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Objectif de l’atelier

 L’innovation est la clef de la prospérité en France et en Europe ainsi qu’une
réponse aux nombreux défis sociétaux et l’environnementaux.

 Les innovations de rupture transforment fondamentalement et par sauts
parfois brutaux générateurs de perturbations mais aussi de croissance, la
compétition économique et le fonctionnement de nos sociétés.

 Différents observateurs ont formuler des recommandations pour renforcer
les capacités nationales et territoriales favorisants les innovations de
rupture.

 Pour évaluer l’intérêt de telles propositions, approfondir ces analyses et
aller plus loin, France Stratégie lance cet atelier qui devrait permettre
d’analyser plus généralement les forces et les faiblesses de l’économie
française en matière d’innovation de rupture pour en tirer les conséquences
en matière de politiques publiques.
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Présentation des trois séances de l’atelier

France Stratégie a décidé de conduire cette analyse sous la forme d’un atelier
fermé, en se concentrant successivement sur trois niveaux d’observation :

 D’abord, après avoir mieux cerné les éléments de définition des
innovations de rupture en France et à l’International, nous aborderons le
rôle des entreprises dans l’innovation de rupture.

 Ensuite nous étudierons les systèmes et les réseaux, lieux d’éclosion et de
diffusion des innovations, avec un regard particulier sur les territoires et sur
les pôles de compétitivité.

 Enfin nous tenterons d’identifier les politiques publiques susceptibles de
favoriser ces processus, notamment dans le champ de l’éducation.
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Programme de cette première séance
 9h10 Accueil Vincent Aussilloux, Chef du département « économie-finance » France Stratégie

 Introduction Alain Maurice, Conseiller Prospective Territoriale France Stratégie
Objectifs de l’atelier et ordre du jour de la première séance

 9h25 – Innovations de rupture : tentative de définitions
Jacques Bongrand, ingénieur général de l'armement et ancien conseiller pour la stratégie économique Région
Lorraine : Analyse à partir des travaux menés par l’Association des Ingénieurs et Scientifiques de France sur les
innovations de rupture dans le domaine de la Défense Nationale avec quelques rappels sur les manuels d’Oslo et
Frascati

 9h35 – Bilan de l’innovation de rupture en France et comparaisons internationales
Dominique Guellec, directeur du Département des politiques d’innovation à l’OCDE

 10h05 Échanges avec les participants

10h25 – Pause

 10h35 – Facteurs de succès, de frein à l’innovation – points forts à développer et faiblesses à améliorer
Éric Hazan, directeur associé senior de Mc Kinsey, chef de file du pôle Télécommunications, Medias et Technologie au
niveau mondial
Éric Campos, directeur du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes

 11h15 – Tour de table des contributions
Quels facteurs de succès et quels freins à l’innovation de rupture dans les entreprises ? Quels points forts à développer
et quelles faiblesses à corriger pour les entreprises françaises ?

 11h45 – Éléments de conclusions et clôture Hélène Phaner, Secrétaire Général France Stratégie
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Les attendus en terme de contribution
 Le choix d’un atelier fermé doit permettre une meilleure contribution de tous

les participants.

 Nous avons fait le choix d’organiser les échanges au sein de deux espaces
temps dans la matinée, en séparant les interventions pour mieux susciter
les prises de paroles.

 Le premier temps d’échanges permettra de formuler des observations et
réagir aux présentations de Jacques Bongrand et Dominique Guellec visant
à mieux cerner le concept d’innovation de rupture, la position de la France
dans ce domaine (forces et faiblesses).

 Le second temps d’échanges, après les témoignages des dirigeants, se fera
sous la forme d’un tour de table pour permettre à chacun d’exprimer son
analyse et sa contribution sur le rôle des entreprises dans l’innovation de
rupture (facteurs de succès, de frein à l’innovation – points forts à
développer et faiblesses à améliorer).
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Tour de table de présentations des participants

 Petit rappel : pour permettre la bonne participation de tous, les interventions
doivent rester courtes et synthétiques.

 Merci à présent de vous présenter succinctement.

 Je nous souhaite des échanges fructueux et vous remercie pour votre
attention.
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