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« Smart » specialisation …?

Le concept du « smart » prend de l’ampleur: au-delà de la voiture, il y a la « 
smart mobility », les « smart cities »… et maintenant, dans la Communication de 
la Commission Européenne (CE) sur la « Contribution de la politique régionale à 
une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie Europe 2020 », publiée en 
octobre 2010, la « smart specialisation strategy » (3S).

Le constat est double: l’Europe doit se doter de clusters d’envergure mondiale 
pour rivaliser avec les anciens et nouveau concurrents mondiaux; ce qui contraste 
avec l’existence d’un grand nombre de territoires qui ont tendance à utiliser leurs 
ressources, souvent limitées, pour soutenir des secteurs sans atteindre une masse 
critique suffisante à façonner un avantage compétitif. L’idée serait donc à la fois de 
renforcer les clusters européens et d’orienter les régions n’ayant pas de secteurs 
économiques différenciateurs, à acquérir une position de leadership sur des niches 
et des segments de marché qui leur sont propres.

Pour essayer de mieux comprendre cette dialectique, les réseaux ERRIN et EURADA ont 
organisé les 10 et 11 mars 2011 un séminaire à Bruxelles pour alimenter les réflexions 
autour des implications opérationnelles de l’approche 3S et de sa mise en œuvre 
dans les régions. Les implications d’abord: une idée en cours de discussion serait de 
rendre conditionnelle l’attribution des fonds FEDER en 2014 à la mise en place d’une 
3S. En appui, la CE va lancer une plateforme (Juin 2011) pour fournir une assistance 
directe aux région20qui souhaitent adhérer à la démarche (prévoyant des systèmes 
d’information, d’échange et des mécanismes de formation, de benchmarking…).

Pour la mise en œuvre, les discussions ont notamment mis en avant la nécessité 
d’avoir un système d’observation pour identifier les compétences d’un territoire, 
une concentration des investissements publics sur ces compétences identifiées, 
l’appropriation de la démarche par les acteurs du terrain et, enfin, l’orientation des 
instruments et des mesures sur les domaines d’activité clé. En d’autres termes, on 
parle surtout de développer une stratégie.

Mais de nombreuses questions demeurent, parmi lesquelles: Comment cela se traduit-
il concrètement dans une région pour prioriser un secteur plutôt qu’un autre ?, Est-ce 
que le modèle « smart spécialisation », développé aux Etats-Unis, peut s’enraciner 
avec succès dans une Europe qui reste territorialement très fragmentée? La question 
est d’autant plus prégnante vu que cette stratégie vise à se doter de clusters mondiaux 
inévitablement placés dans certaines régions (les plus développées…?) au détriment 
des autres?  

Pourtant, une 3S peut constituer un choix et un défi à saisir pour des régions « 
polyvalentes» qui souhaitent renforcer leur visibilité et leur attractivité en matière 
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d’innovation. C’est notamment le choix fait par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur quand elle 
a décidé, dans le cadre de l’élaboration de sa Stratégie Régionale de l’Innovation, d’identifier 
des domaines d’activités stratégiques (DAS) au croisement de différentes filières. Pour rappel, les 
DAS sont: i) Habitat durable et écologie urbaine, ii) Mobilité intelligente et durable, iii) Risques, 
Sécurité, Sureté, iv) Santé, bien-être, et v) Industries culturelles numériques. Des outils seront mis 
à disposition par l’Etat et la Région, via le réseau PACA Innovation : financement ciblé via des appels 
à projets dédié et l’accès au financement privé, formation…Et un système de suivi via l’observatoire 
régional de l’innovation, instrument nécessaire à l’évaluation de l’efficacité des actions mise en 
œuvre. Le défi étant l’émergence de projets qui se positionnement sur ces nouveaux marchés et 
la réalisation d’une  coopération inter-cluster nécessaire pour leur émergence. 

Rendez-vous le Vendredi 26 Avril prochain pour le lancement officiel de la stratégie et la 
démarche d’implémentation des DAS.

ACTUALITES ET DERNIERES NOUVELLES

Futur de la recherche en Europe

Tout se joue maintenant. Le 9 février 2011, la Commission Européenne a publié un Livre Vert sur le 
futur du financement de la recherche et de l’innovation en Europe (dorénavant appelé le Common 
Strategic Framework). Cette publication lance la procédure de consultation des parties prenantes 
pour répondre à un enjeu majeur des prochains programmes de financement : comment les rendre 
plus accessibles et attractifs à tous, plus proches des attentes du marché, tout en poursuivant des 
objectifs d’excellence en matière de recherche. La consultation prend fin le 20 mai 2011. Plus 
d’infos : ici.

Plan Européen pour l’Efficacité Energétique

Le 08 mars, la Commission Européenne a adopté un plan de mesures visant à réduire la consommation 
d’énergie. Ce plan met en avant le rôle exemplaire que doivent jouer les autorités publiques. Il 
prévoit d’accélérer le taux de rénovation des bâtiments publics (au moins 3% de leurs bâtiments 
chaque année), améliorer l’efficacité de la production d’électricité et de chaleur, renforcer les 
informations communiquées aux PME et déployer des réseaux et compteurs intelligents. A l’appui, 
le programme Energie Intelligente Europe et le mécanisme de financement ELENA (European Local 
Energy Assistance). Plus d’infos: ici.

Consultation sur la bio-économie

Après la publication d’une communication sur « l’utilisation efficace des ressources », la Commission 
Européenne a ouvert une consultation publique sur le futur de la bio-économie en Europe. Cela 
pourrait être un exercice intéressant à faire pour plusieurs pôles en PACA qui sont sur cette 
thématique. La consultation est ouverte jusqu’au 02 mai 2011. Plus d’infos: ici.
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Nomination d’un Monsieur PME Européen

Mr Daniel Calleja Crespo, à la Commission Européenne, va prendre en charge ce dossier. L’idée est 
de faire un suivi permanent des avancées du Small Business Act européen, qui cherche à favoriser 
les cadres législatif, règlementaire et économique des PME. Le «Small Business Act» pour l’Europe 
s’applique à toutes les entreprises qui sont indépendantes, qui emploient moins de 250 salariés 
et qui ne dépassent pas un certain seuil pour leur chiffre d’affaires et/ou leur bilan, soit 99% de 
toutes les entreprises européennes. Plus d’infos: ici.

Investisseurs et responsabilité sociale des entreprises

La DG Entreprise et Industrie de la Commission Européenne a lancé un appel à projets visant à 
renforcer la capacité des investisseurs à investir dans des entreprises qui répondent à des critères 
de responsabilité sociale et environnementale. L’objectif est de valoriser ces informations dans 
les évaluations des investisseurs, afin de rendre plus attractive cette démarche. Le dépôt des 
propositions est ouvert jusqu’au 20 mai 2011. Plus d’infos: ici.

Appel à Projets Clusters

La DG Entreprise et Industrie de la Commission Européenne a lancé un appel à projets visant à 
promouvoir l’internationalisation et la professionnalisation des clusters en Europe. Il y a donc 
deux volets : un sur l’internationalisation (projets inter-cluster pour développer des actions à 
l’international) et un sur la formation (améliorer la gestion des clusters en Europe en s’appuyant 
sur la démarche du European Cluster Excellence). Volet 1 : une première trame est à soumettre 
avant le 10 mai 2011. Sinon, le dépôt des propositions est ouvert jusqu’au 10 juin 2011. Plus 
d’infos: ici.

Appels à projets CIP : TIC et Energie

Le CIP est le programme cadre européen de financement pour la compétitivité et l’innovation. 
En ce moment, les appels à projets du programme Energie (Energie Intelligente Europe, 67M€, 
deadline au 12 mai 2011) et du programme TIC (ICT-PSP, 115M€, deadline au 01 juin 2011) sont 
ouverts. Plus d’infos ICT-PSP: ici; Plus d’infos EIE: ici.

Innovation Express

Après le succès des 2 appels précédents (au total 70 propositions de clusters européens ciblant 
140  clusters dans et hors Europe et près de 500 PME impliquées), Oseo  et ses partenaires 
européens ont lancé un 3ème appel à propositions Innovation Express, dans le cadre du projet 
européen TACTICS. Il aura le même objectif d’initiation, amorce, démarrage de coopérations 
technologiques et stratégiques durables au niveau européen et international entre clusters, en 
s’appuyant sur les gouvernances des pôles/clusters afin de préparer un plan d’action pour le 
bénéfice des PME. Déjà plusieurs membres du réseau PACA Innovation ont profité de ce dispositif 
pour engager des actions à l ‘échelle européenne. Le dépôt des propositions est ouvert  jusqu’au 
30 avril 2011. Plus d’infos: ici
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FAITS ET GESTES

Internet du Futur

Le réseau ERRIN est partenaire d’une proposition de projet soumise dans le cadre du programme 
européen pour l’Internet du Futur. Cette proposition a été retenue pour financement et elle est 
particulièrement intéressante car il s’agit d’une action de coordination qui vise à soutenir la mise 
en œuvre du programme dans son ensemble. Comme nous sommes leader du groupe de travail 
TIC, je suis au premier plan des négociations entre la Commission Européenne et les autres projets 
financés pour se mettre en accord sur un cadre et des objectifs communs. Dès que possible, ERRIN 
va lancer un appel à manifestations d’intérêt aux régions pour participer à ce projet. Les modalités 
sont encore en discussion, mais nous poussons pour qu’il y ait du budget disponible pour les régions 
afin de financer des évènements dans les régions (utiliser des évènements existants comme LIFT est 
une option intéressante en PACA) et soutenir activement la participation des PME à ce programme 
(évènements matchmaking, information sur les enjeux et outils du programme…). Si le sujet de 
l’Internet du Futur vous intéresse, merci de prendre contact par mail.  

DES NOUVELLES DE MT

Des nouvelles de l’équipe EEN à Marseille
Marie-Hélène Roubaud & Nicolas Chéhanne
L’équipe du réseau entreprise Europe a passé une bonne partie de ces premiers mois de l’année 
2011 à arpenter les routes de la région PACA pour aller à la rencontre des PME en vue de leur 
proposer de bénéficier de notre soutien pour le développement de leurs activités. Malgré des 
profils très différents, chaque entité trouve un intérêt à profiter de ces services d’accompagnement 
entièrement gratuits: aide à la recherche de partenaires commerciaux, technologiques ou 
scientifiques, veille sur les marchés européens, actualité sur les outils de financements européens. 
Autant de raisons qui nous poussent à penser que ces services cofinancés par la Commission 
européenne ne trouveront leur pleine utilité sans cette relation de proximité qui permet de rendre 
plus accessible l’Europe à nos ressortissants. 

Des nouvelles de Gabriella Fiori & Emilie Calmes
La date approche : RDV à Marseille le 6  et 7 avril prochain pour les partenaires de Scinnopoli ! Pour 
rappel, il s’agit du  projet européen centré sur l’échange de bonnes pratiques en matière de suivi 
et évaluation des politiques d’innovation, coordonné par la Basse Autriche, et dans lequel la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est représentée par Méditerranée Technologies. Scinnopoli adresse 
un thème central dans une époque de ressources financières restreintes et d’attente de résultats 
concrets  en termes d’impact des investissements publics sur la compétitivité régionale… Surtout 
au vu de l’horizon de la nouvelle programmation des fonds FEDER en 2014. Le RDV d’avril  sera pour 
la Région  l’occasion de présenter l’avancement de travaux lancés dans le cadre de l’observatoire 
régional de l’innovation, et  de faire débattre nos preneurs de décisions avec leurs contreparties 
des régions invitées… Rendez-vous au prochain Bulletin POLEUROPE pour le rendu du contenu de 
ces échanges. 

4

mailto:judson%40mediterranee-technologies.com?subject=
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/


www.pacainnovation.com
Le réseau des professionnels 
publics et parapublics de l’accompagnement 
à l’innovation en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région
Provence
Alpes
Côte d’Azur

5

poleurope
Bulletin d’informations Europe     pour les pôles

AFFAIRES A SUIVRE

ICT-PSP : Bourse aux projets à Bruxelles

Le 04 avril 2011, Méditerranée Technologies organise une bourse aux projets à Bruxelles dans le 
cadre du programme ICT-PSP. Je me félicite déjà de la participation de plusieurs partenaires du 
réseau PACA Innovation (notamment Telecom Valley et le PRIDES Service à la Personne), ce qui 
permet de valoriser ce genre d’évènements au niveau de la région. Organiser des évènements 
européens, c’est bien; mais il faut absolument que nos partenaires en bénéficient. Rendez-vous 
donc à Bruxelles le 04 avril, dans les locaux de la représentation de la Région.

Le calendrier

18/03: Info Day de la Commission Européenne sur le thème 4 du programme ICT-PSP : e-gouvernance. 
Présentation du réseau PACA Innovation et des opportunités de partenariat avec les PME de la 
région.

24/03: Net-Heritage: retour sur un programme européen de financement des technologies de 
conservation et préservation du patrimoine culturel. Retour au PRIDES Industries Culturelles & 
Patrimoine.

25/03: RDV avec la Direction Générale des Affaires Maritimes de la Commission Européenne pour 
parler d’une future stratégie de croissance « bleue ». Retour au Pôle MER et PRIDES Grande 
Plaisance.

30/03: Séminaire sur l’ingénierie financière au niveau régional. Présentation de la mise en œuvre 
du fonds PACA Investissement.

30/03: Workshop européen sur les micro-algues.

31/03: Présentation du réseau PACA Innovation à une délégation venant de la région de Stavanger 
(Norvège).

01/04: Plénière du Réseau PACA Innovation. Présentation de l’activité PMEurope.

04/04: Bourse aux projets du programme ICT-PSP

08/04: Info Day sur le programme AAL : Ambient Assisted Living. Retour aux pôles Eurobiomed, 
SCS et PRIDES Service à la Personne. 

11/04: Info Day Cluster Acqueau. Retour au PRIDES EA Eco-Entreprises.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/research/cip/cip_info_day/index_en.htm
http://www.heritageportal.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=523%3Aconference-24th-march-2011-increasing-europes-competitiveness-through-cultural-heritage-research-an-initiative-of-the-eu-project-net-heritage&catid=138%3Aconferences-and-events
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=03&d=30&id=101388
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/co2-workshop_en.pdf
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=04&d=04&id=101359
http://www.aal-europe.eu/news-and-events/info-day-call-4
http://www.acqueau.eu/node/122

