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Construire une France innovante
Faire PLUS d’innovation avec MOINS d’argent public

Depuis sa mise en place en 2017, le Gouvernement affiche une volonté de modernité de notre économie et
notamment d’innovation économique. La France ne manque pas d’atouts dans ce domaine, depuis
l’excellence de ses formations scientifiques, notamment en mathématiques, jusqu’à sa position de leader en
aéronautique ou dans le nucléaire. Elle a ainsi mis en place un ensemble d’institutions, depuis le CNRS
jusqu’à l’ANR qui dans le passé, ont permis d’innover. Mais l’évolution économique vers une mondialisation
toujours plus accrue remet en cause les dispositifs innovants de l’Occident. C’est pourquoi nous pensons qu’il
faut renouveler les idées pour les adapter aux données nouvelles issues de la mondialisation.
Nous souhaitons que les « Assises de l’Innovation 2018 » contribuent au renouveau des idées et des
politiques d’innovation de la France. Notre objectif est de générer les idées qui permettront de dynamiser le
dispositif innovant français et de conforter la France comme pays leader de l’innovation dans le monde.
Hormis la suppression des fonds ISF, le dispositif français d’innovation est stable depuis 10 ans. Mais le
CIR est passé de 0 à plus de 6 milliards €, tandis que le financement des start-ups est resté stable autour de 1
milliard€.
Nous voulons faire évoluer le dispositif innovant de la France vers plus de souplesse et d’efficacité en
élaborant une co-gouvernance de l’innovation (entre les administrations, les entreprises et les innovateurs)
dans le cadre d’une démarche volontariste s’inspirant des meilleures réussites dans le monde. C’est l’esprit de
ces Assises pour lesquelles nous avons engagé des dialogues croisés entre les générations montantes qui
seront les innovateurs de demain, les innovateurs d’aujourd’hui et les acteurs du système.
Dans quatre domaines majeurs de la « planète innovation », nos travaux nous conduisent à penser que des
mesures réalistes pourraient libérer les énergies et nous proposons à ces assises de les approfondir avec
nous.
FINANCEMENT
1 - Financer l’amorçage
2 – Financer le décollage

GOUVERNANCE répartie
3-Coordonner l’action publique et privée
4-Territoires d’innovation

Conseil Scientifique :

Co-Présidents :
- Jean-Yves LE DÉAUT, ancien Président de l’OPECST
(Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques),
- Didier ROUX, titulaire de la Chaire d’innovation du Collège de France,
Membres :
- Patrick Hetzel, Député et VP de l’OPECST,
- Charles Wessner, USA, Georgetown University, National Academies Scholar,
- Jean-Éric Aubert, ancien expert senior à l’OCDE et à la Banque mondiale,
- Eunika Mercier-Laurent, expert en écosystèmes de l'innovation et en intelligence artificielle,
Gérard Roucairol président honoraire de l’Académie des Technologies.
Secrétariat général :
Patrice Noailles-Siméon et Michel Antoine

Comité d’Organisation :

Michel Antoine, Jean-Éric Aubert, Jean-Claude Arditti, Denis Bachelot, Serge Chambaud, Stéphanie Deschamps,
Christophe Dubois-Damien, Jean Pascal Duchemin, Laurent Guyot-Sionnest, Eunika Mercier-Laurent, Olivier Mousson,
Patrice Noailles-Siméon, Regis Osmont, Théotime Pinon, Patrick Schmitt, René Rind, Paul Robert.
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Construire une France innovante
Faire PLUS d’innovation avec MOINS d’argent public
Accueil à partir de 14h30

Début des travaux : 15h00

Débat intergénérationnel pour construire des idées nouvelles pour demain
Sous la conduite de Jean-Yves Le Déaut, ancien Président de l’OPECST
Introduction

• Patrice Noailles-Siméon, Délégué Général du Collectif Innovation
à De quoi parle-t-on ? Processus, Étapes, Acteurs
• Marc Giget, Président de l’Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation,
Membre de l’Académie des Technologies
à Perspectives sur l’innovation dans le monde,
• Philippe Tibi, Professeur à l’Ecole Polytechnique, Président du Comité Monétaire du Medef
à Où en est le dispositif innovant français ?
• Hervé Novelli, ancien ministre, Maire de Richelieu
à Vers un système d’innovation étatique OU fondé sur l’entrepreneuriat ?

I – Financement - 15h30
I - 1 – Financer l’amorçage – 15h30

L’amorçage doit-il être financé par des fonds publics ou par des fonds privés avec aide fiscale ?
Quelle est la méthode la plus efficace ?
Les données actuelles du problème
• Olivier Mousson, Président de la Société d’Encouragement. à L’innovation, les regards de la Cour
des Comptes et de l’IGF
• Contribution des étudiants : Alexandre Bekhradi (témoignage sur une méthodologie de classement),
Marcus Orliange à le sub-chapter S des USA et Adrien Fernandez à XXX
Débat des intervenants avec un panel complété par
• Jean-Charles Samuelian, Président-fondateur des assurances Alan - Témoignage
• Nathalie Delorme, BPI, Transferts de technologie, French Tech / Seed

I - 2 - Financer le décollage des PME – 16h15

Le financement du décollage commercial des « bonnes start-ups » pose encore des problèmes. Comment
combler cette faiblesse ? Faut-il réorganiser l’épargne (point particulier de l’assurance-vie).
Les données actuelles du problème
• Tanguy de La Fouchardière, Président de France Angels, à Un enjeu important mais d’un faible
volume par rapport à l’épargne
• Contribution des étudiants : Philibert Jougla à
Débat des intervenants avec un panel complété par
• Lionel Canis, consultant, à Témoignage sur S… / le chaînon manquant
• Agnès Bricard, Présidente d’honneur de l’Ordre des Experts Comptables, à Peut-on imaginer une
cotation du risque pour les entreprises non cotées.
• Dominique Gaillard, Président de France-Invest. à rôle et limites du capital-risque
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Construire une France innovante
Faire PLUS d’innovation avec MOINS d’argent public
II – Gouvernance - 17h00
II - 1 - Cohérence de l’action publique & développement de l’initiative privée -,17h00

Quelle est la Gouvernance de l’innovation ? Comment peut-on mieux diriger la « machine à innover »
française ? La complexité et la diversité des dispositifs innovants les rend généralement « uniques ». Comment
peut-on faire collaborer des éléments standards dans une démarche toujours originale ?
Le XIX° avait inventé les CCI et repris la justice « commerciale ». Quels PPP pour créer les institutions de
l’économie numérique du XXI°s.
Les données actuelles du problème
• Didier Roux , Chaire de l’Innovation du Collège de France, à Perspectives sur l’état, les entreprises et
l’innovation,,
• Jean-Eric Aubert, ancien expert senior à l’OCDE et à la Banque mondiale à L’URSS comme contreexemple
• Jean-Bernard Gramunt, Direction Générale des Entreprises, à le plan du Gouvernement
• Contribution des étudiants : Oscar de Laubier, Apolline Jauffret
Débat des intervenants avec un panel complété par
• Thierry Laboureau, ancien Président d’UMS France à Témoignage
• Corinne Hueber-Saintot, directrice de la Valorisation au CEA à

II - 2 - Territoires d’innovation & Union européenne – 17h45

Qu’est-ce qu’une société innovante ? Quel est le cadre « naturel » de l’innovation ? quel est le territoire
fondamental de l’innovation : L’écosystème, la métropole, le département … ?
Les données actuelles du problème :
• Michel Saloff Coste, Directeur de la prospective, Université catholique de Lille, à Analyse des
écosystèmes innovants.
• Xavier Roy, Directeur Général de France Clusters, à Les clusters dans la Loi NOTRe
• Contribution des étudiants : Philibert Jougla
Débat des intervenants avec un panel complété par :
• Cyril Robin-Champigneul, Commission Européenne, DGRI ; à Peut-on mettre en place une
hiérarchie entre les territoires, pôles, clusters, etc…
• Danièle Hérin, députée de l’Aude, à L’expert prime-t-il sur le politique dans l’élaboration d’une société
innovante ?

En partenariat avec
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Construire une France innovante
Faire PLUS d’innovation avec MOINS d’argent public
Programme de la soirée (19h00 – 21h00)
Pause – 18h30
III - Les voies d’avenir - sous la direction de Jean-Yves Le Déaut
Message Vidéo de Ivana Maletic (MEp – XXXX) sur la politique européenne - 18h30
Message Vidéo de Cédric Villani sur le développement de l’IA
Synthèse des travaux de l’après-midi - 19h
par Patrice Noailles-Siméon, Délégué Général du Collectif Innovation
1 – Financement - 19h10
- Comment améliorer l’efficacité de notre système de financement : faut-il développer de nouveaux produits
d’épargne longue (une nouvelle défiscalisation, de nouveaux circuits de financement etc...) ou affiner les
dispositifs actuels.
- Débat avec
• Emilie Royère, témoin, directrice générale du pôle de compétitivité Eurobiomed à Témoignage sur
les besoins financier des biotechs
• Philippe Herbert, Président de la Commission Innovation de France Invest à Comparaison entre
• Didier Roux, Chaire de l’innovation du Collège de France, à Va-t-on vers de nouveau supports de
l’épargne longue ?
• Pascal Christory, Directeur de l’investissement d’AXA France à Le rôle des assureurs dans la
construction d’une épargne longue ?
2 – Gouvernance – 20h00
- Combiner les Marchés, les besoins et l’action publique : quels rôles pour les pouvoirs publics, l’entrepreneurinnovateur et ses partenaires ?
- Débat avec
• Joëlle Durieux, VP déléguée de France clusters, DG du Pôle de compétitivité Finance-Innovation à
Témoignage
• Michel Derdevet, Secrétaire Général d'ENEDIS,
• Cyril Robin-Champigneul, Commission Européenne, DGRI
• Daniele Hérin, députée de l’Aude
Clôture - 20 h 50
Synthèse et Débat avec Cédric O,
Conseiller du Président de la République pour les participations publiques et l’économie numérique
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« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde »
Albert Camus / L’Homme révolté

Notre « Boite à Outils » pour travailler de façon cohérente
Notre idée centrale : l’innovation est fondée sur des mécanismes principalement économiques, tout en étant un
phénomène social, psychologique et philosophique qui nécessite une approche globale de nature anthropologique.
Les deux principales caractéristiques économiques de ce phénomène sont qu’il est « additif » au point de permettre la
modification progressive de la condition humaine ET qu’il associe étroitement l’action d’un individu à l’évolution de la
société. Le public dénomme ce phénomène « le progrès ». Nous avons développé ou repris douze concepts
fondamentaux pour décrire, caractériser et analyser l’innovation. La maîtrise de ces concepts est la clé d’une capacité
de renouvellement de la pensée sur l’innovation.
1 – La nature de l’innovation :
L’Innovation est le développement d’un nouveau paradigme social avec une efficacité durablement supérieure à
l’ancien paradigme. Ce phénomène est parfaitement additif. Telle est la nature économique de l’innovation. (source :
Schumpeter 1939, “Therefore, we will simply define innovation as the setting up of a new production function.” In
“Business Cycles”)
Il y a aussi une nature philosophique qui est d’augmenter indéfiniment la puissance de l’Homme.
Et il y a enfin une nature anthropologique résultant du caractère additif de l’efficacité économique : cela a permis à
l’humanité de prendre le contrôle de l’essentiel de sa condition et de sortir de l’état animal.
Exemples : l’imprimerie (XV°), la machine à vapeur (XVIII°), le « conteneur » (1955), le micro-ordinateur (1978).
2 – La fonction d’innovateur & les co-innovateurs (inventeur & entrepreneur) :
L’innovateur est le créateur de l’innovation. Sa fonction est de chercher puis de définir ou de choisir le standard
technique et le modèle économique, puis de réaliser les premières ventes significatives démontrant ainsi la justesse de
ses choix. Cela peut aussi s’analyser comme le début du choix collectif fragmentaire. Il est l’orchestrateur du process
d’innovation et éventuellement de la gestion de son « ouverture ». L’innovateur est souvent l’entrepreneur ou l’inventeur,
voire l’intrapreneur ou un salarié.
Exemples : Warren Lieberfarb pour le DVD; MacLean pour le conteneur; Steve jobs pour le micro-ordinateur, le
smartphone ; Newcomen et Watt pour la machine à vapeur et Gutenberg pour l’imprimerie.
3 – L’écosystème de l’innovateur :
Comme tous les êtres vivants, l’innovateur évolue dans un écosystème avec des ressources et des régulations. Ces
régulations sont pour l’essentiel des institutions au sens de l’économie institutionnelles (voir les travaux de Douglass
North , Violence and Social Orders). Les « piliers » de l’écosystème sont le dispositif législatif et fiscal, le système de
financement, la formation et l’existence d’une main d’œuvre de haut niveau … et surtout l’état d’esprit.
Exemples : La Silicon Valley, La route 128 à Boston, Tel-Aviv, mais aussi Triangle Park, New York, etc.
4 – Le standard technique et le modèle économique :
C’est la caractérisation de l’innovation : définir les fonctions du nouvel « objet » ou l’organisation du nouveau process et
le modèle économique.
Exemples : Le conteneur illustre bien la nécessité de définir un bon standard technique (il y a eu des dizaines de brevets
déposés sur des systèmes de conteneur – un seul s’est développé !) et d’un modèle économique. Le modèle du brevet
payant a permis une phase de démonstration de 1955 à 67, puis le modèle du brevet « gratuit » a permis d’assurer la
généralisation.
Pour les moteurs de recherche sur internet, c’est le modèle « google » (gratuité pour les utilisateurs + publicité +
exploitation des données) qui s’est imposé au prix d’une certaine réduction de la vie privée.
5 – Le process de l’innovation (ouvert ?) :

L’innovation a toujours été un process ouvert. Le fonctionnement actuel de l’économie pousse à l’échange d’idées
pendant la phase de conception. L’innovation, c’est souvent l’arbitrage entre toutes les possibilités techniques,
économiques. Il s’y ajoute des facteurs qui relèvent du hasard. Il n’y a pas de fatalité à l’innovation, mais un vieux rêve
mobilisateur des innovateurs et chercheurs pour connaître, comprendre et s’imposer dans le monde !

Programme au 27 novembre 2018, p 6

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde »
Albert Camus / L’Homme révolté

6 – La diffusion & le choix collectif fragmentaire :
La diffusion est le terme le plus couramment utilisé. C’est un concept descriptif qui ne permet pas de comprendre la
logique de cette diffusion. C’est en fait un mécanisme fragmentaire du choix collectif qui s’exprime sur les marchés
ouverts.
- Ce choix est Collectif mais avec une régulation économique.
- Ce choix est fragmentaire car il est progressif et toujours réversible.
Le rôle de l’innovateur est de définir le bon standard technique et le modèle économique adapté qui rend possible le
choix collectif. Ce choix est rationnel mais aussi influençable et modifiable dans le temps.
Exemples : Le choix d’un standard de véhicule automobile avec un moteur thermique s’est progressivement établi de
1890 à 1925 (face à la vapeur et l’électricité). Ce choix technique est en cours de modification pour des raisons
environnementales, notamment la pollution des villes, mais aussi la teneur en CO2 dans l’atmosphère.
7 – La valeur d’Innovation :
C’est la rente dite « de Ricardo » associée au nouveau produit ou service. En dépit des difficultés techniques, cette
rente peut être utilisée comme un système de mesure et par conséquent démontre le caractère économique « additif »
de l’innovation.
Exemples : La machine à laver le linge permet d’économiser au moins trois heures par semaine et par habitant, soit 150
heures par an (et une valeur récupérée de 150 X 15€ pour un smic à 15 euros, soit 22.500€) pour un coût annuel de
200€ (usure et produits). Le rapport entre le coût avec machine à laver versus lavage à la main est de l’ordre de 10.
8 – Financement de l’innovation :
Il y a trois types d’intervenants : En « early stage », le financement de l’innovation est réalisé par les BA, les VC et
l’innovateur. En « Late stage » (après les premières ventes) et en Développement, des fonds puissants doivent investir
de gros montants.
Exemples : Les métiers du capital risque sont encore peu développés. En France on consacre environ 1 Milliard € / an à
cette activité contre plus de 50 Milliards $ aux USA. Malgré la différence des contenus statistiques, nous estimons que le
rapport réel (ramené à la population) donne un rapport final compris entre 5 et 10. La France doit atteindre et dépasser à
10 Milliards € par an de flux d’investissement dans le capital-risque.
9 – L’innovation déflationniste :
Une analyse monétaire de l’innovation montre qu’il existe un mécanisme déflationniste en raison de l’abandon accéléré
d’un fort pourcentage de la valeur créée aux clients pour acquérir rapidement la place dominante sur le marché mondial.
Il en découle une faible croissance de la productivité apparente qui se mesure par le CA / nombre d’heures travaillées.
Exemples : l’arrivée de Free dans le téléphone fixe avec sa Box a provoqué une baisse de l’activité globale du secteur
du téléphone avec une progression de 20% du nombre des abonnés.
10 – L’innovation inclusive :
Par sa technicité, l’innovation est souvent exclusive car elle exige souvent une qualification technique. Le progrès doit
être partagé par tous et tous doivent en avoir conscience. Cette répartition de la richesse créée est un phénomène
inclusif et explique le caractère souvent « populaire » du progrès.
11 – Risques :
La répartition de la valeur est réalisée immédiatement par le prix. Mais le risque est lui-même souvent repoussé dans le
futur et supporté par des générations ultérieures. La gestion de la relation entre valeur et risque est le cœur de la
politique d’innovation.
Exemples : Le modèle « Google » avec ses conséquences sur la propriété des données privées illustre bien la
problématique du choix du modèle. Les produits phytosanitaires ont une problématique comparable d’avantages
apparents considérables à CT mais de pollution à LT. Les avantages à CT permettent une « sur-vente » mais
conduisent à des corrections plus douloureuses. C’est ce qui provoque le sentiment « d’obligation technico-scientifique »
dénommée « technoscience » par J. Ellul et le courant écologique.
12 – Gouvernance :
L’innovation ne doit pas être « décidée » par une autorité centrale mais résulter d’innombrables décisions et actions
individuelles, collectives et sur les marchés de biens & services. Les institutions qui seront mises en place pour
accompagner l’évolution de notre société devront être « mixtes » entre le public et le privé, afin d’associer au mieux
toutes les parties prenantes à cette évolution.
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Documentation commentée et esprit des travaux
Il existe une importante documentation sur l’entrepreneuriat et l’innovation. Historiquement, cette
documentation s’est constituée depuis les années 40 et la politique américaine d’innovation. Les premiers
textes publics sont signés Vannevaar Bush (As we may think – 1945 et Science, the endless frontier) tandis
que la politique de soutien aux PME commence juste avant l’élection de Roosevelt en 1933.
Il s’ensuit une première vague de publications jusqu’aux années 70. Dans les années 80, le renforcement des
politiques d’entrepreneuriat et d’innovation avec l’emblématique Bay-Dole act, s’accompagne d’une deuxième
vague de publications qui explicitent et évaluent ces mesures politiques.
Documentation en ligne :

Rapports :
• OPECST – L’innovation à l’épreuve des peurs et des risques – 2011 – 2 Tomes,
https://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-286-1-notice.html
• OPECST – Le principe d’innovation – 2014, https://www.senat.fr/rap/r14-133/r14-1331.pdf
• Manuel d’Oslo, https://www.oecd.org/fr/sti/inno/2367523.pdf
• World Economic Forum : https://www.weforum.org
• NVCA : https://files.pitchbook.com/website/files/pdf/3Q_2018_PitchBook_NVCA_Venture_Monitor.pdf
et www.nvca.org
• Rapport de la Cour des Comptes 2018, Les outils du PIA consacrés à la valorisation de la recherche
publique - Une forte ambition stratégique, des réalisations en retrait
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-03/20180326-rapport-outils-PIA-valorisationrecherche.pdf
• Rapport Lewiner / IGF http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/20
18/rapport-innovation.pdf
• L’écosystème chinois : https://www.weforum.org/agenda/2018/09/3-lessons-europe-can-learn-fromchina-flourishing-start-up-ecosystem/
• La nouvelle politiques d’innovation de la RFA - https://www.bmbf.de/pub/HTS_Broschuere_eng.pdf
Quelques Articles :
§ Jan Fagerberg, Innovation policy, national innovation systems and economic performance: In search
of a useful theoretical framework https://www.sv.uio.no/tik/InnoWP/tik_working_paper_20150321.pdf
§ Peter Nicholson, Facing the Facts: Reconsidering Business Innovation Policy in Canada
http://irpp.org/wp-content/uploads/2018/10/Facing-the-Facts-Reconsidering-Business-InnovationPolicy-in-Canada.pdf
§ Vannevar Bush, As we may think, 1945 https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/aswe-may-think/303881/ et science, the endless frontier, 1945
(https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm)
§ Patrice Noailles-Siméon & Denis Bachelot, Esquisse d’une France Innovante, Entreprendre & Innover,
Septembre 2017, www.revue-entreprendre-innover.org, Téléchargeable sur :
https://www.cairn.info/revue-entreprendre-et-innover-2017-1.htm
§ France Biotech & le BCG, La French Health Tech - FAIRE DE LA FRANCE UN LEADER MONDIAL
DE LA SANTÉ, 2018
§ Proposition PACTE : https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1206541-loipacte-2018-que-prepare-bruno-le-maire/
§ Les TENDANCES perçues par le Canada francophone https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/vecteurs/revue-annuelle-des-tendances/
§ Le site du FORUM des politiques d’innovation a repris certains rapports internationaux :
www.politiques-innovation.org
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Patrice Noailles, The INNOVATOR, Springer, encyclopédie de l’innovation
Voir aussi le site : http://www.valeur-innovation.fr
WEF - The Global Competitiveness Report, 2018,
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
§ WEF - 3 lessons Europe can learn from China’s flourishing start-ups
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/3-lessons-europe-can-learn-from-china-flourishing-start-upecosystem/
§ Noailles (Patrice), 2011 - De l’innovation à l’innovateur, pour une approche structuraliste de
l’innovation, La RSG /Revue des Sciences de Gestion –- download/delinnovationAlinnovateur
§ Noailles (Patrice), 2013 - The Innovator”, (en) and 2018 (update) - Springer - Innovation Encyclopedia
- download/The innovator (2013)
§
§
§

Documentation hors ligne :
Quelques ouvrages sur le changement (disponibles sur Amazon.com, pour les ouvrages américains) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aubert (Jean-Eric) : Cultures et systèmes d'innovation ; Préface de Thierry Gaudin – 2017
Baumol (William), The free market innovation machine, Princeton, 2002
Birch (David), Job creation in America, How our smallest companies put the most people to work
Elias (Norbert), La Civilisation des mœurs et La Dynamique de l'Occident.
New York, Free Press, 1987
Giget (Marc), Les Nouvelles Strategies d’Innovation 2018-2020, Les Editions du Net, Paris 2018
Hwang (Victor) et Horowitt (Greg), The Rainforest – The secret to building the next silicon valley, San
Francisco, Regenwald, 2012
Gimpel (Jean), La fin de l’avenir, Le seuil 1992
Janicaud (Domminique), La Puissance du rationnel, Gallimard 1985
Janicaud (Dominique), Ferenczi (Thomas), Ferry(Luc), Frappat (Hélène), Hottois (Gilbert), Penser la
Technique – 2001
Jewkes (John), Sawers (David) et Stillerman (Richard), The sources of Invention, 1958-1969,
Norton, New York
Kreuzer (Marcus), Institutions and Innovations, Michigan, 1964
Lerner (Josh), Boulevard of broken dreams, Why public efforts to boost entrepreneurship and
venture capital have failed – And what to do about it, Princeton University Press, 2009
Maurin (Eric) : La peur du déclassement, une sociologie des récessions, 2009
Noailles (Patrice) et Marchandon (Gilles) : De Gaulle et la technologie ; 1995
Noailles (Patrice) et Chambaud (Serge ) : L’Innovation – Valeur, économie, gestion – 2008
Rosenbloom (Richard) et Spencer (William) : Engines of innovation, 1996, Harvard
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« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde »
Albert Camus / L’Homme révolté

ORGANISATION :
En partenariat avec :

Secrétariat général du Collectif Innovation
www.politiques-innovation.org - @CI_2017
- Bureaux : 9 avenue Franklin Roosevelt (B4) - 75008 Paris- Tél. +339 51 63 99 22 - Mob. +337 82 23 32 65
Association des Instituts Carnot - IESF (Ingénieurs et de scientifiques de France), CNCPI (Compagnie
Nationale des Conseils en Propriété industrielle), CPME (Confédération des PME), Société d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale, France Angels, France Clusters, France Biotech, Association des Structures de
Recherche sous Contrat, France Invest, Croissance Plus, Retis Innovation, AFPC (Pôles de compétitivité),
Forum Aténa, Association des Conseils en Innovation, la Revue du Financier, Valeurs Vertes, l’Association
Française pour l’Avancement des Sciences, Forum européen des politiques d’innovation, le MEDEF, Pôle
Finance Innovation, AVRIST, la Fabrique du Futur.
PLUS d'un Million de citoyens motivés par l'innovation.
Un Think Tank !
Le Collectif Innovation est un think-tank, ou encore un groupe de réflexion ou laboratoire d'idées, c’est-à-dire
une structure indépendante de l'État ou de toute autre puissance, à but non lucratif et regroupant des experts
en innovation. Son objectif principal est de mobiliser les hommes politiques sur l’innovation avec tous les
moyens usuels : réunions, auditions, questionnements, éditions de rapports, gestion de site web, production
d’études, élaborer des propositions.
Malgré la proximité entre les membres du collectif et son secrétariat général, les propositions élaborées ou
évoquées dans les séances de travail ou autres, n’engagent que leur(s) auteur(s), intuitu personae.

En partenariat avec
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Les assises de l’innovation 2018
Créé en 2016 par deux associations de l’écosystème français de l’innovation, le « collectif innovation »
prend sa forme actuelle à l’occasion des élections présidentielles de 2017 et engage alors une démarche de
mobilisation des responsables politiques français en faveur de l’innovation.
Un questionnaire est alors envoyé à chacun des candidats à ces élections et nous recevons plus de 10
réponses. Une rencontre avec les représentants des candidats (ou les candidats eux-mêmes) permet
d’engager un premier dialogue innovation & politique.
En juin 2017, nous avons le plaisir de constater qu’un ministère de l’Innovation est créé puisque désormais
nous avons un Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation. Nous saluons ce
premier pas symbolique. En même temps, le Collectif s’élargit et rassemble désormais plus de vingt
associations.
Cette démarche globale se situe dans un cadre plus large résumé dans un article paru dans la revue
Entreprendre & Innover de septembre 2017 (ci-joint). Il s’agit de mobiliser les leviers politiques, fiscaux,
économiques, sociaux et culturels qui permettront à la France de redevenir un leader de l’innovation dans le
monde. Les Assises 2018 constituent le premier Rendez-Vous annuel pour faire le point sur la démarche.
Pour l’édition 2018, nous avons réuni près de 40 experts et deux cents participants pour faire le point sur
l’état de l’innovation en France. Il ne s’agit pas d’un inventaire complet des enjeux de l’innovation dans notre
pays – nous savons le rôle que jouent les grandes entreprises et les acteurs de l’économie sociale et solidaire
- mais d’une approche ciblée sur les jeunes entreprises innovantes – des start-ups aux licornes – et sur deux
thèmes principaux : le financement et la gouvernance, notamment dans les phases critiques du démarrage et
du décollage.
Nous avons voulu favoriser un débat intergénérationnel en partenariats avec des institutions
d’enseignement supérieur. Pour les étudiants, le programme ci-joint comporte 4 moments d’intervention, sans
compter les interventions durant les débats. Dans ce programme, ces créneaux d’intervention sont notés «
Contribution des étudiants : Question, exemple significatif, proposition de mesures à prendre ». Ces
interventions consistent en des questions posées par les étudiants OU leurs observations, analyses et
propositions.
Construire une France innovante : Faire PLUS d’innovation avec MOINS d’argent public
Sous la conduite de Jean-Yves Le Déaut, ancien Président de l’OPECST
Avec la participation de :
Jean-Eric Aubert (ancien expert senior à l’OCDE et à la Banque mondiale), Lionel Canis (Partner CDI
Global), Pascal Christory (Directeur des investissements, AXA France), Nathalie Delorme (BPI, Transferts de
technologie, French Tech / Seed), Michel Derdevet (Secrétaire Général d'ENEDIS), Tanguy de La
Fouchardière (Président de France Angels), Marc Giget (Président de l’Institut Européen de Stratégies
Créatives et d’Innovation, Membre de l’Académie des Technologies), Dominique Gaillard (Président de
France-Invest), Jean-Bernard Gramunt, (Direction Générale des Entreprises), Danièle Hérin (Députée de
l’Aude), Corinne Hueber-Saintot (directrice de la Valorisation au CEA), Isabel Jégouzo (Commission
européenne / sous réserve), Thierry Laboureau (ancien Président de UMS France), , Olivier Mousson
(Président de la Société d’Encouragement), Patrice Noailles-Siméon (Délégué Général du Collectif
Innovation, auteur de de Gaulle & la technologie - 1995), Hervé Novelli (ancien ministre, Maire de Richelieu),
Cédric O (Conseiller du Président de la République), Didier Roux (Chaire de l’Innovation du Collège de
France), Xavier Roy (Directeur Général de France Clusters), Emilie Royère (directrice générale du pôle de
compétitivité Eurobiomed), Michel Saloff Coste (Directeur de la prospective (Université catholique de Lille),
Jean-Charles Samuelian (Président-fondateur des assurances Alan), Philippe Tibi (Professeur à l’École
Polytechnique, Président du Comité Monétaire du Medef).
Étudiants : Alexandre Bekhradi, Adrien Fernandez, Philibert Jougla, Marcus Orliange, Oscar de Laubier,
Apolline Jauffret, Jihane Bennis
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