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• 2 axes : 

Créer un milieu propice à l’innovation 
• Rendre l’innovation tangible et accessible 

• Susciter une mobilisation collective autour de l’innovation 

• Développer les capacités 

Assurer la découverte entrepreneuriale des 
avantages compétitifs 

• Renforcer la diffusion et la valorisation des savoirs 

• Etudes filières S3 

• Structurer le système régional de l’innovation 

• Cellule Europe 



• Diffusion des documents et plaquette S3  

• Refonte des documents 

– Annuaire de la RDI, également mis en ligne :  

• Version anglaise disponible 

– Version anglaise du document S3 et de la plaquette 

• Supports de communication : kakémonos, oriflammes, 

 

• Portraits vidéos d’entrepreneurs et de structures 

de recherche et d’innovation 
 



Retrouvez toutes les vidéos sur la Chaîne Youtube 
innovonsLaRéunion 
https://www.youtube.com/user/Innovonslareunion 
 
 

https://www.youtube.com/user/Innovonslareunion
https://www.youtube.com/user/Innovonslareunion


• Refonte du portail régional www.innovonslareunion.com   

• Animation et gestion du site (agenda, actu, …) 

• Promotion de la Réunion innovante sur les Réseaux 

sociaux FB, TW 

 

 

Animation et coordination 

http://www.innovonslareunion.com/


• Séances d’information sur la S3 

• Sensibilisation sur la S3  auprès des étudiants et co-

organisation du concours des Doctoriales  (5-9 avril 2016) 

• Sensibilisation et accompagnement à l’innovation et à 

l’entrepreneuriat des étudiants du P2ER labellisé PEPITE 

 



Axe 1 : Soutien au concours 

 

• GT concours/communication 

• Etat des lieux : 12 concours locaux répertoriés 

Incitation à davantage de concours à l’innovation et leur harmonisation  

• Soutien de 7 concours : 24h innovation Réunion, concours Jeunes 

entrepreneurs, Adopte une Startup, Doctoriales 2016,Trophées 

Robotique, Concours entreprises innovantes, SWE Sud et Nord 

• Partenariats : Lycée Lislet geoffroy, Synergie Jeunes, Université, 

Sciences Réunion, Association Webcup, Start’n run 

 



Startup Weekend Sud et Nord 

Adopte une start-up ! 



• Séance de promotion sur les instruments de 

financement de coopération : CIFRE, Mesure 

Post-doct, instruments PME et fast track to 

innovation 

60 participants 



 

 

 

 

 

  

 Concept  

• Une conférence publique sur un thème transversal choisi par le CRI 

• Des ateliers coaching dédiés aux entreprises, porteurs de projets 

• Des évènements complémentaires organisés par les membres du CRI 

• Une formation collective RRI dédiée aux accompagnateurs à l’innovation 

 Semaines de l’innovation: les thèmes abordés 2016 

• Du 17 au 20 mai sur la créativité (+50p  et 18 entreprises en ateliers ) 

• Du 7 au 10 juin dédié au design de service (50 p et 15 entreprises) 

• Du 24 au 28 octobre : design week (170 p sur la dizaine d’ateliers et RV BtoB) 

100%  







• Promotion et mise en œuvre des approches design 

– Ateliers design de service pour les entreprises et les 

accompagnateurs à l’innovation 

– Atelier design public 

– 15 Diagnostics design sélectionnés sur 23 dossiers 

– Accompagnement personnalisé de 5 projets sur 5 

mois 



Design Week 2016 ! 



• Gt valorisation: lancement d’une étude de 
structuration du dispositif régional de valorisation  

• Groupes Thématiques S3 :  
– Bioéconomie : agroécologie et principes actifs – livres 

blancs en court de rédaction participation à la nuit 
agro écologie avec Qualitropic) 

– Bâti tropical : élaboration d’un Livre blanc ;appui 
structuration acerbat à lancer avec la CMAR 

– E-santé, porté avec la DIECCTE dans le cadre du 
label french-tech  

– Tourisme de culture : Groupe de travail avec l’IRT 

– Smart grids : étude filière à lancer avec Témergie 



Accompagnement des pôles d’innovation et plateforme 

de recherche : 
• Poursuite de l’accompagnement des pôles d’innovation (Temergie, 

Qualitropic, Technopole, cluster green) suite au RGEC depuis 2015 

• Appui à la Région sur l’évolution du modèle économique de la 

plateforme de recherche Seas-OI 

• GT Fablab : Recensement et mise en œuvre de tiers lieux, espaces 

de créativité    

  

Accompagnement de la Région dans la mise en œuvre 

S3 : 
• Appui méthodologique à la collectivité sur les AAP recherche-

innovation lancés  

• Analyse des projets – comité S3 



• Accompagnements de projets (13 depuis 2013) avec un 

taux de succès à 30% soit 3 fois plus que la moyenne 

communautaire 

• 3 projets H2020 retenus, dont SCREEN, « Synergic 

Circular Economy across European Regions » dont Nexa 

est partenaire  

• Synthèse et expérimentation de synergie des fonds ( Feder 

et H2020) 

• Organisation de 4 sessions de formation et sensibilisation 

au montage de projet local ou européen (30 participants) 

• Forum international « économie circulaire » - 26 au 29 sept. 



Plus de 250 personnes ont participé à la journée conférence dédiée à 

l’économie circulaire en présence d’une dizaine invités internationaux ! 



Village des initiatives locales 

Treez  de Vertibio exposé 



Merci de votre attention ! 

www.innovonslareunion.com  

contact@innovonslareunion.com 

http://www.innovonslareunion.com/

