Communiqué de Presse
La Région Nouvelle-Aquitaine et son agence ADI Nouvelle-Aquitaine
lancent la Communauté des Ambassadeurs du Réseau INNOV-NA
à l’occasion du Festival de l’innovation NOVAQ
le 13 septembre prochain à 16h45.
Espace Atelier 1.

Venez découvrir ces Ambassadeurs lors du lancement officiel de la Communauté le 13 septembre à NOVAQ
à 16h45 – Espace atelier 1 – 115 quai des chartrons Bordeaux. www.novaq.fr
En cohérence avec les priorités du Schéma Régional de Développement Economique de l’Innovation et de
l’Internationalisation (SRDEII), le Comité de pilotage du Réseau INNOV N-A* porté par Anne-Laure Bedu
conseillère régionale déléguée au transfert, à l’innovation et à l’accélération & Luc Paboeuf – CoPorteur de la
Chaire Crisalidh Innovation sociales & territoires, a souhaité « construire une organisation territorialisée pour
favoriser les dynamiques entrepreneuriales et les démarches innovantes au service des entreprises et des
territoires de Nouvelle-Aquitaine ».
Notre objectif: Bâtir une Communauté d’Ambassadeurs de l’Innovation présents au plus près des 52
territoires de projets retenus dans le cadre de la politique contractuelle du Conseil régional.
Un projet co-construit par et pour ses membres :
4 ateliers collaboratifs associant des Ambassadeurs volontaires et acteurs de l’écosystème d’innovation ont
permis de co-construire la raison d’être, les valeurs et les missions de la Communauté.
Citoyens, chefs d’entreprises, innov’acteurs mais avant tout « MAKERS », ce sont déjà 45 ambassadeurs qui
s’engagent aux côtés du Réseau INNOV et portent les mêmes valeurs : donner du sens à l’innovation,
s’entraider, être attentif à l’équité territoirale autant qu’à la diversité.
Les Ambassadeurs pourront compter sur le soutien actif de membres du Réseau, accompagnateurs de
l’innovation, et véritables Référents Territoriaux.
La Communauté des Ambassadeurs de l’innovation contribuera à détecter, connecter et renforcer les
initiatives et les talents qui font la richesse des territoires.
Ses missions :
-

Etre à l’affût des « pépites » et des signaux forts ou faibles issus des territoires,
Contribuer à la promotion d’une culture de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine
Initier et déployer des projets innovants à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

*Porté et animé par ADI Nouvelle-Aquitaine, le Réseau INNOV Nouvelle-Aquitaine rassemble 265 partenaires (pôles & clusters, centres de R&D,
plateformes technologiques, fédérations socio-professionnelles, designers, académiques, organismes consulaires, pépinières, incubateurs, living
lab…) qui œuvrent collectivement pour favoriser l’accès à l’innovation des TPE et PME régionales.

Contacts :
-

ADI : Marie Freour – Responsable Réseau INNOV NA – me.freour@adi-na.fr Port : 06 28 90 19 90
Région : Fanny Duban – Chef de service Innovation, animation économique, Projets structurants –
Direction performance industrielle – fanny.duban@nouvelle-aquitaine.fr Tel : 33 (0)5 55 45 17 83

*Porté et animé par ADI Nouvelle-Aquitaine, le Réseau INNOV Nouvelle-Aquitaine rassemble 265 partenaires (pôles & clusters, centres de R&D,
plateformes technologiques, fédérations socio-professionnelles, designers, académiques, organismes consulaires, pépinières, incubateurs, living
lab…) qui œuvrent collectivement pour favoriser l’accès à l’innovation des TPE et PME régionales.

