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EDITO 

 
« Innover pour vivre mieux »: la Région leader d’un projet européen 

 
Les 15 et 16 décembre derniers s’est tenue à l’hôtel de Région la réunion de 
lancement du projet Neurorescue (Neurosciences Research Clusters of 
Excellence), retenu dans le cadre de l’appel à projets 2010 du volet Regions of  
Knowledge du 7e PCRD, financé par la Direction Générale de la Recherche de la 
Commission Européenne. Ce projet, d’un budget total de 1,6 million d’euros et 
d’une durée de trois ans,  a pour objet de développer la collaboration d’acteurs 
travaillant dans le secteur des neurosciences à l’échelle européenne. 

La Région s’est associée aux cinq partenaires suivants: 

· Le pôle de compétitivité Eurobiomed (PACA, France) 
· Parc de Salut, Parc Technologique spécialisé dans la Santé Mentale 
(Catalogne, Espagne)  
· Forum MedTech Pharma, cluster sur les technologies médicales, 
fortement soutenu par Bayern Innovativ, Agence d’Innovation et de 
Promotion (Bavière, Allemagne) 

· MediPole Cluster, cluster en émergence sur les technologies médicales 
(Budapest, Hongrie) 

· Groupe INNO, cabinet de conseil européen, spécialisé la mise en 
œuvre de projets technologiques (Allemagne et France). 
Il consiste en l’élaboration d’un programme de travail conjoint dont les enjeux sont les suivants : 
· Un enjeu de recherche: Traduire les résultats de la recherche expérimentale en pratique clinique; 
· Un enjeu économique: Le développement des maladies neurodégénératives met en évidence des 

besoins aujourd’hui non satisfaits en termes de dispositifs médicaux et de solutions impliquant 
des nouvelles technologies; 

· Un enjeu sociétal: Innover pour « vivre mieux ». Cette volonté affichée dans la Stratégie Régionale 
de l’Innovation trouve dans ce projet un terrain d’application très concret puisqu’il a pour 
objectif premier d’améliorer le confort des patients et des aidants. 

Le projet s’articule autour de 5 programmes de travail: 
· Analyse AFOM croisée des clusters et du potentiel des régions du consortium. Etude de marché en 

matière d’application dans le domaine des neurosciences; 
· Identification et analyse comparative des mécanismes financiers en support du développement des 

neurosciences et produits applicatifs; 
· Définition d’un plan d’actions commun: définition des priorités, élaboration d’actions innovantes, 
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identification des ressources financières, évaluation des impacts. 
· Mesures favorisant la mise en œuvre du programme d’actions: identification et participation aux 

initiatives nationales et européennes pertinentes, organisation de séminaires et workshops, 
actions d’accompagnement et de mentoring; 

· Communication et diffusion: communication à l’échelle européenne, site internet (en 
développement), portail à destination des patients et des aidants. 

De par sa conception et ses objectifs ce projet permet de  répondre à une double ambition, associant, 
d’une part les stratégies  internationale et d’innovation de la Région et d’autre part les priorités de la 
Commission, notamment dans le cadre du nouveau Partenariat Européen d’Innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé. 
Plus d’infos : Denis Walton, Chef de Projet Neurorescue, dwalton@regionpaca.fr 

 

 

ACTUALITES ET DERNIERES NOUVELLES 
 

Guide des Villes Créatives 
Ce guide « Making Creative-Knowledge Cities » est le résultat d’un projet de recherche européen 
ACRE qui finançait une étude comparative transnationale de métropoles européennes sur le thème 
de l’économie créative et l’économie du savoir. L’étude analyse les expériences de grandes villes 
comme Amsterdam, Barcelone, Dublin, Helsinki, Milan et d’autres… Alors qu’en région nous 
réfléchissons à la mise en œuvre de l’économie créative dans le cadre de la Stratégie Régionale de 
l’Innovation, cette étude peut venir éclairer certains aspects, notamment: l’interaction entre 
entreprises et autorités locales dans un contexte où les spécificités culturelles sont propres à 
chaque lieu géographique. Le guide est disponible: ici. 

  

Recommandations : Efficacité Energétique dans les Bâtiments 
Une nouvelle étude a été publiée qui définit une feuille de route stratégique pour la recherche en 
matière de TIC pour l’efficacité énergétique dans les bâtiments. Cette publication a notamment été 
portée par deux experts du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment basés en région. Les 
recommandations viendront contribuer à la définition de futurs appels à projets européens dans le 
domaine, mais peuvent aussi être intéressantes pour les PRIDES concernés par ce secteur (PRIDES 
BDM, PRIDES ABC, Capénergies, SCS…). L’étude est disponible: ici. 

 

Info Day Programme ICT-PSP 
La Commission Européenne organise une journée d’information et de présentation de projets le 28 
février à Bruxelles autour du programme ICT-PSP. Les inscriptions sont ouvertes. A noter que dans 
le cadre de l’action que nous menons au travers le réseau ERRIN, nous proposons d’organiser une 
journée projets sur le programme TIC, environ un mois après cette journée. Celle-ci sera axée sur 
un échange thématique entre partenaires et porteurs de projets potentiels. Info et inscription: ici.  

  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
mailto:dwalton@regionpaca.fr
http://acre.socsci.uva.nl/
http://www.curs.bham.ac.uk/publications/pdfs/ACRE_Creative-KnowledgeCities-v3-lowres.pdf
http://www.cstb.fr/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/sb_publications/reeb_ee_construction.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm
http://www.errin.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/register_infoday/index_en.htm
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Jumelage – marchés publics pré-commerciaux 
Dans le cadre du programme Pro-Inno, un appel à projets est lancé sur le jumelage entre acheteurs 
publics européens. Bien que cet appel vise surtout des autorités nationales (impact plus fort), c’est 
néanmoins une première étape intéressante vers une réflexion et mise en œuvre du potentiel 
d’innovation des marchés publics pré-commerciaux. Date limite: 01/03/2011. Plus d’infos: ici. 

 

Appel à projets micro- nano- électronique 
Dans le cadre du programme européen EUREKA, le cluster CATRENE propose des appels à projets 
spécifiques à la micro– et nano– électronique. Pour ce type de programme, chaque partenaire est 
financé par son financeur national (pour la France il s’agit de la DGCIS). 1ère date limite de 
réception de projets: 03/03/2011. Date finale de dépôt de projets: 27/05/2011. Plus d’infos: ici. 

 
 
  

FAITS ET GESTES 

 

1000 km en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Le début de cette troisième année en poste à Bruxelles a été l’occasion de partir à la rencontre des 
acteurs du territoire. A bord d’une voiture de location qui doublait les camions avec grande difficulté, 
passant par Marseille, Sophia-Antipolis, Toulon, Sisteron, Aix-en-Provence et Meyreuil, j’ai pu 
rencontrer 11 PRIDES, 3 PME et 1 incubateur. Ces rencontres avec les acteurs du réseau PACA 
INNOVATION sont importantes, à la fois pour mieux cibler les actions à entreprendre au niveau 
européen, mais aussi pour me doter de ressources lorsque je communique à Bruxelles. Ce qui ressort 
avant tout de ces différents rendez-vous, au-delà de l’aspect veille (information) et projets 
(financement), c’est l’opportunité de valoriser des filières, y compris des marchés de niche, ce qui 
peut nous donner une importante force de frappe à l’échelle européenne. Le travail de la 
représentation à Bruxelles est aussi, donc, de caractériser ce qui peut être entrepris au niveau 
européen: avec quels partenaires, quels outils, quelles ressources. Un suivi personnalisé, par structure, 
est envisagé, dans la limite des ressources disponibles. 
 

Rencontre avec COST 
Méditerranée Technologies est allé rencontrer COST (European Cooperation in Scientific and Technical 
Research), une organisation financée par les Etats membre de l’UE et la Commission Européenne en 
charge de promouvoir les réseaux de recherche en Europe. Des chercheurs peuvent donc obtenir du 
financement (sur 4 ans) pour organiser des séminaires autour d’un thème de recherche. Il n’y a pas 
beaucoup de financement à la clé, mais les projets sont très ouverts et très accessibles, ce qui peut 
être une opportunité pour des PME d’intégrer des réseaux de chercheurs, toujours difficiles d’accès... 
  

 

http://www.proinno-europe.eu/
http://www.proinno-europe.eu/inno-partnering-forum/newsroom/open-call-twinning-pre-commercial-procurement-innovation
http://www.proinno-europe.eu/partnering-forum/project-overview
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.catrene.org/
http://www.catrene.org/web/calls/local_index.php
http://www.cost.esf.org/
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PRIDES Tourisme vers l’Europe 
Suite à un entretien avec les PRIDES Tourisme d’Affaires et de Congrés, Carac’Terres et Entreprises de 
l’Art de Vivre en Provence, Méditerranée Technologies a activement contribué au positionnement de 
ces PRIDES dans la cadre d’une réponse à une consultation de la Commission Européenne sur la 
politique européenne de soutien au tourisme. 
 
  
 

DES NOUVELLES DE MT 

Des nouvelles de Philippe Pérez 

Fort d’un partenariat entre 8 pays de la rive nord de la  
Méditerranée, le projet CREAMED s’efforce de comprendre  les 
ressorts de la créativité pour l’innovation. Méditerranée 
Technologies accueillait les membres du consortium le 13 
janvier à Marseille. Chacun a présenté, parmi la forêt 
d’indicateurs disponibles, quelques jalons quantitatifs qui 
permettent de jauger la capacité créative d’un territoire, la 
vitalité des industries culturelles, l’appropriation des outils de 
gestion de la créativité dans l’entreprise. 
Au-delà des indices chiffrés, il s’est aussi agi de partager des bilans d’expérience sur des opérations 
pilotes et des politiques de promotion, parfois très avant-gardistes. En 2011, Méditerranée 
Technologies aura pour rôle de bâtir un programme d’une dizaine de séminaires parallèles sur ces 
thématiques, de coordonner la rédaction d’un bréviaire de la créativité pour l’entrepreneur, et 
d’organiser une conférence internationale de restitution. Le domaine web www.creativity4med.eu, 
réservé pour le projet, sera bientôt le point focal des contributions collectées dans le cadre de 
CREAMED. 
 

Des nouvelles de Gabriella Fiori & Emilie Calmes 

On en est bien conscients: les ressources publiques  destinées à 
l’innovation se raréfient de plus en plus et les 
décideurs  politiques sont appelés à faire des 
choix  stratégiques pour le développement de leurs territoires. 
Mais quels outils et quelles méthodes utiliser pour orienter ces 
choix? Et comment en évaluer le retour sur investissement pour 
la collectivité et les entreprises? Quels instruments de 
monitoring et gestion stratégique  empruntés aux entreprises 
peuvent être appliqués à l’action publique…? 
C’est autour de ces questions que les partenaires du projet Interreg IVC Scinnopoli, lancé en mars 2010 
et regroupant 9 régions européennes, se sont rencontrés à Rennes du 17 au 20 janvier … Prochain RDV 
à Marseille du 7 au 9 Avril ! 

  

 

 

http://www.creativity4med.eu/
http://www.scinnopoli.eu/index.html
http://www.scinnopoli.eu/downloads/Scinnopoli%20Newsletter%201%202010.pdf
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AFFAIRES A SUIVRE 
 

Idée d’un Groupe de Travail Europe 
Suite au travail qui a été mené dans le cadre des Fiches Spéciales Projets Européens et du soutien aux 
PME, il nous semble pertinent de doter le réseau PACA Innovation d'un Groupe de Travail Europe. Tous 
les ingrédients y sont déjà: la représentation à Bruxelles, les actions du réseau Enterprise Europe 
Network, des résultats probants sur la mise en relation entre PME et projets européens en cours de 
montage, la participation des acteurs du réseau à des projets européens, les CEEI, la Fondation Sophia 
Antipolis, ainsi que le développement de projets nationaux type PPTE ou Innovation Express par les 
pôles… Une meilleure coordination et valorisation de tous ces efforts ne peut qu'être bénéfique pour 
tous les acteurs du réseau. Nicolas Chéhanne et moi-même reviendrons vers vous prochainement pour 
présenter cette idée plus en détail. 
 

Projets, Projets, Projets 
Pendant le mois de février, et dans le cadre du groupe de travail TIC d’ERRIN dont Méditerranée 
Technologies est leader, je vais m’efforcer de créer des opportunités pour les PME et autres acteurs du 
réseau PACA INNOVATION, de participer à des projets européens dans le cadre du programme ICT-PSP. 
Outre la journée d’information générale du 28/02, il y aura également une journée d’information plus 
réduite le 11/02. Sur la base de ces journées, je compte mettre en place une journée de projets vers 
fin mars/ début avril – où des porteurs de projet seront invités à venir dialoguer avec des partenaires 
potentiels. Comme ce programme s’adresse aussi bien aux PME qu’aux autorités publiques désireuses 
d’expérimenter de nouvelles applications sur leur territoire, je compte sur vous pour saisir ces 
opportunités. 

 

Accueil délégation Suède du Sud 
Dans le cadre de mes fonctions de leader du groupe TIC d’ERRIN, la Région de Suède du Sud m’a invité 
à présenter les activités du réseau à une délégation régionale. Ce sera aussi, bien sûr, l’occasion de 
présenter les activités du réseau PACA INNOVATION et de ses acteurs. 

 

Evènements 
28/02/2011 : Journée d’information programme ICT-PSP : insciption ici. 
Fin mars/ Début Avril 2011: journée projets ERRIN, programme ICT-PSP. Plus d’infos à venir. 
05-07 Avril 2011: Pro INNO Partnering Forum à Munich: insciptions ici. 
10-12 Mai 2011: La semaine eHealth européenne 2011 à Budapest: inscription ouverte: ici. 

  

  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/register_infoday/index_en.htm
http://www.proinno-europe.eu/promotion-pro-inno-europe-results/events/announcement-4th-pro-inno-europe-annual-partnering-event
http://www.ehealthweek.org/

