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Contexte général 

Dans un contexte de concurrence économique mondialisée qui s’est fortement accélérée au 
cours des dernières décennies, la transformation d’une économie « d’imitation » vers une 
économie « innovante » par le renforcement du potentiel d’innovation s’est imposé comme un 
enjeu central de l’action publique pour rechercher à garantir de bonnes conditions d’emploi et 
de développement économique. Partant, les politiques publiques d’innovation se sont 
progressivement imposées à tous les niveaux de la puissance publique : Union Européenne, 
Etat, Régions et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (métropoles 
principalement) agissent ainsi à leur échelle, afin de poursuivre des objectifs pouvant répondre 
efficacement à cet enjeu. Il s’agit pour l’essentiel de parvenir à augmenter les capacités 
d’investissement privé de R&D, d’accroître les retombées économiques de la recherche 
publique, de développer des projets collaboratifs innovants entre acteurs, de promouvoir 
l’entrepreneuriat innovant ou encore de soutenir le développement des entreprises 
innovantes. 

En France, si l’Etat demeure l’acteur majeur des politiques d’innovation au regard des moyens 
financiers investis, les Régions, avec un effort financier de 5,4% du montant total des moyens 
publics investis1, niveau légèrement plus important que celui de l’Union Européenne en France, 
ont été positionnées et se sont progressivement affirmées comme des acteurs importants au 
fil des actes de décentralisation successifs. Les politiques régionales d’innovation se structurent 
désormais autour de 3 schémas directeurs : Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI), le Schéma Régional de Développement 
Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), qui sont tous deux issus de la loi 
NOTRe du 7 août 2015 et la Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation 
Intelligente (SRI-SI ou S3) qui émane de la politique de cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne. La nouvelle approche dite de « spécialisation intelligente » 
a été mise en application par les Etats membres et les Régions pour la première fois en 
préparation de la période de programmation actuelle des fonds de cohésion (2014-2020), donc 
avant la réforme territoriale de fusion des Régions de 2016, s’agissant de la France. La mise en 
œuvre des S3 pour la période qui arrive à échéance a permis à l’Union Européenne de cadrer 
l’utilisation d’un budget de 40 Milliards € alloué aux Régions2 par l’intermédiaire du Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) pour participer au financement de leurs 
investissements prioritaires en faveur de la recherche et de l’innovation. Pour la période 2021-
2027 de programmation des Fonds Européens Structurels d’Investissement (FESI), les 
institutions européennes entendent continuer à appliquer cette démarche pour soutenir le 
développement du potentiel d’innovation de toutes les Régions, ce qui doit conduire la Région 
Grand Est à réviser sa S3, en s’appuyant notamment sur les schémas existants (SRDEII, SRESRI 
qui est en cours d’élaboration) et sur l’action pilote « transition industrielle » proposée par la 
Commission européenne et à laquelle la Région participe. 

                                                      
1 Rapport de France Stratégie : « Quinze ans de politiques d’innovation en France » - janvier 2016 
2 Part du budget FEDER alloué à l’innovation pour toute l’Union Européenne sur la période 2014-2020 
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Enjeu de l’autosaisine pour le CESER Grand Est 

L’innovation constitue pour le CESER un élément structurant du développement économique 
régional qui concerne la société dans son ensemble : entreprises, partenaires sociaux, acteurs 
intermédiaires de l’innovation, décideurs politiques, universités et écoles, salariés, 
citoyens…Afin que l’avis de la société civile puisse être pris en compte dans le processus 
d’élaboration de la nouvelle S3 du Grand Est, le CESER Grand Est a estimé opportun de 
s’approprier ce sujet en amont de sa préparation en vue de formuler des préconisations 
relatives à son élaboration, sa gouvernance, sa mise en œuvre et son suivi pour que cette 
stratégie puisse contribuer efficacement au développement économique durable et équilibré 
des territoires composants la Région Grand Est. 

Démarche méthodologique 

Pour réaliser ce travail, la commission développement économique du CESER s’est 
principalement appuyée sur des auditions d’acteurs : directions de la Commission Européenne, 
pôles de compétitivité du Grand Est, entreprises innovantes et Grand E-nov. La liste complète 
des personnes auditionnées figure en annexe. 

  

« Europe 2020 » est la stratégie de l’Union Européenne pour l’emploi et la croissance adoptée 
en 2010 par le Conseil Européen afin de créer les conditions d’une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Cette stratégie fixe cinq objectifs ambitieux à atteindre en 2020 en matière 
d’emploi, de recherche et développement, d’éducation, d’inclusion sociale et d’énergie et lutte 
contre le changement climatique. A travers des objectifs concordants, la politique régionale de 
l’Union Européenne doit contribuer aux ambitions de la stratégie Europe 2020.  

Dans ce sens, la spécialisation intelligente issue de la politique de cohésion européenne, qui se 
décline en stratégies d’innovation nationales ou régionales des Etats membres, doit viser à 
améliorer les conditions de la Recherche et Développement (R&D) pour construire une 
économie fondée sur la connaissance et l’innovation. Dans ce domaine spécifique, l’objectif 
que s’est fixé l’Union européenne est d’atteindre un seuil de dépenses publiques et privées de 
R&D de 3% du PIB en 2020.  

Du point de vue de la Commission Européenne, il s’agissait d’aider les régions à moderniser 
leur économie en les dotant de moyens d’action permettant de créer de la valeur, et ce, en 
misant fortement sur l’innovation et la décarbonation pour réussir à bâtir des économies plus 
résilientes. 

 

Il convient tout d’abord de définir le concept de « spécialisation intelligente » et les différentes 
notions sur lesquelles il s’appuie : 
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En tant que concept, la « spécialisation intelligente » se fonde sur diverses bases théoriques et 
en premier lieu sur la théorie de l’avantage concurrentiel de Michael PORTER3. Les stratégies 
régionales d’innovation doivent conduire les régions à se différencier pour développer leurs 
avantages compétitifs par des efforts orientés vers un nombre limité de domaines dans lesquels 
elles disposent d’atouts à valoriser. L’article 2 du règlement européen 1303/2013 stipule que 
les stratégies d’innovation : « définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en 
développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d’innovation 
avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du 
marché de manière cohérente tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts ». 
Pour réussir à se différencier, il est nécessaire d’avoir une connaissance très pointue des atouts 
et contraintes spécifiques du territoire pour adapter la stratégie aux capacités et potentialités 
qui doivent permettre d’atteindre à moyen terme un avantage concurrentiel dans l’économie 
mondiale. 

La priorisation des domaines d’innovation stratégiques implique des choix politiques forts visant 
à éviter une dispersion des moyens financiers. La recherche d’une optimisation des ressources 
financières disponibles dans un contexte de pression sur les budgets et les fonds publics 
constitue un objectif secondaire de la spécialisation intelligente. Il s’agit de concentrer les 
moyens financiers dans les domaines ciblés les plus porteurs pour une plus grande efficacité de 
l’action publique et parvenir ainsi à éviter un « saupoudrage » sans réel effet-levier. Pour la 
Commission Européenne, le processus d’allocation ciblée des ressources induit par la 
spécialisation intelligente est la condition indispensable pour que les investissements dans les 
secteurs de l’innovation et de la recherche soient réellement efficaces. 

La S3 comporte une dimension internationale particulièrement marquée. En renforçant la 
compétitivité des économies régionales par l’innovation, il est bien évidemment question de 
faciliter le développement international des entreprises aux niveaux européen et mondial. En 
ce sens, les politiques d’innovation régionales doivent compléter et s’articuler avec les 
politiques d’aide à l’internationalisation des entreprises.  

La S3 doit permettre d’éviter les concurrences contre-productives au sein de l’Union 
Européenne. L’accès à la connaissance des spécialisations des autres régions offre ainsi aux 
régions la possibilité de se comparer pour pouvoir faire les choix tenant compte des domaines 
déjà fortement dominés par d’autres acteurs et éviter ainsi d’investir des moyens dans des 
domaines dans lesquels les possibilités de réussir à devenir leader sont trop faibles. Pour 
faciliter cette connaissance croisée, la commission européenne a mis en place la plateforme de 
spécialisation intelligente4, opérée par le Centre Commun de Recherche (JRC). 

La S3 a également vocation à encourager les coopérations interrégionales pour créer et 
développer des chaînes de valeurs européennes avec l’appui des plateformes thématiques S3 
et offrir à des Régions des possibilités d’accéder à des compétences ou des briques 
technologiques manquantes. La coopération interrégionale est ainsi envisagée comme un 
élément nécessaire pour que l’ensemble des régions, y compris les moins avancées, puissent 
s’engager dans une démarche de spécialisation et développer une économie basée sur 
l’innovation. Lorsque les régions leaders vont investir dans le développement de technologies 
clés génériques, les régions dont la R&D est moins structurée peuvent orienter leur recherche 

                                                      
3 Michael Porter : économiste et ingénieur, Professeur de stratégie d’entreprise à l’université de Harvard, auteur de l’ouvrage 
« l’avantage concurrentiel » - 1985 
4 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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vers le croisement de technologies clés et de domaines d’applications en relation avec des 
spécificités de leurs économies régionales en créant des partenariats avec les premières. Une 
région disposant d’une économie maritime va par exemple pouvoir se spécialiser dans 
l’application des biotechnologies à l’exploitation des ressources maritimes. 

Le concept de « découverte entrepreneuriale » est l’élément central de la « spécialisation 
intelligente ». Son inventeur, Dominique FORAY5 la définit comme : « un processus ponctuel ou 
systématique, d’exploration, d’expérimentation et de découverte qui permet de détecter des 
activités émergentes à fort potentiel, au sein de secteurs existants ou entre secteurs, impliquant 
un groupe d’acteurs, entreprises et recherche, et générateur d’un changement structurel 
important pour l’économie régionale ». Pour Dominique FORAY, la méthode des « grands 
plans » industriels est l’opposée de la découverte entrepreneuriale. Elle implique l’association 
étroite de la « sphère entrepreneuriale » : entreprises, acteurs académiques, acteurs 
financiers, clusters, société civile… dans les choix de spécialisation disposant d’un potentiel de 
croissance important. C’est un processus prospectif, tourné vers les marchés pour détecter de 
nouvelles opportunités économiques à court terme (close-to-market6) et dynamique, c’est-à-
dire qui n’est jamais figé et doit permettre une remise en question continue des choix de 
spécialisation. Il s’agit d’une démarche ascendante (bottom-up) fondée sur la concertation et le 
dialogue entre tous les acteurs afin de parvenir à être en phase avec les réalités territoriales et 
dans laquelle les pouvoirs publics ont par conséquent un rôle modéré. Pour les autorités 
régionales chargées de l’élaboration et du pilotage des S3, le rôle consiste essentiellement à 
initier et faire vivre le processus de « découverte entrepreneuriale » en apportant l’information 
nécessaire et les moyens de le mettre en œuvre. L’ex-DATAR préconisait dans un document 
publié en 2013 de « confier l’animation de ce processus à un opérateur spécialisé et transversal 
de type Agence Régionale d’Innovation et/ou de Développement »7. Selon la DATAR, ces 
opérateurs ont en effet la capacité à « cibler et mobiliser les entreprises, animer un processus 
interactif de remontées de projets, faire de la veille de marché dans les domaines de 
spécialisation… ». Une animation souple et décloisonnée, transversale aux domaines de 
spécialisation doit être privilégiée. 

 

 En résumé, la S3 peut se définir comme une stratégie régionale pour le développement 
économique, la croissance et l’emploi. Elle implique un processus évolutif, capable d’identifier 
des avantages comparatifs en mettant en évidence les atouts en R&D et les dynamiques 
d’acteurs économiques susceptibles de générer de l’innovation et tenant compte des besoins 
futurs des marchés. Ce processus doit permettre de faire les choix de priorités ciblées vers 
lesquelles les différentes politiques et moyens publics devront se concentrer pour maximiser 
l’impact des investissements européens sur le territoire régional. L’entrepreneuriat est au cœur 
de la S3, l’entreprise en est le vecteur mais aussi le bénéficiaire principal. 

                                                      
5 Dominique Foray : Professeur, Directeur de la chaire en économie et management de l’innovation à l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 
6 Traduction : « proche de la mise en marché » 
7 Extrait de « stratégie de spécialisation intelligente SRI-S3 : propositions méthodologiques à destination des régions 
françaises » - p5 – DATAR 2013 
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- Horizon 2020 : Horizon 2020 est le programme européen pour la recherche et l’innovation. 
Géré en direct par la Commission Européenne (DG Recherche et innovation), ce programme 
est doté d’un fonds de 80 Mds € pour la période 2014-2020. Contrairement aux fonds alloués 
au soutien à la recherche et à l’innovation de la politique de cohésion qui doivent permettre 
de corriger les déséquilibres en soutenant de façon plus appuyée les régions les moins 
avancées, Horizon 2020 soutient les projets et les initiatives les plus performants autour de 
trois priorités qui sont : 

- L’excellence scientifique 
- La primauté industrielle 
- Les défis sociétaux 

En fonction de cela, il est peu surprenant de constater en comparant les cartes de répartition 
des fonds européens pour la recherche et l’innovation de la politique de cohésion et de la 
politique de recherche innovation, que le contraste entre les deux soit particulièrement 
prononcé. Les fonds du programme Horizon 2020 sont en effet très logiquement concentrés 
dans les régions les plus en pointe en matière de recherche et d’innovation. 
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Horizon 2020 se compose entre autres de projets collaboratifs d’innovation d’entreprises et 
centres de recherche provenant d’au moins deux états membres, d’InnovFin qui est un 
dispositif de soutien individuel au financement des entreprises innovantes, d’Instrument PME 
qui est un outil de croissance pour accompagner les PME innovantes ayant de fortes 
ambitions de développement et d’initiatives technologiques conjointes qui consiste à 
développer des appels à projets dans le cadre de partenariats public-privé dans des secteurs 
technologiques stratégiques (Exemples : clean-sky2 dans l’aéronautique, BBI dans la 
bioéconomie, IMI2 dans le domaine des médicaments…) 

- Sans chercher à lister de manière exhaustive les autres instruments financiers qui peuvent 
concourir à l’innovation et à la modernisation des PME, il est aussi possible de citer COSME : 
COmpetitiveness for Small and Medium Enterprises, programme européen pour la 
compétitivité des entreprises qui est complémentaire à Horizon 2020, les prêts et garanties 
de la Banque Européenne d’Investissement, les programmes de la DG connect… 

 

Conditions ex-ante pour l’attribution des financements du FEDER de la période 2014-2020, les 
S3 ne constituent plus un cadre obligatoire pour l’octroi de fonds dédiés à l’innovation du 
FEDER, toutefois leur « bonne gouvernance » constitue désormais une condition « préalable » 
pour le prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027. Partant du constat formulé par Peter 
BERKOWITZ, Chef d’unité croissance intelligente et durable de la DG REGIO, qu’il y a eu « trop 
souvent de la « stratégie sur le papier » ne se traduisant pas toujours en action sur le terrain », 
la stratégie en elle-même sera désormais moins importante que sa bonne gouvernance et sa 
mise en œuvre. La raison principale à cela est que les S3 ont pu être perçues par le passé 
comme une simple contrainte administrative supplémentaire et obligatoire. 

La condition « préalable » des futures S3 sera analysée au regard de sept critères cumulés qui 
sont : 

1. La réalisation d’une analyse actualisée des freins à la diffusion de l’innovation, y compris la 
numérisation. Selon la DG REGIO, la S3 doit veiller à assurer un développement équilibré sur 
l’ensemble de son territoire afin d’éviter des décrochages territoriaux et atténuer le 
phénomène de polarisation vers les grandes universités et les entreprises internationales dans 
les métropoles. Il faut que l’innovation puisse se diffuser dans les PME des territoires 
périurbains et ruraux. Le FEDER, outil de la politique de cohésion, doit être un facteur 
d’inclusion territoriale. Il est constaté que les Pôles de compétitivité se sont parfois resserrés 
sur quelques acteurs forts et il faut donc veiller à ne pas rester uniquement sur les têtes de 
réseaux et à ancrer les acteurs de l’innovation dans l’ensemble du territoire. 

2. L’existence d’une institution régionale/nationale compétente, responsable de la gestion de la 
stratégie de spécialisation intelligente. 

3. La mise en place d’outils de suivi et d’évaluation permettant de mesurer la progression vers 
les objectifs de la stratégie.  

4. Un fonctionnement efficace du processus de découverte entrepreneuriale. Le secteur privé 
doit être moteur dans les choix des priorités car c’est lui qui va investir. La S3 ne doit pas être 
simplement un processus technique, elle doit avoir une visée opérationnelle qui se traduit par 
des investissements et de la croissance. La priorisation est en ce sens un moyen et non le but. 
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5. Des actions nécessaires pour améliorer les systèmes régionaux de recherche et d’innovation.  

6. Des actions destinées à gérer la transition industrielle. 

7. Des mesures en faveur de la collaboration internationale. Selon la DG Regio, il faut travailler 
à l’identification des complémentarités possibles entre régions et faciliter la coopération entre 
les S3 afin de parvenir à organiser des chaînes de valeur en Europe. De ce point de vue, la 
Région Grand Est par sa position géographique frontalière dispose d’un avantage certain. 

À partir des 11 objectifs stratégiques utilisés dans le cadrage des fonds structurels lors de la 
phase en cours, la politique de cohésion de la nouvelle phase de programmation pluriannuelle 
a choisi de se concentrer sur 5 Objectifs Politiques (OP) : 

1.Une Europe plus intelligente ; 
2.Une Europe plus verte et bas carbone ; 
3.Une Europe plus connectée ; 
4.Une Europe plus sociale ; 
5.Une Europe plus proche des citoyens. 

S’agissant de l’OP1 : « Une Europe plus intelligente », dans les régions en transition industrielle, 
la part de l’enveloppe du FEDER qui devra y être affectée est de 45% au minimum. L’OP2 devra 
pour sa part représenter au minimum 30% des dépenses. 

Autre évolution notable, les domaines d’action des S3 seront élargis. Jusque-là limités à 
l’innovation, ils vont désormais inclure également la digitalisation des entreprises, la 
compétitivité des PME et le développement des compétences pour la spécialisation 
intelligente, la transition industrielle et l’entrepreneuriat. 

En s’appuyant sur les S3, la Commission Européenne entend développer des chaînes de valeurs 
européennes avec le soutien des plateformes thématiques de S3 qui facilitent les mises en 
réseau et encouragent la coopération interrégionale. L’objectif est de parvenir à développer des 
investissements conjoints pour créer et développer des infrastructures communes 
(installations de test, usines pilotes…). A ce jour, il existe plus de 25 partenariats avec les 
plateformes thématiques (modernisation industrielle, énergie et agroalimentaire) impliquant 
une centaine de régions. La Commission Européenne estime « nécessaire de poursuivre le 
développement de la dimension transfrontalière et interrégionale en créant des possibilités 
d’investissement interrégionales à même de faciliter l’intensification de l’innovation 
régionale… »8.  

A cette fin, la Commission européenne propose un nouvel instrument financier : 
Investissements interrégionaux pour l’innovation comportant un volet sur le « soutien financier 
et conseil pour les investissements dans les projets interrégionaux d’innovation » et un autre 
sur le « soutien financier et conseil pour le développement de chaînes de valeur dans les 
régions moins développées ». Les partenaires doivent être intégrés dans le comité de 
programmation qui gérera un fonds doté d’1 Md € en gestion directe et fonctionnera par appels 
à projets.  

La Commission Européenne veut d’autre part aller plus loin dans la recherche de 
complémentarités et de synergies entre les différents programmes financiers de soutien à 

                                                      
8 Extrait de « Renforcer l’innovation dans les régions : stratégie pour une croissance résiliente, inclusive et durable » p.7 – 
communication de la commission au parlement européen – 18 juillet 2017 
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l’innovation : « Il est nécessaire d’exploiter pleinement les synergies et de développer les 
complémentarités entre les fonds de l’UE pour la recherche et l’innovation, la politique de 
cohésion et les mesures de compétitivité industrielle afin de réaliser les investissements 
essentiels »9. Différentes initiatives ou simplifications ont déjà été réalisées mais les modalités 
de combinaison des financements demeurent complexes. La Commission encourage les Etats 
membres à coopérer avec les parties prenantes pour utiliser pleinement les possibilités de 
simplifications déjà disponibles et conseille aux autorités de gestion de FESI d’organiser des 
appels spécifiques pour les projets qui ont reçu un « label d’excellence » en s’appuyant sur les 
bonnes pratiques élaborées en République Tchèque, Italie, Pologne et Espagne. Le « label 
excellence » aide les PME à trouver d’autres fonds européens et notamment des fonds de la 
politique de développement régional lorsque les possibilités de financement du programme 
Horizon 2020 sont insuffisantes pour soutenir leurs projets d’innovation à fort potentiel. 

Horizon 2020 devient Horizon Europe. Le budget est consolidé et devrait atteindre 100 Mds € 
pour la période 2021-2027. Les trois principaux objectifs du programme sont :  

- Traiter les problématiques liées au changement climatique  
- Contribuer à atteindre les objectifs du développement durable  
- Renforcer la compétitivité et la croissance de l’UE 

Le défi pour l’UE est d’accroitre fortement les investissements en RDI qui sont aujourd’hui de 
1,3% du PIB pour réussir à transformer la position de leader de l’UE dans les sciences et la 
recherche en position de leader en matière d’innovation dans les entreprises (annexe 5).  

Sur les 100 Mds € du budget d’Horizon Europe, 53 seront consacrés aux défis mondiaux et à la 
compétitivité industrielle qui constituent le pilier 2 du programme. Ce pilier se compose de 5 « 
clusters » dont « numérique et industrie » qui sera doté de 15 milliards €. Ce cluster soutiendra 
en particulier l’économie digitale, circulaire et décarbonée. La digitalisation, les technologies 
clés et l’aérospatial seront les priorités d’innovation ciblées.  

Au-delà des appels à projets ouverts, une part substantielle du financement devrait être fléchée 
vers des partenariats, en co-programmation ou en co-financement.  

  

 

Le diagnostic du SRDEII du Grand Est faisait le constat d’un niveau relativement faible de 
l’investissement privé dans la R&D. Avec près de 2 milliards de dépenses de R&D en 2014, la 
région consacre 1,3 % de son PIB à ces dépenses quand la moyenne nationale est à 2,2 %. Alors 
qu’en moyenne nationale, les entreprises réalisent 65 % de ces dépenses, dans la région Grand 
Est, cette part ne s’élève qu’à 54% seulement.  

                                                      
9 Extrait de « Renforcer l’innovation dans les régions : stratégie pour une croissance résiliente, inclusive et durable » p.11 – 

communication de la commission au parlement européen – 18 juillet 2017 
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De façon corollaire, le diagnostic faisait état d’une culture de l’innovation encore insuffisante 
dans les PME-PMI, d’une difficulté à nouer des partenariats durables entre les PME et la 
recherche ainsi qu’entre les PME et les grands groupes, et d’une dynamique de création de 
startups innovante en « retrait par rapport à d’autres régions eu égard à son poids dans la 
recherche française ». 

Le Regional Innovation Scoreboard de l’Union Européenne permet de suivre l’évolution de 18 
critères de mesure de la performance de l’innovation des régions et de les comparer entre 
elles. En comparant trois régions voisines : le district de Freiburg qui est « innovation leader10 », 
la Région Grand Est qui est « strong innovator11 » et la Région Hauts-de-France qui est 
« moderate innovator12 », on s’aperçoit que les caractéristiques du profil du Grand Est sont plus 
proches de la Région Hauts-de-France que de celle d’une région leader comme celle du district 
de Fribourg-en-Brisgau (Freiburg). L’écart est particulièrement sensible s’agissant du nombre 
de publications scientifiques, de l’innovation interne des PME, du nombre d’acteurs réalisant 
des innovations de produits ou de procédés, des dépenses de R&D du secteur privé, de la 
collaboration entre PME ou encore du nombre de brevets européens déposés…Les Régions 
françaises affichent une supériorité en matière de formation tout au long de la vie. 

 

                                                      
10 Innovateur leader 
11 Innovateur fort 
12 Innovateur modéré 
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Les enjeux mis en avant par le SRDEII du Grand Est : 

La région Grand Est possède un potentiel remarquable lié à la présence d’une recherche 
publique forte, mais pas toujours en lien avec les forces industrielles. La création de richesse 
passe par l’effectivité de ce transfert, par des innovations technologiques et non-technologiques. 
Cela passe notamment par le renforcement du passage de la création de connaissances et de 
technologies à la création de richesse et d’emploi sur la base des connaissances produites sur 
le territoire.  

L’amélioration de la lisibilité et de la visibilité des acteurs et de l’offre de soutien à l’innovation. 
La région est forte d’un écosystème de la recherche et de l’innovation riche. L’un des enjeux 
principaux aujourd’hui est l’amélioration de la lisibilité et de la visibilité des acteurs et de l’offre 
de soutien à l’innovation.  

La création de valeur et d’emploi dans des secteurs intensifs en connaissance et en technologie. 
La Région Grand Est dispose d’un outil de recherche académique et industriel très fort dans les 
domaines de la santé et des matériaux notamment. Un enjeu consiste à structurer ce potentiel 
au niveau de la nouvelle géographie régionale. Cela passe notamment par la redéfinition des 
actions des pôles de compétitivité sur ces domaines.  

Le développement de l’Industrie du Futur. La région possède des acteurs forts sur les matériaux 
en matière académique et bénéficie de la présence d’un Institut de Recherche Technologique 
(IRT), de pôles de compétitivité et de grappes qui sont également des atouts devant permettre 
de devenir une place forte sur l’Industrie du Futur.  
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Le maintien de l’excellence sur certains domaines de spécialisation. La Région peut s’appuyer 
sur une certaine cohérence entre ses domaines de spécialisation. Tout l’enjeu est donc bien 
d’avancer de manière cohérente sur les trois S3.  

L’insertion transfrontalière et européenne pour bénéficier de transferts de connaissances et de 
technologies. Forte de ses frontières avec quatre pays, l’enjeu est de définir une stratégie de 
partenariats en s’appuyant sur ce qui est fait et en le rationalisant pour permettre une diffusion 
effective des technologies, des savoir-faire, etc. dans toute la région.  

Le renforcement des relations PME/Grands Groupes/Recherche. Riche en structures de soutien, 
il est important de rationaliser et de structurer l’offre pour permettre le renforcement du 
transfert de technologie dans l’économie. Cela passe notamment par l’accompagnement des 
pôles de compétitivité sur l’élargissement de leur périmètre géographique et implique de 
s’appuyer sur ce qui a été construit sans tout remettre en cause.  

Le passage plus rapide de l'innovation ou de la preuve de concept à l'industrialisation. Les 
institutions et les entreprises de la Région Grand Est disposent d'une bonne capacité 
d'innovation. Cependant, seule une minorité d'innovations parvient sur le marché. L’accès au 
financement, l’accès au premier client dans une logique de test et d’expérimentation, l’accès 
aux compétences dans les phases de première commercialisation sont des verrous importants 
qu’il convient de lever. 

Les acteurs disposant d’un rôle central dans l’animation de la S3 : Pôles de compétitivité et 
Agence régionale Grand E-nov  

La Région Grand Est compte 6 pôles de compétitivité : Industries et Agro-Ressources 
(bioéconomie), Fibres-Energivie (matériaux pour le bâtiment), Materalia (matériaux et 
procédés), Véhicule du futur (transport et mobilité), Hydreos (eau) et Alsace Biovalley (santé). 
Il se positionnent sur les marchés suivants : aéronautique, agriculture et agroalimentaire, 
automobile/mobilité, bâtiment, énergie, gestion de l’eau, produits biosourcés et santé. 

Suite à des regroupements, la France compte désormais 56 pôles dont 48 qui ont été 
reconduits pour 4 ans dans leur phase IV, et 8 dont la labellisation n’est que provisoire pour 
une durée d’un an. C’est le cas en Grand Est du pôle Fibres-Energivie.  

A l’exception du pôle Fibres-Energivie, les pôles de compétitivité de la région ont engagé un 
développement sur l’ensemble de la région avec des degrés d’avancement divers.  

Fortement attendu par les Régions, le transfert des pôles de compétitivité de l’Etat aux Régions 
a été annoncé en octobre 2019 et devrait se concrétiser dès 2020.  

Dans leur phase IV, les pôles sont incités à s’inscrire plus fortement dans une ambition 
européenne en s’organisant pour mieux mobiliser les fonds de l’union Européenne. Ainsi, le 
cahier des charges de l’appel à candidatures de la phase IV des pôles de compétitivité énonce : 
« Le présent appel à candidatures a pour finalité de sélectionner des pôles de compétitivité 
capables de porter l’ambition européenne de la phase IV, tout en préservant les acquis de « 
l'usine à projets » et de « l'usine à produits » développés dans les phases précédentes » et 
précise : « En cohérence avec l’ambition portée par le gouvernement d’une Europe économique, 
financière et industrielle plus forte, et aussi plus innovante, la phase IV aura pour objet de 
donner, en capitalisant sur leur capacité avérée à mobiliser leurs écosystèmes d’innovation, une 
ambition européenne aux pôles de compétitivité en leur confiant l’objectif de faire émerger 
davantage de projets collaboratifs européens, notamment dans les appels à projets d’Horizon 
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2020 (puis Horizon Europe). L’accession des écosystèmes français à une dimension européenne 
est aujourd’hui la condition de leur rayonnement international. Entreprises et académiques, à 
commencer par les grands établissements publics de recherche, doivent intégrer dès l’amont 
cette ambition internationale à leurs projets de développements, les plus grands devant y 
entrainer leurs partenaires PME et ETI. Les pôles, à travers notamment leur relation avec leurs 
homologues européens, ont un rôle central à jouer pour accompagner cette nécessaire 
mutation ». 

Dotées d’un fort ancrage territorial et d’une organisation multi-partenariale qui inclut des 
entreprises de différentes tailles, les pôles de compétitivité et les clusters peuvent avoir des 
rôles importants dans l’élaboration et la mise en œuvre des S3. Comme le souligne le rapport 
Bilan de l’approche de spécialisation intelligente, certains acteurs sont particulièrement 
difficiles à mobiliser dans la découverte entrepreneuriale, en premier lieu les PME qui « n’ont 
pas les moyens d’employer des personnes dédiées à plein temps aux questions de relations aux 
pouvoirs publics et à l’innovation. Les PME sont peu disponibles du fait de leurs petites équipes. 
De façon générale, les acteurs soulignent que les temporalités des entreprises et des acteurs 
publics sont extrêmement différentes, et pas toujours compatibles. »13. C’est ce que préconisait 
par ailleurs la DATAR pour mobiliser efficacement les entreprises dans la durée en conseillant 
d’« avoir recours à des processus existants, par exemple au sein des pôles de compétitivité, qui 
constituent une base solide de la découverte entrepreneuriale ». 

L’ouverture des pôles de compétitivité à l’international semble s’accélérer et devenir un enjeu 
stratégique de plus en plus prégnant. Certains pôles nouent en effet des partenariats avec des 
clusters étrangers, accompagnent les entreprises dans leurs projets internationaux, qu’il 
s’agisse de les aider dans la mise en relation avec des partenaires commerciaux ou 
technologiques. Certains pôles intègrent même des entreprises étrangères parmi leurs 
adhérents (ex : Materalia). Les pôles sont impliqués dans divers projets européens tels que des 
Joint Undertaking, H2020, GEIE (ex : Greenovate europe), programmes INTERREG. Toutes ces 
actions leurs permettent d’accroître leur visibilité internationale et celle de leurs membres. 

En 2015, les 6 pôles de compétitivité de la Région Grand Est comptaient environ 1300 
adhérents dont 70% d’entreprises environ, majoritairement des PME et ETI (54%), le reste de 
l’effectif étant composé quasiment à égalité de TPE et de grands groupes. A cette même date, 
les pôles du Grand Est avaient soutenu plus de 1000 projets collaboratifs représentant un 
budget global de plus de 3 Mds €. 

Les partenariats bilatéraux entre les pôles de compétitivité exigés par des projets faisant appel 
à des complémentarités technologiques formalisés dans le cadre de « co-labellisation » ou 
l’organisation d’événements en commun s’est fait assez spontanément et naturellement. Pour 
aller plus loin dans une démarche d’« interclustering », les 6 pôles du Grand Est ont signé une 
convention de partenariat début 2016 pour fixer un cadre bien défini à leur collaboration. Il 
s’agit pour les pôles de travailler en partenariat sur trois axes : la fertilisation croisée entre les 
technologies et les marchés des 6 pôles afin d’ouvrir aux entreprises de nouveaux marchés, 
l’ouverture à l’international (partage des connaissances et des expériences des pays avec 
lesquels chacun a pu coopérer) et l’échange de bonnes pratiques (achats mutualisés, 
accompagnement à la levée de fonds…). 

                                                      
13 Extrait de : « Bilan de l’approche de spécialisation intelligente » p.30 – Sciences Po - 2018 
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L’Agence régionale d’innovation Grand E-nov, fondée le 1er janvier 2018 par la Région Grand Est 
et la CCI Grand Est, compte à ce jour une quarantaine de collaborateurs, experts en innovation, 
répartis sur tout le territoire du Grand Est dans l’une des 6 agences pour garantir une bonne 
proximité avec les acteurs locaux et les entreprises. Grand E-nov accompagne toutes les 
entreprises, qu’elles soient primo-innovantes ou matures dans tous leurs projets d’innovation. 
Ses collaborateurs sont généralistes et ne sont donc pas affectés à des filières particulières. 
Grand E-nov intervient également dans le domaine de la transformation digitale des entreprises 
en appui post-diagnostic du programme industrie du futur sur le volet numérique uniquement 
(cadrage des besoins, aide à la rédaction du cahier des charges…). L’agence a également 
vocation à faire de la sensibilisation à l’innovation auprès des entreprises par différents 
moyens. Elle a par ailleurs une dimension européenne affirmée notamment à travers sa 
participation au réseau Enterprise Europe Network (EEN) qui a pour objectif d’accompagner les 
PME dans leur développement en matière d’innovation et d’internationalisation. 

 

La S3 Champagne Ardenne a été construite autour de 4 domaines d’innovation stratégiques : 

1. Développement de la bioéconomie ancrée sur une bioraffinerie territorialisée et 
associée à des pratiques agricoles et viticoles adaptées et durables (mots clés : écologie 
industrielle / bioénergies / agromatériaux / biomolécules / diminution des intrants / 
éliciteurs et phytosanitaires verts / machinisme agricole adapté et innovant / 
agroindustrie compétitive / mobilisation de la ressource / écologie circulaire / équilibre 
alimentaire-non alimentaire/ acceptabilité…) 

2. Optimisation des performances, de la transformation et de l’utilisation des matériaux; 
sous-tend une intégration très forte de la chaine numérique dans les procédés 
industriels y compris l’outillage, de la conception à la fin de vie des matériaux, en 
passant par des moyens d’essais dédiés 

3. Création d’offres de soins et de services aux personnes fragiles ou dépendantes pour 
mieux vieillir dans les territoires (mots clés : domomédecine / e-santé / dispositifs 
médicaux / réparation cellulaire / habitat adapté / services à la personne / modèle 
économique / sciences humaines et sociales) 

4. Appui aux initiatives, projets de RDI et expérimentations pour mettre en place des 
solutions de gestion intelligente de l’énergie en lien avec la production importante, 
variée (nucléaire, bioénergie, éolien) et disséminée (pour les 2 dernières) sur le 
territoire, celui-ci s’avérant ainsi bien adapté pour traiter les problématiques de 
transport, de gestion du réseau et de stockage d’énergie.  
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Moyens et modalités d’utilisation des fonds pour la recherche et l’innovation du FEDER en 
Champagne Ardenne : OT1 (recherche et innovation) et OT2 (compétitivité des entreprises)14 
ont été fusionnés dans un seul axe du Programme Opérationnel FEDER (PO15) disposant d’une 
enveloppe budgétaire de 83,6M€. 43 M€ concerne plus spécifiquement l’OT1. 
L’axe 1 du PO CA compte au moins 8 dispositifs relevant de l’OT1 ciblant tous types d’acteurs : 
laboratoires, centres techniques, acteurs de l’enseignement supérieur et recherche, 
clusters/pôles de compétitivité, entreprises…selon différents modes de sélection : AMI, appels 
à projet, sélection au fil de l’eau. Les projets soutenus peuvent relever de : l’appui à la 
structuration des acteurs de la recherche, le développement de l’excellence des infrastructures 
de recherche publique, le développement de l’excellence de la R&D en entreprise, le 
développement de l’immobilier de recherche, le soutien aux projets collaboratifs public/privé, 
la sensibilisation à la science et aux carrières scientifiques, le développement de l’offre de 
transfert technologique, le soutien à l’émergence de projets innovants dans les domaines de la 
S3. 

La S3 Alsace a été construite autour de deux Domaines d’Activités Stratégiques comprenant 6 
thématiques de spécialisation chacun : 

DAS Santé/Bien être - Thématiques de spécialisation : 

• Assister l’humain avec l’e-santé au quotidien pour mieux vivre et bien vieillir 

• Découvrir de nouveaux médicaments et de nouveaux modes d’administration qui 
associent chimie et biologie 

• Développer une offre de robotique d’assistance aux gestes techniques médicaux et 
chirurgicaux de la conception à la commercialisation 

• Développer les outils d’assistance au diagnostic et à l’acte basé sur l’imagerie médicale 

• Apporter une réponse aux pathologies locales (cancer de l’appareil digestif, maladies 
cardio-vasculaires, diabète) par la prévention nutritionnelle 

• Développer de nouveaux dispositifs médicaux de rupture de la conception jusqu’à la 
commercialisation en incluant la problématique de stérilisation 

DAS Economie verte - Thématiques de spécialisation : 

• Développer des bâtiments économes, durables, sains, à faible impact environnemental 

• Développer les énergies renouvelables alsaciennes, dont les technologies sont 
exportables 

• Développer les transports durables et les services de mobilité 

• Mesurer l’eau pour la gérer 

• Améliorer la production agricole et réduire son impact environnemental  

• Développer des biens d’équipement et machines-outils plus respectueux de 
l’environnement 

                                                      
14 En cohérence avec la stratégie Europe 2020, les fonds européens structurels et d'investissement (FESI) interviennent dans 
11 champs d'action dits "Objectifs Thématiques" 
15 Les programmes opérationnels sont des documents de planification détaillés dans lesquels les États membres ou les Régions 
indiquent comment seront utilisés les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) pendant la période de 
programmation. 
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Moyens et modalités d’utilisation des fonds pour la recherche et l’innovation du FEDER en 
Alsace : L’axe 1 du PO Alsace est doté d’un budget de 23,8 M€. 
Cet axe du PO vise à renforcer la RDI par le soutien aux projets de création et d’amélioration 
des centres de recherche, de développement de la culture scientifique, de transferts de 
technologies et de compétences en direction des PME et PMI à travers l’élaboration de 
nouveaux produits ou services… 
Des soutiens spécifiques sont prévus en fonction des « programmes d’accélérations de mise 
sur le marché » (PAM) de la S3 : soutiens aux animateurs des programmes qui sont des pôles, 
des clusters ou des CRT…et soutiens pour des projets pilotes prévus dans ces programmes 
(plateformes de pré-industrialisation, de formation, de projets collaboratifs…). Un soutien au 
pilotage de la S3 est également prévu pour la faire évoluer aux besoins du territoire. Il s’agit 
d’actions de communication, d’études, d’évaluation…qui peuvent être portées par les 
collectivités, l’Etat, les chambres consulaires… 

La S3 Lorraine a été construite autour de 4 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) qui sont 
matériaux du futur, procédés du futur, exploitation des ressources naturelles et technologies 
de la santé et 5 spécialisations comportant chacune plusieurs « sous-spécialisations » : 

• Concevoir et proposer des matériaux et des procédés avancés pour les industries de masse  

• Accélérer la mise sur le marché des produits et services destinés à améliorer la 
compétitivité, la qualité, la sûreté de l’outil productif industriel et du traitement des 
connaissances 

• Favoriser la détection, l’extraction, l’exploitation, la valorisation et le recyclage des 
ressources naturelles, en développant une gestion durable de l’énergie  

• Valoriser les outils industriels, les centrales énergétiques et les infrastructures spéciales en 
maintenance ou en fin de vie 

• Développer une chaîne d’activités dans le secteur de la santé intégrant prévention, 
diagnostic précoce et traitement qui regroupe les acteurs, les technologies et systèmes 
d’information les plus récents pour répondre aux besoins et soutenir l’autonomie des 
patients  

Moyens et modalités d’utilisation des fonds pour la recherche et l’innovation du FEDER en 
Lorraine : L’axe 1 du PO Lorraine est doté de 77 M€. 
Cet axe du PO est structuré autour de deux dispositifs : Recherche et innovation dans le secteur 
public (développement de projets scientifiques, d’infrastructures et communication) et 
Recherche et innovation dans le secteur privé (projets collaboratifs et outils mutualisés) et 
actions liées à la gouvernance permettant la mise en place d’un écosystème de l’innovation 
performant (salons, colloques…) 

 La comparaison des S3 des anciennes Régions laisse apparaitre des différences assez 
sensibles dans l’approche méthodologique, la structuration ou encore la terminologie 
employée…Certains domaines stratégiques se rejoignent et sont même parfois communs aux 
trois anciennes régions, c’est le cas pour la santé et l’énergie. D’autres sont a contrario 
spécifiques à une seule ancienne région : Agro-industrie en Champagne Ardenne, Industrie du 
futur en Lorraine et transport/mobilité en Alsace. S’agissant de la mise en œuvre à travers les 
PO tels qu’ils ont été conçus, des différences de méthodes sont également assez prononcées. 
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Le PO de Champagne Ardenne est assez complexe et difficile à appréhender mais présente 
l’intérêt d’organiser en bonne cohérence tout ce qui a trait au développement économique 
(création et développement des entreprises, structuration des filières, internationalisation et 
innovation…) pour un pilotage globalisé.  
Le PO de Lorraine offre une grande simplicité par son approche par acteurs (publics ou privés) 
qui facilite le repérage et la gestion.  
Enfin, celui d’Alsace fait plus particulièrement référence à la S3 en rappelant les thématiques 
de la S3 divisées en thématiques « structurées » ou « non mâtures ». Une partie de l’axe 1 du 
PO est entièrement dédié à la mise en œuvre des PAM de la S3. Pour être sélectionnées, les 
actions doivent être bien inscrites dans ces programmes qui sont des feuilles de routes pour 
les animateurs (pôles, clusters…) qui disposent d’un financement spécifique pour l’animation 
et la coordination. 

État d’avancement de l’OT1 du FEDER des PO des trois anciennes régions : Au 31 décembre 2018, 
les PO montrent des résultats contrastés dans le degré d’avancement de leurs 
programmations. Celui d’Alsace est le plus avancé avec un taux de programmation sur le coût 
total de 127% et un taux de certification de 58%, mais il est aussi celui qui dispose du montant 
de la maquette en coût total le moins élevé (59M€). Celui de Lorraine a un taux de 
programmation de 115% mais un taux de certification plutôt faible qui est à 16% (montant 
identique à la moyenne de tous les PO). Enfin, l’OT1 du PO de Champagne Ardenne est un peu 
plus en retard avec un taux de programmation sur coût total de 62% et un taux de certification 
de 15%. Dans les trois PO, c’est toujours dans la priorité 1a (infrastructures de la R&I) que le 
niveau de la programmation est le plus élevé. La dynamique de projets semble donc plus 
modérée dans la priorité 1b (investissements dans la R&I).16 

 
                                                      
16 Etat d’avancement des programmes FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 – Bilan au 31 décembre 2018 – Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires. 
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Les S3 des anciennes régions ont été recomposées et agrégées dans les « filières S3 » dans la 
partie du SRDEII qui traite de l’innovation. Aucune nouvelle stratégie n’a été entièrement 
redéfinie suite à la fusion. Le contexte de la fusion des anciennes Régions consécutif à la loi 
NOTRe n’a pas donné le temps suffisant aux régions pour mettre en œuvre leurs S3. C’est ce 
que mettent en exergue les étudiantes de Science Po dans leur étude en écrivant que « la S3 
reste présente et ressort en partie dans le SRDEII pour l’axe portant sur l’innovation malgré les 
ralentissements imposés par la fusion. La S3 n’a pas vraiment été déployée dans les trois régions 
qui composent la nouvelle région Grand Est, non par manque d’implication politique ou par 
incompréhension de l’utilité de cette stratégie mais seulement en raison d’un contexte de 
réforme institutionnelle »17. 

En agrégeant et en simplifiant les anciennes S3 au sein de « filières » en lien avec les pôles de 
compétitivité, on ne parvient plus à bien cerner quels sont les domaines d’innovation 
stratégiques et les thématiques de spécialisation qui sont liés à ces filières pour certaines 
d’entre elles. Dès lors, le risque de dispersion des moyens financiers dans des secteurs 
économiques entiers et contraire à la logique des S3 se profile. 

Les 6 filières S3 du Grand Est figurant dans la fiche action « soutenir les filières stratégiques 
structurantes du SRDEII sont les suivantes :  

- les matériaux, procédés, technologies de production en lien avec l’industrie du futur 
(advanced manufacturing, fabrication d’équipements et de machines, matériaux 
fonctionnels,…)  

- les agro-ressources et plus largement la bioéconomie  

- la santé (incluant les biotechnologies, les technologies médicales, la e-santé, les 
matériaux pour la santé et la silver économie)  

- le bâtiment durable   

- la mobilité durable, l’intermodalité, la logistique et les transports (y compris 
aéronautique et automobile) en tant que domaines à fort potentiel, à structurer en lien 
avec le numérique, la recherche et l’innovation, pour circuler mieux, moins et plus vite 
au service de l’économie  

- l’eau (actions en faveur de l’amélioration durable de l’eau sous toutes ses formes). 

Le SRDEII identifiait par ailleurs plusieurs filières d’intérêt régional émergentes, à fort potentiel 
mais peu structurées : le numérique (y compris la cybersécurité, l’industrie culturelle et créative 
(ICC), les objets connectés dans le cadre de la smart city, la smart agriculture), l’énergie 
(photovoltaïque, éolien, méthanisation, hydrogène, …), la forge, la fonderie, l’architecture, le 
bois... 

La structuration de la filière numérique est en cours, avec l’appui notamment du Plan 
Intelligence Artificielle (IA) de la Région, élaboré en lien avec Grand E-nov, en co-construction 
avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème (académiques, privés, institutionnels) et impulsé 
par la stratégie du gouvernement « AI for humanity ». De la même manière que l’industrie du 
futur est transverse à plusieurs filières S3, la filière numérique sera organisée pour venir plus 
particulièrement en appui aux filières bioéconomie, industrie et santé afin de développer des 

                                                      
17 Extrait de : « Bilan de l’approche de spécialisation intelligente » p.29 – Sciences Po - 2018 
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applicatifs nécessaires à leur développement. D’autres doivent suivre, notamment l’énergie, 
l’ICC et le tourisme. 

Le Région Grand Est avait été retenue début 2018 par la Commission européenne pour 
participer à une initiative visant à soutenir 10 régions et deux Etats membres en « transition 
industrielle ». En lien avec leur spécialisation intelligente et donc leurs atouts pour réussir leur 
transition industrielle, ces régions et Etats membres bénéficient d’une subvention spécifique 
de 300 000€ pour soutenir leurs projets pilotes. Pour la Région Grand Est, il s’agit de la mise en 
place d’une plateforme destinée à tester des solutions pour la transition énergétique des 
entreprises, un des axes de l’industrie du futur. 

Les anciennes régions avaient toutes une gouvernance organisée à deux niveaux pour leur S3, 
le niveau stratégique (qui n’a pas toujours été suffisamment prégnant) et le niveau 
opérationnel. Les instances associaient de nombreux partenaires. Ainsi en Champagne 
Ardenne, autour du Conseil Régional et de l’Etat de nombreux acteurs tels que : acteurs 
régionaux de l’innovation, les conseils généraux, les grandes agglomérations, les pôles de 
compétitivité, les clusters, les agences de développement, BPI France, les Chambres consulaires 
régionales, le CESER, les partenaires sociaux, les organismes de formation, les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, des chefs d’entreprises, participaient au pilotage à 
l’occasion d’une réunion annuelle du comité stratégique jouant le rôle de plate-forme 
d’information, de concertation et de réflexion. 

Désormais, depuis la fusion il est difficile de savoir quel pilotage de la S3 est à l’œuvre et s’il 
existe une gouvernance spécifique S3 ou bien si elle est entièrement liée à celle du SRDEII, qui 
avait fait l’objet d’une fiche action à part entière : « Mettre en place une nouvelle gouvernance 
économique et de l’innovation partagée » et qui ne semble pas avoir été mise en place. La 
gouvernance du SRDEII, dont le CESER a signalé dès son adoption qu’elle n’était pas suffisamment 
claire, est censée reposer sur trois piliers : 

- Un G 20 pour mettre en œuvre la stratégie régionale et piloter l’économie, composé des 
acteurs clés, notamment publics et parapublics  

- Un Conseil des 100, dont un club de l’innovation et un de l’ESS regroupant une centaine 
d’entreprises ambassadrices : entreprises leaders dont la « voix » porte au-delà du Grand 
Est ; entreprises qui ont un intérêt direct dans leur activité à l’attractivité du territoire : 
attirer des talents, des cadres, des investisseurs, des touristes … ; représentant une 
pluralité de secteurs et de spécificités.  

- Une instance de dialogue structuré et mature avec les banques 

 

L’ambition de la politique régionale d’innovation du Grand Est est de faire du Grand Est une 
Région attractive pour les entreprises innovantes. En complément de tous les moyens en 
ingénierie : Grand E-nov, financements des acteurs de l’innovation tels que les incubateurs, des 
Centres de Ressources Technologiques (CRT), des Sociétés d’Accélération du Transfert 
Technologique (SATT)…la Région Grand Est a mis en place plusieurs dispositifs régionaux de 
soutien aux entreprises innovantes présentant des relations plus ou moins étroites avec la S3. 

Certains dispositifs font ainsi explicitement référence à la S3, c’est le cas notamment de Be Est 
« innovation d’avenir » (partenariat Etat/région du volet régionalisé du PIA3) qui se scinde en 
deux actions : Be Est « projets d’avenir » qui vise à apporter une aide financière aux PME pour 
accompagner la mise en marché de produits ou services innovants et Be Est « Filières d’avenir » 
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qui accompagne la structurations de filières par le soutien à la création de moyens mutualisés 
et éventuellement des travaux de RDI. C’est également le cas de l’aide régionale à la R&D des 
grandes entreprises. Aucune référence spécifique à la S3 n’est faite pour le dispositif Grand Est 
compétitivité, cependant il s’agit bien évidemment au-delà d’accompagner les entreprises dans 
leur modernisation pour développer leur compétitivité, de soutenir et encourager 
indirectement la filière des offreurs de solutions de technologies de l’industrie 4.0. Il en va de 
même pour l’AMI « économie numérique » géré par CINESTIC qui vise indirectement à soutenir 
le développement de solutions IA pour les filières de la santé, de l’industrie et de la 
bioéconomie. 

En revanche, d’autres dispositifs régionaux de soutien à l’innovation des entreprises ne 
présentent aucun lien apparent avec la S3. Il s’agit de l’aide aux projets collaboratifs de RDI 
(instruction conjointe BPI/CRGE), de l’aide aux entreprises primo-innovantes gérée par Grand E-
nov et de l’aide régionale à la création de startups. 

L’action régionale de soutien à l’innovation passe également par la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, notamment via le financement des Pôles Etudiants pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) du Grand Est. Au nombre de trois sur le territoire 
régional, les PEPITE qui associent les acteurs de la création d’entreprise, les établissements de 
l’enseignement supérieur, des acteurs économiques et réseaux associatifs ont pour rôle de 
coordonner la mise en place et la mutualisation des formations à l’entrepreneuriat et à 
l’innovation, de favoriser la reconnaissance et l’accompagnement des projets de création 
d’entreprises portés par des étudiants. 
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Dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds de cohésion, notamment du FEDER, 
l’Union européenne avait demandé à toutes les régions d'Europe d’élaborer une Stratégie 
Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI) ou « Smart Specialisation 
Strategy » (S3), afin d’accompagner la modernisation de leurs économies en misant fortement 
sur l’innovation et la décarbonation. 

Cette démarche doit être renouvelée par la Région Grand Est en vue de la prochaine période 
de programmation 2021-2027.  

Afin que l’avis des socio-professionnels puisse être pris en compte, le CESER a estimé nécessaire 
de s’approprier ce sujet en amont des travaux d’élaboration de la future S3 du Grand Est sans 
attendre une éventuelle saisine obligatoire sur un texte finalisé. 

Cette autosaisine vise ainsi à faire des préconisations opérationnelles pour l’élaboration, la 
gouvernance, la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie afin qu’elle puisse contribuer 
efficacement au développement économique durable et équilibré des territoires composants 
la Région Grand Est. 

Dans son approche du sujet, le CESER retient la définition suivante de la S3 : Il s’agit d’une 
stratégie régionale pour le développement économique, la croissance et l’emploi. Elle implique 
un processus évolutif, capable d’identifier des avantages concurrentiels en mettant en 
évidence les atouts en R&D et les dynamiques d’acteurs économiques susceptibles de générer 
de l’innovation et tenant compte des besoins futurs des marchés. Ce processus doit permettre 
de faire les choix de priorités ciblées vers lesquelles les différentes politiques et moyens publics 
devront se concentrer. Pour porter ses fruits et être productrice, toute innovation doit s’inscrire 
dans une stratégie entrepreneuriale portée par les entreprises qui, si elles en sont les porteuses 
et les bénéficiaires, devraient en outre en être les instigatrices. Cette démarche de 
« découverte entrepreneuriale » est au cœur de la S3.  

Le CESER rappelle l’importance d’inscrire la S3 dans le double respect de la spécificité, à savoir 
ce qui va démarquer la région Grand Est des autres régions européennes et de la spécialisation, 
à savoir ce qui va concentrer pour la période à venir un maximum d’énergie entrepreneuriale. 
En évitant le danger d’un éparpillement qui ne répondrait pas à l’objectif recherché. 

Enfin, il est nécessaire de bien identifier ce qui constitue une priorité stratégique de ce qui 
relève de l’évolution du contexte et des ressources nécessaires à l’émergence et à la conduite 
de celle-ci. L’intelligence artificielle, la transition énergétique… sont des exigences communes, 
transversales à tous les secteurs d’activité et particulièrement aux domaines de spécialisation 
qui seront choisis pour orienter la S3.  

Pour fonder son avis, le CESER s’est principalement appuyé sur : 

- l’analyse des S3 des trois anciennes régions et des résultats obtenus sur les territoires, en 
particulier à travers les auditions réalisées d’acteurs et de bénéficiaires des S3, 

- l’analyse de la partie du SRDEII consacrée à l’innovation, 

- les évolutions attendues des politiques d’innovation de l’Union Européenne, notamment 
de la S3 et de ses critères de « bonne gouvernance » à remplir. 
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 Mettre en œuvre une démarche stratégique fondée sur la participation active des 
entreprises  

Constats : 

Actuellement, les « filières S3 » de la Région Grand Est sont alignées sur les compétences des 
pôles, ce qui peut avoir des effets négatifs : d’une part, en risquant de réduire la portée et le 
potentiel de certains segments de filières, par exemple dans le domaine de l’énergie qui n’est 
vue quasiment que sous l’angle des économies d’énergie dans la construction (bâtiment 
durable) mettant de fait de côté d’autres secteurs présents en région (ex : hydrogène, 
éolien…) ; d’autre part et a contrario, en induisant un risque d’ouvrir trop largement les 
thématiques prioritaires, ce qui ne permet plus d’avoir des spécialisations suffisamment 
différenciantes (ex : santé). Les politiques de filières et les spécialisations intelligentes ne 
doivent pas nécessairement être confondues. 

Les auditions ont par ailleurs mis en évidence un défaut de lisibilité de la stratégie par les acteurs, 
en particuliers les entreprises, ce qui suppose une implication faible dans la S3 et se traduit par 
un investissement des entreprises dans la R&D insuffisante. 

Les PME dont la participation au processus de découverte entrepreneuriale est indispensable 
sont des acteurs difficiles à mobiliser en raison de leur disponibilité, de leur perception des 
enjeux et de multiples sollicitations des acteurs publics. 

Enjeux :  

- Faire adhérer et impliquer les entreprises dans l’élaboration et le suivi de la S3 pour 
qu’elles en deviennent les acteurs centraux et s’inscrivent dans des dynamiques 
d’innovation locales. Il faut parvenir à faire sortir de leur isolement les PME qui 
n’interagissent pas assez avec les écosystèmes d’innovation.  

- Parvenir à conjuguer les stratégies industrielles des PME avec la S3 qui doit être une 
stratégie inclusive. 

- Construire une S3 dont les priorités stratégiques soient réellement différenciantes, 
visionnaires, évolutives, en nombre limité et tenant compte des atouts réels de la région. 

Préconisations :  

Pour mettre en œuvre la démarche stratégique, le CESER suggère à la Région Grand Est de : 

- Réaliser une actualisation du diagnostic régional partagé de l’innovation, élément 
indispensable pour pouvoir construire une vision commune des enjeux et impliquer 
l’ensemble des acteurs autour d’une nouvelle ambition régionale. Il doit contenir l’analyse 
des forces et faiblesses de l’écosystème régional de l’innovation, des analyses des filières 
économiques et des forces académiques présentes. 

- Conduire un processus participatif d’identification des domaines de spécialisation sur la 
base du diagnostic en associant l’ensemble de la sphère entrepreneuriale au moyen 
d’ateliers et/ou de questionnaires 
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- Retenir des priorités stratégiques en nombre limité (maximum 6 domaines, chacun devant 
comporter un maximum de 3 thématiques de spécialisation).  

- Prévoir dans cette nouvelle programmation des thématiques de spécialisation qui ne 
soient plus conçues de manière exclusivement verticale (filières/marchés) mais pouvant 
être partagées entre plusieurs priorités stratégiques. Ceci permet de tenir compte de la 
nature transversale de certains champs d’innovation situés aux croisements des 
technologies et des filières (ex : IA et numérique, développement durable et énergie, 
innovation sociale) 

- Réinterroger régulièrement les thématiques de spécialisation au regard des évolutions des 
technologies et des marchés, a minima une fois à mi-parcours en associant les entreprises 
sur la durée.  

- Veiller sur la durée à la cohérence entre la S3 et le SRDEII, en particulier à l’occasion de 
leurs révisions.  

- Créer un site Internet dédié à la S3 tourné vers les entreprises et acteurs de l’innovation 
qui soit en même temps conçu comme un observatoire dynamique de l’innovation par le 
recueil et l’analyse de données pour enrichir le processus de découverte entrepreneuriale. 
Contenu du site : présentation de la S3, des thématiques, cartographie des acteurs par 
domaines prioritaires stratégiques, outil de recherche sur les technologies clés et les 
marchés applicatifs (matrice technologies/marchés), questionnaire sur thématiques et 
marchés émergents…  

 Construire une gouvernance partagée et durable 

Constats : 

Le CESER relève un déficit de portage politique de la S3 depuis la fusion des anciennes régions. 
La priorité semblait être donnée à la structuration de l’écosystème sur l’ensemble du territoire 
régional. Par ailleurs l’intérêt porté à la S3 est probablement insuffisant en raison de 
financements du FEDER qui sont toujours liés aux anciennes S3. 

Le CESER constate également que le rôle des opérateurs de l’innovation par rapport à la S3 
semble parfois un peu flou. 

Il semble par ailleurs que les responsabilités trop segmentées ne soient pas de nature à 
favoriser une mise en cohérence suffisante de toute l’action publique soutenant les différents 
maillons de la chaîne d’innovation. 

Enfin, le CESER constate une absence apparente d’outils de suivi par thématique de 
spécialisation. 

Enjeux :  

- La gouvernance politique de la S3, indispensable à sa réussite, doit impliquer l’ensemble 
des acteurs des écosystèmes de l’innovation sur toute la durée de la programmation des 
fonds de cohésion. 

- Le pilotage de la S3 nécessite la mise en place d’un dispositif d’évaluation permettant de 
mesurer les retombées économiques, sociales et environnementales. Ce dispositif est 
particulièrement important dans le cadre du processus continu de « découverte 
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entrepreneuriale » qui implique une visibilité des évolutions de la performance des 
domaines de spécialisations pour poursuivre ou réorienter les choix pris. 

Préconisations :  

Pour construire une gouvernance partagée, le CESER suggère à la Région Grand Est de : 

- Mettre en place une gouvernance efficace de la S3 à deux niveaux à lier en tout ou partie 
avec celle du SRDEII afin d’éviter de démultiplier les instances. Elle devra associer 
l’ensemble de la sphère entrepreneuriale :  

o Au niveau stratégique, la Région Grand Est, l’Etat et les acteurs doivent porter 
l’ambition régionale et suivre la mise en œuvre à l’occasion d’une réunion 
annuelle.  

o Au niveau opérationnel, des comités de pilotage seront constitués autour de 
Grand E-nov, du Conseil Régional et des pôles de compétitivité et/ou des clusters 
concernés pour participer à l’émergence et à la construction de programmes 
structurants en comités restreints. Ces instances de pilotage se réunissent en 
plénières avec l’ensemble des parties prenantes du domaine stratégique une 
fois par an pour suivre l’avancement de la mise en œuvre. 

- Positionner l’agence régionale Grand E-nov comme l’opérateur exécutif de la S3 et assigner 
à des agents au sein de Grand E-nov des rôles de référents dans chaque domaine 
stratégique en charge du pilotage opérationnel des actions relevant des thématiques de 
spécialisation de leur domaine. La fonction d’intelligence économique (veille 
technologique) est à développer au sein de Grand E-nov par domaine prioritaire pour 
alimenter le processus de découverte entrepreneuriale. 

- Confier aux pôles de compétitivité et à Grand E-nov l’instruction des dossiers présentés au 
titre de la S3 afin que ceux-ci puissent vérifier leur recevabilité et émettre un avis quant à 
l’opportunité. 

- Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation performant au niveau de chaque 
thématique de spécialisation auxquelles des objectifs opérationnels précis doivent être 
assignés. Le dispositif définit des indicateurs de réalisation, de résultats et d’impacts 
pertinents. Sans faire une liste exhaustive, le CESER estime intéressant de mesurer : 

o le nombre et les montants des projets de RDI et celui des entreprises qui ont 
participé à la S3, mais aussi le nombre de celles qui ont innové en dehors des 
thématiques de spécialisation de la S3 ;  

o le montant des investissements privés en R&D ;  

o l’évolution du niveau de TRL18 des projets dans les spécialisations ; 

o les impacts économiques (évolution CA et VA des entreprises, part du CA à 
l’export), sociaux (évolution des emplois, des métiers et des compétences dans 
et à la périphérie des thématiques de la S3), environnementaux (bilan carbone 
des entreprises)… 

                                                      
18 Technology Readiness Level, terme anglais qui peut se traduire par « niveau de maturité technologique » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level
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 Optimiser les systèmes de recherche et d’innovation  

Constats : 

Dans son avis sur l’écosystème d’innovation du 10 octobre 2019, le CESER relève qu’un 
« cloisonnement encore trop important existe entre les univers de la recherche, de l’enseignement 
supérieur et de l’entrepreneuriat ». Ce constat partagé par les acteurs auditionnés figure 
également dans le diagnostic du SRDEII et doit appeler une attention particulière du Conseil 
Régional. Le CESER ajoute ici que la coopération entre les entreprises elles-mêmes semble 
relativement insuffisante. 

Enjeu : 

- Favoriser la mise en synergie des acteurs de l’innovation, condition indispensable pour un 
déploiement opérant de la S3. 

Préconisations :  

Pour optimiser les systèmes d’innovation, le CESER rappelle qu’il serait : 

- « souhaitable d’instaurer et de construire de véritables programmes de soutien aux 
initiatives communes » et de « favoriser davantage de rencontres et de liens entre les 
différents acteurs de l’écosystème (type « 360° possibles ») »19. 

Par ailleurs, le CESER suggère au Conseil Régional de : 

- Développer le partenariat entre les startups et les grandes entreprises afin que ces 
dernières intègrent les premières dans leurs stratégies de développement et d’innovation 
plutôt que de les laisser échouer ou s’expatrier en dehors de la région. 

 Accélérer la transition industrielle en développant de nouvelles ressources et en 
misant sur le capital humain 

Constats : 

Les auditions ont permis de souligner le manque de solutions numériques permettant de 
faciliter l’innovation dans certains domaines, notamment la santé. 

De même, le déficit de compétences dans le numérique et les métiers de la data est sensible, 
les recrutements par les PME sont très difficiles. 

Enfin, il semble qu’un cluster de dimension régionale dans le numérique fasse défaut. 

Enjeux : 

- Accélérer la modernisation des PME en favorisant leurs transitions numériques, 
écologiques et organisationnelles 

                                                      
19 Avis du CESER sur l’écosystème d’innovation de la région Grand Est du 10 octobre 2019 

https://e-ceser.grandest.fr/wp-content/uploads/2019/10/ecosysteme-dinnovation-dans-le-grand-est-rapport-et-avis-adoptes.pdf
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- Aider les entreprises à recourir à des compétences à l’externe et à les développer à 
l’interne 

Préconisations :  

- Le CESER encourage l’initiative de la Région de créer une plateforme de test de solutions 
pour la transition écologique, projet retenu dans le cadre de l’action pilote « transition 
industrielle » de la commission Européenne ainsi que le projet de création d’un centre 
d’accélération vers l’industrie du futur dédié à la bioéconomie. 

Pour accélérer la transition industrielle, le CESER suggère également à la Région Grand Est : 

- De créer en Grand Est d’un Digital Innovation Hub (DIH) pouvant faciliter la diffusion des 
technologies numériques dans les PME. Il semblerait assez naturel que ce DIH soit articulé 
avec les outils mis en place dans le cadre du plan IA. 

- De mener des études de faisabilité pour le développement de dispositifs adéquats de 
formation et de développement des compétences en impliquant les filières, pôles de 
compétitivité, clusters autour des enjeux de formation aux métiers liés aux transitions 
numériques et écologiques. 

 Renforcer la dimension internationale de la S3 

Constats : 

La position géographique du Grand Est est un atout à valoriser. La CESER relève que le recours 
de la Région aux outils disponibles comme les plateformes thématiques S3 est modéré. 

Il existe de nouvelles opportunités de financements européens pour favoriser les coopérations 
interrégionales et les coopérations naissantes avec les Régions voisines en matière d’IA (vallée 
de l’Europe) offrent de nouvelles possibilités. 

Enjeux : 

- Mieux valoriser les potentialités des ressources des territoires voisins dans le cadre de 
coopérations dans l’innovation et limiter ainsi les concurrences stériles 

- Permettre aux acteurs et entreprises d’avoir une meilleure visibilité des potentialités des 
marchés européens et internationaux 

- Rendre visible les filières d’excellence du Grand Est pour attirer les investisseurs et ouvrir 
les marchés extérieurs 

Préconisations :  

Pour renforcer la dimension internationale de la S3, le CESER suggère à la Région Grand Est de : 

- Créer une identité régionale liée à ses domaines d’excellence pour développer l’attractivité 
internationale du Grand Est. 

- Rechercher les synergies possibles avec d’autres régions européennes et en particulier les 
régions voisines de la Belgique, du Luxembourg et de l’Allemagne pour mener des actions 
structurantes dans des S3 communes dans des thématiques similaires ou 
complémentaires. La bioéconomie semble être un domaine présentant des potentialités à 
explorer pour nouer des coopérations. 
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 Saisir l’opportunité d’une nouvelle S3 pour réformer les dispositifs financiers de 
soutien à l’innovation 

Constats : 

Le CESER constate de fortes difficulté des entreprises dans l’utilisation des subventions du 
FEDER qui est un outil mal perçu et qui comporte des risques financiers pour les bénéficiaires. 

L’enveloppe FEDER est principalement utilisée pour soutenir des infrastructures, la dynamique 
des projets de RDI semble plus faible. 

Enjeu : 

- Utiliser la S3 pour optimiser et mettre en synergie les financements régionaux et 
européens gérés par la Région dédiés à l’innovation 

Préconisations :  

Pour optimiser les dispositifs financiers, le CESER suggère à la Région Grand Est de : 

- Réserver des parts de l’enveloppe FEDER pour : 

o de l’assistance technique à destination des entreprises 

o le développement de compétences nécessaires à la mise en œuvre de projets 
de RDI des entreprises en lien avec les thématiques de spécialisation 

- Créer un fonds mutualisé pour faciliter et sécuriser l’accès aux financements. Ce fonds 
mutualisé permettrait à l’ensemble des financeurs de mettre en commun leurs moyens 
financiers et de créer une ligne budgétaire unique pour le financement de toutes les 
actions qui s’inscrivent dans la S3. Pour les entreprises ce fonds présente l’avantage d’être 
un guichet unique, susceptible non seulement d’accueillir les demandes de financement 
mais aussi de faciliter l’accès aux crédits (information, communication, 
accompagnement…). De plus l’instruction des dossiers et la prise de décision résultent d’un 
processus unique pour l’ensemble des financeurs, ce qui accélère le traitement. 

- Instiller plus fortement la S3 dans les différentes aides régionales, notamment l’aide au 
startups, pour la rendre plus visible et inciter les nouvelles entreprises technologiques à 
tenir compte des besoins de développement technologiques de l’économie régionale. Cela 
peut se faire à travers une modulation de l’intensité de l’aide en fonction de son inscription 
dans une thématique de la S3. 
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La CFDT souligne l’intérêt des travaux menés par la commission de développement 
économique. Ces travaux complètent utilement ceux qui nous ont été présentés par la 
commission innovation, enseignement supérieur et recherche au cours de la dernière plénière. 

Ils apportent une véritable lisibilité sur la S3, dossier quelque peu abscond et permettent au 
CESER de proposer à la Région une méthode pour que ce dispositif dynamise l’économie 
générale dans le respect des équilibres socio-économiques, environnementaux et territoriaux. 

Pour la CFDT si la « découverte entrepreneuriale » doit être au cœur de la S3, il importe 
d’entendre l’entreprise dans sa globalité comme le font tant d’autres pays européens. 
L’entreprise ce n’est pas que le chef d’entreprise ou celui qui détient le capital, l’entreprise 
c’est l’ensemble des forces qui lui donnent vie. En ce sens les partenaires sociaux, et 
particulièrement les organisations syndicales doivent être impérativement associés à la 
préparation, à la gouvernance et au suivi de la S3. 

Forte de cette conviction la CFDT comprend que la commission n’ait pas choisi de proposer un 
contenu mais une méthode d’élaboration, elle partage ce choix. 

La gouvernance sera un atout majeur, non seulement de la réussite, mais tout simplement de 
la mise en œuvre des actions qui sous-tendent la S3. Sans gouvernance affirmée et cohérente 
avec les autres dispositifs dans le cadre du SRDEII, la mise en œuvre de la S3 se limitera à 
quelques opérations ponctuelles aux mains des grandes entreprises. A ce sujet les propos du 
Président du Conseil régional sur la gouvernance du SRDEII lors de la présentation des 
orientations budgétaires nous ont inquiétés. 

Et, bien entendu, cette gouvernance ne peut être efficiente que si les actions mises en place 
sont évaluées au fur et à mesure de leur réalisation. 

Alors que la Région vient de confier à un expert la préparation de la S3, la CFDT insiste 
fortement pour que l’ensemble des acteurs de l’ensemble des territoires soient étroitement 
associés. C’est une condition de l’adhésion et de la réussite. 

La CFDT votera l’avis proposé. 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, 
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, 
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Si nous partageons l’intérêt d’une stratégie de spécialisation intelligente et de dégager des 
priorités, des secteurs forts pour l’avenir de notre Région, il va de soi pour nous qu’au-delà des 
questions d’attractivité, d’évolutions technologiques, des modifications des modes de 
production, l’emploi et le bien travailler doivent rester les fils conducteurs de toute réflexion 
politique et économique. 

Nous insistons sur ce que représente notre région en termes industriel et de valeur ajoutée, et 
nous attirons l’attention sur la nécessité de prioriser la recherche et les investissements dans 
ce domaine. 

La filière automobile reste un domaine d’excellence à soigner, à suivre de près pour mettre en 
place au fur et à mesure l’automobile de demain, utilisée sur un mode bien différent 
d’aujourd’hui et respectueuse de notre obligation collective à réduire la pollution et combattre 
le réchauffement climatique. 

Pour la CGT, la S3 ne peut se concevoir que dans un cadre de développement humain durable, 
conjuguant exigences sociales et écologiques. 
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Glossaire 

- AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt 

- BPI : Banque Publique d’Investissement 

- CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

- CRGE : Conseil Régional Grand Est 

- DATAR : Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité 
(désormais CGET) 

- ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire 

- FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 

- FESI : Fonds Européens Structurels d’Investissement 

- GEIE : Groupement Européen d’Intérêt Economique 

- JRC : Joint Research Centre ; Centre Commun de Recherche 

- OT : Objectif Thématique 

- PIA 3 : Programme d’Investissement d’Avenir (3ème volet) 

- PME : Petite et Moyenne entreprise 

- PO : Programme Opérationnel 

- R&D : Recherche et développement 

- RDI : Recherche Développement et Innovation 

- SATT : Sociétés d’Accélération du Transfert Technologique 

- SRDEII : Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation 

- SRESRI : Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 

- SRI-SI ou S3 : Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente 
Régionale  

- TPE : Très Petite Entreprise 

- UE : Union Européenne 
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Annexe 6 : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


