République Française
OFFICE PARLEMENTAIRE D’ ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Audition publique ouverte à la presse
sur
« LE PRINCIPE DE L’INNOVATION »
En 2012, MM. Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut présentaient le rapport de l’OPECST
sur l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques. Dans le cadre des suites de ce rapport,
l’Office parlementaire organisera, le 5 juin prochain, une nouvelle audition publique sur le
principe d’innovation.
Comment définir un tel principe pour stimuler la recherche et l’innovation ? Quel rôle lui
donner ? Comment le positionner pour qu’il puisse compléter le principe de précaution ? Faut-il
en faire un principe de valeur constitutionnelle ? Dans tous les cas, comment pourrait-on le définir
pour lui donner une force juridique suffisante ?
Plusieurs ministres, plusieurs parlementaires, plusieurs dirigeants d’entreprise dialogueront
sur ces thèmes avec des représentants de la société civile et du Forum des politiques publiques
d’innovation.
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PROGRAMME
9h00 : PROPOS INTRODUCTIFS
- M. Bruno Sido, sénateur, président de l’OPECST
- M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST
- M. Claude Birraux, président du comité de pilotage, modérateur des débats
9h30 : PREMIÈRE TABLE RONDE : POURQUOI UN PRINCIPE D’INNOVATION ?
Animateur : Mme Anne Lauvergeon, présidente de la commission Innovation 2030
Questionnant : M. Benjamin Fassenot, élève à l’Ecole polytechnique
Intervenants :
- M. François Ewald, membre de l’Académie des technologies : Faudrait-il compléter le principe de
précaution pour stimuler l’innovation ?
- Mme Gabrielle Gauthey, présidente de la commission Recherche et Innovation du MEDEF, viceprésidente d’Alcatel-Lucent : Libérer la capacité d’innovation des entrepreneurs
- M. Edouard Brézin, membre de l’Académie des sciences : Faut-il donner un cadre général aux liens
entre l’innovation et la science fondamentale ?
Grands témoins :
- M. Jean-Louis Schilansky, UFIP, membre du CESE
- M. Daniel Rouach, économiste
- Mme Anne-Lise Ughetto, directrice générale de Biotope
- M. Pierre Breesé, Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), président de Fidal Innovation
Questions
Intervention de M. Jean-Yves Naouri, directeur général opérationnel de Publicis
11h00 : DEUXIEME TABLE RONDE : UN CHOIX COLLECTIF ET SOCIETAL
Animateur : M. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, président du Pôle de
compétitivité « Finance-Innovation »
Questionnant : M. Alexis Berges, doctorant de sciences économiques, Paris School of Economics
Intervenants :
- M. Nicolas Hulot, envoyé spécial du Président de la République pour la protection de la planète :
L’innovation, un outil essentiel pour la transition écologique et énergétique
- Mme Claudie Haigneré, présidente d’Universcience : Comment l’innovation est-elle perçue par le
public ? Comment peut-on lever les freins culturels à l’innovation ?
- M. Pierre Tambourin, directeur général du Genopole d’Evry : Risque, évaluation et suivi de la décision
Grands témoins :
- M. Patrice Noailles-Siméon, président du Forum des politiques d’innovation, président de Seillans
Investissement : Les modalités des grands choix collectifs
- M. Henri Verdier, ancien président de Cap-Digital, directeur d’ETALAB
- M. Denis Hello, président du LIR (Les laboratoires internationaux de recherche)
Questions
Intervention de Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (à
confirmer)
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PROGRAMME
14h45 : OUVERTURE DES TRAVAUX DE L’APRES-MIDI
M. François Brottes, député, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée
nationale
15h00 : TROISIEME TABLE RONDE : L’ÉCONOMIE DU PRINCIPE D’INNOVATION
Animateur : M. Louis Gallois, président de La Fabrique de l’Industrie
Questionnant : M. Thomas Serval, président de Kolibri
Intervenants :
- M. Michel Didier, président de Coe-Rexecode : Compétitivité et innovation
- M. Marc Giget, président du Club de Paris des directeurs de l’innovation : Progrès, innovation,
recherche et développement
- M. Jean-Luc Beylat, président d’Alcatel-Lucent Bell Labo France : Comment promouvoir
l’innovation en France ?
Grands témoins :
- M. François Bourdoncle, co-fondateur d’Exalead :
- Mme Marie Vorgan Le Barzic, déléguée générale de Silicone Sentier :
- M. Abdallah Ougazzaden, Georgiatech-Metz :
- M. Bernard Hodac, président fondateur d’OSMOS et président du Synnov
Questions
Intervention de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et à la
recherche
16h30 : QUATRIEME TABLE RONDE : LES FONDEMENTS D’UNE CHARTE DE L’INNOVATION
Animateur : M. Bernard Accoyer, député, ancien président de l’Assemblée nationale
Questionnant : M. Thomas Martyniuck, président du Bureau des élèves de l’Ecole des mines de
Nancy
Intervenants :
- M. Dominique Chagnollaud, président du Cercle des constitutionnalistes : Le principe de
précaution est-il dangereux ?
- M. Thierry Mandon, député : La simplification réglementaire comme fondement de l’innovation ;
intérêt d’un principe d’innovation
- M. Bruno Bachelier, ancien directeur général du CIRAD, membre du conseil scientifique de la
Fondation pour l’innovation politique : Quelle cohérence des politiques publiques pour une charte de
l’innovation efficace ?
Grands témoins :
- M. Pierre Prieux, président du groupe Alcen :
- M. Godefroy Beauvallet, directeur du fonds Axa pour la recherche :
- M. François Taddei, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires
Questions
Intervention de M. Arnaud Montebourg, ministre de l’économie, du redressement productif et du
numérique (à confirmer)
18h00 : CONCLUSIONS
- M. Claude Birraux, président du comité de pilotage, modérateur des débats
- M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST
***
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Audition publique ouverte à la presse
sur
« LE PRINCIPE D’INNOVATION»
organisée par MM. Jean-Yves Le Déaut, député, et Bruno Sido, sénateur

Jeudi 5 juin 2017
9 heures - 18 h 15
Assemblée nationale - Salle Lamartine101 rue de l’Université - Paris 7ème
Inscription obligatoire :
opecst-contact@assemblee-nationale.fr
Jean-Louis Dumas - tél : 01 40 63 70 66
Muriel Salan - tél : 01 40 63 70 71

