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1

Introduction

L’objectif de ce dossier est de présenter un bref état des lieux comparatif de l’innovation et des
politiques d’innovation caractérisant trois régions européennes (le Piémont, l’Ostrobotnie du nord
en Finlande, le Pays-Basque Espagnol) qui, à des titres divers peuvent constituer des régions de
référence pour la Franche-Comté.
Si les caractéristiques structurelles de ces régions sont différentes de celles de la Franche-Comté, il
n’en reste pas moins qu’il est intéressant d’observer comment ces régions ont déployé une stratégie
d’innovation qui leur est spécifique, mais pouvant constituer une source d’inspiration pour une
région comme la Franche-Comté. Chacune de ces régions présentes un intérêt : le Piémont et sa
stratégie de réduction de sa dépendance vis-à-vis de l’industrie automobile, le Pays-Basque
Espagnol pour son spectaculaire redressement économique, l’Ostrobotnie du Nord pour la mise en
réseau de ces acteurs.
Le choix de ces régions a été défini initialement par le cahier des charges de l’appel d’offre. Il ne
s’agit pas de déterminer si l’une ou l’autre de ces régions présente un modèle d’innovation plus
pertinent, plus efficace mais bien de considérer comment à un moment donné du temps ces
diverses régions ont apporté des réponses spécifiques aux problèmes qu’elles rencontraient.
C’est la raison pour laquelle nous ne proposons pas une analyse approfondie des différents systèmes
d’innovation mais nous nous concentrons sur la présentation de certaines orientations retenues en
matière de politique d’innovation et sur l’analyse comparative quantifiée de ces régions
européennes sur la base d’indicateurs extraits d’Eurostat.
C’est la raison pour laquelle nous ne proposons pas une analyse approfondie des différents systèmes
d’innovation mais nous nous concentrons sur la présentation de certaines orientations retenues en
matière de politique d’innovation et sur l’analyse comparative quantifiée de ces régions
européennes sur la base d’indicateurs extraits d’Eurostat. La deuxième partie de ce dossier traite
plus spécifiquement de la politique d’innovation conduite actuellement dans l’Arc Jurassien Suisse 1 .

1

Concernant l’économie de cette zone, on pourra se reporter à l’étude de la CCI du Doubs.
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2

Comparatif des données de contexte et de R&D dans les
quatres régions européennes

2.1. Des situations démographiques hétérogènes
L’analyse des données démographiques des quatre régions laisse apparaître des différences notables
tant dans la taille des régions que dans leur densité de population. La Franche-Comté est souvent
positionnée comme une "petite région" au regard du volume de sa population. Il est vrai que
comparé aux 4 millions de piémontais la région peut sembler petite, mais elle présente une densité
de population supérieure à l'Ostrobotnie du Nord (moitié moins d'habitants sur une superficie plus
de deux fois supérieure).
La Franche-Comté connait par ailleurs un accroissement de 2,89% de sa population au cours des 10
dernières années, ce qui la place au dessus des régions prises en référence. Cependant, ce chiffre
est à relativiser car il reste inférieur aux performances nationales moyennes (4,72% pour la même
période).
Comparativement aux autres régions européennes, la Franche-Comté présente un profil de
population relativement jeune avec 37,30% de la population de moins de 29 ans. En cela la FrancheComté est dans une situation proche du l’Ostrobotnie du Nord et se différencie nettement du PaysBasque Espagnol où la population des plus de 70 ans est en forte augmentation.
Pays-Basque Espagnol

2 113 052

Franche-Comté

1 145 997

Piémont

4 341 733

Ostrobotnie du Nord

634 502

Tableau 2 :

Pays-Basque Espagnol

292

Densité de

Franche-Comté

71

Piémont

171

Ostrobotnie du Nord

17

Tableau 1 :
Démographie
– Nombre
d’habitants

population au
km²
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Tableau 3 :
Variation de
la population

2.2. Des PIB régionaux par habitants relativement proches
Le PIB régional des quatre régions varie de 16 345 millions d’euros pour l’Ostrobotnie du Nord à
115 256 millions d’euros pour le Piémont. Cependant, rapporté au nombre d’habitants, la création
de richesses des quatre régions montre des proportions très comparables allant de 26 546 euros par
habitant du Piémont à 23 643 euros par franc-comtois (année 2005).
L’analyse dynamique de la croissance du PIB par habitant permet de mettre en avant le retard
relatif de la Franche-Comté. En effet alors que le Pays-Basque Espagnol a connu sur la période 20012006 un taux de croissance du PIB par habitant de 29%, pour la Franche-Comté cette croissance
n’est que de 8% (proche du Piémont qui connait également une croissance modérée à 10%).
PIB Mo
euros
2005

Taux
croissance
PIB
2005/2001

PIB euros par
hab. 2005

Taux
croissance PIB
/ hab
2005/2001

Pays-Basque
Espagnol

56 062

+31,60%

26 531

+29%

Franche-Comté

27 101

+10,00%

23 648

+8%

Piémont

115 256

+12,80%

26 546

+10%

Ostrobotnie du
Nord

16 345

+20,60%

25 760

+19%

Tableau 4 :
PIB régional et
taux de
croissance
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Tableau 5 :
Taux d’emploi
et taux de
chômage

2.3. Une présence des industries de hautes technologies non négligeable
Les régions étudiées ici ont en commun d’être des régions de tradition industrielle dont le processus
de mutation est plus avancé comme le montre la part qu’occupent les secteurs de hautes
technologies dans l’emploi. Sous réserve d’une analyse plus approfondie, il semble que les ressorts
et les leviers d’actions mobilisés dans cette mutation soient différents dans les quatre régions.
Tableau 6 :
Part des secteurs
de haute
technologie
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2.4. Quatre régions au profil de R&D nettement différencié
L’analyse de la place de l’activité de recherche dans les différentes régions met en évidence des
situations très contrastées marquées par une nette différenciation de la région finlandaise.
En effet, l’Ostrobtonie du Nord consacre 4,67% de son PIB à l’investissement en R&D (contre 1,89%
pour la Franche-Comté). En valeur, avec un PIB inférieur de 40% à celui de la Franche-Comté,
l'Ostrobotnie du Nord investit environ 50% de plus que la Franche-Comté en R&D. Ces
investissements en R&D concernent à la fois la recherche publique et la recherche privée. La région
du Piémont en consacrant 1,67% de son PIB à la R&D présente un montant d’investissement absolu
de R&D quatre fois supérieur à celui de la Franche-Comté.
L’effectif de R&D et le nombre de chercheurs est également très différent selon les régions. Le
Piémont est la région présentant le plus grand nombre de chercheurs et d’effectifs en R&D
(respectivement 7 653 et 18 281). Cependant, compte tenu de l’effet taille de la région, la part de
l’effectif de R&D dans la population régionale est faible (0,18% et 0,42%). Le Pays-Basque Espagnol
présente quant à lui un nombre de chercheurs élevé, y compris par rapport à la population
régionale. L’Ostrobotnie comptabilise deux fois moins de chercheurs que le Piémont, mais ces
chercheurs représentent une proportion plus élevée de la population régionale. Avec un effectif
total de R&D de 5 697 personnes, la Franche-Comté est la région la plus faiblement dotée en
ressources humaines de ce type. On y dénombre deux fois moins de personnels de R&D qu’au PaysBasque Espagnol. La Franche-Comté est aussi la région où la proportion des chercheurs dans
l’effectif total de R&D est la plus faible (38% contre 58% pour le Pays-Basque Espagnol).
Tableau 7
DIRD/PIB :
pourcentage du PIB
des investissements

Pays-Basque Espagnol

1,51%

Franche-Comté

1,89%

Piémont

1,67%

Ostrobotnie du Nord

4,47%

régionaux publics
et privés en R&D en
2004
% du PIB des inv.
publics régionaux
de R&D (2004)

% du PIB des inv.
privés régionaux
de R&D (2004)

Pays-Basque Espagnol

0,006%

1,19%

Franche-Comté

0,01%

1,61%

Piémont

0,08%

1,30%

Ostrobotnie du Nord

0,28%

3,57%

Tableau 8
Répartition des
dépenses de R&D
privées et
publiques
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Tableau 9 :
Effectifs de R&D

2.5. Les ressources humaines en sciences et technologie
Au-delà des ressources consacrées à la R&D, il est intéressant de comparer la situation des
ressources humaines en sciences et technologie. Dans ce domaine, le Pays-Basque Espagnol apparaît
particulièrement bien placé puisque les ressources humaines en sciences et technologie
représentent 40% de la population active contre seulement 24% en Franche-Comté. Il est clair que le
Pays-Basque Espagnoldispose ainsi d’un potentiel d’innovation non négligeable.
Tableau 10 :
Les ressources
humaines en
sciences et
technologie
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2.6. Le potentiel technologique
Si l’on regarde le potentiel technologique, tel que le dépôt de brevet permet de l’évaluer, on
constate que l’Ostrobtonie est la région présentant le plus fort potentiel technologique. Cette
situation est probablement liée à l’intensité de l’effort de recherche déployée dans la région. En
effet, traditionnellement les régions où les investissements en R&D privée sont les plus faibles sont
aussi celles où le nombre de dépôt de brevets est relativement moins important.
La Finlande confirme sa position de leader au regard des brevets déposés dans les domaines de
hautes technologies et des TIC. Il s’agit sans aucun doute de l’effet Nokia. Il apparaît clairement
que sur la période 1993-2003 le nombre des brevets déposé par millions d’habitants dans les hautes
technologies et le TIC est très faible pour le Piémont, le Pays-Basque Espagnol et la Franche-Comté.
Cette situation révèle d’un virage technologique non encore pris dans ces régions.
Nb annuel moyen
de demande de
brevets par Mo
d’hab. 1993/2003

Nb annuel moyen
de demande de
brevets par Mo
d’hab.
1999/2003

Pays-Basque Espagnol

29

37

Franche-Comté

104

119

Piémont

101

116

Ostrobotnie du Nord

210

241

Nb annuel moyen
de demande de
brevets de
hauthno.par Mo
d’hab. 1993/2003

Nb annuel moyen
de demande de
brevets de TIC
par Mo d’hab.
1993/2003

Pays-Basque Espagnol

1

2

Franche-Comté

7

16

Piémont

9

16

Ostrobotnie du Nord

112

155

Tableau 11 :
Le dépôt de brevets

Tableau 12 :
Les brevets dans le
domaine des hautes
technologies et des
TIC
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3

Une situation de l’innovation différenciée selon les régions :
leader pour l’Ostrobotnie voire pour le Pays-Basque Espagnol,
suiveur pour la Franche-Comté, le Piémont

Elaboré à partir de la synthèse de plusieurs indicateurs, l'ISI - Indice de Synthèse de l'innovation permet de comparer très globalement la performance « innovative » des régions européennes. La
Finlande apparaît comme une région fortement innovatrice (ISI = 0,68) ce qui la positionne dans les
régions « championnes de l’innovation ». Le Pays-Basque Espagnol présente également un
dynamisme en matière d’innovation important qui le conduit à la frontière des régions leaders.
La situation de la Franche-Comté est contrastée. En effet, avec un indice de 0,51 points, elle se
positionne au 6è rang des régions françaises et de fait au dessus de la moyenne des régions
françaises. Elle n’en reste pas moins dans le groupe de régions « suiveurs » au niveau européen.
La comparaison de la composition de l’indice franc-comtois d’innovation avec celui de l’Ostrobotnie
permet de mettre en lumière des différences substantielles.

Rappel légende par ordre d’apparition : Niveau d’éducation, Formation continue, Industries médicales et
haute technologie, Service Hi-Tech, R&D publique, R&D privée, Brevets

Le modèle d’innovation finlandais repose sur un niveau de formation continue et d’éducation élevé,
un

poids

de

la

recherche

publique

non

négligeable.

La

contribution

du

niveau

de

formation/éducation de la population en Franche-Comté à l’ISI est deux fois moins importante en
Franche-Comté qu’elle ne l’est pour l’Ostrobotnie du Nord. Il en est de même pour l'investissement
en R&D publique. On peut souligner le rôle déterminant que joue le secteur des hautes technologies
dans le résultat de l'indice en Franche-Comté. Il est deux fois plus important que celui joué par
l'industrie de haute technologie dans le résultat de l'Ostrobotnie (malgré Nokia). La situation de la
région finlandaise montre une forte contribution au niveau des ressources humaines (niveau
d’éducation, formation continue) à la performance innovative. On retrouve le rôle clé des
ressources humaines en matière d’innovation.
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Tableau 13 :
Indice
synthétique de
l’innovation

Tableau 14 :
Indice régional
d’innovation
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Tableau 15 :
Contribution des
indicateurs à
l’indice de
performance
innovation
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Tableau récapitulatif des indicateurs régionaux – source Eurostat
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4

Le Pays-Basque Espagnol – Euskadi

Le Pays-Basque Espagnol, aussi appelé Euskadi, est une des 17 communautés autonomes d'Espagne
(1979). Elle est composée de trois provinces : Guipuzcoa, Biscaye et d'Alava. Etat à part entière,
elle dispose de sa propre administration et d’une autonomie politique.

Confrontée à une crise économique et sociale très forte dans les années 80, l’Euskadi va mettre en
place une véritable stratégie de développement économique fondée notamment sur les clusters.
Prenant appui sur différentes institutions, Agence de promotion de l'industrie (la SPRI en 1981), le
Bureau de l'énergie (EVE en 1982), le Département pour le développement économique (en 1983), la
Région fait le choix de renforcer son potentiel industriel quand nombre d’autres régions décident de
favoriser le développement de nouveaux secteurs d’activités.
Le schéma ci-après résume les grandes étapes de la politique conduite en matière de
développement régional et qui amène aujourd’hui à une orientation l’action en direction de
l’innovation.
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Source : Unesco - http://www.unesco.org/pueblaforum/infopack/pdf/doc17fr.pdf

Le premier acte de cette politique de « redynamisation » est certainement, la mise en place du
premier parc technologique d’Espagne à Bilbao en 1984. Cette technopole est aujourd’hui encore
très dynamique et regroupe des entreprises renommées comme Oracle Corporation, Accenture,
Gamesa, Air liquide, Vodafone, Siemens AG, Xerox, Cisco,... mais aussi des incubateurs
d'entreprises, des centres de recherche dans les télécommunications et les nouvelles technologies
(presque la moitié de l'activité), l'aéronautique, la biotechnologie, l'électronique, les services aux
entreprises et la production de contenus multimédias.… L’emploi s’élève à plus de 6400 personnes
(dont environ un quart dans la R&D).
Fort de ce succès, l’Euskadi lance en 1992 2 , un programme de développement de 9 clusters 3 dans
l'industrie et les services. Les premières expérimentations se font dans l'industrie de l'acier et
l’aéronautique. Alors que tous les pays européens se désengagent de l'acier, Euskadi choisit une voie
différente dans la diversification et l'adaptation de cette industrie.
Le développpement des clusters dans le Pays-Basque Espagnol va concerner des activités très
diversifiées : les activités portuaires, l’aéronautique, l’automobile, la construction navale,
l’électroménager, l’électronique/ informatique/ télécommunications, l’énergie, l’environnement,
la machine-outil, le papier, le transport et logistique, l’audiovisuel.
Les clusters du Pays-Basque Espagnol ont des champs d’intervention bien identifiés garantissant leur
compétitivité. Ils s’appuient sur la mise en place de programmes de recherche (Fondation pour la

2

Suite à un diagnostic établi par M. Porter en 1987.
Document original : http://www.france- euskadi.org/euskadi/templates/euskadi/UserFiles/File/DP%20Clusters%20.doc,
Institut France Euskadi 2005.
3
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recherche – INVEMA), le suivi et la création de normes internationales de qualité (norme « HEGAN
9000 »), la mutualisation des programmes de formation.
L’implication des pouvoirs publics se fait dans la durée. Elle est davantage prescriptive que
décisionnaire. Les entreprises des clusters ne bénéficient d’aucun avantage fiscal. Les aides
publiques sont à la fois limitées et collectives (le financement public des pôles se limite à des
subventions plafonnées par décret : au maximum 60 % des dépenses de fonctionnement et 50 % des
dépenses d’investissement).
Exemple de clusters
Cluster de la machine-outil
AFM
Crée en 1991
70 entreprises membres
4 800 emplois
CA en 2003 : 713,8 M d’euros
80 % de la production espagnole
totale
3e producteur européen après
l’Allemagne et l’Italie
5 % de chiffres d’affaires investi
en R&D

Cluster de l’automobile
ACICAE
Crée en 1993 et composé
d’une majorité de PME
34 entreprises membres
9 882 emplois
CA en 2001 : 1 441 M d’euros
30 % de la production
espagnole
15 % du PIB du Pays-Basque
EspagnolEspagnolespagnol
5,5 % de croissance en 2003

Volume des exportations multiplié
par 2,7

65,8 % de la production
exportée

63 % de la production exportée

1/3 des composants
automobiles sont basques

Cluster de l’aéronautique
HEGAN
24 entreprises membres
4 350 emplois
CA en 2003 : 6661 M d’euros
20 % de la production
espagnole
10 % de croissance en 2003
21 % du chiffre d’affaires
investi en R&D
82 % de la production
exportée

Cette politique industrielle se trouve parallèlement renforcée par une volonté d’identification
culturelle de la région. L’ouverture du Musée Guggenheim en 1997 constitue à n’en pas douter un
vecteur important de reconnaissance et d’identification régionale.

Image GNU Free Documentation License : http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Guggenheimbilbao.jpg
Source : "Comment le Guggenheim a transformé Bilbao" - in Le Figaro http://www.lefigaro.fr/culture/20071015.FIG000000271_comment_le_guggenheim_a_transforme_bilbao.html

Aujourd’hui encore, la philosophie reste la même. "Je résumerais en quatre points les fondements
de notre modèle. D'abord, disposer de l'autonomie nécessaire pour décider ce qui est le mieux pour
la région. Ensuite, investir dans la formation des hommes et des femmes. Investir aussi dans
l'économie réelle et ne pas confier l'avenir aux opérations financières à risque. Enfin, mettre en
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place une alliance stratégique entre les entreprises, la société et les administrations pour décider
ensemble à quoi doit ressembler notre avenir. Mais j'insiste : l'innovation doit faire partie de l'ADN
de chaque région. J'oserais dire, de chaque citoyen. Les hommes sont les clés du succès économique
et social d'un pays 4 ".
Le challenge que l’Euskadi doit maintenant relever est bien celui du maintien d’une dynamique
d’innovation et de production de connaissances. Si l'innovation est effectivement la clé de la
seconde grande transformation de la région, il est aujourd’hui admis qu’elle ne pourra se faire sans
un investissement substantiel dans l'éducation et la formation.

Source : Pentsamendu Taldea - extraits de discours prononcés par Juan José Ibarrexte - Economiste - Président du
Pays-Basque EspagnolEspagnol- à l'université de Deusto le 24 nov.2005 - http://www.basques.euskadi.net/t322286/en/contenidos/informacion/transformacion/en_transfor/adjuntos/transformacion_i.pdf

En résumé
Forces
institutions décentralisées
taux de prélèvement obligatoire de 35%
un système cohérent
Faiblesses
forte densité de population
impacts environnementaux

Opportunités
essor de l'aéronautique
Menaces
"s'endormir sur ses lauriers..."...
forte augmentation des classes d'âge avancé

4
Juan José Ibarrexte - Economiste - Président du Pays Basque depuis 1999. Extrait d'une interview accordée à Ouest France à
l'occasion des Assises régionales des territoires à Saint-Malo le 22 novembre 2008.
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5

L’Ostrobtnie du Nord en Finlande

Consciente d’être un petit acteur à l’échelle du continent, confrontée à des conditions climatiques
extrêmes (proximité du cercle polaire, nature forestière et hostile des terres arables), à une
géographie difficile (nécessitant un important développement des infrastructures, des réseaux), la
Finlande semble avoir fait de la R&D une priorité nationale. Si ce sont surtout les besoins militaires
de télécommunications, notamment lors de la 2ème guerre mondiale et pendant la guerre froide,
qui ont stimulé les investissements en R&D publique, ceux-ci restent aujourd’hui fondamentaux.
Le système régional d’innovation finlandais est constitué d’acteurs diversifiés comme le montre les
schémas ci-après du Tékes.
Différentes actions sont aujourd’hui déployées afin de soutenir le système d’innovation et de
production de connaissances :
- promotion de la coopération transfrontalière (notamment en direction de la Suède) ;
- programme de développement et d'encouragement à la recherche ;
- accueil des chercheurs étrangers (défiscalisation pour les chercheurs de certaines
nationalités sont mises en oeuvre au niveau régional) ;
- développement d’un système éducatif fondé sur l’excellence ;
- renforcement des liens entre l’université, la recherche et les entreprises.

MSHE Claude Nicolas Ledoux

Mars 2009

22

L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013

Les fonds publics de recherche sont gérés par trois organismes indépendants de l’Etat : Tekes, Sitra
et Academie Finlandaise. Ces organismes s’inscrivent dans un système d’innovation plus large,
constitué de multiples acteurs.
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On ne peut pas évoquer la Finlande sans aborder la question de Nokia. Nokia est probablement
«l'arbre qui cache la forêt». Née d’une volonté politique, Nokia est aujourd’hui une des dix sociétés
les plus innovantes au monde ! Il n'en reste pas moins qu'avec 35% de ses effectifs en R&D, soit près
de 20000 personnes et un budget de 5 milliards € consacré à la R&D, Nokia est encore l'acteur
majeur de l'innovation finlandaise et de la région d’Ostrobotnie du Nord en particulier. Socle même
des centres technologiques VTT et MEDIPOLIS, leader régional et mondial, si Nokia a su initier le
développement de clusters, ceux-ci ont acquis une indépendance qui leur permet aujourd’hui de
regarder dans d'autres directions technologiques que la seule téléphonie mobile, avec ou sans
Nokia.

Image

source

VTT:

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/events3-20070530-finnish-

activities-and-clusters-

kopola_en.pdf

En résumé,
Forces
39,50% de la population de moins de 29 ans
un réservoir de cerveaux...
niveau général d'éducation élevé
Faiblesses
stagnation de la population
"petite région" ; peu d'effets de seuils positifs

MSHE Claude Nicolas Ledoux

Opportunités
regarder [de nouveau] à l'est ?
Menaces
géo-stratégiques (les enjeux du pôle nord)
les impacts du réchauffement climatique...
risque de drain-brain (agravé)
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6

Le Piémont en Italie du Nord

Les années 80 ont marqué une prise de conscience de la fragilité de l’économie piémontaise et des
risques de la monoindustrie.
"Turin place son salut dans le high-tech et se fait belle pour séduire les investisseurs [création
de l’ITP], elle tourne le dos à son passé mono-industrielle de l’automobile. Traumatisé par la
désagrégation progressive de l’empire Fiat, le Piémont est resté longtemps figé dans sa
stupeur. Pensez: voilà un colosse tentaculaire, un conglomérat gigantesque actif dans tous les
domaines de l’industrie mécanique, de l’aéronautique, des télécommunications, de l’acier, de
la robotique, de l’édition, du tourisme, de la finance et... du football qui part en lambeaux.
De même que chez Fiat le pouvoir se transmettait de père en fils, on trouvait de l’emploi chez
Fiat de père en fils 5 ."
L’objectif est donc clairement affiché dans les discours qui mettent en avant la nécessité de faire
« moins d’industrie et plus de services, dans l’industrie moins d’automobile et plus de
diversification, dans l’automobile, moins de Fiat et plus d’autres productions ». A partir des années
90, trois grandes priorités sont clairement mises en avant au niveau de la stratégie de
développement régional.
•

5

favoriser une réorientation de l’activité en direction des TIC et des hautes
technologies ;

Extrait de L'Agefi du 21.07.03 par Gian Pozzy www.regione.piemonte.it/lingue/francais/pagine/press/press.htm
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•

désenclaver le Piémont pour en faire le coeur de l’Europe de demain ;

•

soutenir la recherche

Les axes stratégiques 6 de la politique régionale dans les domaines de la recherche et de l'innovation
visent ainsi à stimuler le développement de la recherche et du potentiel « innovation » de la région
du Piemont et passe par :
•

la requalification de la dépense régionale pour la recherche à travers la sélection, la
spécialisation et la valorisation des résultats parmi les différentes activités de
recherche ;

•

le soutien au développement de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs ;

•

la définition et la mise en place d’un système régional de la recherche.

Le programme triennal de la recherche se fixe comme objectif de permettre au territoire
piemontais de transiter vers un modèle économique fondé sur la diffusion de la connaissance et sur
l'innovation. Cette action s’appuie sur :
•

la redéfinition de la gouvernance du système régional de l'innovation et de la
recherche ;

•

la mise au premier plan les questions liées au développement de l'innovation

•

le soutien aux activités innovatrices des entreprises ;

•

le soutien à la collaboration entre le monde de la recherche et le monde industriel
(« converging technologies ») ;

•

le renforcement des ressources humaines, ouverture internationale, formation élevée,
doctorats et life long learning (formation continue) ;

•

l’évolution de la structure productive, plate-formes, croissance dimensionnelle et
innovation de filière ;

•

la production de la connaissance: compétitivité de la recherche régionale et science
push ;

•

l’exploitation de la connaissance : incitation et soutien à l’investissement ;

•

le soutien à la propriété intellectuelle, moyens d'analyse, évaluation, communication

•

la volonté de favoriser le retour des chercheurs italiens qui travaillent dans des
universités et des centres de recherches européens ou extra européens et de réduire
le brain drain (fuite de cerveaux), d’attirer des chercheurs étrangers intéressés pour
exercer dans des laboratoires des universités des piemontaises, attirer les « visiting
professor » italiens ou étrangers qui travaillent dans des universités ou des centres de
recherche étrangers.

6
En mai 2006, un groupe de travail interdisciplinaire a été institué par Région du Piemont dont la mission est d’aider la
Région dans sa prise de décision quant à la politique de développement et de stimulation des activités d'innovation et de
recherche sur le territoire – re-think.

MSHE Claude Nicolas Ledoux

Mars 2009

26

L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013

En résumé,
Forces
+ de 4 millions d'habitants
faible chômage
396 000 entreprises dans des secteurs diversifiés
Faiblesses
peu de réserves dans les filières du système
éducatif
relatif enclavement géographique
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Opportunités
rechercher des potentialités qui demandent des
engagements importants (effets de seuil)
Menaces
perte de productivité > 20% sur la période 20012005
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7

La mise en place d’une politique d’innovation dans l’Arc
Jurassien Suisse

L’Arc jurassien, tel que défini aujourd'hui par l'OSTAJ, est une région franco-suisse au coeur de
l’Europe (en jaune sur la carte). Elle s’étend sur 300 km entre le Rhin au nord, le Rhône et les Alpes
au sud. Le territoire de l'Arc jurassien suisse représente un peu plus de 10 000 km2 et regroupe les
cantons du Jura, de Vaud, de Berne et de Neuchâtel, le long d'une frontière commune de 200km
avec la Franche-Comté. Avec une population de 1 834 000 habitants (2000) 7 , une densité de 181
hab/km². L’Arc Jurassien Suisse, plus réduit regroupe les cantons de Neuchâtel et du Jura, un partie
du canton de Berne, une partie du canton du Vaud, le nord vaudoix et la vallée du Joux, une partie
du canton de Soleure.

Carte : OSTAJ - Office Statistiques Transfrontalier de l'Arc Jurassien - www.ostaj.org
L'AJS ne possède pas de définition stricte. Territoire marqué par une tradition industrielle,
s’appuyant sur de petits établissements, l’AJS puise davantage son originalité dans une localisation
territoriale spécifique à l’industrie horlogère 8 que dans une entité administrative. L’AJS ne
correspond ni à une région suisse, ni à une région européenne. Sa reconnaissance même en tant

7

Source Office fédéral de la statistique, ESPOP, RFP, Geostat/Swisstopo - Renseignements: Centre d'information, section
Démographie et migration, 032 713 67 11, info.dem@bfs.admin.ch - © OFS - Encyclopédie statistique de la Suisse.
8
Source : OSTAJ - Conférence de presse 2007 - http://ostaj.ne.ch/Conf%C3%A9rence%20de%20presse13.12.07.pdf
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qu'entité économique semble faire encore débat, même si la Nouvelle Politique Régionale semble
permettre de dépasser cette difficulté en favorisant les projets transrégionaux et inter-cantonaux.
L’AJS est aujourd’hui connu pour son passé horloger et son présent microtechnique. Il est intéressant
de voir comment, face à un même choc externe, deux régions ont réagi de part et d’autre de la
frontière. En effet, à la fin des années 60, le marché horloger connait un véritable séisme avec l’entrée
d’un nouvel acteur, le Japon qui va bouleverser l’ordre établit et modifier les conditions de la
concurrence mondiale. L’horlogerie nippone connaît un vrai succès, alliant un système de production
de masse et une politique commerciale cohérente à une innovation technologique majeure, la montre
à quartz. Rappelons que l’apparition de la montre à quartz inventée dans l'Arc Jurassien, n’est qu’un
élément parmi d’autres de la crise horlogère. En effet, les exportations de montres nippones sont
passées de 0 à près de 20 millions d'unités entre 1960 et 1975 : le phénomène du succès était
engagé bien avant cette innovation technique majeure, la première montre à quartz ayant été mise sur
le marché par Seiko en 1969 9 .
La crise de l’industrie horlogère que subit l’AJS semble consécutive à la difficulté de suivre une
rupture technologique (passage trop tardif de la montre mécanique à la montre à quartz), et de faire
face à l’évolution du modèle économique. La perte de compétitivité qui s’en suivi, va fortement
marquer les esprits. « …Cette erreur stratégique s’est manifestée par une crise sans précédent
marquée par un grand nombre de faillites et une perte globale d’environ 56 000 postes de travail
en quinze ans, de 89 448 emplois en 1979, à 32 900 emplois en 1985 10 .»
En réponse à cette situation, une première série d’action va être conduite afin de soutenir
l’investissement et le développement des infrastructures dans les zones de montagne (Loi en
matière d’Investissement dans les régions de Montagne – 1974). Puis en 1978 l’Arrêté Bonny est
promulgué instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée 11 . Il
s’agit contribuer à la diversification économique des régions organisées de manière
monostructurelle, en particulier des régions dominées par l'industrie horlogère ou textile.

7.1.

Emergence d'un système territorial de production et d'innovation lié
au développement de nouvelles technologies

Le processus d'évolution-adaptation (rupture-filiation) de l’économie de l’AJS va prendre appui sur
ce que l’on appelle aujourd’hui les milieux innovateurs (défini par le GREMI 12 comme un « ensemble
de relations intervenant dans une zone géographique qui regroupe dans un tout cohérent, un
système de production, une culture technique et des acteurs »).
La micromécanique joue un rôle essentiel dans la filière horlogère traditionnelle et notamment dans
la fabrication des outils. Il s'est ainsi créé dans l'AJS, au fil du temps (XVIIème au XXème), une
véritable branche capable de fabriquer de nouveaux instruments, mais aussi de produire de
nouvelles machines et de nouvelles techniques. L'horlogerie est à l'origine d'un savoir-faire en
miniaturisation sur lequel va pouvoir se construire la filière des microtechniques grâce à l'apport des
nouvelles technologies. Les microtechniques procèdent d'une combinaison de technologies
traditionnelles (micromécanique et électromécanique) et de technologies nouvelles (micro9
(1) Pierre-Yves Donzé - Cahiers de RECITS n°6 - 2008 - Université de Technologie de Belfort- Montbéliard - UTBM - ISSN
1769-9592.
10
Source : District de technologique et innovation : le cas de l'Arc jurassien suisse / Technological districts and innovation :
the case of the Swiss Jura Marc Pfister;Florian Nemeti - Géocarrefour, Année 1995, Volume 70, Numéro 1 - p. 27 – 34.
11
Source : Loi fédérale sur la politique régionale - NPR - avril 2004 http://www.seco.admin.ch/themen/00476/00496/00498/index.html?download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2q
ZpnO2Yuq2Z6gpJCDd4F,fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&lang=fr
12
http://www.unine.ch/irer/Gremi/historique.pdf.
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électronique, nouveaux matériaux, optique...). La filière des microtechniques réalise des
composants et des dispositifs miniaturisés qui concernent la plupart des secteurs économiques et
sont divisés en familles de produits : montres ; baladeurs CD ; PC portables ; appareils photo ;
caméscope ; téléphone ; appareils médicaux : pacemaker, endoscopes, prothèses ; instruments de
mesure et de contrôle : balance de précision, capteurs...
La diversification de l’industrie horlogère s’opère donc sur la base du glissement des qualifications
mécaniques vers des qualifications électroniques. D’anciens ingénieurs des laboratoires de R&D du
secteur horloger vont créer leur entreprise, et évoluer vers les microtechniques en utilisant les
savoirfaire acquis dans la montre électronique.
Mais cette évolution n’aurait pu être possible sans l’émergence de ce milieu que va notamment
favoriser la formation. En effet, les microtechniques requièrent de maîtriser de connaissances
scientifiques étendues. Or celles-ci ne sont pas accessibles aux petites entreprises qui structurent la
filière. Elles vont donc se regrouper et impulser le développement des centres de recherche et de
formation indispensables à cette évolution technologique. « Les contacts personnels qui favorisent
la transmission des informations ont joué un rôle déterminant dans la mise en place de coopérations
directes entre les acteurs tant privés que publics (collectivités locales, institutions de recherche et
de formation). Elles témoignent de l’existence de relations de confiance et de réciprocité liées à
l’appartenance à un même milieu 13 .»

Au-delà des mesures institutionnelles ou de « Swiss made », certains voient dans cette capacité à
s’organiser en « milieu innovateur » l’une des explications de la diversification réussie de l’AJS
comparativement à la partie française de l’AJ.

13

Source : District de technologique et innovation : le cas de l'Arc jurassien suisse / Technological districts and innovation :
the case of the Swiss Jura Marc Pfister;Florian Nemeti - Géocarrefour, Année 1995, Volume 70, Numéro 1 - p. 27 – 34.

MSHE Claude Nicolas Ledoux

Mars 2009

30

L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013

"Parler de développement territorial à Neuchâtel signifie réfléchir en terme de "milieu
innovateur". En deux mots je rappelle que par milieu innovateur il faut entendre un système de
production localisé construit grâce à un ensemble de relations entre les acteurs locaux. Ces acteurs
locaux se caractérisent par une même culture industrielle, une même vision du monde économique
et surtout ils sont capables de générer dans leur région un processus dynamique d'apprentissage.
C'est grâce au lien indispensable entre centres de recherche régionaux, petites universités et tissus
économique local qu'il a été possible pour les chercheurs de l'Arc jurassien de développer la notion
de milieu innovateur. (...) Le tissu économique de l'Arc jurassien, grâce à ses spécificités, en
particulier son maillage de PME et son histoire, présente des perspectives de développement
économique intéressantes. Une des conditions à cette réussite (...) est celle de saisir au mieux les
opportunités fournies par des stratégies efficaces de mise en réseau et donc de continuer à être un
milieu innovateur. Toutefois, il est bien clair qu'il faut des idées, du courage, de la prise de
risque, bref: de l'esprit d'entreprise!" 14 .

14

Jean-Daniel Gerber - Secrétaire d'Etat à l'économie de la Confédération Suisse - 2005 - Conférence Transjurassienne - CTJ
http://www.news- service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/6572.pdf
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"Depuis janvier, les cantons ont à disposition la « NPR », la nouvelle politique régionale. Et je dis
bien « les cantons » et pas « les régions ». En effet, le grand changement apporté par ce nouvel
instrument fédéral d'incitation économique est d'avoir les cantons comme premiers partenaires de
la Confédération. Ce changement a une motivation bien précise : dans le développement
territorial, il est important que les initiatives soient coordonnées au mieux, qu'il y ait une
proximité entre l'autorité responsable et les acteurs territoriaux et que cette autorité ait une
vision globale. Idéalement, chaque territoire fonctionnel devrait se référer à une seule autorité
institutionnelle, mais c'est théorique et illusoire, surtout en Suisse !
L'unité constitue un défi dans une région qui ne connaît pas de centre urbain fort. Chaque canton
doit évidemment conserver des axes de collaboration propres - c'est normal ! J'aimerais simplement
vous rappeler que les sirènes nombrilistes qui invoquent la spécificité jurassienne pour justifier le
statu quo ou le repli, ces sirènes-là peuvent aussi être mortelles. Les experts du BAK parlent
quant à eux un langage très clair : pour avoi d'avantage de force, l'Arc jurassien doit retrouver une
dynamique dans l'unité ! Ensemble, nous sommes plus forts. « Aller au-delà des frontières »,
pourrait être le slogan de la nouvelle politique régionale. Ces frontières peuvent être celles qui
d'habitude séparent les différentes politiques sectorielles, mais ce sont aussi et surtout des
frontières institutionnelles. La mise en oeuvre de la NPR représente donc l'instrument qui va
permettre à l'Arc jurassien de trouver la dynamique dont je parlais précédemment. En effet, la
NPR prime toute initiative intercantonale, un poids mineur étant donné aux stratégies strictement
limitées aux frontières cantonales. En outre, la recherche de la masse critique nécessaire et la
recherche de collaborations permettent de mieux réagir aux pressions économiques extérieures.
Un exemple de projet qui dépasse les frontières des politiques sectorielles et se caractérise par la
recherche d'une collaboration constructive est celui des « Réseaux de villes» : le « Réseau des Villes
de l'Arc jurassien » (RVAJ) et le « Réseau urbain Neuchâtelois » (RUN). Ces projets rapprochent la
politique régionale et la politique des agglomérations et donnent une unité à ces régions
dépourvues d'un centre fort 15 ."

15
"L'Arc jurassien avec dynamisme dans l'unité
Porrentruy, 24.04.2008 - Doris Leuthard, Conseillère fédérale | Association pour le développement économique du District de
Porrentruy - texte intégral : http://www.evd.admin.ch/aktuell/00120/index.html?lang=fr&msg-id=18465
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7.2.

Une Nouvelle Politique Régionale centrée sur l’innovation

La NPR vise à améliorer la compétitivité des régions suisses en prenant appui sur une politique de
croissance et d’innovation. Le facteur clé retenu par la NPR est la qualité du système de formation,
de recherche et de technologie (FRT) et de son interaction avec les entreprises.
Le schéma suivant résume les principales composantes de cette NPR.

Partant du constat que la maîtrise des mutations économiques et la croissance dépendent fortement
de la capacité d’une région à innover, l’accent est mis sur les moyens de renforcement de la
«capacité relationnelle» d’une région (potentiels, aptitudes, ressources humaines et réseaux,
élaboration, transfert et exploitation de nouveaux savoirs). Corollaire de l’esprit d’innovation, il
importe également de favoriser l’esprit d’entreprise.
Plusieurs mesures retenues vont dans ce sens :
• créer des guichets régionaux de la politique Formation Recherche Technologie de la
Confédération ;
• promouvoir la circulation et des échanges de savoirs ;
• fonder et développer des centres de technologie jouant le rôle d’«incubateurs » ;
• améliorer la coordination des infrastructures régionales avec les besoins de l’économie
régionale ;
• intensifier les échanges d’expériences entre responsables de la politique régionale, afin de
professionnaliser la gestion du savoir au niveau cantonal et régional.
Les prestations entrepreneuriales et les innovations commercialisables se développent le mieux
dans un environnement qui présente la masse critique et offre une grande diversité de savoirs faire,
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de services auxiliaires et d’infrastructures. Ces conditions sont avantageusement réunies par les
«systèmes de valeur ajoutée», c’est-à-dire des réseaux (d’entreprises) régionaux ou supra-régionaux
caractérisés par les liens horizontaux et verticaux entre les acteurs. Les entreprises et les
institutions (de formation et de recherche) sont reliées entre elles par un réseau de relations et
d’échanges très variés.
Dans le cadre de la NPR, les différents cantons suisses constituant l’AJ ont été amenés à développer
des programmes spécifiques. Nous allons en présenter quelques uns.
Le programme pluriannuel du développement Neuchâtelois :
Pour la période 2008-2011, le programme Neuchâtelois se décline sur trois échelles.
1. Transfrontalière (améliorer la compétitivité des territoires transfrontaliers et celle de
leurs acteurs; favoriser l’aménagement et le développement durable des territoires, en
veillant à une meilleure gestion de la mobilité et de l’environnement, favoriser l’accès à
des services de qualité indispensables à l’attractivité des territoires) ;
2. Intercantonale avec d’un côté une stratégie pour la Suisse occidentale et de l’autre côté
une stratégie pour l’Arc jurassien. Au sein de la Suisse occidentale (cantons du Valais, de
Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Berne et Fribourg), la stratégie intercantonale vise à la
promotion générale de l'image de la Suisse occidentale, la promotion sectorielle (clusters),
la valorisation du transfert de technologies et le support à l'innovation. Au sein de l’Arc
jurassien (cantons de Berne, Neuchâtel et Jura, la stratégie intercantonale vise à accroître
la capacité innovatrice des entreprises, accroître la capacité exportatrice des entreprises,
positionner l’image industrielle de l’Arc jurassien, positionner l’image touristique de l’Arc
jurassien ;
3. Cantonale (améliorer les conditions cadres de développement, assurer la longévité du
pôle des microtechniques, tendre à l’autonomie énergétique des régions périurbaines et
rurales, développer dans les régions rurales des activités économiques compétitives, faire
rayonner le canton grâce au tourisme).
Trois orientations stratégiques ont été retenues : la haute technologie, le tourisme, l’optimisation
(des facteurs de compétitivité) (cf. schéma ci après).
Nous ne reprenons pas ici le détail du contenu de ces différentes stratégies. Mais néanmoins nous
pouvons indiquer que la stratégie HAUTE TECHNOLOGIE a pour objectif de stimuler la création
d'activités microtechniques innovantes, à fort contenu technologique, créatrices d'emplois qualifiés,
en s'appuyant notamment sur trois leviers de développement : les sciences de la vie (techniques
médicales en particulier), les technologies de l'information et de la communication (TIC), et les
technologies de la mesure (horlogerie/métrologie), de développer l'esprit d'entreprise en apportant
un soutien aux jeunes porteurs de projets, de faciliter l'acquisition de technologies et de
compétences nouvelles, de promouvoir l'identité, l'image et la microtechnique de la région. Cette
stratégie Haute Technologie se décline en trois domaines d’action : « créativité et compétences »,
« création et développement », « marchés et régionalisation ».
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A titre d’exemple, dans le domaine d'action « Créativité et Compétences», la politique du canton du
Jura est d'agir sur les leviers permettant de découvrir, au besoin en les formant, les personnes
capables de concevoir et de conduire des activités, microtechniques, innovantes, ou d'y contribuer
activement. Ici, l'éveil aux vocations d'entrepreneur revient à résoudre un problème purement
culturel: s'ouvrir à des cultures autres que la sienne, à d'autres manières de penser, à d'autres
savoir-faire, afin d'acquérir la souplesse d'esprit requise pour se lancer dans l'innovation. Par
ailleurs, le canton du Jura applique une politique de sensibilisation à « la créativité » en créant un
"Institut de créativité".
L'innovation suggère que la créativité s'exerce dans la sphère économique, dans l'entreprise (ou dans
les secteurs qui conditionnent l'activité des entreprises). Le canton du Jura cherche à favoriser
l'émergence d'entrepreneurs-innovateurs soit de manière spontané (avec ou sans le soutien du
Bureau du développement économique), soit par immigration, soit encore par l'organisation de
cours de sensibilisation et d'acquisition de compétences entrepreneuriales. Le Bureau du
développement économique a mis au point - avec la collaboration de Genilem-VS - le projet
"Entreprendre-Ensemble", qui consiste à sensibiliser les jeunes de 15 à 19 ans à l'esprit d'entreprise
à partir de projets réels.
Le projet Créapole est au coeur de la dynamique de « création d’activités et de développement ».
Créée par le Canton du Jura CREAPOLE SA est une structure favorisant l’Innovation et la création
d'entreprises. Elle se veut être le guichet unique au niveau institutionnel dans le soutien à la
création d’entreprises à caractère novateur, technologique ou scientifique (start-up et spin off) et
la promotion de l’innovation. Son rôle est de créer et d’animer un réseau de porteurs de projets
microtechniques aux fins de réaliser ces projets surl e territoire cantonal.
Dans cette mission de coaching de nouvelles activités, la société travaille en étroite collaboration
avec la Fondation d'impulsion économique et technologique (FITEC), structure chargée de fournir du
financement à des activités de haute technologie qui sont en phase de démarrage. Par ailleurs,
CREAPOLE SA est chargée de gérer et d'assurer la promotion des futures pépinières d'entreprises qui
seront construites par la Société Jurassienne d'Equipement SA (SJE SA).
Trois structures – CREAPOLE SA, Fondation d’Impulsion Technologique et Economique (FITEC) et la
Société Jurassienne d’Equipement SA ont été créées et sont opérationnelles depuis 2007.
Structures privées basées sur un partenariat public-privé inédit dans le canton du Jura, elles
ont pour tâche de contribuer à la modernisation et la diversification du tissu économique
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par le soutien à l’innovation et à la création d’activités économiques de haute technologie
(start-up).
Structure entièrement privée, la Fondation d’Impulsion Technologique et Economique
(FITEC) dispose d’une dotation initiale de 4,5 millions de francs alimentée par des
partenaires privés parmi lesquels figurent la Banque Cantonale du Jura ou la Fondation de
Famille Sandoz. Elle s’est fixé comme but de financer les projets d'activités économiques
présentant un caractère novateur et technologique.
La Société jurassienne d’équipement SA créée en mai 2007, finance et aménage des
structures d’accueil dans les trois districts pour les activités économiques de hautes
technologies (pépinière d’entreprises et incubateurs). Une activité nouvelle doit d'abord
trouver à se loger. L'aménagement de structures d'accueil peut être le fait du secteur privé
ou des pouvoirs publics.
Ces trois structures ont été conçues dans le but de former un ensemble cohérent. Les tâches de
chacune des structures sont complémentaires et intégrées, ce qui fait de cette construction un
concept inédit en matière d’outils de développement économique dans la région.
Les domaines d’activités de CREAPOLE SA sont fonctions des besoins nécessaires à l’émergence
d’activités innovantes :
•

Promotion de l’innovation et de l’esprit d’entreprises : actions de sensibilisation et
identification de projets de création d’activités dans les hautes technologies (start-ups
et/ou spin-off) ;

•

Coaching : appui aux activités économiques dans la phase de lancement; implantation
dans l’incubateur cantonal ou les pépinières d’entreprises ;

•

Gestion des infrastructures immobilières : suivi des projets, promotion et implantation
dans les bâtiments.
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Le programme pluriannuel du développement du Canton de Vaud :
L’objectif du programme cantonal est de favoriser la création de valeur ajoutée selon les principes
du développement durable (valeur ajoutée sociale, écologique et économique), dans le but de
maintenir et développer des emplois créateurs de richesses. Quatre domaines prioritaires ont été
identifiés par le Conseil d'Etat pour le programme cantonal de mise en oeuvre de la NPR pour la
période 2008-2011 :
•

Compétitivité et la vitalité économique des territoires

•

Valorisation économique durable des ressources naturelles et renouvelables, des produits
du terroir

•

Internationalisation et innovation

•

Robustesse et transparence de la gouvernance.

Schéma illustrant le but et les quatre domaines prioritaires :

Projet Y – PARC du Canton de VAUD :
Y-Parc, ou INNOPARK, est situé sur la commune d’YVERDON LES BAINS. Il est actuellement le plus
grand parc technologique de la Suisse avec 50 hectares de terrains disponibles et offre de
nombreuses possibilités d'extensions aux sociétés. Il regroupe une concentration dense de
compétences high-tech.
Plus de 110 sociétés actives rassemblées à Y-Parc, sont dans les secteurs des hautes technologies.
La main-d'oeuvre y est qualifiée, la région d'Yverdon-les-Bains est réputée pour sa longue tradition
industrielle, particulièrement dans le domaine de la mécanique de précision. De plus, elle abrite un
réseau de compétences exceptionnel grâce aux différentes écoles que sont l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, l’HEIG-VD (Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud), des
formations d'ingénieurs en informatique et en micro-électronique, le Centre d'Etudes et de
Transferts Technologiques de la Haute Ecole Vaudoise), l'Ecole technique de Ste-Croix, le Centre
d'Enseignement Professionnel du Nord Vaudois.
Les domaines d’activités présents sont la mécanique de précision, la microélectronique, les
techniques de l’information, le médical.
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Y-Parc SA se veut un partenaire privilégié des entreprises. Cette société offre des services d’aide
aux entrepreneurs pour toutes questions liées au lancement et au développement de l'entreprise ou
de l'un de ses projets : étapes administratives liées à la construction, relations avec la Commune, le
Canton ou la Confédération, mise à l'enquête, permis de construire, aspects juridiques et
financiers…, demandes d'aides au financement, d'exonérations fiscales…, contacts avec les hautes
écoles, les offices de promotion économiques, des investisseurs, des partenaires spécialisés
(marketing, technologique)…, aide concernant les questions juridiques (droit suisse ou
international), conseil en communication, aide à l'installation de collaborateurs étrangers.

Parc Scientifique sur le site de l'EPFL à Ecublens, PSE dans le Canton de VAUD :
A proximité immédiate des sources d'innovation que représentent l'EPFL et l'UNIL, le Parc
Scientifique PSE (PSE - Science Park) a pour but d'encourager et de favoriser la collaboration
scientifique entre les Hautes Ecoles, particulièrement l'EPFL et l'Université de Lausanne (UNIL) et
l'industrie (start-up, spinoff, antennes R&D d'entreprises existantes). Il répond à deux missions:
favoriser la création d'entreprises start-up dans les secteurs de haute technologie (incubateur),
accueillir des satellites d'entreprises industrielles sur le campus EPFL-UNIL.
Le projet Biopôle du Canton de VAUD :
Le site Biopôle, est prioritairement dédié
au développement des entreprises
actives
dans
les
domaines
biotechnologique et médicaux.
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Parc scientifique et technologique NEODE du Canton de NEUCHÂTEL :
Neode est un parc scientifique et technologique accueillant en son sein toute entreprise nouvelle ou
déjà établie porteuse de projets dans les domaines de microtechnologie et nanotechnologie. Etablit
sur deux sites (Neuchâtel et la Chaux de Fond), Neode remplit trois fonctions majeures: centre de
recherche et de développement (R&D), incubateur et pépinière d’entreprises, parc industriel
hightech. Il valorise les activités de R&D dans le domaine des hautes technologies, en favorisant un
transfert de technologies principalement dans le domaine des micro- et nanotechniques de pointe.
Neode héberge l'Institut des Microtechnologies Appliquées Arc qui regroupe les prestations de la
Haute Ecole Arc en matière de Recherche appliquée, Développement et transfert de technologies
dans le domaine des Microtechnologies.
Cet Institut inter domaines impliquant l’ingénierie et les arts appliqués dispose de ressources et de
compétences clé en traitement, caractérisation et micro-structuration des surfaces, MEMS, CAFI,
conservation et restauration des objets.

En résumé,
La confédération Suisse s’inscrit dans une logique de politique d’innovation à l’échelle inter
cantonale, l’innovation est devenue une priorité fédérale en termes de développement
économique. Toute la NPR est articulée sur ce principe.
La politique élaborée par la confédération est de favoriser la construction à terme d’un réseau
structuré d’acteurs économiques (entreprises, université, décideurs institutionnel…), sur le même
schéma que celui d’un cluster mais à une échelle régionale (voire intercantonale). L’efficience de
ce système devrait être garantie par l’amélioration de la qualité des systèmes de formations, de
recherche et de technologie (programme FRT) mais aussi par l’amélioration des interactions entre
les acteurs institutionnels locaux et les entreprises.
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Forces

Opportunités

Culture de "milieu innovateur", savoir-faire
industriel
et
technologique,
potentiel
de
diversification

Main d'oeuvre française frontalière

Compétitivité et dynamisme des pôles de
l’industrie horlogère et de la technologie médicale
Fiscalité
attrayante
international
Flexibilité
l'emploi

relative

comparée
de

la

au

niveau

réglementation

de

Bon niveau de qualification des personnels
Faiblesses

Menaces

Performance économique globale inférieure à la
moyenne suisse

Identification inexistante, vision
division culturelle de l’espace

Sous-représentations des activités les
génératrices de croissance dans les services

Densité urbaine insuffisante

plus

Fragmentation politique et institutionnelle de
l’espace

inexistante,

Faible dynamisme de création d'entreprises

Manque de cohérence d'ensemble du système de
formation
Situation périphérique à l’intérieur et à l'extérieur
de la Suisse
Fiscalité peu attrayante par rapport à d’autres
régions suisses (personnes physiques)
Manque de main-d’oeuvre qualifiée dans l’industrie

8

Conclusion

L’Ostrobtonie du Nord apparait championne de l’innovation, suivie par le Pays-Basque. Dans le
Piemont, l’innovation prend appui sur une masse critique de ressources humaines et financières
dont il semble que l’efficacité puisse être encore optimisée. Ces régions sont bien différentes quant
à leur modèle d’innovation, ce qui confirme, si besoin en était, l’absence d’un « one best way ».
Il ressort de cette comparaison, la nécessaire adaptation de la stratégie régionale d’innovation au
contexte national et son orientation en fonction des spécificités régionales. Les modalités d’actions
concrètes vont de fait, compte tenu des contextes institutionnels, prendre des formes différentes,
mais elles renvoient bien à un même besoin, celui de soutenir le développement des connaissances,
leur intégration dans les industries traditionnelles ou dans de nouveaux secteurs d’activités, le rôle
clé des ressources humaines (scientifiques, technologiques). On peut également souligner le rôle clé
joué par les clusters comme outils de dynamisation de l’innovation. L’exemple de l’AJS est à cet
égard instructif où l’on observe une réorientation des actions en ce sens dans le cadre de la
Nouvelle Politique Régionale où l’attractivité fiscale ne suffit plus.
In fine, les leviers d’action des acteurs publics ne sont peut être pas tant à rechercher dans l’apport
d’une manne financière que dans un rôle structurant et d’interface. Ce mode d’action nécessite une
mise en cohérence des actions publiques et leur inscription dans une perspective de moyen-long
terme.
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