
Rapport final du groupe de travail n° 8 
« Stratégie en matière d’innovation » 
 
 
1. Introduction et objectifs 
 
Entre Karlsruhe et Bâle, établissements d’enseignement supérieur et organismes de 
recherche de renom s’alignent de part et d’autre du Rhin. Ils forment et emploient un 
grand nombre d’ingénieurs et de scientifiques. La structure industrielle est marquée 
par de nombreuses PME ainsi que par quelques grandes entreprises devant leur 
réussite internationale à leurs innovations. Alors que les frontières limitent souvent 
les possibilités et les zones d’activité de l’économie, les différentes mentalités 
présentes dans la région du Rhin supérieur (française, allemande et suisse) laissent 
entrevoir un potentiel d’innovation avantageux pour toute la région. Néanmoins, cela 
suppose que les institutions, les entreprises et les experts travaillent étroitement 
ensemble. 
 
La situation frontalière du Rhin supérieur présente un double avantage : d’une part, 
les entrepreneurs et les scientifiques peuvent profiter des conditions différentes dans 
les trois pays. Tous les arguments en faveur des investissements directs à l’étranger 
s’appliquent aussi à un engagement dans une région frontalière. D’autre part, une 
région frontalière peut également profiter des opportunités spécifiques que présente 
la proximité géographique ; elle peut devenir une plateforme pour les réseaux 
transfrontaliers de coopération et d’innovation. 
 
Sous la direction du Prof. Dr Arnolds, le groupe de travail n° 8 « Stratégie en matière 
d’innovation » s’est fixé comme objectifs, d’une part, de cerner les points où il y a 
nécessité d’agir dans le domaine de l’innovation dans le Rhin supérieur et, d’autre 
part, de proposer des mesures et des projets concrets. 
 

Le concept de « l’innovation » 
 
Une innovation est la « concrétisation réussie économiquement d’une nouvelle idée ». 
L’innovation est un processus qui peut démarrer à tout moment et partout. Elle constitue 
le moteur central d’une croissance économique et d’une compétitivité durables. 
 
L’innovation suppose qu’il y ait : 
- des connaissances, de bonnes technologies et des technologies d’avenir ; 
- une culture entrepreneuriale et de chef de file (« leadingship ») ; 
- des forces vives, des personnes clés dans les domaines de la science et de 
l’économie ; 
- une politique claire, des structures de services stables, une équipe expérimentée ; 
- un écosystème régional : entrepreneurs, investisseurs privés, capital risque (« venture 
capital ») ; 
- une mise en réseau systématique grâce à des contacts personnels ; 
- le dépassement des barrières culturelles (obstacles aux négociations) ; 
- une culture de l’erreur : on peut apprendre beaucoup de ses erreurs (ou des accidents 
évités de justesse), mais seulement si elles sont présentées ouvertement, qu’elles ne 
sont pas sanctionnées et qu’il est possible d’analyser leurs causes librement ; 
- une certaine liberté : une entreprise innovante crée une situation d’ensemble qui incite 
ses collaborateurs à chercher des idées, de nouvelles solutions aux problèmes et à les 
rendre publiques. 
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Dans la région du Rhin supérieur, il existe un grand nombre d’initiatives et de projets 
transfrontaliers de promotion de l’innovation dans les domaines de la science et de 
l’innovation. Il s’agit notamment de projets de transfert de technologie et de gestion 
des connaissances.  
 
Le 2nd Cluster Forum a eu lieu le 22 septembre 2010 à Karlsruhe. Les résultats de 
l’étude intitulée « La chaîne de l’innovation dans le Rhin supérieur » ont été exposés 
à l’occasion de cette manifestation. Cette étude présente l’ensemble de la chaîne 
d’innovation dans la région du Rhin supérieur et sa « clustérisation ». Elle met en 
évidence que trois chaînes d’innovation se juxtaposent dans la région du Rhin 
supérieur et qu’il réside un potentiel de cluster dans les branches suivantes : 
sciences de la vie (« Life Sciences ») et chimie, technologies vertes (« GreenTech ») 
et construction automobile (« Automotive »). 
 
 
2. Résultats et recommandations stratégiques 
 
Conditions cadres 
 
Pour pouvoir exploiter au mieux le potentiel d’innovation régional, planifier le 
développement régional et améliorer le transfert de technologie, une région 
frontalière a besoin de visions, de stratégies et d’objectifs communs. Cela suppose 
par conséquent des conditions cadres améliorées en matière de communication et 
de relations publiques, un cadre d’orientation d’aménagement du territoire, des 
infrastructures de transport et des systèmes tarifaires évoluant en conséquence, des 
règles du jeu valables pour tous, des fonds de soutien communs, des mesures de 
promotion de la cohésion sociale, mais aussi la réalisation d’un concept linguistique 
incluant l’adaptation des programmes d’étude et la reconnaissance mutuelle des 
diplômes. 
 
Transparence et réseaux : construction d’un réseau de réseaux 
 
La disposition à partager son savoir est indispensable. Le transfert de connaissances 
transfrontalier réussit au mieux par le biais du transfert de personnes. On a donc 
besoin d’une structure cadre qui permette le transfert des personnes. Vu l’immense 
potentiel qu’il recèle, l’échange d’expériences entre les PME des différentes zones 
de la région du Rhin supérieur doit être promu. Au regard des freins auxquels est 
confrontée la coopération transfrontalière en matière d’innovation, il semble, dans un 
premier temps, judicieux de concentrer les efforts dans les domaines de 
l’environnement et de l’énergie d’une part et des sciences de la vie d’autre part (à 
utiliser comme moteurs pour les autres domaines). 
 
Développement d’une stratégie d’innovation pour la région du Rhin supérieur  
 
La réalisation de projets trinationaux et la garantie de leur financement à long terme 
supposent une volonté politique clairement exprimée (financement, attribution de 
mandats et structures permettant de prendre des décisions). Dans la région du Rhin 
supérieur, l’environnement doit être professionnalisé pour devenir propice aux 
innovations transfrontalières, ce qui permettra d’exploiter pleinement le potentiel de 
la région. Une éventuelle stratégie d’innovation transfrontalière doit reposer sur les 
stratégies existant déjà dans les différentes collectivités territoriales. 
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Renforcement de la diversité sectorielle ainsi que des compétences d’innovation 
 
Les « connaissances d’utilisation plurisectorielle » devraient renforcées dans la 
région. En effet, les structures monoclients et/ou monosectorielles sont risquées d’un 
point de vue économique. Le renforcement des compétences d’innovation doit 
permettre aux entreprises de la région du Rhin supérieur d’être en mesure de réagir 
de manière flexible aux changements. Cela suppose une aptitude à diriger, à se 
mettre en réseau et à coopérer ainsi qu’une manière d’agir orientée sur les 
processus et une certaine liberté. Dans le contexte transfrontalier, la compétence 
d’innovation met en valeur les connaissances internes et externes. De plus, elle 
implique aussi les clients dans le processus de développement. Dans ce sens-là, il 
est primordial de promouvoir et de consolider l’innovation, une compétence clé. 
 
 

 FORCE ET 
CAPACITE 
D’INNOVATION 
 

Groupe cible = les 
PME (conserver et 
développer le bon 
niveau de vie, les 
emplois, le savoir-
faire dans la région 
du Rhin supérieur). 
Maintenir une 
variété de secteurs 
d’activité aussi 
grande que 
possible. 

MISE EN RESEAU 
ET COMPETENCE 
D’INNOVATION  
 

Mise en réseau des 
acteurs par thème. Le 
sujet de l’innovation 
doit être introduit 
comme matière dans 
les formations et les 
formations continues 
de la région du Rhin 
supérieur. 

   

 MOYENS ET STRATEGIE 
D’INNOVATION 

 

  
Microcrédits ou aides au 
financement pour la promotion de 
l’innovation transfrontalière. 
Cadre stratégique pour 
l’innovation dans la région du 
Rhin supérieur. 

 

AVENIR DE 
L’INNOVATION 
DANS LE RHIN 

SUPERIEUR 

 
Diagramme de « l’innovation dans la région du Rhin supérieur »
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3. Perspectives : projets et mesures 2011/2012 
 
Remarque préalable : le nom des responsables est toujours indiqué sous réserve de 
l’accord des personnes nommées ainsi que des institutions et des comités. 
 
3.1 Guide de l’innovation dans la région du Rhin supérieur 
 
Rédaction d’un guide rassemblant des informations sur l’infrastructure, les 
partenaires de la recherche et les conditions cadres. 
 

Responsabilité Prof. B. Arnolds, Ch. Bonnerot, M. Friesecke 
 
3.2 Interaction renforcée entre les PME et la recherche 
 
Intensifier l’interaction entre les PME et la recherche en intégrant les chambres de 
commerce et d’industrie. Des présentations communes, également dans les médias, 
et des bourses aux innovations régulières doivent aider à améliorer le degré de 
notoriété et la visibilité des savoir-faire régionaux. Les projets de transfert de 
technologie du KIT (Karlsruher Institut für Technologie) constituent une forme du 
transfert de technologie particulièrement intéressante pour les PME et peuvent servir 
de modèles. Les produits prometteurs économiquement sont identifiés, financés et 
développés en collaboration avec l’industrie dans le cadre de projets supportés en 
commun, jusqu’à ce qu’une commercialisation soit possible. Les projets sont réalisés 
indépendamment du programme Recherche & Développement en cours. Ils sont 
étroitement liés aux applications industrielles possibles et sont soumis à leur propre 
controlling. 
 

Responsabilité Prof. B. Arnolds, promoteurs de l’innovation et chambres 
de commerce de la région du Rhin supérieur  

 
3.3 Professionnalisation des réseaux pour l’innovation 
 
Echange renforcé et coordonné entre les promoteurs de l’innovation, les acteurs et 
les porteurs de projet de Biovalley et du réseau de l’énergie. L’accent est mis sur 
certaines branches cibles (sciences de la vie, nanotechnologies, chimie, 
écotechnologies (« cleantech »), construction de machines). Les acteurs suivants 
doivent par exemple être impliqués : les services de transfert de technologie des 
universités et des autres établissements d’enseignement supérieur, les parcs 
technologiques et les pépinières d’entreprises locales, les investisseurs, le réseau 
des « business angels ». Utilisation des réseaux existants (Cercle de l’Ille, Efficiency 
Club, Club d’Affaires Franco-Allemand, etc.) pour renforcer l’échange d’expériences 
transfrontalier. Eventuellement, création de plateformes sous forme de « pools ». 
Eventuellement, organisation d’une journée de l’innovation du Rhin supérieur 
trinational. La plateforme RESEARCH TO BUSINESS du KIT peut servir de modèle. 
Sa banque de données technologique propose aux personnes intéressées de la 
grande industrie et des PME un accès simple aux nouvelles connaissances, aux 
technologies innovantes ainsi qu’aux résultats de la recherche et du développement 
proches du marché. 
 

Responsabilité Groupe d’experts « Promotion économique » de la 
Conférence du Rhin supérieur 
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3.4. Développement d’une stratégie d’innovation pour la région du Rhin 
supérieur 
 
Mettre en évidence des voies de développement possibles pour garantir et renforcer 
l’économie basée sur l’innovation dans la région du Rhin supérieur. Cela devra 
permettre de consolider la culture de l’innovation dans la région. Concrétiser les 
thèses en tenant compte de leur utilité et de leur utilité supplémentaire en matière 
d’innovation (exemple : la biotechnologie). 
 

Responsabilité Groupe de travail « Politique économique » de la 
Conférence du Rhin supérieur, Région Alsace, REGIO 
BASILIENSIS 

 
3.5. Formations et formations continues 
 
Développer ensemble des curriculums trinationaux et un cadre commun de référence 
afin d’intégrer complètement l’innovation comme compétence clé dans les stratégies 
et les infrastructures de la région du Rhin supérieur. Vérifier les possibilités d’un 
cursus universitaire trinational ou d’une offre de formation continue sur la gestion de 
l’innovation. 
 

Responsabilité Ch. Walch, Euro-Institut 
 
3.6. Observatoire statistique de l’innovation pour la région du Rhin supérieur 
 
Analyse économique de la production scientifique dans la région du Rhin supérieur. 
Etude des canaux de répartition et de réalisation en entreprise. Collecte des 
informations sur les tendances en matière d’innovation dans la région du Rhin 
supérieur. 
 

Responsabilité Groupe d’experts « Promotion économique » de la 
Conférence du Rhin supérieur 

 
 
4. Membres du groupe de travail 
 

Arnolds Bernhard Universität Freiburg (présidence) D 
Bajas-
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Staerlé Jean-Michel 
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