
 
 

Projet EcoRIS3 : Politiques et mesures visant à soutenir les écosystèmes 

d’innovation locaux et régionaux. 

L’association Villes Atlantiques est partenaire du projet européen ECORIS3, dont 

l’objectif est de connecter les différents acteurs de la recherche et l’innovation avec les petites 

et moyennes entreprises afin de promouvoir l’innovation et la croissance. 

Ce projet, démarré en 2017, est financé par le Fonds européen de développement 

régional (FEDER) via le programme de coopération transfrontalière INTERREG Europe pour 

une durée de 5 ans. Le projet est composé de 8 partenaires et l’association Villes Atlantiques 

est en charge de la capitalisation du projet, de la diffusion au niveau européen. Les 

partenaires du projet sont : 

- Fomento de San Sebastián (Espagne), 

- Cork Institute of Technology (Ireland), 

- Comunidade Intermunicipal do Ave (Portugal), 

- Sunrise Valley Science and Technology park (Lituanie), 

- Kainuun Etu Itd (Finlande), 

- Città Metropolitana di Torino (Italie), 

- Vidzeme Planning Region (Lettonie) 

L’objectif du projet est d’améliorer et de connecter les défis et les opportunités 

territoriales à  des stratégies régionales d’innovation pour une spécialisation intelligente 

(RIS3) en y associant tous les acteurs présents sur le territoire. Le rôle du « territoire » est 

fondamental pour créer des interconnexions entre les acteurs clefs et ainsi permettre une 

meilleure circulation des connaissances. 

Pour ce faire, les autorités régionales et locales doivent jouer un rôle d’intermédiaire et, 

conformément aux objectifs du projet ECORIS3, promouvoir et partager des mesures qui 

permettent de générer des interactions efficaces entre les différents acteurs pour orchestrer 

des écosystèmes d’innovation durables, contribuant ainsi à la croissance économique 

régionale et à la création d’emploi. 

Dans le cadre de la première phase du projet, une série d’échanges d’expériences et 

d’apprentissage est organisé par les biais d’évènements interrégionaux (4 ateliers 

thématiques, 3 séminaires et 9 visites d’études). 

En plus de ces activités, 7 analyse SWOT et 7 plans d’actions sont effectués, ainsi que 64 

Bonne pratiques sont identifiées et partagées aux acteurs clefs de la quadruple hélice (le 

secteur public, la société civile, l’enseignement supérieur et les PMEs). Par ailleurs, un 

document d’évaluation portant sur « le rôle que les acteurs privés et publics jouent dans 

l’écosystème local afin d’assimiler l’innovation » doit être produit.  

En résumé, le projet ECORIS3 vise à développer des écosystèmes innovants dans le 

tissu économique des territoires dans le but de promouvoir l’emploi et un développement 

urbain durable. 


