INNET
projet financé par la Commission européenne / DG Entreprise et Industrie

coordonné par OSEO anvar
“PME et clusters technologiques européens”

Contexte européen
•

•

•

INNET fait partie de l’initiative « PRO INNO Europe » : une plate-forme
de soutien axée sur la coopération transnationale en matière de
politique de l’innovation.
INNET fait partie également de l’alliance « PRO INNO Cluster Alliance »
qui regroupe les initiatives liées aux clusters pour aller vers plus de
coopération entre les clusters en Europe
INNET est un INNO-Net , les INNO-Nets, à l’instar des ERA-Nets pour la
Recherche, visent à développer des coopérations entre organismes
nationaux et régionaux de soutien à l’innovation.

L’initiative « PRO INNO Europe Cluster Alliance » regroupe :
• 4 projets européens portant sur les clusters, sur des
zones géographiques et des thématiques différentes
• 22 pays
• 55 organisations au niveau régional et national
finançant des programmes d’innovation

Pour préparer en commun le développement de politiques
de clusters transnationales
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Coordinator: Centre for Strategy and Competitiveness (SE)

INNO-Net Cluster projects coordinators
Europe INNOVA Cluster Networks coordinators
International cluster experts

INNET
Un consortium de 9 pays
Belgium
France
Germany
Greece
Italy
Poland
Spain
Sweden
United Kingdom

et de 19 partenaires coordonné par OSEO anvar
• 8 organisations nationales/11 régionales de financement de l’innovation
• Une capacité de financement > 1.15 milliards d’€ / an
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Enjeux stratégiques
•
•
•
•

Stimuler les coopérations transnationales et transrégionales dans les
politiques d’innovation
Intégrer ces actions dans les stratégies nationales et régionales
Réussir l’ouverture européenne des clusters, dont les pôles de compétitivité
français
Renforcer les activités des grands pôles technologiques européens au profit
des PME :

 secteurs ciblés TIC, NMP (Nano-matériaux & procédés) et secteurs
industriels
 focus sur le transfert et l’acquisition de technologie par/pour les
PME
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Schéma de mise en œuvre du projet sur 3 ans
Identification
Sept 06

Strategie

Implémentation de l’Appel à projets

Design

x

x

Août 09

management, communication, best practices/mentoring, benchmarking
1er appel
à projets
Nov 07

2nd appel
à projets
Nov 08

Enjeux opérationnels pour le 1er appel à projets pilote
• Identifier les problématiques stratégiques de coopération entre clusters
technologiques européens
• Mettre en place un/des schéma(s) conjoints de financement au niveau
européen, en particulier pour des transferts de technologie / projets
d’innovation entre pôles technologiques et PME
• Tester ce schéma via 2 Appels à Proposition (AAP) pilotes consécutifs
• Généraliser le concept : vers un programme d’innovation commun à
l’échelle européenne pour renforcer les liens entre PME et pôles
technologiques

1er appel à projets Pilote conjoint : novembre 2007
2nd appel à projets conjoint : novembre 2008

Principaux résultats attendus :
• Au moins 6 pays (organismes financeurs) impliqués sur
les 9 pays participant
• 15 à 30 M€ mobilisés au niveau européen
• 20 à 30 pôles technologiques participant (soit 3 à 5 par
pays)
• 200 à 350 PME participantes
• 1 à 5 “modèles” de soutien à l’innovation utilisés

L’équipe de coordination :
michel.ganoote@oseo.fr coordinateur
isabelle.lebo@oseo.fr
melanie.chevin@oseo.fr
ghislaine.legall@oseo.fr

