
   

Le projet européen Scinnopoli : une opportunité d’apprendre des 

dispositifs d’évaluation de l’innovation mis en place dans d’autres 

régions d’Europe. 

Objectif général du Projet : 

Améliorer continuellement l’efficience des politiques régionales de 

l’innovation grâce à un système d’évaluation de leur impact. 

Objectif pratique du Projet : 
Transfert de Bonnes Pratiques depuis d’autres agences européennes. Elaboration 

d’un Plan d’Action Régional, destiné à l’implémentation de certaines de ces Bonnes 

Pratiques au niveau régional. 

Durée : 

 24 mois, de Janvier 2010 à Décembre 2011 

Partenaires 

 



   
 

Phases d’action Principales 
 

Acquisition des BPs  Analyses Approfondies Définition du Plan D’action  
Janvier à Novembre 2010 Novembre  2010 à Juin 2011 Juin 2011 à Décembre 2011 

Actions Principales  
1- Acquisition des Bonnes Pratiques issues des autres agences, mises en perspective avec 

les besoins identifiés d’une part et avec la faisabilité de ces pratiques dans la région 

d’autre part. 

2- Analyse approfondie des Bonnes Pratiques et des mécanismes à mettre en œuvre pour 

procéder au transfert. 

o Groupes de travail spécifiques  

o Visites d’étude. 

o Echange de personnel  

3- Définition d’un Plan D’Action Régional avec l’appui de bureaux d’aide au transfert basés 

dans les régions exportant les bonnes pratiques. Ce Plan d’Action Régional a vocation à 

être intégré dans le PO.  

Bonnes Pratiques offertes par la Bretagne :  
Le dispositif « SIS », Glossaire d’Activités unifié, partagé par les CTs et CRITTs  

Bonnes Pratiques intéressant la Bretagne :  
o L’organisation d’Orion : Observatoire Régional de l’Innovation de la région PACA 

o Les Balanced Score Card : tableaux de bord globaux de la politique de l’innovation, 

comprenant l’ensemble des structures, munis d’indicateurs et d’objectifs chiffrés 

o Mesure des Effets Directs et Indirects des Activités de soutien : effets réels du soutien sur 

les entreprises traitées dans la région 

o Le Result and Activity Reporting : rapport standardisé, muni d’indicateurs d’activité et de 

résultats liant les structures à leurs financeurs 

Autres Bonnes Pratiques d’intérêt pour le Pôle Observation :  
o Stategic Controlling,  

o Mesure des Effets de levier des financements sur l’investissement R&D des entreprises 

o  Mesure des effets de levier des financements sur le comportement R&D des entreprises  

o Système CRM de suivi du traitement des entreprises par le réseau 

o Suivi dans le cours et ExPost des projets d’innovation financés  

o Questionnaire de satisfaction des entreprises 

o Audit de l’Innovation 

o Profil d’entreprises innovantes  


