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Le Centre-Val de Loire présente sa stratégie 
d’innovation aux acteurs européens 

 
(Orléans, mardi 1er mars 2022) – Une délégation de quinze personnes venues de différentes institutions 
européennes a passé la journée à Orléans à l’occasion d’une une visite d’étude placée sous le signe de 
l’innovation. Les représentants des agences de développement ARTI Puglia (Italie), de la Roumanie du Nord-Est  
(Romanie), du Parc Scientifique de Tartu (Estoniae) et du Conseil régional de Laponie Lapland (Finlande) ont ainsi 
découvert la mise en application de la stratégie régionale d’innovation pour une spécialisation intelligente (SRI-
SI) en Centre-Val de Loire. Ce programme d’échange de bonnes pratiques, financé par l’Union européenne et 
permets aux acteurs des régions européennes de renforcer leur soutien aux entreprises pour leur développement 
économique.  

 

Considérée par l’Union 
européenne comme étant 
une des régions 
européennes les plus 
avancées et les plus 
dynamiques en matière 
d’accompagnement de 
son écosystème 
économique, la région 
Centre-Val de Loire a 
accueilli, ce jour, une 
délégation européenne à 
Orléans. 

Venus d’Italie, de 
Roumanie, d’Estonie ou 
encore de Finlande, ces 
acteurs européens du 
développement 
économique et de 
l’innovation sur leur territoire sont venus découvrir comment la Région Centre-Val de Loire et son agence de 
développement économique, DEV’UP Centre-Val de Loire, ont choisi de mettre en application la politique Européenne 
SRI-SI (lire par ailleurs). 

 
Une palette d’outils pour accompagner les entreprises innovantes 

Cette mission découverte a ainsi permis à la Région et à DEV’UP Centre-Val de Loire de présenter à leurs homologues 
la palette d’outils constituée de différents dispositifs élaborés sur le territoire pour accompagner les entreprises 
innovantes dans leur développement. A l’image des dispositifs régionaux CAP Innovation, Industrie du futur ou encore 
du réseau de l’Université des développeurs fondé par DEV’UP Centre-Val de Loire. 

Les participants à cette mission découverte ont également pu échanger avec Olivier Gille, directeur administratif de 
Polymeris, le pôle de compétitivité des caoutchoucs, plastiques et composites, et Hervé Gaboriau, le directeur du 
cluster DREAM Eau & Milieux, pour mieux comprendre le travail collaboratif mené sur le territoire entre les acteurs 
économiques, institutionnels et académique. En particulier en matière de transition industrielle et de préservation et 
de gestion durable des ressources naturelles. Par exemple, le directeur de Polymeris, est venu expliquer comment, 
dans le cadre d’une mesure de soutien à l’approche multi-matériaux de la SRI-SI et de l’ARD Matex, un club entreprise 
a été mis en place pour confronter la vision académique à celle des industriels et proposer des solutions adaptées à 
leurs besoins.  
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En Centre-Val de Loire, la mise en œuvre de la SRI-SI, au regard des 
enjeux identifiés propre au territoire, a été bénéfique à différents 
niveaux. Elle a créé une nouvelle dynamique entre tous les acteurs 
régionaux autour de la thématique « innovation », fait émerger de 
nouvelles aides, amélioré l’accompagnement des entreprises dans 
leur croissance et initié de nouvelles synergies économiques. 
Ainsi, un nombre croissant de projets et de collaborations ont vu le 
jour dans le cadre du programme. Entre 2014 à 2018 près de 25 
millions d’euros ont été mobilisés par la Région pour financer des 
projets d’innovation en lien avec les DPS. Du côté des fonds 
structurels européens, 94% des fonds FEDER octroyés aux acteurs 
régionaux (soit 59 092 298 €) dans le cadre du soutien à la RDI ont été 
consacrés à environ 106 projets. 
 
En Centre-Val de Loire, plus de 1 600 entreprises identifiées sont 
engagées dans un processus d’innovation.  
 
 
A propos de DEV’UP Centre-Val de Loire: Agence de développement 
économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP Centre-Val de Loire 
assure principalement des missions d'aide au développement, de promotion 
et d’animation du territoire. L'agence accompagne également les entreprises dans leurs projets de croissance, d’implantation 
ou encore d’innovation en s’appuyant sur ses six antennes départementales et en complémentarité avec les acteurs 
économiques du Centre-Val de Loire. https://www.devup-centrevaldeloire.fr/ 
   

Stratégies régionales d’innovation 
pour une spécialisation intelligente (SRI-SI) 

  
Dans le cadre de la nouvelle période de 
programmation 2021-2027, l’Union européenne a 
conforté les stratégies nationales et régionales de 
recherche et d’innovation pour une spécialisation 
intelligente (SRI-SI).  Ce programme de transformation 
économique a pour objectif de faire de l’innovation un 
enjeu majeur pour les régions européennes en 
s’appuyant sur leurs atouts et en renforçant leurs 
capacités d’investissement. La SRI-SI contribue ainsi la 
croissance des entreprises engagées dans une 
démarche d’innovation et pour la création d’emplois 
sur les territoires. 
 
 Pour en savoir plus : Le Centre-Val de Loire 
poursuit sa Stratégie de spécialisation intelligente 
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