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CAVEAT : le présent texte a fait l’objet d’un travail commun sur environ deux années, ponctué de 5 réunions du groupe de 

travail constitué par les membres de l’objectif 3 du CCRRDT. Il se définit comme proposant une « philosophie 

d’action »  permettant possiblement d’optimiser, en Région, la définition, l’organisation et le déroulé de projets concrets 

d’ampleur territoriale fondés sur la mobilisation d’outils et d’acteurs de la Recherche, de la Formation et de l’Economie (RFE). 

A supposer qu’un tel programme ne soit pas déjà mis en œuvre par un dispositif agréé par  la Région, ou placé auprès d’elle, et 

dans l’objectif aller plus loin dans la déclinaison des idées exprimées ici, il conviendrait qu’un Groupe de Travail (GT) ad hoc 

du CCRRDT reçoive de l’autorité politique régionale la tâche de mener à bien la définition complète d’un projet précis, choisi 

par elle et d’ampleur adaptée. Il serait nécessaire que cette autorité autorise ce GT à s’appuyer pour cela, selon un volume 

d’activité à définir, sur les services régionaux, sur les données RFE dont ils disposent et sur leur capacité à ordonner, archiver, 

synthétiser et gérer celles-ci pour permettre leur utilisation  intégrée, comme indiquée dans ce document.  
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I. INTRODUCTION  

L’ « Objectif 3 du CCRRDT »  a pour ambition de proposer à la Région Occitanie une méthode et une organisation permettant à 

celle-ci de bénéficier d’un « optimisateur d’innovations, de compétences et d’emplois » fondé sur l’activation croisée, par des 

méthodes d’Intelligence Artificielle, des acteurs RFE, pour « Recherche,  Formations (professionnelles) et Entrepreneuriat (tant 

manufacturier que dédié aux services », de la Région.  Si le dispositif de recherche est bien à la base de ce système, le rôle des 

entrepreneurs sera de porter sur le marché les produits ainsi développés, et celui des organismes de formation, de pérenniser ce 

marché en fournissant des compétences propres à assurer les emplois nécessaires.  

1/Cet « optimisateur » serait constitué tout d’abord d’un « préconisateur », une « Cellule Régionale d’Intelligence 

Technologique,  Economique & Pédagogique (CRITEP) » utilisant des outils d’Intelligence Artificielle (modélisation, 

apprentissage automatique, deep learning), opérant à partir de données adaptées, utiles à la bonne conduite des  programmes 

régionaux jugés prioritaires.  Cette cellule devrait être placée auprès du Conseil Régional et ses Services, afin d’optimiser leur 

choix en matière d’appui à l’innovation. 

2/Un « opérateur », également positionné en Région, (voir schéma-type ci-dessous)  doit permettre de faire progresser les moyens 

– financiers, humains - nécessaires avec un rythme et un volume d’activité compatible avec la montée en TRL des innovations 

identifiées. Il doit avoir pour rôle de développer un système  « d’économie circulaire » en mesure de produire un ROI destiné  à 

alimenter une partie significative des Recherches de bas TRL, opérées en Région,  pour initier de nouvelles innovations.  

3/Une proposition serait de créer pour cela une « Fondation de Maturation pour l’Innovation » (FMI). Alimentée par des 

contributions publiques et privées, interagissant avec les Sociétés d’Accélération de Transfert et les Agences de Développement, 

cette FMI serait créatrice de « chaires d’innovation » qui accompagneraient, sur la durée nécessaire, et selon un « format 

projet », les divers étapes de la montée en TRL, jusqu’à la reprise complète de l’innovation, alors mature, par une (ou plusieurs) 

entreprises.     

 

Ce document est accompagné de 4 Fiches projets, ordonnancées selon un premier planning prévisionnel, qui correspondent aux 

quatre phases successives permettant l’accomplissement de l’Objectif 3 : 

1. Elaboration de « schémas projets » prospectifs, permettant de tester la méthode après identification des acteurs  RFE 

(disciplines de Recherche, dispositifs de Formations et filières d’Entreprises) à faire interagir. 

2. Agrégation des bases de données adaptées et explicitation d’indicateurs  permettant de mettre en œuvre  des outils et des 

méthodes d’Intelligence Artificielle. 

3. Mise en relation des acteurs et expérimentation de quelques « schémas projets » correspondant à des priorités 

exprimées par le Conseil régional  

4. Validation du Modèle d’Economie circulaire proposé, sur les cas d’espèce identifiés dans la phase précédente  

Nonobstant les choix du Conseil Régional en matière de priorités à mettre en œuvre, selon des « Programmes d’Actions » qu’il 

aurait la responsabilité de définir,  le Groupe de Travail a estimé qu’un bon sujet, brièvement évoqué dans le fiche n° 1, pourrait 

être de s’intéresser à la mise en place et au positionnement de la Région Occitanie au sein d’un « Réseau Intermodal de 

Transports - de marchandises comme de personnes » centré sur le trafic méditerranéen à l’international et associant des moyens 

maritimes, terrestres et aériens sur des plateformes à développer et/ou à définir. 
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II. LE PROJET  

1. Le principe : une  « économie circulaire d’innovation ouverte »   

 

Rappelons tout d’abord : 

- Qu’une innovation est avant tout « une invention qui a su trouver son marché »,  

- Que toute activité de R&D ne conduit pas forcément à une invention 

- Qu’à l’inverse toute innovation ne provient pas systématiquement d’une activité préalable de R&D  

- Qu’une innovation bien intégrée conduit l’entreprise à améliorer son positionnement et ses marges. 

- Qu’il faut dès le début d’une réflexion sur l’innovation intégrer la dimension internationale du marché et celle 

des emplois qui seront nécessaires. 

 

Sous ces réserves, les innovations que cet atelier s’est donné pour ambition de favoriser sont plus  spécifiquement liées à 

des activités préalables de R&D issue d’activités de Recherche génératrices de « ruptures technologiques »
1
, et 

fondées sur des transmissions aux entreprises par des méthodes « d’innovation ouverte » (« open innovation »
2
). 

Il s’agit là d’un processus de croissance des niveaux de TRL
3
  par lequel l’Entreprise n’est plus « refermée » sur elle-

même au sein de son département de R&D, mais s’ouvre au contraire sur une diversité d’autres acteurs extérieurs 

(chercheurs, entreprises partenaires, clients, étudiants, etc.) ou internes (salariés n’appartenant pas au service R&D). 

Cette notion induit également que le processus évolutif soit moins linéaire et que des voies alternatives (en termes de 

produits ou services) à celles prévues initialement puissent être identifiées, voire suivies. Une telle approche convient 

bien à un ensemble régional diversifié et hétérogène comme celui que l’on rencontre sur les différents territoires de la 

région Occitanie. Bien menée, elle devrait permettre de faire travailler ensembles grands groupes, ETI, PME, TPE et 

start-ups, et ainsi de bénéficier de la complémentarité des situations économiques entre l’Est et l’Ouest de la Région 

telles qu’indiquées par les statistiques économiques.  

C’est également la diversité territoriale qui peut guider les « bons choix » à faire en matière de Formation, afin de 

consolider par l’emploi, aujourd’hui et demain, les nouvelles orientations entrepreneuriales. Les méthodologies, les 

temps de transfert, voire les modèles économiques à mettre en place peuvent être également très différents selon que les 

innovations portent sur des produits industriels, des services ou des biens communs. Un dernier facteur, très important, 

de la méthode à mettre en place est que celle-ci prévoie un retour sur investissement (ROI), permettant à une partie 

suffisante de la plus-value issue de la mise sur le marché de revenir financer les activités régionales de R&D, afin de 

constituer un « circuit court de l’innovation ouverte ». 

Idéalement, afin de clarifier la situation sur les innovations à soutenir - dans les limites d’un ensemble de « Programmes 

d’actions », priorisés par la Région - le CRITEP doit se doter d’une « cartographie RFE » complexe relative : 

- En amont,  

o aux nouveaux besoins et progrès associés à de tels programmes (les « use cases »),  

o à la teneur des marchés que les progrès technologiques facilitant la résolution de ces use case 

permettraient de développer (« l’environnement ») 

o à la présence d’une capacité d’emploi  suffisante, articulée à un dispositif de formation adéquat et à 

une organisation de suivi
4
 permettant d’adapter les opportunités aux potentialités. 

- En aval,  

                                                           
1
 Le propre d'une rupture technologique est de bouleverser un marché préétabli et de prendre le pas sur une technologie existante 

(souvent en plusieurs temps, d'abord en créant un marché de niche puis en conquérant le marché dominant) 
2
  Cf.Henry Chesbrough (Open Innovation : The New Imperative for Creating and Profiting from Technology - Harvard Business 

School Press – 2003) 
3
 Les « Technical Readiness Level » ou Niveaux de Maturité Technologiques, constituent un système de mesure (matériel, 

composants, périphériques, etc.), employé notamment dans la perspective d'intégrer une technologie dans un système ou un sous-

système opérationnel, voire « commercial » (Annexe 2 & https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-

enjeux/innovation/tc2015/technologies-cles-2015-annexes.pdf). A noter que cette classification adaptée aux produits manufacturiers 

mériterait d’être précisée pour ce qui concerne les activités de service. 
4
 Un tel dispositif associe des acteurs très divers de nature étatique ou non : DIRRECTE, CPAM, CAF...  ainsi que les syndicats. 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/innovation/tc2015/technologies-cles-2015-annexes.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/innovation/tc2015/technologies-cles-2015-annexes.pdf


5 

 

   

 

o aux travaux scientifiques en cours ou à développer, si possible en Région (souvent  

interdisciplinaires, « les initiateurs ») qui autoriseraient les montées en TRL nécessaires, 

o aux capacités des entreprises régionales de prendre en compte ces montées en TRL et de les porter 

sur le marché, 

o aux  capacités des dispositifs régionaux de formation de développer les compétences nécessaires pour 

occuper les nouveaux emplois créés, 

- En fin, 

o Aux modalités de financement, également croisées, de ces systèmes RFE,  sur la durée nécessaire 

pour « monter en gamme » jusqu’aux produits finis et à leur marchés adaptés, 

o aux plus-values potentiellement générées par ces processus et aux pourcentages de celles-ci 

susceptibles de conforter en retour de nouveaux travaux scientifiques. 

 

2. La base : un dispositif régional de R&D, solide, mais contrasté et complexe  

 

Comme le montrent les données des STRATER
5
, les dépenses intérieures régionales de R&D (DIRD) et  les équilibres 

«administration » (DIRDA) / « entreprises » (DIRDE) de  financement des actions de R&D, si elles qualifient les efforts 

qui y sont consacré à de bon niveaux nationaux,  sont très différents entre l’Occident (ex Midi-Pyrénées) (DIRDA = 

1269 M€, DIRDE = 2656 M€) et l’Orient (ex Languedoc – Roussillon)  de la région (DIRDA = 1046 M€, DIRDE = 417 

M€). À l’Ouest la R&D est fortement liée à des grands groupes industriels, à leur « supply chain », constituée d’ETI 

plutôt pérennes, alors qu’à l’Est, le terrain économique est plutôt fait de PME, TPE et de start-up. L’activité y est 

corrélativement plus agile et les entreprises a priori  plus « adaptables ».  

Les STRATER montrent également que les domaines de recherche « privilégiés » (au sens de la spécialisation des  

« taux de publication ») dans les deux parties de la région sont diversifiés, avec des indices de spécialisation portant 

plutôt sur les sciences de l’Univers et de l’Ingénieur, à l’ouest, et sur la Biologie, fondamentale et appliquée, à l’Est, les 

Mathématiques constituant une force partagée. 

La qualité de cette activité de R&D, bien reconnue par les classifications internationales, ainsi que leur diversité, 

offrent à la CRITEP un champ d’investigation très large permettant de favoriser l’émergence de « schémas – 

projets » vertueux, à l’intérieur des « Programmes d’Actions » retenus. Dûment identifiés (et c’en est là la première 

difficulté) ces « schémas » pourront être structurés autour d’un laboratoire ou associer des laboratoires différents 

issus des disciplines différentes, afin de bénéficier de ressources humaines « interdisciplinaires » pour « monter en 

TRL » et produire les ruptures technologiques attendues. 

3. La cible : de nouvelles perspectives pour les entreprises et l’emploi 

 

Pour passer de l’innovation au produit, puis au marché l’entrepreneur doit encore investir, non seulement dans de 

nouveaux outils de production, de communication et d’information, mais aussi dans de la force de travail, c’est à dire 

dans de nouveaux emplois, adaptés aux nouvelles technologies développées mais aussi aux nouveaux marchés explorés. 

Dans un processus, même ciblé, du renforcement mutuel de l’emploi et de l’innovation, il est indispensable d’interroger 

les principaux indicateurs de démographie, de richesse et d’activité à la fois par filière économique, par éléments 

de territoires  et si possible par type d’entreprise, ainsi que leurs évolutions. 

La démographie d’ensemble de la région (5,7 Millions d’habitants & 9% de la France métropolitaine) montre une 

croissance continue de ~ 50 000 habitants par an (dont 20 000 actifs). Le taux de pauvreté ( 16,7 %) comme le taux de 

chômage (11,3 %) sont élevé avec la – aussi de fortes hétérogénéités :  centre-ville et zones éloignés des principaux 

bassins d’emplois, pour le premier indicateur et important gradient ouest (7-9%) – est (14-17 %), pour le second
6
. De 

                                                           
5
 Stratégie Territoriale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, documents bisannuels du MESRI. Les chiffres indiqués 

proviennent de la dernière étude séparant Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, portant sur les chiffres 2011. Voir le site : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25095/strategie-territoriale-strater.html  
6
 Voir annexe 1 et site web de l’Agence Régionale de Santé en Occitanie : https://www.occitanie.ars.sante.fr/ :  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25095/strategie-territoriale-strater.html
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
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même le déficit d’emplois « productifs » (12 % (emplois pour 100 habitants) en moyenne) varie considérablement entre 

5% (Prades) et 17 % (Toulouse), bassin autour duquel ces emplois sont fortement concentrés
7
.  

Les secteurs « leaders » en terme de croissance de l’emploi : Santé et action sociale, Activités scientifiques et 

techniques, Matériel de transport, Information et communication, Hébergement & Restauration.  

Les secteurs « en baisse » : Construction, Activités immobilières, Fabrication de produits en plastique / caoutchouc, 

Travail du bois, papier, imprimerie, Fabrication de textiles, Habillement.  

Le développement d’une stratégie de l’emploi devant accompagner « l’innovation ouverte » par la « rupture 

technologique » , devra dépasser le domaine des simples statistiques et exploiter des indicateurs plus fins associant une  

réflexion sur les filières, et des études plus fines – également novatrices – sur les marchés ouverts par les nouvelles 

perspectives dues à l’innovation.  

Là encore, la CRITEP ne  pourra réaliser un tel projet qu’en définissant un domaine « économico – technologique » 

correspondant à des « Programmes d’Actions » définis, préalablement priorisés. Les indicateurs nécessaires devront 

non plus seulement être fondées sur de simples analyses statistiques mais faire l’objet de recherches plus fines, 

utilisant des outils  d’exploitation de données, ainsi que de concepts et d’algorithmes issus de l’intelligence 

économique et technologique. Il faudra ainsi pouvoir établir des cartographies plus complexes en tenant compte de 

critères différents selon les bassins d’emplois tels que la taille des entreprises, les filières d’activités potentiellement 

affectées, les besoins, exprimés ou non, les capacités d’intermodalité,... et, probablement, des perspectives d’analyse 

dépassant la seule région Occitanie. 

4. Une étape nécessaire : la formation au service des entreprises, de la  start-up au 

grand groupe.  

 

Il y a peu de disparité Est-Ouest concernant les bassins de formation de la Région Occitanie, qui compte 10 campus des 

métiers et des qualifications, répartis sur les deux pôles universitaires Montpellier-Nîmes-Perpignan et Toulouse, même 

si ce dernier pôle se distingue par une capacité supérieure de formations en ingénieur. Par ailleurs, 15 comités locaux 

Ecoles – Entreprises (CLEE) constituent des lieux d’échanges et de ressources entre Ecoles et Entreprises. 

La carte des formations, en relation avec l’innovation, à mettre en œuvre dans notre projet afin d’accélérer leur mise 

sur le marché, de créer de nouveaux emplois, permettant le développement des entreprises su ce même marché, et 

l’optimisation du ROI n’est pas facile à définir a priori : elle doit en effet concerner la sphère productive proprement 

dite, la recherche de nouveaux marchés, l’entreprenariat proprement dit et s’intéresser autant aux entreprises existantes 

qu’à celles qui pourraient être créées du fait de pratiques innovantes, comme à celles qui seraient mises en difficulté du 

fait de l’émergence de nouveaux produits.  

L’étendue des formations considérées devra aussi être suffisamment large, tant en matière de niveau que de spécialités 

couvertes, afin d’accompagner les différentes phases du processus et ses différents acteurs.  Cela va de la mise au point 

technique des nouveaux dispositifs à la pratique entrepreneuriale proprement dit, pour accompagner la montée en 

gamme des start-up et des TPE, et aux connaissances de base, pour accompagner la production, puis la distribution des 

nouveaux produits.  

Autant le contenu des formations au bénéfice des start-up et des TPE doit être proche de celles qui sont exercées dans 

les laboratoires de Recherche, qui peuvent être directement financés par la Région, autant celui qui devrait alimenter des 

entreprises existantes devraient s’insérer dans des plateformes de formation « métiers » associant les entreprises elles-

mêmes, l’Université, l’Education  Nationale ou les dispositifs régionaux spécifiques comme le CREFOP (Comité 

Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles), récemment créé par la Région Occitanie.  

Concernant ces nouveaux domaines, il sera nécessaire d’accroître tant le nombre des apprentis, que celui des cadres 

spécialisés et des entrepreneurs avisés. La procédure de formation en entreprenariat en Occitanie ne concerne en effet 

pas seulement les écoles d’ingénieurs mais doit jouer un rôle d’interface entre les Grandes Ecoles et l’Université 

                                                           
7
 Voir en annexe une figure extraite du document « présentation de la région Occitanie » réalisé par Pôle Emploi, représentant les 

principaux employeurs de la Région.  
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pour les étudiants qui voudraient créer une entreprise. L’objectif est autant de favoriser la création de celles-ci, de 

juguler le taux d’échecs à l’Université que de créer de nouvelles voies par des procédures de « Formation Tout au 

Long de la Vie » (FTLV).   

Si une CRITEP devait être créée, elle devrait ainsi participer aux évolutions des systèmes de formation 

professionnelle, post-bac et FTLV, dans un contexte défini par les programmes priorisés par le Conseil régional. Son 

rôle sera de donner des indications aux différents opérateurs concernés i) sur les bons niveaux d’emplois à pourvoir, 

ii) sur les bons niveaux de spécialisation à atteindre, et iii) sur les échéances sur lesquelles il conviendra de les 

développer, compte tenu des délais inhérents aux phases de développement, de maturation  et de mise sur le marché 

attendues.   

5. Les étapes stratégiques : données, informations, renseignements, décisions  
 

Un point essentiel de tout ce dispositif, placé sous la responsabilité régionale, sera sa réelle capacité à fournir à ses 

« clients » (entreprises, dispositifs de formation et laboratoires) les informations leur permettant de mettre en œuvre 

leurs responsabilités partagées. 

a. Recueil, stockage et mise à disposition des données  

En amont de cette activité on trouve la  mise à disposition de bases de données, correctement archivées et architecturées, 

qui seront nécessaires à l’exercice d’Intelligence Artificielle nécessaire pour identifier les acteurs d’innovations dont le 

succès sera suffisamment certain pour que l’aventure puisse commencer.  

Le « procédé de la donnée » comprend trois étapes essentielles i)  le recueil et la fourniture, ii) le stockage dans des 

infrastructures adaptées et iii) la structuration par la création de métadonnées. Il implique divers types d’opérateurs :  

- Les opérateurs publics, pour des données recueillies et mises à disposition selon les prescriptions législatives 

(ouverture en open datas publiques)  

- Des entreprises privées qui peuvent : i) gérer l’ensemble du process pour acquérir un avantage compétitif sur 

leur marché, ou ii) être de simples hébergeurs vendant de la donnée structurée, anonymisée et certifiée à des « clients ».  

- Les entreprises d’ingénierie de la donnée, qui peuvent apporter leur concours pour réaliser des bases de 

données propres, structurées, certifiables et exploitables. 

 

La mise à disposition des données nécessite des infrastructures matérielles de stockage, comme un Data Center 

Régional en cours d’installation au niveau régional, ou encore, très probablement, des Centres gérés par des entreprises 

spécialisées. Outre un processus de certification des outils utilisés, se pose la question de la mise à disposition, au 

bénéfice de la Région et de ses acteurs, de ces bases de données et des informations qu’elles pourront fournir. 

Opérateurs et entreprises sont bien sûr conscients de la valeur de leurs données et n’ouvrent leurs bases qu’avec 

prudence, dans le cadre de contrats préalablement négociés et de règles pour se préserver de l’intelligence économique.  

Les services de la Région peuvent il assurer ce service ou du moins en assurer l’homogénéité ? Faut-il un hébergeur 

semi-public sous contrat ? Ou des hébergeurs privés vendant données et prestations relatives à celles-ci? Il est probable 

que chaque domaine de données sera particulier. Dans tous les cas des mesures de cyber sécurité seront indispensables, 

avec une organisation, des protections informatiques, l’édiction de règles écrites et une discipline rigoureuse 

d’application. 

 

Ce n’est que sous réserve d’avoir identifié ces processus d’hébergement, et  obtenu des certifications, juridiquement 

viables, de la qualité des données stockées, de la confidentialité de leur utilisation et de celles des informations qui 

pourront être obtenues par leur traitement, que le dispositif proposé ici pourra voir le jour
8
. Cette certification, 

adossée à des clauses de confidentialité concernera notamment les personnels du CRITEP. Elle devra à la fois 

couvrir l’usage de données publiques (données INSEE, données ministérielles, données bibliographiques gratuites...) 

que privées, généralement considérées comme ressortissant de la PI des entreprises, que celles-ci soient ou non 

susceptibles de bénéficier du travail de la Cellule, ou dépendant plus collectivement des filières économiques, 

recueillies par les syndicats associés, mais également protégées par des conventions spécifiques.  

                                                           
8
 Opérateurs publics ou entreprises privées certifient aujourd’hui leur procès de gestion de la donnée, soit par un 

organisme externe certificateur (COFRAC pour les données de santé, par exemple), soit par un contrôle  interne 

(application du RGPD, par exemple).  
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Un mécanisme de certification, de contrôle et de transfert de la PI devra nécessairement être mis en place par la 

Région, l’Etat et certaines entreprises et/ou filières, et fiabilisé par une autorité de contrôle juridiquement sûre,  pour 

que le système proposé ici fonctionne pleinement. Sous réserve que son statut juridique le permette, la CRITEP 

pourrait jouer – au moins pour partie- ce rôle en étant un interlocuteur régional des instances nationales concernées 

par le RGPD (Règlement Général (européen) pour la Protection des Données.  

 

b. Traitement et extraction de l’information  

 
L’exploitation de ces données est constitutive des informations qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs fixés 

au CRITEP. Elles nécessiteront soit l’accès de cette cellule à des infrastructures de traitement et de calcul adaptées 

(HPC), soit l’appui à celle-ci d’une société d’ingénierie en Intelligence Artificielle (IA). Le développement 

d’algorithmes de traitement nécessitera de mixer des compétences algorithmiques et des compétences « métier », 

orientées vers les objectifs programmatiques (les use cases) définies au niveau de la Région. La levée de verrous 

scientifiques et technologiques nécessitera probablement l’appui de centres de recherche. Pour ce qui concerne les 

infrastructures de calcul, la région dispose déjà, outre le CINES (TIER 1 l’opération national GENCI), des calculateurs 

Méso-LR et CALMIP (qui a vu sa puissance de calcul multipliée par 10 environ en 2018).  

 

La Région Occitanie dispose également de centre de recherches spécialisés comme le CERFACS, et la perspective de 

l’implantation, sur le site de Toulouse, d’un Institut d’Intelligence Artificielle, viendra naturellement renforcer les 

compétences du CRITEP, alors que les données gérées par cette cellule constitueront d’efficaces terrains de jeux pour 

les centres de recherches. Un tel Institut, qui regrouperait les forces scientifiques en IA réparties sur les sites de 

l’Université permettra le développement :  

  

- de connaissances et méthodes sur les mathématiques et les sciences de l’information, tant pour la 

structuration des bases que l’algorithmie associée, 

- de l’innovation en s’intéressant, aux problèmes réels des filières économiques de la Région, de ses 

entreprises privées, et de ses diapositifs de formation et de recherche  en utilisant le terrain de jeu que 

constitueront les bases de données croisées analysée par le CRITEP. 

 

c. Renseignement et  décision  

 
Ce n’est que par l’analyse croisée des informations issues des priorités régionales (les use-cases), des laboratoires (les 

nouveaux concepts), des filières économiques et leurs entreprises manufacturières ou prestataires de services (les 

orientations technologiques,  logistiques ou informatiques), des dispositifs de formation (susceptibles d’identifier et/ou 

d’initier les capacité de formation conduisant aux compétences nécessaires pour que se crée des emplois) et  de données 

plus larges permettant d’identifier les capacités des marchés (aux échelles nationale, européenne et mondiale), c’est-à-

dire par les « renseignements » issus de ces informations multiples que le CRITEP sera en mesure de proposer aux 

autorités régionales des perspectives innovantes solides.  

 

Un tel dispositif complexe constitue un « système » dont le fonctionnement vertueux devrait garantir, grâce à une 

conjonction de moyens et dans une temporalité qui devront être convenablement estimées dès l’origine des efforts à 

fournir pour l’aboutissement du processus d’innovation, et pour gérer la prospérité de nouveaux secteurs 

économiques et/ou la sauvegarde de secteurs existants. On voit bien ici la nécessité pour que les renseignements 

extraits des informations fournies par les algorithmes puissent entraîner des décisions d’évolution (par exemple le 

déploiement de moyens nécessaires aux montées en TRL ou les investissements nécessaires au passage au marché), 

de disposer de dispositifs certificateurs de la pertinence des systèmes mis au jour (degrés d’incertitude, de 

satisfiabilité, d’explicabilité... généralement sous contraintes) ; cela induit naturellement des recherches sur la 

certification des systèmes critiques, sujets tout à fait à l’ordre du jour en Intelligence Artificielle.  

6. Le modèle économique : le temps et l’argent.   

 

a. Les étapes du processus 

 

Un point essentiel réside dans la temporalité des diverses étapes à franchir lors de la « montée en TRL » qui 

conduit du concept à la production et au marché dans un mouvement « orienté » par le ou les cas d’usage 

identifiés à partir des programmes prioritaires de la Région :  
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1. La « preuve de concept » implique principalement des « inventeurs », scientifiques, qui explorent 

les possibilités d’une nouvelle idée technologique (plusieurs « idées » peuvent être suivies 

simultanément) issue de recherches fondamentales ; durée estimée de 6 mois à 2 ans,  

2. La « démonstration de faisabilité » implique des « développeurs », dont certains ont pu suivre – 

et même participer à - la phase antérieure, qui valident la technologie dans un environnement 

contraint par les caractéristiques attendues du cas d’usage : durée estimée de 1 à 3 ans, 

3. La « validation technologique » implique également des « entreprises clientes », qui auront 

démontré leur intérêt et leur capacité à conduire les phases finales d’intégration conduisant au 

produit final et les investissements nécessaires à sa production (durée estimée de 2 à 5 ans),  

4. La « mise sur le marché » nécessite, pour ces entreprises, de disposer, sur la durée, d’un modèle 

économique viable, d’une capacité de production évolutive, d’une génération d’emplois adaptée et 

d’un système de formation permettant de former des personnels aux compétences ad hoc. 

 

C’est un processus complexe dont les différentes étapes devront s’échelonner sur une durée de 5 à 10 

ans, sans ruptures essentielles et trouver à chaque moment le contexte humain et professionnel, ainsi 

que les moyens financiers , nécessaires à leur accomplissement, à leur validation, au passage à l’étape 

ultérieure avec un risque minimum d’échec, tout en dégageant le ROI nécessaire pour assurer la 

circularité du processus d’ensemble.    

 

b. L’ingénierie financière 

 
Les moyens financiers à fournir pour alimenter  sur la durée et de manière globalement pérenne cette « chaîne 

d’innovation »  devront à tout moment permettre outre le développement technologique, les investissements nécessaires 

aux modifications de la production, la mise en place d’un dispositif de formation et la visibilité des entreprises 

considérées, sur un marché forcément plus large que la Région.  

Dans son « Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation »,  la Région 

Occitanie a travaillé à identifier les différentes instances et les différents processus d’ingénierie financière susceptibles 

de soutenir l’investissement et l’emploi et surtout la montée en gamme des start-up, TPE et PME autour de processus 

généraux d’innovation. La figure n°2, en Annexe
9
, illustre les différents outils financiers disponibles pour construire une 

politique dynamique en matière de création et de développement d’entreprises et tout particulièrement ceux qui 

permettent le co-investissement, la montée en TRL et le financement des start-ups, TPE et PME.  

Un des travaux de la CRITEP en lien avec les nombreux « fonds » susceptibles de coopérer ainsi avec la Région 

(sont cités : Bpifrance, IRDI/SORIDEC, établissements financiers privés, établissements bancaires, Fonds Européen 

d’Investissement, Banque Européenne d’Investissement, associations de prêts d’honneur, URSCOP, ADIE, France 

Active, Initiative France, Caisse des Dépôts, ...) sera de déterminer la nature du financement recherché, en fonction 

des niveaux de TRL atteints par le processus d’innovation considéré d’une part et d’autre part, la nature de 

l’entreprise porteuse, (avec un ou plusieurs laboratoires publics) et d’en optimiser l’opérateur. D’autres 

financements pourront également être mobilisés : taxe d’apprentissage, SATT,.... 

 

Dans le cas d’une innovation ouverte, les résultats sont non-contraints a priori et de manière absolue par le contrôle 

de l’usage qui peut  être fait des « inventions » qui en résultent. C’est aux différentes étapes du financement, que la 

CRITEP devra identifier la manière de gérer la PI du processus d’innovation, pour ses différents intervenants. 

Corrélativement, il appartiendra au CRITP de gérer le retour budgétaire attendu vers les organismes et/ou les 

établissements de recherche qui auront contribué au processus d’innovation.  Il est évident qu’il devra aussi se doter 

d’une compétence juridique de bon niveau dans ce domaine sensible, ou s’appuyer sur une structure existante, dont 

la CRITEP pourrait piloter, ou même simplement crédibiliser les actions entreprises).  

 

c. Vers une « Fondation de Maturation pour l’Innovation » en Région?  

 

Les réflexions menées par le Groupe de travail ont jusqu’ici abouti à l’idée que le CRITEP pourrait être un des éléments 

d’une Fondation régionale de Maturation pour l’Innovation dont l’instance de contrôle (CA) regrouperaient 

entrepreneurs, formateurs et scientifiques, avec une présence forte du Conseil Régional. Cette Fondation, largement 

ouverte sur l’ensemble des filières à développer, serait alimentée par des industriels, peut être sous forme de dons 

(défiscalisés à 60 %), d’une taxe à laquelle seraient assujetties les entreprises ayant bénéficié du processus d’innovation, 

                                                           
9
 Voir  en annexe la figure extraite (page 23 du SDREII), illustrant le chapitre « Soutenir l’Innovation et l’emploi : priorité 

« Ingénierie financière »  
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ou utiliserait des fonds collaboratifs, accessibles via des appels à projets. Elle aurait pour objectif de financer les 

processus de montée en TRL et de prélever un ROI qui pourrait retourner vers la recherche la plus fondamentale.  La 

mise à disposition de ce fonds pourrait être « orientée » par le Conseil Régional avec pour opérateur principal, et 

collecteur de fonds, la CRITEP proposée dans ce document.  

 

7. Quelques schémas d’organisation  
 

L’organisation d’ensemble, forcément complexe d’un tel dispositif ne saurait être définitivement acquise suite aux 

réflexions préalables menées  au cours des années 2017-2018 au sein du CCRRDT.  Concernant tant la préconisation 

des chaînes de montée en TRL par la CRITE, que le dispositif de suivi des équipes « RFE » chargé de mettre en œuvre, 

dans la durée, les diverses étapes de l’innovation, jusqu’à la pérennité marchande des nouveaux produits, il faudra 

savoir anticiper toutes les précautions nécessaires :  

 

a. au recueil de données (certaines confidentielles et/ou protégées par la PI des entreprises, d’autres 

relevant de dispositifs étatiques protégés),  

b. à la préparation des indicateurs qui seront nécessaires pour les interroger et les croiser (qu’il faudra 

organiser en fonction des « cas d’usage » hiérarchisés qu’il faudra identifier au sein des « schémas 

projets » proposés par les instances politiques), 

c. au modèle de fonctionnement et de financement, évolutif en fonction de la proximité du marché, et 

aux étapes qu’il conviendra de faire subir à ces équipes,   

d. aux interfaces à mettre en œuvre pour fonctionner de concert avec les services du Conseil Régional, 

ainsi que les opérateurs régionaux ou étatiques, également en charge de la promotion des 

innovations, du développement de la formation professionnelle, des évolutions territoriales de 

l’économie et du travail, etc.  

 

 

 

 

Schémas de principe du fonctionnement de la CRITEP  
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Schémas simplifiés des transferts d’information gérés par la CRITEP 

 

Nonobstant ces nécessaires adaptations, et afin de donner une idée de certains éléments de fonctionnement du système, 

on prend simplement pour principe que c’est le CCRRDT lui-même qui joue une partie de ces rôles, son positionnement 

auprès du Conseil et de l’exécutif régional lui donnant (peut-être) quelques possibilités d’être un « opérateur » 

permettent de mettre en forme certains éléments concrets de la politique régionale, en matière d’innovation.  Les deux 

premières figures ci-dessus explicitent un modèle possible pour la CRITEP concernant :  i) la collecte et le recueil de 

données, et ii) la protection de données.  Celles-ci sont recueillies à partir d’instances régionales. Après avoir été mises 

en forme par la CRITEP (interne au CCRRDT) elles sont interrogées à partir de moteur de recherche extérieur, la 

CRITEP se chargeant de les protéger par un dispositif  de cyber sécurité interne placé sous la responsabilité de la région, 

par exemple via le CCRRDT.   

 

 
 

Modèle pour la « Fondation de Maturation pour l’Innovation »  

 

Le schéma ci-dessus présente le modèle général de la « Fondation de Maturation pour l’innovation », telle qu’imaginée 

par le groupe de travail. Également incluse dans le CCRRDT, elle constitue, suivant les préconisations de la CRITEP 

des « chaires d’innovation » mixtes qui ont la responsabilité de la « montée en TRL » et du « positionnement marche ». 

Financée après avis du CA celles-ci sont suivies par une équipe opérationnelle interdisciplinaire et par un comité de 

pilotage qui peut induire des changements d’équipes au cours de la montée en TRL de l’innovation, les processus à 

mettre en œuvre n’étant pas de même nature (ni les financements subséquents de même montant) pour les opérations de 

bas et de haut TRL. A noter également que c’est durant la phase critique de « montée en TRL » intermédiaire que peut 

se poser la question de la diversification des usages facilités par l’innovation, ainsi que corrélativement la problématique 

de la formation nécessaire pour assurer la création d’emplois et la pérennité des marchés. Le tableau ci-dessous précise 

les capacités attendues des différentes composantes des chaires d’innovations dont le mix doit certainement évoluer au 

cours de la montée en TRL qui peut durer plusieurs années.  
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8. Planning prévisionnel et année 2019 ou suivantes 
 

 

 

Année 2019 : A noter, dans les figures du § précédent, la référence au HCERES, concernant les données scientifiques. 

L’idée est de profiter de la vague d’évaluation 2019-2020, qui va concerner précisément les établissements de la région 

Occitanie pour recueillir et organiser ces données académiques et constituer ainsi les premiers éléments de nos bases de 

données « académiques ». Il est d’autant plus opportun de profiter de cette occasion que le HCERES a dorénavant établi 

un partenariat avec l’Observatoire des Sciences et Techniques et va alors, pour la première fois, disposer de tableaux de 

données plus facilement opérables au plan numérique, avec des indicateurs reconnus par l’OST.  
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Cette année, qui coïncide i) avec celle ou des centres de données vont probablement être installés sur le territoire 

régional ii) avec la maturation de la réflexion régionale sur le concept d’Occitanie Data, et  iii) sur le montage 

d’un Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle (3IA), pourrait donc être plus particulièrement focalisée 

sur la question des données, de leur recueil à leur archivage, sur  celle de la définition des bons indicateurs, eux-

mêmes architecturés, et sur le choix d’outils et d’algorithmes adaptés au fonctionnement de la CRITEP. 

 

Si les schémas d’évolution proposés dans ce document sont adoptés par la Région Occitanie, il est probable que des 

moyens spécifiques vont devoir être trouvés et mobilisés, par les services informatiques de la Région et peut-être 

également par des chercheurs mobilisés pour cela, afin de profiter de cet exceptionnel alignement de planètes.     

9. Conclusions  
 

La « CRITEP » dont la création est suggérée ici dans le cadre des propositions de l’Objectif 3 du CCRRDT, et la 

« FMI » associée, pourraient constituer ensemble une cellule d’opération placée auprès des services de la Région 

Occitanie – Pyrénées- Méditerranée, focalisé sur les problématiques d’innovation de rupture, nécessitant, au départ, une 

activité de recherche plus « fondamentale »  

Ce document préliminaire, élaboré dans le cadre du CCRRDT, ne prévoit pas la forme juridique que devrait prendre un  

tel système. Dans sa fonction d’identification des meilleurs partenaires RFE pour conduire un chemin de l’innovation au 

sein d’un programme régional, celui-ci appelle une équipe opérationnelle constituée, outre d’un directeur exécutif, de 

deux à trois bons connaisseurs des systèmes régionaux en matière de formation, d’économie et de développement 

entrepreneurial accessoirement couplé au dispositif politique et administratif région. Constitué d’un petit (3-4 ?) nombre 

de personnes (deux mathématiciens / informaticiens, dont un spécialiste de la recherche au sein d’importants volume de 

données, un scientifique généraliste, un juriste) le CRITEP y aurait en outre pour rôle : 

 

- De stabiliser concrètement les programmes d’actions prioritaires décidées par le Conseil Régional, 

- De cartographier et d’examiner la dynamique des systèmes RFE de la Région, 

- D’identifier les besoins en innovations nécessaires au développement des filières, 

- De construire le conventionnement réaliste de processus d’innovation ouverte,   

- De suivre au cours du temps le développement des projets RFE associés à ces processus, 

- De contrôler l’usage des fonds dédiés à ces projets en s’assurant de leur ROI vers les sources d’innovation 

régionales que constituent les laboratoires publics et services privés de R&D. 

 

S’il doit, de plus jouer un rôle d’opérateur accompagnant le processus d’innovation jusqu’au bout, y compris pour ce qui 

concerne la gestion du ROI, il devrait aussi se doter d’un statut notablement plus autonome comme nous le suggérons 

ci-dessus, par exemple en accompagnant la création puis le développement d’une Fondation dont il faudra interroger la 

pertinence et l’efficacité à moyen et long termes, ainsi que le degré d’interfaçage avec les dispositifs déjà existants 

(SATT, AD’OCC,...). Le présent document propose quelques solutions qui devront évidemment être discutées, au 

niveau du CCRRDT, puis si les idées qu’il contient emportent l’adhésion, au niveau évidemment, des élus détenteurs du 

pouvoir de décider. 
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III.  FICHES ACTIONS 

Fiche N°1 : Définir des « Programmes d’Actions » prioritaires et cartographier 

empiriquement leurs « schémas-projets » 
 

Proposés par le Conseil Régional, ces « Programmes d’actions » devraient se conformer aux priorités énoncées dans 

le SRDEII Occitanie, à savoir avoir des capacités a priori à :   

 Soutenir l’investissement et l’Emploi  

 Créer les activités de demain et les développer à l’échelle nationale, sinon européenne et mondiale  

 Piloter, évaluer, simplifier les gouvernances et fédérer les dynamiques dans des partenariats renouvelés. 

 

Les « Programmes d’actions » devront ensuite être cartographiés, en « schémas-projet »  tout d’abord 

qualitativement, selon une logique R (R&D) – F (Formation) –. E (Entreprise) (RFE). Afin de disposer d’informations 

suffisantes, il sera notamment utile de s’appuyer sur l’expérience et les données  capitalisées par  les pôles de 

compétitivité et les opérateurs régionaux comme AD’OCC, Toulouse Tech Transfert... Cette cartographie qualitative, 

permettra au CRITEP  de :  

- Faire un premier portrait RFE de chaque « Programme d’Actions » par une identification des objectifs et  

des besoins, en lien avec les politiques visées ainsi que des filières et technologies concernées  

- Pour chaque « schémas – projets » caractériser i) les usages à améliorer, ii) les secteurs scientifiques 

susceptibles d’y induire des innovations (publications, brevets), iii) les entreprises susceptibles de participer 

aux développements nécessaires et leur solidité économique, iv) capacités de développement et les 

opportunités financières (régionales, nationales…) 

- S’assurer de l’adéquation entre les ressources d’emplois et la formation professionnelle associée et identifier 

les progrès à réaliser dans ces domaines, en région 

- Identifier les jeux de données existant susceptibles de permettre de construire ultérieurement les démarches 

d’innovation à mettre en œuvre et s’assurer de leur capacité à être utilement « croisés » (métadonnées, 

disponibilité, cyber sécurité des sites stockages,...) 

On pourrait engager une modélisation à l’aide d’un projet pilote, par exemple un  Programme d’actions  sur «  les transports en 

Méditerranée», nécessitant de s’interfacer avec les opérateurs de transports aériens, terrestres et maritime, et à un « Schéma-

projet » chargé d’identifier, de modéliser et de structurer cette problématique en utilisant le numérique comme levier dans la 

gestion des interconnections, des infrastructures, du contrôle des flux et des impacts pour ce qui concerne les principaux secteurs 

d’amélioration.  Le contenu de ce schéma pourrait être :  

- Analyser les études qui ont évalué l’importance de la Méditerranée dans le support aux transports mondiaux par voie 

maritime et les corréler avec un modèle régional permettant une approche systémique d’un « système occitan des 

transports » optimisant l’intermodalité - Mer / Terre / Air, et favorisant la captation régionale d’une fraction significative 

des plus-values économiques portées par la Méditerranée Occidentale :  

- Identifier les filières régionales qui pourraient bénéficier de ce modèle « transports », ainsi que leur organisation 

entrepreneuriale par Grands groupes, ETI, PME (acteurs majeurs pour l’énergie), TPE  

- Déterminer quelles fractions de ces activités internationales pourraient être captées par le littoral occitan (potentialité du 

transport, en région et vers le monde extérieur, coût énergétique versus impact écosystémique,...) et quelles pourraient être 

les domaines d’innovations à mettre en œuvre pour les optimiser.   

 

 

Fiche N° 2 : Affiner ces cartographies par des outils d’Intelligence économique et 

technologique (IET) 

 

Pour ce faire, il faudra d’abord disposer d’un dispositif de stockage et de traitement des données placé sous la 

responsabilité de la Région et de ses opérateurs, dont la CRITEP pourra disposer dès sa création.  Elle   devra 

également incorporer un ou deux permanents spécialistes  de l’IET et d’outils pertinents et évolutifs pour cela. 
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Afin de définir des indicateurs significatifs pour les filières économiques concernées par les « Schéma-projet » choisis, 

la CRITEP devra se doter des outils d’IET permettant d’extraire ces indicateurs à partir des jeux de données 

sélectionnés, doté de métalangages adéquats permettant d’en identifier la fiabilité et les capacités informationnelles.  

La mise en œuvre de ces outils d’IET permettra de déterminer où porter l’effort de soutien en aidant notamment à la 

structuration et à la mise en place d’un écosystème associé (financier, économique, pédagogique, scientifique), par 

exemple par un dispositif conventionnel, orienté par les besoins à combler et les usages à développer.  

Le premier objectif de cette phase d’analyse serait de mieux mesurer les effets croisés entre Entreprises, Formation et 

Recherche (publique et privée), ainsi que les écarts territoriaux de cet écosystème, placé sous un nouvel éclairage, plus 

complet et plus précis.  En fonction des « schémas projet » identifiés, des usages à construire, à développer ou à 

optimiser, il s’agit d’amorcer une politique d’économie circulaire, qui tienne compte des décalages structurels et de 

mettre en place des indicateurs de suivi fiables et pertinents, en associant les données issues de bases de données de 

natures différentes.   

L’IET développé par et pour la CRITEP devra interroger la nature et l’efficience des dispositifs régionaux et de leurs 

projets, si possible aussi à partir de  perspectives nationales (organismes de recherche, Instituts nationaux de 

statistiques), voire internationales (données européennes notamment). Ce recensement doit passer par la mise en place, 

au sein de la CRITEP, d’un observatoire identifiant les projets en cours et les capacités des laboratoires, des entreprises 

et des dispositifs de formation. Il faudra ensuite faire circuler cette information, autant que faire se peut, mais dans la 

mesure de leur degré de confidentialité. Cela permettrait de croiser les données, d’établir des complémentarités ou 

d’éviter des projets concurrents avec d’autres régions.  

 

L’établissement de ce dispositif bénéficiera en particulier des travaux du groupe de travail du CCRRDT sur les data, 

qu’il est dans les intentions de l’objectif 3 de solliciter à cet effet, ou encore de la Maison de la Simulation en Occitanie. 

Le CRITEP pourra aussi s’appuyer sur les agences de développement régional (cf. l’étude menée par J. Morel pour ex-

Madeeli), ou les SATT, afin de comparer les résultats obtenus avec les connaissances acquises sur le terrain. On fera 

également appel aux Universités, aux dispositifs privés de formation professionnelle, aux organismes de recherche pour 

une cartographie non pas uniquement géographique mais également thématique des dispositifs de recherche et de 

formation.  La consolidation des résultats obtenus ultérieurement pourra également bénéficier des nouveaux 

algorithmes développés par les laboratoires régionaux, et en particulier de l’Institut Interdisciplinaire 

d’Intelligence Artificielle en cours de construction.   

Dans ce domaine, la première tâche sera d’identifier, puis d’utiliser et de développer les outils d’IA permettant de  

« mailler » ensemble les différentes ressources de données sur les trois sujets Entreprises, Formation, Recherche (EFR) 

afin d’obtenir une vision efficiente et consolidée des acteurs de l’innovation sur les territoires régionaux. En utilisant ces 

outils d’IET, acquis ou développés pour le CRITEP, Il faudra créer des agrégats et des indicateurs spécifiques 

associant filières, pôles, laboratoires, dispositifs de formation... entre eux et avec les bassins d’emploi et les bassins de 

formation, puis harmoniser cette base entre parties  « Est » et « Ouest » de la région et diffuser largement la  prospective 

(annuellement, tous les deux ans ?) par le biais du Conseil Régional qui devra être garant de cette mise à jour. Ce travail 

permettra entre autres de favoriser la mise en place de liens plus étroits entre les différents opérateurs utilisant et 

développant les bases de données économiques (Directions « Economie » et « ESR-R&D » de la Région Occitanie, 

INSEE, Rectorats, base de données des prospects SATT, organismes et établissements de recherches, ...)  

 

Fiche N° 3 : Identifier les champs d’innovation et les couples Laboratoires/Entreprises et  

Emploi/Formation associés 
 

Une fois les données nécessaires réunies et les analyses IET préliminaires effectuées la tâche de la CRITEP, sera 

d’expérimenter concrètement une méthodologie « d’innovation ouverte » proposée ici, sur quelques-uns des  « schémas 

- projet » structurant un (ou plusieurs) « Programme d’Actions » prioritaire choisis par  le Conseil Régional.  

Le but est de construire des processus technologiques et économiques vertueux pour résoudre les problèmes mis en 

évidence par les analyses préliminaires :  identifications des innovations à développer, filières à faire émerger comme 

des « relais de croissance » à haut potentiel, entreprises à solliciter et à renforcer, montées en TRL et les thématiques 
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scientifiques offrant des opportunités d’actions disciplinaires et interdisciplinaires... tout en essayent d’optimiser le ROI 

(retour sur innovation).  

3.1. Identification des réseaux laboratoire/entreprises à privilégier 

Une fois ces paramètres explicités la première tâche sera d’identifier les laboratoires (voire les ensembles 

d’équipes interdisciplinaires) et les entreprises à réunir et à coordonner, pour mettre en œuvre les thématiques à 

renforcer, au sein des filières à faire émerger. Cela pourrait résulter de l’analyse IET préalablement réalisée par la 

CRITEP, doublé d’un « appel à chantier » régional explicitant le champ technologique à renforcer et le premier niveau 

de TRL à atteindre.  

Si nécessaire, ces « appels à chantier » auraient pour objectif de financer dans un premier temps, et sur une durée courte 

(quelques mois), un ou plusieurs réseaux « Laboratoires / Entreprises » afin de favorises les prises de contact et le 

financement de « chantiers de maturation » de courte durée, et de permettre ainsi l’élaboration de projets de montée en 

TRL, fondée sur les connaissances propres des partenaires et sur leur appréhension du processus d’innovation à 

constituer.  

3.2. Construction conjointe des modèles économiques et pédagogiques  

Après examen des projets proposés par ces « chantiers de maturation » (et d’éventuelles mises en concurrence s’il y a 

plusieurs chantiers visant des projets analogues) la deuxième étape sera alors de construire un plan stratégique (à cinq 

ans maximum), entre l’ensemble des entreprises, des opérateurs publics de recherche et des dispositif de formation 

concernés,  négocié au niveau de chaque « programme d’actions », doté de feuilles de route explicitant les étapes de 

montée en TRL,  définissant le pourtour et la temporalité des principales innovations à fournir et conventionnés 

rigoureusement afin de sécuriser les avancées technologiques et les différents « retours sur investissements » nécessaires 

pour pérenniser le « processus d’économie circulaire ». 

Un point important réside dans le fait que les besoins en création d’emplois doivent être considérés et traités en 

même temps que les cycles de développement. Celles-ci doivent également être envisagées sur le court/moyen terme car 

la Région ne peut financer des promesses d’emplois sur 10 ans et plus.  

 

Les cycles de Formation Universitaire  sont en moyenne de 4 ans, alors que les besoins des TPE/PME partenaires  des  

universités et Laboratoires au travers  de NDA, demandent aussi bien réactivité que multi compétences et  formations 

pluridisciplinaires.  Il faudra donc définir un mécanisme de sollicitation du système de formation (Rectorat, 

Lycées, IUT, Université) permettant de répondre rapidement aux besoins de formation identifiés par la 

cartographie dynamique développée : émergence semestrielle de cours prévus pour une durée de deux ans et 

anticipation d’un système de cofinancement partenarial focalisé sur une telle orientation.  
 

Pôle Emploi, également, n’anticipe pas assez les formations des « cols bleus » sur le court terme pour fournir un vivier 

réactif aux TPE et PME (souvent 8 mois de cycle contraints par les démarches administratives et budgétaires annuelles). 

L’intérim est, en conséquence, souvent utilisé pour des raisons de réactivité, mais il est difficile de répondre aux besoins 

réels, les sociétés d’intérim ayant pour objectif de proposer leurs ressources… sans pour autant les former aux besoins 

réels de l’entreprise. Il en résulte une inefficacité passagère, acceptable pour les Grosses entreprises, mais 

inacceptable pour les petites structures, qui représentent le dynamisme de demain 

 

Fiche N° 4 : Mettre en place d’un « modèle économique » efficace et circulaire 
 

La cartographie dynamique d’un « Programme d’actions » doit nécessairement s’accompagner d’un recensement et 

d’une structuration des financements à mettre en œuvre, sur la durée, pour chaque « schémas-projets ».  

Il est bien sûr nécessaire d’identifier des sujets moteurs, des programmes significatifs en région et mettre en place pour 

cela des outils de sélection comme proposés dans le § précédent. L’idée est de partir du système de financement qui sera 

adapté à quelques innovations jugées prioritaires au sein des programmes et des schémas projet identifiés, pour 

construire le modèle économique pérenne du dispositif. 

Mais le financement de la « montée en TRL » concerne tant la nature des projets, leur typologie en fonction de la 

montée en TRL, la nature de leurs bénéficiaires, que, finalement, les mécanismes du « retour sur investissement », y 
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compris vis-à-vis des dispositifs de R&D, publics et privés, mobilisés pour initier l’innovation ouverte. C’est un 

processus qui se déploie dans le temps comme indiqué au §6 du texte, ci-dessus. A chaque phase de ce processus il 

convient de prévoir les moyens financiers nécessaires à son accomplissement, préalable à la prise de décision « GO / 

NO GO » suivante, que ceux-ci soient générés sur fonds propres ou par le biais de financement extérieurs, qui peuvent 

être des avances remboursables, des prêts...  

La maîtrise de l’aspect économique de l’innovation nécessite entres autres d’améliorer les bases de données 

«économiques », en créant de nouveaux axes d’analyse  - Grands Groupes / ETI / PME / TPE - pour les cartographies et 

en se focalisant sur :    

- les filières économiques (Aéronautique, Transport, Pharmacie, Santé, Tourisme, Agriculture ….) 

- les différents outils d’observation régionaux (pôles de compétitivité, CCI...) pour identifier :  

o les stratégies de croissance (externe, ou  interne via la R&D)  

o la réactivité entre projets et  ressources (disponibilité de court & moyen termes, temps de mise en 

place des formations...) 

- les mécanismes possibles de financement en tenant compte :  

o des aléas possibles de la « montée en TRL » du processus d’innovation 

o des temps caractéristiques de développement au regard de la concurrence   
 

Corrélativement, il faudra :   

- Identifier et faire évoluer les bases de données utilisables par la Région en multipliant les jeux de données 

concrètement utilisables (Région, Métropoles, INSEE, Pôle Emploi, Assurances,...) en respectant les 

contraintes de confidentialités associées : structures, logiques et dynamiques des pôles de formation, de 

compétitivité et d’emplois, des entreprises, récemment créées ou non, en allant des start up aux ETI, des brevets 

potentiellement utilisables, des projets en cours, des équipes et laboratoires scientifiques (identifiées en forces, 

pépites, émergences) possiblement concernés dans des perspectives mono- ou pluridisciplinaires, de leurs 

travaux actuels, etc... 

- Rafraichir les bases documentaires (p.ex. STRATER 2016 du MESR), en y incluant des indicateurs plus 

opérationnels et en la segmentant en :  

 

o filières d’activité classées selon leur apport budgétaire annuel, le nombre et le delta entre offres et 

demandes d’emplois, le potentiel de R&D, et les 2 (4 ?) axes entrepreneuriaux [« Grandes »  et « 

Petites » entreprises ou (Groupes, ETI, PME, TPE) ?]...,   

o formations professionnalisantes disponibles et/ou susceptibles d’être créées, avec leurs capacités à 

accueillir rapidement de nouveaux publics, sur des durées compatibles avec les temps propres des 

filières demandeuses    

o situation de la R&D « académique » en région, classée par thématiques et par niveaux de TRL 

susceptibles d’être atteint rapidement.  

 

Concernant le futur modèle économique associé au CRITEP, le Groupe de travail a commencé à élaborer l’idée d’une 

« Fondation de Maturation pour l’Innovation » (FMI). Quel qu’il soit, ce modèle devra trouver des solutions aux 

difficultés suivantes :  

 

 Aujourd’hui, il n’existe pas de financement pour les toutes petites entreprises. L’avance remboursable, 

mécanisme utilisé dans la plupart des mécanismes identifiés par le SRDEII (cf. Figure 2 de l’Annexe) n’est 

donc pas adaptée dans ce cas précis.  C’est souvent la situation rencontrée par les start up qui doivent parfois 

s’appuyer sur des ETI ou sur des grands groupes,  

 Comment faire pour financer la recherche de TRL bas dans les laboratoires ? L’ANR finance aujourd’hui les 

projets au niveau des TRL 2-3. La Région n’ayant pas vocation à financer la recherche fondamentale, comment 

faire pour soutenir les laboratoires régionaux de recherche appliquée dans le premier pas d’une innovation ?  

Une possibilité serait que les ressources issues de la PI résultant d’une innovation puissent être 

contractuellement partagées entre les différents acteurs de la « montée en TRL », voire conservée par les tutelles 

des laboratoires. La Région ne pourrait-elle pas garantir un tel dispositif ?    
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 Il peut arriver que le ROI ne profite pas aux laboratoires qui ont permis l’avancée scientifique ou technologique 

mais à d’autres secteurs d’activités ou d’autres régions supprimant par là même l’opportunité de création 

d’emploi localement. Il faudra donc s’assurer de la solidité de l’engagement juridique dans les contrats de 

recherche financés par la Région afin que le travail financé ne profite pas en définitive à une autre région. Par 

exemple en s’assurant que les fonds issus de redevances provenant des contrats sous licence vont bien revenir 

aux laboratoires qui ont été à l’origine des innovations. 

 Une partie du ROI dédiée aux entreprises impliquées dans les processus dont il a été question ici, réside dans la 

formation suivie et les compétences acquises par les jeunes chercheurs (doctorants, post doc,...) qui auront 

participé à la montée en TRL et constituent une ressource pour de futurs emplois entrepreneuriaux et pour la 

compétitivité des entreprises qui les emploieront. 

 Pour ce qui concerne la création de nouvelles formations associées à de nouveaux secteurs technologiques, 

ouverts par les innovations « de rupture » une partie de la taxe d’apprentissage pourrait être orientée vers des 

formations associées à ces nouvelles activités.   

C’est à partir de ces remarques qu’ont été imaginés les principes de fonctionnement d’une FMI. Appuyée sur les 

recommandations d’un comité d’experts et sur les données fournies par la CRITEP cette fondation initierait et 

financerait, dans la durée, des « Chaires d’Innovation », fonctionnant sous forme de projets. Sous la responsabilité 

d’un chef de projet, la chaire dont la durée serait déterminée en fonction d’une inférence initiale de la montée en TRL 

nécessaire pour que l’innovation parvienne au marché (en ce sens leur contenu et leur organisation pourraient être 

évolutifs sur des durées de l’ordre de 4 à 5 ans). Les industriels, les équipes scientifiques et les dispositifs de formation 

associés à la Chaire devraient être identifiés par les outils de prospective opéré par la CRITEP et par les prospections 

réalisées par l’équipe opérationnelle de la Fondation. Ce dispositif – dont la pertinence doit évidemment encore être 

discutée au niveau du CCRRDT, puis de la Région -  s’appuierait aussi sur les agences de développement et les sociétés 

d’accélération existantes en région. Les interfaces avec ces dernières méritent une réflexion particulière pour éviter les 

conflits de compétence.  
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IV. ANNEXES  

Annexe 1 : Quelques indicateurs d’activité en Occitanie  
 

 

         
 

Figure 1 : Répartition géographique des 50 principaux employeurs d’Occitanie 
 

 
 

 

Figure 2 : Taux de chômage en Occitanie, par zones d’emploi  
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Annexe 2 : Echelle des TRL et mapping adapté des outils financiers de la Région 

Occitanie 
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Annexe 3 : GLOSSAIRE 
 

AD’OCC Agence de Développement économique de la région Occitanie 

ANR Agence Nationale de la Recherche (pour des niveaux de TRL 2-3) 

FMI Fondation de Maturation pour l’Innovation  

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CALMIP Méso-centre de calcul (HPC) en Occitanie occidentale 

CERFACS Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique 

CINES Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (Tier 1 GENCI) 

CLEE Comité Locaux Ecoles-Entreprises. 

COFRAC Comité français d’accréditation (association accréditant l'évaluation de la conformité)   

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

CREFOP Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle 

CRITEP Cellule Régionale d’Intelligence Technologique,  Economique & Pédagogique 

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi  

DIRD (A/E) Dépenses Intérieure de Recherche et Développement (Administration/Entreprises) 

ETI  Entreprise de Taille Internationale (de 250 à 4999 salariés) 

FMI Fondation de Maturation pour l’Innovation  

FTLV  Formation Tout au Long de la Vie  

GE Grandes Entreprises (> 5000 salariés) 

GENCI Grand Equipement National de Calcul Intensif 

GIP Groupement d’Intérêt Public (pour des actions à but non lucratif) 

HPC High Performance Computing 

IET Intelligence Economique et Technologique  

MESRI  Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

PME Petite et Moyenne Entreprise (de 10 à 249 salariés) 

RFE  Recherche,  Formations (professionnelles) et Entrepreneuriat (manufacturier et de services) 

RGPD Règlement Général (européen) pour la Protection des Données  

ROI Return On Investment (Retour sur Investissement).  

SATT Société d’Accélération de Transfert de Technologie  

SRDEII Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation 

STRATER Stratégie Territoriale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESRI) 

TPE Très Petite Entreprise (< 10 salariés) 

TRL  Technical Readiness Level (Niveau de Maturité Technologique)  
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Annexe 4 : Personnes impliquées dans le GT Objectif 3 
 

 

COMBETTE Philippe Maître Conf. Un. Montp. philippe.combette@ies.univ-montp2.fr Animation 

CLOBERT Jean Dir. CNRS - SETE jean.clobert@SETE.CNRS.fr Animation  

LAMBERT Catherine Dir.  CERFACS catherine.lambert@cerfacs.fr Animation  

LE QUÉAU Dominique Dir. Rayonnement ONERA dominique.lequeau@fondation-stae.net Responsable 

POLKOTYCKI Damian Syndicat CFE / CGC – Airbus damian.polkotycki@airbus.com Responsable 

RICO-LATTES Isabelle Dir. Recherche / CESER isabrico@yahoo.fr Animation 

SAIGNÉ Frédéric Dir. Fondation Van Allen frederic.saigne@umontpellier.fr Animation 

TABARY Xavier Dir. SANOFI-Montpellier xavier.tabary@sanofi.com Animation  

WACK Anne-Lucie  Dir. INRA Montpellier anne-lucie.wack@supagro.inra.fr Animation 

BERTHOMIEUX Dorothee ENSC bertho@univ-montpl.fr Expertise 

BETTINI Jean-Marie Syndicat FO jean-marie.bettini@orange.fr Expertise 

DECHAMP-GUILLAUME Grégory Directeur ENSAT dechamp@ensat.fr Expertise 

FARGEAS Eric Directeur Agropolis fargeas@agropolis.fr Expertise 

GALY-CASSIT Pascale Dir.  CESI - Sud - Ouest pgaly-cassit@cesi.fr Expertise 

LICHTENBERGER Anne Dir.adj. devt économique anne.lichtenberger@mines-ales.fr Expertise 

MARIN Michèle Présidente INRA Toulouse Michele.Marin@toulouse.inra.fr Expertise 

DIETRICH Jacques IFREMER Jacques.dietrich@ifremer.fr Aide 

DUPRAT DE PAULE Sébastien Directeur U.I.D. du SEPPIC sebastien.dupratdepaule@airliquide.com Aide 

GLEIZES Marie-Pierre Professeur UPS marie-pierre.gleizes@irit.fr Aide 

LE CORRE Gildas Dir. Parc Marin Golfe du Lion gildas.le-corre@afbiodiversité.fr Aide 

LECOMTE Michaël CEA michael.lecomte@cea.fr Aide 

RANDÉ Valérie MADEELI valerie.rande@madeeli.fr Aide 

THOMAS Laurent Dir adjoint UPR PROMES laurent.thomas@promes.cnrs.fr Aide 

VIENNE-GUERRIN Nathalie Professeur Un. Montp3 nathalie.vienne-guerrin@univ-montp3.fr Aide 

TKACZUK Jean Président CCRDT tkaczuk.jean@wanadoo.fr CCRRDT 
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