
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

    VISITE D’ETUDE 

DESTINATION PAYS

 

 
SOCIETE  
QUADRUPLE HELICE DATE 

 

 

  Vila Nova de Famalicão  Portugal  Secteur public   28 Juin 2017   

 

  Cork  Irelande  RTO & enseignement supérieur  28 & 29 Novembre 2017   

 

  CEsis  Lettonie  Société civile   24  &  25  Avril 2018   

 

  Nice  France  Société civile   26 & 27 Juin 2018   

 

  Vilnius  Lituanie  PME et industrie   27 & 28 Novembre 2018   

 

  Guimarães  Portugal  PME et industrie  2  & 3 Avril 2018   

 

  Torino  Italie  PME et industrie  19 Juin 2019   

 

  Kainuu  Finlande  PME et industrie  1 & 2 Octobre 2019   

 

 

  

“RTO & acteurs de 
l’enseignement supérieur” 

(28 et 29 Novembre 
2017, Cork, Irelande) 

 

 
2 et 3 Avril 2019, 

Guimaraes, Portugal 
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“Une cooperation et des 
experiences réussies entre 

les entreprises et la science” 

(27et 28 Novembre 2018, 
Vilnius, Lituanie) 

 

“La société civile en 
quête d’émancipation à 
travers des outils et des 

plateformes ” 

(24 et 25 Avril 2018, 
Cēsis, Lettonie) 



PROJET ECORIS3: POLITIQUES ET MESURES VISANT A 

SOUTENIR LES ECOSYSTEMES D’INNOVATION LOCAUX 
ET REGIONAUX  

Le projet européen ecoRIS3, financé par le programme interrégional européen, a été lancé 

en 2017 pour une durée de 5 ans, avec pour objectif de développer et d'améliorer les 

politiques et les mesures de soutien aux écosystèmes d'innovation locaux et régionaux. Le 

projet est divisé en deux phases, (1) qui se sont concentrées sur l'échange d'expérience et le 

développement de plans d'action régionaux - 3 ans et (2) la mise en œuvre et le suivi du plan 

d'action. Les consortiums ecoRIS3 sont composés des membres suivants, chacun d'entre eux 

travaillant avec un groupe engagé de parties prenantes locales provenant de la quadruple 

hélice de l'industrie, des universités, de la société civile et du gouvernement au niveau 

régional sur leurs territoires respectifs.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Fomento de San 

Sebastián (Espagne ) 

Partenaire principal 

2. Cork Institute of 

Technology 

(Irelande) 

3. CIM de Ave: 

Communauté 

international 

de Ave 

(Portugal) 

4. Sunrise Valley 

(Lithuanie) 

5. Kainuun Etu Itd 

(Finlande) 

6. Ville métropolitaine 

de  Turin (Italie) 

7. Vidzeme Planning 

Region (Lettonie) 

 

 

 

 

 

 
 

8. Atlantic Cities (France) 

 

L'objectif principal d'ecoRIS3 est d'améliorer et de relier les défis et les opportunités du 

territoire dans le cadre des Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation 

(RIS3) en impliquant les principaux agents présents sur le territoire. Le rôle du 

"territoire" est essentiel de créer des interconnexions entre les agents locaux et permettre 

ainsi une meilleure circulation des connaissances. Ainsi, ecoRIS3 travaille sur le 

développement d'écosystèmes innovants dans le tissu économique des territoires pour 

promouvoir l'emploi et le développement urbain durable en renforçant le lien entre 

l'industrie et les RTO/Académies pour augmenter la commercialisation de la recherche. 



FOCUS : RETENTION DES TALENTS  
Un atelier du projet ecoRIS3 axé sur la "rétention des talents" a eu lieu à Kajaani (Finlande) le 1er octobre 2019.L'une des conséquences de 
la crise économique de 2008 a été l'augmentation des niveaux de "fuite des cerveaux", c'est-à-dire la migration intra-européenne d'États de 
l'UE tels que l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Lettonie ou la Lituanie vers d'autres pays de l'UE. Cela a entraîné une diminution de la 
population dans certaines régions et une décimation des secteurs professionnels dans certains pays. Comme l'a indiqué Karen Maguire, 

experte de l'OCDE, 32 % des emplois vont changer de manière significative en raison de la robotique et de la numérisation. Cependant, de 
nombreuses régions manquent de personnes talentueuses pour pouvoir répondre aux nouvelles opportunités de manière agile et 

opportune. Par exemple, le troisième secteur en France ayant des difficultés à recruter en 2019 est celui des "Ingénieurs et cadres de 
recherche, R&D informatique, chefs de projets informatiques". Les partenaires du projet ecoRIS3 mettent tous en œuvre et conçoivent des 
stratégies de rétention au niveau local pour répondre à ces problèmes et tentent de retenir leurs professionnels talentueux au niveau local. 

 
 

   
Antti Toivonen, Directeur 

general de Kainuun Etu Ltd: 
 Notre région explore plusieurs facteurs 

et options pour attirer et retenir les 
talents, comme une meilleure 

connectivité territoriale, le recyclage et 
les passerelles entre les secteurs. 

 

Jamie Meehan, Chercheur                   
confirmé à Cork Institute of 

Technology: 
L'intégration sociale est impérative : une 

coordination étroite entre la stratégie économique, la 
planification spatiale et marketing de la région & 

l'éducation, le gouvernement et l'industrie innovante 
doit aller de pair. 

 

Vidzeme region, Lettonie: 
L'un de nos objectifs stratégiques est d'avoir 

des personnes en bonne santé, actives et 
talentueuses. En ce qui concerne les priorités 

à long terme, une éducation de qualité, 
accessible et complète est au premier. 

 

Vera Soares, CIM de AVE, Portugal: 
Pour nous, toute stratégie d'attraction doit inclure 

la dimension interculturelle. De plus, pour la 
rétention, nous devons prendre en compte la 

philosophie et les valeurs de la jeune génération. 

Jouni Ponnikas, Directeur du développement 
régionale, Conseil regional de Kainuu: 
Kainuu se concentre sur l'amélioration de 
l'accessibilité, la stimulation de la mobilité 

professionnelle et des migrants &. 

l'intégration des jeunes vulnérables dans le 
marché du travail.  

John Hobbs, Maître de 
conferences, Cork Institute of 

Technology: 
Au niveau régional, la triple hélice se regroupe 

pour élargir la réserve de compétences et de 
talents dans certains secteurs. Quelques 

exemples intéressants sont Cyber Ireland et 
STEM South West où il existe d'importants 

déficits de compétences.  
 

 
Xabier Hualde,  Fomento de San Sebastián: 

En 2011, Fomento de San Sebastián a créé la 
Talent House, un premier plan d'insertion créé 

dans le but de promouvoir l'engagement de 
professionnels/chercheurs de haut niveau par 
les centres, les universités et les entreprises de 
Saint-Sébastien. Attirer et retenir les talents est 

aujourd'hui l'un des facteurs clés du succès 
d'une ville. 

Justin Doran Spatial and Regional Economics 
Research Centre, University College Cork, Irelande 

Il faudrait développer les infrastructures et 
les services pour retenir les talents dans les 

zones rurales. 

 
                

               Eglė Adašiūnaitė, Chef de produit, 
Programme de travail en Lituanie :  

Le programme national lituanien est axé sur la 
mise en relation des employés qualifiés vivant à 

l'étranger avec les employeurs internationaux 
basés en Lituanie. 

 
 

 

Claudia Fassero, Ville métropolitaine de 
Turin:  

Turin a lancé un programme destiné à fournir 
une formation professionnelle aux jeunes 

(équivalente au niveau universitaire) et une 
initiative visant à promouvoir l'innovation 

sociale. 

                           Tamara Espiñeira, Secrétaire 
Générale, Atlantic Cities: 

Atlantic Cities gère le projet Atlantic Futures qui 
vise à accroître les opportunités d'emploi pour les 

jeunes au sein de l'Arc Atlantique grâce à des 
programmes de formation professionnelle. La 

promotion de la formation et de l'égalité des chances 
est essentiel pour fournir et retenir les talents. 

 

 

           Pratiques les plus reconnues pour retenir les talents: 
1. Stratégie économique et spatiale de 

Limerick 2030 
2. Projet Recrutement Kainuu : pour 

remédier aux inadéquations et aux 
pénuries de main-d'œuvre 

3. Invest Lithuania: pour aider les entreprises 
étrangères à développer leurs activités 

4. ravailler en Lituanie : le programme met en relation des 
employés hautement qualifiés vivant à l'étranger avec des 
employeurs internationaux en Lituanie 

5. BSR SMART LIFE: les parties prenantes de différents pays 
se sont réunies et, en partageant leurs expériences et leurs 
connaissances, ont convenu de principes de  

 
 
 

                base pour élargir le concept d'apprentissage tout au long de la vie 
6. STEM South West: vise à fournir une base d'entreprises 

compétitive, innovante et résistante qui facilitera la formation 
aux compétences STEM, la collaboration interrégionale entre 
l'industrie, le gouvernement et les universités, et 
l'augmentation des opportunités d'emploi et économiques dans 
tout le secteur STEM de la région South West.. 

7. Programmes de promotion des talents (intégrés dans le 
programme Donosti UP, Fomento San Sebastian) : Fomento San 
Sebastian promeut le développement des talents, en créant des 
opportunités professionnelles pour les talents locaux et en 
soutenant l'attraction des talents. 
(http://www.donostiainn.eus/en/talent-promotion). 

http://www.donostiainn.eus/en/talent-promotion)


 

 

ECORIS 3 CONCLUSIONS 

-Secteur public WS1: “Le secteur public comme 

orchestrateur des écosystèmes de l'innovation et de la 

spécialisation intelligente” 28 juin 2017 Portugal, Vila Nova 

de Famalicão) + Visite d’étude  

Message clé de WS → Les autorités locales et régionales sont des 

agents clés en tant que facilitateurs du développement des écosystèmes 

d'innovation au sein des territoires. 

-RTO and enseignement supérieur- W2: “RTO & Les acteurs 

de l'enseignement supérieur”, (28 et 29 Novembre 2017, 

Cork, Irelande) + Visite d’étude  

Message clé de WS → La stimulation de l'innovation entre l'industrie 

et les organismes de recherche et de technologie (RTO) ou 

l'enseignement supérieur est essentielle pour transférer l'innovation 

aux territoires et ainsi, contribuer au développement économique 

durable au niveau régional et local. 

-Société civile- W3: “La société civile en quête 

d'émancipation à travers des outils et des plateformes ” (24 

et 25 Avril 2018, Cēsis, Lettonie) + Visite d’étude  

Message clé de WS → Le rôle des organisations de recherche et de 

technologie dans les écosystèmes régionaux d'innovation est essentiel 

pour soutenir les programmes d'innovation pour les entrepreneurs 

ainsi que les solutions de mobilité numérique au sein des territoires. 

-PME et industrie W4: « Coopération et expériences réussies 

entre les entreprises et la science, (27 et 28 November 2018, 

Vilnius, Lituanie) 

Message clé de WS → L'enseignement supérieur, les 

entreprises, le gouvernement et la société civile, tous ensemble, 

jouent un rôle clé pour contribuer à la mise en œuvre de 

stratégies de spécialisation intelligentes et ainsi, contribuer au 

développement régional durable. 

S1: “Quadruple Helix & RIS3”. Portugal ¬Guimarães 2 Avril 2019 + 

visite d’étude  

Message clé du séminaire → Les tendances en matière de transfert de 

technologie et d'innovation liées aux acteurs de la quadruple hélice sont 

cruciales pour le développement des écosystèmes d'innovation au sein des 

territoires. 

S2: “eHealth & Ecosystem”, 19 Juin 2019, Italy + visite d’étude  

Message clé du séminaire → Le rôle des nouvelles technologies dans le domaine 

social et de la santé est crucial en tant que force motrice pour les start-ups et 

la création d'entreprises innovantes et donc, pour le développement local des 

territoires. 

S 3 : “ C onnecting B rains ” ( Talent & RIS3 ) ” 1 et 2 Octobre 19, 

Finlande + Visite d’étud. Message clé du séminaire.  L'attraction et la 

rétention des talents nécessitent le développement de politiques publiques dans 

le domaine de l'éducation et de l'intégration sociale ainsi qu'un soutien à 

l'investissement pour aider les citoyens à trouver "le bon endroit au bon 

moment" et ainsi, combler les lacunes locales en matière d'emploi. 

 
@ecoris3project 

 
www.interregeurope.eu/ecoRIS3/ 

http://www.interregeurope.eu/ecoRIS3/

