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PME et écosystème d’innovation : des interactions à renforcer 
 

 

Les TPE-PME accèdent à l’innovation :  
 

par des dispositifs dédiés (pôles de compétitivité, clusters, Crédit Impôt-Recherche, ...). 

Les PME représentent par exemple 89 % des entreprises adhérentes aux pôles de 

compétitivité en France ; 

par des réseaux multiples : organisations interprofessionnelles, branches et syndicats 

professionnels, chambres consulaires, clubs d’entreprises locaux, technopôles etc… 
 

Cependant de trop nombreuses entreprises restent à la marge de cette dynamique, même si 

beaucoup d’efforts ont été réalisés et des progrès notables constatés dans l’inscription des 

PME dans les dispositifs d’innovation. En Auvergne-Rhône-Alpes, des passerelles entre les 

laboratoires de recherche et les entreprises existent et ont fait progresser la recherche 

partenariale. Il convient aujourd’hui de poursuivre les efforts engagés en identifiant les cibles 

prioritaires. 

 

Les résultats aux différents appels à projets EQUIPEX, LABEX, IRT… témoignent d’une 

excellence scientifique et d’une concentration de moyens qui doivent désormais se traduire en 

développement socio-économique pour l’ensemble des territoires : c’est une ambition 

nécessaire compte tenu d’un écosystème d’innovation à fort potentiel qui a 

bénéficié d’une dynamique soutenue. 
 

 

 Des freins à lever, des attentes de part et d’autre, des difficultés  

 à ne pas sous-estimer 
 

L’un des freins principaux qui est souvent énoncé quand on évoque les relations entre les PME 

et l’écosystème d’innovation est la dimension culturelle. Au-delà des particularités 

économiques et techniques qui caractérisent les PME, l’approche de l’innovation dans ces 

entreprises relèvent également de spécificités culturelles qui doivent être prises en compte.  

Pour ces raisons, l’accessibilité des PME à l’écosystème d’innovation doit être pensée de 

manière simple et intuitive. Par ailleurs, l'innovation n'est pas unique et peut répondre à 

différentes motivations.  
 

Pour répondre à ces enjeux, la région dispose d’une offre de formation territorialisée qui 

pourrait profiter davantage au développement des PME, en particulier dans les territoires les 

plus éloignés des métropoles. 
 

Dans une phase d'accélération de l'innovation notamment technologique, avec des 

implications importantes en matière de transformation des procédés et savoir-faire, ainsi 

qu’une profonde mutation dans les métiers, les carrières et les conditions de travail, 

l’enseignement supérieur dispose d’une opportunité pour jouer un rôle actif et 

facilitateur dans l’écosystème. 
 

Cet enjeu et ces attentes sont partagés par l’ensemble des acteurs du territoire : grands 

groupes, collectivités territoriales. 
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La réflexion du CESER s’inscrit dans la suite des 

contributions et avis du CESER concernant les 

Schémas de développement économique d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII) et de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI). 
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LES MUTATIONS 
Cahier n° 2 : « Pour diffuser et soutenir les démarches 

d’innovation : rapprochons les PME et les territoires les 
plus éloignés de l’écosystème régional » 

Le CESER a engagé un  

travail sur les mutations  

économiques et sociales  

qui se déclinent en trois cahiers. 

 

Le premier cahier consacré  

aux économies disruptives a été  

adopté le 4 avril 2017 par 

l’Assemblée plénière du 

CESER. 

 

Un troisième cahier sera présenté en  

fin d’année et concernera les  

nouvelles formes d’emploi et de 

travail.  

 

Le fil rouge de cette approche est  

de souligner le rôle déterminant  

du territoire et de dégager  

des pistes d’actions.  
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Cahier n°2 : L’écosystème régional d’innovation 

 

 Mesurer l’innovation 

 Etablir une grille de suivi multicritères 

 Redéfinir le qui fait quoi entre acteurs 

 S’appuyer sur les acteurs de proximité 

 Faciliter la mise en relation des  

     ressources et des territoires 

 Communiquer sur les dispositifs de  

     médiation 

 Diffuser et développer une culture 

d’innovation à travers la formation : 

formation initiale et continue, alternance, 

stages, … 

 Adapter les modalités pédagogiques 

 Les doctorants : une ressource à mieux 

mobiliser 

 Se positionner dans la chaîne de valeur 

 Impliquer la collectivité régionale dans  

    l’animation de filières 

 Intégrer l’Enseignement Supérieur et  

     la Recherche dans la réflexion 

 Animer des réseaux territoriaux 

 S’appuyer sur la commande publique 

 Affirmer le rôle du dirigeant dans sa  

    capacité à porter une vision stratégique 

 Renforcer l’adhésion des salariés 

  Insuffler un état d’esprit  

  Favoriser l’idée d’un regard extérieur 
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