Mission d’étude sur les thèmes de la recherche, l’innovation et l’attractivité
(Belgique - Leuven, le 18 juin 2018) – Durant deux jours, une délégation de la région Centre-Val de Loire
mènera une mission d’étude sur les thèmes de la recherche, de l’innovation et de l’attractivité autour de
l’Université de Leuven, en Belgique. L’occasion de rencontrer des représentants de la Commissions
européenne et l’opportunité d’analyser les synergies entre recherche, innovation et développement
économique.
Après un premier déplacement en novembre 2010 de François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de
Loire, et d’une délégation régionale à l’Université de Leuven, en Belgique, ayant permis de découvrir de
remarquables réalisations dont la dynamique n’a fait que se confirmer depuis, une nouvelle mission d’étude
sur les thèmes de la recherche, de l’innovation et de l’attractivité s’y déroulera les 18 et 19 juin 2018.
Ce déplacement sera aussi l’occasion à Bruxelles d’échanger avec des représentants de la Commission
européenne sur des textes récemment publiés concernant la future règlementation sur les fonds structurels, le
projet de budget pluriannuel de l’Union Européenne ainsi que le futur 9ème Programme cadre pour la
recherche et le développement, et ce, avant qu’ils ne soient examinés par le Parlement et le Conseil.
Au-delà de l’opportunité d’analyser en profondeur la manière dont recherche et innovation peuvent
réellement contribuer au développement économique et à l’attractivité, ce déplacement sera également une
occasion d’échanges et de renforcer le collectif régional.
L’organisation de cette mission est coordonnée et prise en charge par l’agence régionale de développement
économique, DEV’UP Centre-Val de Loire, qui reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Retrouvez en pages suivantes le détail du programme prévisionnel et des participants.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Benchmark par une délégation régionale des pratiques
belges en matière de développement économique

PROGRAMME prévisionnel
Lundi 18 juin 2018
7h00 Départ de l’Hôtel de Région en bus spécial pour Bruxelles
14h30-17h00 Rencontre avec les représentants des Directions Générales de la Commission Européenne
M. Moedas (Commissaire) et représentants de sa DG, Marc Lemaitre (DG de la DG Regio), Peter Berkowitz (Chef
de l’unité croissance intelligente de la DG Regio), Jan Mikolaj Dzieciolowski, (membre du cabinet de la
Commissaire CRETU, en charge notamment des questions recherche et innovation), Représentants de la DG
GROW (Eco, croissance, compétitivité)

Objectifs de la rencontre :
§ Politique régionale après 2020 : l’enveloppe budgétaire globale, les priorités stratégiques des
FESI, domaines d’intervention, couverture géographique, taux de cofinancement, conditionnalités
ex ante, règles de gestion, aides d’Etat….
§ Programme cadre de Recherche et d’innovation (FP9) : le budget, les objectifs du programme,
son architecture, les synergies avec les autres programmes de financements notamment les FESI,
type d’actions qui seront financées dans les futurs piliers, a priori :
ü Pilier 1 « Open Science » : financement de la recherche fondamentale (ERC, Marie Curie),
création d’un écosystème dynamique avec des liens entre infrastructure de recherche et
industrie
ü Pilier 2 « Global Challenges » : contenu des défis sociétaux (énergie, numérique, climat, santé
etc.) et les moyens pour renforcer le lien entre recherche et territoire et le rôle des
« missions dans les politiques européennes de R&I.
ü Pilier 3 : rôle du Conseil Européen de l’Innovation
ü Pilier transversal : « renforcement du domaine de la recherche en Europe » : soutenir la
participation active de toutes les parties prenantes dans la R&I notamment les citoyens et
consommateurs (« citoyens dans les sciences », changement institutionnel via le triptyque
« Sciences, société, citoyens »)
En effet, la Commission européenne aura publié ses propositions législatives :
§ 2 mai, cadre financier pluriannuel : seront donc connues les enveloppes financières proposées
par la CE pour les grandes politiques de l’UE. A cet égard, les hypothèses à ce stade, sont :
ü Compétitivité des PME, Recherche et Innovation : la Commission propose 3 scenarii : le
maintien du budget actuel (80 Mds), une augmentation du budget à 120 Mds et enfin
doubler le budget actuel d’Horizon 2020 pour atteindre 160 Mds (soit + 80) pour le FP9. A ce
stade, le 2ème scenario serait privilégié (environ 120 Mds).
ü Politique régionale (FESI) : 3 scenarii sont sur la table allant du statu quo à une diminution de
33% du Budget. A ce stade, les échos laissent entendre que la baisse du budget cohésion ne
serait « que » de -5 à -10% et que l’ensemble des régions européennes continueraient à être
éligibles.
§ 29 mai : ensemble du cadre réglementaire des politiques sectorielles : sont déjà annoncées les
publications des futurs règlements FESI, le Programme Cadre de recherche et d’innovation – FP9-,
mais aussi Erasmus+, Life, la PAC etc.
Dîner avec le futur bourgmestre de Leuven avec présence de plusieurs dirigeants d’entreprises

Mardi 19 juin 2018
À partir de 8h30 Matinée consacrée à la présentation du modèle de développement de Leuven qui
ne se limite pas à l’université mais qui repose sur une symbiose entre l’action de l’université, la
préparation des infrastructures d’accueil par la ville, les capacités de soutien du gouvernement
régional de Flandre, l’utilisation optimale des programmes européens, l’établissement de
coopérations internationales ciblées (Triangle Eilat sur la microélectronique et les matériaux avec
Eindhoven et Aix la Chapelle ; Healt Axis avec Cambridge et Heidelberg), le développement d’un
politique d’entrepreneuriat étudiant originale (ELSIE), une capacité à créer et animer des réseaux

(Leuven INC et maintenant Leuven Mindgate)… Revenus sur les brevets de 80 M€/an et un CA global
avec contrats de la cellule de valorisation, Leuven R&D de 270 M€, 90 personnes
Visites de sites et échanges avec les acteurs des réalisations :
11h00 IMEC (institut dédié à la microélectronique qui emploie aujourd’hui 3 500 personnes pour
une CA en prestations de 550 M€. Au cours des dernières années, IMEC a fait un virage stratégique
pour passer de la conception de composant à l’application de ses compétences en microélectronique
aux sciences du vivant. Visite et présentation par le principal Business developper (S. Beckers – Vice
President & General Manager Imec.IC-Link )
12h30 Déjeuner dans le restaurant du Centre
Visites des parcs et des stratégies d’attractivité et d’implantation (Hasroode, Arenberg…) Rencontre
avec des entreprises du numérique
14h30 Visites des Bio-Incubateurs : Un bio incubateur en 2010 et 3 construits actuellement avec les
4ème et 5ème en cours.
16h00 Retour à l’Université pour débriefing
17h30-23h00 Retour sur la région

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE
En plus de MM. Bonneau (Pdt de la Région) et Huwart (VP Développement économique de la
Région), participeront à ce voyage d’étude :
• Philippe Vendrix, Pdt de l’Université de Tours
• Ary Bruand, Pdt de l’Université d’Orléans
• Jean-Marie Castelain, Directeur de l’INSA CVL
• Ioan Todinca, VP Université Orléans
• Daniel Alquier, VP Université de Tours
• Arnaud Pès Président de la SATT GC
• Béatrice Barruel, VP déléguée à la Recherche, Transferts de technologies, enseignement
supérieur et vie étudiante représentera Olivier Carré, Président d’Orléans Métropole
• Thibault Coulon, VP Développement économique, ESRI, FP et Christophe Bouchet, VP tourisme
et rayonnement représenteront Philippe Briand, Président de Tours Métropole Val de Loire (à
confirmer)
• Anne Besnier, copilote du Comité Valorisation de la recherche et innovation de DEV’UP et VP
Enseignement supérieur et recherche de la Région
• Daniel Pierre, copilote du Comité Valorisation de la recherche et innovation de DEV’UP,
directeur du pôle scientifique et technique d’Antea Group
• Jacques Martinet, copilote du Comité attractivité et marketing économique de DEV’UP, VP
Développement économique d’Orléans Métropole
• Claude Paris, copilote du Comité attractivité et marketing économique de DEV’UP, Pdt du
MEDEF Centre
• Hervé Duval, Délégué innovation de BPI France
• Eric Beaujan, Pdt du Pôle de compétitivité S2E2
Accompagnateurs techniques : Jean-Louis Garcia (Conseil régional), Nicolas Dubouloz (Conseil
régional), Frédéric Pinna (DEV’UP)

