Collectivités locales, ESR, Innovation et Développement économique
Séminaire d’échanges et voyage au cœur d’un incubateur
Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017 à Montpellier
La relation entre l'enseignement supérieur et les collectivités locales connaît une mutation initiée
avec les plans Université 2000 et U3M, relancée par la Loi sur la « liberté et les responsabilités des
universités », l'Opération Campus, la loi Fioraso et encore la réforme territoriale et amplifiée par les
appels à projet Investissement d'Avenir et l'émergence d'une compétition entre les territoires.
Les collectivités, et notamment les villes et les agglomérations, ont beaucoup investi dans le
développement des infrastructures de l'enseignement supérieur ; il se pose de plus en plus souvent
la question d’un « retour sur investissement », c'est-à-dire d'un impact visible en terme de
développement économique ou de dynamisme social, démographique, culturel.
De leur côté, les établissements d'enseignement supérieur de recherche, confrontés à de nouveaux
enjeux, prennent plus clairement conscience que leur vocation universelle ne peut s'affranchir
d'une stratégie de développement concertée avec les acteurs économiques et politiques de leur
territoire d'implantation.
Pour répondre à ce besoin réciproque de concertation, l’Association des villes universitaires de
France et l’Assemblée des communautés de France ont décidé d'organiser une rencontre entre élus
locaux, universitaires, et autres acteurs de l'enseignement supérieur autour de la question de
l’innovation.
Plongés au coeur des structures et du fonctionnement d'un incubateur les participants, élus et
techniciens de collectivités locales auront la possibilité d'en découvrir les stratégies, les objectifs, les
marges de manoeuvre, et l'organisation interne : une manière innovante d'initier un processus de
connaissance réciproque entre collectivités locales, universités, chercheurs et entrepreneurs.

Mercredi après-midi, à l’hôtel de métropole :
ESR & développement économique local
14h00 – Accueil et ouverture du séminaire
•
•

•

Philippe SAUREL – Maire et Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Philippe AUGE – Président de l’Université de Montpellier représentant de la CPU
Catherine VAUTRIN – Députée-Présidente de Grand Reims et de l’AVUF (sous réserve)

14h30 – Comment la recherche académique peut-elle nourrir les écosystèmes d’innovation ?
•

Marcel MORABITO – Professeur à Sciences Po Paris, et expert en Recherche et innovation
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15h00 – Table - ronde sur la valorisation de la recherche et le transfert de technologie.
Collectivités locales, Etat, Universités, entreprises : comment travailler ensemble pour développer l’innovation
et l’emploi ? Séquence réunissant un représentant du ministère de enseignement supérieur et de la
recherche, deux présidents d’agglomération, un dirigeant de Société d’accélération du transfert de
technologie, un représentant d’une région.
Table ronde animée par Erwan LE BOT (AdCF), avec :
•

•
•
•

Fabrice HUGELÉ – Maire de Seyssins et Vice-président de Grenoble Alpes Métropole délégué à
l'économie, l'industrie, au tourisme et à l'attractivité du territoire, Maire de
Bernard LAGET – Maire de Châteauneuf et Vice-président de Saint-Etienne Métropole en charge
de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du numérique
Philippe NERIN - Directeur Général de la DG de la SATT AxLR
Bertrand MONTHUBERT - Conseiller régional délégué à la recherche et à l’enseignement
supérieur à la Région Occitanie, représentant Régions de France

16h45 – Table - ronde sur l’entrepreneuriat étudiant et les programmes PEPITE.
L'enseignement supérieur a un rôle majeur à jouer pour favoriser l'esprit d'entreprendre. Avec 2,6 millions
d'étudiants en formation, il peut diffuser l'esprit d'entrepreneuriat auprès des générations futures.
Ces étudiants, qui sont au contact de la recherche, sont par ailleurs également plus à même de créer des
entreprises innovantes, qui ouvriront de nouveaux marchés, et apporteront à notre société les produits et
services de demain générateurs de progrès pour tous.
Séquence réunissant un président de communauté soutenant le programme PEPITE, deux Un entrepreneur
étudiants, un représentant de la Banque Populaire ,soutien actif de l’entrepreneuriat étudiant , et un viceprésident d’université impliqué sur un programme PEPITE.
Présentation d’une vidéo sur les Programmes Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat

Table ronde animée par François RIO (AVUF) avec :
•
•
•
•
•

Jean-Pierre BOISSIN– Coordonnateur national PEPITE au MENESR
Christophe SCHMITT – Chargé de mission « Entrepreneuriat à l’Université de Lorraine
Benoît GRANDJACQUOT - Directeur du Marché des Entreprises et des Institutionnels de la
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Yann SEGONDS - étudiant-entrepreneur au PEPITE LR
Jordan MIRON – Dirigeant fondateur de Resilient Innovation

18h00 – Le PIA 3 et le transfert de technologie sur les territoires.
Présentation du PIA 3 par le directeur général adjoint du programme valorisation de la recherche au
Commissariat général à l’investissement : « territoires de l’innovation » : comment ça marche ?
•

Mehdi GMAR - Directeur adjoint du programme « Valorisation de la recherche » au CGI

18h45 – Fin des travaux de la 1ère journée
•

Cocktail dînatoire
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Jeudi matin au BIC – Cap Omega : Voyage au centre d’un incubateur
8h30 – Départ en bus depuis l’hôtel de la métropole
9h00 – Accueil et ouverture de la seconde demi-journée du séminaire
•
•

Chantal MARION – Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole et Présidente de la
commission « valorisation de la recherche & développement économique de l’AVUF
Gilles HALBOUT - Président de Languedoc-Roussillon Universités (sous réserve) pour le lien entre
la recherche académique et la création d’entreprises innovantes.

9h45 – Présentation de l’écosystème local de l’innovation et du BIC (Business Innovation Center)
Partenaires économiques et institutionnels, incubateurs, investisseurs et business angels, universités,
recherche, mais également grands comptes et pôles de compétitivité constituent un réseau de confiance, tissé
au fil des années. Ce sont eux qui contribuent à la chaîne de valeur locale de l’entrepreneuriat. Au cœur de ce
réseau, le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole accélère le processus de création d’entreprises
innovantes et favorise leur montée en puissance. Figure de proue de la future French Tech, le BIC fait
rayonner dans le monde entier l’expertise montpelliéraine en matière d’accompagnement de l’innovation.
•

Par Isabelle PREVOT - Directrice du BIC

10h30 / 11h15 – Rencontre avec 3 dirigeants de start-up
Présentation de 3 start-up à différents stades d’incubation (start up arrivante, start-up en accueil, start
up qui a quitté le BIC) si possibles issues de la recherche académique, accompagnées par un chargé
d’affaire du BIC.

11h15 / 12h00 – Séparation 2 groupes de participants pour visite du BIC et du MIBI voisin.
Présentation de quelques « success stories » issues du BIC.

12h00 – Restitution et débat de synthèse, ouvert par un regard extérieur à ce territoire.
Jusqu’où les collectivités locales peuvent s’engager sur ces sujets ? Quelles articulations entre interventions
des régions et des métropoles ? Quels réseaux de coopérations à mettre en place ?

•
•

Wladimir BORIC – Directeur Enseignement Supérieur, Recherche, Nouvelles Filières à la
Métropole Nice Côte d’Azur
Romain BOST – Vice-président de Roannais Agglomération et Secrétaire Général de l’AVUF

12h30– Clôture et buffet déjeunatoire
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