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Contribution pour la consultation publique sur  
L’élaboration d’un programme succédant à l’actuel 

programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) 

 « Les régions ultrapériphériques (RUP) sont importantes pour toute 
l’Europe.[Elles] présentent en effet bien des atouts, ainsi que la 
Commission l’a reconnu explicitement dans son rapport de 2008 qui leur 
est consacré. (…) Le nouveau traité confirme la situation particulière de 
vos régions et souligne notre détermination à adapter les politiques de 
l’Union à vos besoins et à vos contraintes».  

Ainsi s’exprimait le Président de la Commission Européenne José 
Manuel BAROSSO à l’occasion du forum de l’Ultra périphérie en mai 
2010.  

Les RUP se réjouissent de la consultation publique initiée par la 
Commission Européenne sur l’élaboration d’un programme succédant à 
l’actuel programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité. 

L’Innovation est l’une des clefs, pour les régions ultra périphériques, de 
tirer partie de leur potentiel et de leurs atouts, pour améliorer et 
renforcer la compétitivité dans le contexte économique actuel et aussi 
dans leurs environnements géographiques respectifs, au sein d’une 
Europe en marche vers les objectifs définis et partagés dans la stratégie 
Europe 2020. 

Comme l’ont soulignés les Commissaires GEOGHEGAN-QUINN et 
HAHN, en charge respectivement de l’Innovation, Recherche et Science 
et de la Politique Régionale, les RUP offrent « un potentiel immense de 
recherche et d’innovation dans des secteurs à haute valeur ajoutée tels 
que l’agroalimentaire, les sources d’énergies renouvelables, 
l’astrophysique, l’océanographie, (…)  » et « sont les « frontières actives » 
de l’Europe, au carrefour de trois océans, qui peuvent jouer un rôle dans 
la croissance de leurs zones respectives. » (Revue Research*Eu Focus 
d’avril 2010 sur les RUP) 

La présente consultation porte sur le successeur de l’actuel programme-
cadre pour l’innovation et la compétitivité 2007-2013, le CIP et propose 
des pistes de réflexion afin de permettre un impact plus fort de cet outil 
stratégique dans les régions ultrapériphériques.  

Articulé sur 3 sous programmes (Programme pour l’innovation et l’esprit 
d’entreprise, Programme d’appui stratégique en matière de TIC, 
Programme Energie Intelligente pour l’Europe), le CIP regroupe de 
manière structurée différents dispositifs et affiche l’innovation et la 
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compétitivité des territoires comme une priorité stratégique de la 
Commission. Ainsi, le CIP a été « mis en place pour soutenir la 
compétitivité européenne », «en se consacrant à l’innovation qui, 
technologique ou non, a dépassé le stade de la démonstration finale et 
est prêt à faire l’objet d’une première application commerciale 
(expérimentations concernant les innovations en vue de leur application 
commerciale, activités de transfert technologique) » (Décision 
1639/2006/CE établissant le CIP – Considérant n° 9) 

Le rôle du successeur du CIP pourrait être de soutenir un certain 
nombre d’initiatives phare d’Europe 2020. Cette nouvelle initiative 
européenne est rendue nécessaire par le fait que le taux de croissance 
moyen dans l’UE continue à être plus faible que celui de ses principaux 
partenaires économiques, notamment les Etats-Unis d’Amériques et le 
Japon, et ce en dépit de la stratégie de Lisbonne. Les différences 
constatées dans l’UE se caractérisent par : 

- Des niveaux d’investissement moindres dans la R&D et l’innovation 

- Une utilisation insuffisante des TIC 

- Une certaine réticence à s’approprier l’innovation 

- Un triangle de l’innovation (enseignement supérieur, recherche, 
entreprise) fragmenté 

- Des entraves à l’accès au marché 

- Un climat d’affaires moins dynamique 

Ce constat, qui est celui reconnu par la Commission Européenne, est 
encore plus vrai, voire accentué dans les RUP. Ces facteurs, qui sont 
des freins à la croissance, sont exacerbés par les difficultés particulières 
et permanentes que connaissent nos territoires. A titre d’exemples, le 
tissu économique est très majoritairement composé de micro-
entreprises, de moins de 10 salariés, la création d’entreprise répondant 
souvent à la volonté du porteur de projet de créer son propre emploi, 
sans obligatoirement avoir toute la réflexion stratégique et la maturité 
nécessaire à l’engagement dans un projet de création d’entreprise 
innovante (technologique ou non). De plus, ces micro entreprises 
doivent se développer dans un contexte de risque élevé compte tenu des 
contraintes et risques propres en lien avec leurs marchés cibles (marché 
local de petite taille, marché continental éloigné, marchés voisins non 
européens et très concurrentiels du fait du faible coût de main d’œuvre 
et de normes moins contraignantes) ; la discontinuité numérique (lié au 
niveau des infrastructures et coûts d’accès notamment) constitue 
encore un obstacle majeur. 
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Cependant, si la culture de l’innovation n’est pas suffisamment 
inculquée et pratiquée dans nos entreprises comparativement à 
l’Europe continentale, les pouvoirs publics se sont appropriés depuis la 
déclinaison de la Stratégie de Lisbonne cet état d’esprit. 

I -  LES RUP MISENT SUR LES POLITIQUES D’INNOVATION POUR 
PLUS DE COMPETITIVITE  

A. LES RUP SONT EN PHASE AVEC LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 
D’INNOVATION 

Le CIP a été défini et mis en place afin de soutenir et d’accompagner les 
démarches d’innovation des entreprises de l’Union Européenne, 
notamment de ses PME/TPE, et d’améliorer leur compétitivité sur le 
marché intérieur et international.  

1) Des objectifs encore à atteindre… 

Pour ce faire, le CIP regroupe dans un même programme des outils qui 
visent à favoriser la diffusion d’une culture de l’innovation, ce qui 
permet la mise sur le marché de nouveaux produits, ou permet à 
l’entreprise d’être plus réactive face aux sollicitations de son 
environnement. Ainsi, le CIP permet de déployer sur le territoire 
communautaire des réseaux d’information à destination des 
entreprises, créant ainsi « l’European Entreprises Network (EEN)», qui a 
pour objectif d’informer les entreprises des opportunités offerte par 
l’Union Européenne pour soutenir leur compétitivité ; des outils qui 
soutiennent la mise en œuvre des solutions apportées par les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) de manière 
originale, comme par exemple les possibilités conjointe du e-commerce 
et des capacités conviviales et attractives pour le consommateur et/ou 
l’usager , la géo localisation grâce aux outils issus de la stratégie 
spatiale de l’Europe, … ; Enfin,des outils pour permettre d’atteindre les 
objectifs en terme de développement durable, de changement 
climatique, de mise en œuvre de solutions économes en énergies et le 
développement des énergies renouvelables. 

2) … En phase avec les atouts des RUP 

Les thématiques cibles du CIP sont pleinement en phase avec les atouts 
des RUP. En effet, le domaine des TIC fait appel à la formation et à 
l’éducation des futurs travailleurs et la dématérialisation qu’offre cet 
outil permet à la créativité et à l’ingéniosité de librement s’exprimer.  

De plus, de par leur position géographique notamment, les RUP sont 
des territoires à la biodiversité luxuriante et des territoires 
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d’expérimentation et d’étude dans bien des disciplines, telles que les 
sciences de la société, par exemple, ou encore l’étude de la biodiversité 
terrestre ou marine. Etant peu soumises à la trêve hivernale dans 
certaines RUP, l’expérimentation de bactéries, algues et autres 
organismes pouvant déboucher tant sur des solutions innovantes de 
dépollution, de production d’énergie notamment, peut être réalisée tout 
au long de l’année. 

Enfin, en ce qui concerne les énergies renouvelables, elles représentent 
pour l’Europe un accès au développement de technologies nouvelles 
telles que l’énergie marine issue des vagues ou du gradient thermique, 
la gestion intelligente de réseau, ou smart grids, , et qui sont 
difficilement envisageables sur le territoire continental. 

Parallèlement, grâce aux fonds structurels, les RUP disposent 
d'infrastructures de pointe, notamment dans le domaine médical (tel le 
cyclotron océan indien CYROI), astronomique (avec l’observatoire des 
Canaries), en terme de plate-forme logistique (notamment lors du 
séisme à Haïti). Elles partagent souvent avec leur voisinage des 
problématiques similaires. Leur expertise pourrait être exportée 
attestant de l'excellence de l'Europe, jouant ainsi pleinement leur rôle 
de frontière active de l'Europe.  

Dans le contexte du changement climatique, les contraintes auxquels 
sont soumis les RUP favorisent l'expérimentation et la certification de 
matériaux résistants et adaptés. Les intempéries que connaît l'Europe 
peuvent bénéficier de cette expertise. 

Cette concordance entre les thématiques de la politique d’innovation et 
les atouts uniques des RUP témoignent du positionnement privilégié de 
ces territoires. Pour que la théorie devienne réalité, les RUP sont 
particulièrement appelées à être territoires d’expérimentation et vitrine 
technologique du savoir faire européen, en particulier dans les zones 
géographiques où elles sont implantées.  

B. … MAIS SES OUTILS SONT PEU ACCESSIBLES A UNE PME/TPE DES 
RUP  

Malgré cela, les outils mis en place pour soutenir le développement de 
techniques nouvelles sur ces domaines de hautes technologies et à fort 
potentiel de croissance sont difficilement accessibles à une PME/TPE 
des RUP. 

1) Des outils … qui ne conviennent pas aux PME/TPE des RUP 

Certains obstacles demeurent dans les RUP tels que l’accessibilité 
géographique (éloignement des centres de diffusion de l’information, 
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surcoût des denrées et des équipements, …) et numérique (en terme de 
débit, de bande passante, de disponibilité de la ressource,…), la notion 
de taille critique, aussi bien pour les équipes de recherche pour 
participer à des projets d’envergure européen, que pour les PME/TPE 
qui souhaitent se structurer en cluster et participer aux différents 
appels à projet du CIP et d’autres programmes tels que Régions de la 
Connaissance du 7ème programme cadre (FP7-RoK). En outre, la 
méconnaissance mutuelle des RUP de certains régions ou collectivités 
européennes pouvant partager des difficultés similaires, éloignement 
des centres décisionnels, petite taille des entreprises, faible sensibilité à 
l'innovation, confinent encore davantage les RUP dans leur isolement et 
leurs particularités. Par ailleurs, au regard de leur jeunesse sur la 
problématique de l'innovation, la confrontation avec d'autres régions 
plus avancées sur cette thématique permettraient aux RUP de ne pas 
reproduire certaines erreurs et surtout d'accélérer le rattrapage sur ce 
sujet crucial pour leur développement. 

Enfin, la question de l’environnement géographique particulier des RUP 
aux frontières externes de l’UE, qui peut être centrale par bien des 
aspects, n’est pas prise en compte dans la définition et la déclinaison 
des outils des programmes communautaires, ce qui conduit bien 
souvent à une inefficacité ou une impossibilité de mise en œuvre. 

Les outils financiers qui correspondent aux différents stades de 
développement de PME/TPE et de leurs projets sont difficilement 
accessibles aux PME/TPE des RUP. Plusieurs goulets d’étranglement 
persistent encore liés notamment à l’éloignement et à l’étroitesse du 
marché, parmi lesquels l’accès au micro crédit, au capital-risque sont 
freinés par la nature même du tissu d’entreprises de nos régions, très 
majoritairement constitué de micro-entreprises, et par la frilosité des 
partenaires financiers pour garantir les prêts. Dans les RUP, il y a une 
défaillance des marchés pour le financement en fonds propres des 
phases de démarrage et/ou de développement des entreprises (par 
exemple, difficulté à trouver des investissements privés, compte tenu 
des risques élevés). De plus, l’isolement empêche par exemple le 
développement d’un marché de capital-investissement correspondant 
aux besoins des entreprises des RUP. Pourtant et c’est là un paradoxe, 
l’innovation a besoin d’investisseurs qui prennent des risques ! 

De la même manière, du fait de l’éloignement, les dispositifs d’aide à la 
diffusion et au porter à connaissance, notamment en ce qui concerne 
les instruments d’accompagnement financier, peuvent être moins 
facilement mobilisables que sur le territoire continental. Ainsi, le relais 
d’information qu’effectue l’ EEN reste globalement sans effet, 
notamment au vu du surcoût lié aux déplacements sur le territoire 
continental, par exemple pour aller prospecter et prendre des contact 
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lors de journées d’information et de se faire identifier comme partenaire 
potentiel.  

Il serait intéressant de réfléchir à un dispositif inspiré des Points 
de Contact Nationaux (PCN) tels qu’ils existent dans le 7ème PCRDT 
et à sa déclinaison dans les régions ultrapériphériques, afin que des 
personnes ressources, disponibles localement, soient en capacité 
de dispenser des informations précises liées aux différents 
programmes. 

Enfin, les outils correspondent à une mise en œuvre territoriale. Par 
exemple, le considérant n° 24 du CIP préconise « d’encourager les 
PME/TPE (…) à mettre au point des applications en liaison avec le 
système Galileo de positionnement par satellite ». Son précurseur, 
EGNOS, n’est pas disponible dans toutes les RUP (c’est le cas de 
l’Océan Indien et de l’Afrique Australe), probablement pour différentes 
raisons, mais ce point n’a pas été discuté alors que des solutions, 
mettant notamment en œuvre une synergie entre CIP et fonds 
structurels de la politique régionale qui aurait mérité être étudiée. Le 
manque d’information prive ces territoires de perspectives de 
développement, de solutions innovantes basées sur la technologie 
spatiale, comme le prévoyaient les concepteurs du CIP. Dans ce 
domaine, mettre en capacité les RUP de s’adapter passe par des 
échanges réguliers entre les RUP et la Commission européenne (fournir 
une information par anticipation peut être la clef d’un meilleur 
positionnement sur l’innovation). 

Tous ces éléments révèlent la persistance d’écarts existants entre les 
contraintes structurelles des RUP et les outils européens qui n’ont 
manifestement pas été conçus pour couvrir la réalité des RUP. Ce sont 
précisément ces écarts qui mériteraient d’être estompés. 

2) Malgré les efforts de structuration et de mise en cohérence des 
acteurs 

Pourtant, les acteurs publics et privés des RUP se sont mobilisés : ils 
ont bien entendu mené ces dernières années des réflexions qui ont 
conduit à définir pour leurs territoires des stratégies régionales 
d’innovation (SRI), qui mettent en œuvre une spécialisation dite 
« intelligente » du territoire. Elles permettent de véritables synergies 
entre les fonds européens (FEDER, FSE, FEDER Coopération 
Territoriale, FEADER, FEP) et le CIP. MAIS à ce jour, cette synergie 
reste très théorique : elle pourrait conduire à terme à ce que les RUP 
perdent du terrain là où elles sont innovantes, face aux concurrents 
mondiaux. 
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Les fonds structurels jouent un rôle déterminant et complémentaire à 
la politique d’innovation, et sont généralement utilisés afin de permettre 
l’émergence de clusters –ou regroupement d’entreprises- correspondants 
à cette spécialisation territoriale, les clusters étant des outils efficients 
pour atteindre cet objectif (conclusions du séminaire WIRE 2010) ou de 
leur adjoindre des équipements structurants pour leurs permettre d’être 
plus compétitifs. Dans le même temps leurs sont associés les différents 
dispositifs, notamment ceux financés par le FSE, prévus pour 
contribuer à améliorer les compétences et à préparer un véritable 
écosystème pour l’entreprise qui soit propice à l’émergence d’idées 
innovantes (formations de pointe, ingénierie de l’innovation, diffusion  
de l’esprit d’entreprenariat , formation tout au long de la vie…) qui 
constituent des préalables au développement d’une véritable culture de 
l’innovation.  

Ce concours des fonds européens (FEDER, FSE, FEADER …) est crucial 
et constitue un préalable indispensable pour atteindre la taille critique 
qui permettra de participer pleinement aux différents consortia 
européens dans le cadre de la politique d’innovation : les RUP aspirent à 
ce que leur expertise et savoir faire profitent pleinement à la dimension 
européenne d’un projet. A noter, qu’il ne s’agit en aucun cas de 
considérer que ces fonds européens se substituent à la politique 
européenne d’innovation. 

Les SRI enfin participent à favoriser le dialogue Université – 
Entreprises, qui est un des obstacles identifié à la transformation des 
produits de la recherche en idée, renforçant de ce fait le triangle de 
l’innovation, ingrédient essentiel pour un environnement propice à 
l’innovation. 

II -  LA PLACE DES RUP DANS LE FUTUR CIP 

A ce titre, il est nécessaire d’innover afin que les PME/TPE dans les 
RUP puissent également participer pleinement à l’effort communautaire 
et bénéficier des retombées de la stratégie UE2020 et de l’Union de 
l’Innovation édictées par la Commission en 2010 et qui devront 
conduire à l’économie de la connaissance. 

A. INNOVER POUR MIEUX SOUTENIR LES PME/TPE DANS LES RUP : 
IMPACT TERRITORIAL DU FUTUR CIP 

1) Des atouts territoriaux pour une mise en cohérence des 
politiques 

Les RUP évoluent dans un espace géographique constitué 
majoritairement de pays tiers de l’UE (notamment de pays ACP). Être 
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PME/TPE dans une RUP relève naturellement d’une approche 
« marchés » qu’il s’agisse du marché unique ou du marché international 
du voisinage. 

L’approche et la mise en œuvre de solutions originales par exemple sur 
les énergies renouvelables sont différentes dans les RUP que sur le 
marché européen continental. Ces solutions sont exportables dans le 
voisinage, qui partage les mêmes caractéristiques 
environnementales…comme par exemple le développement de 
matériaux et de règles de construction bioclimatiques et durables, 
adaptés au climat tropical. 

Ces différences sont fondamentales entre des PME/TPE du continent et 
celles des RUP. Toutes choses égales par ailleurs, la PME/TPE 
implantée dans une RUP bénéficie d’un environnement moins favorable 
à l’éclosion de solutions innovantes que celle implantée sur le territoire 
continental : on peut citer par exemple, et sans être exhaustif, 
l’accessibilité – et au final les surcoûts – aux différents matériaux et 
outils de fabrication, de prototypage, l’accessibilité et la disponibilité des 
réseaux numériques, la difficulté de s’associer avec d’autres PME/TPE 
européennes, notamment dans le cadre d’appels à projet du FP7, 
l’éloignement du marché communautaire et la proximité et la 
compétitivité des marchés internationaux que sont les pays ACP, qui ne 
sont pas soumis aux mêmes contraintes que les entreprises des RUP, … 

Les efforts à fournir par les entreprises des RUP pour innover sont 
décuplés par rapport à une PME/TPE implantée sur le continent 
européen car elles ne peuvent pas profiter des forces du marché ni de la 
richesse, de la diversité et de la force des capacités de recherche et de 
transfert de technologie. 

Il est nécessaire d’avoir ces contraintes à l’esprit et de se rappeler le 
principe du « Small Business Act » : « penser aux entreprises d’abord » 
afin de rechercher des solutions et des outils innovants, mieux adaptés 
aux réalités de l’entreprise évoluant dans l’environnement propre et 
particulier d’une RUP. On peut alors réfléchir au moyen de rendre plus 
accessible et plus efficients les différents outils développés pour 
permettre de stimuler la compétitivité et l’innovation dans nos 
PME/TPE , notamment dans les domaines du financement de 
l’innovation, de l’amélioration de l’environnement des entreprises, dans 
le domaine particulier des énergies renouvelables et des TIC. 

Des synergies peuvent et doivent se mettre en place entre les fonds 
européens à fort impact territorial : elles appellent à ce qu’un principe 
de cohérence territoriale s’applique dans les RUP. 
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2) Des critères pour mettre les RUP en capacité d‘ innover 

A l’heure où la Commission européenne incite les Etats membres à 
redoubler d’efforts pour rendre l'Europe plus innovante afin de rattraper 
ses principaux concurrents et de retrouver le chemin d'une croissance 
soutenue et durable, les RUP souhaitent pouvoir apporter leur 
contribution à l’émergence de projets et de produits innovants. 

Il ne faut pas considérer que les outils de la politique de cohésion 
(FEDER, FSE) peuvent se substituer au CIP. Toute RUP doit être éligible 
à ce type de programme, en tenant compte que ces régions ne sont pas 
sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues du continent 
européen.  

C’est pourquoi l’une des propositions très concrète à faire serait d’ 
insérer un critère d’appréciation positif pour un projet « labellisé » 
RUP dès le stade de l’appel à projet et dans la phase d’évaluation.  

En effet, il est important que soit institué dans les appels à projet un 
critère de « différentiation positive » liée à la participation active 
dans le projet d’une RUP. Une formulation pourrait être « la 
participation d’une TPE/PME implantée dans une RUP sera considéré 
comme un avantage », d’autant plus si la thématique concerne un des 
points d’excellence de ces territoires et qu’il y a donc nécessairement de 
la valeur ajoutée par rapport à un projet qui repose exclusivement sur 
une approche continentale. Les RUP sont des terrains 
d’expérimentation privilégiés dans de nombreux domaines. Elles ont 
développé des compétences dans des domaines d’excellence avérés et 
reconnus au plan international. Il est donc légitime que soient conclus 
des partenariats gagnant-gagnant au plan européen, pour travailler « en 
bonne intelligence » avec les RUP. 

C’est un point crucial car il conditionnera sûrement la participation – 
ou la difficile participation – de nos TPE/PME, au même titre que le 
critère d’excellence du 7ème PCRD, qui mentionne l’excellence, étant 
entendu que l’excellence atteinte par une équipe de recherche de 50 
chercheurs est difficilement comparable à l’excellence affichée par une 
équipe « RUPienne »de 10 chercheurs, alors que le côté novateur de 
l’approche de la thématique est souvent établie et reconnue. 

Il est alors nécessaire que cette différenciation positive se traduise au 
niveau des critères d’évaluation des projets. En effet, comment les RUP 
peuvent-elles valoriser leurs atouts comme le souhaite la Commission si 
sa participation à un consortium risque de faire échouer la proposition, 
ou de réduire la participation des RUP que l’on souhaite active à celle 
d’un « sleeping partner » ?  
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La cohérence prime donc au niveau de l’évaluation : la participation 
d’une RUP de manière active à un projet entraîne nécessairement des 
surcoûts par rapport à la participation d’une région continentale, 
surcoûts qui se répercutent sur le budget global du projet. Il faut que 
tous ces différentiels puissent être gommés par le futur CIP afin de 
mettre les RUP en capacité d’innover et de démontrer la plus-value 
attendue au niveau du projet par sa participation active. 

D’autres critères pourraient être définis dans une conception 
dynamique de l’excellence, qui tiendrait compte du niveau de 
développement initial des acteurs et des projets concernés et de l’impact 
territorial des projets, en lien avec la définition large de l’innovation 
retenue aujourd’hui. 

Enfin, on introduira alors la gouvernance multi niveaux, au vue de la 
synergie prônée pour la mise en œuvre des différents fonds pour 
accroître la compétitivité des régions et de l’Europe. Elle peut 
notamment être mise en œuvre dans un certain nombre d’initiatives 
telles que la programmation conjointe, les infrastructures européennes 
de recherche, les plateformes technologiques conjointes, les clusters ou 
les communautés de l’Institut européen de technologie. 

B. INNOVER POUR STIMULER L’INNOVATION DANS LES TPE/PME DES 
RUP : DES OUTILS MIEUX ADAPTES AUX REALITES DE L’ENTREPRISE 
ET DE SES MARCHES  

Si l’éligibilité des RUP au futur CIP reste acquise et ne fait pas de doute, 
il n’en demeure pas moins que ces régions connaissent des handicaps 
structurels reconnus par le Traité de Lisbonne qui rendent plus difficile 
le montage de projet d’innovation.  

Les RUP s’interrogent donc sur les modalités d’accès au futur CIP, qui 
puissent tenir compte de leurs contraintes structurelles et par 
conséquent, demeurer un outil attractif, visible pour le citoyen 
européen. La valeur ajoutée du futur CIP c’est précisément la capacité 
de la CE à intégrer dans son futur outil, des adaptations pour tenir 
compte de la réalité des RUP, pour que contrairement à ce qui se passe 
aujourd’hui, le CIP ne reste pas lettre morte. 

Comme il a été évoqué supra, faciliter l’accès au financement de 
l’innovation demeure une constante des PME/TPE européennes. Ce 
constat est d’autant plus exacerbé dans les RUP, où les risques sont 
plus élevés de par l’étroitesse du marché et la proximité des marchés 
internationaux, et par la jeunesse et la fragilité d’un tissu propice à 
l’innovation. 
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En effet, pour être pleinement partie intégrante de la politique 
européenne d’innovation, et donc ne pas rester en dehors de cette 
politique et de son esprit, il est suggéré que deux conditions soient 
réunies pour que les bénéficiaires potentiels puissent être incités à 
déposer une demande d’aide : 

- Pour cela, le futur CIP doit contenir dans ses objectifs, une 
dimension territoriale dans laquelle les bénéficiaires potentiels des RUP 
se retrouvent, s’identifient aisément ; 

- De plus, un soutien financier « incitatif » dans le même état d’esprit 
que ce qui existe déjà partiellement dans l’encadrement sur les aides 
d’Etat à la recherche et à l’innovation de 2006, de type « bonus RUP », 
devrait être généralisé.  

La question du financement de l’innovation est centrale. Elle porte sur 
toutes les formes d’innovations, telles que définies dans le CIP 
(considérant n° 9) et rappelées récemment dans « Une Union de 
l’Innovation », présentée par la Commission.  

On peut donc réfléchir, à partir des dispositifs actuels qui sont 
inopérants, à la meilleure manière de soutenir la croissance d’une 
PME/TPE tout au long de son parcours d’innovation, notamment dans 
les secteurs à haut potentiel de développement,  

- depuis l’expérimentation en vue de l’application commerciale ou 
encore la preuve de concept,  

- la phase de pré amorçage,  

- le soutien à la valorisation commerciale des résultats de recherche et  

- la protection de la propriété intellectuelle 

Le successeur du CIP devrait aider à soutenir le risque, notamment en 
ce qui concerne les jeunes entreprises innovantes, qui se lancent dans 
la valorisation des atouts présents dans les régions ultrapériphériques, 
tels par exemple dans les énergies marines, la valorisation de la 
biodiversité, les biotechnologies, … Autant de domaines à valoriser et de 
niches propres à la spécialisation intelligente pour un développement 
compétitif de nos régions que la fragilité du tissu local en terme de 
capitaux-risqueurs ne permet pas de soutenir efficacement (partage de 
risque, business angels, garantie FEI). 

En ce qui concerne le soutien à l’émergence de clusters, il est nécessaire 
de prévoir un outil différent et complémentaire de celui existant dans le 
FP7, Regions of Knowledge. Le futur CIP devrait aussi permettre d’aider 
les structures intermédiaires de soutien et d’accompagnement à 
l’expression de l’innovation, notamment en terme de fonctionnement et 
d’acquisition de compétences. 
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En termes de gouvernance, il est important de passer à une 
gouvernance multi-niveaux, combinant le niveau communautaire, le 
niveau national et le niveau local. 

L’exemple de l’efficacité énergétique présenté supra illustre bien ce 
propos, avec des règles de construction bioclimatique et une recherche 
à la mise en place de mesures d’économies d’énergie, de maîtrise de la 
demande en énergie, de couplage des énergies renouvelables avec le 
bâtiment qui sont plus adaptées au marché local et régional. 

C’est pourquoi il est important de prendre en considération les atouts 
que peuvent présenter ces régions particulières de l’Europe et d’adapter 
à une réalité aussi fragile les outils de demain qui permettront de 
dynamiser les territoires. 

III -  CONCLUSION 

Le Mémorandum conjoint sur l’ultra périphérie du 7 mai 2010, les 
conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur les RUP et la Déclaration 
Finale de la Conférence des Présidents des RUP du 28 octobre 2010 
jettent les bases d’une stratégie rénovée en faveur des RUP que la 
Commission européenne est en train de préparer. 

La politique d’innovation doit s’inscrire dans le cadre des priorités de la 
stratégie « Europe 2020 », de manière différenciée pour les RUP en se 
basant sur la recherche d’un triple équilibre : 

- Equilibre entre atouts et contraintes des RUP, 

- Equilibre entre les volets internes et externes des politiques de 
l’Union, 

- Equilibre et entre l’adaptation des politiques de l’Union et la mise en 
place des instruments sectoriels spécifiques. 

La stratégie Europe 2020 devra donc se développer en tenant compte de 
la diversité régionale, particulière dans les RUP, et garantir la cohérence 
territoriale de toutes les politiques communautaires conformément à 
l’article 349 du TFUE. Dans cet esprit, les RUP peuvent constituer des 
espaces pertinents d’expérimentation pour une mise en oeuvre 
cohérente et intégrée des politiques de l’Union au niveau territorial, 
moyennant une combinaison harmonieuse des niveaux européen, 
national et régional (« gouvernance multi-niveaux »). 

Les régions se sont mises en marche et mobilisent des fonds 
(notamment structurels) afin d’être dans le train de l’économie de la 
connaissance. Il ne faudrait pas que les outils tels que le CIP ne 
fournisse pas ses résultats à leur égard par manque d’adaptabilité, par 
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manque de souplesse, par manque d’innovation et que, in fine, les RUP 
du fait de leurs handicaps structurels (éloignement, petite taille) soient 
définitivement mises à l’écart des bénéfices du futur CIP.  

Nos orientations se résument comme suit : 

- Faciliter l’accès des RUP au Programme CIP par le bais de 
mécanismes adéquats et adaptés à leur situation spécifique de façon à 
promouvoir dans ces Régions l’égalité des chances (critère de 
différenciation positive « participation active des RUP » notamment) 

- Simplifier l’accès des RUP au Programme CIP notamment en termes 
de procédures administratives mais aussi pour l’accès aux outils 
d’ingénierie financière 

- Favoriser les synergies entre les différents instruments d’appui à 
l’innovation (fonds européens/CIP/PCRDT) ; 

- Instaurer des critères d’évaluation prenant en compte notamment la 
définition large de l’innovation telle que retenue ainsi que l’impact 
territorial des projets dans un souci de cohérence territoriale. 

 

Bruxelles, le 4 février 2011 

 

AÇORES CANARIES GUADELOUPE GUYANE 

MADÈRE MARTINIQUE LA RÉUNION SAINT MARTIN 

 


