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La capacité à innover d’un territoire est déterminante de sa compétitivité et donc de sa capacité
à créer durablement des emplois. La France brille par ses ressources académiques. Pour
autant sa capacité à transformer ces richesses en valeur ajoutée économique n’est pas à la
hauteur de ce que l’on pourrait en attendre : sur ce seul critère de la capacité d’innovation le
World Economic Forum de DAVOS classe la France 17ème nation ; c’est toujours mieux que le
classement général qui la place 21ème au regard de sa compétitivité générale, néanmoins c’est
très loin de l’Allemagne (5ème au regard de l’innovation ou de la Suisse qui reste l’économie
la plus innovante au monde).
 
La Région Grand Est n’échappe malheureusement pas à cette tendance nationale, et son taux
de PIB dédié à la R&D n’est qu’un indicateur de plus de ces difficultés à innover puisqu’il est
malheureusement encore très éloigné des 3% fixés par l’Union Européenne d’ici 2020.
 
Dans ce contexte régional, les politiques régionales auront à cœur d’accompagner au mieux
le territoire vers plus d’innovation afin de lui faire prendre une place de choix dans le paysage
national voire européen, ce que lui permet d’ailleurs sa position géographique qui lui offre de
réelles opportunités de partenariats.
 
Pour ce faire il s’agira de développer des actions autour de trois idées clé :
 
- Un écosystème convergent et efficace : des réseaux d’incubateurs et d’agences

d’innovation, une chaîne de développeurs notamment de projets européens, un appui aux
territoires French Tech, un  « business act » autour des compétences des CRT et autres
plateformes technologiques, disposer demain d’un « accélérateur » régional de start-up.
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Cette action est fondamentale  pour garder nos talents mais également en attirer les talents
internationaux toujours plus mobiles (particulièrement vrai dans le monde de la start-up) ;

 
- Innover à 360° : faire du Grand est le 1er territoire de mutation industrielle autour de l’usine

du futur et le 1er territoire dans le domaine de la bioéconomie, élaborer un plan en faveur du
développement des start-ups, devenir une terre d’expérimentation des innovations, enfin être
en capacité d’industrialiser les innovations sur notre territoire ;

 
- Expérimenter de nouvelles approches en lien avec les territoires pour optimiser tous les

potentiels du Grand Est notamment sur les territoires French tech.

 
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
viendra vraisemblablement compléter ces 1ères idées et conduira à refonder l’ensemble des
dispositifs existant sur les 3 ex territoires et qui se poursuivent jusqu’à l’adoption de ce schéma.
 
En matière d’innovation le BP 2017 se propose d’inscrire 26,1M€ d’AP et 24,1M€ de CPi ainsi
que 15,3M€ et 19,7M€ de CPf.
 
 

1. Un écosystème convergent et efficace sur l’ensemble du territoire

a) Des réseaux d’incubateurs, d’agences d’innovation et de CRT au service des projets
du territoire

Une innovation est la mise en œuvre d’un produit, bien ou service, ou d’un procédé nouveau
ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle
organisation des pratiques d’une entreprise qui doit conférer une valeur ajoutée mesurable
et une dimension différenciatrice à l’entreprise. Elle s’inscrit pour se faire dans un continuum
qui s’étend de l’idée à la mise sur le marché, en passant par des étapes de conception et de
développement permettant d’assurer sa faisabilité et sa mise en œuvre. L’ensemble de ces
étapes nécessite des compétences diverses, dont chacune peut être accompagnée par des
acteurs spécifiques.
 
Schématiquement, sur le continuum qui va de la recherche à la mise sur le marché, différents
acteurs sont positionnés de l’amont (plus proche de la recherche) vers l’aval (plus proche du
marché) :
 
- les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) qui ont vocation à

encourager la maturation de la recherche en vue de transférer les résultats vers le domaine
économique (concurrentiel), par la création de start-up, la  cession de contrats de licences à
des entreprises ou par tout autre moyen de valorisation économique des résultats issus de
la recherche ;le SATT sont traitées dans le budget recherche.

- les incubateurs qui accompagnent les créateurs d’entreprises innovantes en leur
apportant un environnement et des compétences propices au développement d’une activité
commerciale à partir de  l’exploitation d’une innovation (qualification et approche marché,
élaboration d’un BP…) ;
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- les Centres de Ressources Technologiques (appellation CRT tendant à remplacer celle
de CRITT) et intermédiaires technologiques au sens large qui accompagnent les entreprises
dans l’intégration d’une technologie issue de la recherche dans leurs propres procédés ;

- les plateformes mutualisées d’innovation qui favorisent la mutualisation de moyens de
R&D destinés à offrir à une communauté ouverte d’utilisateurs les ressources (équipements,
prestations, services…) leur permettant de mener à bien leurs projets d’innovation ;

- les agences d’innovation qui apportent un accompagnement global en ingénierie technique
et financière aux projets d’entreprises, par leur connaissance fine de l’écosystème régional
d’innovation et des outils d’accompagnement des projets d’innovation (à la fois techniques
et financiers).

 
La Région est le principal financeur de ces structures sur le territoire. Le budget primitif 2017
a inscrit pour l’ensemble de ces structures ainsi que pour les actions notamment d’immobilier
qui concourent à la cohérence et à l’efficacité de cet écosystème 6,8M€ d’AP, 6M€ de CPi,
5,4M€ d’AE et 7M€ de CPf
 
 
Les incubateurs
 
En matière d’incubation, il convient de distinguer les incubateurs de la recherche publique (dit
« Incubateurs Allègre »), créés dans le cadre de l'appel à projets prévu par la loi sur la recherche
et l'innovation (loi Allègre de juillet 1999), des incubateurs d’initiative privée.
 
La mission première des incubateurs dits « Allègre » est de favoriser le transfert de technologies
développées dans les laboratoires de recherche publique vers le monde socio-économique par
la création d'entreprises innovantes mais de façon progressive ils ont également développé
des compétences dans l’accueil de porteurs de projets innovants bien que non issus de la
recherche académique. Ils ont été constitués au niveau régional, à l'initiative d'établissements
d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche. Le territoire de la région Grand Est
compte deux incubateurs de ce type : SEMIA et l’Incubateur Lorrain auxquels les financements
régionaux seront exclusivement attribués.
 
Ces incubateurs pourront également animer un réseau plus large de structures dédiées à
l’incubation, à l’instar de la convention-cadre en cours d’élaboration entre SEMIA, l’incubateur
Rimbaud Tech porté par Ardenne Métropole et la Région qui prévoit le déploiement de SEMIA
en marque blanche sur le territoire d’Ardenne Métropole afin de capitaliser sur le savoir-faire
de SEMIA tout en étant bien ancré sur le territoire des Ardennes.
 
 
Les agences d’innovation
 
Trois agences d’innovation ou assimilées, issues des trois anciennes régions, sont
actuellement présentes sur le territoire régional : Alsace Innovation, le Centre De Ressources
Régional (CDRR), ID Champagne Ardenne.
 
L’historique de ces agences et de l’environnement régional fait que leurs périmètres d’actions
actuels sont sensiblement différents, à la fois en termes de positionnement thématique et de
présence aux côtés des entreprises.
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Alsace Innovation accompagne les entreprises qui innovent ou souhaitent innover pour les
aider à passer de l’idée au marché ; elle apporte un service en matière d’ingénierie de projet, de
ces aspects techniques à son financement. Le CDRR a un positionnement plus généraliste ; il
est présent également sur les thématiques d’environnement, de création-reprise d’entreprises
et export et, en termes d’innovation, il concentre ses actions sur l’animation des acteurs du
réseau régional d’innovation. ID Champagne Ardenne intervient à la fois sur l’innovation et le
développement économique, avec l’objectif de renforcer la compétitivité des entreprises par
l’innovation, de soutenir la valorisation de la recherche et le transfert de technologies et de
contribuer à l’attractivité du territoire.
 
Afin de clarifier les actions et compétences respectives de ces agences et d’uniformiser
leurs missions et leurs pratiques, la Région a initié en septembre 2016 un diagnostic de ces
trois agences, visant à déceler les synergies, les manques et les redondances éventuelles
(technologiques, thématiques, territoriaux, …) et à établir des recommandations argumentées
et opérationnelles quant à leur organisation future devant permettre de recentrer leurs missions
sur le cœur de métier d’une agence d’innovation, au plus près des besoins des entreprises.
 
A la date de rédaction du présent rapport l’étude n’était ni achevée, ni, à fortiori, présentée
aux gouvernances des trois structures donc les conclusions ne pouvaient y être intégrées.
L’année 2017 verra vraisemblablement ces 3 structures évoluer pour effectivement gagner en
efficacité (mieux répondre aux besoins des entreprises en matière d’ingénierie d’innovation)
et efficience (mutualisations du back office ou de  certaines expertises).
 
 
Les Centres de Ressources Technologiques (CRT)
 
Les Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT), contribuent
fortement au développement technologique des entreprises et apportent un soutien
technologique global au développement de filières industrielles ou de groupes d’acteurs
professionnels. Ils représentent un maillon essentiel du dispositif régional d’innovation
permettant le transfert des compétences et de savoir-faire issus des laboratoires vers les
entreprises régionales.
 
Il existe actuellement sur le territoire du Grand Est 13 structures CRITT qui étaient différemment
accompagnées par les ex territoires et dont les sujets d’intervention pouvaient présenter des
similitudes. Ces CRITT sont une réelle force pour les entreprises du Grand Est. Néanmoins
pour qu’ils le restent et conforter cette force il est indispensable :
- qu’ils puissent se ressourcer ;
 
- qu’ils disposent d’une force commerciale qui saura faciliter le transfert notamment auprès
des PME.
 
Ce sont des points saillants sortis des échanges qui ont été menés avec eux durant 2016 et
qui conduisent la Région à proposer dès 2017 :
 
- un appel à projets thématique pour les projets de ressourcement. Les thématiques

retenues seront notamment en lien avec trois grands axes stratégiques forts pour le
développement économique du Grand Est que sont l’Usine du Futur, les Matériaux et la Bio-
économie. Une enveloppe de 7 Millions d’€ sur 3 ans sera allouée pour cet appel à projets. ;

 
- un accompagnement des CRITT à la mise en place d’une offre commerciale consolidée

à l’échelle du Grand Est. Cet accompagnement pourra s’étendre sur une période de 2 ans.
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Pour assurer la continuité de l’activité de ressourcement des CRITT jusqu’au lancement
de l’appel à projets de ressourcement à l’été 2017, la Région maintiendra, pour le premier
semestre 2017, son accompagnement du fonctionnement et du ressourcement des structures
selon les modes de financement existant en 2016.
 
Parmi les acteurs du transfert de technologies, la Région soutiendra aussi, à côté des CRITT,
les plateformes de transfert de technologie et d’innovation telles que :
 
- la Plateforme Régionale de Transfert Technologique (PRTT) Grand Est du CEA Tech,

dont la mission est de diffuser les technologies génériques maîtrisées par CEA Tech et de
participer au développement en région de nouvelles filières industrielles, dont l’Usine du Futur,
avec la mise en place notamment des plateformes CEA Tech « Future Factory@Lorraine » et
« Mécatronique pour l’Amélioration des Produits et Procédés ». En accord avec la convention
qui la lie à l’Etat, la Région poursuivra son soutien à l’installation de la PRTT en 2017 à hauteur
de 650K€ d’autorisation de programme complémentaire sous réserve que cette allocation
permette bien l’octroi de la même somme du côté de l’Etat, les financements ayant toujours
été paritaires ;

- la plateforme d’innovation Institut Lafayette, spécialisée dans le domaine des nouveaux
matériaux semi-conducteurs, composants et systèmes pour l’optoélectronique, secteur
d’excellence et d’avenir.  La Région s’est ainsi engagée fin 2016, dans le cadre du
déploiement de la phase d’activité opérationnelle de l’Institut, à soutenir le développement
de ses briques technologiques.  Ce soutien, à hauteur de 1 782 000 € sur 3 ans, contribuera
à l’atteinte par l’Institut de sa phase d’équilibre à l’horizon fin 2020.

 
Le volet « Immobilier » des projets soutenus par la Région Grand Est au titre du domaine de
l’innovation représente en 2017 un volume de crédits de paiement d’investissement (CPi) de
2 695 000 €, mobilisé par trois opérations qui confortent également cet écosystème :
  
- construction neuve d’EASE (European Aseptic and Sterile Environment), usine école à

Illkirch-Graffenstaden pour une livraison prévue à la rentrée 2017 – subvention globale en
faveur de l’Université de Strasbourg à hauteur de 4,0 M€ ;

- construction neuve des CRT matériaux et Holo3 à Illkirch-Graffenstaden : les travaux
démarrés fin 2016 devraient permettre une livraison fin 2017, début 2018- montant
prévisionnel de l’opération de 5,23 M€ ;

- restructuration avec extension des locaux  du CRT IREPA Laser à Illkirch-Graffenstaden :
programmation et études de maîtrise d’œuvre sous maîtrise d’ouvrage régionale – montant
prévisionnel de l’opération : 0,75 M€.

 
b) Un continuum d’outils de financement des projets innovants des entreprises
 
Les dispositifs mis en place par les trois anciennes Régions permettaient de couvrir l’intégralité
des étapes de financement d’un projet d’innovation : de la maturation de la recherche et le
transfert de technologies à la création et au développement d’entreprise. Des outils de veille
stratégique et d’intelligence économique permettaient par ailleurs de sécuriser la décision de
l’entreprise de s’engager dans un programme d’innovation et les moyens de protéger son
innovation.
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Ces dispositifs seront revus en 2017 afin de les faire converger en intégrant les enseignements
du SRDEII, et de clarifier leur lisibilité pour les bénéficiaires.
 
Le budget primitif 2017 a inscrit pour l’ensemble des financements des projets d’entreprises
18,3M€ d’AP, 16,8M€ de CPi, 2,8M€ d’AE et 7,1M€ de CPf.
 
 
Le partenariat avec Bpifrance
 
Le partenariat des Régions avec Bpifrance en matière de soutien à l’innovation dans les
entreprises est historique et chaque ancienne Région avait mis en place avec Bpifrance un
Fonds Régional d’Innovation (FRI). En 2015, dans la perspective de la fusion de Régions et
en marge des Contrats de plan Etat-Région 2015-2020, un appel à projets (AAP) expérimental
"Partenariats Régionaux d'Innovation" (PRI) avait été initié par le Commissariat Général à
l’Investissement.
L'objectif du PRI était de soutenir des projets innovants portés par des PME (voire, à titre
exceptionnel, par des ETI dans le cadre d’un consortium composé majoritairement de PME),
du stade de la faisabilité ou du développement jusqu’à l'industrialisation. Ce nouvel instrument
de financement de l’innovation a renforcé et complété les dispositifs existants comme les FRI,
dans une logique de complémentarité avec les dispositifs propres des collectivités, afin de
mieux accompagner l’innovation dans les PME.
 
Les aides ont été attribuées en subvention (entre 100 et 200 k€) pour le financement
d’études de faisabilité ou avance remboursable (entre 200 et 500 k€) pour les phases de
développement et industrialisation. Cinq thématiques qui s’inscrivaient dans des ambitions
régionales partagées, issues notamment des Stratégies Régionales de « Spécialisation
Intelligente » élaborées par les Conseils Régionaux dans le cadre de la définition des
programmes européens FEDER-FSE 2014-2020 avaient été retenues :
 

- la gestion durable des ressources naturelles

- le développement de matériaux et des procédés de mise en forme performants au
service des filières industrielles du territoire

- la santé et la silver économie

- la bioéconomie

- l'usine du futur

 
Doté initialement d'un financement total de 20 M€ (frais de gestion compris) issus à parité de
l’État dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir et des trois anciennes Régions,
cet AAP "Partenariats Régionaux d'Innovation" a connu un franc succès auprès des
entreprises. 77 dossiers ont ainsi été soutenus, pour un total de 19,5 M€ d’aides (6,4 M€ en
subvention et 13,1 M en AR). D’autres dossiers éligibles déposés dans les délais mais que
la dotation du fonds n’a pas permis de financer ont été réorientés vers le FRI qui a d’ailleurs
été redoté en novembre 2016 pour ce faire puisqu’il s’agissait de couvrir 5M€ de besoins
complémentaires.
 
En 2017, sous réserve des dispositions du SRDEII en cours d’élaboration, il sera proposé la
création d’un fonds d’innovation unique à l’échelle de la Région Grand Est dédié aux projets
d’innovation des PME. Ce fonds pourrait être issu de la fusion de l’ensemble des fonds, et le
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PRI pourrait être reconduit dans le cadre du PIA 3 visant à amplifier les actions en faveur de la
valorisation de la recherche et du soutien à l’innovation. Le PIA 3 prévoit en effet de consacrer
500 M€ à l’accompagnement d’actions co-décidées (et co-financées à parité) par les Régions,
destinées à soutenir l’innovation et le développement des entreprises.
 
 
La recherche collaborative
 
En matière de recherche collaborative, trois dispositifs existaient sur les 3 anciens territoires,
dont le bilan pour l’année 2016 est le suivant :
 

Territoire Nom du dispositif Nombre de
dossiers

2016 (yc CP
nov et déc)

Montant engagé /
dispositif (€)

Montant
engagé /

territoire (€)

GRAINE AAP R&D 2 353 000,00
Alsace 

FUI 1 50 000,00
403 000,00

Champagne-
Ardenne 

Aide à la R&D en
entreprise* 16 2 372 168,16 2 372 168,16

Fonds de projets de
R&D 4 475 062,00

FUI 4 638 892,50
Projets des pôles de
compétitivité 2 356 844,00

 

PACTE CEA TECH 1 51 255,30

1 522 053,80

 

Dès l’approbation du SRDEII,  les modalités de soutien à la recherche collaborative seront
mises en convergence et un dispositif unique de soutien à la R&D collaborative sera
lancé. La collaboration effective s’entend par l’association à minima d’une entreprise et d’un
laboratoire de recherche localisés sur le territoire de la Région Grand Est. Ce dispositif sera
ouvert à l’ensemble des entreprises hors grandes entreprises ayant une activité de R&D
localisée sur le territoire régional et un établissement identifiable. Ce dispositif financera
également la contribution régionale aux projets retenus lors des AAP du Fonds Unique
Interministériel (FUI). Ce dispositif pourra être amené à financer les projets issus des LabCom
(Laboratoire Commun), de l’ANR, au nombre de 100 à fin 2016 en France.
 
Pour être éligibles, les projets devront s’inscrire dans les domaines d’activités stratégiques de
l’un des 6 pôles de compétitivité présents sur le territoire et être approuvés par leur comité de
labellisation préalablement à un passage en Commission Permanente ou être en cohérence
avec les marchés clés retenus par la région (voir infra).
 
 
L’accompagnement des grandes entreprises
 
Les centres de décisions de groupes étrangers se concentrent dans 4 pays au niveau
européen : Allemagne, Belgique, Royaume-Uni et France. La France est en recul par rapport
à l’Allemagne sur la période 1980-2012. Les centres de R&D attirent des emplois hautement
qualifiés et la R&D des grands groupes est particulièrement recherchée car elle assure des
retombées économiques à long terme pour les territoires où elle est implantée.
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Un des facteurs de maintien ou de l’implantation des centres de R&D est l’existence sur
un territoire d’une recherche académique puissante, adossée à des structures de transfert
efficaces.
 
La Région peut contribuer aux relations de long terme entre la R&D des grands groupes et les
laboratoires en lançant un dispositif de financement de la recherche des grands groupes.
 
Aujourd’hui les ex territoires traitaient différemment les R&D des grandes entreprises. Comme
pour la recherche collaborative, à l’approbation du SRDEII, ces dispositifs seront mis en
cohérence afin de disposer en Grand Est d’une politique spécifique pour les grandes
entreprises dont l’innovation ne peut, sauf exception, être traitée via des dispositifs établis
avec bpifrance. Cette politique s’attachera également à examiner comment créer des liens
entre grandes entreprises et PME innovantes du territoire dans l’esprit de l’open innovation.
 
 
Le soutien aux primo-innovants
 
Après l’approbation du SRDEII, la Région mettra en cohérence ses aides aux primo-
innovants i.e. aux TPE et PME qui n’ont encore jamais conduit de démarches
d’innovation afin de les aider à engager leurs premières démarches d’innovation notamment
au travers la première embauche de personnel dédié (1er ingénieur ou 1er chercheur ?un forfait
au 1er programme de recherche interne ?,…).
 
Ces aides pourraient être pré-instruites par les personnels des agences d’innovation
régionales.
 
 
c) Des écosystèmes dédiés aux start-up en lien avec la démarche French Tech
 
Le budget primitif propose d’inscrire sur ce sujet 0,25M€ de CPi, 0,8M€ d’AE et 0,7M€ de CPf ;
le budget développement économique a également inscrit des crédits à cet effet.
 
La French Tech est le nom collectif pour désigner tous les acteurs de l’écosystème de start-up
français. La French Tech a pour vocation d’encourager le développement des start-up qu’elles
soient numériques ou non, et pour citer la mission nationale, « plus le UP que le START ».
 
Pour encourager une dynamique autour des entreprises de croissance, le Gouvernement a
souhaité mettre en place un réseau de quelques écosystèmes attractifs, les « Métropoles
French Tech », qui concentrent tous les ingrédients (culture entrepreneuriale, talents,
maitrise technologique, financement, etc.) répondant aux besoins des start-up françaises, des
investisseurs et des talents étrangers.
 
En parallèle, ont été labellisé des territoires qui disposaient d’écosystèmes remarquables
mais sur des thématiques précises, les « réseaux thématiques French Tech » (anciennement
dénommés « écosystèmes thématiques »).
 
Il s’agit de mettre en réseau les écosystèmes de start-up actifs en France sur une même
thématique ou sur des thématiques approchantes, afin de garantir l'impact et la lisibilité du
réseau et d’écrire une feuille de route collective avec des actions concrètes, en concertation
avec l’ensemble des membres d’un réseau thématique, dont l’ambition est de partager une
vision commune en national et à l’international, dans le but d’accélérer la croissance des
startups.
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Dans le Grand Est le dossier du Sillon Lorrain, LORnTECH a été retenu dans le cadre de
l’Appel à Projets French Tech, en obtenant le label « Métropole French Tech »
 
Plusieurs territoires ont en outre rejoints des réseaux thématiques :
 

- « Healthtech » : Eurométropole Strasbourg/Mulhouse ; Nogent

- « IoT Manufacturing » : Eurométropole Strasbourg/Mulhouse (Usine du future) ;
Sillon Lorrain (Matériaux)

- « Fintech » : Sillon Lorrain

- « Sporttech » : Reims (Fabrik du Sport)

La French Tech dans le Grand Est se doit d’être ambitieuse. La Région propose d’accompagner
ces démarche afin :
 
- d’augmenter de manière significative le nombre de startups sur le territoire

- d’augmenter le nombre de startups accélérées sur le territoire

- d’identifier et d’accompagner les entreprises d’hyper-croissance pour leur faire bénéficier du
« Pass French Tech »

- d’augmenter le nombre d’entreprises à dimension internationale

- d’augmenter le « deal flow » sur le territoire

Ce soutien régional aux différentes démarches de territoire présentées ci-dessus devra
s’inscrire dans le respect de plusieurs principes :
 
- la définition d’objectifs quantitatifs partagés déclinant notamment ceux énoncés ci-dessus ;

- la réalisation de tâches complémentaires à celles pouvant l’être par des organismes existant
notamment régionaux de type incubateurs ;

- le lien pouvant exister entre les « porteurs » de la french tech et l’écosystème régional
de l’innovation.

 
Financement des start-up
 
Le Conseil Régional souhaite jouer un rôle majeur dans l’émergence et la croissance des start-
ups.

- Un dispositif de bourse aux porteurs de projets de startups

 
La Région propose de mettre en place dans des modalités restant à définir un dispositif possible
de bourses aux porteurs de projets de startups. Cette bourse devrait permettre de créer un
effet incitatif à la création de start-up, permettant aux porteurs de développer leurs projets en
bénéficiant des meilleures expertises et favoriser leur incubation et l’accès aux fonds
propres.
 



10 

- L’accompagnement à la levée de fonds et à la croissance

 

La Région Grand Est pourra mobiliser ses outils tels que le FIRA ou Cap Innov’Est pour
accompagner le développement des entreprises de croissance en phase d’amorçage.
 
Mais passées les premières années de leur existence, les entreprises ont besoin de plus de
capitaux pour atteindre une taille critique, et obtenir une puissance financière leur permettant
d'innover et d'exporter. Sans ces capitaux, le projet de la start-up risque bien de ne pas
aller à son terme. Aussi, le Conseil Régional doit pouvoir jouer un rôle plus large, sur
l’ensemble de la chaîne de financement, notamment en mobilisant des investisseurs privés
autour d’un accélérateur régional mais également en réfléchissant à mieux mobiliser les
fonds internationaux pour le développement de nos territoires.
 

- Créer une démarche « early adopters »

L’objectif est de pourvoir mettre en œuvre un dispositif pour faciliter l’accès aux marchés des
startups.  Celles-ci sont souvent confrontées à la problématique de convaincre le premier client.
Un « early adopter » est un client précoce d’un produit ou d’une technologie. Le dispositif qui
sera mis en place par le Conseil Régional devra donc permettre à la start-up de trouver son
premier client, par une limitation du risque pour le client « early adopter ». Pour ce faire
deux pistes seront ouvertes à la réflexion :
 

- Un AMI « Grand T’Esteur » plutôt dédié aux structures privées

- Une réflexion au sein des réseaux de commande publique

 
2. Les marchés clés sur lesquels la Région Grand Est a une carte à jouer

a) Ceux déjà identifiés et déjà adressés par des pôles ou des clusters

Les ex-territoires étaient déjà couverts par différentes structures dont l’objectif est de permettre
à leurs membres de gagner en compétitivité et de gagner des parts de marché.

La création de la Région Grand Est s’est traduite par le constat selon lequel plusieurs de ces
structures émargeaient sur des marchés proches voire identiques : textile (Pôle textile Alsace,
Club textile intégral), mobilité (véhicule du futur, ARIA Loraine, Aria Champagne Ardenne),
agro-alimentaire (ARIA Alsace, Club I3A, Agria Grand Est), Numérique (Grand est Numérique,
Cinestic, Rhénatic), ameublement (PAMA, PLAB).

En 2016, celles-ci ont toutes été invitées à des réunions d’échanges afin de réfléchir à comment
elles pourraient dans le futur travailler ensemble au bénéfice de l’ensemble du territoire,
chacune pouvant avoir des lignes de forces particulières.

Les travaux ne sont pas encore achevés au sein des structures mais elles y travaillent ce qui
doit leur permettre de présenter une unique feuille de route à la région en 2017, support de
l’intervention régionale à leurs structures respectives.

A noter également qu’une même réflexion est également en cours entre le pôle matéralia et
le CIIME.

Pour les autres structures de l’innovation accompagnées par la Région (Alsace biovalley,
Industrie Agro Ressources, Hydreos, Fivres Energivie,…), il est proposé de reconduire le
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soutien régional à l’identique sachant que l’on reste aujourd’hui dans l’attente pour les pôles de
compétitivité des suites que l’Etat entend donner à la mission d’évaluation réalisée en 2016.
 
Pour l’ensemble de ces structures et des actions afférentes à ces conquêtes de marché le
budget 2017 prévoit 1M€ d’AP, 1M€ de CPi, 4,7M€ d’AE et 4M€ de CPf
 
 

b) Ceux restant à l’être

 

Dans un objectif de déploiement des technologies innovantes au sein des PME françaises,
l’étude des acteurs des écosystèmes nationaux d’innovation et des opportunités associées a
permis d’identifier plus d’une quarantaine de technologies clés à l’horizon 2020 et près d’une
dizaine de domaines d’application constituant les marchés cibles de ces technologies.

Une analyse croisée de cette étude avec les principaux points forts régionaux structurant la
recherche et l’innovation permet de mettre en exergue les technologies clés prioritaires pour
la Région utiles à une action régionale cohérente et concentrée sur les secteurs d’activités et
technologies à fort potentiel de développement.

La stratégie régionale pourrait ainsi concentrer son action sur 10 marchés clés relatifs à la
valorisation et l’intelligence des données massives ; l’exploitation numérique des données de
santé ; aux matériaux avancés et actifs ; à la modélisation, simulation et ingénierie numérique ;
aux procédés relatifs à la chimie verte ; aux technologies d’imagerie pour la santé ; à la
fabrication additive ; aux systèmes constructifs à haute qualité environnementale pour le
neuf ; aux systèmes énergétiques intégrés à l’échelle du bâtiment ; aux réseaux électriques
intelligents.
 
D’autres technologies moins présentes sur les marchés cibles régionaux ou maîtrisées par
un nombre d’acteurs plus restreint pourraient être considérées comme des technologies
secondaires, sur lesquelles il conviendra d’intervenir mais dans une moindre mesure : les
capteurs ; les communications sécurisées ; la cobotique et humain augmenté ; la robotique
autonome ; les technologies de récupération de chaleur à basse température ; les technologies
de diagnostic rapide (air, eau, sol) ; le solaire photovoltaïque ; les supercalculateurs.
 

Cette identification mérite d’être approfondie notamment dans le cadre du SRDEII, ce qui sera
réalisé au 1er semestre 2017, dans l’idée dans un second temps de définir sur ces marchés clés
des politiques régionales dédiées et couvrant au-delà de l’innovation des questions pouvant
relever de formation ou d’export. C’est cet état d’esprit qui a prévalu à l’élaboration de la
politique régionale en faveur de l’industrie du futur qu’il est proposé d’étendre à d’autres
marchés clés. A noter que sur cette question spécifique de l’industrie du futur, tous les détails
des actions menées en 2016 suite à l’engagement pris en plénière de janvier 2016 sont
détaillées dans le rapport ayant trait au développement économique.

 
3. Le transfrontalier

Sur les actions transfrontalières le budget primitif propose d’inscrire 1,6M€ d’AE et 0,9M€ de
CPf.

a) L’extension d’offensive science

L’Offensive Sciences – initiative phare de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin
Supérieur (RMT) – a pour objectif de renforcer la recherche d’excellence menée conjointement
de part et d’autre du Rhin. Elle a pris la forme d’un appel à projets scientifique lancé
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conjointement par la Région, le Land du Bade-Wurtemberg, la Rhénanie Palatinat et par le
programme INTERREG V Rhin supérieur. Forte d’une première expérience réussie en 2012,
cette initiative a été renouvelée avec un 2ième appel à projet lancé le 25 janvier 2016.
 
Le focus de l’appel à projets 2016 a été mis sur les thématiques partagées par les 3 régions
partenaires, retenues dans leurs stratégies régionales d’innovation et leur prolongement S3 :
 

- environnement et techniques liées à l’énergie, énergies renouvelables, efficacité
énergétique, économie verte

- Mobilité durable, construction automobile, transport et logistique

- TIC, « green IT », produits intelligents

- Santé et soins, techniques médicales, vieillissement

L’appel a permis de recueillir 22 projets ; parmi lesquels 7 ont été retenus. Les projets jugés de
grande qualité impliquent une variété importante d’organismes de recherche. L’étendue des
domaines thématiques couverts par l’appel à projets est respectée (sciences de la vie et santé,
mais également énergies renouvelables et environnement). Des partenaires palatins et suisses
sont présents dans cette sélection. De plus, 3 des projets sont portés par des partenaires
alsaciens. Le budget global des projets retenus est de 7,6 M€ (partenaire suisse inclus). Il est
financé par des subventions européennes et des organismes régionaux ainsi qu’une partie
autofinancement.
 
Fort de ce succès, l’année 2017 doit permettre de travailler à un deuxième appel à projet étendu
sur le Grand Est.
 

b) ERA NET

Les réseaux européens ERA NET (EuroTransBio – ETB  dans le domaine des biotechnologies,
et INCOMERA dans le domaine des matériaux et nano procédés) fonctionnent sur la base
d’appels à projets (AAP) transrégionaux à destination de partenaires académiques laboratoires
et d’entreprises pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs.
 
Les partenaires des réseaux sont des représentants de Régions ou d’Etats européens mais
aussi de Turquie, de Russie ou d’Israël. L’organisation entre les Régions participantes du
consortium INCOMERA est encore cofinancée par l’Union européenne. Après l’arrêt du
cofinancement européen, le consortium ETB est maintenant supporté par les partenaires. Pour
leur part, les lauréats sont financés par les organismes publics membres du consortium.
 
En 2016, les lancements des deux appels à projets ont eu des résultats contrastés. Pour
INCOMERA, aucun dossier avec des partenaires alsaciens n’a été déposé. Dans le cadre de
l’appel à projets ETB, sept projets ont été financés dont un avec un partenaire alsacien. Le
projet avec la participation alsacienne porte sur un sujet de la biomédecine avec un budget
global de 1 M€.
 
Pour 2017, ces deux appels à projets vont être reconduits avec une ouverture sur le territoire
Grand-Est. L’AAP ETB a été lancé en octobre 2016 avec une date limite des propositions fixée
à fin janvier 2017. Pour les futurs appels à projets INCOMERA, il est prévu de renforcer les
efforts afin d’y faire participer des partenaires émanant du Grand Est.
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c) Le réseau RDI

L’objectif recherché du réseau RDI-Europe du Grand-Est est de créer une Communauté
d’acteurs économiques, scientifiques et territoriaux afin :
 
- de permettre leur participation accrue à des projets européens collaboratifs (H2020 ;

INTERREG ; EUREKA et clusters EUREKA, EUROSTARS, LIFE+, COSME, INTERREG A,
B et C,…) ;

- de mobiliser davantage des financements européens ou internationaux dédiés en faveur de
l’investissement matériel et immatériel en RDI ;

- d’être visibles au niveau des réseaux internationaux, européens et nationaux, voire de peser
dans la définition des programmes de travail des programmes tels que H2020 en assurant
une présence dans les différentes instances européennes et nationales (Points Contacts
Nationaux, Groupes Techniques Nationaux H2020).

Il s’agit de renforcer la position de la Région Grand Est et des acteurs des territoires (publics
et privés) dans des secteurs stratégiques et de répondre aux défis actuels en associant des
partenaires européens de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’industrie.
 
Les actions envisagées du réseau comprennent un accompagnement des différentes étapes
de l’élaboration d’un projet européen (information, recherche de partenaires…). Elles incluent
aussi des actions de lobbying auprès des instances européennes et nationales de décision
pour influer sur le contenu des programmes de travail et AAP dans les années à venir.
 
Afin d’atteindre ces objectifs, il est prévu de travailler à la montée en compétence sur le territoire
Grand Est des trois structures infrarégionales (Alsace Innovation, le Centre de ressources
régional de Lorraine et ID-Champagne Ardenne). Ainsi au sein de chaque équipe ont déjà
été identifiés 2 à 3 personnes ressources et une session de formation est programmée début
de l’année 2017. A terme le réseau regroupera les acteurs académiques, économiques et
territoriaux en lien avec le développement de projets européens.
 
 

 
* * *
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Il vous est proposé :
 

- d’approuver le budget « Innovation » pour l’exercice 2017 qui s’élève à 26,1M€ d’AP
et 24,1M€ de CPi ainsi que 15,3M€ d’AE et 19,7M€ de CPf.

 

***

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 


