
                      
 
 
 

  
 
 
 

 

    

 
Mobilisation des acteurs économiques régionaux pour 
l’optimisation des politiques publiques d’innovation  
10 régions européennes réunies à Orléans en faveur du développement économique  

(Orléans, le 5 mars 2019) – Les 5 et 6 mars prochains à Orléans, DEV’UP organise le 10e évènement d’échange 
interrégional européen pour l’implication des acteurs régionaux dans les stratégies d’innovation. Au 
programme : présentation des bonnes pratiques de la région Centre-Val de Loire et des principaux résultats 
relatifs aux 3 premières années du projet « Beyond EDP* ».  
 
 
Dans le cadre du projet « Beyond EDP* » visant à définir une méthodologie pour permettre aux régions de mieux 
déterminer les priorités en termes d’innovation sur lesquelles concentrer notamment les financements publics, 
les 11 partenaires, issus de 9 pays européens ainsi que leurs parties prenantes (agence de développement 
économique, agence d’innovation, université, intermédiaires en innovation…), se mobilisent autour des 
thématiques suivantes :  

• Évaluation de l’implication des acteurs régionaux dans 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie 
d’innovation par la spécialisation intelligente de notre région 

• Mise en lumière des bonnes pratiques de la gestion de 
l’écosystème de l’innovation en région Centre-Val de Loire 
o Réseau des développeurs économiques piloté par DEV’UP : 

réseau d'acteurs locaux publics et privés visant à accompagner 
et conseiller les entreprises régionales dans les meilleurs délais. 
Ce réseau de proximité est composé de 300 conseillers, 
généralistes ou techniques en lien direct avec les entreprises.  

o Le programme Ambition Recherche Développement (ARD) de la 
Région et ses déclinaisons 

§ ARD PIVOTS (Plateformes d’Innovations, de 
Valorisation et d’Optimisation Technologique environnementaleS) 
Ensemble coordonné de 7 plateformes expérimentales et analytiques dédié au 
développement de l’ingénierie et la métrologie environnementale pour les activités 
fortement consommatrices de ressources naturelles, thématique prioritaire retenue par la 
région Centre-Val de Loire dans le cadre de la politique européenne de spécialisation 
intelligente. L’objectif est d’intégrer, dans le domaine de la métrologie environnementale, 
des acteurs académiques et des entreprises à tous les niveaux de la chaine de valeur, depuis 
la recherche fondamentale jusqu’à la validation de produits et services. 

§ ARD Biomédicaments 
Le programme Ambition Recherche & Développement 2020 (ARD 2020 Biomédicaments) vise 
à développer en région Centre-Val de Loire un pôle de recherche et de développement sur 
les Biomédicaments en capitalisant sur la multidisciplinarité d’équipes issues de plusieurs 
établissements de recherche et en y associant les entreprises pharmaceutiques régionales. 

§ ARD Intelligence des patrimoines 
Un programme Ambition Recherche Développement (ARD) soutenu par la Région Centre-Val 
de Loire et porté par le Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours. Programme 
interdisciplinaire de recherche au service de l’innovation, de la formation et de la valorisation 
scientifique, Intelligence des Patrimoines propose une nouvelle compréhension des 
patrimoines culturels et naturels. 

Dans l’optique de soutenir des pôles de recherche et de développement d’envergure internationale 
capables de porter une dynamique forte de développement socio-économique régional, la Région a 
lancé en 2012 l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Ambition Recherche et Développement 2020 ». 

Le Projet Beyond EDP* 
 
 

• 1 projet Interreg Europe impliquant 
des échanges entre les régions 
européennes  

• 11 partenaires issus de 9 pays 
européens 

• 1 budget de 1,9 M€ 
• Durée de 5 ans (3 ans d’échanges 

interrégionaux et 2 ans de mise en 
œuvre du plan d’action) 

www.devup-centrevaldeloire.fr/beyond-edp 
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Plusieurs programmes de recherche d’envergure ont démarré en 2013 et 2014, en cohérence avec la 
Stratégie Régionale d’Innovation et de sa dimension de « Spécialisation Intelligente ».  

• La restitution des 3 groupes de travail mis en œuvre sur l’amélioration des SRI-SI (Stratégie Régionale 
d'Innovation - Spécialisation Intelligente), impliquant des acteurs dans la gouvernance et l’écosystème 
d’innovation.  
Des solutions concrètes ont ainsi été identifiés pour répondre aux enjeux clés. Des recommandations vont 
ainsi être proposées aux décideurs publics pour améliorer la définition de leurs priorités d’innovation, la 
gouvernance du politique d’innovation, sa mise en œuvre comme son suivi son évaluation.  
Ces recommandations sont d’autant plus d’actualité que chaque région partenaire du projet présentera 
d’ici fin mars un plan d’action sur l’amélioration de sa propre stratégie d’innovation. La région Centre-Val 
de Loire a d’ores et déjà choisi de faire évoluer le mode de gouvernance de sa stratégie d’innovation via la 
mise en place de comités de coordination pour chacune de ses priorités d’innovation.  
 

Pour rappel, les 5 priorités d’innovation de la région Centre-Val de Loire sont :  
§ Ingénierie et métrologie environnementales pour les activités fortement consommatrices de 

ressources naturelles  
§ Composants et sous-systèmes pour l’optimisation de la gestion et du stockage de l’énergie 
§ Biotechnologie et services appliqués à la santé 
§ Biotechnologie et services appliqués à la cosmétique  
§ TIC et services pour le tourisme patrimonial 

Ces groupes réunissant les acteurs clés de chaque domaines (5 à 10 membres) auront pour mission de : 
o Explorer de nouveaux potentiels de marché, ainsi que des domaines d'opportunités scientifiques et 

technologiques. 
o Encourager des projets d’innovation au sein des priorités et renforcer l’écosystème des acteurs 

impliqués 
o Informer sur la valeur de ces nouveaux domaines, afin d’éclairer les décideurs publics dans le processus 

d'élaboration des politiques d’innovation et les décisions d’investissements. 
 
Cet évènement sera également l’occasion, pour DEV’UP et la Région Centre-Val de Loire, de réunir l’écosystème 
d’innovation en lien avec la SRI-SI : les services de Région et l’Etat concernés, les Universités, les organismes de 
recherche, les pôles de compétitivités, les entreprises clés… de la région et de confronter ses pratiques à ceux de 
ses homologues européens en vue de s’inspirer des meilleurs pratiques et de les adapter à son territoire.  

*Beyond EDP : projet démarré en 2016 et mené par DEV’UP, avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, qui 
compte 11 partenaires de 9 pays différents (France, Espagne, Italie, Suède, Hollande, Belgique, Allemagne, 
Pologne et Roumanie). Il s’organise en 2 phases : 3 ans d’échanges interrégionaux, 2 ans de mise œuvre d’actions 
pour l’amélioration de la stratégie d’innovation pour une spécialisation intelligente (SRI-SI). 
Son but est de professionnaliser les méthodologies permettant aux régions de mieux définir les priorités de leur 
SRI-SI sur lesquelles concentrer les financements de leur politique de développement économique. Dans ce 
domaine, Centre-Val de Loire est considérée comme une référence. 
 
Les partenaires du projet INTERREG Europe, piloté par DEV’UP Centre Val de Loire  

 
 
 



                      
 
 
 

  
 
 
 

 

    

 
 
En savoir plus : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/beyond-edp 
 
 
Votre contact Beyond EDP 
Responsable du Pôle Politiques Européennes 
Tel: 02 38 88 86 84  
nathalie.boulanger@devup-centrevaldeloire.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

CONTACT PRESSE : Mal lor ie PELLETIER  

Tel :  02 18 69 30 39 / 0 6 31 93 54 49 
mallor ie. pel let ier@devup-centrevaldeloire.fr  

www.devup-centrevaldeloire.fr 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
Tel: 02 38 88 88 10 
Fax: 02 38 88 88 11 

 contact@devup-centrevaldeloire.fr    


