
Mission sur l’avenir de l’ESRI dans le Grand Est 

Table ronde 4 – L’innovation par la recherche et l’impact sur territoire – 24 juin 2019 

L’essentiel à retenir 

Animation : Jean Yves Le Déaut, ancien parlementaire et Président de l’Office Parlementaire 

d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques 

Introduction par 

 Marc SEBEYRAN, premier adjoint au maire de la Ville de Troyes, vice-président de la Région 

Grand Est 

 Isabelle HELIOT-COURONNE, présidente de la commission Développement Economique de la 

Région Grand Est 
 

Ouverture du débat par : 

  Laurence PIKETTY, administratrice générale adjointe du CEA 
 

Intervention de témoins sur l’innovation par la recherche et l’impact sur le territoire dans le Grand Est, 

avec : 

 Caroline DREYER, présidente de la SATT Conectus    

 Francis BECARD, directeur général de Y Schools, directeur général de la Technopole de l'Aube 
en Champagne  

 Brigitte DUCRUEZ-BERNARD, directrice générale du Pôle de compétitivité Véhicule du Futur 

 Anne RIBAYROL-FLESCH, vice-présidente du CESER Grand Est  

 Claude BARLIER, président du directoire de CIRTES SA 

 Hicham CHEHADE, CEO de la société OPTA LP 

 Jean-Paul FEVRE, président et fondateur de la société Plant Advanced Technology 

 Naim KOSAYYER, CEO et fondateur de la société ANASEN 
 

Participants : 65 

Messages/questions clés 

 Importance de la sensibilisation très en amont des étudiants à la culture de l’entrepreneuriat 

et de l’innovation. 

 Acter la différence des établissements et leur complémentarité (Grandes écoles et Universités) 

 Renforcer les interactions ESR et entreprises 

 Organiser l’écosystème de l’innovation pour être plus lisible, mieux se connaître entre acteurs, 

faciliter et fluidifier les échanges dans une perspective de prise de décision rapide 

 S’appuyer sur des « nœuds » locaux (formation, industrialisation, recherche, …) pour 

développer des spécialisations haut niveau 

 Fertiliser l’innovation en combinant différents environnements, thématiques et publics  

 Progresser sur l’accompagnement des réponses aux appels à projets et professionnaliser la 

recherche de financement 

 Capitaliser davantage sur les doctorants et jeunes chercheurs dans les entreprises 

 Importance du développement des compétences entrepreneuriales dans les métiers de la 

valorisation et du transfert. 

 



 Ancrer les étudiants sur le territoire à l’issue de leur formation (notamment en les immergeant 

très tôt dans la culture de l’entrepreneuriat) 

 Marketer l’offre et les résultats de la recherche (catalogue) 

 Considérer l’importance des réseaux de proximité au-delà du réseau régional 

 Prendre en compte la dimension des usages dans l’innovation (créer une dynamique de la 

recherche vers le développement économique) 

 La Région a un rôle d’assembleur et de coordinateur (au-delà de l’accompagnement financier 

alors que la compétence ESR relève de l’Etat) 

 

 

Mots clés 

 

 Co construction, concertation 

 Apprendre à chasser en meute 

 Complémentarité  

 Expérimentation 

 Réseaux de proximité  

 Spécificités des territoires 


