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Qu’est-ce que la S3 ? 
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Un concept, pas si nouveau dans le temps 

•  Né en 2006, dans le cadre des débats sur l’écart de compétitivité 
UE/USA, au sein du Groupe d’experts « Knowledge for Growth 
» (K4G).  Dont 5 éléments ressortent: 
•  La dispersion des efforts en matière de R&D au sein de l’Union,  
•  La fragmentation du système public de recherche en bases nationales 

déconnectées,  
•  L’insuffisance d’effets d’agglomération et de centres d’excellence 

transnationaux et de taille mondiale,  
•  La tendance forte à l’imitation des meilleurs entre pays et régions 

européennes, source de redondances coûteuses et sous-performantes.  
•  Globalement, une moindre spécialisation économique et 

technologique de l’UE et une moindre capacité à prioriser les 
efforts et les ressources au niveau régional. 
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Un concept, pas si nouveau sur le fonds (2/2) 

•  La notion de « spécialisation intelligente » apparaît comme le 
résultat d’une consolidation théorique de divers emprunts aux 
travaux d’économistes et de géographes de l’innovation (Porter, 
Krugman),  
•  sur l’avantage concurrentiel, sur la chaîne de valeur, sur les 

rendements d’échelle dans une économie globalisée.  
•  La nouveauté réside principalement dans une application 

systématisée de cette notion à l’analyse des stratégies régionales de 
développement économique et d’innovation. 
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Mais repris dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour 
une croissance intelligente, inclusive et durable 

•  La S3 est au service de la Stratégie Europe 2020, avec pour objectif 
de tenir compte de la diversité des territoires et de leurs potentiels 
pour atteindre les objectifs Europe 2020. 
•  « Place-based approach » 

•  Il y a ainsi une sorte de division des tâches: 
•  À l’échelle nationale, les « Programmes nationaux de réforme » 

détailleront la stratégie globale des États pour réaliser les objectifs 
d’Europe 2020.  

•  À l’échelle des régions, des stratégies de « spécialisation intelligente » 
devront permettre aux territoires de concevoir des stratégies de 
développement spécifiques, fondées sur la priorisation de domaines 
d’activités ou secteurs technologiques répondant à leurs atouts. 
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S3 

Compétitivité 
(affronter la 
concurrence) 

Optimisation 
des ressources 

disponibles 
Différentiation 

Définition 

•  En résumé, déclinée à l’échelle 
régionale, la « spécialisation 
intelligente » se définit comme le 
processus par lequel chaque région 
peut trouver son avantage 
concurrentiel et y adosser une 
stratégie de développement singulière 
(logique de différenciation), adaptée 
aux atouts et contraintes spécifiques de 
son territoire, en concentrant ses 
ressources sur les domaines d’activités 
et les technologies où elle détient un 
avantage comparatif avéré sur une 
ou plusieurs chaînes de valeur 
internationales, et viser l’excellence. 
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Un outil d’accompagnement aux changements structurels, 
qui autorise la diversité 
•  La S3 doit se voir comme un instrument permettant d’accompagner 

les changements structurels économiques à l’échelle d’une région, 
pouvant combiner les différents champs du possible 
•  Accompagner la transition d’un secteur économique (mécanique) vers 

un autre secteur (technologies médicales) 
•  Accompagner la modernisation d’un secteur économique, permettant 

d’améliorer l’efficacité et l’efficience d’un secteur (l’implémentation de 
nouvelles technologies dans des industries existantes) 

•  Accompagner la diversification économique, à travers les économies 
d’échelle générées entre une activité existante et une nouvelle  

•  Accompagner la création de domaines entièrement nouveaux 
•  La S3 ne signifie pas la mono-activité : plusieurs priorités sont 

possibles, et entrainent elles mêmes potentiellement des transitions, 
des diversifications. 
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L’élaboration des S3 : les 4 C 

•  Identifier son avantage comparatif (Competitive advantage) dans 
le cadre d’un processus ouvert à l’ensemble des acteurs, 
particulièrement les entreprises 

•  Faire des choix (Choices), traduisant une volonté de spécialisation 
et d’intégration sur des chaînes de valeur globales 

•  Atteindre la masse critique (Critical mass) en soutenant le 
développement de clusters et la fertilisation croisée entre des 
secteurs liés (hybridation) 

•  Mettre en place un leadership (Collaborative leadership) 
collaboratif, une gouvernance reposant sur un Partenariat Public-
Privé (PPP) 
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La S3 en pratique, en France 
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Un contexte mature en France pour l’élaboration des S3 
(1/2) 
•  Un processus lancé fin 2012 pour un résultat fin 2013 : temporalité 

plus contrainte que lors des Stratégies Régionales d’Innovation 
(SRI) (2009) 
•  Plusieurs régions ont commencé leur exercice au printemps 2013 
•  Les S3 sont aujourd’hui adoptées ou en passent de l’être 

•  Des exercices qui interviennent dans un contexte « mature »  
•  SRI (et dans certains cas Stratégie Régionale de Développement 

Economique et d’Innovation (SRDEI)) qui ont permis d’assoir les 
bases d ’une meilleure connaissance des problématiques d’innovation 

•  Expliquant une relative focalisation des régions sur l’identification 
des domaines de spécialisation (et leur positionnement), plus que 
sur la gouvernance et le policy-mix 
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Un contexte mature en France pour l’élaboration des S3 
(2/2) 
•  Des choix relativement facilités : les régions s’appuyant sur les 

domaines d’activités stratégiques des pôles de compétitivité, 
clusters et grappes d’entreprises, et des lauréats des Projets 
d’Investissements d’Avenir (IRT, IEED, IHU, LABEX)  
•  Des domaines pré-sélectionnés de fait?  

•  Contexte d’incertitude sur le concept lui-même : communication 
vacillante de la Commission Européenne sur le concept  

•  Des exercices réalisés souvent avec l’appui de cabinets extérieurs 
•  Requérant une approche « sur mesure » (Ex : Région Centre)… 
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Des approches différenciées en termes de processus de 
choix des domaines de spécialisation (1/2) 
•  La place des S3 dans le cadre stratégique régional 

•  S3 « inclusive » : gouverne l’ensemble de la politique d’innovation 
régionale (ex : Nord Pas De Calais, Aquitaine) 

•  S3 « exclusive » liée fortement /uniquement à la programmation 
FEDER (ex : Ile de France) 

 
•  Des domaines de spécialisation plus ou moins sélectifs 

•  Des choix conduisant à des exclusions 
•  Des granulométries de domaines de spécialisation très différents 
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Région Bretagne 
7 DIS (eux mêmes subdivisés en sous-domaines) 
 

1. Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative  
(1A- Démarches d’innovation sociale et citoyenne; 1B- E-éducation et e-learning, 1C- Patrimoine et 
tourisme durable, 1D- Industries créatives et culturelles; 1E- Transitions et mutations des modèles 
économiques des filières et des entreprises)  

2. Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité  
 (2A- Qualité et sécurité sanitaire des aliments, 2B- Nouveaux modèles de production agricole, 2C- 
Usine agro-alimentaire du futur)  

3. Activités maritimes pour une croissance bleue  
(3A- Energies marines renouvelables, 3B- Valorisation de la biomasse marine et biotechnologies, 
3C- Valorisation des ressources minières marines 3D- Nouveaux modèles d’exploitation des 
ressources vivantes aquatiques  3E- Navire du futur, 3F- Sécurité et sureté maritime  

4. Technologies pour la société numérique 
(4A- Internet du futur : objets communicants, cloud computing et big data , 4B- Images et contenus ; 
4C- Conception logiciels, 4D- Modélisation numérique, 4E- Réseaux convergents, fixes mobile 
broadcast, 4F- Cybersécurite) 

5. Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie  

(5A- Prévention –santé – bien-être, 5B- Nouvelles approches thérapeutiques alliant génétique, bio-
marqueurs et biomolécules, 5C- Technologies médicales, diagnostiques et thérapeutiques et e-sante  

6. Technologies de pointe pour les applications industrielles   
(6A- Photonique et matériaux pour l’optique,  6B- Matériaux multi-fonctionnels, 6C- Technologies 
en environnements sévères, 6D- Electronique, robotique et cobotique pour l’ingénierie industrielle, 
6E- Systèmes de production avancés de petites et moyennes séries  

7. Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de 
l’environnement  
(7A- Observation, surveillance et gestion de l’environnement et des éco-systèmes et de leurs inter- 
actions, 7B- Réseaux énergétiques intelligents, 7C- Système constructif performant et durable 7D- 
Véhicules et mobilités serviciels durables, 7E- Eco-procédés, éco-produits et matériaux bio-sourcés) 

 

9 mesures sont mises en place par la SRI dont:  
 
•  4 mesures horizontales: 

1.  Développement de l’innovation dans 
l’entreprise notamment au travers de 
l’entrepreneuriat, de la mise en réseau des 
acteurs, de l’accompagnement des entreprises 
régionales et du financement  

2.  Renforcement du capital humain 
3.  Renforcement du potentiel de recherche 

publique et privé  
4.  Coopération et internationalisation 

 
•  5 mesures verticales : les domaines de 

spécialisation : 
1.   Ingénierie et métrologie 

environnementales pour les activités 
fortement consommatrices de ressources 
naturelles 

2.   Biotechnologies et services appliqués à la 
santé et à la cosmétique  

3.  Conception de systèmes pour le stockage 
de l’énergie  

4.   Technologies de l’efficacité énergétique 
pour la construction et la rénovation des 
bâtiments  

5.   TIC et services pour le tourisme patrimonial 
 

Région Centre 
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3 DIS « intégrateurs »/ 1 DIS « émergent » 
 
1.  Développement de la bioéconomie ancrée sur une bioraffinerie 

territorialisée et associée à des pratiques agricoles et viticoles adaptées 
et durables. Trois volets :  

1.1 agriculture et viti-viniculture durables,  
1.2 biotechnologies industrielles (ou blanches),  
1.3 fibres 

2.  Optimisation des performances, de la transformation et de l’utilisation 
des matériaux 

2.1 améliorer les capacités du territoire à affronter les défis technologiques 
d’aujourd’hui et de demain relevant de tous les matériaux  ; 
2.2 donner au plus grand nombre d’entreprises un accès à des outils 
mutualisés, numériques avancés de conception, optimisation et simulation de 
produits et de procédés à travers une plateforme dédiée ; 
2.3 la combinaison de ces deux axes peut conduire à la mise en place de 
plateformes technologiques, de démonstrateurs, d’ateliers de prototypages, etc. 

3.  Création d’offres de soins et de services aux personnes fragiles ou 
dépendantes pour mieux vieillir dans les territoires 

3.1 les dispositifs médicaux, implantables et non implantables, 
3.2 la domomédecine, 
3.3 l’habitat adapté. 

4.  Appui aux initiatives, projets de RDI et expérimentations: solutions de 
gestion intelligente de l’énergie (DIS « émergent »)  

Deux axes transversaux 
1.  Soutenir l’innovation dans les entreprises 
2.  Stimuler l’innovation sociale 

Région Champagne-Ardenne Région Guadeloupe 
Trois Domaines d’Activité Stratégique  
 

1.   Valorisation de la diversité des ressources insulaires 

2.   Gestion et prévention des risques en milieu caribéen 

3.   Promotion des industries créatives 

 

Ces trois domaines sont au service de six ambitions.  

1.   Faire de la Guadeloupe un territoire exemplaire et pilote en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique en milieu insulaire 

2.  Doter la Guadeloupe d’une agriculture raisonnée, respectueuse de 
l’environnement et pourvoyeuse de produits aux qualités organoleptiques avérées 
pour leurs bienfaits nutritionnel et prophylactique des hommes et des animaux  

3.  Inscrire la Guadeloupe parmi les territoires novateurs en matière de 
valorisation des molécules d’intérêt issues de sa biodiversité 

4.  Faire de la Guadeloupe un territoire de référence en terme de veille, 
d’anticipation et de gestion des risques géoclimatiques et des risques sanitaires, 
tant pour le végétal, l’animal que l’humain 

5.  Inscrire la Guadeloupe comme territoire démonstrateur en matière d’approche 
intégrée de politique de santé 

6.  Promouvoir le potentiel économique des industries créatives de la Guadeloupe, 
et leur effet levier sur la capacité d’innovation des autres secteurs  
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5 domaines d’innovation au croisement de 3 
thématiques prioritaires  
 
1.  Ingénierie des systèmes complexes et logiciels ; 
2.  Création numérique ; 
3.  Véhicule décarboné et intelligent ; 
4.  Eco-construction et quartiers à forte 
performance environnementale ; 
5.  Dispositifs médicaux. 
  
+ Robotique et Photonique comme domaines 
diffusants  
 
Trois thématiques prioritaires : 
1.  Santé et mieux vivre  
2.  Environnement / Energie 
3.  Mobilité  

6 Domaines d’Activités Stratégiques subdivisés en axes stratégiques 
 
1. Transports et écomobilité 
1.1 les infrastructures et les systèmes ferroviaires ; 1.2 les matériaux et la motorisation des véhicules ; 

1.3 la performance des process industriels ; 1.4 la sécurité et l'assistance à la mobilité ; 1.4 la 
personnalisation de masse des "flux logistiques" à relier au DAS « ubiquitaire et internet des 
objets ». 

 
2. Santé et alimentation 
2.1 les technologies de la santé; 2.2 la prise en charge personnalisée du patient; 2.3 l'alimentation et 

la nutrition durables ; 2.4 le positionnement des produits aquatiques dans l'alimentation du 
futur; 2.5 la lutte, sous toutes ses formes, contre les pathologies de civilisation (obésité, diabète...) 

 
3. Ubiquitaire et Internet des objets 
3.1 le commerce de demain ; 3.2 la mobilité dans les télécommunications ; 3.3 la sécurité-sûreté 

informatique ; 3.4 la ville intelligente. 
 
4. Chimie, Matériaux et recyclage  
4.1 textiles polymères et composites ; 4.2 procédés industriels propres ; 4.3 plasturgie et applications 

des produits biosourcés ; 4.4 matériaux multifonctionnels ; 4.5 le recyclage des matériaux 
minéraux et organiques ; 4.6 chimie issue de la valorisation de la biomasse ; 4.7 dépollution 
(terre, eau, sédiment...) et démantèlement/déconstruction. 

 
5. Images numériques et industries créatives 
5.1 design interactif et créativité ; 5.2 création de contenus de médiation culturelle et éducative ;  
5.3 production d’œuvres transmédia. 
 
6. Energie 
6.1 production (biomasse, biogaz etc );6.2 stockage et transport (hydrogène) ; 6.3 réseaux; 6.4 

efficacité énergétique. 

Région Ile-de-France Région Nord-Pas-de-Calais 



Des approches différenciées en termes de processus de 
choix des domaines de spécialisation (2/2) 
•  Des définitions de domaines de spécialisation hétérogènes pouvant 

combiner 
•  Secteurs d’activité : mécanique 
•  Des filières : aéronautique, ferroviaire, énergie, etc. 
•  Des technologies : nano-technologies, biotechnologie, photonique 
•  Des marchés : cosmétique 
•  Des objets : ville durable, maintien à domicile, véhicule décarboné et 

intelligent 
•  ….mais illustrant une approche marché et une volonté 

d’hybridation….à rebours de la mono-activité 
•  Transition industrielle, diversification industrielle, revitalisation 

industrielle sont des objectifs clés. 
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Exemple Ile de France (IDF) : le processus de sélection 

•  Les choix de spécialisation ne sont pas aisés à faire en IDF tant la 
région domine sur la scène européenne 

•  Toutefois, l’analyse des grands indicateurs confirment les choix 
stratégiques effectués dans le cadre de la Stratégie Régionale de 
Développement Economique et d’Innovation (SRDEI), des pôles 
de compétitivité et des investissements d’avenir 

•  Le scénario privilégié est bâti sur 3 thématiques 
➔ Santé et mieux vivre 
➔ Mobilité et Transport 
➔ Environnement et Efficacité énergétique 
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Exemple IDF : le processus de sélection 

•  Points forts de la région dans le domaine de la santé, et de la mobilité et 
du transport, pour lesquels elle dispose d’une masse critique d’acteurs 
économiques tout au long de la chaîne de la valeur et une forte 
spécialisation technologique et scientifique 

•  Les défis à 20 ans de la région : 
•  Santé : 12 millions d’habitants, même si cela est moins marqué que dans le reste 

de la France avec une population vieillissante, des problématiques spécifiques 
(pollutions urbaines, mobilité des personnes dépendantes, etc.)  

•  Mobilité : enjeux d’inter-modalité, de préservation de l’environnement et 
d’amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des franciliens 

•  L’environnement et l’efficacité énergétique pour accompagner la transition 
vers une économie et une métropole « décarbonée »   
•  Si au regard des indicateurs mobilisés, l’IDF est en retrait sur cette thématique, c’est 

parce que la thématique est fortement utilisatrice de technologies ressortant des autres 
thématiques (TIC et matériaux), et que l’enjeu pour un territoire urbain justifie son 
inclusion parmi les choix prioritaires 
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Exemple IDF : le processus de sélection 

•  Les potentiels de marchés applicatifs que représentent 
ces trois thématiques (santé, mobilité, environnement et 
efficacité énergétique) pour les technologies transversales 
diffusantes sur lesquelles la région est fortement positionnée 
•  TIC;  instrumentation; et les nanotechnologies, matériaux, 

mécanique et chimie ;  
•  L’innovation naît souvent aux interfaces d’usages simultanés de 

nombreuses technologies dont les maîtrises sont conjointement 
nécessaires 
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Exemple IDF : le processus de sélection 
•  Des Domaine d’Innovation Stratégiques (DIS) sur lesquels il existe des 

marchés applicatifs intéressants pour l’IDF :  
•  leviers de transformation de l’économie francilienne et vecteurs de ré-

industrialisation avec des perspectives de développement de productions sur le 
territoire 

•  qui permettent des hybridations :  
•  correspondant à des technologies diffusantes permettant de travailler à 

l’intersection des 3 thématiques, et/ou contribuant au développement de plusieurs 
marchés applicatifs au sein des 3 thématiques  

•  qui peuvent être portés par des acteurs établis de l’écosystème 
francilien de l’innovation :  

•  logique partenariale recherche-industrie-PME 
•  où la valeur ajoutée de l’intervention FEDER est maximale et 

complémentaire : 
•  en regard d’autres programmes nationaux ou régionaux, car ce dernier ne peut pas 

tout financer (77 M€ sur 7 ans sur 2007-2013) 
•  et sur des temps de développement relativement courts, s’inscrivant dans le temps 

de la programmation. 
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Les 5 Domaines d’innovation stratégique (DIS) en IDF 
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Santé et mieux vivre 

Environnement 
/ Energie Mobilité 

5 DIS à privilégier au 
croisement des 3 

thématiques 
prioritaires   

 Robotique et Photonique  

2 domaines diffusants alimentant différents marchés applicatifs franciliens en 
croissance intégrés dans les 5 DIS  

Ingénierie des systèmes 
complexes et logiciels 

Création numérique 

Véhicule décarboné et intelligent 

Eco-construction et quartiers à forte 
performance environnementale 

Dispositifs médicaux 



Positionnement comparatif : l’approche par les chaînes de 
valeur en Champagne Ardenne 
•  Un processus d’élaboration, imbriqué à celui de la rédaction des 

PO FEDER/FSE (contrairement à l’IDF) 
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10 groupes 
thématiques OT1 

1.  bioraffinerie du végétal, 
2.  fonctionnalisation des matériaux, 
3.  prévention et gestion des risques 

industriels et environnementaux, 
4.  assistance et services à la personne, 
5.  viti-viniculture durable. 

5 focus 
groupes 

Entretiens 
entreprises : 
construction 
de chaîne de 

valeur 



Conditionnement – 
stockage 
-------- 

Commercialisation 
- distribution 

1ère transformation / 
Production de commodités 

--------- 
 Biotechnologies industrielles 

Formulation de produits  

Enjeux : 
• Santé  - environnement– qualité de vie des agriculteurs et viticulteurs, maîtrise des intrants (fertilisation, 
cf. biotechnologies –non OGM, pesticides « verts »), pratiques respectueuses de l’environnement 
(diminuer les produits chimiques), sécurité – gestion des risques (maîtrise de la contamination – 
migration contenant – contenu…) pour le consommateur, oenotourisme 
•  Eco-conception de bâtiments et équipements agricoles durables (ex. méthanisation), réduction de la 
consommation énergétique des installations industrielles (cf. transition énergétique, économie circulaire / 
écologie industrielle – ex. de Pomacle – Bazancourt) 
•  Biotechnologies industrielles, produits bio-sourcés, développement sur la chimie verte 
• Risques : ex. directive européenne sur le carburant de 1ère génération 

 
Privé et public : ARD – FRD - Plateformes Futurol, BioDémo, Synthons  

 

Recherche – RDTI : UTT (écologie industrielle) - Institut Biotechnologique de Troyes (IBT – 
association), UFR Sciences Centre de Physico-Chimie et Biotechnologies Agro-Industrielles- 
Europol’Agro) . La recherche est surtout privée (entreprises) 

CHAINE DE VALEUR BIORAFFINERIE 
 

AGRO-MATERIAUX 

MARCHES 

NUTRITION 
ANIMALE ET 
HUMAINE – 
Ingrédients et 
compléments 
alimentaires 

INTERMEDIAIRES 
DE CHIMIE 
Polyuéthanes 

Résines plastiques 
Tensioactifs 

Esthers éthyliques 
Plastifiants/lubrifiants, 

etc. 

BIOCARBURANTS 

PARFUMS 
COSMETIQUES 

BIOPROTECTION 
BIOFERTILISATION 

DES PLANTES 

 
Production agricole (et 

forestière) – Cf. 
agriculture durable 

------------- 
Sélection végétale 

 

 
Concentration géographique à Pomacle-Bazancourt (plusieurs entités) et à Nogent-sur-Seine 
(Soufflet) – Pôle de compétitivité bi-régional IAR 

 

ENERGIE 
METHANISATION 

MARCHES 

Activités connexes : sélection végétale, techniques culturales, intrants (fertilisation, pesticides), 
équipementiers et fournisseurs de la filière (cf. Club des entrepreneurs – 140 entreprises) – fabrication 
de machines agricoles et d’équipements -  transport – logistique - matériaux biosourcés et produits 
éco-conçus pour l’élaboration et la commercialisation du champagne /  emballages et suremballages 
(éco-conception)  - valorisation des effluents et sous-produits viti-vinicoles – capteurs embarqués 
(géolocalisation, modélisation, TIC…) 



Champagne-Ardenne: des policy-mix convergents mettant 
l’accent sur différents éléments 
•  Entrepreneuriat 

•  Fab labs, co-working 
•  Démonstration, test, expérimentations 

•  L’innovation par les usages 
•  Ingénierie financière 

•  Fonds d’amorçage et capital innovation 
•  Clusters, actions collectives, démarches de RDI collaboratives 
•  Optimisation du réseau régional des acteurs 
•  Mais 

•  Pas ou peu de chiffrage financier 
•  Faible lien explicite avec les PO 
•  Dimension interrégionale hétérogène 
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La S3 en pratique: la « périphérie celte »  
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L’Ecosse: vision prospective, ‘target setting’ et 
structuration des systèmes sectoriels d’innovation 
•  Années 1990: expérimentation très tôt d’une politique de grappes 

(inspirée par Porter) – considérée comme une réussite partielle car 
impact trop limité sur le développement économique 

•  Début des années 2000: lancement des “Intermediate Technology 
Institutes” – approche ‘technology push’ – échec total ! 

•  A partir de 2007 : nouvelle vision stratégique avec six secteurs clés, 
‘industry leadership groups’ encouragés à fixer des objectifs chiffrés et 
ambitieux.  Reconfirmé en 2011, donc pas de processus S3 mais: 
•  Un “Innovation Refresh” – reconnaissance de la nécessité d’élargir le 

concept d’innovation et de renforcer la dynamique entrepreneuriale 
•  Approfondissement de l’analyse des systèmes sectoriels d’innovation, des 

clusters émergents et du rôle des technologies clés 
•  Policy mix très complet avec néanmoins un point faible au niveau des 

mesures collaboratives => centre d’innovation et centres de catapulte 
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Tourism

Forest & Forest & 
Timber Timber 

TechnologiesTechnologies

FinancialFinancial
ServicesServices

EnergyEnergy

Aerospace, Aerospace, 
Defence & Defence & 

MarineMarine

EngineeringEngineering

Food & DrinkFood & Drink

ConstructionConstruction

Creative
Industries

TechnologiesTechnologies

TextilesTextiles

KEY (Scale=GVA)
Energy £19B
Financial Services £10B
Construction £6.4B
Engineering £5.1B
Food & Drink £4.8B
Tourism £4.4B
Chemicals £3.5B
Creative Industries £3.08B
ADM £2.1B
Forest & Timber £1.7B
Life Sciences £1.3B
Technologies £1.1B
Textiles £0.3B
Strong connections   

Life Life 
SciencesSciences

ChemicalChemical
SciencesSciences

Des secteurs de croissance prioritaires ayant un poids 
économique actuel très différencié 

•  ICC (dont digitales) 
•  Energie (renouvelables) 
•  Finance et services aux 

entreprises 
•  Nourriture et boissons 

(dont agriculture et 
pisciculture) 

•  Sciences de la vie 
•  Tourisme durable 
•  « Universités » 
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Analyse des opportunités émergentes 
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Cluster énergie – analyse prospective 
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Analyse transversale de l’importance des technologies clés 
par secteur 
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EU#Key#
Enabling#

Technology#

Growth#Sectors#from#SG#Economic#Strategy# Other#Key#Sectors#

Energy#
Sector#

Life#Sciences#
Sector#

Food#and#
Drink#Sector#

Sustainable#
Construction#

Sector#

Technology#
and#

Engineering#
Sector#

Chemical#
Sciences#
Sector# Textiles#

Micro/Nano+
electronics!

Condition!
Monitoring!

Diagnostics!for!
Assisted!Living!

Anti+
counterfeiting!

Sensors!for!
Smart!Bldgs!

Sensors!and!
Imaging!

Sensors!in!
manufacturing!

Wearable!
Electronics!

Photonics! Emissions!
monitoring,!
Wind!turbine!
optimisation!

Diagnostics!
Freshness!&!

quality!analysis!
Integrated!PV!

solar!
Sensors!and!
Imaging!

Emissions!
monitoring!

Wearable!
Photonics!

Nano+
technology!

Marine!
Coatings!

Regenerative!
Medicine!

Safety! Bio+composites!
Sensors!and!
Imaging!

Catalysis!
Surface!

treatments!

Industrial!Bio+
technology!

Feedstocks,!
Biofuels! Diagnostics! Packaging! Bio+composites! Biowires!

Sustainable!
Chemicals!

Sustainable!
fibres!

Advanced!
Materials!

Marine!!
Structures!

Regenerative!
Medicine!

Packaging! Insulation! Photonics! Bio+composites! Coatings!

Advanced!
Manufactur+
ing!Systems!

Condition!
Monitoring!

Nano+technology,!
Continuous!manu.!
&!cyrstalisatoin!!

Smart!
Packaging!

Bio+composites!
Sensors!and!
Imaging!

Industrial!
Biotech!

3D!Weaving!

#
Green! Strong!Scottish!capability!meeting!most!domestic!requirements!
Amber! Some!Scottish!capability!with!external!capability!also!required!
Red! Little!domestic!capability!at!present,!external!support!required!

!



Irlande du Nord: réorientation de l’économie vers des 
‘marchés prospectifs’ – l’approche MATRIX 
•  Région fortement touchée par le déclin de l’industrie lourde  - 

dominée par un secteur public surdimensionné (cf Wallonie…)  
•  Depuis 2007, lancement d’une approche prospective et ‘industry-led’ 

d’identification de secteurs/marchés prospectifs  
•  Le Gouvernement a adopté une ‘première’ stratégie économique en 

2012 « Rebalancing & rebuilding »   
•  Les six secteurs prospectifs de MATRIX sont au cœur de la stratégie du 

gouvernement 
•  Invest Northern Ireland – agence de développement ‘one-stop 

shop’ (gestion de toutes les mesures économiques du gouvernement, 
POs FEDER/FSE, etc.) 
•  Policy mix combinant des mesures ‘classiques ’ et des approches 

expérimentales  
•  Rôle catalyseur, par exemple, European Service Innovation Centre  

•  Open innovation centre 
•  Service innovation… 
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Consulta)on	  with	  the	  Regional	  
Knowledge	  ecosystem	  
	  

Consulta)on	  with	  the	  
Regional	  Knowledge	  	  
ecosystem	  
	  
• Public	  Authori)es	  &	  
Agencies	  
• Civil	  society	  	  
• Interna)onal	  experts	  
• Actors	  of	  knowledge	  
• Investors	  
• Private	  Enterprises	   Economic 

Strategy 
Working 

Group 

Northern 
Ireland 

Economic 
Strategy  

March 2012 

Consulta)on	  with	  the	  Regional	  
Knowledge	  	  ecosystem	  
	  

Draft 
Economic 
Strategy 

Consultation 
Response 
Document 

Economic 
Strategy 
Steering 

Group 

Consultation 
Paper  

Independent 
Review of 
Economic 

Policy 2009 

Northern 
Ireland 

Government 
Sub-

Committee 
on the 

Economy 

Northern 
Ireland 

Government 
Sub-

Committee 
on the 

Economy 
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Horizon Panels	


10 Year Horizon 

Technology  	

 & 	

Market	

Capability	

Study	


Global Megatrends	

(relevant to NI) 	


Clean/Green	


Health/Vitality	


Connected	


Safe/Secure	


Emerging Themes 
and Priorities 

Long Term Focus 
Areas 

Driving Focus for NI 
in Key Sectors 

Building Towards a Longer Term Vision:  
Technology &  Innovation Platforms  &   
Market Opportunities  

2 – 5 – 10 Year Horizon Now 

Innovative Procurement Study	


L’approche prospective MATRIX 



Technology 

M
ar

ke
t 

Analyse des Spécialisations Technologiques 

34 



Le processus MATRIX 
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Industry	  	  	  	  	  	  	  	  

   

   

   

    

Compe))ve	  Call	  

Consulta)on	  

Recommenda)ons	  

Innova)on	  
ecosystem	  

Facilita)on	  (by	  Industry	  experts) 	


Feedback 	


Collabora)ve	  Networks 	


Scoping 	

Expression	  of	  interest 	
• Route	  to	  Market	  

• Industrial	  Innova)on	  Communi)es	  
• Limited	  Liability	  Partnership	  
• Competence	  Centres	  
• Innova)on	  Ecosystem	  
• Open	  Innova)on	  

Short	  lis)ng	  



La S3 en pratique, et en Wallonie ? 
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L’évolution de la politique d’innovation wallonne 

•  Evolution d’une centralisation du soutien public sur la recherche industrielle 
jusqu’en 2005 vers la mise en place de mesures encourageant les 
collaborations public-privé, ainsi que le transfert des connaissances et le 
renforcement des capacités des PME (à travers les Plans Marshall) 

•  Mesures régionales restant principalement horizontales par nature mais 
mouvement graduel vers des initiatives spécifiques à certains secteurs/thèmes: 

•  Pôles de compétitivité, appels à projets pour recherche thématique (cf programmes 
mobilisateurs, PIT)) et lancement d’instituts de recherche thématiques  

•  Acception plus large de l’innovation, comprenant la créativité et l’innovation 
non-technologique avec le lancement d’initiatives pilotes à travers le 
programme Creative Wallonia depuis 2010 

•  Système de soutien public encore essentiellement basé sur des subventions et 
avances récupérables pour entreprises investissant dans la R&D:  

•  Peu d’initiatives centrées sur l’accès à des sources extérieures de financement, 
l’innovation tirée par la demande ou l’innovation non-technologique, mises à part 
les initiatives pilotes de Creative Wallonia 

•  Volonté récente de clarification du paysage régional de soutien à l’innovation 
avec la création de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation en cours, et la 
création de l’Académie pour la Recherche et l’Enseignement Supérieur en 2014 



Les pôles de compétitivité wallons, au coeur de la stratégie 
de développement économique de la dernière décennie 
•  Suite au lancement des clusters en 2001 (approche bottom-up), approche top-down 

d’identification de 5 domaines prioritaires 
•  Analyse des potentiels régionaux et de leurs perspectives de développement, avec 36 

indicateurs dont poids économique et technologique dans l’économie régionale 
•  Suivie d’un appel à expression d’intérêt pour les acteurs régionaux (bottom-up) dans 

lesquels ces derniers ont souligné leur stratégie de développement 
•  ->Sélection d’un pôle de compétitivité par domaine en 2005 puis du pôle Greenwin en 2011 

•  Un dispositif considéré en phase avec stratégie de développement économique et des 
stratégies de pôle jugées pertinentes pour répondre aux enjeux wallons et sectoriels 

•  Politique qui a permis la constitution d’écosystèmes régionaux sur des domaines 
thématiques visibles au niveau régional et à l’international  

•  Mais stratégies des pôles insuffisamment appropriées, surtout par les PME:  
•  Besoin de confirmer le rôle fédérateur et facilitateur des pôles en communiquant 

davantage sur leurs résultats, leurs actions, et leurs services  
•  Nécessité d’assurer plus de cohérence avec les acteurs du réseau régional d’innovation 

(impact sur visibilité et lisibilité), dont les clusters, et les financeurs 
•  Nécessité d’exploiter les résultats existants en matière d’internationalisation et 

d’accroitre leur intégration dans des partenariats internationaux 
•  Besoin d’assurer cohérence entre pôles au plan stratégique et de mieux anticiper les 

évolutions sectorielles + structurer des thématiques d’intérêt commun. 
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Principaux défis persistants pour la politique d’innovation 
wallonne (cf Rapport Regional Innovation Monitor 2014) 
•  Sous-financement de la recherche  

•  Faible niveau des investissements publics pour la R&D 
•  Faible diversification des investissements R&D privés: en termes de 

secteurs, taille, statut: soutien aux jeunes entreprises innovantes, amélioration des 
conditions cadres (financements, charge fiscale, bureaucratie) 

•  Déconnexion entre la production de connaissance et le tissu 
économique 
•  Capacités de recherche insuffisamment connectées aux PME locales: e. g 

initiatives récentes pour soutenir l’innovation de service, initiatives pilotes de 
Creative Wallonia… 

•  Potentiel inexploité d’innovation dans le secteur public 
•  Déficit de ressources humaines en S&T 

•  Besoin d’assurer la disponibilité d’une force de travail qualifiée: attrait des 
études S&T, nombre de diplômés en S&T, formation continue, accès des diplomés 
étrangers au marché du travail, conditions de travail des chercheurs 
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Opportunités pour l’innovation régionale 
•  Mieux orienter et centrer les fonds publics limités sur les domaines à plus fort 

potentiel:  
•  Question de masse critique mais également de plus grande lisibilité/visibilité du système  
•  Identifier les initiatives pouvant être mises au service des chaines de valeur des pôles, 

celles pour soutenir les entreprises actives dans d’autres filières (avec autres besoins), et 
le soutien spécifique aux PME pour les accompagner dans leur cycle de vie  

•  Adopter une approche plus large de l’innovation (cf innovation no-technologique, 
innovation tirée par la demande, innovation dans les services…) pour toucher une 
audience plus large: 

•  En particulier, opportunités de développer les marchés publics pour l’innovation sur base 
des compétences des pôles pour tester, démontrer les innovations et savoir faire wallons 

•  Mettre en place des exercices prospectifs d’évaluation des métiers et compétences 
dans les entreprises pour identifier les besoins dans les thématiques retenues:  

•  Rôle conjoint des pôles de compétitivité et des organismes de formation pour adapter 
l’offre de formation.  

•  Connecter les pôles à la mise en œuvre de la S3 de la Wallonie: 
•  Plates-formes de coopération intersectorielle, co-investissement, connectivité 

transfrontalière pour meilleure coopération le long des chaines de valeur…  
•  Renforcer la vision par filière dans les organismes de soutien afin de renforcer les 

synergies et accroitre la cohérence du système:  
•  Les pôles peuvent alors jouer le rôle d’interface techno-sectorielle 
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 Export (AWEX) 

 PI  (PICARRE) 

 GPEC (FOREM…) 
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GPEC: Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences	


Illustration d’une approche par filière 
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Merci pour votre attention 

 
 
Pour toute question, contacter  
Alasdair Reid 
technopolis |group| 
alasdair.reid@technopolis-group.com  
www.technopolis-group.com  

technopolis |group| a des bureaux à Amsterdam, Brighton, Bruxelles, 
Francfort/Main, Paris, Stockholm, Tallinn et Vienne 


