
Contribution à la synthèse sur le modèle de 

l'innovation en France 

 

Ce document de synthèse a été réalisé dans le cadre du projet "EUROPA" auquel j'essaie de 

contribuer avec certains de mes collègues de l'U.T.C. en ce moment. Le projet, ouvert et contributif, 

vise à comparer les modèles d'innovation en Europe et il sera remis dans sa version finale à des 

parlementaires européens. Ces "modèles" ou les grandes orientations générales semblent très 

différents selon les pays mais je ne suis pas spécialiste des études macroscopiques et des synthèses 

chiffrées ni, non plus, économiste!). En revanche, je dois souligner toutes les vertus de ce travail: il 

m'a permis d'éclairer mes propres pratiques d'innovation, le contexte politique de mon activité, le 

rôle de certains acteurs et de mieux comprendre le "modèle" à l'oeuvre derrière les discours de nos 

ministres, de notre président de la République ou de nos élus locaux. 

Il ne s'agit que d'une synthèse, donc relative et personnelle, mais qui vient enrichir considérablement 

mes activités d'accompagnateur de projets technologiques innovants (c'est une moitié de mon 

métier) mais aussi la compréhension des domaines que je cartographie depuis quelques temps déjà, 

des brevets industriels aux projets coopératifs en matière de RetD en régions en passant par les 

publications scientifiques (c'est l'autre moitié de mon métier). Ce que j'ai observé en actes dans les 

parcours sinueux de l'innovation technologique et ce que j'ai cartographié à titre de patterns locaux, 

régionaux ou nationaux, se trouve donc aujourd'hui parfaitement éclairé par l'exposé "officiel" des 

orientations actuelles en matière de politique industrielle, et de la façon de les mettre en oeuvre. J'ai 

essayé, pour ce premier document, de rester relativement "neutre" ou "objectif", réservant pour un 

second document (innover l'innovation, selon une formule célèbre) une expression plus critique pour 

enrichir de façon urgente les orientations actuelles. 

Ce document de synthèse est basé sur l'étude comparée de plusieurs documents stratégiques qui 

dessinent les contours de la nouvelle politique économique inaugurée par le précédant 

gouvernement et développée par le gouvernement actuel dont Commissariat Général à 

l'Investissement conduit par Louis Gallois semble être la "tour de contrôle". Bien qu'en nombre 

réduit (9 sources pour cette étude), les documents d'orientation stratégique analysés contiennent 

suffisamment d'éléments communs pour apercevoir sur quelles bases, de quelles façons et vers 

quels objectifs est construite la politique industrielle de notre pays à l'horizon 2030. Le contenu de la 

synthèse fait référence aux différents documents en rappelant leurs numéros tels qu'ils figurent dans 

la liste suivante: 

 

 (1) Rapport de la commission "Innovation 2030" présidée par Anne LAUVERGEON, 11 Octobre 2013,  

http://www.elysee.fr/chronologie/#e4594,2013-10-11,remise-du-rapport-de-la-commission-innovation-2030-presidee-

par-mme-anne-lauvergeon 

(2) Refonder l'université, dynamiser la recherche - Mieux coopérer pour réussir, Jean-Yves Le Déaut, 15/01/2013, 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66779/le-rapport-le-deaut-117-propositions-en-vue-de-la-future-

loi-sur-l-e.s.r.html 

(3) Pacte pour la Compétitivité de l'Industrie Française, Louis Gallois, Commissaire Général à l'Investissement, 

05/11/2012  

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf 

http://www.elysee.fr/chronologie/#e4594,2013-10-11,remise-du-rapport-de-la-commission-innovation-2030-presidee-par-mme-anne-lauvergeon
http://www.elysee.fr/chronologie/#e4594,2013-10-11,remise-du-rapport-de-la-commission-innovation-2030-presidee-par-mme-anne-lauvergeon
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66779/le-rapport-le-deaut-117-propositions-en-vue-de-la-future-loi-sur-l-e.s.r.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66779/le-rapport-le-deaut-117-propositions-en-vue-de-la-future-loi-sur-l-e.s.r.html
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf


(4) les investissements d'avenir, http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-et-projets 

(5) Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

 http://www.senat.fr/opecst/ 

(6) Les 85 technologies-clés 2015, document de prospective produit pour la  sous la direction de Denis Ranque - 

président du comité stratégique pour la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS) 

http://www.dgcis.gouv.fr/politique-et-enjeux/technologies-cles-2015-mars-2011 

(7) Agence Nationale de la Recherche (A.N.R.) 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-action-2014/ 

(8) France Europe 2020 : l'agenda stratégique pour la recherche, le transfert et l'innovation, 21/05/2013,  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71873/france-europe-2020-agenda-strategique-pour-recherche-

transfert-innovation.html 

(9) Banque Publique d'Investissements (B.P.I.), http://www.bpifrance.fr 

 

Seuls les éléments importants et récurrents d'un document à l'autre ont été retenus pour établir 

cette synthèse. Elle ne prétend pas à l'exhaustivité et intègre une part naturelle de relativité, celle de 

son auteur. Le document suit le plan suivant: 

 

Une situation d'urgence face à la crise 

L'entreprise et la création de richesses et d'emplois 

La volonté d'agir de l'Etat 

 

1) Le modèle d'innovation français 

- L'innovation et la "montée en gamme" 

- Une politique ciblée de soutien à la RetD technologique et à la recherche appliquée 

- L'accès au financement 

- L'innovation industrielle, pour exporter 

 

2) Les territoires innovants et le "tissu industriel" 

- Le rôle structurant des filières industrielles 

- La consécration des régions 

- L'Europe, une esquisse 

 

3) La société civile: une toile de fond à peine évoquée 

- La quête des "talents" 

- La recherche du consensus social 

- Le rôle des experts 

 

 

_________________________________________________ 

Trois éléments contextuels, en guise d'introduction. 

Les documents analysés constituent des instruments d'orientation relativement clairs, attestant de 

l'existence d'une véritable politique industrielle orientée vers l'innovation (technologique en grande 

partie). Cependant, elle n'est pas toujours lisible, ou compréhensible dans ses grandes lignes pour le 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-et-projets
http://www.senat.fr/opecst/
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71873/france-europe-2020-agenda-strategique-pour-recherche-transfert-innovation.html
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public, ni dans ses thématiques de choix (cf. partie cartographies thématiques) ni dans l'identification 

des acteurs chargés de la conduire de façon coopérative (agences nationales ou acteurs régionaux). 

Pourtant, à la lecture de ces différents documents, apparaît nettement une politique volontariste et 

une organisation globale des acteurs très articulée dans sa conception. Etablissements publics de 

recherche, grands groupes industriels, P.M.E. et E.T.I., régions et services de l'Etat trouvent chacun 

leurs places dans ce "modèle français de l'innovation" qui se met en place. 

Les documents de synthèse sélectionnés sont publiés sous forme de rapports ou de textes 

accessibles sur le web. Au delà de leur forme très canonique (ils fixent des objectifs mais restent 

aussi des instruments de communication publique), ces documents très circonstanciels s'inscrivent 

dans un contexte global qu'ils rappellent tous à différents degrés et marqué par trois éléments: une 

situation d'urgence face à la crise, l'appel à produire plus de richesse via l'innovation comme levier 

de croissance et la définition d'un Etat "acteur" et "volontaire" en matière de politique industrielle. 

Un situation d'urgence face à la crise. De nombreux indicateurs macro-économiques sont au rouge 

alors que la France possède de nombreux atouts et de compétences reconnues. Parmi les secteurs 

de l'économie, celui de l'industrie se révèle le plus fragile. Ainsi, la France est actuellement 

l’antépénultième pays en termes de production économique industrielle en Europe (1). L'industrie 

souffre d'un déficit en termes d'innovation, ce que démontre la relative faiblesse de l'investissement 

sur les processus "amont" de recherche et de RetD. Malgré des  financements publics assez 

importants de la R&D des entreprises, la part du secteur privé dans les dépenses françaises de R&D 

demeure inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE (1). Ainsi , "La cote d'alerte est atteinte": la 

compétitivité de l’industrie française régresse depuis 10 ans et le mouvement semble s’accélérer. La 

diminution du poids de l’industrie dans le PIB français est plus rapide que dans presque tous les 

autres pays européens ; le déficit croissant du commerce extérieur marque nos difficultés à la fois 

vis-à-vis des meilleures industries européennes et face à la montée des émergents." (3). Ces 

premières lignes du "rapport Gallois" résument les perspectives moroses du "déclin industriel" de la 

France. 

b) L'entreprise et la création de richesses et d'emplois. La politique d'innovation annoncée cherche 

à redonner à l'industrie française une compétitivité suffisante pour aborder les marchés 

d'exportation. Cependant, les résultats attendus diffèrent suivant les documents: création de 

richesses, rayonnement international du pays, créations d'emplois...Clairement orienté vers 

l'entreprise, et l'entreprise industrielle, la politique d'incitation à l'innovation scientifique et 

technologique vise à coordonner une économie de marché avec le rôle planificateur de l'Etat, de ses 

Ministères et des Régions. 

 

c) La volonté d'agir de l'Etat. La synchronisation nécessaire des différents services de l'Etat et des 

acteurs publics autour de la "nouvelle politique de l'innovation" est un élément important à prendre 

en compte dans le contexte de la rédaction de ces documents. Dorénavant, les actions publiques 

devront être plus ciblées et coordonnées, notamment en régions. L'un des objectifs affirmés de cette 

orientation coopérative entre différents acteurs trop "cloisonnés" est l'allègement ou la 

simplification des structures ou des procédures administratives. La multiplicité des acteurs dans 

l'innovation, une sur-réglementation (elle-même sujette à instabilité) ont rendu l'environnement du 

développement économique trop complexe pour être pleinement efficace (2) (1) (3) (7). Le 



complexité de l'organisation de la recherche publique en est l'exemple frappant: nombre d'entités 

nouvelles sont venues ces dernières années se juxtaposer ou se superposer les unes les autres sans 

cohérence d'ensemble (PRES, RTRA, CTRS, Equipex, Labex, Idex, IRT, Alliances). Le "millefeuilles 

administratif" est clairement interrogé à travers les documents de notre collection, d'autant qu'il a 

un coût important: entre 3 et 4% du PIB selon l'OCDE, la France se retrouvant au 126ème rang 

mondial sur 144 en matière de fardeau administratif selon le classement du Global Competitiveness 

Report (2012-2013) du Forum économique mondial. 

 

 

______________________________________________ 

Trois thèmes, trois parties 

S'il fallait la résumer à grands traits (par exemple dans une perspective de comparaison avec d'autres 

pays européens), on pourrait que c'est une politique industrielle construite autour du concept de 

"compétitivité" par "l'innovation" mobilisant les efforts conjoints de RetD des groupes grands 

groupes industriels nationaux et des organismes publics qui vise à atteindre cette "montée en 

gamme" qui permettrait aux produits français d'être plus répandus sur les marchés d'exportation. Il 

s'agit donc d'une politique industrielle "classique" étant donnée l'histoire industrielle de notre pays 

basée la mobilisation des services de l'Etat (définition d'une politique d'innovation et orientations 

des financements "amont"), de compétences humaines spécifiques et reconnues (notamment les 

ingénieurs et les chercheurs), des produits ou des procédés industriels et techniques fiables (en 

visant de surcroît le "propre"), des avancées technologiques ou scientifiques de rupture, enjeux de 

processus de valorisation sous forme de propriété intellectuelle (brevets notamment), le tout 

distribué autour de cette colonne vertébrale que constituent les "grands groupes industriels" et qui 

semblent les seuls à pouvoir faire la différence à l'export.  

Le tableau du modèle d'innovation (industriel) français ne serait pas complet sans ces deux éléments 

majeurs qui traversent l'ensemble des document stratégiques de notre collection. Les "territoires" 

tout d'abord dont le découpage en régions semblent acquis étant données les nombreuses 

délégations que l'Etat compte leur attribuer en matière de gestion de politiques de sites de 

recherche, de partenariats et de RetD industriels, d'orientation des programmes scientifiques ou de 

gestion des structures de valorisation et d'aide à l'innovation. Le thème de l'Europe est à peine 

évoqué en matière de politique d'innovation et d'industries (hormis pour le domaine de la 

recherche). Les territoires sont une manifestation opérationnelle des orientations stratégiques, et 

qui les impriment au tissus industriels locaux (logique de filières industrielles régionalisées) et qui 

sont chargées (en même temps) d'un rôle d'animation et de mise en relation des acteurs locaux 

(censés mieux coopérer pour mieux réussir). Le second élément c'est ce que l'on peut désigner par 

"société civile" puisque cette nouvelle politique industrielle est présentée comme répondant aux 

"attentes sociétales", notamment en matière de développement durable, de valorisation du 

patrimoine environnemental et de transition énergétique. Au delà de références nécessaires à 

certains domaines (questions de la formation professionnelle, de l'emploi et des nouvelles 

compétences humaines), les acteurs (et les organisations) de la société civile restent peu présents 

dans l'ensemble de ces documents. Ils s'accordent tous, en revanche, sur le nécessaire consensus 



social (voire d'une "mobilisation générale") à trouver pour valider les orientations de cette politique 

de l'industrie et de l'innovation. 

 

___________________________________________________________ 

1) Le modèle d'innovation français 

Le "modèle français" de l'innovation repose sur de grands principes clairement définis. Il s'agit d'un 

modèle hiérarchisé basé sur une logique de "l'excellence" dans le combat pour la "compétitivité". La 

description des objectifs qu'il poursuit, mais aussi les modalités d'action et d'organisation qu'il 

suppose désormais entre les services de l'Etat, les acteurs de l'industrie et les collectivités locales, 

constituent le coeur des documents analysés. Si l'on admet dans plusieurs documents que l'industrie 

ne se développe pas "en vase clos" et qu'elle dépend des "autres secteurs de l'économie" comme les 

services et l'énergie (3), elle est fondamentalement basée sur un triptyque incontournable: a) la 

"montée en gamme" des produits industriels, b) nécessairement associée à un effort significatif de 

recherche et de RetD partenariale c) pour développer les "marchés d'exportation".  

a) L'innovation et la "montée en gamme". Le lancement d'une politique de l'innovation soutenue par 

l'Etat depuis les années 2009-2010 (rapport Juppé-Rocard) repose sur un constat largement partagé: 

la désindustrialisation accélérée de la France peut être contenue par une nouvelle dynamique de 

croissance si les produits français montent "en gamme" et conquièrent de nouveaux marchés à 

l'export. L'insuffisance d'investissements de productivité (par exemple dans les équipements 

numérique et la robotisation, plus généralement la modernisation des structures de production 

industrielle) et un effort d' innovation trop faible expliquent le terrain perdu par les entreprises 

françaises (notamment sur les facteurs "hors prix" - qualité, services -par rapport aux industries 

européennes performantes). S'il existe des exceptions dans certains domaines industriels pour 

lesquels la France est reconnue pour ses compétences (luxe, aéronautique et transports, nucléaire, 

pharmacie et médecine, matériaux nouveaux, certaines filières agroalimentaires), la montée en 

gamme attendue ne peut être conçue sans un renforcement des liaisons-clés entre "formation -

recherche et innovation industrielle - exportation" et des investissements ciblés significatifs auxquels 

répond la politique des Investissements d'Avenir. Cette chaîne vertueuse est systématiquement 

présentée comme le seul vrai levier de croissance. 

b) Une politique ciblée de soutien à la RetD technologique et à la recherche appliquée. La "montée 

en gamme" des productions industrielles suppose que soient levés trois verrous essentiel: celui de 

l'accès aux financements pour les réseaux de PME qui travaillent dans les filières industrielles, 

l'urgence à développer le décloisonnement par la coopération des acteurs nationaux (quelle que soit 

la taille, en théorie)  et le renforcement nécessaire de la continuité "formation-recherche-

innovation" (1) (2) (3). Dans ce cadre, la faiblesse de l'articulation entre la formation et la recherche 

d'un côté, et le monde de l'industrie de l'autre est le premier handicap de notre pays. Les gains de 

compétitivité recherchés sont donc en partie fonction du degré de "décloisonnement" chez les 

acteurs (publics ou privés, de grande comme de petite taille) oeuvrant dans la même filière 

industrielle, éventuellement sur le même territoire. A différentes échelles de décision et de gestion, 

différents types d'acteurs de la recherche et de l'innovation agissent à décloisonner les compétences 

et les moyens: les pôles et les I.R.T. labellisent, l'ANR sélectionne, les comités locaux d'experts 



statuent, les laboratoires et les organismes de recherche s'orientent et se positionnent ou se 

regroupent (PRES, Labex, Idex...), les régions et les collectivité territoriales animent, ou se voient 

même confier une mission de "consensus social". Il est rappelé partout le rôle structurant des 8 

Instituts de Recherche Technologique et des pôles de compétitivité à vocation mondiale dans en 

matière de développement de l'innovation dans différentes filières industrielles. L'A.N.R. (Agence 

Nationale de la Recherche) joue aussi un rôle stratégique dans le dispositif en concentrant ses efforts 

(et donc ses appels à projets) autour de 5 axes stratégiques: le renforcement de l'enseignement 

supérieur et la formation pour hisser la France au meilleur niveau mondial, la recherche en favorisant 

les programmes aux applications industrielles immédiates ou de plus long terme (dont les 

biotechnologies souvent citées), les filières industrielles pour favoriser l'émergence de nouvelles PME 

et entreprises de taille intermédiaire innovante (notamment les domaines de l'aéronautique, du 

spatial, de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale) et, enfin, le numérique (sur les 

niches des services, des usages et des contenus numériques innovants) et le développement durable 

(réduit à la question de la gestion de l'énergie, au "nucléaire de demain" ou aux rénovations 

thermiques des bâtiments) (4) (3).  

L'accès au financement constitue le second handicap structurel majeur pour l'industrie en France. 

Les sources soulignent différents aspects de la question: une raréfaction des crédits bancaires, une 

offre de crédit à la baisse avec les nouvelles règles prudentielles (Bâle III), une capacité de 

financement en fonds propres des entreprises très fragile en France. "Signe préoccupant, la collecte 

de capital investissement régresse : elle reste de moitié inférieure à ce qu’elle était avant la crise 

(6,4milliards d’euros levés en 2011 contre 12,7milliards d’euros en 2008),freinant la croissance des 

PME, notamment chez les acteurs innovants" (3). La banque Publique d'Investissement (B.P.I.) est 

donc appelée à jouer un rôle déterminant dans l'accès aux aides et aux crédits nécessaires au 

développement de l'innovation industrielle. Ainsi, à l'image de l'A.N.R., la B.P.I. a créé un annuaire 

recensant plus de 2.000 entrepreneurs "d'excellence" identifiés par le réseaux des antennes 

régionales. Et pour renforcer l'articulation avec les collectivités territoriales, Bpifrance et les Régions 

ont signé des conventions cadres, pour couvrir les besoins en matières de RetD chez les acteurs 

locaux émergents via les FRG (Fonds régionaux de garantie) et les FRI (Fonds régionaux d'innovation).  

. 

c) L'innovation industrielle, pour exporter. Les différentes formes de soutien à l'innovation ont pour 

objectif essentiel de doper les exportations des industriels français. C'est un leitmotiv pour 

l'ensemble des documents. Ainsi, par exemple, les services de l'Etat et les régions sont appelés à 

"aligner" leurs différents outils d'intervention "sur une même stratégie: gagner la bataille de la 

croissance et de l'export" (1). La thématique de la croissance via les exportations guide aussi, par 

exemple, le choix des critères de sélection des projets du concours lancé dans le cadre du rapport 

Lauvergeon autour de 7 grands domaines "d'excellence", des projets "capables de faire la différence 

à l'international" (1). Dans un monde "complexe", "en mutation accélérée" et mondialisé, les 

marchés économiques où réside un potentiel de croissance pour la France sont ceux d'une "industrie 

de l'excellence" à l'échelle mondiale. Cette perspective unilatérale laisse peu de place à d'autres 

types de marchés, comme le marché européen à peine évoqué dans la plupart des sources (en 

partant du présupposé qu'il n'y a pas aujourd'hui de politique industrielle claire en Europe). La 

thématique de l'Europe, d'ailleurs, est essentiellement abordée dans les programmes de recherche 

et de coopération publique, comme par exemple avec "l'Agenda France-Europe 2020" du MESR. Le 



marché national de son côté (et pourquoi pas local ou régional) est présenté comme de "taille 

insuffisante" pour amortir des investissements importants, un marché considéré comme "mature" 

avec des taux de croissance modestes à atteindre comme pour tout "marché d'entretien" ou 

"d'évolution incrémentale". Pour atteindre une croissance rapide, les entreprises "doivent 

impérativement jouer mondial pour grossir vite et avoir une chance de devenir des leaders" (1). La 

"compétitivité par l'excellence" guide aussi la perspective dans laquelle s'inscrivent les actions 

menées dans le secteur de la recherche. La naissance de nouvelles structures de regroupement 

permettra ainsi d'atteindre la "taille critique" nécessaire  "l'attractivité internationale" de la France 

(7), un objectif qui s'est dégagé des "Assises de la Recherche" et que viennent confirmer l'attribution 

des labels "idex-labex-equipex" aux réseaux scientifiques de pointe (2). 

 

 

_________________________________________________________________ 

2) Les territoires innovants et le "tissu industriel" 

Les territoires constituent le second thème majeur dans les orientations globales que dessinent les 

documents de notre corpus. Ces territoires, essentiellement les régions, sont appelés à jouer un rôle 

décisif dans le soutien et le développement des filières territoriales d'excellence. En quelques sortes, 

les régions représentent les courroies de transmission de la politique globale d'innovation 

(essentiellement industrielle) (1) (2) (3). Elles sont aussi désignées, à travers le renforcement de 

certaines de leurs prérogatives (troisième vague de décentralisation), pour assurer la dimension 

opérationnelle des orientations stratégiques, y compris avec une mission de "communication" et 

"d'explication" auprès des citoyens (3) (4) (9) (1) (2).  

Le rôle structurant des filières industrielles. La notion de "filière industrielle" est centrale pour 

comprendre le rôle dévolu aux territoires: de la responsabilité première des grands groupes (têtes de 

pont de l'excellence à venir), les filières industrielles régionales doivent être renforcées via les 

organismes consulaires, les chambres locales et les organisations professionnelles. En particulier, 

plusieurs documents insistent sur la nécessité promouvoir des relations de coopération plus denses 

et plus riches en régions avec une intégration avancée des fournisseurs et des sous-traitants. 

Quelques grands chantiers potentiels pourraient représenter l'occasion de mettre en oeuvre cette 

coopération locale et intégrative pour redynamiser le tissu industriel (par exemple, l’avion du futur, 

la voiture du futur, les hydroliennes, l’hôpital numérique…) (3) (7) (9). Mais cette enracinement local 

de l'activité industrielle doit aussi s'accompagner d'un effort de structuration (ou d'un alignement) 

des services de formation et de recherche. La formation professionnelle est ainsi maintes fois 

évoquée dans les documents, notamment pour renforcer l'adéquation de l'offre de formation aux 

spécificités des filières régionales d'excellence. C'est au croisement de ces deux dimensions 

régionales (filière industrielle - formation/recherche) que se loge l'effort partagé d'innovation par 

"hybridation transversale des domaines industriels et scientifique" et, au delà, par le développement 

des "relations latérales avec les autres activités du territoire" (1) (3) (2) (7).  

Le développement d'un principe de solidarité territoriale doit être accompagné par des mesures 

incitatives et en s'appuyant sur les structures d'animation et de mise en relation que sont les pôles 



de compétitivité et les 8 I.R.T. nationaux (M2P, Jules Verne, Railenium, Nanoelec, Saint-

Exupéry, SystemX, Bioaster et B-com). En particulier, ces structures ont pour mission de renforcer les 

coopérations entre grands groupes, PME et établissements publics de recherche, qui plus est sur des 

thématiques d'innovation définies (3). La "performance par la coopération" locale et régionale (2) 

doit permettre, en particulier, de faire émerger un nombre plus important de structures moyennes, 

PME et E.T.I. (entreprises de taille intermédiaire) qui font défaut au tissu industriel français. 

Théoriquement, comme le rappelle plusieurs sources, Il faudrait doubler leur nombre – actuellement 

de l’ordre de 1300 dans l’industrie – pour être au standard européen (celui de l’Allemagne, de l’Italie, 

ou même de la Grande Bretagne). Leur nombre insuffisant prive la France d'une capacité 

supplémentaire d'innovation rapide et sur des segments industriels d'avenir. 

La consécration des régions. Le cadre régional apparaît systématiquement comme l'échelon 

pertinent pour la mise en cohérence des actions menées dans le domaine des filières industrielles 

mais aussi en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation au niveau des 

territoires (2). Sur ce point, l'inflexion est particulièrement nette: les régions devraient se voir confier 

"la responsabilité des instruments de la politique de l’innovation, participer à la gouvernance des 

structures consacrées à la recherche technologique et au transfert de technologie, et piloter de 

grandes plates-formes régionales d’innovation mettant en réseau les acteurs de la recherche, du 

développement et de l’innovation sur le territoire" (2). Coordination des actions publiques en faveur 

du développement économique, dynamisation des processus d'innovation industrielle et de la 

recherche mais aussi poursuite des politiques d'aménagement du territoire: voilà les trois domaines 

de compétences qui font des régions l'échelon territorial "granulaire" ou élémentaire de la "nouvelle 

politique économique". Sur ce point, plusieurs documents font aussi référence au nécessaire respect 

des équilibres entre régions en soulignant qu'une politique ambitieuse et volontariste d'innovation 

ne doit pas conduire au renforcement des disparités que se font jour entre régions, comme par 

exemple le laisse supposer la distribution géographique des projets de la "première vague" des 

Investissements d'Avenir ou bien encore l'évaluation des pôles de compétitivité de 2010 (2) (7). 

L'Europe, une esquisse. Comme sur les autres points, l'Europe est à peine esquissée comme échelon 

territorial de type "macro". Le thème est encore un horizon en termes de programme de recherche 

et ne constitue par une réalité du point de vue du développement industriel. Cependant, une 

réflexion "amont" semble s'être engagée sur la thématique de la "réciprocité", voire même de 

"l'ouverture équitable", à l'échelle de l'Europe politique. Cette réflexion rejoint le combat du pouvoir 

politique actuel contre les tentations protectionnistes dans l'opinion publique et semble constituer 

un préalable urgent à régler pour avancer sur le dossier de d'une économique européenne intégrée. 

 

 

____________________________________________________________________ 

3) La société civile: une toile de fond à peine évoquée 

Cette troisième thématique s'inscrit en "toile de fonds" des documents. La nouvelle politique 

d'innovation est présentée, in fine, comme répondant aux "attente sociétales" notamment en 

matière d'économie et d'emploi. Elle intègre aussi des questions d'évolution globale des sociétés 

http://www.irt-m2p.eu/fr/accueil.html
http://www.irt-jules-verne.fr/
http://www.giant-grenoble.org/fr/recherche-et-technologie/92-irt-nanoelectronique/483-a-propos-de-l-irt-nanoelec
http://www.irt-saintexupery.com/
http://www.irt-saintexupery.com/
http://www.irt-systemx.fr/
http://www.bioaster.com/
http://b-com.org/wp/


développées sur les thématiques du transport (propre et sûr), de la transition énergétique (énergies 

renouvelables), de santé et de prise en charge du handicap ou du "troisième âge". Ainsi, les 6 

thématiques du concours de projets innovants lancé dans le sillage du "rapport Lauvergeon", tout 

comme le cadre thématique que se donne l'A.N.R. sont censés répondre à des "évolutions sociétales 

de fonds". La préservation et la valorisation du patrimoine naturel constitue aussi un thème 

récurrent avec toute une gamme de projets de recherche et d'applications industrielles qui vont des 

techniques de récupération des métaux rares à l'exploitation des ressources maritimes et du littoral. 

Cependant, ces références générales restent inscrites dans le cadre de l'innovation industrielle et 

technologique, conduite essentiellement par des services d'Etat et pour des grands groupes tournés 

vers la course à la "compétitivité" internationale.  

La quête des "talents". La plupart des documents aborde sous différents aspects la nécessaire 

valorisation de la culture d'entreprise et la façon de susciter des trajectoires "d'entrepreneurs" 

(notamment chez les jeunes).  Sur fonds de crise en matière de vocation pour la technologie et la 

science, la "culture de l'innovation" est appelée à se développer, notamment dans les territoires, à 

partir de la mise en oeuvre de plusieurs dispositifs simultanés: la création du statut "d'étudiant-

entrepreneur", le rôle des antennes locales de la BPI pour les financements d'amorçage, l'appel à des 

projets coopératifs transversaux suivant les filières industrielles, l'insistance à développer en amont 

des pistes de "rupture" dans la recherche. L'appel à valoriser la culture de l'entreprenariat est 

largement relayé dans les documents, et certains réclament même une plus grande ouverture aux 

initiatives originales qui suppose "une attitude ouverte de l'Etat et des acteurs territoriaux aux 

propositions innovantes" (1), (3), (7). En termes de stratégie industrielle et de réflexion sur le 

développement du tissu économique local, l'appel à la création d'entreprises se double parfois de 

propositions plus "audacieuses" en matière de soutien aux P.M.E. qui sont un rouage essentiel aux 

"écosystèmes de croissance", comme par exemple l'idée d'un Small Business Act à la française en 

réservant une partie des appels d'offres de marchés publics à des jeunes entreprises locales ou 

bénéficiant du label "Jeunes Entreprises Innovantes". Les compétences des citoyens en matière de 

formation initiale ou professionnelle sont aussi parfois évoquées mais assez rapidement. Si la liaison 

formation-recherche-innovation est détaillée, tant par les orientations nouvelles de l'A.N.R. que par 

le rôle que devraient désormais jouer les régions en matière de gestion de la formation 

professionnelle, la formation continue "tout au long de la vie" n'est pas présentée comme une pierre 

angulaire de la politique d'innovation. 

La recherche du consensus social. En revanche, la recherche d'un nécessaire "consensus social" 

autour des orientations de la nouvelle politique d'innovation industrielle est un des leitmotiv des 

documents de la collection. On peut ainsi en appeler au "patriotisme des dirigeants d'entreprise" ou 

à la mobilisation des services de l'Etat dans la "bataille pour la croissance", présenter les orientations 

en matière de recherche comme "intégratives" ou proposer aux acteurs régionaux un rôle de 

"communication" et "d'explication" auprès des citoyens en "animant le dialogue social". Les formules 

varient d'un domaine de compétences à l'autre: le regroupement des acteurs autour des filières 

industrielles en régions, accompagner le processus d'innovation d'une adaptation des démarches 

administratives, sensibiliser les acteurs par l'ouverture de "concours à l'innovation" à partir de 

procédures simplifiées et directes, renouveler tous les 5 ans le "livre blanc" de la recherche, faire des 

sondages auprès des entreprises accompagnées en phase d'amorçage,  rédiger un rapport 

biennal, afin que "la mise en œuvre de cette stratégie nationale soit soumise à l'évaluation 



démocratique" (7). Ces éléments font partie du "pacte de confiance que le pays doit nouer avec lui-

même". 

Le rôle des experts. Les experts jouent un rôle fondamental en matière de conception de la politique 

d'innovation nationale. Plusieurs documents ou sources (1) (2) (3) (7) sont explicitement des 

productions d'équipes (souvent "resserrées" et de "haut niveau") composées d'acteurs du public 

comme du privé. Les "experts" peuvent être regroupés en "commissions" ou en "groupes ad-hoc" 

mais aussi figurer dans des réseaux régionaux pour identifier les porteurs de projets, aider à 

développer les bonnes pratiques ou proposer une nouvelle gestion des organisations et des services 

de l'Etat (par exemple sur le volet développement des partenariats public-privé). Ils interviennent en 

phase "amont" de mise en place des appels d'offres ou des projets organisationnels mais aussi en 

aval dans la sélection des projets à accompagner pour leur adéquation à la politique défendue. C'est 

tout le rôle des "comités de pilotage" en phase de présélection, des "comités de sélection et de 

validation" des décisions prises en interne, voire des "comités d'évaluation scientifique" qui auront la 

prérogative dans le domaine de la recherche de recruter eux-mêmes d'autres experts. Le principe se 

décline en régions à travers la mise en place d'une palette d'instruments de gouvernance de 

l'innovation, comme les "comités de suivi" des projets hébergés dans les pépinières, le rôle 

grandissant des agences locales ou régionales d'aide au développement ou encore des cellules 

décentralisées de BPIFrance. 

 

Directions industrielles de RetD 

L'idée est de pouvoir synthétiser sous une forme graphique les "contenus", les "thèmes" ou les domaines de la recherche et 

de l'industrie qui sont signalés comme "prioritaires". Il s'agit pour le moment simplement de données annexes pour la 

construction d'un tableau plus général (voire même d'une carte!) où l'on verra par croisement les thématiques centrales et 

celles qui apparaîtront plus secondaires. Le travail de recueil n'est pas encore fini (les numéros se rapportent aux 

documents visés en introduction). 

 

Energies, stockage, économie circulaire, transition 
énergétique / Le recyclage des matières : métaux 
rares / biomasse-énergies décarbonées /  

 

(1) (2) (7) (3) (8) 

La valorisation du patrimoine naturel et culturel / les 
territoires,  des richesses marines : métaux et 
dessalement de l’eau de mer / changement 
climatiques / biodiversité (+CGI en SHS sur la 
valorisation des territoires et du patrimoine) 
 

(1) (2) (7) (8) 

Les protéines végétales et la chimie du végétal / 
sécurité alimentaire / nouvelles filières 
agroalimentaires / sécurité alimentaire 
 

(1) (7) (8) 

Santé, médecine individualisée, biotechnologies 
(biomatériaux), bioinformatique 
 

(1) (2) (7) (3) 

La silver économie, l’innovation au service de la 
longévité / e-santé 
 

(1) (7) 

La valorisation de données massives (Big Data) (1) (7) 



 

Transports / villes - durables / mobilité 
 

(7) (8) 

 
Un thème transversal : les "matériaux intelligents" 

(composites, biocompatibles, à faible consommation énergétique...) 

 

 

 

 

 


