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Le séminaire européen « Geographie de
l’innovation » d’EuroLIO marque l’âge d’or du
champ de la géographie de l’innovation. Pour la
première fois, des chercheurs du monde entier,
de différentes disciplines scientifiques (économie,
sociologie, géographie, aménagement) et
spécialistes de l’innovation se rencontreront à
Saint-étienne pour discuter des progrès actuels
dans le domaine. Le séminaire est consacré à la
fois aux travaux théoriques et empiriques avec une
attention spéciale portée aux politiques publiques.
A travers l’échange d’expérience dans des
contextes régionaux et nationaux différents, le
séminaire fournira une opportunité unique pour lier
la théorie à la pratique et vice versa. Le séminaire
aidera à la fois les chercheurs et les décideurs
publics à progresser dans la conception et
l’évaluation des politiques régionales en Europe et
au-delà, grâce :
- aux sessions dédiées aux outils méthodologiques
en faveur de l’élaboration des politiques ;
- aux tables rondes qui aborderont les dernières
évolutions en termes de politiques régionales.
Je suis convaincu que le séminaire sera un succès
étant donnée la participation en sessions plénières
de conférenciers de très haut niveau et un large
programme couvrant tous les thèmes importants
du domaine. De plus, le séminaire fournira un
réseau mondial et une plateforme intellectuelle
pour tous les chercheurs et les praticiens travaillant
sur la géographie, l’innovation et les politiques
régionales, qui continueront d’exister et de
prospérer dans les années à venir.
Koen Frenken

Professeur, Eindhoven Centre for Innovation Studies (ECIS),
School of Innovation Sciences, Eindhoven University of
Technology

LeS 26, 27 et 28 janvier 2012 : Séminaire
européen « Géographie de l’innovation » à
Saint-étienne
Après le séminaire national qui avait eu lieu à Toulouse en juin 2010, EuroLIO organise
un séminaire à l’échelle européenne. Comme lors de la précédente manifestation, l’objectif est de réunir chercheurs, producteurs de données et acteurs publics pour débattre
de la question des indicateurs localisés de l’innovation et des enjeux des politiques publiques territorialisées dans ce domaine.
Le séminaire débutera le 26 janvier 2012. Pour la cérémonie d’ouverture, participeront Marc Challeat (Secrétaire Général pour les Affaires régionales de la Préfecture de
Région Rhône-Alpes), Alain Rousset (Président de l’Association des Régions de France et
Président du Conseil Régional d’Aquitaine) et Joaquim Oliveira Martins (Chef de division,
Politiques de développement régional, OCDE). La conférence d’ouverture sera donnée
par Philippe Aghion de l’Université de Harvard.
Sur les 3 journées de séminaire, pas moins de 80 communications seront présentées.
Les thématiques concerneront la concentration géographique de l’innovation en Europe et les facteurs d’agglomérations. L’accent sera également mis sur la dimension
collective de l’innovation avec des présentations portant sur la formation des réseaux
d’innovation, sur leurs dynamiques spatiales et leurs performances. Des présentations
sur les pôles de compétitivité et, de manière plus générale, sur les clusters sont aussi au
programme. Par ailleurs, les questions de management de la connaissance et de la
propriété intellectuelle ainsi que des politiques locales d’innovation et de leur évaluation
seront discutées.
Pour compléter l’apport scientifique du séminaire, dans une visée plus opérationnelle, se dérouleront trois tables rondes associant des acteurs publics. Leur objectif respectif est de traiter de la régionalisation des indicateurs, de l’évaluation des politiques
d’innovation et des politiques régionales européennes.
La tenue de ce séminaire européen est un événement phare pour EuroLIO dont la vocation est de valoriser les travaux académiques pour l’aide à la décision publique. Pour
les chercheurs académiques, ce séminaire est l’occasion de retrouver la communauté
scientifique européenne travaillant sur la géographie de l’innovation mais aussi de trouver des applications de leurs travaux notamment d’un point de vue politique. Pour les
acteurs publics, le séminaire est l’occasion de prendre connaissance des avancées de
la recherche universitaire pour alimenter leurs réflexions pour l’élaboration de leurs politiques locales d’innovation. Pour les producteurs de données, la rencontre avec les
chercheurs et les acteurs publics permettra de connaître les besoins de données et d’indicateurs localisés pour ces deux types de publics.
Informations pratiques concernant le séminaire :
- Le programme provisoire du séminaire 2012 :
http://www.eurolio.eu/Seminaires/Seminaire-europeen-EuroLIO-2012/Programme
- Inscription au séminaire en ligne :
http://www.eurolio.eu/Seminaires/Seminaire-europeen-EuroLIO-2012
- Traduction simultanée en français et en anglais des sessions plénières, des tables rondes
et des sessions parallèles se déroulant dans le grand amphi.
- Des raisons d’assister au séminaire : lire les témoignages des acteurs ayant participé au
séminaire national en juin 2010 :
http://www.eurolio.eu/Seminaires/Seminaire-EuroLIO-2010-Les-indicateurs-d-innovationlocalises/Seminaire-EuroLIO-2010-Temoignages

DERNIèRES PRODUCTIONS D’EUROLIO
Mise à jour du tableau de bord interactif «L’innovation en région»
Le tableau de bord interactif a été mis à jour et complété avec de nouvelles données. Pour
mesurer le potentiel scientifique des régions européennes, des données de publications
provenant de la base Pascal (INIST-CNRS) ont été utilisées. Par ailleurs, de nouvelles
données concernant l’entrepreneuriat permettent de mieux appréhender la création
d’entreprises innovantes.
Venez comparer votre région au niveau européen sur : http://www.eurolio.eu/Tableaude-bord-interactif

Fiche méthodo n°3 : Les agglomérations européennes : quelle définition
pour quels besoins d’indicateurs ?
Le périmètre des agglomérations est difficile à établir au niveau européen. Les définitions
existantes s’appuient le plus souvent sur des zonages administratifs ou bien établis avec
des données de trajets domicile-travail. De plus, chaque pays possède sa définition ce
qui rend difficile toute comparaison. Dans cette fiche, EuroLIO revient sur les avantages
et les inconvénients des différents périmètres et propose une nouvelle méthodologie pour
établir un périmètre au niveau européen. Celle-ci est basée sur les temps de trajets.
La fiche est consultable sur : http://www.eurolio.eu/Productions/Fiches-Methodo/FicheMethodo-n-3

Fiche Agglo n°1 : Le positionnement européen de la zone métropolitaine
lyonnaise
La vocation d’EuroLIO est notamment de produire des indicateurs à l’échelle des
agglomérations. Pour cela, plusieurs bases de données concernant les brevets, les
publications et les PCRDT, ont été géolocalisées à l’échelle communale, ce qui permet
de produire des indicateurs sur n’importe quel périmètre géographique. Cette première
« fiche agglo » est une application à la zone métropolitaine lyonnaise comparée à 12
agglomérations européennes.
La fiche est consultable sur : http://www.eurolio.eu/Productions/Fiche-Agglo

Fiches Pôles : Axelera et Imaginove
Après la parution de la première fiche pôle portant sur Xylofutur, EuroLIO s’est intéressé à
2 autres pôles très différents :
- Axelera qui est un pôle à vocation mondiale positionné sur le secteur de la chimieenvironnement. La fiche est téléchargeable dans la rubrique : http://www.eurolio.eu/
Productions/Fiche-Pole
- Imaginove qui est un pôle national avec pour activité l’image en mouvement (fiche
disponible très prochainement).

Dossiers EuroLIO
Sur le site internet, EuroLIO met également à disposition des analyses approfondies sur un
sujet spécifique. Deux dossiers sont téléchargeables :
- Métropoles innovantes : essai de positionnement de la région urbaine de Lyon. Ce dossier
a été réalisé en partenariat avec l’OMPREL (Observation Métropolitaine Partenariale de
la Région Economique Lyonnaise). L’objectif est de définir succinctement ce qu’est une
métropole innovante et ensuite de comparer la région lyonnaise au niveau européen
tant sur le potentiel technologique que sur la connectivité.
- L’Ile-de-France dans la géographie européenne de la connaissance. Après un rappel
de littérature, ce dossier traite de la centralité de la région Ile-de-France en Europe en
termes de potentiels et dans les réseaux d’innovation.

Séminaire Européen EuroLIO 2012 - Geography of Innovation
Les 26, 27 et 28 Janvier 2012 au Centre des Congrès de Saint-étienne.
Pour s’inscrire au séminaire
http://www.eurolio.eu/Seminaires/Seminaire-europeen-EuroLIO-2012
EuroLIO remercie l’ensemble des financeurs de ce séminaire
EuroLIO is co-financed by the European Union within the framework of
the Europ’Act programme. Europe is
committead in France through the
European Funds for Regional
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