SCHÉMA MÉTROPOLITAIN D'INNOVATION #RECAP

LES STRATÉGIES MÉTROPOLITAINES D'INNOVATION ET DE RECHERCHE :
LES LEÇONS APPRISES
Stratégie axée sur des
domaines de spécialisation

Gouvernance ouverte
et collaborative

Soutien aux
projets innovants

Coopérations
nationales et européennes

Des stratégies axées sur des domaines de spécialisation / des
atouts métropolitains pour atteindre une ambition claire

Des coopérations avec les territoires limitrophes, ainsi qu'au niveau
européen

Bilbao a mis en place une politique de spécialisation intelligente à l'échelle
urbaine afin de mettre en valeur son identité locale et ses domaines de
spécialisation.
Rennes Métropole a axé sa stratégie d'innovation sur la mobilité intelligente,
un domaine de pointe de la Métropole qui a pour ambition de devenir un
laboratoire d'expérimentations des nouvelles mobilités de référence à l'échelle
nationale.
La politique environnementale a toujours été au cœur de la stratégie de
développement de Grenoble, qui vise à développer un nouvel écosystème
métropolitain intégré pour la transition énergétique.

Le Pacte Métropolitain d'Innovation de Grenoble-Alpes Métropole est complété par un contrat
de coopération métropolitaine, ayant pour objectif de renforcer les collaborations entre la
Métropole et ses territoires limitrophes pour partager les efforts et atteindre ensemble les
objectifs fixés.
Rennes Métropole est également impliquée dans plusieurs coopérations interterritoriales sur
différentes thématiques (la Métropole a signé un contrat de coopération avec 16
intercommunalités limitrophes). Par exemple, le dispositif "Rennes Saint Malo Lab", un
laboratoire d'expérimentation de solutions innovantes, est né de la collaboration entre
Rennes et Saint-Malo.
Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que la métropole italienne de Turin participent également au
projet européen "In Focus" qui a pour ambition d'associer les acteurs locaux dans un
processus participatif pour définir la politique d'innovation, en s'appuyant sur l'échange de
connaissances et d'expériences des villes partenaires.
Pour conclure, Nantes bénéficie aussi d'une forte visibilité européenne ; la Métropole est
impliquée dans le réseau des grandes villes d'Europe "EUROCITIES" et participe au projet
européen "MySMARTLife" du programme-cadre de recherche Horizon 2020.

Un fort soutien aux projets innovants portés par les acteurs du
territoire
Nantes a lancé de nombreuses initiatives visant à promouvoir et à soutenir
l'innovation sur le territoire, dont le programme "Nantes Capitale French Tech"
pour soutenir les jeunes pousses et les entreprises en croissance rapide, et le
dispositif "Nantes City Lab" dédié aux projets collaboratifs sur le territoire
métropolitain.
Rennes Métropole a créé l'événement annuel "InOut" ouvert aux
professionnels et au grand public, pour anticiper, inventer et expérimenter des
solutions de mobilité intelligente proposées par des entreprises et des startups.
"Turin Social Impact" est une plateforme ouverte aux entreprises, institutions,
opérateurs financiers et acteurs du secteur tertiaire du territoire, lancée par la
métropole de Turin afin d'encourager et de soutenir de nouveaux projets
entrepreneuriaux en matière d'innovation sociale.

Des modèles de gouvernance ouverte et collaborative
Anvers a adopté un mode de gouvernance horizontale afin de dépasser l'opposition des
habitants à la construction d'un tronçon de rocade dans le centre-ville, et d'en faire un projet
collectif pour améliorer la qualité de vie et l'économie urbaine.
Nantes a obtenu le titre de capitale européenne de l'innovation en 2019 pour son modèle de
gouvernance ouverte et collaborative, en dialogue constant avec ses citoyens.
Turin revendique une longue tradition de collaboration entre les acteurs publics et socioéconomiques du territoire et met ainsi les partenariats public-privé au cœur de sa stratégie
métropolitaine.

