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Le Club Europe, Innovation et Compétitivité 

Cher(e)s collègues du club Europe, innovation et compétitivité,  

L’évaluation à mi-parcours du programme Horizon 2020 a marqué le début de l’année 2017 et la 
préparation du 9ème programme cadre de recherche et d’innovation (PCRI). Le 1er  semestre a été 
riche de publications sur l’avenir de l’Union Européenne. Il s’est achevé par les onze 
recommandations du groupe de haut niveau présidé par Pascal Lamy organisées autour de quatre 
grands axes de réflexion :  
  -  le doublement du budget, 
  -  une meilleure articulation des instruments de financement européens et nationaux,  
  -  la poursuite des efforts de simplification pour plus d’efficacité  
  -  l’association des citoyens dans la construction du programme pour une légitimité reconnue.  

La recherche et l’innovation sont considérées comme les moteurs de la croissance. Cela impose au 9ème 
PCRI de renforcer la dynamique d’innovation créatrice de marchés pour répondre aux questions de la 
compétitivité européenne. Mais à l’heure du Brexit, le 9ème PCRI doit aussi tenir compte des enjeux de 
cohésion. Il s’appuie sur les forces du programme Horizon 2020 reconnues par les participants : une 
architecture sur trois piliers, l’articulation de la chaine de valeur, des règles de participations 
simplifiées.  

En 2018, le club Europe, Innovation et Compétitivité continue les travaux engagés en partageant, entre 
pairs, les expériences des politiques publiques de recherche et d’innovation. Afin de peser sur la 
définition des écosystèmes de recherche, ces observations sont transmises aux autorités nationales et 
européennes sous forme de recommandations et de position papers.  

Au-delà des questions juridiques, financières et fiscales habituellement traitées au sein des groupes 
ERA et INNECO, 3 autres groupes de travail sont ouverts en 2018 : 

1. DATA FROM RESEARCH TO BUSINESS  
Dans la continuité de la position préliminaire de la France sur le 9ème PCRI, il s’agit, en 
s’appuyant sur l’expérience des membres, de contribuer notamment à la définition de la 
politique d’open science & data. Ce club a été ouvert en juin 2018.  

2. SMART TERRITORIES 
A l’heure où plus de 50% de la population mondiale vit en zone urbaine, l’enjeu de la  ville 
durable ou smart city structure de nombreuses réflexions. Ce sujet complexe présente un 
important potentiel en matière de recherche et d’innovation que les membres de l’ANRT 
peuvent utilement éclairer. Ce club sera ouvert à la fin de l’année et sera associé aux travaux 
du Point d’information National Ville du MESRI.  

3. CIRCULAR ECONOMY  
En 2012, dans son rapport intitulé Pacte pour la compétitivité de l’industrie française,  
Louis Gallois soulignait déjà l’importance de l’économie circulaire, à l’instar d’autres  
«industries vertes», comme l’un «des relais de croissance dans les prochaines années». Il 
indiquait que la compétitivité et l’indépendance de l’Europe seraient exposées à de grands 
risques si le sujet des matières premières n’était pas traité de manière cohérente au niveau 
européen. Nous engageons en 2018 les échanges de manière à consolider l’état de l’art 
français et européen, afin de proposer en 2019 les voies d’une politique européenne 
concernant les mines de surface  ou secondary raw materials, débouchant sur des mesures 
précises.  
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Je vous remercie d’indiquer sur le bulletin joint les noms des personnes de votre organisation 
mandatées pour chacun des groupes auxquels vous souhaiteriez participer.  

Vous espérant nombreux en 2018, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez en 
contribuant au fonctionnement du club et vous prie d’agréer l’expression de mes vœux les meilleurs 
pour vous et tous ceux qui vous sont chers.  

 

Valérie Zwilling  
Cheffe du Service Europe, Innovation et Compétitivité 


