Paris, le 29 septembre 2016
Envoyé par mail le 30 septembre
Et par R / AR

Monsieur / Madame ……
Candidat(e) à la Présidence de la République - Election de 2017

Adresse
Adresse
Adresse

Objet : Questions posées par des professionnels de l’innovation et citoyens pour ouvrir le débat sur
la politique d’innovation de la France

Monsieur / Madame …………….,
A l’occasion de l’élection présidentielle de 2017, un « collectif » d’associations et d’acteurs de
l’innovation a souhaité engager un débat national citoyen sur l’innovation dans la société française,
et plus particulièrement sur les visions et les intentions des candidats. En alimentant le débat
politique sur un thème peu connu de l’opinion publique, nous voulons souligner son importance
pour l’avenir de notre pays et alerter les candidats sur les questions fondamentales de la politique
d’innovation.
Concrètement, pour vous comme pour chaque candidat, ce débat pourra prendre une double
forme :
- Tout d’abord, vos réponses écrites aux questions ci-après, définiront les grandes lignes de
votre politique. Elles seront immédiatement diffusées sur les réseaux d’information des
membres du collectif.
- Ces réponses pourront aussi servir de cadre au débat que nous vous proposons avec
cinquante personnalités et professionnels de l’innovation issues des organismes signataires.
Ce débat sera l’occasion d’un véritable échange dans lequel vous pourrez dialoguer avec les
personnalités présentes sur leurs expériences, analyses et recommandations. Cela pourra
aussi être l’occasion de définir les mesures d’urgence dans ce domaine. Ces débats se
dérouleront préférentiellement dans les locaux de l’Hôtel de L’industrie. Le résumé de
chaque débat sera publié dans les médias des associations et dans la presse.
Il faut remarquer que le retentissement de ce débat auprès des membres ou sympathisants de
nos 14 organisations concerne plus de 500.000 foyers et donc plus d’un million d’électeurs. De plus,
nous sommes en discussion avec plusieurs associations qui souhaitent rejoindre ce dispositif citoyen.

Correspondance à adresser à : collectif.innovation2017@gmail.com
Collectif INNOVATION 2017, 31 Bd de la Tour Maubourg – 75007 Paris - www.ci2017.org
Facebook : www.facebook.com/ci2017 Twitter : @CI_2017

Nous joignons à cette lettre le texte des 7 questions-clés sur l’innovation et la liste des
organisations signataires ainsi que leur profil médiatique.
Un dossier « technique » sur la politique d’innovation est disponible sur le site web
www.ci2017.org.
Pour des raisons réglementaires d’égalité de traitement des candidats, un courrier R/AR vous sera
adressé et nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous indiquer la personne de votre équipe
chargée du suivi de ce dossier.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur / Madame ………., l’expression de notre
considération la plus distinguée.
Pour le Collectif INNOVATION 2017-2022,

P. Noailles
Forum Européen des Politiques d’Innovation
Tél 09 51 63 99 22
Mail. patrice.noailles@gmail.com

A. Ollivier
Capintech
Tél. 06 84 52 07 78
Mail : albert.ollivier@caissedesdepots.fr

Le communiqué de presse sera diffusé le lundi 3 octobre 2016
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Les 7 questions clés
pour un grand débat sur la place de l’innovation dans la société française
A ce jour, en matière d’innovation, la France a un dispositif dense, très compétitif au niveau
international, mais parfois difficile à déchiffrer : financement direct de la recherche, CIR (Crédit
impôt-recherche), PIA (programme d’investissement d’avenir), Pôles de compétitivité, ANR, grands
équipements de recherche, grands instituts de recherche (CEA, CNRS, INSERM, INRIA, Pasteur, …),
Instituts Carnot, Universités, Grandes Ecoles, Régions et Territoires….. Notre conviction est qu’avec
les moyens actuels, il est possible de mieux structurer cette politique pour la rendre plus efficace.
Pour ce débat, nous avons choisi SEPT questions-clés :
1 – Innovation et emploi
Cette question technique a fait l’objet de nombreux travaux, mais reste l’objet d’un débat.
Pensez-vous que l’innovation soit la clé de la réponse au problème de l’emploi à terme ?
Comment faire de l’innovation une réponse efficace au chômage dans notre pays ?
2 – Stimuler l’entrepreneuriat
La dynamique entrepreneuriale des USA comme celle de l’Allemagne constitue l’une des
principales raisons de leur succès en matière d’innovation. En France, l’entrepreneur court le même
risque (9 échecs sur 10), mais en cas d’échec, il subit en plus un risque social de déclassement très
difficile à surmonter dans notre pays. L’innovateur-entrepreneur n’a pas encore sa vraie place dans la
société française.
Quelles mesures comptez-vous prendre pour stimuler l’entrepreneuriat français ? Notamment
pour attirer encore plus de personnes de qualité, éventuellement étrangères ? Et aussi, pour
prendre en compte les entrepreneurs en situation d’échec ?
3 - Financer l’innovation et lui donner une dimension mondiale
La capacité de financement de la « chaîne d’innovation » en France, depuis la start-up jusqu’aux
«licornes» nécessite une hausse en volume et en qualité pour être au niveau des leaders européens.
Êtes-vous prêt à renforcer le capital-innovation français (y compris les Business Angels) en lui
donnant davantage de moyens pour financer l’innovation ? Dans l’affirmative quels moyens
mettrez-vous en œuvre pour y parvenir ?
4 – La recherche et la formation
La recherche et la formation supérieure restent les fondements de l’innovation à long terme. Mais
la valorisation financière de la recherche ne suffit pas à la financer dans les circonstances actuelles et
l’excellence de la formation est un objectif coûteux.
Comment peut-on durablement répondre au défi du financement d’une maîtrise scientifique
accrue permettant d’augmenter le transfert de savoir-faire, de la recherche à l’économie ?
Comment peut-on resserrer les liens entre formation, recherche et entreprises ?
5 – La mission de l’Etat
Depuis 1986, le ministère de la Recherche reste arrimé au Ministère de l’Enseignement.
Aujourd’hui, l’innovation relève de l’économie, des Finances, de la Recherche, voire du Premier
ministre.
Quelle est la mission de l’Etat dans une société française innovante, comment peut-il l’organiser
et la coordonner avec l’Europe ?
…/…
Correspondance à adresser à : collectif.innovation2017@gmail.com
Collectif INNOVATION 2017, 31 Bd de la Tour Maubourg – 75007 Paris - www.ci2017.org
Facebook : www.facebook.com/ci2017 Twitter : @CI_2017

6 – Rétablir un consensus favorable à l’innovation
L’adoption et la mise en œuvre du principe de précaution a provoqué en France une réaction de
blocage qui fait débat.
Comment peut-on sortir de ce blocage ? Faut-il modifier, abroger ou compléter ce principe de
précaution ? Y a-t-il des modèles étrangers ?
7 – La révolution juridique
Les concepts fondamentaux du droit, depuis le droit civil jusqu’au droit du travail, en passant par
la propriété intellectuelle, sont bousculés par les technologies nouvelles, notamment le numérique.
La France, pays des droits de l’Homme et du Code civil, se doit d’être à l’avant-garde de la pensée
dans ce domaine.
Souscrivez-vous à cette démarche d’adaptation juridique et comment comptez-vous
l’organiser ?

*
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Les Fondateurs - Liste au 29 septembre 2016
Les premières Associations signataires sont d’origine essentiellement professionnelle. Elles seront rejointes
par des associations de la société civile. L’année de leur création est indiquée entre parenthèses.
Association (par ordre alphabétique)
Association Française des Pôles de
Compétitivité (2013)
http://www.afpc.eu
Association Française pour l’Avancement des
Sciences (1872)
www.afas.fr
Association Française des Investisseurs pour la
Croissance (1984)
www.afic.asso.fr
Association des Instituts Carnot
(2006)
www.instituts-carnot.eu
CapInTech
(2002)
www.capintech.com
Confédération Générale des Petites et Moyennes
Entreprises (1944)
www.cgpme.fr
Croissance Plus
(1997)
www.croissanceplus.com
Forum Européen des Politiques d’Innovation
(2013)
www.politiques-innovation.org
Forum Atena
(2007)
www.forumatena.org

mission
Valoriser le rôle des pôles de compétitivité
dans la dynamique d’innovation française avec l’Etat et
les Régions, à l'Europe et l’International.
Promouvoir les sciences et les techniques auprès du
plus grand nombre.
Le capital pour la croissance

Pour une recherche partenariale de qualité : la
recherche au service de l’innovation des entreprises.
Promouvoir la création et le développement
d’entreprises innovantes.
Organisation patronale interprofessionnelle, privée et
indépendante, pour la représentation et la défense de
l'ensemble des PME
Une France d’entrepreneurs

Créer un nouvel esprit d’innovation européen.

À la convergence des NTIC, des entreprises et de
l’enseignement supérieur.

France Angels
(2001)
www.franceangels.org
France Clusters
(1998)
www.franceclusters.fr

Promouvoir les Business Angels investisseurs et
accompagnateurs des jeunes entreprises innovantes .

Retis Innovation
(1987)
www.retis-innovation.fr
Société d’Encouragement pour l’Industrie
Nationale (1801)
www.industrienationale.fr

Développer l’innovation et accompagner des projets
innovants sur le territoire français.

Accompagnement du réseau des pôles de
compétitivité, clusters et réseaux d’entreprises

Deux siècles de passion pour l’Industrie et pour les
hommes qui contribuent à son développement.

Ce collectif est accompagné et conseillé par
Aromates, relations publiques
(1987)
www.aromates.fr

Un laboratoire d'idées au service des entreprises et des
institutions, pour les accompagner dans leurs
politiques d’innovation.

Correspondance à adresser à : collectif.innovation2017@gmail.com
Collectif INNOVATION 2017, 31 Bd de la Tour Maubourg – 75007 Paris - www.ci2017.org
Facebook : www.facebook.com/ci2017 Twitter : @CI_2017

Les CONTACTS DIRECTS
Association (par ordre alphabétique)
Association Française des Pôles de
Compétitivité (2013)
http://www.afpc.eu
Association Française pour l’Avancement
des Sciences (1872)
www.afas.fr
Association Française des Investisseurs pour la
Croissance (1984)
www.afic.asso.fr
Association des Instituts Carnot
(2006)
www.instituts-carnot.eu
CapInTech
(2002)
www.capintech.com
Confédération Générale des Petites et Moyennes
Entreprises (1944)
www.cgpme.fr
Croissance Plus
(1997)
www.croissanceplus.com
Forum Européen des Politiques d’Innovation
(2013)
www.politiques-innovation.org
Forum Atena
(2007)
www.forumatena.org
France Angels
(2001)
www.franceangels.org
France Clusters
(1998)
www.franceclusters.fr
Retis Innovation
(1987)
www.retis-innovation.fr
Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale (1801)
www.industrienationale.fr
Ce collectif est accompagné et conseillé par
Relations publiques
(1987)
www.aromates.fr

NOM et fonction
Jean-Luc Beylat – Président – Tél . +331 60 40 27 21 - jeanluc.beylat@nokia.com ET Karine Jacq, Déléguée Générale, Tél.
+336 08 41 59 25, karine.jacq@afpc.eu
Serge Chambaud, Président, Tél +33 1 53 01 82 33 chambaud.serge@orange.fr
Olivier MILLET, Président, Tél. 47 20 99 09-president@afic.asso.fr
Jérôme FAUL, Président, commission capital innovation,
jerome.faul@innovacom.com,
Paul PERPERE, délégué général, p.perpere@afic.asso.fr
Alain Duprey, Directeur Général, Tél +336 80 61 88 38
alain.duprey@aicarnot.fr
Albert Ollivier, Président, Tél. +336 84 52 07 78
albert.ollivier@caissedesdepots.fr
Jennifer Bastard, Responsable « Innovation »
Tél. +331 47 62 73 44 – jbastard@cgpme.fr
Jean-Baptiste Danet, Président, Tél. +331.56.88.56.20

Patrice Noailles, Fondateur et Directeur des Études, Tél. +339 51
63 99 22– patrice.noailles@gmail.com
Philippe Recoupé, Président, Tél. +336 09 93 79 27
presid@forumatena.org
Tanguy de la Fouchardière, ( tdelafouchardière@franceangels.org)
Président ET Benjamin Bréhin , Tél. +331 44 82 77 77
(benjamin@franceangels.org) Délégué Général
Paul Robert, chargé de mission, Tél. +336 37 01 02 02
paul.robert@franceclusters.fr , Xavier Roy, Directeur,
xavier.roy@franceclusters.fr, Tél. +336 63 28 70 40
Christophe Poupart, Vice-Président, Tél. +336 03 44 07 05,
christophe.poupart@accet.asso.fr
Olivier Mousson, Président, Tél. +336 10 78 63 37
olivier.mousson@gmail.com

M. Labarrière, Partner, Tél. +331 46 99 10 80
alabarriere@aromates.fr
Jacques Marceau, Président, jmarceau@aromates.fr
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Nos règles de fonctionnement

Les Associations ci-dessus soutiennent la démarche du collectif INNOVATION 2017, qui a pour objectif de
faire prendre en compte l’innovation dans le débat électoral de 2017.
Chaque organisme signataire s’engage à :
- Promouvoir le texte des « questions » auprès de ses adhérents et salariés, le cas échéant, sous
forme d’un numéro spécial ou d’articles dans le journal (ou lettre) et d’un dossier sur le site web de
l’organisme.
- Participer à chacune des réunions par l’envoi de 3 à 5 personnes dont les noms seront
communiqués 5 jours à l’avance et qui s’engagent à être présent effectivement au débat.
- Soutenir cette action collective pour l’innovation, lors de toute action de lobbying professionnel.
- Diffuser les réponses des candidats dans ses propres médias.
Chaque organisme signataire peut :
- Utiliser ce texte dans sa totalité ou partiellement, avec ou sans les annexes pour leurs opérations
de communication.
- Joindre aux annexes les résultats de leurs propres réflexions, sous forme de Livre blanc ou autre
synthèse sur le sujet de l’innovation.
Destinataires : « les candidats »
- Tous les candidats à la candidature (primaires)
- Tous les candidats « libres » déclarés
Correspondance à adresser à :
collectif.innovation2017@gmail.com
Collectif INNOVATION, 31 Bd de la Tour Maubourg – 75007 Paris
Site Web : www.ci2017.org

Twitter : CI_2017
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Impact des publications
Association
(par ordre alphabétique)

TOTAL (est.)
Association
(par ordre alphabétique)

Nombre
d’adhérents

Diffusion
Lettre

Facebook

Twitter

Remarques

57 pôles

9.900 PME /
ETI / Startups

na

1.200

Présent sur Linkedin

300

2.000

na

na

460

6 .000

na

2.800

29 Instituts
Carnot

9.000 +
26.000
(industriels+
personnels)

na

na

30

400

na

na

350.000

350.000

6.000

20.000

300

20.000

na

na

100

950

na

28

100

10.000

na

na

120

4.000

na

na

200 pôles

60.000

120

3.000

na

na

200

3.000

5.800

950

350.000
PME + 2.000
Nombre
d’adhérents

500.000
Diffusion
Lettre

Présent sur linkedin

20.000

> 57.000
Facebook
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Twitter

12.000 entreprises
accompagnées

