ATELIER PARTICIPATIF
Management de
l’innovation collaborative

MARDI 21 MARS 2017
À LA ROCHELLE / FORUM DES PERTUIS

Valorisation
des bioressources
marines

Étape de l’innovation

INTERCLUSTERING

PROSPECTIVE LABS
Exploration
des grands
fonds marins

Biomimétisme, Design
pour le bâtiment durable

CLUBS INNOVATION

AMPHITHÉÂTRE

ACCUEIL

9h30

Surveillance &
Aménagement
du littoral
Énergies marines
renouvelables

9h45
RDV B2B

MOT D’ACCUEIL - Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle et Président de l’Agglomération
LANCEMENT DE L’ÉTAPE - Marie-Emmanuelle Fréour, Responsable Réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine
PLÉNIÈRE

10h00

Nautisme,
Reﬁt & Glisse

CORNERS
ACCUEIL

• Quelles perspectives pour l’Interclustering en cohérence avec les priorités du SRDEII ?
• La croissance bleue, une opportunité pour générer des projets d’innovation
pour les entreprises de l’Interclustering ?

Interclustering
Croissance bleue

ENTRÉE

Animée par Jean-Georges Micol, Directeur Général ADI N-A - En présence de :
• Ralf Engel, Directeur Adjoint Développement Économique et Environnement Région Nouvelle-Aquitaine
• Hanna-Kaisa Saari, Chef de projet Aerospace Valley
• Julien Ambrosino, Ingénieur – Doctorant CIFRE - créativité en Interclustering
• Jérôme Porfirio, Directeur Pôle AVENIA
• Hervé Floch, Directeur Général Pôle ALPHA-RLH
• Anne-Laure Bedu, Conseillère régionale déléguée en charge de l’Innovation et du Transfert de Technologies

Financement

ENTRÉE

PARKING

Focus CROISSANCE BLEUE : projets, financements, témoignages d’entreprises

10h45

Un événement organisé en partenariat avec :

ATELIERS ÉMERGENCE DE PROJETS COLLABORATIFS / PARTAGE D’ENJEUX
4 CLUBS INNOVATION
animés à l’aide de la méthodologie STAR®,
co-développée par
Aerospace Valley, ADI N-A et ESTIA Recherche

#ETAPESINNOV
@ADI_N_A

ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES
NAUTISME,
REFIT & GLISSE

SURVEILLANCE &
AMÉNAGEMENT DU
LITTORAL
BIOMIMÉTISME, DESIGN
POUR LE BATIMENT
DURABLE

2 PROSPECTIVE-LABS
VALORISATION
DES BIORESSOURCES
MARINES POUR
L’ALIMENTATION ET
LA SANTÉ DE DEMAIN

1 ATELIER PARTICIPATIF

EXPLORATION
DES GRANDS
FONDS MARINS

organisé par
France Clusters

MANAGEMENT
COLLABORATIF
DE L’INNOVATION

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

12h30

Région Nouvelle-Aquitaine / ADI N-A / France Clusters
Alain Rousset, Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Jean-Luc Fouco, Président du Conseil de Surveillance ADI N-A
Jean-Luc Ansel, Président France Clusters

12h45

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
FINANCEMENT

3 CORNERS
INTERCLUSTERING

Rencontrez nos spécialistes
Expérimentez le 1 prototype
de la plateforme collaborative
pour tout savoir sur les
du réseau INNOVEZ en N-A
opportunités de financement
au niveau régional, eurorégional, Testez de nouvelles manières de
national et européen
travailler en mode collaboratif
avec TAMASHARE
er

Partenaires du réseau “Innovez en Nouvelle-Aquitaine” :
PREFET
DE LA REGION
NOUVELLE-AQUITAINE

UNION EUROPÉENNE

Fonds européen de développement régional

14h15
16h15

CROISSANCE BLEUE
Découvrez quelques
projets emblématiques
(NEPTUNE...)

REPRISE DES ATELIERS
SYNTHÈSE ET CONCLUSION

1 ESPACE B2B

3 CORNERS POUR ÉCHANGER ET PARTAGER

7 ATELIERS D’ÉMERGENCE DE PROJETS COLLABORATIFS / PARTAGE D’ENJEUX

CORNER “FINANCEMENT”
Rencontrez nos spécialistes pour tout savoir sur les opportunités de financement au niveau
COMPETITIV’eko, programme européen dont la CCI
régional, eurorégional, national et européen

4 CLUBS INNOVATION

ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES
•
•
•

SURVEILLANCE & AMÉNAGEMENT DU
LITTORAL
•

Parc en EMR (vents, courants, hauteurs
des vagues…)
Machines : comment on la design, on la
monitore, quels matériaux innovants ?
Stockage de l’énergie

•
•

Les moyens pour mesurer la fréquentation des usages et des données
Stations sans voitures/ intermodalités
Surveillance de la biodiversité : faune,
flore, forêt…

Contact : Laurent Thierry, Responsable Service Énergies, Croissance verte
ADI N-A // 05 57 57 84 89 // l.thierry@adi-na.fr

Contact : Olivier Guerineau, Aerospace Valley // +33 6 89 84 97 23 //
guerineau@aerospace-valley.com

NAUTISME, REFIT & GLISSE

BIOMIMÉTISME, DESIGN POUR LE BATIMENT
DURABLE

•

Table-ronde d’échanges et atelier de créativité autour de nouveaux modèles économiques, de
l’approche des modes de consommation
innovants et de l’intégration des enjeux du
développement durable dans la filière Nau-

tisme, Glisse et activités aquatiques sur le territoire de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Contacts : Christophe Seiller, EuroSima // cluster@eurosima.com
Manon de Mascureau, Cluster Refit // manon.de.mascureau@polerefit.com
Martin Lepoutre, FIN // fora.lepoutre@wanadoo.fr

•
•
•

Le biomimétisme, comment ça fonctionne ? Contexte, opportunités (exemples d’applications dans la bâtiment) /
Ceebios-Nobatek
Tour de table : présentation des profils, des affinités-connaissances sur le sujet, des attentes / Participants
Présentation/Reconfiguration/Validation des besoins (Creahd
& Eco-Habitat) VS Technologies/Moyens/Stratégies du vivant
(Ceebios & Nobatek)

Contacts : Thomas Ranchou, Creadh // 05 57 21 36 14 - Cluster éco-habitat –
Nobatek - Ceebios

2 PROSPECTIVE-LABS
VALORISATION DES BIORESSOURCES MARINES
POUR L’ALIMENTATION ET LA SANTÉ DE
DEMAIN

•
•

Ice breaker
Présentation de la thématique : ressources marines - Biotechnologies- Applications/marchés
• Pitch d’entreprises
• Atelier
A horizon 2030, quelles sont les tendances majeures liées aux
bioressources marines, à l’alimentation et la santé qui pourraient
impacter la chaîne de valorisation des « Biotech Bleues »?
Quels sont les sourcing aquatiques régionaux disponibles valorisables ?
Quelle est la cartographie des compétences technologiques régionales pour la recherche & développement et la production d’ingrédients fonctionnels ?
Quels besoins régionaux spécifiques pour des applications innovantes et des marchés valorisants ?
• Synthèse pour pitch conclusion

EXPLORATION DES GRANDS FONDS MARINS

Les financements européens pour des projets de recherche et d’innovation (Horizon 2020, Interreg, Life…)
•

•

Accéder à des informations et
des conseils sur les
appels à projets et les sujets
éligibles
Identifier des projets européens en préparation

Contacts : Véronique Desbleds, ADI N-A // v.desbleds@adi-na.fr - Rémy
Vignes, ADI N-A // r.vignes@adi-na.fr

Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre - Information sur le 2nd appel à projets SUDOE - Présentation des
appels à projets de l’Eurorégion

•

•
•

Quels enjeux pour la conquête des grands fonds marins , pilote
Jérôme Porfirio – POLE AVENIA en partenariat avec CREOCEAN
2 axes de travail :
1. Quels enjeux pour la conquête des grands fonds marins ?
3 axes majeurs : Exploration des ressources biologiques ,
Ressources énergétiques, Ressources minières et O&G
2. Enjeux techniques & transversaux
Intervention de 4 acteurs – speed pitch …
Puis café du monde (4-6 groupes)

Contact : Jérôme Porfirio, Directeur Pôle AVENIA // 05 59 84 81 10 //
jerome.porfirio@pole-avenia.com

Contact : Sandrine CHIRON // s.chiron@pole-aliments-sante.com

S’appuyant sur une analyse des stratégies de spécialisation des
trois territoires Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre, ce projet permet d’impulser des convergences économiques et de dégager des
pistes de collaborations transfrontalières. En se basant sur la dynamique des clusters, pôles de compétitivité, agences de développement, centres technologiques et groupements professionnels, l’objectif est d’identifier des chaînes de valeur innovantes et de parvenir
à la création de deux Pôles économiques transfrontaliers.
Contact : Beñat Jaureguy, CCI Bayonne Pays Basque // b.jaureguy@bayonne.
cci.fr // +33 (0)6 86 01 89 14

Plan d’Action Atlantique

LLET Akitania-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea
AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra
GECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre

L’Eurorégion est un «projet territorial» porté par 3 régions transfrontalières en vue de coopérer de façon globale, dans une perspective
européenne.
Elle déploie une grande partie de ses activités dans le domaine de
l’Économie de la connaissance, de l’innovation et de la compétitivité
des entreprises. Elle joue un rôle d’interface entre les acteurs de ce
secteur.
Elle stimule la coopération au moyen d’une politique de subvention
sous forme d’appel à projets et finance un réseau eurorégional d’animation des clusters et pôles de compétitivité. Elle a aussi pour objectif de favoriser l’accès des porteurs de projets aux fonds européens.
Contacts : Arola Urdangarin - arola.urdangarin@aquitaine-euskadi.eu // Marc
Moulin - marc.moulin@aquitaine-euskadi.eu

Le Plan d’Action Atlantique est l’instrument de la stratégie atlantique de l’Union Européenne. Axée sur la « Croissance Bleue », cette
stratégie constitue le volet « Atlantique » de la Politique Maritime
Intégrée mise en œuvre par la DG MARE de la Commission européenne. un instrument qui vise essentiellement à l’émergence de
projets en Europe Atlantique, s’inscrivant dans les 4 priorités du Plan
d’Action.

Contact : Gildas Borel, National Unit – France - Support Team for the EU Atlantic Action Plan // nationalunitfrance@atlanticstrategy.eu //
+33 2 98 05 63 16

Booster NOVA
Innovation, Business et Financements de projets à
la croisée du numérique et des données spatiales.

Région Nouvelle-Aquitaine
Focus sur les dispositifs de soutien à l’innovation Contact : Fanny Duban // f-duban@nouvelle-aquitaine.fr Port 06 64 89 10 81

Contact : Hanna-Kaisa Saari, AEROSPACE VALLEY //
saari@aerospace-valley.com // +33 (0)7 87 03 05 02

CORNER “CROISSANCE BLEUE”
NEPTUNE

•

Bayonne Pays Basque est chef de file

OCEAN LiVING LAB

L’accélérateur européen pour la Croissance Bleue NEPTUNE
soutient les PME dans le développement
de leurs solutions
Contact : Pauline Theophane, AEROSPACE VALLEY //
theophane@aerospace-valley.com // +33 6 15 17 72 64

CEEBIOS, mettre en œuvre le biomimétisme
Le biomimétisme (bio = vie, mimesis =
imiter) est une stratégie d’innovation
qui consiste à s’inspirer des organismes
vivants pour faire évoluer les technologies et sociétés humaines vers plus de
sobriété, d’efficacité et de respect de
l’environnement.

L’écosystème transfrontalier
(Hossegor - Bilbao) bénéficiant
de la reconnaissance thématique
French Tech
Contact : Manuel de Lara, Président //
06 24 25 47 92 //
contact@ocean-livinglab.eu

Contact : Kalina Raskin, CEEBIOS //
06 62 49 42 72 // Kalina.raskin@ceebios.com

CORNER “INTERCLUSTERING”
Expérimentez le premier prototype de la plateforme
collaborative du réseau « Innovez en Nouvelle-Aquitaine » et venez proposer vos idées pour l’améliorer.
Contacts : Mathieu Brogniart, ADI N-A // 05 87 21 21 28 //
m.brogniart@adi-na.fr
Nathalie Trotin, ADI N-A // 05 56 15 80 77 // n.trotin@adi-na.fr

Et sur ce même espace, venez nous faire part
de vos besoins et attentes interclustering en 2017

France CLUSTERS, 18 ans d’accompagnement du réseau
des pôles de compétitivité, clusters et outils d’accélération des PME
•
•
•

1 ATELIER PARTICIPATIF
MANAGEMENT COLLABORATIF DE L’INNOVATION
Objectifs généraux : Identifier les pratiques collectives et les leviers d’actions (pilotage par
la structure d’animation et rôle de la gouvernance, diagnostic du potentiel des membres des
clusters, modèle économique des projets , nouvelles méthodes de management de projet, …)
appliqués aux projets transfilières / thématiques
Contacts : Katia Gorsen // katia.gorsen@franceclusters.fr - Amélie Demanet, ADI N-A // 05 56 15 80 78 // a.demanet@adi-na.fr

NEPTUNE, plateforme collaborative d’inter-clustering by
Tamaplace

•
•

Qui n’a jamais rêvé de réaliser des séances de travail efficaces sans
devoir se déplacer ?
Qui n’a jamais vécu une réunion de travail à distance ratée à cause
d’un outil inefficace et inadapté ?
NEPTUNE innove et, grâce à un partenariat avec l’entreprise
TAMAPLACE, lance une application collaborative unique au monde !
Contact : Yannick Brudieux, Président – CEO // yannick@tamaplace.com

1 000 000 salariés des entreprises concernés par les actions des clusters membres
60 000 entreprises bénéficiaires des actions collectives menées par les clusters
membres
20 000 followers (clusters, institutionnels,
académies, experts)
1 000 managers, salariés des équipes
d’animation des clusters membres
200 pôles et clusters bénéficiaires de nos
actions

Contacts : Katia Gorsen, France Clusters - Formation / professionnalisation //
Katia.gorsen@franceclusters.fr
Paul Robert, France Clusters - Régions, projets, partenariats, CIR //
Paul.robert@franceclusters.fr

