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Comment pérenniser des actions intercantonales voire
transfrontalières visant à soutenir l'innovation, telles que
le projet « InnovARC » ?
Jean-Luc Juvet (InnovARC)

Rappel des questions
Sur l’exemple du projet « InnovARC » (dispositif Interreg IV, mis en place pour deux ans avec un budget à
93% public et devant se prolonger de juillet 2015 à juin 2018 sous l’égide d’Interreg V), les questions suivantes ont été débattues : Comment trouver de nouvelles sources de financement ? Comment décharger les
collectivités publiques qui souhaitent donner des impulsions de départ, plutôt qu’assumer de nouvelles prestations en continu. Faut-il faire participer aux coûts du programme les entreprises qui en sont bénéficiaires ?
Comment assurer la pérennité de programmes tels qu’InnovARC qui doivent s’étendre sur de longues années pour récolter les fruits de leurs actions ?
Synthèse des discussions
Il est cité d’autres projets collaboratifs dans lesquels les entreprises participantes apportent un cofinancement, modeste au début, puis croissant dans le temps, réparti entre des prestations propres et des liquidités.
Il faut cependant que les prestations soient perçues comme apportant de la plus-value à court terme aux
entreprises.
Cependant, au début, il est nécessaire d’offrir les nouveaux services gratuitement aux entreprises ; l’aspect
« don public » ne peut pas être évité.
« InnovARC » est un programme qui se situe tout en amont dans le processus de développement économique d’une nouvelle idée d’une entreprise. A ce stade, il paraît difficile de faire participer les entreprises
aux coûts du programme. Lorsque l’idée devient projet et commence de fédérer un consortium d’entreprises
et de laboratoires, « InnovARC » a presque atteint son but. Les participants au consortium peuvent alors
bénéficier d’autres aides émanant des acteurs de soutien à l’innovation, principalement cantonaux ou intercantonaux. La notion d’interface est alors ressortie fortement dans la discussion de la table thématique.
Il faut être très au clair concernant les interfaces entre « InnovARC » et les autres programmes de soutien
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existants. L’intégration des différents outils est très importantes (mais pas la centralisation). Avoir une vue
d’ensemble et bien savoir ce que chacun fait permet d’augmenter l’efficience et la productivité du système
global et résout ainsi une partie du problème du financement.
Pour « InnovARC », la solution est peut-être moins dans la recherche de financements privés que dans
l’optimisation des coûts publics grâce à l’implication bien coordonnée des autres programmes de soutien
existants.

Résumé table thématique – Marché de la recherche regiosuisse & Colloque sur le développement régional 2014

2

