet a été le développement et la mise en ligne d’une 
«plateforme de compétences» accessible à tous les étudiants et diplômés en art 
enregistrés de Berlin au printemps 2007, en complément des autres services offerts par 
le CTC. Le financement FEDER accordé au projet s’est directement traduit par le 
développement et la mise en œuvre d’un service neuf et innovant. En termes généraux, 
la plateforme de compétences est, dans son ensemble, un outil neuf et innovant. C’est le 
premier service du genre proposé par une école supérieure d’art en Allemagne, voire 
probablement en Europe. La manière dont le projet a été développé est également 
innovante. Ce projet diffère des projets traditionnels de développement de logiciels, dans 
la mesure où les utilisateurs ont été impliqués à de nombreuses occasions dans le 
développement et le test de la solution.  

Le principal obstacle a été l’absence initiale d’un logiciel adapté. Au départ, le CTC avait 
eu l’intention de se procurer des logiciels existant sur le marché et de confier à un sous-
traitant informatique leur adaptation aux exigences et spécifications définies durant les 
premières phases du projet. Cependant, aucun logiciel ou développeur n’a été trouvé qui 
réponde à ces exigences. Il s’agissait donc de trouver un autre type de savoir-faire, 
c’est-à-dire de faire appel à des partenaires disposant de l’expérience nécessaire pour 
développer la plateforme de compétences en partant de zéro, en collaboration avec le 
CTC. Un appel d’offres a été lancé, au terme duquel les deux entreprises partenaires ont 
été sélectionnées par le CTC pour leur savoir-faire et leur expérience dans le domaine. 
Elles ont été chargées de tâches de conseil et de développement et de la 
programmation. Il a fallu également modifier le calendrier du projet pour tenir compte 
de la durée des tâches. Les deux organismes financeurs ont accepté les changements, 
dans la mesure où ceux-ci étaient justifiés et nécessaires pour atteindre les objectifs du 
projet et, globalement, ne mettaient pas en péril son budget ni son calendrier. 

Un facteur de réussite déterminant a été le fait que l’équipe d’encadrement du projet 
et les partenaires ont rapidement appris à surmonter les difficultés de la coopération 
interdisciplinaire. Ils ont pu faire place à l’étroite collaboration indispensable au 
développement d’une vision partagée du projet et à la définition d’un langage commun 
facilitant la coopération. Sans compréhension mutuelle, il aurait été impossible 
d’accoucher d’un outil tel que cette plateforme de compétences, qui, non contente d’être 
une application numérique à la pointe du progrès, a été adoptée et est utilisée par le 
groupe cible. Cette coopération étroite, qui a été déterminante pour le succès de ce 
projet interdisciplinaire, a eu besoin de temps et d’espace pour mûrir. Il a donc fallu 
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aménager le calendrier du projet, conçu au départ pour le travail au sein d’une équipe 
homogène. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Angelika Buehler 

Fonction: gestionnaire du projet 

Organisation: Career & Service Transfer Centre 

Adresse: Einsteinufer 43-53, 10587 Berlin 

Tél.: + 49 30 3185 2634 

Courriel: buehler@udk-berlin.de 

Site web: www.careercenter.udk-berlin.de 

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=DE&the=81&sto=1423&region=ALL&lan=
7&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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Étude de cas n° 6 

Projet «Aviation Valley»: développement d’un pôle sectoriel en région 
périphérique 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Pologne Programme Objectif 1 

Dimension de 
l’innovation 

Technique, 
organisationnelle 

Financement: 
total/part UE 

52 000 EUR/  
41 000 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2005-2006 

Partenaires 
Organisation de type «cluster», université technique, agence de 
développement régional, PME et grandes entreprises, autorités 
régionales 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Le projet «Aviation Valley» avait pour principal objectif de poursuivre le développement 
du pôle aéronautique de la région des Basses-Carpates, de manière à en faire l’un des 
principaux moteurs du développement régional à l’avenir. Il s’agissait pour ce faire de 
soutenir une première phase de déploiement du cluster, axée spécifiquement sur 
l’amélioration des mécanismes de communication tant en interne que vers l’extérieur, 
ainsi que sur la promotion du cluster au niveau national comme international et en 
particulier auprès des investisseurs potentiels (cluster marketing). 
Pour l’essentiel, les activités du projet on porté sur les points suivants: 

• le développement d’un site web et un intranet pour le cluster, c’est-à-dire d’un 
portail aéronautique spécialisé sur l’internet, couplé à un site intranet reprenant les 
profils des entreprises, ainsi que des offres commerciales internes et externes et la 
possibilité de rechercher des partenaires; 

• l’encouragement de la coopération entre les PME, la R&D et les organismes 
éducatifs, d’une part par le recueil d’informations sur les besoins des PME en 
termes de R&D et de formation professionnelle, et d’autre part en fournissant à 
l’université technique de Rzeszów un accès à l’intranet du cluster, sur lequel sont 
affichées les demandes en matière de technologie; 

• la promotion du cluster via l’organisation de conférences et la participation à des 
événements internationaux comme, le salon du Bourget; et 

• la participation à des séminaires interrégionaux et à des visites d’étude, dans le 
but de partager les connaissances et de mettre en œuvre, dans divers domaines 
du développement du cluster, de bonnes pratiques importées de régions 
partenaires. 

La participation à des séminaires interrégionaux et à des visites d’étude organisées par 
les partenaires du projet est venue appuyer les activités locales. Ces rencontres ont 
permis de discuter de sujets d’intérêts pour les clusters, comme l’organisation et la 
coordination des entreprises membres, le développement de services orientés vers le 
processus d’innovation dans les PME, la communication interne et externe, de nouvelles 
méthodes de promotion des clusters et l’obtention de fonds pour leur fonctionnement.  
Des réunions ont permis d’échanger des expériences sur les réussites et les échecs, en 
particulier concernant le développement de pôles de compétitivité sectoriels et le 
possible rôle à jouer par une association professionnelle à cet égard. Les discussions ont 
permis d’évoquer certains problèmes typiques et les solutions mises en œuvre par les 
partenaires pour y remédier, tout en appuyant les clusters locaux.  
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Gouvernance. Le projet reposait sur l’association «Aviation Valley» existante, qui 
regroupait déjà plusieurs entreprises régionales actives dans le secteur aéronautique 
ainsi que des représentants de l’université technique et de l’agence de développement 
régional de Rzeszów. Les directeurs des sociétés de la région, dont certaines y jouant un 
rôle de premier plan, comme WSK «PZL-Rzeszow» S.A., ont participé en personne à 
certaines activités du projet. Le fait que le projet soit porté par «Aviation Valley», qui 
représentait les principaux acteurs du secteur dans la région, a procuré à ses activités un 
grand degré de légitimité. De plus, ces activités ont bénéficié du soutien actif des 
autorités régionales et de l’agence de développement régional dès le lancement du 
projet. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Parmi les résultats du projet, citons la mise en place d’une version améliorée du portail 
«Aviation Valley» dotée d’une partie intranet fonctionnelle accessible uniquement aux 
membres de l’association. L’intranet reprend des informations relatives aux profils des 
entreprises et organisations (agence de développement régional et université technique 
de Rzeszów) membres du cluster, avec ce que ces dernières ont à offrir et leurs besoins 
en termes de technologie et de capital humain (formation). Ce site fait office de 
plateforme de communication et permet, par exemple, de proposer des partenariats ou 
d’échanger de la documentation technique et technologique, ainsi que des informations 
utiles au processus de production (procédures, formulaires de certification, etc.).  
Le projet n’a été confronté à aucun problème grave, mais l’équipe chargée de sa mise en 
œuvre a cependant relevé quelques obstacles. Comme il s’agissait du premier projet 
financé par l’UE qu’avait à gérer l’association «Aviation Valley», la gestion administrative 
et les obligations d’information financière ont initialement posé quelques problèmes. 
Étant donné les ressources humaines limitées de l’association, il a été décidé d’engager 
des comptables externes pour prendre en charge l’information financière. Le fait que les 
paiements ne soient effectués que sur présentation des résultats a été très 
problématique pour l’association, qui dispose de peu de capitaux propres. C’est un 
problème auquel sont confrontées toutes les organisations à but non lucratif, qui 
fonctionnent essentiellement grâce au paiement de cotisations, ce qui limite leur capacité 
à participer à des projets européens de plus grande ampleur. Au départ, le caractère 
sectoriel du projet a engendré des doutes: peut-être l’accent mis sur l’aéronautique 
était-il trop étroit? Cependant, l’agence de développement régional de Rzeszów a fait 
valoir que, même si le projet se concentrait sur le seul secteur aéronautique, ses 
retombées économiques seraient plus larges. En effet, de nombreuses autres activités de 
la région dépendent de ce secteur. 
Pour ce qui est des principaux facteurs de réussite, le projet a largement profité de 
l’implication directe, comme chef de file, de l’association «Aviation Valley», ainsi que de 
la participation active de dirigeants locaux, du secteur privé comme public. Les plus 
grandes entreprises de la région n’allaient pas manquer l’occasion de doter la région 
d’une image positive, ni de renforcer les capacités techniques de leurs sous-traitants. En 
outre, le projet répondait à des besoins réels, exprimés par les entreprises locales et 
identifiés sur la base du travail quotidien de l’association, en contact étroit avec les 
entreprises et les institutions de recherche, en particulier l’université technique de 
Rzeszów. Aucune analyse formelle des besoins commerciaux n’a été effectuée en amont 
du projet, mais un contact étroit avec les entreprises locales a permis de mettre le doigt 
sur certains besoins urgents, évoqués à plusieurs reprises par les acteurs concernés. 
Cette «identification des besoins immédiats» a procuré au gestionnaire du projet une 
forte légitimité dans la poursuite de ses objectifs. Toutes les parties prenantes ont 
souligné le fait que les relations au sein du partenariat étaient basées sur la confiance et 
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de bons contacts personnels. Les participants se connaissaient depuis le début des 
années 1990 et partageaient un intérêt tant professionnel que personnel pour l’aviation. 
(Le gestionnaire du projet, par exemple, est un pilote.) Il est important de noter que le 
partenariat regroupait des acteurs issus du monde de l’entreprise, de la recherche 
(université technique de Rzeszów) et des services publics (agence de développement 
régional de Rzeszów). La réussite du projet est due, pour ainsi dire, à la synergie entre 
les intérêts privés et publics et entre les ambitions personnelles de plusieurs individus. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Andrzej Rybka 
Fonction: gestionnaire du projet 
Organisation: Aviation Valley 
Adresse: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszow 
Tél.: + 48 17 850 19 35 
Courriel: andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl 
Site web: www.dolinalotnicza.pl 

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=PL&the=49&sto=1368&region=ALL&lan=7
&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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Étude de cas n° 7 

Projet «Baltic Sea Knowledge Region» (BSKR) 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Allemagne Programme 

Action pilote «Régions 
de la connaissance», 
accord de subvention 
de la DG recherche 

Dimension de 
l’innovation 

Organisationnelle Financement: 
total/part UE 

2 500 000 EUR 
(total de l’action pilote)

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2004-2006 

Partenaires 

Société chargée du transfert de technologie pour le compte des 
autorités régionales (Hamburg Innovation GmbH), Université de 
l’Øresund (groupement de 14 universités et facultés situées des 
deux côtés du détroit du Sund), société de développement régional 
conjoint 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

L’ambition à la base du projet de région de la connaissance de la mer Baltique (Baltic 
Sea Knowledge Region) est la création d’une région Baltique forte, dotée d’une 
excellence scientifique, d’un capital et d’une capacité d’innovation nettement supérieurs 
à ce que pourrait atteindre chaque région séparément. Concrètement, un premier projet 
pilote a été lancé pour lier entre eux les pôles de connaissances d’Hambourg, de 
l’Øresund et d’Helsinki, tout en préparant le terrain à un élargissement ultérieur du 
réseau à d’autres régions métropolitaines de la Baltique. L’objectif était d’étudier 
comment il serait possible d’atteindre une meilleure interconnexion des activités menées 
à Hambourg, sur les rives de l’Øresund et à Helsinki en faveur des grappes d’entreprise 
actives dans l’économie de la connaissance. En termes plus spécifiques, le projet visait 
à: 

• accroître la portée des clusters régionaux et de leurs réalisations en en facilitant 
l’accès aux individus d’autres régions et en facilitant les contacts personnels;  

• améliorer l’accès au financement précoce en facilitant les liens personnels entre 
les financiers et les investisseurs privés, afin de leur permettre d’agir sur une 
base interrégionale; 

• établir un dialogue entre les décideurs politiques en charge de l’innovation dans 
les régions, la formation d’initiatives régionales en faveur de l’innovation s’étant 
limitée, par le passé, au niveau régional local; et 

• ouvrir le partenariat aux autres pays des rives de la mer Baltique, le but final 
étant de disposer d’un système régional de soutien à l’innovation fonctionnel et 
interconnecté commun à toute la grande région de la Baltique. 

Activités. L’un des aspects essentiels du projet était de s’informer sur les systèmes de 
soutien à l’innovation en place dans chacune des régions participantes. À cette fin, les 
partenaires ont tour à tour organisés des visites (ce qui aurait été difficile sans le projet 
BSKR) qui ont été autant d’occasions de rencontrer divers acteurs régionaux et de 
discuter avec eux. Une analyse comparative du transfert de technologie dans les trois 
régions a été rédigée. Destinée à un public général, elle sera consultable publiquement 
sur le site web du projet BSKR dans les prochains moins. Un rapport similaire sur l’accès 
au financement précoce est également disponible. En janvier 2006, un événement pilote 
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a ressemblé investisseurs, entrepreneurs et conseillers en développement d’entreprises 
à Copenhague. Un atelier a également été organisé, afin de discuter avec les 
entrepreneurs de ce qui pourrait être fait pour améliorer l’accès au financement au 
niveau interrégional. Une autre activité a été la conception du site web www.bskr.org, 
qui se veut une mine d’informations et d’adresses de contact.  
Gouvernance. BSKR était un projet expérimental axé principalement sur la mise en 
réseau. La gestion du projet a été confiée à la société German Hamburg Innovation 
GmbH. En matière de gouvernance, une difficulté est apparue en raison d’un 
recoupement des activités avec celles du projet Interreg IIIB «BaltMet Inno» au début 
de 2005. De nombreux partenaires de l’Øresund et d’Helsinki, mais pas d’Hambourg, en 
faisaient également partie. Ce projet était coordonné par la ville d’Helsinki, qui en avait 
confié la gestion à Culminatum. De plus en plus de personnes considèrent que la région 
de la mer Baltique compte, pour ainsi dire, «trop» de réseaux. Il en ressort une certaine 
lassitude face au grand nombre de réunions aux objectifs très similaires, qui ne semblent 
toutefois pas déboucher sur des progrès en vue d’une collaboration plus étroite. Le 
simple fait de nouer des contacts avec d’autres projets accapare de nombreux projets. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Sur le plan des principaux résultats, il convient de noter que le projet BSKR n’a pas 
été doté d’un but particulier, si ce n’est d’explorer les voies possibles en vue de la 
constitution d’une région de la connaissance intégrée. Aucun indicateur de succès précis 
n’a été défini a priori, le but étant simplement de recenser les actions possibles et 
souhaitables au niveau interrégional, essentiellement en s’informant sur le champ 
d’action de chacun. Le projet devait par ailleurs tenir compte d’autres activités 
développées en parallèle dans les différentes régions, ainsi que des contextes politiques 
respectifs. (On pourrait parler d’une étude de faisabilité.) ’De plus, cela complique le 
suivi de la qualité et de la performance du projet, mais, d’autre part, cela laisse une 
marge de manœuvre beaucoup plus large pour développer de nouvelles idées, fondées 
sur l’expérience pratique, quant aux perspectives de collaboration 
interrégionale/transfrontalière autour des pôles de connaissance. Le projet a permis une 
réflexion bien plus large et plus profonde que ce qu’ont permis d’autres tentatives de 
collaboration forcée. On pourrait parler de recherche prospective, ou expérimentale, 
dans le domaine des bonnes pratiques.  
Au niveau des obstacles, on pourrait évoquer les différences entre les parties prenantes 
en termes d’attente. Une certaine tension est apparue entre le désir de certains de 
passer à une action spécifique et ciblée passant par une collaboration institutionnelle 
plus étroite et la volonté pour d’autres de se diriger plutôt vers des activités plus 
générales de mise en réseau. En l’absence de la formulation d’un but précis, il était 
difficile de prévoir à l’avance quelles allaient réellement être les différences 
d’interprétation quant à la finalité du projet. Dans la même veine, il a été difficile de 
répondre aux attentes des parties prenantes en raison des rôles différents joués par les 
organisations participantes dans leurs régions respectives.  
De plus, au commencement, le projet n’était pas spécialement ciblé sur les possibilités 
d’approfondissement de la collaboration. Seule une volonté politique générale existait en 
ce sens. En réalité, l’identification de domaines dans lesquels une véritable collaboration, 
durable, était possible sans être montée de toutes pièces est plutôt le résultat que le 
point de départ du projet. Initialement, le consortium s’était fixé pour objectif d’étudier 
par le menu le fonctionnement pratique des systèmes de chacun, mais ce projet s’est 
révélé par trop ambitieux, en raison du nombre de rapports à produire. Les personnes 
participant au projet étaient toutes des personnes de terrain et non des chercheurs issus 
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du monde académique et, dans une certaine mesure, les exigences attachées à la 
rédaction d’une simple et brève présentation des régions à destination de tiers ont été 
sous-estimées. 
Le contrat BSKR a été suspendu après 18 mois et cela était dû en grande partie à des 
malentendus qui auraient pu et dû être décelés lors de la négociation du contrat ou, du 
moins, dans les premiers mois du projet. Le projet BSKR était une action pilote. Or les 
actions pilotes exigent une certaine souplesse, que l’accord avec la Commission ne 
semblait pas permettre. L’efficacité qui a présidé à la préparation du contrat n’a plus été 
au rendez-vous durant les douze premiers mois du projet. La Commission a manqué de 
diligence en ne faisant aucun commentaire sur le contenu des rapports d’activité 
trimestriels et les résultats présentés. Tout cela a contribué à une malheureuse 
divergence entre les attentes de la Commission et celles des partenaires 
En termes de facteurs de réussite, l’action pilote a bénéficié du fait que les régions 
participantes disposaient de politiques bien établies de soutien au développement de 
l’économie de la connaissance. Cependant, l’existence de solides relations interrégionales 
revêt une importance capitale pour le succès de ces politiques au niveau régional. Le but 
de cette action pilote était d’ouvrir la voie au développement de clusters interrégionaux 
viables par l’application du modèle de la «triple hélice», c’est-à-dire la participation du 
secteur privé, des autorités publiques et du monde de la recherche, en tirant parti des 
initiatives politiques déjà en place aux niveaux local et régional. Dans chacune des 
régions, les universités constituent le moteur du développement économique de l’avenir. 
Les idées éprouvées qu’elles essaiment peuvent former la base d’un projet commercial 
et faire l’objet de licences. Elles constituent une importante source de services de R&D 
pour les grandes entreprises et les PME et peuvent exercer une force d’attraction 
drainant le capital intellectuel. L’interconnexion du capital intellectuel est la clé du 
développement de l’économie de la connaissance.  

Données de 
contact du projet 

Nom: Monica Schofield 
Fonction: gestionnaire du projet 
Organisation: Hamburg Innovation GmbH 
Adresse: Harburger Schlossstr. 6-12, 21079 Hamburg 
Tél.: + 49 40 76629 6351 
Site web: www.bskr.org 

Source: www.bskr.org 
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Étude de cas n° 8 

Projet «SUPER-SME»: soutenir l’activité de recherche et de développement des 
PME  

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

France Programme 
6e PC – Régions 
de la 
connaissance 2 

Dimension de 
l’innovation 

Technique  
Financement: 
total/part UE 

8 950 000 EUR 
(total du 
financement des 
projets) 

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2006-2008 

Partenaires 
Autorités régionales, centre de recherche, université, association 
à but non lucratif 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

L’objectif général du projet SUPER-SME (SUpporting Potential and Existing Research 
intensive SMEs) était de contribuer à une augmentation sensible des dépenses de 
recherche du secteur privé dans les régions participantes, en encourageant de meilleures 
synergies entre les capacités de recherche publiques et privées, au moyen de  
l’évaluation, de la rationalisation et du renforcement du savoir-faire des systèmes 
régionaux d’intermédiaires scientifiques et technologiques.  

Le partenariat qui portait le projet a été conçu de manière à inclure une forte dimension 
de tutorat vis-à-vis de régions moins avancées de l’UE-25 (nouveaux États membres) ou 
de pays candidats. Quatre «régions apprenantes» ont ainsi participé au projet: la région 
de Prague en République tchèque, une région estonienne, le comté de Cluj en Roumanie 
et la région d’Adana en Turquie. Du côté des régions expérimentées, on retrouvait la 
région de Lorraine en France, la région de Catalogne en Espagne et celle de Macédoine 
centrale en Grèce. Dans le but d’accroître l’intensité des dépenses et des activités de 
recherche du secteur privé dans les régions participantes, le projet SUPER-SME a 
entrepris une série d’activités, réparties en deux grandes phases et dotées d’un 
ensemble d’outils. 

• La phase 1 a commencé par un état des lieux des performances régionales en 
R&DT, via une cartographie, accompagnée d’une évaluation des contributions 
relatives et du degré de succès des intermédiaires scientifiques et technologiques 
existant dans chaque région. Cette cartographie a été soumise à un panel de PME 
à «forte intensité de recherche» dans chaque région. Confronter les 
renseignements recueillis à l’opinion de ces PME et en débattre avec elles a permis 
d’identifier les principales lacunes existantes et de hiérarchiser les besoins. Un 
premier séminaire interrégional a ensuite été organisé pour permettre un échange 
de vues et un débat sur les résultats de l’exercice de cartographie et préparer la 
seconde phase du projet.   

• La phase 2 a pris la forme d’une série d’examens par les pairs et d’actions de 
tutorat entre les sept régions. Elle s’est concrétisée entre autres par des visites 
d’étude. 

Gouvernance. Le projet SUPER-SME était coordonné par la direction de l’innovation et 
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du transfert de technologie du Conseil général de Lorraine. Les partenaires étaient soit 
des autorités régionales en charge du développement économique et du soutien aux PME 
(Région Lorraine, Cluj et Hunedoara, par ex.), soit des organismes spécialisés, des 
unités de recherche ou des fondations jouant un rôle clé dans le soutien aux politiques 
régionales de recherche et d’innovation sur leurs territoires respectifs. Ce partenariat 
repose sur trois régions possédant une longue expérience dans le développement et la 
conception de politiques en faveur de la recherche et/ou de l’innovation. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Le résultat final du projet prend la forme d’un guide pratique à l’intention d’autres 
régions désireuses de restructurer, de rationaliser ou de réformer leurs propres systèmes 
d’intermédiaires scientifiques et technologiques, de manière à soutenir les PME à forte 
intensité de recherche. Ce guide fait la synthèse de l’expérience des six/sept régions 
dans la mise en œuvre du projet SUPER-SME. Il est placé à la disposition de nombreuses 
régions par l’intermédiaire du réseau IRE et autres (ERIK, ERRIN, etc.) Il présente des 
mesures de soutien public ciblant les services régionaux en sciences et technologie, en 
particulier ceux servant d’intermédiaires. Il se veut également une référence pour les 
personnes qui s’intéressent aux expériences régionales dans le domaine des services 
S&T ou à la mise en place, dans les régions, d’outils visant à accroître la qualité des 
systèmes destinés aux petites et moyennes entreprises (PME). Le modèle adopté pour 
les nouvelles politiques régionales laisse apparaître que les autorités à ce niveau de 
pouvoir ont un rôle essentiel à jouer dans la modernisation des politiques en faveur de 
l’innovation.  

Le principe de tutorat peut être considéré comme un facteur de réussite. Le projet 
cherche à synthétiser et distiller l’expérience et les connaissances acquises par les trois 
régions «expérimentées» sur le front de leurs intermédiaires scientifiques et 
technologiques et d’en tirer parti pour développer et améliorer des intermédiaires clés 
dans chacune des régions «apprenantes». Par ailleurs, l’échange d’expériences entre les 
trois régions expérimentées leur viendra en aide dans la réorganisation et le 
renforcement de l’efficacité de leurs propres réseaux d’intermédiaires scientifiques et 
technologiques. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Jaques Sans 

Organisation: Conseil régional de Lorraine 

Adresse: Place Gabriel Hocquard, BP 81006 

Tél.: + 33 3 87336100 

Courriel: Jacques.sans@cr-lorraine.fr 

Site web: www.e-innovation.org/supersme/index.html 

Source: www.e-innovation.org/supersme/index.html 
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Étude de cas n° 9 

Projet «NoAH»: un réseau européen de «pots de miel» de nouvelle génération  

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Grèce Programme 
6e PC – 
Infrastructures de 
recherche 

Dimension de 
l’innovation 

Technique  
Financement: 
total/part UE 

2 322 701 EUR/  
1 442 515 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Territorialisé Durée du projet 2005-2008 

Partenaires 
Organismes publics de recherche, intermédiaire technologique, 
PME 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Le but du projet était de rassembler et d’analyser des informations sur la nature des 
cyberattaques sur l’internet et de développer une infrastructure capable de détecter de 
telles attaques et, le cas échéant, de déclencher une alerte rapide, de manière à ce qu’il 
soit possible d’y réagir de manière appropriée. 
Ses objectifs étaient: la conception et le déploiement d’une infrastructure de «pots de 
miel» (serveurs leurres) de dernière génération; pour ce faire, le développement de 
techniques permettant la détection automatique des attaques et la génération 
automatique de signatures; l’installation et la mise en service d’une infrastructure pilote 
de pots de miel; et la distribution, à destination des dispositifs de sécurité des réseaux, 
de logiciels libres, de données anonymisées sur les attaques et de signatures.  
Les activités suivantes ont concentré les efforts de NoAH: 

• l’élaboration d’une étude de conception; et  
• l’exécution des travaux techniques nécessaires en vue du développement d’une 

infrastructure de veille sécuritaire basée sur la technique du pot de miel. 
Le consortium NoAH s’est chargé de l’exécution des lots de travaux suivants:  

• analyse des besoins; 
• conception de l’architecture du système; 
• installation, démonstration et test pilote; et 
• gestion et diffusion. 

Gouvernance. Conformément au principe de coordination, la Fondation pour la 
recherche et la technologie, un organisme public de recherche, a pris la tête du 
consortium regroupant des institutions publiques de recherche, un intermédiaire 
technologique, ainsi que des PME à forte intensité de connaissances. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

NoaH a exploré les possibilités de génération automatique de signatures en cas d’attaque 
ou d’autres informations pertinentes pour l’endiguement de ces attaques pouvant être 
utilisées par les dispositifs de sécurité des réseaux. Le principal résultat du projet a 
été la mise à disposition d’une précieuse infrastructure d’analyse sécuritaire dont la 
diffusion permettra aux systèmes de sécurité de réduire l’exposition de leurs services 
aux risques sécuritaires, aux organismes de sécurité d’évaluer de manière plus précise et 
suffisamment rapidement les menaces, les risques et les dégâts, et aux analystes et 
chercheurs en sécurité d’avoir accès à une mine de données et à un large banc d’essai 
expérimental, ce qui permettra d’accroître significativement l’efficacité de leurs activités. 
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Données de 
contact du projet 

Nom: Evangelos Markatos  
Fonction: coordinateur 
Organisation: Fondation pour la recherche et la technologie – 
Grèce 
Adresse: PO Box 1527, Vasilika Vouton, Iraklion, Crète 
Tél.: +30-2810391655 
Site web: http://www.fp6-noah.org/ 

Source: http://www.fp6-noah.org/ 
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Étude de cas n° 10 

Projet «DIP»: intégration des données, informations et processus grâce aux 
services du web sémantique 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Irlande Programme 

6e PC – 
Technologies de 
la société de 
l’information 

Dimension de 
l’innovation 

Technique  
Financement: 
total/part UE 

15 361 057 EUR/ 
10 100 000 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2004-2006 

Partenaires Institutions publiques de recherche, PME et grandes entreprises 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

L’objectif de DIP (Data, Information and Process Integration with Semantic Web 
Services) était de développer et d’élargir le champ d’application de la technologie du web 
sémantique et des services web, de manière à produire une nouvelle infrastructure 
technologique pour l’exécution de services web, soit un environnement dans lequel 
différent services web pourraient se découvrir mutuellement et interagir 
automatiquement. Ce faisant, DIP s’était donné pour mission de permettre au travail en 
ligne et au commerce électronique de tirer parti du potentiel énorme des services du 
web sémantique.  

La mise en œuvre du projet DIP peut être représentée comme un noyau présentant trois 
couches d’activités coordonnées:  

• les activités de gestion; 
• les activités de recherche et de développement technologique (R&DT); et 
• les activités de diffusion et d’exploitation. 

Les activités de gestion constituaient le noyau intérieur de l’organisation. Les 
connaissances et les résultats étaient produits, concrètement, au niveau intermédiaire, 
celui des activités de R&DT. Quatre composantes intervenaient: le web sémantique, les 
services du web sémantique, l’interopérabilité et le déploiement. La couche extérieure 
des activités de diffusion et d’exploitation constituait la face visible du projet DIP. Le but 
de ces activités était de tirer parti des connaissances et résultats accumulés au sein du 
consortium en les diffusant à l’extérieur, au moyen d’activités de formation, et en en 
exploitant les résultats, au moyen d’activités censées promouvoir l’adoption des 
applications pilotes.  

Gouvernance. Le projet était coordonné par le Digital Enterprise Research Institute 
(DERI) de l’université nationale d’Irlande, à Galway, les trois principaux partenaires 
scientifiques étant le DERI, l’Institut fédéral Suisse de technologie et l’université 
d’Innsbruck. Au total, 17 partenaires et plus de 100 spécialistes et chercheurs de toute 
l’Europe ont joint leurs efforts au sein du consortium. 
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Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Les principaux résultats livrés par les activités de R&D ont été le développement de 
nouvelles technologies et la contribution aux progrès dans le domaine des services du 
web sémantique, au moyen de spécifications, de prototypes et d’applications pilotes. Les 
différents résultats obtenus sont intimement liés. Il était donc naturel d’intégrer leurs 
activités de production. L’ambition finale de DIP était de permettre le déploiement et 
l’adoption la plus large possible des services du web sémantique. C’est pourquoi les 
résultats des activités de R&DT ont été mis à la disposition d’un public aussi vaste que 
possible, d’une manière qui les rende utilisables et attrayants. Une grande attention a 
été portée à la diffusion dans toutes les activités du projet. 

La réalisation d’opérations entre entreprises sur l’internet se heurte à un obstacle 
majeur, à savoir la difficile intégration des systèmes informatiques sous-jacents. Chaque 
entreprise conserve ses données selon une structure qui lui est propre et définie par elle. 
Or, pour que deux ou plusieurs systèmes d’entreprises puissent communiquer, leurs 
structures de données doivent être harmonisées. Ce problème d’intégration est poussé à 
son paroxysme dans les grandes entreprises, qui détiennent souvent des dizaines de 
milliers de bases de données, chacune dotée de sa propre structure interne. Une 
structure organisationnelle unique et unifiée, «normalisée», est inenvisageable. En effet, 
les entreprises perçoivent le développement de solutions individuelles comme un outil au 
service de leur compétitivité et les autorités publiques, elles, doivent se plier à des 
contraintes légales; en outre, les coûts d’une restructuration des données patrimoniales 
sont prohibitifs.  

Compte tenu de la portée et du degré d’ambition du projet, ainsi que de la rapidité avec 
laquelle évolue l’environnement scientifique et technique, le principal facteur de 
réussite du projet a été de prendre les bonnes décisions et de se concentrer sur les 
activités les plus utiles et les plus productives, dotées d’un calendrier optimal et 
présentant un certain degré de complémentarité et de coordination avec les activités de 
recherche et de développement effectuées au sein d’autres organisations. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Dr Sigurd Harand  

Fonction: coordinateur 

Organisation: Digital Enterprise Research Institute (DERI) 

Adresse: National University of Ireland, Galway 

Tél.: +353 91512639 

Site web: www.dip.semanticweb.org 

Source: www.dip.semanticweb.org 
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Étude de cas n° 11 

Projet «Smart  High-Integration  Flex  Technologies» 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Belgique Programme 

6e PC – 
Technologies de 
la société de 
l’information 

Dimension de 
l’innovation Technique  Financement: 

total/part UE 
11 483 653 EUR/ 
5 200 000 EUR 

Type d’étude de 
cas Général Durée du projet 2004-2008 

Partenaires Organismes publics de recherche, PME et grandes entreprises, 
agence d’appui technologique 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

L’objectif du projet était de développer des systèmes électroniques souples au sens 
mécanique du terme, compacts et intelligents, destinés à une large gamme 
d’applications. «Intelligent» fait référence à l’intégration de composants au film 
multicouches souple et à la polyvalence des différentes couches de la structure, rendant 
éventuellement nécessaire la combinaison, au sein du même film, de couches de 
matériaux de base différents. La compacité du circuit résultant devait être accrue de 
deux manières:  

• en utilisant la troisième dimension pour l’intégration des composants 
électroniques (pas uniquement sur la face supérieure et inférieure, mais 
éventuellement sur chacune des couches conductrices); et 

• en augmentant de manière drastique la densité du câblage grâce au recours à de 
nouvelles techniques de fabrication de films et de stratification. 

Afin de parvenir à son objectif final, le projet SHIFT s’inscrivait dans une suite logique 
d’activités:  

• développement d’une série de technologies de base génériques, comme, par 
exemple, un nouveau procédé de fabrication peu onéreux de substrats souples de 
haute densité grâce à une technique de dépôt autocatalytique de cuivre sur 
polyimide («eCuflex»); 

• modélisations et essais, dont modélisation électrique, mécanique, thermique et 
thermomécanique et essais de fiabilité destinés à qualifier les techniques et à 
faciliter la conception de circuits souples intégrés multicouches; 

• mise en place d’une procédé de production économe; et 
• démonstration des techniques de base génériques développées et de leur 

intégration au sein de systèmes souples intelligents, au moyen de la conception 
et de la production de prototypes/modèles d’essai fonctionnels. 

Gouvernance. Afin de relever le défi posé par le projet, un premier consortium a été 
mis en place, composé initialement de trois instituts de recherche et de développement 
(qui sont devenus quatre), deux fabricants de circuits souples industriels, deux grands 
utilisateurs finaux et une agence d’appui technologique chargée de la gestion financière 
et administrative. La coordination de SHIFT a été confiée à l’A.S.B.L. Interuniversitair 
Micro-Electronica Centrum, un organisme public de recherche belge. 
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Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Pour ce qui est des principaux résultats, le projet a permis des progrès considérables 
sur divers paramètres techniques (épaisseur des couches, précision des trous 
d’interconnexion, souplesse, intégration des composants, nombre de couches, etc.). 

Parallèlement, des techniques de production ont été développées. La technique 
développée par SHIFT vise à répondre aux besoins de miniaturisation et de fiabilité dans 
les environnements mécaniquement instables. La réduction de la taille permet également 
d’obtenir davantage d’unités fonctionnelles par tranche/surface de substrat. Dès lors, 
cette technologie pourrait s’avérer plus économe à l’unité que prévu. Des systèmes 
électroniques fins et souples peuvent être utiles à une large gamme d’applications, du 
simple transpondeur passif d’un badge électronique (RFID) ou de l’écran combiné à de 
l’électronique aux microsystèmes implantables les plus complexes. L’intégration de 
systèmes électroniques sur film génère des avantages en termes de flexibilité et de 
liberté de conception et facilite le recours à des géométries tridimensionnelles. 

SHIFT a soumis les raccords SnAu et SnAg à des essais de qualification typiques dans 
des conditions d’essai «standard» (température d’assemblage: 232 °C; pression de 
stratification: 30 bars; temps de stratification: 2 heures). Les prototypes assemblés 
affichent une performance comparable à celle des circuits fabriqués par procédé 
traditionnel. Un circuit souple multicouches complet de conception similaire au prototype 
a été assemblé.  

Des modèles d’essai relatifs aux applications et procédés de production IP SHIFT 
Technologies sont disponibles pour une large gamme d’applications industrielles, de la 
fabrication d’équipements médicaux aux technologies de la communication et aux 
microsystèmes. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Dr ir. Jan Vanfleteren  
Fonction: coordinateur 
Organisation: IMEC/INTEC/TFCG 

Adresse: ST-Pietersnieuwstraat 41, B-9000 Gent 
Tél.: +32 9 2643382 

Site web: www.shift-project.org 

Source: www.shift-project.org 
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Étude de cas n° 12 

Projet «GENDEP»: des antidépresseurs basés sur le génome  

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Royaume-Uni Programme 6e PC – Sciences 
de la vie 

Dimension de 
l’innovation Technique  Financement: 

total/part UE 
11 483 653 EUR/ 
5 200 000 EUR 

Type d’étude de 
cas Général Durée du projet 2004-2008 

Partenaires Organismes publics de recherche, PME et grandes entreprises 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

L’objectif du projet de recherche sur les antidépresseurs basés sur le génome (Genome-
based Therapeutic Drugs for Depression, GENDEP) était de trouver comment des 
informations sur les gènes des patients pouvaient aider les médecins à décider quel 
traitement à base d’antidépresseurs fonctionnerait le mieux et générerait le moins 
d’effets secondaires pour un patient donné. Afin de répondre à ces questions, le projet 
GENDEP a été doté de trois dimensions centrales, étroitement liées: une étude de 
pharmacogénomique humaine multicentrique à large échelle axée sur l’anticipation des 
réactions au traitement par antidépresseurs et des effets secondaires; un ensemble 
d’études scientifiques fondamentales mêlant expériences in vitro et modèles animaux; et 
un programme de travail relatif aux questions éthiques, sociétales et juridiques liées.  

Pour ce qui est des activités, le point d’orgue du projet GENDEP devait être la 
réalisation d’une analyse intégrée, au niveau de la transcriptomique et de la 
protéomique, des résultats obtenus à partir des échantillons prélevés sur les humains et 
les rongeurs et issus des études in vitro, de manière à identifier les marqueurs 
biologiques revenant quelle que soit la méthode expérimentale.  

Ensuite, pour la partie «étude clinique», deux traitements antidépresseurs, chacun 
faisant intervenir l’un des deux mécanismes d’action les plus courants actuellement dans 
les antidépresseurs sur le marché, ont été prescrits de manière randomisée à des 
patients souffrant de dépression, chaque patient gardant la possibilité de passer à l’autre 
traitement. L’évolution clinique et l’apparition d’effets secondaires ont été observés sur 
une période de six mois, puis une analyse a été menée, afin de comparer la réaction des 
patients au traitement prescrit en fonction de leur génotype, déterminé par prise de 
sang. Cela a permis d’identifier certains marqueurs génétiques associés aux réactions, 
bonnes ou mauvaises, au traitement.  

Les travaux scientifiques fondamentaux ont été menés à l’aide de cellules cultivées en 
laboratoire et de modèles rongeurs. Ils ont été menés dans le but de mieux comprendre 
l’action des antidépresseurs sur les cellules et le système nerveux. Les données issues 
de ces travaux ont permis d’ajouter de nouveaux gènes candidats à l’étude de 
pharmacogénomique humaine d’association génétique. 

Gouvernance. Le consortium GENDEP rassemblait 18 partenaires (attributaires) et était 
coordonné par une équipe de chercheurs du centre de psychiatrie sociale, génétique et 
développementale du Conseil britannique de la recherche médicale (Medical Research 
Council, MRC), sis à l’institut de psychiatrie du King’s College de Londres. 
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Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

S’agissant des principaux résultats du projet, l’application d’approches analytiques 
novatrices aux données cliniques de l’étude GENDEP ont donné des résultats 
extrêmement intéressants, importants pour l’exécution et l’analyse des essais cliniques. 
L’analyse des données génétiques issues des essais cliniques donne des informations sur 
les marqueurs pouvant convenir à des essais biologiques concernant des services 
médiaux visant à prévoir la réaction aux antidépresseurs. Moyennant un 
approfondissement de l’évaluation prospective, cela pourrait mener à des essais de 
pharmacogénomique validés cliniquement. Il en résulterait, pour les cliniciens, la 
possibilité de faire un choix informé sur le plan pharmacogénomique quant au type 
d’antidépresseurs qui pourrait s’avérer le plus efficace et le moins entaché d’effets 
secondaires pour un patient donné. L’étude a livré des données sur la caractérisation 
fonctionnelle des mécanismes moléculaires actifs dans la dépression et les effets des 
traitements antidépresseurs. Ces résultats représentent des avancées significatives dans 
le domaine de la psychopharmacologie clinique et préclinique. Ils s’appliquent à la 
dépression, mais pourraient être transférables à d’autres domaines thérapeutiques.  

L’étude a débouché sur de nouvelles connaissances exploitables, concernant la manière 
de mener une étude de pharmacogénomique humaine multicentrique à large échelle, sur 
les marqueurs biologiques associés aux réactions cliniques aux antidépresseurs identifiés 
dans le cadre d’études sur modèles et de pharmacogénomique humaine, ainsi que sur 
les gènes à cibler par d’éventuels médicaments à découvrir.  

Du côté des facteurs de réussite, le projet a été l’occasion pour des PME européennes 
de travailler main dans la main avec des centres académiques de pointe, ainsi qu’avec 
un grand partenaire et différents collaborateurs de l’industrie La nature collaborative, 
paneuropéenne et multicentrique de ce projet de recherche a rendu possible une 
mobilisation unique de moyens et de savoir-faire aux quatre coins de l’Europe, dans un 
projet intégré générateur de données de la plus haute importance scientifique et dans le 
but final de faciliter la poursuite d’un effort continu de recherche dans le domaine au 
niveau paneuropéen, dans un souci de compétitivité sur le plan international. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Pr Peter McGuffin  

Fonction: coordinateur 

Organisation: King’s College, London, Institute of Psychiatry,  
MRC SGDP Centre 

Adresse: Internal Box PO 80, 16 De Crespigny Park, London 

Tél.: +44 02078480871 

Site web: http://gendep.iop.kcl.ac.uk/index.php 

Source: http://gendep.iop.kcl.ac.uk/index.php 
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Étude de cas n° 13 

Projet «MINOS – EURONET»: un réseau européen sur les micro/nanosystèmes 
visant l’intégration à l’EER des nouveaux États membres et des pays candidats 
associés  

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Roumanie Programme 

6e PC – 
Technologies de 
la société de 
l’information 

Dimension de 
l’innovation 

Technique, 
institutionnelle 

Financement: 
total/part UE 

715 000 EUR/  
715 000 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2005-2008 

Partenaires Organismes publics de recherche, PME 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

MINOS-EURONET visait à stimuler, à encourager et à faciliter la participation des 
nouveaux États membres (NEM) et des pays candidats associés (PCA) aux activités du 
programme TSI. Le projet se voulait paneuropéen. Il se concentrait en outre sur un 
objectif stratégique en particulier du programme TSI, à savoir les micro/nanosystèmes. 
En stricte conformité avec l’appel, tels étaient les objectifs du projet:  
(1) révéler et promouvoir les compétences de recherche des NEM et PCA, c’est-à-dire les 
compétences utiles au développement du secteur des micro/nanosystèmes à l’échelle 
européenne;  
(2) faciliter la participation des organisations des NEM et PCA aux programmes de l’UE et 
autres activités dans le domaine des micro/nanosystèmes; et 
(3) se livrer à un effort de mise en réseau de grande envergure dans le secteur des 
micro/nanosystèmes à l’échelle européenne.  
Le projet était coordonné par la Roumanie. 
Les activités, axées sur le soutien, étaient réparties en quatre lots: 

• mise en réseau à grande échelle, au moyen d’une plateforme de communication 
intégrée; 

• création, entretien, promotion et interconnexion de bases de données de 
chercheurs, d’organismes de recherche et d’organisations industrielles, dans le 
but d’offrir à d’éventuels partenaires issus de NEM et PCA davantage de visibilité 
et de promouvoir leur participation à des programmes européens; 

• dans la même optique, organisation de rencontres et de séminaires, 
principalement dans les NEM et PCA; et 

• organisation, trois années de suite, d’une nouvelle conférence scientifique 
européenne annuelle dédiée aux «microsystèmes comme plateforme pour 
l’intégration de technologies».  

Gouvernance. Le projet était coordonné par l’organisme public de recherche roumain 
Institutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru Microtehnologie, à la tête d’un 
puissant consortium de 18 partenaires, avec pour épine dorsale des organismes de 
recherche d’Europe occidentale eux-mêmes à la tête de huit autres grands projets 
financés par le 6e PC. En tout, ce sont ainsi 159 organisations différentes qui ont été 
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interconnectées, ce qui a permis d’atteindre une masse critique pour la mise en réseau 
sur l’ensemble du territoire européen. Accolés, ces huit projets indépendants couvraient 
une large gamme de technologies et d’applications, dépendante d’une large assise 
scientifique et technique multidisciplinaire et laissant entrevoir un immense potentiel de 
coopération pour les NEM et PCA.  

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Pour ce qui est du premier objectif (promouvoir les compétences des NEM et PCA), les 
résultats sont à l’image du nombre élevé de chercheurs et organisations des NEM et 
PCA repris dans les bases de données MINOS et du nombre élevé de projets, résultats, 
événements, etc. présentés dans un magazine en ligne hébergé sur le portail web de 
MINOS. L’effort de promotion s’est également traduit par l’organisation de conférences 
scientifiques européennes en Europe de l’Est et d’événements visant à présenter les 
organisations de cette partie du continent. Pour ce qui est du deuxième objectif, les 
résultats sont à l’image du volume des informations échangées concernant la 
participation à des programmes européens (et à d’autres activités dans le domaine). Cet 
échange emprunte essentiellement deux canaux: les moyens de communication 
électronique (via la «plateforme de communication électronique» ou ECP) et les contacts 
directs. La mise en relation par électronique s’effectue grâce à une base de données 
dédiée. S’il est possible d’inventorier le nombre d’entrées dans cette base de donnée, il 
est difficile d’assurer un suivi rigoureux des interactions en aval. C’est également 
l’échange d’informations qui était au cœur du troisième objectif (mise en réseau à 
l’échelle européenne), mais l’accent a été placé ici sur le développement de nouveaux 
canaux de communication entre les organisations et les domaines d’activité. 
Essentiellement, le projet MINOS-EURONET a soutenu la création d’un réseau de 
réseaux, dans le sens où il a entrepris de dresser un inventaire des réseaux existants et 
d’encourager l’échange d’informations d’un réseau à l’autre. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Dan Dascalu  

Fonction: coordinateur 

Organisation: Institutul national de cercetare dezvoltare pentru 
microtehnologie 

Adresse: Strada Iancu Nicolae 32B, 72225 Bucureşti 

Tél.: +40 214 908583 

Site web: www.minos-euro.net 

Source: www.minos-euro.net 
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Étude de cas n° 14 

Projet «NEWTICKETT»: de nouveaux outils en faveur du transfert de 
technologie entre les clusters européens 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

France Programme 
6e PC – Recherche 
et innovation 

Dimension de 
l’innovation 

Technique  
Financement: 
total/part UE 

1 165 648 EUR/  
930 918 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2006-2008 

Partenaires Organismes de transfert de technologie (Centres Relais 
Innovation) 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Le programme Newtickett (New Tools to Improve Clusters Key European Technology 
Transfer) a permis de soutenir la coopération entre clusters de différents secteurs 
techniques et industriels comme la biotechnologie, les techniques médicales, les sources 
d’énergie renouvelables, l’écoconstruction et les produits biologiques. 

L’ objectif du projet était de développer une approche du transfert de technologie (TT) 
reposant sur quatre grands piliers:  

• le ciblage des membres de clusters, individuellement et collectivement;  
• l’emploi d’une approche proactive axée sur l’ensemble de la chaîne de valeur de 

l’innovation et de la recherche à la commercialisation, en tenant compte des 
stratégies et projets des entreprises en matière d’innovation; 

• l’élaboration, dans 120 entreprises, de plans d’innovation fondés sur le transfert 
de technologie comme outil clé au service d’un accroissement de la compétitivité; 
et 

• le recours à des réseaux et événements régionaux, nationaux, européens et 
internationaux pour échanger des offres de coopération et concrétiser des 
partenariats.  

Les principales activités de Newtickett ont été les suivantes: 
• élaboration et mise en œuvre de méthodes d’analyse du potentiel d’innovation et 

définition d’une feuille de route pour 20 petites et moyennes entreprises par 
région; 

• sélection de six clusters se prêtant au projet dans les régions participantes, ainsi 
que d’un cluster en dehors de l’Europe; 

• appariement des clusters dans les régions participantes; 
• développement de «plans d’action» individuels propres à chaque cluster; 
• identification du potentiel technologique des entreprises participantes, en termes 

d’offre et/ou demande de technologie; 
• sélection d’événements utiles à tout cluster en matière de coopération 

technologique internationale; 
• participation à des événements; et 
• soutien à la coopération technologique entre entreprises au moyen de 

plateformes de coopération (réseau EEN, rencontres, etc.). 
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Gouvernance. Les six Centres Relais Innovation (CRI) membres du partenariat 
Newtickett provenaient tous de régions différentes. Ils étaient parmi les CRI les plus 
expérimentés en matière de TT et chacune de leurs régions abritait des initiatives de 
type «clusters». La coordination du projet a été confiée à la Chambre régionale de 
commerce et d’industrie Rhône-Alpes. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Le principal résultat du projet Newtickett a été la création d’un outil issu des 
meilleures pratiques en matière de diagnostic d’entreprise. Cet outil vise le 
développement de stratégies de partenariat entre clusters et entre membres de clusters. 
Adapté en fonction de chaque cluster et de ses membres (grandes entreprises, PME, 
jeunes entreprises et organismes de recherche), il doit contribuer: 

• au développement de projets de collaboration au sein des clusters au moyen 
d’une meilleure approche de partenariat; 

• à l’identification des forces et des faiblesses des entreprises en matière de 
technologie; 

• à trier les idées existantes et à en faire ressortir de nouvelles, innovantes; 
• au développement et à l’application de stratégies de partenariat à l’intérieur des 

clusters et vers l’extérieur; et 
• à l’amélioration de la qualité des partenariats locaux et internationaux portant sur 

l’innovation. 

À cette fin, l’outil de diagnostic Newtickett a été doté de cinq modules. En outre, les 
entreprises reçoivent l’assistance d’un spécialiste en innovation et partenariats pour 
mener une autoévaluation de leurs pratiques, d’une part, et définir une stratégie de 
partenariat accompagnée d’un plan d’action, d’autre part. Le manuel Newtickett reprend, 
à l’intention des utilisateurs, tous les éléments nécessaires à une mise en œuvre correcte 
de l’outil.  

Un facteur de réussite du projet réside dans l’intervention de spécialistes Newtickett 
étroitement liés au réseau «Entreprise Europe», ce qui rend possible la recherche de 
partenaires commerciaux et le transfert de technologie au delà des frontières. Si le 
spécialiste en question n’est pas membre du réseau EEN, des efforts supplémentaires 
seront nécessaire pour travailler en étroite relation avec le partenaire local du réseau. 
C’est une condition qu’il convient de respecter, afin de garantir la qualité et l’exhaustivité 
de la méthode. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Sylvie Marino  

Fonction: coordinatrice 

Organisation: Chambre régionale de commerce et d’industrie 
Rhône-Alpes 

Tél.: +33 472114343 

Site web: www.arist.rhone-alpes.cci.fr  

Source:  
http://www.rhone-alpes.cci.fr/competences/innover/guidenewtickett08.pdf, http://www.steinbeis-
europa.de/432.html,  
http://www.mstbw.de/en/newtickett/index.html?lang=en 
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Étude de cas n° 15 

Projet «ENVITEX» en faveur du climat d’innovation dans le secteur du textile 
dans les pays candidats associés 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

République tchèque Programme 

6e PC – 
Technologies de 
la société de 
l’information 

Dimension de 
l’innovation 

Technique  Financement: 
total/part UE 

50 000 EUR/  
50 000 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2004-2006 

Partenaires Organisme public de recherche, association à but non lucratif, 
PME 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Le projet ENVITEX (Textile innovation environment in ACC) avait pour principal objectif 
de soutenir la compétitivité du secteur européen du textile, via une amélioration de la 
coopération en matière de recherche et de développement en Europe. Afin d’appuyer la 
mise en réseau d’éventuels partenaires dans des projets de R&D, une base de données 
spécialisée a été développée. Elle reprend les coordonnées des organisations actives 
dans le secteur du textile et éprouvant un intérêt pour les projets de R&D.  
Pour y parvenir, les principales activités suivantes ont été entreprises: 

• développement et mise en œuvre d’une base de données permettant la recherche 
de partenaires dans le secteur du textile, contenant des informations utiles sur les 
chercheurs, organismes de recherche et PME actifs dans le secteur, dans le but de 
faciliter l’identification de partenaires en vue de la création de consortiums; 

• développement d’une version hors ligne de la base de données (CD d’information); 
et 

• composition d’un manuel du projet. 
Gouvernance. Le projet, porté par un consortium composé de plusieurs organismes 
publics de recherche, d’une organisation à but non lucratif et d’une PME, était dirigé et 
coordonné par l’Institut tchèque de recherche sur les machines textiles (VÚTS). VÚTS 
était le point de contact régional pour le 6e PC ainsi que le point de contact pour le 
secteur textile. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Principal résultat du projet, la base de données de recherche de partenaires dans le 
secteur du textile a été développée et mise en œuvre avec succès. L’objectif minimum 
de 60 profils de partenaires, dont 40 PME, fixé par ENVITEX a été dépassé, puisque la 
base de données compte 99 profils, dont 73 de PME. Outre le développement réussi de 
la base de données, le consortium a mené des activités de communication, qui se sont 
traduites par la mise sur pied d’un site web, la publication de différents articles et le 
développement d’un CD d’information. Dans le cadre d’activités de diffusion auprès 
d’autres projets dans le secteur du textile, la base de données a été présentée à divers 
projets et associations partenaires, ainsi qu’à l’organisation sans but lucratif EURATEX 
(Organisation européenne de l’habillement et du textile). 
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Données de 
contact du projet 

Nom: Radka Pittnerová  
Fonction: coordinatrice 

Organisation: Research Institute of Textile Machines PLC. 
Adresse: U Jezu 4, 461 19 Liberec 4 

Tél.: +420 485302309 

Site web: http://www.envitex.net/  

Source: http://www.envitex.net/ 
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Étude de cas n° 16 

Projet «iCAMP»: un campus virtuel interculturel 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Autriche Programme 

6e PC – 
Technologies de 
la société de 
l’information 

Dimension de 
l’innovation 

Sociétale, technique 
Financement: 
total/part UE 

3 396 208 EUR/  
2 698 391 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2005-2008 

Partenaires 
Organismes éducatifs, organismes publics de recherche, grande 
entreprise 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Le projet visait la création d’une infrastructure de collaboration et de communication 
entre différents systèmes, pays et disciplines, dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. Du point de vue pédagogique, il s’inspire des théories constructivistes de 
l’apprentissage, qui mettent l’accent sur l’apprentissage autonome, la création de 
réseaux sociaux et la modification du rôle des éducateurs. Le principal objectif d’iCamp 
était de créer un environnement d’apprentissage virtuel ouvert à l’intention des 
étudiants d’université de toute l’Europe, un environnement devant résulter de 
l’interconnexion et de l’interopérabilité de différents systèmes et instruments éducatifs 
libres (open source). Il s’agissait de créer un espace plaçant les étudiants au centre et 
permettant à ceux-ci, ainsi qu’aux éducateurs de travailler ensemble à des travaux 
couvrant interdisciplinaires et internationaux. Une attention particulière a été portée à 
l’intégration des étudiants et des universités des nouveaux États membres (NEM) et des 
pays candidats (PC). 

Les principales activités ont été:  

• le développement de modèles iCamp, c’est-à-dire des modèles pédagogiques et 
organisationnels de collaboration interculturelle, les modèles pédagogiques de 
l’instruction sociale, du mimétisme et des types d’instruction, le modèle 
pédagogique de l’«échafaudage» (modèle d’apprentissage autonome), ainsi que 
des modèles d’incitants faisant intervenir des contrats d’apprentissage; 

• la sélection des systèmes les plus appropriés parmi ceux disponibles, c’est-à-dire 
l’adaptation et la localisation des outils et plateformes, la définition de 
l’environnement de collaboration, la définition des moyens techniques de partage 
d’expériences, la création d’un environnement pour l’apprentissage autonome, y 
compris la gestion d’un portefeuille personnel, et l’identification des normes 
pertinentes, ainsi que la contribution à celles-ci;  

• l’intégration des outils et plateformes (collaboration et contenu);  

• la réalisation d’essais auprès des étudiants et éducateurs, afin de valider les 
modèles social, pédagogique et d’«échafaudage» et de s’assurer que 
l’infrastructure technique se plie bien aux exigences de ces deniers; et  

• la diffusion et l’exploitation. 
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Gouvernance. Plusieurs organismes éducatifs et institutions publiques de recherche, 
ainsi qu’une grande entreprise, faisaient partie du consortium dirigé et coordonné par le 
Centre autrichien pour l’innovation sociale. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Les principaux résultats du projet ont été le développement réussi et la création d’un 
environnement d’apprentissage virtuel ouvert destiné aux étudiants d’université de toute 
l’Europe. Les travaux du projet ont débouché sur la création de lignes directrices sur des 
questions pédagogiques comme techniques, ainsi que sur une suite de logiciels libres 
composée d’outils d’apprentissage constructivistes. Le manuel iCamp est un guide 
pratique proposant des pistes pour l’utilisation du logiciel social en milieu éducatif, en 
particulier dans l’enseignement supérieur. Il s’adresse surtout aux enseignants en 
activité désireux de donner une nouvelle dimension à leurs pratiques d’enseignement en 
ligne à l’aide d’activités pédagogiques exploitant les possibilités du web 2.0.  

Données de 
contact du projet 

Nom: Barbara Kieslinger  

Fonction: coordinatrice 

Organisation: Centre pour l’innovation sociale 

Adresse: Linke Wienzeile 246, 1150 Wien 

Tél.: +43 1 495044231 

Site web: http://www.icamp.eu/  

Source: http://www.icamp.eu/ 
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Étude de cas n° 17 

Projet «Clusters Linked Over Europe» (CLOE) 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Allemagne Programme INTERREG IIIC 

Dimension de 
l’innovation 

Organisationnelle, 
institutionnelle 

Financement: 
total/part UE 

2 602 328 EUR/  
1 271 776 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2004-2008 

Partenaires 
Autorités locales, chambres de commerce, agences de 
développement régional et centres de transfert de technologie 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Le principal objectif du projet CLOE était de créer un réseau européen de clusters, dans 
trois buts essentiellement:  

• tirer des enseignements de solutions développées par d’autres clusters dans 
d’autres secteurs et d’autres régions; 

• encourager l’échange de connaissances et de savoir-faire entre les PME 
regroupées en clusters et actives dans le même secteur; et 

• procurer plus de visibilités aux clusters au sein des régions partenaires, ainsi que 
dans d’autres régions en Europe et dans des pays comme la Chine ou les 
États-Unis. 

Les activités de CLOE se sont concentrées sur: 

• l’identification des bonnes pratiques; 

• la création, pour la plateforme, d’un guide relatif à la gestion d’un cluster, inspiré 
des bonnes pratiques évoquées ci-dessus; et 

• le développement d’un site web utilisé à des fins de communication interne et 
externe. 

Le réseau permet aujourd’hui aux entreprises regroupées en clusters de s’échanger de 
bonnes pratiques en matière d’organisation et de ressources, de qualification et de 
formation et d’outils et méthodes de coopération. Il leur permet de mettre en place des 
collaborations et de développer des synergies avec d’autres entreprises membres de 
clusters au sein du même secteur. Les entreprises membres participent en outre à une 
stratégie commune de marketing visant à positionner CLOE sur la scène international et 
à obtenir l’accès à des marchés cibles.   

Gouvernance. Le consortium regroupait autorités locales, chambres de commerce, 
agences de développement régional et centres de transfert de technologie. Il était dirigé 
et coordonné par une agence allemande de développement régional, 
Wirtschaftsförderung Kalrsruhe. 
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Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Le principal résultat du projet est qu’il a débouché sur un processus continu, qui est 
parvenu à poursuivre son développement. Depuis le lancement, le réseau a recueilli une 
large attention sur la scène européenne des clusters et a franchi une à une plusieurs 
étapes: 

• développement d’un site web de qualité qui, de simple source d’informations au 
départ, est devenu un forum interactif doté d’un moteur de recherche permettant 
d’interroger la base de données de CLOE, qui reprend 480 contacts dans le 
monde des clusters; 

• création du «Guide de la gestion d’un cluster» (Cluster Management Guide, ou 
CMG), ouvrage de référence pour la création et la gestion de clusters; 

• organisation d’ateliers par secteur; 

• 21 échanges de personnel; 

• développement de 13 actions clusters; 

• plans, distribution de plusieurs milliers de brochures CLOE, participation à 
différents événements sur le thème de l’innovation et des clusters. 

Données de 
contact du projet 

Nom: Dr Adolf M. Kopp 

Fonction: coordinateur 

Organisation: Wirtschaftsförderung Karlsruhe 

Adresse: Zähringerstr. 65a, 76124 Karlsruhe 

Tél.: +49 7211337300 

Site web: www.clusterforum.org  

Source: www.clusterforum.org 
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Étude de cas n° 18 

Project «BRISE»: des régions plus au fait de la société de l’information 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Irlande Programme INTERREG IIIC 

Dimension de 
l’innovation 

Organisationnelle, 
institutionnelle 

Financement: 
total/part UE 

1 436 049 EUR /  
999 749 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2004-2007 

Partenaires Autorités locales et régionales 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

L’initiative «Région virtuelle» financée par INTERREG IIC a permis de se rendre compte 
que les régions moins développées à la périphérie de l’Europe avaient peu de chances de 
profiter automatiquement de l’économie de la connaissance, au contraire des régions 
plus centrales, ce qui était de nature à accroître les inégalités économiques déjà 
existantes entre les régions. Le projet BRISE (Boosting Regional Information Society 
Expertise) s’est donné pour mission de niveler ces inégalités en aidant plusieurs régions 
européennes périphériques à mieux tirer parti des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Son principal objectif était d’approfondir et d’élargir le réseau 
ERNACT, un réseau paneuropéen mis sur pied en 1990 dans le but d’élaborer et de 
mettre en œuvre des modèles de développement régional fondés sur les TIC, via l’accès 
à l’expérience d’autres régions européennes périphériques et la promotion de grappes 
d’entreprises actives dans les TIC dans les régions participantes, dans le but d’attirer des 
entreprises, des investissements et le transfert de technologie à partir de régions plus 
centrales de l’UE.  

BRISE s’est employé à améliorer le savoir-faire régional dans les TIC au moyen de 
diverses activités, parmi lesquelles l’organisation d’une série de conférences, d’ateliers, 
d’échanges de personnel et de visites d’étude. Le réseau a également travaillé  à un 
rapport sur les bonnes pratiques, à une stratégie commune en faveur des 
investissements entrants, ainsi qu’à un système en ligne d’échange de connaissances, en 
complément du site web du projet. BRISE a permis à ses partenaires d’avoir accès à 
l’expérience d’autres régions, de s’engager dans des modèles innovants de coopération 
interrégionale et d’accroître leurs capacités en matière de TIC. Il permet également 
d’accroître le flux d’investissements, d’emplois et de savoir-faire dans le domaine des 
TIC vers les régions. 

Gouvernance. Le consortium regroupait des autorités locales et régionales, sous la 
houlette du GEIE (groupement européen d’intérêt économique) irlandais ERNACT. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Sur le plan des résultats, BRISE est parvenu à atteindre ses principaux objectifs dans 
les temps et, même, dans certains cas, à les dépasser. Le lecteur trouvera ci-dessous les 
résultats détaillés par composante.  

• Système d’échange de connaissances en ligne: développement du logiciel 
TeamWorker par un sous-traitant; intégration au site web; enrichissement en 
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contenu et large diffusion dans toute l’UE.  

• Conférences et ateliers: positionnement d’ERNACT et de BRISE en perspective du 
nouveau rapport sur la cohésion; ateliers sur l’administration en ligne, 
l’apprentissage en ligne, les sources de financement, les affaires en ligne et le 
haut débit; conférence internationale «i2010 pour les villes et régions» et 
conférence de suivi. 

• Huit échanges de personnel: sur les affaires en ligne à Kainnu, en Finlande; sur 
l’administration en ligne à Bologne; sur l’apprentissage en ligne et la gestion de 
projets UE dans le cadre d’ERNACT; et sur les investissements entrants à Derry. 
Trois visites d’étude de longue durée et sept plus courtes auprès de pôles 
d’innovation régionaux de l’économie de la connaissance et auprès d’investisseurs 
extérieurs, dont: université de Venise (apprentissage en ligne) et Finlande 
(infrastructure de l’internet à haut débit et WIMAX, affaires en ligne).  

• Groupes de travail: 23 réunions regroupant les partenaires autour des sujets de 
l’administration en ligne, du haut débit, des investissements entrants, de 
l’apprentissage en ligne et des affaires en ligne; formation de certains partenaires 
aux techniques de facilitation, dans le but d’assurer le bon fonctionnement des 
groupes. Des participants de toutes les régions partenaires ont pris part aux 
groupes de travail. Ils y ont échangé, interagi et travaillé sur des propositions de 
projet, dont certaines ont fait l’objet d’une demande de financement et deux ont 
été approuvées.  

BRISE est parvenu à mettre sur pied un réseau interrégional actif et participatif 
permettant à ses membres d’acquérir des connaissances et savoir-faire dans des 
domaines clés des TIC, au moyen de visites d’étude, de la participation à des groupes de 
travail et d’échanges de personnel et de connaissances. BRISE a rempli sa mission 
consistant à donner un coup de pouce au savoir-faire régional s’agissant de la société de 
l’information. Il a également exploité au mieux toutes les occasions permettant de faire 
la publicité du projet et de veiller à la diffusion de ses résultats, à l’occasion d’autres 
événements CE, comme la conférence sur l’innovation et les affaires en ligne, la 
conférence Eurocities sur les TIC et les séminaires INTERREG IIIC à Lille, qui ont permis 
de discuter du projet avec d’autres participants. Des brochures explicatives ont été 
diffusées à large échelle aux formats papier et électronique. En outre, trois sites web 
sont disponibles: celui du projet et ceux des conférences d’Olomouc et de Trévise. 

Données de 
contact du 
projet: 

Nom: Colm Mc Colgan 

Fonction: directeur général 

Organisation: GEIE ERNACT 

Adresse: Unit 2 Floor 2, Park House, Ballyraine 

Tél.: +353749126441 

Site web: http://brise.ernact.net  

Source: http://brise.ernact.net 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________________________ 

 

 140

Étude de cas n° 19 

Projet «COMPASS»: des alternatives compétitives pour des investissements 
durables du secteur privé dans la région de la mer Baltique  

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Allemagne Programme INTERREG IIIB 

Dimension de 
l’innovation 

Organisationnelle 
Financement: 
total/part UE 

619 120 EUR/  
309 560 EUR 

Type d’étude de cas Général Durée du projet 2002-2004 

Partenaires Agences de développement régional 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

L’initiative COMPASS a été lancée conjointement par plusieurs agences de 
développement économique et commercial, afin de développer l’état des connaissances 
sur le climat des affaires dans la Baltique, ainsi que des outils informatiques permettant 
de promouvoir les investissements entrants, l’objectif étant, au final, d’accroître la 
compétitivité des régions de la mer Baltique en attirant des investissements durables 
dans le secteur privé. Pour cela, il s’agissait, entre autres, d’identifier les secteurs 
présentant un fort potentiel de croissance et les tendances au développement de pôles 
sectoriels dans les régions participantes de la Baltique, d’évaluer l’importance relative 
des facteurs physiques et non physiques dans le choix de sites par les entreprises 
désireuses de s’implanter, de suggérer des amélioration dans les plans de 
développement économique des régions participantes, de développer un outil 
informatique permettant de comparer régulièrement la compétitivité des régions en 
fonction de leur compétences administratives, et de promouvoir l’utilisation de cet outil 
informatique permettant d’optimiser facilement et sans perte de temps les facteurs non 
physiques dépendant des compétences administratives des régions.  

Les activités ci-dessous ont été menées dans le cadre du projet.  
• Analyse des clusters: COMPASS a mis au point un procédé simple d’utilisation, 

appuyé par un outil informatique, permettant d’analyser les pôles sectoriels 
présents au niveau régional. 

• Choix d’implantation: COMPASS a développé une base de données par secteur 
économique reprenant les facteurs les plus importants aux yeux des investisseurs 
pour le choix d’un site. 

• Comparaison des coûts: COMPASS a mis sur pied un procédé et un outil 
informatique permettant d’effectuer automatiquement une comparaison des coûts 
entre différentes régions. 

• InvestTracker: COMPASS a élaboré une base de données, accompagnée d’un outil 
informatique, permettant au directeur du marketing d’assurer un suivi des 
investisseurs potentiels. 

• Dossier documentaire: COMPASS a élaboré une base de donnée commune pour 
répondre aux besoins des agences de développement régionale.  

Gouvernance. La coordination du consortium, composé d’agences de développement 
régional, a été confiée à l’agence allemande Lübeck Business Development Corp. 
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Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Les principaux résultats du projet COMPASS ont été la production de plusieurs outils 
informatiques et l’exécution de projets pilotes de mise en œuvre: 

• conception d’un procédé simple d’utilisation pour l’analyse des pôles sectoriels 
régionaux; 

• mise en place d’un outil informatique permettant de mener en toute efficacité une 
analyse des pôles sectoriels régionaux; 

• exécution d’une analyse des pôles sectoriels dans les région de Kotka (Finlande), 
Lübeck (Allemagne), Næstved (Danemark) et Skurup/SÖSK (Suède); 

• conception d’une base de données des facteurs intervenant dans les choix 
d’implantation; 

• identification de 280 études sur les facteurs intervenant dans les choix 
d’implantation dans les secteurs agroalimentaire, des medias, de la métallurgie, 
de la logistique, des soins de santé, des centres d’appel et des centres de 
services partagés; 

• conception d’un procédé de comparaison des charges des entreprises dans les 
différentes régions; 

• mise sur pied d’un outil informatique au service des études comparatives de 
coûts; 

• élaboration d’un procédé de traçage des investisseurs potentiels et mise sur pied 
d’un outil informatique en appui de ce procédé;  

• conception et mise en œuvre, dans le cadre d’un projet pilote, d’un dossier 
documentaire électronique sur le développement économique local et régional  
s’appuyant sur une architecture informatique; et évaluation et analyse, à l’aide 
d’un système d’information géospatiale, des flux d’investissements au niveau des 
entreprises dans la région de la Baltique.  

Données de 
contact du projet 

Nom: Björn P. Jacobsen 

Fonction: coordinateur 

Organisation: Lübeck Business Devlopment Corp. 

Adresse: Falkenstrasse 11, 23564 Lübeck 

Tél.: +49 451706550 

Site web: www.regionomics.de  

Source: http://www.regionomics.de/ 
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Étude de cas n° 20 

Projet «Warhol City»: promouvoir le développement local dans les régions 
défavorisées à l’aide du marketing urbain 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Slovaquie Programme Objectif 1 

Dimension de 
l’innovation 

Sociétale 
Financement: 
total/part UE 

81 296 EUR/  
10 972 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2005-2006 

Partenaires Autorité locale, musée, centre culturel 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Le principal objectif du projet «Warhol City» était de créer les conditions d’une 
accélération du développement local, en mettant particulièrement l’accent sur le 
tourisme. Le but était de créer et de favoriser le développement d’un environnement et 
d’infrastructures locales disposant d’un certain attrait, en visant, à long terme, un 
accroissement du nombre de touristes visitant la ville et, partant, la création d’emplois 
locaux. L’idée à la base de l’initiative était de lier la ville au nom et au travail de l’artiste 
de renommée mondiale qu’est Andy Warhol, dont les parents sont nés dans les environs 
de Medzilaborce.   

Dans un premier temps, les activités  du projet se sont concentrées sur la réfection et 
la construction de nouveaux trottoirs, la rénovation des façades de certains bâtiments 
choisis, la construction de parkings aux endroits susmentionnés, la reconstruction 
partielle de l’amphithéâtre de la ville, la rénovation de l’éclairage public dans le centre de 
la ville, ainsi que sur la mise en place d’un nouveau système urbain d’information.  
Partout où cela était possible, le pop art a servi d’inspiration (système urbain 
d’information, façades, etc.). L’aspect le plus notable du projet a été la construction d’un 
petit skansen, composé d’un ensemble de petites maisons de bois, implanté dans un 
parc sportif et de loisirs à l’extérieur de la ville. Le skansen est une réplique de l’endroit 
où sont nés les parents d’Andy Warhol. Ce dernier projet comportait la création d’un 
centre d’information touristique local équipé comme il se doit. 

Gouvernance. Le noyau du partenariat se composait d’un groupe restreint de 
partenaires travaillant pour l’autorité locale. Le reste du partenariat incluait également 
d’autres institutions locales, notamment le Musée Andy Warhol d’art moderne, le centre 
culturel de la ville et des écoles locales.  

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

L’aspect le plus innovant et le résultat le plus important du projet a été le 
développement d’une nouvelle manière de penser et de soutenir la politique de 
développement local. Comme le confirme le projet, il est possible de concevoir des 
approches innovantes et des outils pratiques (initiatives en faveur du développement 
local), même dans de petites villes reculées disposant de peu d’expérience dans la 
planification stratégique et le développement de politiques en ce sens. Ainsi, l’élément 
d’innovation clé dans le projet a été la conception et la mise en œuvre d’un outil de 
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développement local reposant sur l’art comme moteur du développement de l’image de 
la ville et du tourisme et visant à améliorer la qualité de la vie au niveau local. 

Néanmoins, certains obstacles ont surgi: certains des participants en dehors du cercle 
de l’autorité locale ne se sont pas montrés pleinement satisfaits de certains aspects 
artistiques du projet. Ces partenaires considéraient que toutes les possibilités 
d’introduction du pop art dans l’environnement urbain n’avaient pas été exploitées. Il a 
été tenu compte de leurs objections, mais pas totalement. Le mini skansen a également 
fait l’objet de critiques. Il a été dit que celui-ci était un peu artificiel, pas véritablement 
intégré à la région. Selon ces partenaires, cela proviendrait d’un trop grand 
empressement dans la préparation du projet, qui aurait mérité d’être plus longue et plus 
approfondie. Ces critiques ont jeté le trouble au sein du partenariat, certains partenaires 
artistiques refusant d’accorder leur soutien à certaines des activités du projet.  

Au niveau des facteurs de réussite, un point essentiel a été la prise de conscience que 
la ville et la région devaient offrir quelque chose d’original et de différent par rapport aux 
autres villes et régions si elles voulaient se sortir de leur isolement périphérique. Dans ce 
contexte, il était important de se lancer dans la formulation d’une stratégie de marketing 
pour vendre la ville au niveau international, voire dans le monde entier. Le projet a 
utilisé une «icône artistique» de renommée mondiale, qu’elle a transposée au niveau 
local pour se constituer une image. L’ambition du projet était de placer la ville de 
Medzilaborce au cœur des événements, modes et tendances au niveau mondial.  

Données de 
contact du projet 

Nom: Vladislav Višňovský 

Fonction: président du bureau de promotion de la ville 

Organisation: Ville de Medzilaborce 

Adresse: Mierová, 326/4 

Tél.: +721 577460111 

Site web: http://www.medzilaborce.net/medzilaborce_16.htm  

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/goodpractice/3sustainable/sk_presov_w
arhol.pdf 
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Étude de cas n° 21 

Projet  «Parc scientifique de Barcelone» 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Espagne Programme Objectif 2 

Dimension de 
l’innovation 

Organisationnelle, 
technique 

Financement: 
total/part UE 

177 350 000 EUR
/36 520 000 EUR 

Type d’étude de 
cas Général Durée du projet 1997-2009 

Partenaires 
Organismes publics de recherche, organisme de transfert de 
technologie, entreprises, sociétés essaimées, incubateur, caisse 
d’épargne, autorités régionales et nationales 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Le parc scientifique de Barcelone (Parc Científic de Barcelona, ou PCB) est une initiative 
visant à consolider la mission de l’université de Barcelone consistant à interagir avec les 
entreprises et la société.  
Le projet a pour objectifs de repositionner l’université s’agissant de la 
commercialisation des résultats de la recherche, de mettre en place un environnement 
idéal permettant de promouvoir les synergies entre les organismes publics de recherche, 
la recherche et le développement (R&D) en entreprise et les unités d’innovation, ainsi 
que de renforcer l’innovation technologique par le biais de la recherche fondamentale. 
Le parc scientifique de Barcelone regroupe des activités de R&D et d’innovation 
publiques comme privées. Il propose notamment: 

• des laboratoires bénéficiant d’équipements de pointe;  
• une aide financière et des avantages fiscaux (grâce au CIDEM, le centre du 

gouvernement catalan pour le développement des entreprises et l’innovation, et 
le ministère des sciences et de la technologie); 

• des services d’évaluation et de conseil relatifs au lancement de nouvelles 
entreprises, à la protection des droits de propriété intellectuelle et au système de 
brevets; 

• un soutien à la mise en place d’unités de recherche mixtes et de laboratoires 
mixtes PCB/entreprises; 

• un accès à de nouveaux marchés grâce à des accords stratégiques avec d’autres 
parcs scientifiques en Europe; 

• la participation à des programmes de recherche officiels; et 
• des formations et évaluations relatives à la mise en place et à la gestion de parcs 

scientifiques, à l’intention des universités et des personnes en charge du transfert 
de technologie. 

Gouvernance. La Fondation PCB, une personne juridique privée qui, au départ, 
regroupait principalement des instituions publiques, a été créée pour superviser la mise 
en place du PCB. Son conseil d’administration travaille en étroite collaboration avec un 
comité scientifique, qui lui procure des conseils et se charge de l’évaluation et du suivi 
de la recherche effectuée dans le parc. Le conseil d’administration élit le directeur 
exécutif du PCB. Jusqu’ici, il s’est toujours agi d’un chercheur. 
La Fondation PCB regroupe cinq institutions: 

• l’université de Barcelone, à la tête du projet et de sa coordination depuis les 
débuts; 

• la Fondation Bosch i Gimpera, une entité créée par l’université de Barcelone dans 
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le but de promouvoir le transfert de technologie à destination des entreprises, en 
vue de l’utilisation, de la diffusion et de la commercialisation des résultats de la 
recherche; 

• la caisse d’épargne catalane Caixa Catalunya, gage essentiel de solidité financière 
pour le projet et facilitatrice de l’ensemble du processus de financement;  

• le ministère de l’éducation et des universités du gouvernement autonome de 
Catalogne, impliqué directement dans le projet, dont il suit l’évolution; et 

• le Conseil supérieur espagnol de la recherche scientifique (CSIC), dont le  
prestigieux institut de biologie moléculaire est implanté dans le PCB, lui apportant 
une masse critique de chercheurs et une valeur ajoutée évidente.  

Le ministère de l’éducation s’est joint au projet en 2007 et y joue un rôle similaire à celui 
du gouvernement autonome de Catalogne, bien qu’au niveau national. Le modèle de 
partenariat public-privé choisi pour le PCB a permis le développement d’une nouvelle 
forme de transfert de technologie faisant intervenir des laboratoires de recherche mixtes 
dont les coûts sont partagés entre le PCB et les entreprises. 

Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Le résultat le plus innovant de l’expérience du PCB est le partenariat développé entre 
les entreprises et le secteur public. La conception, la planification et la gestion du projet 
ont intégré des éléments s’éloignant des pratiques habituelles. Le simple fait qu’il 
s’agisse de la première initiative du genre en Catalogne, voire en Espagne, en est un. 
Des chercheurs de laboratoires privés et d’organismes publics travaillent au même 
endroit, se partagent les mêmes équipements et services scientifiques et se côtoient 
dans les zones communes et les restaurants, ce qui favorise l’apparition de synergies 
(entreprises communes, projets scientifiques conjoints, laboratoires mixtes, etc.). 
Un important obstacle à franchir a été le scepticisme de la communauté scientifique 
quant à la valeur ajoutée de projets communs avec des entreprises privées. Afin de 
combattre cette mentalité, le PCB a entrepris d’exposer des exemples de collaborations 
fructueuses. Selon plusieurs représentants du projet, l’attitude des chercheurs 
commence à se modifier.  
Soutien du secteur public 
Un facteur de succès primordial a été le large soutien apporté par l’administration 
catalane, grâce à laquelle le projet a pu bénéficier directement de fonds issus du budget 
communautaire et autres plutôt que de passer par l’intermédiaire de l’université de 
Barcelone. Le PCB concentre, sur une surface réduite, plusieurs unités de recherche, 
dont deux centres du CSIC (Conseil supérieur de la recherche scientifique). L’interaction 
au quotidien revêt une importance cruciale. Il existe un degré élevé de confiance entre 
les chercheurs et les fonctionnaires de l’administration catalane. Ces points communs 
ont bien sûr contribué à jeter les bases du succès.  

Données de 
contact du projet 

Nom: Fernando Albericio 

Fonction: directeur exécutif 
Organisation: Parc Cientific de Barcelona 

Adresse: Baldiri Reixac, 10-12, 08028 Barcelona 

Tél.: +34 934034475 

Site web: www.pcb.ub.es  

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=ES&the=54&sto=1433&region=ALL&lan=7
&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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Étude de cas n° 22 

Projet letton en faveur des investissements par les fonds de capital-risque 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Lettonie Programme Objectif 1 

Dimension de 
l’innovation 

Organisationnelle, 
technique 

Financement: 
total/part UE 

31 500 000 EUR/ 
10 950 000 EUR 

Type d’étude de 
cas 

Général Durée du projet 2005-2008 

Partenaires 
Autorité nationale, agence de garantie, sociétés de gestion de 
fonds 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Globalement, ce projet letton en faveur de l’investissement par les fonds de capital-
risque avait pour objectif de stimuler la création d’entreprises dans des secteurs à forte 
croissance en Lettonie. Plus spécifiquement, il visait à faciliter l’établissement et le 
développement de fonds de capital-risque dans le pays, en tant que source 
d’investissements dans les petites entreprises innovatrices. 

Les activités du programme se sont déroulées en trois grandes phases, décrites ci-
dessous. 

• La première phase a été la création, en 2005, d’un «fonds des fonds», au sein de 
l’agence lettone de garantie. Cette structure est chargée de centraliser les fonds 
publics, puis de les investir dans des fonds de capital-risque privés.  

• La deuxième phase a consisté en la sélection de trois sociétés de gestion de fonds 
de capital-risque au moyen d’un appel d’offres ouvert. Les contrats ont été signés 
en avril 2006. En vertu de ceux-ci, chacune des sociétés sélectionnées est tenue 
d’établir et de commencer à gérer un fonds de capital-risque indépendant 
(société en commandite), dans le but d’investir dans de petites entreprises, après 
évaluation du plan d’activité de celles-ci. 

• La troisième phase porte sur l’investissement de capital à risque dans différentes 
entreprises.  

Gouvernance. La gestion du projet a été confiée à l’agence lettonne de garantie, 
chargée du lancement, de la mise en œuvre et de la supervision du programme et 
répondant au ministère de l’économie. Le conseil d’administration de l’agence, composé 
de trois personnes (dont un représentant du ministère de l’économie), est chargé de la 
supervision du projet sur le terrain. Il a également fait office de commission d’évaluation 
et de sélection des sociétés de gestion des fonds dans le cadre de l’appel d’offres. Les 
propositions ont également été examinées par un groupe composé de trois experts 
étrangers et d’un expert local, chargé de remettre ses conclusions au conseil. Par 
ailleurs, la Banque européenne d’investissement (BEI) soutient le programme en qualité 
de conseiller technique en lui fournissant des experts. 
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Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Sur le plan des résultats directs, citons la mise en place, comme prévu, de trois 
nouveaux fonds de capital-risque gérés par des sociétés spécialisées dans la gestion de 
fonds. L’objectif fixé pour l’investissement dans des secteurs portés par les nouvelles 
technologies est largement atteint (environ 40 % des sommes investies à la mi-2007). 
Certains des premiers investissements l’ont été dans des entreprises du secteur de 
l’informatique et de l’électronique. Le seuil minimal de participation d’investisseurs privés 
aux fonds de capital-risque, à savoir 30 % du total des investissements, a été atteint et 
continuera d’être respecté. Le nombre total d’investissements est certes moins élevé que 
prévu, mais, en général, le secteur privé a manifesté un intérêt relativement solide. 
Ainsi, des investisseurs institutionnels locaux ont été poussés à investir. 

Un obstacle a été la longueur inattendue de la période nécessaire à l’élaboration des 
documents juridiques de mise. En effet, il a fallu rédiger un nouvel accord de 
financement standard pour les fonds lettons, en prenant exemple sur ce qui se fait d’en 
d’autres pays. Un autre obstacle générateur de retards a été le degré inattendu de 
participation des sociétés de gestion de fonds à l’appel d’offres. Avec huit sociétés pour 
trois places, la sélection des gestionnaires privés s’est avérée un processus relativement 
long et stressant. 

Du côté des facteurs de réussite déterminants, la participation, dès les premiers 
stades, du personnel du ministère de l’économie au projet a permis à l’institution de se 
rendre compte du défi que représente le développement d’un programme 
d’investissements en capital-risque. Les collaborateurs n’ont pas compté leurs heures et 
leurs efforts pour consulter toutes les principales parties prenantes. Cela a débouché sur 
une augmentation de la reconnaissance et du soutien du programme par le grand public 
et le monde politique.  

Le lancement du programme démontre clairement qu’il est nécessaire d’informer et de 
consulter régulièrement et étroitement les personnes ayant un intérêt direct dans les 
projets de capital à risque.  

Données de 
contact du projet 

Nom: Krisjanis Zarins 

Fonction: directrice de l’unité capital-risque 

Organisation: Agence lettonne de garantie 

Adresse: Tirgonu street, 5th floor, 1050 Riga 

Tél.: +371 7359379 

Site web: http://www.lga.lv  

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=LV&the=55&sto=1460&region=ALL&lan=7
&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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Étude de cas n° 23 

Projet italien de Centres régionaux de compétences 

Pays/pays du 
partenaire 
coordinateur 

Italie Programme Objectif 1 

Dimension de 
l’innovation Organisationnelle Financement: 

total/part UE 
201 000 000 EUR
/100 000 000 EUR

Type d’étude de cas Général Durée du projet 2002-2005 

Partenaires Autorité régionale, organismes publics de recherche 

Description du projet: objectifs, activités, gouvernance 

Les Centres régionaux de compétences (Centri Regionali di Competenza, ou CRC) sont 
des initiatives développées sur le modèle du partenariat, afin de combler les lacunes du 
système d’innovation de la région italienne de Campanie. L’objectif général poursuivi 
avec la mise en place de ces CRC était la réorganisation de la capacité régionale de 
recherche, avec en point de mire le transfert de connaissances utiles aux secteurs de 
l’économie locale, en vue d’encourager la création de clusters. Des objectifs spécifiques 
ont été définis à cette fin: 

• appuyer la création d’un environnement propice au transfert de technologie; 
• encourager l’implication directe des entreprises dans le processus d’innovation; 
• faciliter les investissements d’entreprises italiennes et étrangères dans les 

secteurs de haute technologie émergents;  
• mettre en commun et partager l’effort de recherche au stade préconcurrentiel en 

vue de constituer un capital de connaissances commun; 
• satisfaire la demande en services de conseil technologique; 
• promouvoir la création d’entreprises fondées sur la connaissance; et 
• collaborer à des projets éducatifs et formatifs de haut niveau gérés par les 

universités et organismes publics de recherche. 
Les principales activités du projet peuvent se résumer comme suit: 

• analyse de la demande en technologie et veille économique; 
• diffusion des connaissances, transfert de technologie, mise en commun de la 

recherche au stade préconcurrentiel et activités d’incubation (pour promouvoir la 
création d’entreprises fondées sur la connaissance); 

• soutien de l’innovation organisationnelle, institutionnelle et légale et prestations 
de conseil en gestion de l’innovation et commercialisation de produits; 

• investissement dans la formation de haut niveau; et 
• encouragement de l’implication directe des entreprises dans la définition des 

programmes d’innovation et participation à la coordination, dans chaque domaine 
scientifique, des contributions au programme régional de recherche. 

Gouvernance. Le projet a rassemblé les principaux organismes de recherche régionaux 
et les représentants locaux d’organismes nationaux. L’administration régionale ne faisait 
pas officiellement partie du partenariat. Cependant, elle s’est chargée de la coordination 
des activités du comité d’évaluation international et a fourni l’assistance et l’appui 
nécessaires à la préparation des rapports financiers destinés à la Commission 
européenne. 
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Principaux résultats, obstacles et facteurs de réussite 

Sur le plan des résultats, le réseau de CRC a contribué au développement d’un marché 
pour le transfert de connaissances et de technologie, au sein duquel les principales 
clientes sont les entreprises et où le réseau de CRC fait office de prestataire de services. 
La prestation de ces services se présente sous deux formes: soit les grandes entreprises 
externalisent l’exécution de leurs activités de recherche préconcurrentielle, qui sont 
exécutées par les CRC, soit elles prennent part avec ces derniers à des activités de 
recherche collaborative. Dans l’état actuel des choses, en moyenne 30 entreprises par 
centre ont participé et participent à des projets de recherche, dont la moitié de petites et 
moyennes entreprises. En outre, on a assisté à une augmentation du taux de 
participation des partenaires régionaux aux programmes-cadres pour la recherche de 
l’UE. Dans certains cas, le CRC a également favorisé le retour de chercheurs partis à 
l’étranger. 
Un des principaux obstacles a été la difficulté de positionner les CRC sur le marché. La 
plupart des partenaires sont des organismes de recherche. Or, ceux-ci n’ont pas 
l’habitude de se préoccuper de la solidité financière et de la diffusion et de la promotion 
des résultats de leurs recherches. Quant aux entreprises privées, elles doivent être en 
mesure de percevoir le potentiel commercial des activités de recherche appliquée et sont 
réticentes à l’idée de prendre des risques importants pour des programmes de 
recherche. Il était donc crucial pour les CRC de se trouver leur niche, de se positionner là 
où ils pourraient apporter une réelle valeur ajoutée à leurs partenaires et jeter des ponts 
entre la recherche et le monde de l’entreprise. En outre, les CRC sont handicapés par le 
fait que l’équipement des laboratoires, au service de tous les partenaires, reste la 
propriété de ces derniers. Sur le plan administratif, il est donc difficile pour les centres 
de faire remplacer un équipement détenu par une autre organisation. Les partenaires du 
projet tentent à présent de transférer la propriété de l’équipement aux CRC. Un autre 
handicap est venu de l’absence de prise en considération des coûts d’entretien dans la 
planification du projet, alors que ceux-ci ont très tôt pris de l’importance, pouvant aller 
jusqu’à représenter environ 50 % du coût total des équipements. 
Du côté des facteurs de réussite, il convient de mentionner le rôle important joué par 
l’expérience accumulée par la région de Campanie au terme de dix années de «formation 
à la tâche» en matière de politique d’innovation. Dix gestionnaires de projet engagés à 
temps plein ont été placés à la tête des dix CRC. Ils ont été sélectionnés sur la base de 
leur expérience dans le secteur privé, afin de donner aux centres toutes les chances 
d’assurer leur indépendance financière. La faisabilité du projet et l’attitude positive des 
partenaires envers celui-ci ont été déterminants pour attirer d’autres partenaires vers 
l’initiative. Les CRC ont permis de répondre à un besoin réel, tout en évitant de faire 
double emploi avec les activités déjà exécutées par les entreprises et les universités, 
chacune de leur côté. 

Données de contact 
du projet 

Nom: Roberto Muti 
Fonction: gestionnaire du projet 
Organisation: Centro Regionale di Competenza Analisi e 
Monitoraggio del Rischio Ambientale 

Adresse: Via Nuova Agnano 11, Napoli 80125 

Tél.: +39 081765115 

Site web: www.amra.unina.it  

Source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?pay=IT&the=49&sto=1403&region=ALL&lan=7
&obj=ALL&per=ALL&defL=EN 
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