
 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par :  

Virginie WILLAIME, Présidente, 

Luc DUPONCEL, Vice-président, 

Sylvain-Loup JACQUOT, Rapporteur, 

Au titre de la commission Innovation, enseignement supérieur et recherche 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est a voté 

le présent avis à l’unanimité des suffrages exprimés avec 5 abstentions. 
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Des évolutions, voire des révolutions technologiques majeures, ont, ces dernières décennies, 
modifiées totalement l’organisation du travail ainsi que les pratiques quotidiennes : Intelligence 
artificielle, robotique de pointe, réseaux de communication évolués, usines 4.0, etc. Le monde 
change, en même temps que l’innovation progresse et ce tsunami va s’accélérer dans les 
années à venir. L’innovation est désormais considérée, notamment par les décideurs politiques, 
comme un levier de croissance incontournable : « qui ne fait pas d’innovation, ne sera pas ». 
Les politiques publiques accordent désormais une place prépondérante, voire prioritaire à son 
développement. 

Cette tendance nationale et internationale s’accompagne d’un raz-de-marée médiatique, 
autour de ce qu’il convient d’appeler « l’ère de l’innovation », suivi de près par le « phénomène 
start-up »1, et il a semblé au CESER opportun de s’interroger sur ces questions devenues 
centrales. 

L’Union européenne a fait de la recherche et de l’innovation une des quatre priorités de sa 
politique régionale 2014-2020. Ces deux éléments sont des atouts majeurs dans la 
compétition économique internationale. C'est pourquoi la Commission européenne a 
mis en place une stratégie d'innovation afin de pouvoir rivaliser avec les pays les plus 
en pointe, tels le Japon ou les États-Unis. Pour atteindre ces objectifs, les financements 
européens se sont fortement accrus, ces dernières années, en matière de recherche et 
développement (R&D)2 et d’innovation. 

L’État français fait également de l’innovation un enjeu de sa politique et vient de mettre en 
place un Conseil de l’innovation dont l’une des deux priorités est de piloter la simplification 
d’un système d’aides devenu trop complexe. La France dépense chaque année 10 milliards 
d’euros d’argent public en aides à l’innovation, soit un demi-point de PIB. Le nombre de 
dispositifs a doublé en quinze ans : prêts, subventions, avances remboursables, bourses à 
l’innovation, prises de participation, avantages fiscaux, etc. 

Ces évolutions globales ont un impact fort sur les collectivités territoriales, en particulier sur la 
politique régionale en matière d’innovation. En 2016 et 2017, la Région Grand Est a construit 
son Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation 
(SRDE-II) pour lequel « faire du Grand Est un territoire d’expérimentation des innovations sur 
des domaines de spécialisation partagés pour soutenir la croissance » est une des sept 
orientations stratégiques. Il s’appuie sur trois idées clés : mettre en place un écosystème 
convergent et efficace, innover à 360° pour faire du Grand Est le premier territoire de 
mutations industrielles autour de l’industrie du futur et le premier territoire dans le domaine 
de la bio économie, expérimenter de nouvelles approches en lien avec les territoires afin 
d’optimiser tous les potentiels du Grand Est notamment sur les territoires French Tech. 

                                                      
1 Si vous prêtez attention à l’orthographe et aux anglicismes, vous constaterez qu’on utilise aujourd’hui aussi bien le mot « start-
up » que « startup ». Le terme né aux États-Unis dans les années 1990 était « start up ». Il signifiait « monter, démarrer » ou 
« mettre en marche » une affaire. Devenu populaire, le terme a adopté un trait d’union pour s’appliquer spécifiquement aux 
jeunes entreprises spécialisées en nouvelles technologies (mot féminin invariable). Nous adopterons donc désormais 
l’orthographe « le/les start-up ». 
2 Par R&D cela inclut : les travaux de recherche fondamentale et appliquée pour acquérir un nouveau savoir et orienter la 
recherche vers des inventions spécifiques ou la modification de techniques existantes ; et la mise au point de nouveaux 
concepts de produit ou de procédé, ou de nouvelles méthodes afin d’en évaluer la faisabilité et la viabilité. 
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Certes, l’État conserve les compétences en matière d’innovation et d’enseignement supérieur, 
mais les régions disposent de l’autorité de gestion des fonds européens depuis 2014. Elles sont 
pleinement responsables en matière de formation professionnelle depuis le 1er janvier 2015, 
élément prépondérant pour une innovation pour tous. Dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, les récentes lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, dites loi MAPAM ou loi MAPTAM, ainsi que la loi pour la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe), ont conforté et renforcé le rôle de la Région, reconnue 
comme un interlocuteur privilégié de l’État et comme le chef de file de l’intervention des 
collectivités territoriales. Les Régions ont ainsi à établir des stratégies régionales pour 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (SRESRI) afin de mieux coordonner leurs 
actions sur les territoires et de s’articuler étroitement avec les stratégies de développement 
économique (SRDE-II) et d’aménagement du territoire (SRADDET). Enfin, la Région anime les 
pôles de compétitivité, et est seule compétente pour définir les aides et les régimes d’aides 
générales (subventions, prêts, avances remboursables, etc.) en faveur de la création ou de 
l’extension d’activités économiques ou des entreprises en difficulté. 

Dans ce contexte, le CESER a décidé de se saisir de cette question centrale des écosystèmes 
d’innovation dans le Grand Est. Face aux enjeux de l’innovation en tant que pilier du 
développement régional, il s’agit pour celui-ci de faire des propositions afin de développer et 
faciliter l’innovation, d’interroger sa dimension collective, sa prise en main et l’appropriation 
des enjeux afférents par les acteurs, dont la société civile organisée se fait l’écho, car comme 
le souligne Norbert Alter : « L’innovation (…) pour prendre, ne doit pas être en surplomb par 
rapport aux pratiques sociales. Elle doit faire l’objet d’une appropriation […]. L’innovation 
représente ainsi une activité collective »3. 

Il s’agit donc de partir d’une vision systémique des acteurs, de leurs liens et des définitions 
qu’ils véhiculent de l’innovation, de la recherche et du développement, afin de s’interroger sur 
les processus établis en Région. Quels sont les liens formels et informels qui favorisent une 
valorisation de la recherche et de l’innovation ? Quels partenariats, projets transversaux 
permettent une approche ouverte et collaborative ? Quelles ressources financières, humaines, 
institutionnelles, partenariales et collaboratives ont un impact réel et lesquels créent des effets 
d’aubaine ? 

Le CESER est attentif aux enjeux de l’innovation pour la Région Grand Est, clef de la 
compétitivité économique du territoire. La vision régionale (et nationale) est fortement 
orientée vers le soutien aux start-up, cela explique donc que le premier objectif de note 
d’opportunité, présentée en bureau du 1er octobre 2018, ait évolué vers ce que nous 
appellerons « l’écosystème orienté start-up ». Face à la diversité des écosystèmes, ainsi qu’aux 
travaux prévus et à venir du CESER, la commission a fait le choix de ne pas s’emparer de la 
question Innovation/Entreprises. 

La commission Innovation, Enseignement supérieur et Recherche a travaillé durant une année 
sur cette thématique. Tout d’abord, en dressant un état des lieux de l’écosystème de 
l’innovation dans le Grand Est, puis en réalisant près de 40 auditions d’acteurs privés et publics 
de l’innovation dans la Région Grand Est : incubateurs, start-up et entreprises innovantes, 
universités, pôles de compétitivité, société d’accélération du transfert de technologie (SATT), 
accélérateurs, etc.4 Ce sont en majorité des acteurs de terrain qui ont été invités à échanger 

                                                      
3 Norbert Alter, L’innovation ordinaire, Paris, P.U.F., « Quadrige », 2013, p. 203. 
4 Voir la liste des personnes auditionnées en annexes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id
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sur leurs expériences, leurs initiatives, les freins et les leviers rencontrés. Ces auditions ont 
contribué à enrichir la réflexion du CESER ainsi qu’à l’élaboration de préconisations. 

La commission a donc organisé son rapport sous deux angles : dans un premier temps, elle s’est 
attelée au diagnostic et à l’état des lieux de cet écosystème régional afin de rendre compte de 
ses atouts et de ses faiblesses. Dans un second temps, elle s’est interrogée sur la stratégie 
régionale en matière d’innovation, considérant que l’ensemble de la société organisée se doit 
d’être impliquée dans cette dernière. 
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Jean ROTTNER, président du Conseil régional, déclarait dans une brochure du programme « Be 
Est » (SRDE-II) : « efficacité, lisibilité et pragmatisme sont les maîtres-mots de notre 
philosophie ». Force est de constater que lorsque l’on s’empare de la question du ou des 
écosystèmes d’innovation dans la Région Grand Est, le premier problème est celui du caractère 
complexe, mouvant, et difficilement identifiable de celui-ci. 

La première difficulté réside dans le fait de définir précisément ces termes. Le rapport du CESER 
tentera d’apporter des éléments de compréhension sur cette question complexe des 
écosystèmes d’innovation. 

 

Tout d’abord, qu’est-ce que l’innovation ? C’est l’art d’intégrer le meilleur état des 
connaissances à un moment donné dans un produit ou un service, et ce afin de répondre à un 
besoin exprimé par les citoyens ou la société. 

Le manuel d’Oslo5 constitue la référence académique pour définir l’innovation : une nouveauté 
ou une amélioration sensible apportée à un produit, un service (fonction, usage, technologie), 
un procédé, une méthode de commercialisation (marketing) ou d’organisation (interne, 
externe). De manière moins académique, une innovation est une approche nouvelle qui 
rencontre un marché. L’innovation peut donc se définir par quatre critères : son caractère 
nouveau, ses clients, sa création de valeur utilisateur et sa création de valeur business. On 
distingue généralement deux niveaux d’innovation : incrémentale et radicale (de soutien/de 
rupture). Incrémentale signifiant qui ne touche pas à l’identité du produit : il s’agit d’une 
amélioration ou d’un renforcement d’une ou plusieurs caractéristiques de celui-ci, quand 
l’innovation radicale crée un nouveau mode de consommation. 

L’innovation n’est pas seulement un moteur de la croissance, elle constitue également un atout 
qualitatif par l’amélioration du mode et du niveau de vie qu’elle apporte, par l’invention de 
produits et de services plus confortables et plus économiques. C’est d’ailleurs à cet aspect des 
choses que le citoyen est sensible dans sa vie quotidienne, et c’est ce qui fait associer le concept 
d’innovation en règle générale à un sentiment positif. Cependant, l’innovation est également 
perçue de manière négative, tout du moins les conséquences de cette innovation. Elle inquiète, 
est perçue comme une menace sur les modes de vie, le travail (notamment la robotisation). 

                                                      
5 Manuel qui définit 4 catégories d’innovations : 

- de produit (bien ou prestation de service) : introduction d’un bien ou d’un service nouveau ou sensiblement amélioré sur 
le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. Cette définition inclut les améliorations sensibles des 
spécifications techniques, des composants et des matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques 
fonctionnelles. 

- de procédé : une innovation de procédé est la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle 
ou sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le 
logiciel. 

- d’organisation : une innovation d’organisation est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les 
pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme. 

- de marketing : une innovation de marketing est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de commercialisation impliquant 
des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification 
d’un produit. 
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Que l’on soit pour ou contre, l’innovation est devenue centrale ces dernières années dans le 
monde. La France est classée comme le 16e pays le plus innovant en 20196 (Usine Nouvelle 
30/07/19), selon l’indice mondial de l’innovation. En Europe, elle se situe à la 9e place (derrière 
le groupe des leaders que sont l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les pays 
scandinaves). Une position due notamment à la lourdeur du système éducatif, des difficultés à 
l’obtention de crédits, et du faible taux de dépôt de brevets7. 

Dès lors, qu’est-ce qu’un écosystème d’innovation ? Un véritable mot « magique », qui repose 
sur l’analogie avec le monde naturel. En écologie, il est synonyme d’un système formé par un 
environnement, et toutes les espèces qui y vivent, un ensemble d’éléments en équilibre 
précaire. Transposé à notre sujet, cela désigne l’ensemble des acteurs : entreprises, start-up, 
universités, investisseurs, etc. qui interagissent en faveur de l’innovation. 

Il est question ici d’un écosystème régional d’innovation. Le bien-fondé d’un concept reconnu 
par la Commission européenne qui caractérise un système régional d’innovation comme : « un 
ensemble d’acteurs et de ressources interagissant efficacement en vue de susciter l’innovation 
dans la région. Un tel système permet, entre autres, d’optimiser les transferts des compétences 
et les collaborations entre les différents acteurs du développement régional ». 

On comprend immédiatement que les acteurs sont multiples. Parmi ceux-ci, il apparaît que les 
start-up sont particulièrement importantes dans le façonnement de l’écosystème, et en 
particulier dans l’orientation stratégique de l’écosystème Grand Est. Nous sommes en effet 
entrés dans « l’ère des start-up ». Un phénomène dont les prémices remontent à la fin des 
années 1990, et qui, depuis le début des années 2000, a pris une ampleur considérable. 

Mais qu’est-ce qu’une start-up ? Pour Éric Ries (auteur du best-seller The Lean Startup, 2011), 
une start-up est « une institution conçue pour créer un nouveau produit ou service dans des 
conditions d’incertitude extrême ». Pour Patrick Fridenson, historien des entreprises, « la 
définition n’est liée ni à l’âge, ni à la taille, ni encore au secteur d’activité de l’entreprise. Il s’agit 
d’un état temporaire caractérisé par : un fort potentiel de croissance, la présence d’une 
nouvelle technologie, un besoin de financement massif, un marché nouveau dont le risque est 
difficilement évaluable. On considère généralement qu’une start-up n’en est plus vraiment une 
à partir du moment où son business model est stabilisé de manière pérenne »8. 

Le phénomène, tout comme celui de l’innovation, fascine. Pour certains, on parle même de 
« mythe médiatique »9, les médias relayent d’ailleurs régulièrement les « success stories » de 
jeunes startupers, tout comme les levées de fonds faramineuses qu’ils décrochent. On ne 
compte plus les articles, reportages, les milliers de pages Google concernant les start-up. Mais 
ce phénomène devenu sociétal et mondial divise également. Si la création de start-up a 
augmenté de 30 % en trois ans10, l’écrasante majorité des jeunes pousses ne survit pas plus de 
deux ans et seules 10 à 20 % d’entre elles passent le cap des 5 ans quand les autres échouent11. 
Si l’objectif affiché du Président de la République, Emmanuel Macron, est de faire de la France 

                                                      
6 Le Figaro, 24 juillet 2019. 
7 497 brevets déposés en 2015 (source : Institut nationale de la propriété industrielle). Le CESER précise que les indicateurs 
pour ces classements varient comme l’innovation, et qu’ils peuvent différer selon les critères retenus. 
8 CESER Normandie, L’écosystème de la French Tech en Normandie. Une pépinière à taille humaine pour les jeunes pousses ?, 
mars 2019, p. 76. 
9 Nicolas MENET et Benjamin ZIMMER, Start up, arrêtons le mascarade, Paris, Dunod, 2018, p. 55. 
10 Idem, p. 8. 
11 Rapport de l’INSEE publié en 2016, qui signale que sur les 10 000 startups recensées ces cinq dernières années, 90 % n’ont 
pas franchi le cap des cinq ans. 
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« une Nation qui pense et qui agit comme une start-up », force est de constater que c’est 
d’abord l’insécurité et l’instabilité qui prévalent, sur fond de problèmes de trésorerie et de 
ressources humaines. 

Depuis 20 ans, l’État français ainsi que l’Union européenne ont largement investi le champ de 
l’innovation. En France, les aides à l’innovation sont nombreuses (subventions, de prêts, de 
bourses à l’innovation, de prises de participation, ou d’avantages fiscaux, etc.). Selon le rapport 
de France Stratégie, en 15 ans, les aides publiques à l’innovation ont doublé pour atteindre, en 
2014, la somme de 10 milliards d’euros. Cependant, des pays comme les États-Unis, 
investissent beaucoup plus que la France dans leurs start-up en pourcentage de leur PIB. 

Les « licornes » sont des start-up valorisées à plus d’un milliard de dollars12. Les États-Unis 
(41 %) et la Chine (36 %) dominent largement l’univers des plus importantes start-up, et 
détiennent près de 80 % de celles-ci. « En comparaison, sur un peu plus de 300 licornes 
identifiées dans le monde en 2018, l’Europe en compte 57, dont 22 au Royaume-Uni et 
seulement 3 en France (BlaBlaCar, Criteo et Vente-privée) »13. 
« La France compte quelques 10 000 start-up, dont près d’un tiers sont implantées en Île-de-
France. Leur nombre connaît une forte croissance, de l’ordre de 30 % par an, ce qui représente 
une progression dix fois supérieure à celle des entreprises dites “classiques” dont le nombre 
augmente d’environ 3 % annuellement. Environ 1000 jeunes pousses seraient créées chaque 
année au sein de l’hexagone »14. Ces chiffres doivent toutefois être pondérés par un taux de 
réussite et de survie particulièrement bas. Datant de 2015, une carte publiée par le site 
Maddyness, magazine spécialisé sur les start-up françaises15, représente la répartition par 
région du nombre de start-up. Le Grand Est compterait entre 700 et 1200 start-up (et serait 
donc au même niveau que la Région Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, et Occitanie). 
L’Île-de-France se situe dans la catégorie supérieure avec plus de 3000 start-up. Ce chiffre doit 
toutefois être nuancé, car les données sont insuffisantes ou peu fiables concernant le nombre 
de start-up. 

Le phénomène est si important que l’État français a créé la mission nationale « French Tech » 
en 201316. Il s’agit d’un label français attribué à des pôles métropolitains reconnus pour leur 
écosystème de start-up, ainsi qu'une marque commune utilisable par les entreprises 
innovantes françaises. La French Tech vise notamment à donner une identité visuelle commune 
forte aux start-up françaises, ainsi qu'à favoriser l'échange entre elles. Au sein du Grand Est, la 
French Tech East fédère les acteurs de l’innovation et développe des partenariats avec le 
Luxembourg et l’Allemagne. 

De nombreux termes, de multiples définitions, qui expliquent la recrudescence des ouvrages, 
sites, articles proposant des « guides de survie » pour comprendre les écosystèmes 
d’innovation17. Tous relèvent que ces écosystèmes ont pour point commun d’être complexes 
et mouvants. 

                                                      
12 Chiffres pour 2017, https://fr.statista.com/infographie/11476/les-licornes-chinoises-menacent-les-etats-unis/, consulté le 9 
septembre 2019. 
13 CESER Normandie, L’écosystème de la French Tech en Normandie. Une pépinière à taille humaine pour les jeunes pousses ?, 
mars 2019, p. 16-17. Données pour 2017. 
14 Idem, p. 16-17. 
15 https://www.maddyness.com/ consulté le 19 juillet 2019. 
16 https://www.lafrenchtech.com/fr/ consulté le 26 juillet 2019. 
17 Par exemple, Hors-série du Mensuel de juin 2019, article intitulé « petit guide pratique de survie en milieu mouvant ». 
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« L’écosystème orienté start-up » dans le Grand Est est extrêmement dense et varié. L’objectif 
n’était donc pas d’interroger la totalité des acteurs de cet écosystème (ce qui aurait été 
impossible sur un temps court), mais de réaliser un état des lieux générique de l’écosystème. 

Cet état des lieux est nécessaire à la compréhension de l’écosystème régional. Toutefois, il 
existe en France de nombreux organismes de soutien à l’innovation et au moins autant de 
dispositifs, dont il serait difficile de dresser la liste exhaustive. Plusieurs acteurs se distinguent 
cependant en fonction de leurs compétences, ils sont regroupés sous trois catégories : 
l’émergence de l’innovation, son accompagnement et son financement. 

 

Les associations d’établissements & les universités 

La région compte 5 universités :  

- l’Université de Lorraine, 

- l’Université de Strasbourg, 

- l’Université de Reims-Champagne-Ardenne, 

- l’Université de Haute-Alsace,  

- l’Université de technologie de Troyes.  

Ces cinq universités totalisent 141 697 étudiants. Tous effectifs confondus, la région compte 
206 827 étudiants en 2019, soit 7,7 % de la part des étudiants en France, et se place au 5e rang 
des régions françaises (hors Île-de-France). En 2013, la région est 5e en effectifs de chercheurs 
et d’enseignants chercheurs (5232 chercheurs dans les entreprises soit 3,3 % - 7e région). Les 
étudiants de la région sont majoritairement présents dans les universités (70 % contre 61,2 % 
nationalement), 6,5 % sont en IUT (4,9 % en France), et dans les cursus professionnalisants tels 
que les sciences techniques (11,3 %), les formations paramédicales et sociales (7,1 %), les 
formations d’ingénieur (6,8 %)18. 

Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat - PEPITE 

Au nombre de 30 sur le territoire français, les PEPITE ont été créés en vue d’insuffler l’esprit 
d’entreprise parmi les étudiants. Ancrés sur le territoire, les PEPITE associent établissements 
d’enseignement supérieur (universités, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs), acteurs 
économiques et réseaux associatifs19. Le Grand Est compte 3 PEPITE : 

- PEPITE (Champagne-Ardenne), 

- PEPITE PEEL (Lorraine), 

- ETENA (Alsace). 

                                                      
18 Source : Régions de France, les chiffres clés des Régions, édition septembre 2016. 
19 Site du MESR, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79223/pepite-poles-etudiants-pour-l-innovation-le-
transfert-et-l-entrepreneuriat.html, consulté le 24 juillet 2019. 
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FOCUS → LE PeeL20 

Créé en 2011, le Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine (PeeL) a pour objectif de 
développer la culture entrepreneuriale au sein de l’Université de Lorraine. Cela passe 
par des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement. Depuis sa 
création, 834 étudiants-entrepreneurs ont été accompagnés. En 2018, avec 
283 étudiants-entrepreneurs, l’Université de Lorraine est l’université la plus 
entreprenante de France pour la troisième année consécutive. Service de l’Université 
de Lorraine dépendant de la Direction des Partenariats, le PeeL est ancré dans son 
territoire et partie prenante de l’écosystème régional d’entrepreneuriat et 
d’innovation. Le PeeL déploie une pédagogie qui s’appuie sur les travaux de recherche 
les plus innovants et les outils mis à disposition par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Le PeeL fait partie du réseau national des Pôles Étudiants 
Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE). 

Points innovants relevés : l’engagement d’un homme et de sa vision, un directeur à la fois 
enseignant et entrepreneur, la fusion de deux mondes qui s’ignorent (monde académique et 
entrepreneuriat), la question centrale de l’avenir professionnel des jeunes. Une vision 
transversale de l’écosystème. 

Les centres hospitaliers universitaires (CHU) et Institut hospitalo-universitaire (IHU) 

Le territoire comprend le CHU de Reims, CHRU de Nancy, le CHU de Strasbourg et l’IHU de 
Strasbourg21. 

FOCUS → ÉCOLE DE CHIRURGIE DE NANCY22 

L’École de Chirurgie de Nancy-Lorraine est née de la fusion en 2005, du laboratoire de 
Chirurgie Expérimentale (Pr. Jean-Pierre Villemot) de la Faculté de Médecine de Nancy 
et de l’institut de Recherche Chirurgicale (Pr. G. Dautel). Aujourd’hui co-dirigée par Pr. 
L. Bresler et par Dr. N. Tran, l’École de Chirurgie, est un des rares centres de formation 
chirurgicale en France et en Europe, à avoir la vocation de développer des activités de 
formation et de recherche en chirurgie notamment dans le domaine de l’innovation 
médico-chirurgicale (téléchirurgie, chirurgie robotique, chirurgie coelioscopique, 
endoscopique, endoluminale, chirurgie réparatrice cellulaire et tissulaire) et une 
valorisation des procédures de validation thérapeutique fondée sur de l’expertise 
chirurgicale. 

À travers un riche programme multi-spécialité de formation et de recherche, l’École 
de Chirurgie de Nancy-Lorraine s’adresse aux chirurgiens, aux internes en chirurgie, 
aux paramédicaux, aux chercheurs et aux ingénieurs biomédicaux. Elle est ainsi 
devenue une référence nationale/internationale dans la formation chirurgicale. Le 
nombre d’inscrits est passé de 40 à ses débuts, à plus de 2300 en 2017, avec une 
croissance de plus de 50 % par an. 

                                                      
20 http://peel.univ-lorraine.fr/, la commission IESR a rencontré Christophe SCHMITT, directeur du PeeL, le 12 avril 2019. 
21 Les Instituts hospitalo-universitaires (IHU) sont des lieux d’excellence scientifique et médicale basés sur la Recherche et le 
Développement. Chaque IHU regroupe sur un lieu unique au sein d’un CHU, des équipes de recherche académiques, des 
personnels soignants et des entreprises. 
22 https://medecine.univ-lorraine.fr/fr/ecole-chirurgie, rencontre de Tran NGUYEN, directeur, le 4 juin 2019. 
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Points innovants : l’engagement d’un homme et de sa vision, un lieu de vie, d’enseignement et 
d’apprentissage, un concept, un lieu d’échanges à hautes valeurs sociales et sociétales. 

Les Grandes écoles 

Il s’agit aussi bien des écoles de management, d’ingénieurs, d’architecture, que d’art et de 
design. Il existe près de 50 grandes écoles. On compte 27 écoles d’ingénieurs (en prenant en 
compte l’école polytechnique féminine), les élèves ingénieurs représentent 9,2 % des effectifs 
régionaux23. 

Mais c’est aussi 15 IUT et 56 établissements de formations sanitaires et sociales, 154 lycées 
pour des sections de BTS, plusieurs écoles administratives et juridiques, dont deux campus 
science Po (Nancy et Reims). 

Les établissements publics de recherche 

La recherche publique française est essentiellement basée sur trois types d'établissements 
publics : les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), 
les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), les établissements 
publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Il s’agit par exemple dans le Grand Est du 
CNRS, de l’INRA, de l’INRIA, de l’INSERM, ou du CEA Tech, etc. 

Les instituts Carnot24 

6 instituts Carnot sont répartis entre les territoires alsaciens et lorrains. Les Carnot sont des 
structures de recherche publique, labéllisées par le ministère de la recherche, dont l’un des 
objectifs est de favoriser le transfert de technologie, mener et développer une activité de 
recherche partenariale au bénéfice de l’innovation des entreprises – de la PME au grand groupe 
– et des acteurs socioéconomiques. 

Les plateformes d’innovation 

Il s’agit de regroupements de moyens (équipements et moyens humains en particulier), 
destinés à offrir à une communauté ouverte d'utilisateurs (notamment des entreprises), des 
ressources (location d’équipements, prestations, services, etc.), leur permettant de mener à 
bien leurs projets de R&D et d’innovation. Il s’agit par exemple, de Terralab. 

Les centres de transfert 

Sont regroupés ici, les centres de ressources technologiques, les centres techniques industriels, 
les plateformes technologiques. Ces structures interviennent dans les domaines de la veille 
technologique, de la recherche et développement et de la normalisation. Ils développent 
également des activités privées et commerciales dans l’assistance technique, le transfert de 
technologie, la formation et plus récemment le développement durable, tels que les CRITT 
(Centre régional d’innovation et de transfert de technologie). 

Les démonstrateurs 

Notamment les fablab (contraction de l’anglais « fabrication laboratory », « laboratoire de 
fabrication ») est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils 

                                                      
23 Source : STRATER Grand Est 2016. 
24 https://www.instituts-carnot.eu/fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
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pour la conception et la réalisation d’objets. Ils s’adressent aux entrepreneurs, aux designers, 
aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants qui veulent passer plus rapidement de la phase de 
concept à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de 
la phase de mise au point à celle de déploiement, etc. Notamment Fablab MDesign (Metz), 
NYBI FabLab Nancy, FabLab Saint-Ex (Reims). 

 

Les incubateurs 

En France, les incubateurs sont nés de la loi Allègre sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 
1999. Ils ont pour mission de favoriser l’émergence et la concrétisation de projets d’entreprises 
innovantes valorisant les compétences des laboratoires et des établissements d’enseignement 
supérieur et des organismes de recherche publics. Ils peuvent être publics : issus d’universités 
ou de centres de recherche par exemple, ou privés : à l’initiative des business angels 
notamment. L'incubateur peut apporter un appui en termes d'hébergement, de conseil et de 
financement, lors des premières étapes de la vie de l'entreprise25. L’incubateur devrait donc 
être, la première étape pour une start-up. Dans le Grand Est, il existe 6 incubateurs labellisés : 
SEMIA, l’Incubateur lorrain, le Technopole de l’Aube, Rimbaud Tech, The Pool, et Innovact. 
Mais, il existe également des incubateurs étudiants, tels que le PEEL, YEC, ou ETENA. D’autres 
structures jouent également un rôle d’incubateurs, notamment les « village by CA », le Paddock 
ou encore Synergie lorraine, ainsi que de nouveaux lieux d’innovation comme TCRM Blida, 
KMO, etc. 

Les pépinières 

La pépinière est une structure destinée aux entrepreneurs ayant déjà créé leur entreprise. Elle 
les suit dans leur développement pour une durée maximale de 5 ans. Structure d’hébergement, 
elle fournit également des conseils en matière de marketing et de développement. Le passage 
en pépinière suit généralement une période d’incubation et/ou d’accélération. L’objectif des 
pépinières est de mutualiser certains services pour l’ensemble des entreprises accueillies 
(secrétariat, standard téléphonique, réseau Internet…).26 Notamment la pépinière 
d’entreprises La Ruche à Fessenheim ou SMD Pépinière d’entreprises à Stenay. 

Les accélérateurs 

Une fois passé par l’incubateur, l’étape suivante est le passage par l’accélérateur. Les 
accélérateurs sont des structures d’accompagnement qui offrent aux entreprises en démarrage 
l’accès à du mentorat, à des investisseurs et à d’autres formes de soutien pour les aider à 
devenir stables et autonomes. En plus d’offrir du mentorat et des occasions d’investissement, 
un accélérateur d’entreprises permet aux sociétés d’accéder à des ressources logistiques et 
techniques, ainsi qu’à de l’espace de bureau partagé et un carnet d’adresses27. Le programme 
vise à ce que les entreprises en sortent prêtes à fonctionner de leur propre chef, avec une 
position forte. Pour ne citer que quelques exemples dans le Grand Est : Scal’E-nov, le Paddock 
(qui est également un incubateur) ou C2IME notamment.  

                                                      
25 Glossaire de l’innovation, par CCI Innovation, décembre 2015, p. 10. 
26 Idem précédente, p. 14. 
27 https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-
affaires/glossaire/pages/accelerateur-d-entreprises.aspx, consulté le 10 septembre 2019. 
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La nuance entre les incubateurs, les pépinières et les accélérateurs est bien souvent réduite et 
des organismes peuvent très bien être définis à la fois comme incubateur, pépinière voire 
comme accélérateur28. Le message est donc brouillé. Les start-up s’interrogent également sur 
la nécessité de passer par un incubateur ou un accélérateur. Ce choix devrait être guidé par la 
maturation du projet, mais dans la réalité décrite par les entrepreneurs, le cheminement n’est 
pas toujours aussi clair. Bien souvent, un cumul de structures se retrouve dans le parcours de 
jeunes startupers. 

Les pôles de compétitivité 

Autre structure d’accompagnement, le pôle de compétitivité est un « rassemblement, sur un 
territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, d'entreprises petites, moyennes ou 
grandes, de laboratoires de recherche et d'établissements de formation », selon la définition 
donnée par la DATAR (La Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à 
l'attractivité régionale). Les missions des pôles sont de développer la compétitivité (en 
développant l’innovation), de conforter des activités sur le territoire, d’accroître l‘attractivité 
de la Région Grand Est (du point de vue national et international), et de favoriser la croissance 
et l’emploi. Mais l’ADN des pôles est de faire des projets collaboratifs innovants entre trois 
entités : entreprises (TPE-PME-ETI-Grands groupes), Recherche-Laboratoires, et Collectivités. 

Six pôles de compétitivité se répartissent sur le Grand Est selon les domaines de spécialisation 
de chaque territoire. Il s’agit de : 

- Alsace Biovalley (biotechnologies-santé), 

- Alsace Fibres-Energivie (matériaux et bâtiments durables), 

- Matéralia (matériaux innovants et procédés),  

- Hydreos (filière de l’eau), 

- Le pôle Industries et agro-ressources - pôle IAR (bioressources énergie et matériaux), 

- Le pôle véhicule du futur. 

En 2016, une convention de partenariat destinée à renforcer leur capacité de collaborations 
transversales a été signée entre les 6 structures, avec pour objectif de participer au 
développement économique de la nouvelle région. 

FOCUS → POLE IAR29 

IAR est le Pôle de la Bioéconomie français de référence, en Europe et à 
l’international. Il rassemble plus de 380 adhérents, depuis l’amont agricole jusqu’à 
la mise sur le marché de produits finis : coopératives agricoles, établissements de 
recherche et universités, entreprises de toute taille, acteurs publics… 

Le Pôle en chiffres : 

- Nombre d’adhérents : 182 (ce chiffre ayant presque doublé en cinq ans, en hausse 
de 20 % l’an dernier) ; 

- Budget de fonctionnement : entre 1,8 et 2 M€ (avec un financement à 50 % 
privé) ; 

                                                      
28 Pour aller plus loin, voir en annexe le tableau de comparaison entre incubateur/accélérateur. 
29 https://www.iar-pole.com/ 
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- Plus de 500 M€ d’investissements dans les projets des membres ; 
- 200 M€ de fonds levés par les adhérents du pôle ; 
- 508 projets de R&D ; 
- 4038 emplois créés directs ou indirects. 

Les missions d’IAR : 

Innovation, industrialisation, promotion : Faire de la France LE leader européen de 
la bioéconomie à partir de son ancrage territorial. Renforcer et accompagner la 
compétitivité et l’industrialisation des entreprises par l’innovation, en structurant, 
coordonnant, fédérant et animant un écosystème unique au monde. Promouvoir 
le secteur de la bioéconomie ainsi que ses acteurs. Le pôle IAR travaille sur 
l’ensemble des thématiques liées à la production et à la valorisation de la ressource 
biologique (l’agriculture, la forêt, les ressources marines ou encore les co-produits 
et les résidus) à des fins alimentaires, industrielles et énergétiques. 

Points innovants relevés : des hommes chercheurs-entrepreneurs, une filière volontariste et 
ambitieuse, porteur de progrès social, sociétale et environnemental. 

Les clusters & grappes d’entreprises 

Les clusters ou grappes d’entreprises désignent un réseau d’acteurs économiques, fortement 
ancrés territorialement, partageant un même domaine de compétences, composé, selon les 
contextes, principalement de TPE, PME, de grandes entreprises et d’acteurs issus de la 
formation, de la recherche, et de l’innovation, par exemple Aériades ou Rhénatic30. Ils 
apportent des services aux entreprises qui peuvent porter sur l’ensemble de leurs besoins à 
travers des actions de mutualisation ou des actions collectives, l’emploi et les compétences, 
l’organisation du travail, le développement à l’international, la communication, les aspects 
environnementaux.  

Les SATT 

La SATT ou société d’accélération du transfert de technologies, est une filiale créée par un ou 
plusieurs établissements (universités et organismes de recherche), chargée de détecter et 
d'évaluer les inventions issues de laboratoires de la recherche publique pour les accompagner 
jusqu'à leur transfert vers des entreprises. Les SATT ont été créées dans le cadre du Programme 
d’investissement d’avenir (PIA), au sein de l’action « Valorisation ». Traits d’union entre la 
recherche académique et les marchés économiques, les SATT ont pour objectifs de 
professionnaliser la valorisation de la recherche publique et de renforcer les compétences, 
mais aussi de stimuler les transferts vers le monde socio-économique et de dynamiser la 
maturation économique des projets de recherche les plus prometteurs. Elles accélèrent le 
transfert technologique vers les entreprises afin de renforcer le potentiel d’innovation et la 
compétitivité de l’industrie, et favorisent la création d’entreprises innovantes et d’emplois 
hautement qualifiés31. 

                                                      
30 Voir la synthèse du colloque Innovation Défense qui s’est tenu à Metz, le 21 mars 2019. Voir également la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=S7T6kFEx_Tk 
31 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67054/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67054/les-satt-
societes-d-acceleration-du-transfert-de-technologies.html, consulté le 10 septembre 2019. 
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Il existe 14 SATT en France, dont 3 dans le Grand Est : 

- La SATT Conectus, 

- La SATT Sayens, 

- La SATT Nord. 

Deux des trois SATT ne sont pas exclusivement « Grand Est », et sont associées avec d’autres 
régions. D’autant que le CESER s’interroge sur la stratégie régionale dès lors que deux SATT ne 
sont pas pérennisées.  

En Alsace, la SATT Conectus a été historiquement la première structure française à mettre en 
réseau les structures régionales de valorisation. 

FOCUS → SATT CONECTUS32 

Première SATT créée en France en 2012, Conectus est l’une des 13 SATT françaises. 
Sur son territoire (Alsace), la SATT Conectus détecte les inventions des chercheurs et 
les sécurise en terme de propriété intellectuelle. Grâce à l’État et à son opérateur la 
Caisse des Dépôts, Conectus peut également investir financièrement dans les projets 
innovants les plus prometteurs en terme d’application industrielle. La SATT dispose à 
cet effet d’un fonds de 36 M€ qui lui permet d’investir jusqu’à 500 K€ par projet 
innovant. Ces fonds permettent d’ajuster la technologie naissante au plus près des 
besoins réels du marché et d’en opérer la preuve de concept. L’innovation 
technologique est ainsi dérisquée et plus attractive pour les entreprises. Ces nouvelles 
inventions technologiques débouchent ensuite sur des licences d’exploitation, qui font 
l’objet d’accords de transfert de technologies : elles sont concédées pour exploitation 
industrielle soit à des entreprises existantes, soit à des start-up créées spécifiquement 
à cette fin. Véritable trait d’union entre les mondes industriel et académique, la SATT 
Conectus détecte les potentiels de collaboration entre laboratoires de recherche 
publics et entreprises, puis assure la mise en œuvre des partenariats noués. 

Conectus en chiffres depuis 2012 : 

 86 contrats de licences signés (propriété intellectuelle, pas forcément du brevet, 
trop réducteur). 

 47 millions d’€ de chiffre d’affaires en partenariat (entreprise/labos). 

 8,5 millions d’€ de revenus de propriété intellectuelle, licences. 

 100 millions d’€ de levée de fonds par les start-up les 2 dernières années (indicateur 
de qualité pour convaincre les investisseurs). 

 102 projets innovants financés depuis 2012. 

Points innovants relevés : une vision globale de l’écosystème d’innovation, une efficience due à 
une implication territoriale forte, un écosystème circulaire vertueux, une boîte à outil originale 
et pertinente, des fonds propres. 

                                                      
32 https://www.conectus.fr/, audition de la Présidente Caroline DREYER et du Directeur adjoint Emmanuel POTEAUX, le 6 mars 
2019. 

https://www.conectus.fr/node/17
https://www.conectus.fr/node/17
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Les collectivités territoriales & les acteurs du développement économique 

L’ensemble des acteurs du développement économique est ici regroupé. Qu’ils soient 
organisés ou non, à différentes échelles et niveaux, ils contribuent au soutien et au partenariat 
des actions innovantes. Sont donc listés de manière non exhaustive : le Conseil Régional, les 
maisons de la région, les métropoles, les Chambres consulaires (CCI, CRESS, etc.), mais aussi les 
organisations syndicales, professionnelles et de branches (MEDEF, UIMM, etc.). 

 

Bpifrance 

Banque publique d’investissement, Bpifrance est un organisme national, qui s’engage aux côtés 
des collectivités territoriales, au premier rang desquelles les Régions, pour renforcer le soutien 
nécessaire dans les phases clés d’évolution des entreprises. Crée en 2013, il développe une 
offre de financement adaptée aux spécificités territoriales via des outils communs en particulier 
pour le financement de l'innovation (Fonds Régionaux d’innovation) et l'accès au crédit des 
entreprises (Fonds Régionaux de garantie) couvrant la plupart des besoins des entreprises en 
matière de création, d’innovation et de développement33.  

PIA Programme d’investissement d’avenir (PIA 3) 

L’aide publique à l’innovation est distribuée via les Programmes d’Investissement d’Avenir 
depuis 2010. À destination des PME et des ETI, l’objectif principal est de préparer l’industrie du 
future. Deux plans ont depuis été déployés et le 3eme est effectif depuis 2017. 

En réponse à une attente forte des régions, l’enveloppe régionale dédiée au sein de la troisième 
phase du PIA a été décuplée en 2017 pour atteindre les 500 millions d’euros : la moitié en 
subventions et avances remboursables (par le biais de Bpifrance et de la Caisse des Dépôts) et 
l’autre en fonds propres dans les entreprises. 

Le Crédit d’impôt recherche (CIR) et le Crédit d’impôt innovation (CII) doivent être mentionnés 
comme un levier intéressant pour donner aux entreprises les moyens d’innover quelle que soit 
leur maturité ou leur taille. Le premier est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des 
entreprises en matière de R&D et égal à 30 % des dépenses de recherche. Le second est une 
mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 % 
des dépenses nécessaires à la conception et/ou à la réalisation de prototypes ou d'installations 
pilotes d'un produit nouveau. 

Les banques 

Les banques prêtent peu et interviennent plutôt lorsque les premiers résultats sont là. Elles 
participent toutefois par d’autres biais, comme en témoigne la création des Villages by CA, ou 
par des prix ou des trophées. Dans son rapport, le CESER Normandie précise que les banques 
et les business angels sont couverts à hauteur de 70 % par la BPI lorsqu’ils prêtent de l’argent 
aux start-up34, ce qu’indique également la BPI sur son site internet35. 

                                                      
33 https://www.bpifrance.fr/, consulté le 10 septembre 2019. 
34 CESER Normandie, L’écosystème de la French Tech en Normandie. Une pépinière à taille humaine pour les jeunes pousses ?, 
mars 2019, p. 85. 
35 https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Garanties-aux-fonds-d-investissement/France-
Investissement-Garantie, consulté le 12 septembre 2019. 
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Les fonds privés 

Aujourd’hui, pour créer son entreprise, un jeune sollicite (lorsque cela est possible) le soutien 
par des fonds privés, puisque ceux-ci constituent un critère essentiel pour lever des fonds 
publics. Il faut toutefois rappeler que la législation limite les aides publiques à 50 % des capitaux 
propres36. Le mécénat est également un moyen pour financer l’innovation avec une forte 
capacité de levées de fonds (par exemple les fondations). 

Les business angels 

Un Business Angel (littéralement ange d’affaires, appelé aussi « investisseur providentiel ») est 
une personne physique (souvent d’anciens dirigeants et actionnaires d’entreprise) qui investit 
une part de son patrimoine dans une entreprise innovante à potentiel (start-up) et qui, en plus 
de son argent, met gratuitement à disposition de l'entrepreneur, ses compétences, son 
expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps. Ils sont souvent regroupés en 
réseaux ou clubs. Ils sont peu nombreux en France par rapport à certains pays voisins comme 
le Royaume-Uni (les chiffres varient mais on estime à environ 10 000 le nombre de business 
angels en France)37. 

Le capital-risque ou venture capital 

Le capital-risque est la branche du capital investissement consistant à prendre des 
participations dans des sociétés très jeunes ou non cotées, n'ayant pas encore trouvé leur point 
d'équilibre. Il constitue aujourd’hui la principale source de financement des start-up. Ce 
financement prend la forme d'une prise de participation au capital de ladite entreprise. Pour les 
investisseurs, le capital-risque permet d'apporter du capital, un réseau et de l'expérience au profit 
d'une entreprise naissante38. 

Le financement participatif ou crowfunding 

Ou (« financement par la foule ») est une autre façon pour les entreprises de récolter des fonds 
pour leur projet (généralement des petits montants) d’un grand nombre de particuliers au 
moyen d'une plateforme sur internet et en vue de financer un projet et de le promouvoir. Il 
prend trois formes principales : le prêt, le don, et l’investissement au capital. C’est également 
un moyen de fédérer le plus grand nombre de personnes autour de son projet. 

Après un tel état des lieux, on imagine aisément qu’un entrepreneur puisse se sentir démuni 
face à la multiplicité des acteurs et la complexité des dispositifs. D’autant que l’ampleur des 
démarches nécessaires pour bénéficier de ces aides suffit parfois à elle seule à décourager les 
demandeurs. Un rapport de France stratégie sur les politiques d’innovation en France, signale 
d’ailleurs que cette complexité « plutôt que de soutenir les plus dynamiques ou les plus 
innovants (…), risque d’avantager ceux, entreprises ou acteurs de la recherche, qui investissent 
dans la maîtrise de la complexité administrative (…) »39. 

                                                      
36 https://www.conseil-etat.fr, guide-des-outils-d-action-économique, Fiche 4, Fonds d’investissement, décembre 2018, 
consulté le 26 juin 2019. 
37 https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-business-angel-170.html, consulté le 9 septembre 2019. 
38 https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198875-capital-risque-definition-
traduction/, consulté le 25 juillet 2019. 
39 France Stratégie, Quinze ans de politiques d’innovation en France, synthèse du rapport, 21 janvier 2016, p. 4. 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198529-financement-definition-traduction-et-synonymes/
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L’écosystème régional est décrit et perçu lors des auditions menées, comme propice à la 
création d’entreprise, plutôt bien maillé en termes de structure d’accompagnement, et jugé 
relativement riche et indéniablement de qualité. Cependant, à la lecture des multiples acteurs 
de cet écosystème, il apparaît que celui-ci reste illisible pour bon nombre des entrepreneurs et 
de sociétés40. 

Une illisibilité due notamment au chevauchement entre les acteurs qui est un élément de 
complexité important. En effet, si l’inventaire réalisé dans la partie précédente du rapport 
semble clarifier la situation, il apparaît en réalité que de nombreux acteurs de l’écosystème, 
pourtant clairement définis dans un item, puissent en réalité entrer dans plusieurs catégories : 
certains incubateurs jouent par exemple aussi bien ce rôle que celui d’accélérateur et 
inversement. Il est parfois difficile de comprendre la nuance entre incubateur, pépinière, 
accélérateur, et les personnes qui souhaitent créer leur structure ne savent, bien souvent, pas 
vers quel acteur se tourner. D’autant qu’il est indéniable que la compétition entre les mêmes 
acteurs entraîne davantage ce phénomène de flou, chacun souhaitant couvrir le champ le plus 
large afin d’attirer le maximum de start-up. Les entrepreneurs et jeunes startupers avouent 
bien souvent ne pas savoir pourquoi certaines structures leur ont été conseillées ni même 
pourquoi ils y sont entrés. De plus, cette multiplicité des acteurs laisse interrogatif quant à 
l’utilité de toutes ces structures.  

La création de Grand E-nov, agence unique d’innovation à l’échelle du Grand Est qui répond 
aux besoins des entreprises en matière d’innovation, doit être mise en avant. Toutefois, la 
communication auprès des entrepreneurs et des sociétés ne semble pas suffisante à ce jour, 
car même si la création en janvier 2018 de Grand E-nov est récente, il reste encore trop peu 
connu dans l’écosystème, dès lors qu’il est censé jouer le rôle d’aiguilleur de l’ensemble. 

Une illisibilité et une complexité qui s’accompagnent également d’un problème d’accessibilité. 
En effet, pour entrer dans ces structures mais aussi pour obtenir des financements, il s’agit d’un 
parcours du combattant qui a été décrit à plusieurs reprises. Les créateurs d’entreprise doivent 
consacrer un temps extrêmement important à la constitution de dossiers, de synthèse de leur 
projet, de pitch (très courte présentation orale de la start-up ou du projet), ce qui ne leur 
permet pas d’avancer suffisamment sur la construction de leur projet ou de leur société. 
Nombreux sont ceux à admettre qu’il faudrait embaucher une personne à temps plein rien que 
pour réaliser l’ensemble de ces procédures. Chose qui ne peut être concrétisée puisque les 
entrepreneurs n’ont généralement pas les fonds nécessaires. 

Enfin, le CESER a relevé un paradoxe important (relevé également par le CESER Normandie, et 
dans plusieurs rapports du point de vue national), celui du manque de lien entre les acteurs de 
l’écosystème. Le cloisonnement entre les univers de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, de l’entrepreneuriat est, par exemple, encore trop important. Un effort de 
coordination et de cohérence dans les multiples actions et événements conduits en direction 
de l’écosystème semble nécessaire. 

La Région Grand Est, par le biais de Grand E-nov, a d’ailleurs tenté de clarifier cet écosystème 
en le représentant schématiquement. Pour cela, l’apparence d’un plan de métro a été retenu 
(dont est reproduit une des représentations). Ce document41, de 22 pages, a pour ambition de 

                                                      
40 Un constat réalisé également par le CESER Normandie, rapport p. 18. 
41 Présentation Écosystème d'innovation du Grand Est - document de Grand E-nov - septembre 2019. 
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démontrer que nous sommes en présence d’un écosystème lisible, or, force est de constater 
que l’effet produit est l’inverse. En effet, les planches successives ne font que brouiller 
davantage le message. 

Représentation de l’écosystème (page 14/22)42 : 

 

Le CESER a rapidement analysé ce document en s’interrogeant sur : est-il adapté aux réalités 
régionales ? Y-a-t-il des manques ? Des oublis ? Est-il en lien avec les attentes des acteurs de 
l’écosystème ? 

Ce plan a le mérite de lister un grand nombre des acteurs en lien avec l’innovation, 
l’enseignement supérieur et la recherche. Si la volonté de la politique régionale est de placer 
l’innovation au centre, est-ce suffisant de se représenter comme « simple station » dans ce 
plan, tout comme Grand E-nov ? La région ne devrait-elle pas viser un rôle d’accompagnateur, 
de mise en relation de l’ensemble, d’autant qu’elle est, dans le titre, placée comme « soutien 
à tous les acteurs » ?  

Le chiffre annoncé en page 3, de la part R&D dans le PIB en région est d’1,7 %, concerne les 
entreprises mondiales. En réalité, la part du PIB destinée à la R&D de la Région Grand Est, n’est 
depuis 2009 qu’à 1,3 %, ce qui place donc la Région Grand Est, non pas à la 6e place, mais à la 
10e, et ce toujours loin des 3 % du PIB destiné à la R&D et fixé par l’Europe. 

La liste des types d’innovations (page 5 du document) permet de faire un rappel cohérent des 
différents types d’innovations, à la suite de l’innovation « incrémentale et disruptive », il peut 
aussi être ajouté l’innovation : « adjacente et radicale ». 

Réalisé dans le but de montrer les « interfaceurs » de cet écosystème, il est pourtant difficile 
de voir quels liens existent entre les centres de transfert et les universités par exemple, ou avec 
les grandes écoles. De même qu’entre les incubateurs et les grandes écoles. 

Le CESER aurait aimé voir apparaître comment l’écosystème s’inscrit dans une dynamique 
transfrontalière, nationale, européenne, et mondiale. Si le plan I.A. (Intelligence Artificielle), 

                                                      
42 Document en annexe. 
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récemment présenté, vise à une coopération nationale et européenne, les liens devraient dès 
lors être visibles sur le schéma. 

Il est indiqué que l’innovation « fait son chemin », mais le choix graphique ne laisse pas 
supposer à l’agilité et à la perméabilité entre les différents acteurs, cela laisse l’impression d’un 
chemin établi et à suivre. Or, n’est-ce pas contraire au principe même de l’innovation qui reste 
en perpétuel mouvement ? 

Un guide aurait été utile (à la manière de ce que propose le site « Be Est » pour entreprendre), 
avec par exemple des réponses à des questions telles que : j’ai une idée/un projet : vers qui 
dois-je me tourner, j’ai un prototype : vers qui me tourner ? – j’ai une société, je veux innover : 
vers qui aller ? ... 

Enfin, il se termine par 3 success story, mais il est bon de rappeler que le taux d’échec dans les 
5 ans des start-up est de près de 90 %. D’ailleurs, une seule fois le mot « marché » apparaît 
dans ces trois exemples. 

Ce schéma se veut et a été pensé pour simplifier l’écosystème. Le CESER pense qu’il en brouille 
encore davantage l’organisation. Une illisibilité cependant qui n’est pas propre au Grand Est, 
mais reconnue également par le CESER de Normandie notamment. De plus, l’État contribue à 
cette illisibilité en grande partie en lançant régulièrement de nouveaux dispositifs, notamment 
dans le cadre des appels à projet PIA. L’évolution de l’écosystème d’innovation est donc 
souvent une mise en cohérence de mesures sur lesquelles le Conseil régional ne peut pas 
toujours agir. 

Les processus en œuvre sont complexes et imprévisibles. Or, en créant autant d’outils qu’il y a 
de situations, en multipliant les interfaces entre tous ces dispositifs, on aboutit finalement à 
quelque chose de très complexe, de bureaucratique, qui étouffe les initiatives 
entrepreneuriales. La Région Grand Est est la 3e région en superficie en métropole 
(57 433 Km2), ce qui lui impose d’avoir une dimension « Grand Est », et de se donner les 
moyens de répondre à ses ambitions. S’il est jugé que le territoire dispose d’un écosystème très 
favorable pour accompagner les entreprises de toutes tailles (petites, moyennes ou grandes), 
le poids du réseau demeure très important, quid de l’égalité des chances ?  
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  ?

Pour que l’innovation puisse être forte, les investissements doivent l’être également. La Région 
dispose de plusieurs modes de financement de l’innovation, dont les investissements en R&D 
et les fonds européens représentent la plus grande partie. 

Les investissements en R&D doivent être conséquents, tout du moins suffisants pour 
accompagner l’innovation, même s’ils ne doivent être considérés comme une condition 
suffisante à l’innovation. La R&D désigne l'ensemble des activités entreprises « de façon 
systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de 
l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances 
pour de nouvelles applications »43. La « recherche et développement » est un élément majeur 
de la croissance et du développement par l'innovation, aussi bien pour une entreprise, pour 
une région, que pour un pays. Cela permet aux entreprises d’améliorer leurs capacités de 
production, la qualité, notamment environnementale de leur production, ou afin de créer de 
nouveaux biens et services.  

Alors que l’Europe a fixé aux états membres un objectif de recherche à 3 % du PIB, la France se 
situe, en 2015, à un taux de 2,2 %. Ce retard français en matière d'investissement dans la 
recherche concerne aussi bien le secteur privé que public44. La moyenne des pays de l'OCDE en 
2015 est située à 2,34 %. En comparaison, la Corée du Sud (4,23 % en 2015), le Japon (3,29 % 
en 2015) et les États-Unis (2,79 % en 2015) investissent davantage dans la R&D45.  

Carte de France des investissements en R&D en 201646 : 

 

                                                      
43 Définition établie par l’OCDE, Manuel de Frascati, édition 2002, p. 34. On distingue trois grandes composantes de la 
recherche et développement : la recherche fondamentale43, la recherche appliquée43, le développement expérimental. 
44 https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_et_d%C3%A9veloppement#Importance_et_articulation, consulté le 6 août 2019. 
45 Eurostat, communiqué de presse, 183/2017, 1er décembre 2017. 
46 MESRI - SIES – INSEE, Données 2016, semi-définitives. Les données pour la Corse sont intégrées à la région PACA. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_environnementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_et_services
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_technologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_fondamentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_appliqu%C3%A9e
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1,3 % du PIB est dédié aux dépenses de R&D dans la région Grand Est en 2016, dont un peu 
plus de la moitié provient du secteur privé (2,2 % au niveau national, dont 65 % du secteur 
privé). Le reste est financé par l’État à travers les laboratoires publics et les aides aux 
entreprises. Seules l’Occitanie et l’Île-de-France atteignent l’objectif de 3 %, fixé par le 
Programme Européen 2020, et une région en est proche : l’Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’effort financier des Régions en faveur de la recherche et de l’innovation est le plus important 
parmi toutes les collectivités territoriales. En 2018, les Régions ont consacré plus d’un milliard 
d’euros à l’enseignements supérieur, la recherche et l’innovation dont 645 M€ pour la 
recherche et l’innovation. Cet effort financier des régions est en constante progression47. Ce 
que confirme également le budget régional Grand Est. 

Tableaux comparatifs budget Innovation en 2018 et 201948 : 

 2018 Innovation 2019 Innovation 

Autorisation programme 18,2 35,5 ↗ 

Crédits paiement 
investissement 

25,5 24,6 ↘ 

Autorisation engagement 16,2 17,2 ↗ 

Crédits paiement 
fonctionnement 

24,5 13 ↘ 

Le budget 2019 de la Région Grand Est, voté le 22 janvier 2019, s’élève à 3,2 milliards 
d’euros. L’innovation représente donc 2,8 % de ce budget. 

Jean Rottner, président du Conseil régional, exprime ce souhait : « En tant qu’acteur public 
responsable, mon objectif est d’anticiper ces transformations, de les accompagner, voire de les 
amplifier. C’est pourquoi, j’ai fait de l’innovation une priorité de notre politique économique. 
Car elle est un outil au service de la compétitivité de nos entreprises, de l’attractivité de nos 
territoires et surtout, de la création d’emplois dans notre Région » 49. Or, si la stratégie 
régionale, dont notamment le plan I.A. est le dernier exemple, est celle de faire du Grand Est 
une région de référence en matière d’innovation, et de rester compétitif face à la concurrence 
sur le marché mondial, le CESER s’interroge sur la réussite et la faisabilité sans engagements 
financiers plus conséquents. Les entreprises mais aussi les économies les plus dynamiques sont 
celles qui se caractérisent aujourd’hui par des niveaux de dépenses de recherche et de 
développement très élevés. 

Autre mode de financement de l’innovation, les aides européennes pour la période 2014-2020 
sont d’1,4 milliards d’euros que l’Europe a mis à disposition du Grand Est (la gestion est confiée 
aux régions depuis 2014). À cela s’ajoute 420 millions d’euros pour les projets transfrontaliers 

                                                      
47 Contribution de Régions de France à la consultation en vue d’une « Loi de programmation pour la recherche », mai 2019, 
p. 2. 
48 En 2015, L’Alsace y consacrait 19,4 millions d’€, la Champagne-Ardenne 14,9 millions d’€, et la Lorraine 20 millions d’€, soit 
un total de 54,3 millions d’€. 
49 Brochure distribuée lors des 360° possibles à Strasbourg, 27 juin 2019. 
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(les programmes européens Interreg50). Ces 1,4 milliard d’euros sont répartis comme suit : 605 
millions au titre du fonds FEDER (Fonds européens de développement régional), 165 millions 
pour le FSE (Fonds sociale européen), 650 millions pour le FEADER (Fonds européen agricole 
pour le développement rural). Cependant, la complexité d’élaboration des dossiers relatifs aux 
fonds européens rend difficile l’accès à ce type de financement. Une meilleure mobilisation de 
ces fonds et un accompagnement particulier doivent être mis au service des acteurs de 
l’innovation. 

L’État reste toutefois, le premier financeur de la recherche publique, mais n’est donc pas le seul 
à intervenir : l’union européenne et les collectivités territoriales également. Cet 
enchevêtrement des niveaux d’intervention a conduit à une multiplication des dispositifs de 
soutien à la recherche publique comme privée et des appels à projets qui alourdissent les 
démarches administratives. Une constatation réalisée également par le CESER Bretagne51. 

  ?

Pour que l’innovation puisse être favorisée, une bonne coordination régionale, sorte de fil 
conducteur, doit se faire en premier lieu entre les différents schémas mis en place par la Région. 
Ils sont nombreux et leurs acronymes rivalisent en complexité : SRADDET, SRDE-II, CPRDFOP, 
SRESRI52… L’intérêt de cette partie, est de voir s’il existe bien une ligne directrice entre les 
différents schémas en matière d’innovation, et ils ne seront donc abordés succinctement que 
sous cet angle. 

 

Adopté au printemps 2017 par le Conseil régional, le Schéma Régional de Développement 
Économique d’Innovation et d’Internationalisation est le schéma qui fournit la ligne régionale 
en matière d’innovation. Il est construit en 6 Objectifs, 7 orientations stratégiques et 26 actions 
prioritaires. Les 7 orientations sont ainsi réparties : « Industrie d’avenir », « Innovation », 
« Croissance à l’international », Attractivité », « synergies territoriales », « Efficacité de l’action 
publique, « Ingénierie financière ». 

Un SRDE-II orienté de par son acronyme vers l’innovation, mais également dans le choix de 
secteurs ou filières à fort potentiel d’innovation, telles que l’industrie du futur ou la 
bioéconomie (Orientation 1), et dans la volonté d’augmenter les investissements privés dans la 
R&D et l’innovation, en développant notamment les liens entre les différents acteurs mais aussi 
en accroissant le nombre de start-up (Orientation 2). Le schéma vise également et 
prioritairement à accroître le potentiel des entreprises (internationalisation, offre 
d’accompagnement). Un autre point est également intéressant, il fixe comme objectif dès 
2016 : « Améliorer la lisibilité de l’offre de financement et en faciliter l’accès » (Orientation 7). 
Si des efforts ont été engagés par la Région, notamment dans le développement des start-up, 

                                                      
50 Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes et le développement 
de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, du développement économique et de la 
gestion de l’environnement. 
51 CESER Bretagne, rapport « Recherche(s) et innovation en Bretagne. Pour une nouvelle stratégie de soutien au service des 
transitions vers un développement régional durable. », Marie-Christine LE GAL et Anne-Claude LEFEBVRE, octobre 2018, 
chapitre 4. 
52 SRESRI ou Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Institué par la loi NOTRe de 
2015, le SRESRI est élaboré par le Conseil régional en collaboration avec les acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche de son territoire. Il fixe les orientations et les priorités d’intervention dans les matières afférentes. La démarche de 
concertation a été lancée le 5 avril 2019, à Nancy par Jean ROTTNER. Le SRESRI devrait être présenté début 2020. 
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force est de constater que du point de vue des financements, l’illisibilité et la multiplicité 
demeurent, ce que de nombreux acteurs ont mentionnés et qui demeure un point de 
comparaison avec d’autres régions. 

Dans son livret 253, le CESER a été particulièrement attentif à la fiche action : « Structurer 
l’écosystème de l’innovation ». Le calendrier fixé pour la réalisation des actions était 2017-
2018. Sous forme de tableau, cette fiche action mentionne les partenaires clés à mobiliser et 
qui couvre la totalité de l’écosystème (pôles, clusters, incubateurs, universités, agences 
d’innovation, filières S3…). La cible de ces actions est ensuite clairement définie : « les 
entreprises et les start-ups ». Le CESER regrette que cela soit si réducteur, car cela n’engage 
pas à favoriser une transversalité au sein de l’écosystème, notamment en ne s’adressant pas 
au monde académique, pourtant élément incontournable de l’écosystème. 

Le CESER rejoint le constat de la Région sur le contexte d’intervention qu’elle qualifie, depuis la 
fusion, comme un écosystème « qui demeure encore hétérogène et redondant sur certaines 
thématiques ou certains métiers », et dont elle reconnaît que « la conséquence est un manque 
de lisibilité pour les entreprises ». On peut donc considérer que l’objectif pour le moment n’est 
toujours pas atteint comme le CESER a pu le constater, et comme l’ont signalé de nombreux 
acteurs auditionnés. Si la volonté de proposer une chaîne d’accompagnements doit être saluée, 
le CESER note que pour le moment celle-ci n’est pas encore assez forte, ambitieuse et valorisée. 

Concernant les objectifs de l’action, elles sont déclinées en 5 points : 

- La définition précise des missions de chacun des acteurs, 

- La mise en place de réseaux structurés d’acteurs, 

- Le rapprochement d’acteurs aux thématiques communes, 

- Une organisation générale en lien avec les filières innovantes des S3, 

- Une coordination de l’ensemble des acteurs. 

La création de Grand E-nov fait partie d’un des indicateurs mesurables des réalisations 
effectives du Conseil régional. Il serait intéressant qu’un bilan évaluatif global des résultats 
attendus soit effectué afin de constater l’avancée de la réalisation de ce SRDE-II. 

L’objectif affiché de la Région est celui de doubler le nombre de start-up. En 2019, le dispositif 
d’accélérateur de start-up sera amplifié54. D’autant plus que cela fait partie de la volonté du 
président de la République, Emmanuel Macron.  

→ Un des objectifs du SRDE-II est de créer un réseau des incubateurs labellisés, c’est chose 
faite avec 6 incubateurs labellisés : SEMIA, l’Incubateur lorrain, le Technopole de l’Aube, 
Rimbaud Tech, The Pool, et Innovact. 

La politique régionale au travers du SRDE-II est bien éclairée et de nombreuses mesures et 
actions sont mises en place55. L’effort financier peut toutefois être accru, ainsi qu’une 
évaluation de manière régulière de la mise en application du SRDE-II. 

                                                      
53 SRDE-II, livret 2, p. 55-56. 
54 Priorités budgétaires 2019 p. 8. 
55 Dans le cadre du 3ème programme des investissements d’avenir (PIA3), la Région Grand Est et l’État mobilisent plus de 31 
millions d’euros pour financer les entreprises et filières innovantes à travers l’appel à projet Be EST Projets d’Avenir (pour les 
projets d’innovation de PME) mis en œuvre par Bpifrance. 
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  ?

Le Schéma régional de développement du tourisme est mis en place depuis 2018 
(programmation 2018-2023). 5 programmes d’actions composent ce schéma afin de structurer 
l’intervention de la région Grand Est en faveur de l’économie touristique, dont le programme 
3 : « Innovation ». Celui-ci vise à renforcer l’innovation au sein de l’économie touristique 
régionale, tant au niveau de la mobilité touristique que du tourisme ou de l’accompagnement 
des acteurs du tourisme (lab tourisme régional). Le CESER approuve la notion d’innovation dans 
le développement du tourisme. Toutefois, il se demande quelles actions précises seront mises 
en place et s’il ne s’agit pas d’une touche marketing plutôt que d’une réalité et si l’annonce 
sera bien suivie de faits. 

 

La S3 ou stratégie de spécialisation intelligente. Dans le cadre de la programmation 2014-2020 
des fonds européens, l’Union européenne a demandé à toutes les régions d'Europe d’élaborer 
une « stratégie de spécialisation intelligente » (« smart specialization strategy ») pour la 
recherche et l’innovation sur leur territoire. Le principe de la S3 est simple : chaque région doit 
concentrer ses ressources sur les domaines d’innovation pour lesquels elle a les meilleurs 
atouts par rapport aux autres régions européennes, sur des priorités et des secteurs clefs, 
choisis en fonction de spécificités régionales. Ceci permet d’utiliser les fonds européens de 
manière plus efficace au service de la Stratégie Europe 2020. Elle comporte également une 
dimension internationale importante. 

Les domaines de spécialisation intelligente visent à donner à la région un avantage compétitif 
à partir de ses spécificités. Il s’agit aussi d’éviter une duplication et une fragmentation des 
efforts entre les régions européennes. Les 6 filières S3 identifiés en Grand Est sont :  

- les matériaux, procédés, technologies de production en lien avec l’industrie du futur,  

- les agro-ressources et plus largement la bioéconomie, 

- la santé56, 

- le bâtiment durable,  

- la mobilité durable, l’intermodalité, la logistique et les transports, 

- l’eau. 

Ces 6 filières reprennent les filières identifiées avant la fusion de 2016. 

De plus, la Région Grand Est compte parmi les 10 régions sélectionnées « Région en transition 
industrielle » (avec les Hauts-de-France et le Centre Val-de-Loire). Cela permet à la Région 
Grand Est d’être identifiée comme région en transition industrielle par la Commission 
européenne avec la possibilité d’accéder à des fonds européens supplémentaires lors de la 
programmation du nouveau Programme Opérationnel 2021-2026. 

Si le CESER remarque la volonté de la Région de créer une vision partagée avec les entreprises 
autour de programmes d’accélération vers les marchés à fort potentiel de croissance, il 
s’interroge sur les questions d’harmonisation des S3 (des trois anciennes régions) et sur la 
réalité de son action qui doit être une véritable feuille de route pour les priorités 

                                                      
56 La santé fait l’objet d’au moins un domaine de spécialisation intelligente dans presque toutes les régions françaises, tout 
comme l’énergie. 
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d’investissement pour les prochaines années. Les priorisations de projets doivent être en phase 
avec le tissu économique de la Région, et tenir compte des spécificités locales. La S3 a été mise 
en place pour donner une direction en matière d’innovation plus que de recherche, or le CESER 
considère que les deux sont liés et une stratégie d’ensemble doit être construite. 

 

Le contrat de plan régional de développement des formations et d'orientation professionnelles 
« Performance Grand Est », est une feuille de route pour 5 ans, déclinée en deux volets 
(transversal et sectoriel) et mis en place en 2018. Il regroupe différents documents tels que les 
contrats d’objectifs territoriaux (COT), la future charte du Service Public Régional de 
l’Orientation ou bien encore le Schéma des formations sanitaires ou sociales, afin de mieux 
informer, orienter, former aux métiers de demain sur la base des besoins des entreprises et 
des territoires du Grand Est. 

38 actions répondant à 12 défis répartis sur 3 priorités. Le défi 5 « innover et expérimenter 
pour faciliter les apprentissages et dynamiser les parcours de formation professionnelle » est 
intéressant. Le CESER approuve la volonté de permettre à chacun de bénéficier et de 
s’approprier les évolutions technologiques et pédagogiques des parcours de formation. Cela 
passe par 3 actions : 

- Encourager l’innovation dans l’offre de formation régionale (toutes voies et tous financeurs),  

- Promouvoir les initiatives innovantes, 

- Accompagner les acteurs au changement. 

Ce schéma s’inscrit en lien avec SRADDET et SRDE-II dans leur volonté de développer les 
formations aux métiers de l’industrie du futur et de la bioéconomie notamment, en 
sensibilisant à l’appropriation du numérique et des technologies clés, ou en valorisant les 
métiers de l’industrie. Toutefois, le CESER s’interroge sur le fait de savoir si la Région n’a pas 
plutôt fait le choix de développer les compétences (PACTE compétences, qui est une véritable 
innovation pédagogique), pour parer à l’innovation plutôt que de créer de réelles innovations 
en matière de formation. L’expérimentation et l’évaluation permettraient de favoriser la 
transformation du système de formation professionnelle. 

Les 7 orientations du SRDE-II sont cohérentes avec les 3 priorités et les 6 défis du CPRDFOP, 
notamment dans l’émergence des formations innovantes sur les métiers du futur ou par la 
volonté de faire de la formation un enjeu majeur de l’innovation aussi bien pour les entreprises 
que pour la Région Grand Est. Mais ces schémas sont également en convergence avec le futur 
SRADDET dans l’accompagnement de la transition numérique. Le futur Schéma Régional pour 
l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation devra s’inscrire dans le fil conducteur 
des précédents schémas.  

Tous ont pour objectif de rapprocher et de développer l’attractivité et le tissu économique local 
par le biais de l’innovation. Le CESER attire toutefois l’attention de la Région sur le fait que la 
simple juxtaposition des thématiques n’est pas suffisante pour développer une vision 
cohérente et globale et ne doit pas se résumer à un simple affichage et que ces schémas 
doivent être régulièrement évalués. 
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On ne peut passer à côté des fractures territoriales qui perdurent au sein de la Région Grand 
Est, ni de l’hyperlocalité et de la compétition entre les villes. À sa décharge, cette région se situe 
au carrefour de l’Europe, des frontières avec l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la 
Suisse. L’Alsace est donc davantage tournée vers l’espace rhénan, Reims davantage tournée 
vers la capitale. Depuis le 1er janvier 2016, ces trois ensembles sont réunis au sein de la région 
Grand Est dans un périmètre deux fois plus vaste que celui de la Croatie. Un déséquilibre 
est/ouest existe bien. Le CESER insiste sur le rôle de coordinateur, déjà mentionné, de la Région, 
avec pour moyen d’action l’innovation qui constitue un levier essentiel de la politique d’égalité 
des territoires. 

« En 2018, la bourse régionale de 30 000 € accordée aux entreprises incubées dans l’un des six 
incubateurs labellisés par la Région Grand Est a été attribuée à 50 start-up. 65 % des 
bénéficiaires étaient incubées chez Semia (Alsace), 17 % chez l’Incubateur Lorrain et 13 % en 
Champagne Ardenne (Technopole de l’Aube et Rimbaud Tech) […]. La suprématie de Semia 
provoque des déséquilibres encore plus flagrants entre les deux départements alsaciens. Sur 
les 75 start-up incubées cette année par Semia, seulement 13 sont situées dans le Haut-Rhin 
»57. En réalité, ces propos sont à modérer puisqu’ils reflètent différentes réalités de terrain. La 
maturité de l’écosystème n’en est pas au même point sur l’ensemble du territoire du Grand 
Est. L’ambition doit être la même partout et le travail mené doit conduire à un meilleur 
équilibre. 

Le volontarisme de la Région Grand Est est indéniable et la volonté de mettre en place une 
stratégie régionale d’innovation (dont le plan I.A.) peuvent être déterminantes à long terme, à 
condition d’être menée dans la durée, notamment par les efforts que la Région déploie auprès 
des entreprises.  

  

Le CESER considère que pour terminer cette partie sur la stratégie régionale en matière 
d’innovation, il est important de faire le focus sur les docteurs qui doivent prendre une place 
plus importante au sein de l’écosystème régional. 

Le Doctorat est le diplôme le plus haut délivré dans l’enseignement supérieur58. Il constitue 
également une première expérience professionnelle pour de nombreux doctorants. En 2017, 
près de 14 678 Doctorats ont été délivrés en France (ministère ESR). En 2013, la région Grand 
Est a vu 1078 docteurs être diplômés. Cela la classe donc au 4e rang des régions françaises. Ce 
chiffre est important mais il doit encore s’accroître, notamment si la région souhaite devenir 
leader en Intelligence artificielle. 

Dans de nombreux pays, les titulaires d’un doctorat jouissent d’une reconnaissance 
professionnelle et sociale, toutefois ce n’est pas tout à fait le cas en France, et la question de 
l’entrée dans le marché du travail se pose pour nombre d’entre eux. Les difficultés d'insertion 
des docteurs dans la vie professionnelle sont une spécificité française. La Cour des Comptes 
affirme qu’ « au regard des moyens investis, les résultats en matière d’insertion professionnelle 
des jeunes docteurs sont décevants », et que « le diplôme du doctorat ne protège pas contre 

                                                      
57 https://www.tracesecritesnews.fr/actualite/semia-l-ogre-ou-le-fer-de-lance-de-l-innovation-dans-le-grand-est-144434, 
consulté le 13 août 2019. 
58 Il ne doit pas être confondu avec le diplôme d’État de docteur qui est propre à quatre formations de santé (médecine, 
chirurgie dentaire, pharmacie, vétérinaire), sanctionné par une thèse d’exercice et non de recherche. 

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T744/le_doctorat_et_les_docteurs/#ILL_EESR12_R_37_05
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le chômage » : 14 % des docteurs sont encore sans emploi quatre à six ans après la soutenance 
de leur thèse59. 

« Une réorientation est souvent réalisée par les docteurs mais elle arrive après de nombreuses 
années d'études, à un âge déjà avancé, contrariant une vocation qui les a conduits à de 
nombreux sacrifices »60. En France, il n'existe pratiquement pas de voies d'accès réservées aux 
titulaires d'un doctorat dans la fonction publique. Ce type de recrutement, pourtant encouragé 
par la loi, se heurte souvent à la frilosité des administrations et des grands corps de l’État. À 
peine 300 docteurs l’intègrent, sur les 13 000 diplômés par an, et moins de 2 % des cadres du 
secteur public sont titulaires d’un doctorat, contre 35 % aux États-Unis ou en Allemagne61. De 
leur côté, les docteurs ne construisent pas toujours de stratégie en direction du secteur privé, 
et manquent souvent de réseaux. 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les titulaires d’un doctorat représentent entre 50 % et 80 % 
de la population des chercheurs en entreprise, alors qu’en France, ils ne sont qu'un faible 
pourcentage. Cette « exception française » traduit une méconnaissance de la valeur d’un 
docteur par les entreprises et leurs dirigeants62. La situation des docteurs semble s’améliorer 
toutefois au bout de 5 ans, cela est confirmé notamment par un article du Monde du 
21 février 2017, « si 45 % des docteurs sont en situation précaire (CDD) dans les cinq premières 
années après l'obtention de leur diplôme, leur situation s'améliore largement sur le long 
terme ». 

La Région Grand Est a décidé de soutenir les projets doctoraux (près de 80 doctorants par an), 
ce que le CESER salue. Les projets peuvent porter sur des sujets de recherche fondamentale ou 
de recherche appliquée, relevant de tous les champs, dont les sciences humaines et sociales. 
Ils devront s’inscrire dans les thématiques d’excellence déjà identifiées en lien avec les 
thématiques des « stratégies de spécialisations intelligentes » (S3) ou revêtant un intérêt 
particulier au regard des politiques régionales sur le territoire (culture, histoire, patrimoine, 
environnement, Europe etc.). Ils pourront également porter sur des thématiques émergentes 
et fédératrices couvrant l’ensemble des domaines de la recherche et susceptibles de générer 
des innovations63. Le CESER remarque que la recherche fondamentale et appliquée sont toutes 
deux encouragées, ainsi que l’ensemble des disciplines. Il reconnait également que les choix de 
la Région dans sa sélection repose sur les thématiques de la S3 et en lien avec le territoire, ce 
qui ne peut apporter qu’une plus-value. Ce type d’orientation ne peut ensuite que favoriser 
davantage l’insertion des docteurs sur leur territoire et lutter en partie contre la fuite des 
cerveaux. La région pourrait également créer et soutenir des prix de thèse dans ce sens64. 

                                                      
59 Rapport du CESER Pays de la Loire, Docteurs et doctorants en Pays de la Loire. Quels débouchés professionnels ? Quelles 
connexions entre le monde de la recherche et le monde économique ?, 18 décembre 2017, p. 18. 
60 Idem, p. 21. 
61 Très récemment, et dans cet esprit, un concours spécial a été ouvert aux docteurs par un décret de 2017 pour le recrutement 
de conservateurs de bibliothèques et un concours spécifique pour l'entrée à l'ENA est également envisagé. Parallèlement, une 
voie d'accès à l'agrégation, réservée aux docteurs, a été ouverte ; mais elle fait polémique, accusée de réduire les places 
disponibles pour la voie traditionnelle (Source : Le Monde, 24 mai 2013). 
62 France Stratégie, « les difficultés d'insertion professionnelle des docteurs », les raisons d’une exception française, Note de 
veille 189, Octobre 2013. 
63 https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/soutien-aux-projets-doctoraux-aap2018.pdf, consulté le 14 août 
2019. 
64 2 mesures existent dans la Région Grand Est  :  
-Le Soutien aux prix de recherche : pour soutenir les organismes qui en attribuant des prix scientifiques, mettent en valeur des 
chercheurs, des équipes et des projets prometteurs afin de témoigner dans des champs disciplinaires variés, de l’excellence 
des travaux de recherche menées sur le territoire. 
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L’action des acteurs régionaux est essentielle pour l’insertion économique des docteurs, et le 
développement de la recherche. Cela ne doit pas faire oublier le rôle de l’État dont le soutien 
est essentiel, pour élever la recherche au rang de priorité nationale. Il doit attribuer des moyens 
nécessaires aux universités, aux laboratoires de recherche, aux structures d’aides à l’insertion 
des docteurs pour que l’innovation se construise efficacement. 

                                                      
-Grand Est Research Awards : pour récompenser des chercheurs, des équipes, des laboratoires ou autres organismes 
(universités, EPST…) du Grand Est qui se sont distingués par l’exemplarité de leur travaux recherche et qui contribuent ainsi à 
l’attractivité et au rayonnement de la Région. 
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Un constat s’impose, il faut parler « des » écosystèmes d’innovation dans le Grand Est, plutôt 
que d’« un » écosystème, tant les acteurs sont multiples (collectivités, politiques, investisseurs, 
structures d’accompagnement…), et bien souvent ils ne partagent pas suffisamment 
d’ambitions, de visions, d’intérêts et de valeurs communes à court, moyen et long termes. Le 
Grand Est dispose véritablement d’atouts mais aussi d’opportunités. Toutefois, la politique 
volontariste que mène la Région en matière d’innovation, doit être accentuée afin d’être 
considérée comme un acteur incontournable, en particulier dans certaines filières. Il n’y a pas 
de croissance possible sans compétitivité et il n’y a pas de compétitivité sans innovation. Mais 
tout cela ne se décrète pas. C’est un processus long, nécessitant des investissements sur le long 
terme, d’autant que la création récente de la Région Grand Est, s’insère également dans une 
temporalité longue. 

Le CESER pense qu’il faut « faire confiance à l’intelligence territoriale »65, en reconnaissant 
l’échelon régional comme le bon niveau de la mobilisation et de la coordination efficace des 
financements, des acteurs nationaux, européens et locaux, publics et privés, au service de la 
recherche et de l’innovation. Toutefois, les différents schémas et plans mis en place par la 
Région ne doivent pas être lancés en retard par rapport aux cycles technologiques de 
l’innovation, afin de ne pas être des plans de rattrapage mais plutôt des plans de conquête. 

Le constat d’un écosystème manquant de lisibilité, les effets de saupoudrage, l’impression de 
« millefeuille », ne s’avère donc pas caractéristique qu’au cas de la région Grand Est, mais aussi 
dans d’autres régions : en Normandie ou en Bretagne par exemple. Ce regard comparatif doit 
permettre de s’interroger plus largement sur la politique menée par l’État en matière 
d’innovation. 

                                                      
65 Selon le titre du rapport d’information n° 471 (2008-2009) de M. Yves KRATTINGER et Mme Jacqueline GOURAULT, fait au 
nom de la commission commune d’information, déposé le 17 juin 2009). 
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L’innovation est considérée nationalement et internationalement comme un levier de 
croissance incontournable. À chaque niveau de décision politique (Union européenne, État 
français, Régions, métropoles…), l’innovation est une question devenue centrale. Dans ce 
contexte, le CESER a décidé de se saisir de cette question des écosystèmes d’innovation dans 
le Grand Est. Face aux enjeux de l’innovation en tant que pilier du développement régional, la 
commission Innovation, Enseignement supérieur et Recherche a travaillé durant une année sur 
cette thématique en réalisant de nombreuses auditions d’acteurs privés et publics de 
l’innovation. Dans un premier temps, elle s’est attelée à l’état des lieux et au diagnostic de cet 
écosystème régional afin de rendre compte de ses atouts et de ses faiblesses. Puis, dans un 
second temps, elle s’est interrogée sur la stratégie régionale en matière d’innovation 
considérant que l’ensemble de la société organisée se doit d’être informée et impliquée dans 
cette dernière.  

 

Enjeux et contexte 

Dans un contexte européen et français en évolution et de mise en œuvre du SRDE-II, 
l’innovation est un enjeu majeur pour le développement régional. Lorsque l’on s’empare de la 
question de l’innovation dans la Région Grand Est, le premier problème est celui du caractère 
complexe des écosystèmes, mouvants, et difficilement identifiables. La première tâche fut dès 
lors de définir « l’écosystème d’innovation ». Un véritable mot « magique », qui repose sur 
l’analogie avec le monde naturel. En écologie, il est synonyme d’un système formé par un 
environnement, et toutes les espèces qui y vivent, un ensemble d’éléments en équilibre 
précaire. Transposé à l’innovation, il désigne l’ensemble des acteurs : entreprises, start-up, 
universités, investisseurs, etc., qui interagissent en faveur de l’innovation. Les acteurs sont donc 
multiples. Parmi ceux-ci, il apparaît que les start-up sont particulièrement importantes dans le 
façonnement de l’écosystème, et en particulier dans l’orientation stratégique de l’écosystème 
Grand Est. 

Plusieurs acteurs se distinguent en fonction de leurs compétences et trois catégories ont été 
retenues pour les classifier : l’émergence de l’innovation (les universités, les centres hospitaliers 
universitaires, les grandes écoles…), l’accompagnement de l’innovation (les incubateurs, les 
accélérateurs, les pôles de compétitivité, les collectivités territoriales…) et les financements de 
celle-ci (Bpifrance, PIA 3, les banques, les business angels…). L’écosystème régional 
d’innovation est jugé propice et indéniablement de qualité, avec des structures 
d’accompagnement relativement bien développées. Cependant, à la lecture des multiples 
acteurs de cet écosystème, il apparaît que celui-ci reste à optimiser. 

Positions et préconisations du CESER : 

Ces préconisations s’adressent à l’ensemble des acteurs de l’écosystème d’innovation du Grand 
Est. 

1- Alors que les aides publiques et levées de fonds privés affluent en direction des start-up, il 
faudrait être en mesure d’analyser la nécessité et l’efficacité des dispositifs mis en place. Le 
CESER Grand Est rejoint le CESER Normandie, et pense qu’un certain nombres d’indicateurs 
sont importants : les « exits » (rachats et/ou introduction en bourse), les implantations et 
départs dans des territoires extra-régionaux, la classification par thématique (ou secteur 
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d’activité), l’impact social et environnemental des start-up et leur éventuelle contribution au 
bien-être du territoire d’implantation. Cela permettra d’améliorer l’efficience de l’écosystème 
et éviter les effets de surabondance, de les quantifier précisément, de les évaluer et d’observer 
leur répartition sur le territoire. Le CESER préconise de rendre public ces évaluations. 

2- L’écosystème est mouvant, et la politique régionale se modifie constamment. Il est 
indispensable d’appliquer une règle de non rétroactivité sur les évolutions des politiques 
régionales. Quand une entreprise s'est engagée dans une démarche, elle doit pouvoir être 
informée et bénéficier des évolutions qui peuvent servir son projet dès que de nouvelles 
approches sont envisagées. Elle ne doit pas avoir à recommencer une démarche ou se voir 
fermer l'accès à un soutien en raison de règles qui ne s'appliquaient pas au moment où le projet 
a été lancé.  

3- L’innovation doit être valorisée auprès de tous les publics, mais surtout accompagnée, d’où 
la nécessité de faire appel notamment aux sciences humaines et sociales pour la rendre 
compréhensible. L’appropriation de l’innovation est un critère essentiel à une compréhension 
du monde de demain, et permettra donc de réduire considérablement les craintes autour de 
ses conséquences. 

4- Le CESER préconise une grande vigilance concernant la protection du porteur de projet de 
toute forme de spoliation lors de présentations pour entrer dans un incubateur, pour des 
appels à projets, l’attribution de fonds, etc. Le CESER souligne l’importance d’être exemplaire 
concernant la sécurité de la propriété intellectuelle et des enjeux de conflits d'intérêt.  

5- Le CESER soutient la préconisation du rapport de Jean-Yves Le Déaut et de Claude Birraux : 
« Changer impérativement notre attitude vis-à-vis de l’échec. Le terme devrait faire partie 
intégrante du vocabulaire de l’entrepreneur. Celui-ci doit être approché différemment dès 
l’école : il faut promouvoir une vision de l’échec comme source de leçon et d’expérience pour 
l’avenir, et non comme une fatalité. Une vision rénovée de l’échec est fondamentale pour un 
processus d’innovation plus dynamique »66. 

    ?

Enjeux et contexte 

Jean Rottner, président du Conseil régional, exprime ce souhait : « En tant qu’acteur public 
responsable, mon objectif est d’anticiper ces transformations, de les accompagner, voire de les 
amplifier. C’est pourquoi, j’ai fait de l’innovation une priorité de notre politique économique. 
Car elle est un outil au service de la compétitivité de nos entreprises, de l’attractivité de nos 
territoires et surtout, de la création d’emplois dans notre Région » 67. D’autant que la Région 
Grand Est doit valoriser son attractivité, promouvoir la marque « Grand Est », garder ses jeunes 
sur son territoire et en attirer de nouveaux. 

Pour que l’innovation puisse être forte, les investissements doivent l’être également. La 
compétence économique conférée aux Régions fait de ces dernières des acteurs 

                                                      
66 Recommandation extraite du rapport de MM. Claude BIRRAUX, député et Jean-Yves LE DEAUT, député, L'innovation à 
l'épreuve des peurs et des risques, 24 janvier 2012, p. 231. 
67 Brochure distribuée lors des 360° possibles à Strasbourg, 27 juin 2019. 
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incontournables en matière d’incitation et de développement de l’innovation. La Région 
dispose de plusieurs modes de financement de l’innovation, dont les investissements en R&D 
et les fonds européens représentent la plus grande partie. 1,3 % du PIB est dédié aux dépenses 
de R&D dans la région Grand Est en 2016. 

 Pour que l’innovation puisse être favorisée, pour que l’écosystème soit efficient, une bonne 
coordination régionale est nécessaire, et doit se faire en premier lieu entre les différents 
schémas mis en place par la Région : SRADDET, SRDE-II, CPRDFOP, SRESRI… L’ambition portée 
par ces schémas doit être en phase avec le tissu économique de la Région, et tenir compte des 
spécificités locales. Mais, ils doivent également assurer une équité territoriale. 

Positions et préconisations du CESER : 

Ces préconisations s’adressent à l’ensemble des acteurs de l’écosystème d’innovation du Grand 
Est. 

1- La réussite des projets d’innovation est corrélée par des soutiens financiers majeurs. Si la 
Région veut voir ses objectifs se réaliser, elle se doit de se doter d’une stratégie financière 
offensive et à la hauteur de ses ambitions. Le CESER réaffirme l’objectif d’atteindre les 3 % du 
PIB en R&D. 

2- Un cloisonnement encore trop important existe entre les univers de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de l’entrepreneuriat. Il est nécessaire de rapprocher des acteurs 
qui ne se rencontrent pas ou très peu. Pour cela, il serait souhaitable d’instaurer et de 
construire de véritables programmes de soutien aux initiatives communes. De même, le monde 
socio-économique et entrepreneurial ne doit pas entrer dans la recherche et l’enseignement 
supérieur que par les sciences dites exactes et les écoles d’ingénieur. 

3- L’impact des lourdeurs administratives n’est pas un gage de sécurité. Or, il est avéré que la 
réussite des entreprises naissantes est liée à la rapidité et à l’agilité. Le temps consacré au 
montage de dossiers ne doit pas nuire au développement des projets, pour qui la vitesse est 
bien souvent primordiale. Les délais de décision et les soutiens financiers versés sont trop 
importants (jusqu’à un an), ce qui freine, voire met en péril l’existence de celles-ci. Il faut 
faciliter l’accès aux instruments financiers régionaux et permettre aux entreprises d’accéder à 
des compétences en matière d’ingénierie financière. Il en va de même pour les fonds 
européens qui sont insuffisamment sollicités. Un service d’accompagnement des associations 
ou des entreprises pour instruire les dossiers devrait être créé. Le délai de libération des fonds 
est beaucoup trop important pour la pérennité des structures. 

4- Favoriser davantage de rencontres et de liens entre les différents acteurs de l’écosystème 
(type « 360° possibles »), afin de garantir des synergies, et une acculturation de l’ensemble des 
acteurs. Créer des relations durables que l’on soit un entrepreneur confirmé ou débutant, un 
établissement d’enseignement supérieur ou un laboratoire de recherche, un investisseur, un 
décideur…  

5- Le doctorat doit être reconsidéré. Les docteurs de par leur formation sont des atouts majeurs 
quant à l’innovation. Ils doivent être davantage intégrés dans les entreprises. Si la Région met 
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en avant son nombre de docteurs et leur importance dans l’innovation et le développement 
économique territorial, elle se doit d’avoir une politique volontariste à leur égard. 

6- Il faut sensibiliser, accompagner l’ensemble des acteurs économiques à la culture de 
l’innovation et à l’adaptation au changement. La Région doit veiller de la même façon à intégrer 
dans sa stratégie et ses actions de formation et d’orientations professionnelles, les besoins 
identifiés au sein des entreprises et des territoires, tant en matière de développement 
économique que d’innovation. Elle doit aussi veiller à garantir une mobilité efficiente sur son 
territoire. 

7- La région a en son sein trois dispositifs PEPITE qui comme leur nom l’indique sont de 
véritables outils d’acculturation, de formation à l’entrepreunariat et à l’innovation créative des 
jeunes. Ceux-ci doivent impérativement être soulagés des lourdeurs de gestion financière, être 
renouvelés mais surtout soutenus et être pérennisés. Tout comme, la création de juniors 
entreprises, la multiplication des stages en licence et en master toutes filières confondues. Il 
s’agit d’un véritable levier à l’employabilité et à l’innovation de demain pour la région. 
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La CFDT souligne l’intérêt du travail mené par la commission innovation, enseignement 
supérieur et recherche. Elle considère néanmoins qu'il s'agit d'un premier pas dans cette 
réflexion importante pour le développement de la Région, qui doit être poursuivie. Elle regrette 
que les travaux qui nous sont présentés aient limité la notion d’innovation dans une sphère 
trop restreinte qu’est le monde de l’entrepreneuriat, voire celui encore plus restreint des start-
up et dans une seule perspective de doper la croissance. 

Si l’innovation c’est anticiper le monde de demain, ou plus exactement l’initier, l’innovation ne 
peut pas aujourd’hui n’être appréciée que dans un cadre économique classique. Les 
nécessaires transitions énergétiques, numériques, écologiques doivent situer toute démarche 
d’innovation dans une perspective de développement durable qui engage l’ensemble des 
acteurs institutionnels et socio-économiques de la région. Certes l’Université et l’Entreprise en 
sont le cœur, mais uniquement le cœur. La CFDT aurait souhaité que soit intégrée dans les 
travaux cette dimension sociétale sans laquelle la démarche d’innovation ne semble pouvoir 
être viable à long terme. 

La CFDT regrette également qu’aient été totalement écartées des auditions et des réflexions 
les structures de l’économie sociale et solidaire. Depuis toujours les mutuelles, les 
coopératives, les associations ont démontré leur capacité à innover, et cette innovation n’est 
pas que sociale. Toujours dans une perspective de développement durable elles occupent 
aujourd’hui dans l’écosystème de l’innovation de la région Grand Est une place irremplaçable. 

De véritables pistes d’action susceptibles de conforter toute démarche d’innovation dans la 
région doivent être explorées pour compléter ce premier travail, dans la logique du 
développement durable. 

 

Au-delà de ces réserves la CFDT votera l’avis proposé 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, Bartolina 
CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, Philippe GUETH, 
Arnaud LAMBOLEZ, Alain LEBOEUF, Dominique LEDEME, Anne 
LEININGER, Bruno MALTHET, Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, 
Paul NKENG, Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER, 
Laurent STIEFFATRE 
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Le tableau ci-dessous liste les différences entre un incubateur et un accélérateur68 : 

                                                      
68 EH, Écosystème startup, on vous explique tout !, 2018. 



 

46 

Plan de métro réalisé par Grand E-nov : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


