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Assises 2018 – Les moyens pour construire une France Innovante
Depuis sa mise en place en 2017, le Gouvernement affiche une volonté de modernité de notre économie et
donc d’innovation économique. La France ne manque pas d’atout dans ce domaine, depuis l’excellence de
ses formations scientifiques, notamment en mathématiques, jusqu’à sa position de leader en aéronautique ou
dans le nucléaire. Elle a ainsi mis en place un ensemble d’institutions, depuis le CNRS jusqu’à l’ANR qui dans
le passé, ont permis d’innover. Mais l’évolution économique vers une mondialisation toujours plus accrue
remet en cause les dispositifs innovants de l’Occident. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut renouveler les
idées pour les adapter aux données nouvelles de la mondialisation.
Les assises 2018 constituent le premier pas d’un renouveau des idées et des politiques d’innovation de la
France. Notre objectif est de générer les idées qui permettront de faire rapidement de la France un pays
leader de l’innovation dans le monde.
*
Nous voulons faire évoluer le dispositif innovant de la France vers plus de souplesse et d’efficacité en
élaborant une co-gouvernance de l’innovation (entre les administrations, les entreprises et les innovateurs)
dans le cadre d’une démarche volontariste s’inspirant des meilleures réussites dans le monde. C’est l’esprit de
ces Assises pour lesquelles nous avons engagé des dialogues croisés entre les générations montantes qui
seront les innovateurs de demain, les innovateurs d’aujourd’hui et les acteurs du système.
Nous avons choisi 6 thèmes majeurs de la « planète innovation » car ils constituent de réels freins à notre
innovation et qu’il est urgent de traiter ces questions.
FINANCEMENT décuplé
1-Amorçage : les BA ou les SATT ?
2-Financer le capital de croissance
GOUVERNANCE répartie
3-Faut-il coordonner l’action de l’État ?
Comment ?
4-Le bon niveau géographique : la région / la
métropole / le territoire ou l’Europe ?

SOCIÉTÉ inclusive
5 – Comment construire un droit à l’échec et
imaginer un statut social pour l’innovateur.
6 - Comment renforcer les synergies entre grandes
et petites entreprises

Conseil Scientifique (pressentis):
Président : J-Y Le Déaut, ancien Président de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et
Technques
Membres : Patrick Hetzel, Député et VP de l’OPECST ; Jean-Eric Aubert, Ex-OCDE, (dernier ouvrage : Cultures et
systèmes d'innovation (2017), Eunika Mercier-Laurent, (Dernier ouvrage : The Innovation Biosphere, Planet and Brains
in Digital Era, Wiley 2015). Charles Wessner (USA – Georgetown University, National Academies Scholar), Didier Roux,
Professeur au Collège de France, ex-vp R&D de Saint Gobain, Gérard Roucairol président honoraire de l’Académie des
Technologies. + autres contacts en cours (Louis Pouzin, Michel Pebereau, etc …).
Secrétariat général : P. Noailles-Siméon et Michel Antoine

Comité d’Organisation :
Michel Antoine, Jean-Eric Aubert, Jean-Claude Arditti, Denis Bachelot, Stéphanie Deschamps, Christophe DuboisDamien, Jean Pascal Duchemin, Laurent Guyot-Sionnest, Eunika Mercier-Laurent, Olivier Mousson, Patrice NoaillesProgramme au dimanche 15 juillet – V2.2 – p 2
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Siméon, Regis Osmont, Theotime Pinon, René Rind, Paul Robert, Patrick Schmitt,
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Programme de l’après-midi (15h – 18h30)
15h00

Perspective sur l’innovation dans le monde par Delphine Gény-Stephann
L’écosystème comme fondement de notre capacité d’innovation – Patrice NoaillesSiméon
Débat intergénérationnel : construire des idées nouvelles pour demain, animé par JY Le Déaut
Expert : Marc Giget
- Intro (5 min) : comparaison France – Europe – USA par France Invest
1 - Amorçage (25 min) : Quelle sont les meilleurs dispositifs pour multiplier d’un
15h30
facteur 10, le volume des investissements en seed money ?
à
- Business Angels (3 min) CI : le coût du financement des start-up
16h 30
- France Biotech (3 min) CI : le volume de financement des start ups
- Etudiant 1 (3 min) : comparaison France -USA
- Témoignage (3 min) : comparaison GB- France
- Débat (10 min) : choisir un système efficace
- Expert pour Synthèse finale (3 min) - Quelle première mesure ?
2 - Financer le capital de croissance (25 min) : comment orienter l’épargne française
vers des investissements à risque ?
1 – Des flux de - France Invest (3 min) – les possibilités
financement
- BPI (3 min) – Des flux d’épargne mal orientés ?
- Étudiant (3 min) – la pluralité des analyses & interlocuteurs
décuplés (1)
- Témoignage (3 min) –
- Débat (10 min) – comment être opérationnel rapidement
- Expert pour Synthèse finale (3 min) - Quelle première mesure ?
- Temps « libre » : 5 min
- Intro (5 min) : Perspective historique sur Vanevar Bush et les USA, XXXXX
1 - Coordonner l’État (25 min): Faut-il renforcer l’organisation de l’Etat en créant une
16h30
autorité de coordination ?
à
- DGE (3 min) – La vocation étendue de la nouvelle DGE
17h30
- MESRI (3 min)
- DG Recherche
- Etudiant (3 min)
- Témoignage (3 min)
- Débat (10 min)
2 - Une
- Expert pour Synthèse finale (3 min) - Quelle première mesure ?
Gouvernance 2 - Le bon cadre local (25 min) : innovation & territoires, comment organiser, depuis
l’Europe jusqu’au territoires locaux ?
renouvelée
- France Clusters (3 min)
(1)
- IESF Régions (3 min) Association d’élus locaux, Le territoire ou la Métropole ?
- Etudiant (3 min)
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17h30
à
18h30
3 - Une société
inclusive et
audacieuse
(1)

18h30 – 18h45
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- Témoignage (3 min)
- Débat (15 min)
- Expert pour Synthèse finale (3 min) - Quelle première mesure ?
Intro (5 min)
1- Quel statut social pour l’innovateur ? (25 min): Comment préserver le potentiel
malgré l’échec ?
- Arnault Chesyald Ipo©amp (3 min)
- Eric Maurin, (3 min) - la peur du déclassement social
- Etudiant 1 (3 min)
- Témoignage : Marie Abadie, société softlaw, ex-directeur juridique de Microsoft.(3
min)
- Débat (10 min) : Créer un statut social sans avantages acquis ?
- Expert pour Synthèse finale (3 min). Quelle première mesure ?
2- Une société de coopération (25 min): comment structurer une société de
coopération, entre PME et grands groupes, notamment
- Business Angels (3 min)
- Précaution & dérive : le cas des essais cliniques (3 mn)
- Témoignage : Maryvonne Hiance, France Biotech (3 min)
- Etudiant (6 min)
- Débat (15 min)
- Expert pour Synthèse finale (3 min)- Quelle première mesure ?

Accueil des nouveaux participants

(1) Débats : Chaque débat sera animé par des étudiants ou des témoins, des membres du collectif et des experts
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Programme de la soirée (18h45 – 22h)
ASSISES de l’INNOVATION 2018 : Les voies d’avenir – sous la présidence de JYLD
18h45
Ouverture par une haute personnalité politique / Mounir Mahjoubi – Stimuler les
« appétits »

19h 00
Synthèse des
ateliers

Naissance d’un consensus
(Fondé sur des idées simples et pratiques)
XXXXX

1 – Financement :
19h20
à
20h50
Débats

- Synthèse de l’après-midi par XXXX (5 min) : augmenter le volume et diversifier
les approches
- Exposé 1 (5 min) : CDC - Eric Lombard, DG – la nécessité d’approches croisées.
- Exposé 2 (5 min) : BEI - Werner Hoyer, Président – l’Europe et le risque d’innover
- Débat (15 min)

2 – Gouvernance
(3 fois : 2 exposés - Synthèse de l’a-m par XXXX (5 min) : l’État innovateur & l‘État animateur
- Axelle Lemaire : de l’État numérique à la société innovante. (5mn)
de 5 mn puis
débat de 15 mn) – - Exposé 2 (5 min) : le rôle de l’entrepreneuriat
- Débat (15 min) : le partage public // privé

3 – Société audacieuse, comment ?

20h50

- Synthèse de l’a-m par XXX (5 min) : l’innovateur entre la crainte du déclassement
et le désir d’entreprendre.
- Exposé 1 (5 min) : le droit à l’erreur, comment ?
- Exposé 2 (5 min) : coopérer entre partenaires inégaux, par :Pacte PME / Institut
Carnot
- Débat (15 min) : Limiter le risque financier des individus.
Clôture
Cédric Villani
Éliminer les barrières à l’innovation

21h05
Cocktail
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Quelques réflexions et perspectives sur les premières ASSISES de l’INNOVATION
et les points à débattre :
Nous avons retenu trois grands axes de réflexion et de débat pour cette première année car ils conduisent aux
mesures d’urgence pour relancer durablement l’innovation.
1 – Le financement :
Malgré les efforts récents, le niveau d’investissement français reste très inférieur à celui des USA et même
de la Chine. Alors que les USA investissent chaque année entre 50 et 100 Milliards US$ dans le capital
risque (de l’amorçage au capital de croissance), le niveau français est de l’ordre de quelques milliards par an !
Même après correction du niveau de population, c’est un rapport de l’ordre de 1 à 10 ! Une vraie révolution est
globalement nécessaire.
Nous proposons de corriger rapidement deux défaillances notables : le financement de l’amorçage et celui
du lancement commercial.
1 - Le financement des sociétés en création est difficile à réaliser dans le cadre d’un système de fonds
d’investissement qui ont des charges de fonctionnement lourdes pour des projets qui sont très longs. Il faut
comparer les différents systèmes et voir s’il est possible d’améliorer la performance économique du dispositif
global. Les systèmes de défiscalisation au jour de l’investissement ont le défaut d’être très coûteux
fiscalement tandis que la défiscalisation partielle « post » peut paraître plus efficace.
2 - Le financement du lancement « commercial » est la deuxième faiblesse de notre système de
financement. Les mécanismes de prêt ne suffisent plus et il faudrait davantage de financement par fonds
propre. Où trouver ces fonds ? Il existe plusieurs possibilités mais les habitudes de placement et la
réglementation dissuadent assez largement les gestionnaires. Les USA ont réussi à financer leurs caisses de
retraite avec du capital-risque, la France n’arrive pas à valoriser son assurance-vie avec le capital-risque.
2 – La Gouvernance :
En matière d’innovation tous les pays rencontrent la question de la Gouvernance. Un certain volontarisme
étatique a toujours été de mise dans les pays avancé. Il faut aussi activer d’autres voies de gouvernance
comme tentent de le faire de nombreux pays de la Suède à l’Estonie en passant par l’État du Delaware.
Il faut aussi réfléchir au fonctionnement du dispositif français d’investissement qui est assez étroitement
contrôlé par l’État au travers des participations directes ou indirectes dans l’immense majorité des fonds. Ce
dispositif présente des avantages de cohérences de l’ensemble, mais aussi une menace d’une certaine
uniformité des analyses.
Dans le même temps l’État semble « dispersé » entre la DGE rattachée au ministère de l’Économie ;
l’innovation rattachée à la Recherche ; et la réflexion stratégique dépendant du Premier ministre ! Tout cela
pourrait être coordonné par une « autorité » rattachée au Premier ministre, conformément au « modèle
DGRST » des années 60-70.
Quant aux régions et autres métropoles, la bonne référence territoriale reste discutable.
3 – Une société audacieuse :
Selon certains auteurs, c’est la peur de l’échec qui est le meilleur ciment social de la France ! pour
d’autres, le risque de déclassement est un inhibiteur de l‘entrepreneuriat. Il faut « normaliser » la situation et le
risque pris par l’innovateur. Il faut faire disparaître une partie du risque excessif et il faut savoir utiliser
l’expérience acquise par les entrepreneurs / innovateurs en situation d’échec.
En d’autres termes, il faut que le risque pris ne soit pas disproportionné à la capacité de récupération
sociale en cas d’échec.
Il faut donc chercher à mieux partager le risque et les bénéfices de l’innovation ; ainsi que le notait déjà le
philosophe D. Janicaud dans les années 1980 !
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Pour construire un dispositif équilibré et performant, il nous faut débattre de tous ces sujets.
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Albert Camus / L’Homme révolté

Le COLLECTIF Innovation
Centre d’analyse et de proposition pour une nouvelle politique d’innovation

Notre Boite à Outils pour travailler de façon cohérente
Notre idée centrale : l’innovation est fondée sur des mécanismes principalement économiques, tout en étant un
phénomène social, psychologique et philosophique qui nécessite une approche globale de nature anthropologique. Les
deux principales caractéristiques économiques de ce phénomène sont qu’il est « additif » au point de permettre la
modification progressive de la condition humaine ET qu’il associe étroitement l’action d’un individu à l’évolution de la
société. Le public dénomme ce phénomène « le progrès ». Nous avons développé ou repris douze concepts
fondamentaux pour décrire, caractériser et analyser l’innovation. La maîtrise de ces concepts est la clé d’une capacité
de renouvellement de la pensée sur l’innovation.
1 – La nature de l’innovation :
L’Innovation est le développement d’un nouveau paradigme social avec une efficacité durablement supérieure à
l’ancien paradigme. Ce phénomène est parfaitement additif. Telle est la nature économique de l’innovation. (source :
Schumpeter 1939, “Therefore, we will simply define innovation as the setting up of a new production function.” In
“Business Cycles”)
Il y a aussi une nature philosophique qui est d’augmenter indéfiniment la puissance de l’Homme
Et il y a enfin une nature anthropologique résultant du caractère additif de l’efficacité économique : cela a permis à
l’humanité de prendre le contrôle de sa condition et de sortir de l’état animal.
Exemples : le DVD (1996), le « conteneur » (1955), le micro-ordinateur (1978), la machine à vapeur (XVIII°) et
l’imprimerie (XV°).
2 – La fonction d’innovateur & les co-innovateurs (inventeur & entrepreneur) :
L’innovateur est le créateur de l’innovation. Sa fonction est de chercher puis de définir ou de choisir le standard
technique et le modèle économique, puis de réaliser les premières ventes significatives démontrant ainsi la justesse de
ses choix. Cela peut aussi s’analyser comme le début du choix collectif fragmentaire. Il est l’orchestrateur du process
d’innovation (éventuellement de la gestion de son « ouverture »). C’est souvent l’entrepreneur ou l’inventeur, voire
l’intrapreneur ou un salarié.
Exemples : Warren Lieberfarb pour le DVD; MacLean pour le conteneur; Steve jobs pour le micro-ordinateur, le
smartphone ; Newcomen et Watt pour la machine à vapeur et Gutenberg pour l’imprimerie.
3 – L’écosystème de l’innovateur :
Comme tous les êtres vivants, l’innovateur évolue dans un écosystème avec des ressources et des régulations. Ces
régulations sont pour l’essentiel des institutions au sens de l’économie institutionnelles (voir les travaux de Douglass
North , Violence and Social Orders). Les « piliers » de l’écosystème sont le dispositif législatif et fiscal, le système de
financement, la formation et l’existence d’une main d’œuvre de haut niveau … et surtout l’état d’esprit.
Exemples : La Silicon Valley, La route 128 à Boston, Tel-Aviv, mais aussi Triangle Park, New York, etc.
4 – Le standard technique et le modèle économique :
C’est la caractérisation de l’innovation : définir les fonctions du nouvel « objet » ou l’organisation du nouveau process
et le modèle économique.
Exemples : Le conteneur illustre bien la nécessité de définir un bon standard technique (il y a eu des dizaines de
brevets déposés sur des systèmes de conteneur – un seul s’est développé !) et d’un modèle économique. Le modèle du
brevet payant a permis une phase de démonstration de 1955 à 67, puis le modèle du brevet « gratuit » a permis
d’assurer la généralisation.
Pour les moteurs de recherche sur internet, c’est le modèle « google » (gratuité pour les utilisateurs + publicité +
exploitation des données) qui s’est imposé au prix d’une certaine réduction de la vie privée.
5 – Le process de l’innovation (ouvert ?) :

L’innovation a toujours été un process ouvert. Le fonctionnement actuel de l’économie pousse à l’échange d’idées
pendant la phase de conception. L’innovation, c’est souvent l’arbitrage entre toutes les possibilités techniques,
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économiques. Il s’y ajoute des facteurs qui relèvent du hasard. Il n’y a pas de fatalité à l’innovation, mais un vieux rêve
mobilisateur des innovateurs et chercheurs pour connaître, comprendre et s’imposer dans le monde !
6 – La diffusion & le choix collectif fragmentaire :
La diffusion est le terme le plus couramment utilisé. C’est un concept descriptif qui ne permet pas de comprendre la
logique de cette diffusion. C’est en fait un mécanisme fragmentaire du choix collectif qui s’exprime sur les marchés
ouverts.
- Ce choix est Collectif mais avec une régulation économique.
- Ce choix est fragmentaire car il est progressif et toujours réversible.
Le rôle de l’innovateur est de définir le bon standard technique et le modèle économique adapté qui rend possible le
choix collectif. Ce choix est rationnel mais aussi influençable et modifiable dans le temps.
Exemples : Le choix d’un standard de véhicule automobile avec un moteur thermique s’est progressivement établi de
1890 à 1925 (face à la vapeur et l’électricité). Ce choix technique est en cours de modification pour des raisons
environnementales, notamment la pollution des villes, mais aussi la teneur en CO2 dans l’atmosphère.
7 – La valeur d’Innovation :
C’est la rente dite « de Ricardo » associée au nouveau produit ou service. En dépit des difficultés techniques, cette
rente peut être utilisée comme un système de mesure et par conséquent démontre le caractère économique « additif »
de l’innovation.
Exemples : La machine à laver le linge permet d’économiser au moins deux heures par semaine et par habitant. 100
heures par an pour un prix de 200€ (usure et produits) alors que le temps représente une valeur de l’ordre de 1.000 €
sur la base d’un SMIC à 10€.
8 – Financement de l’innovation :
Il y a trois types d’intervenants : En « early stage », le financement de l’innovation est réalisé par les BA, les VC et
l’innovateur. En « Late stage » (après les premières ventes) et en Développement, des fonds puissants doivent investir
de gros montants.
Exemples : Les métiers du capital risque sont encore peu développés. En France on consacre environ 1 Milliard € /
an à cette activité contre plus de 50 Milliards $ aux USA. Malgré la différence des contenus statistiques, nous estimons
que le rapport réel (ramené à la population) donne un rapport final compris entre 5 et 10. La France doit atteindre et
dépasser à 10 Milliards € par an de flux d’investissement dans le capital-risque.
9 – L’innovation déflationniste :
Une analyse monétaire de l’innovation montre qu’il existe un mécanisme déflationniste en raison de l’abandon
accéléré d’un fort pourcentage de la valeur créée aux clients pour acquérir rapidement la place dominante sur le marché
mondial. Il en découle une faible croissance de la productivité apparente qui se mesure par le CA / nombre d’heures
travaillées.
Exemples : l’arrivée de Free dans le téléphone fixe avec sa Box a provoqué une baisse de l’activité globale du
secteur du téléphone avec une progression de 20% du nombre des abonnés.
10 – L’innovation inclusive :
Par sa technicité, l’innovation est souvent exclusive car elle exige souvent une qualification technique. Le progrès
doit être partagé par tous et tous doivent en avoir conscience. Cette répartition de la richesse créée est un phénomène
inclusif et explique le caractère souvent « populaire » du progrès.
11 – Risques :
La répartition de la valeur est réalisée immédiatement par le prix. Mais le risque est lui-même souvent repoussé dans
le futur et supporté par des générations ultérieures. La gestion de la relation entre valeur et risque est le cœur de la
politique d’innovation.
Exemples : Le modèle « Google » avec ses conséquences sur la propriété des données privées illustre bien la
problématique du choix du modèle. Les produits phytosanitaires ont une problématique comparable d’avantages
apparents considérables à CT mais de pollution à LT. Les avantages à CT permettent une « sur-vente » mais
conduisent à des corrections plus douloureuses. C’est ce qui provoque le sentiment « d’obligation technico-scientifique »
dénommée « technoscience » par J. Ellul et le courant écologique.
12 – Gouvernance :
L’innovation ne doit pas être « décidée » par une autorité centrale mais résulter d’innombrables décisions et actions
individuelles, collectives et sur les marchés de biens & services. Les institutions qui seront mises en place pour
accompagner l’évolution de notre société devront être « mixtes » entre le public et le privé, afin d’associer au mieux
toutes les parties prenantes à cette évolution.
Document
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Documentation Générale en ligne
Quelques ouvrages sur le changement :
Norbert Elias, La Civilisation des mœurs et La Dynamique de l'Occident.
Eric Maurin : La peur du déclassement, une sociologie des récessions, 2009
Eric Maurin : La Fabrique du conformisme - 2015
Jean-Eric Aubert : Cultures et systèmes d'innovation ; Préface de Thierry Gaudin – 2017
Gilles Marchandon et Patrice Noailles : De Gaulle et la technologie ; 1995
Patrice Noailles : L’Innovation – Valeur, économie, gestion – 2008
Dominique Janicaud, La Puissance du rationnel
Thomas Ferenczi, Luc Ferry, Hélène Frappat, Gilbert Hottois, Dominique Janicaud, Penser la
Technique - 2001
Rapports :
- OPECST – L’innovation à l’épreuve des peurs et des risques – 2011 – 2 Tomes
- OPECST – Le principe d’innovation – 2014
- Manuel d’Oslo
- Rapport de la Cour des Comptes 2018, LES OUTILS DU PIA CONSACRÉS À LA VALORISATION
DE LA RECHERCHE PUBLIQUE - Une forte ambition stratégique, des réalisations en retrait
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-03/20180326-rapport-outils-PIA-valorisation-recherche.pdf

Réflexion sur la politique d’innovation :
– Patrice Noailles-Siméon & Denis Bachelot, Esquisse d’une France Innovante, Entreprendre &
Innover, Septembre 2017, www.revue-entreprendre -innover.org,
- France Biotech & le BCG, La French Health Tech - FAIRE DE LA FRANCE UN LEADER MONDIAL
DE LA SANTÉ, 2018
- Proposition PACTE : https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1206541-loi-pacte-2018-que-prepare-brunole-maire/

- Les TENDANCES perçues par le Canada francophone https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/vecteurs/revue-annuelle-des-tendances/
Articles :
– Patrice Noailles, The INNOVATOR, Springer, encyclopédie de l’innovation

Une bibliographie plus complète sera communiquée lors de la réunion du 19 septembre.2018
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ORGANISATION :

En partenariat avec :

Secrétariat général du Collectif Innovation
www.politiques-innovation.org @CI_2017
- Bureaux : 9 avenue Franklin Roosevelt (B4) - 75008 Paris- Tél. +339 51 63 99 22 - tél. mobile +337 82 23 32
65
Association des Instituts Carnot - IESF (Ingénieurs et de scientifiques de France), CNCPI (Compagnie
Nationale des Conseils en Propriété industrielle), CPME (Confédération des PME), Société d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale, France Angels, France Clusters, France Biotech, Association des Structures de
Recherche sous Contrat, Association Française des Investisseurs pour la Croissance, Capintech, Croissance
Plus, Retis Innovation, AFPC (Pôles de compétitivité), Forum Aténa, Association des Conseils en Innovation,
la Revue du Financier, Valeurs Vertes, l’Association Française pour l’Avancement des Sciences, Forum
européen des politiques d’innovation, Pôle Finance Innovation, AVRIST, la Fabrique du Futur. PLUS d'un
Million de citoyens motivés par l'innovation.

Programme au dimanche 15 juillet – V2.2 – p 12

