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La recherche, le développement technologique et l’innovation sont au cœur de l’économie de la connaissance 
et de la compétitivité au niveau macroéconomique. Assurer leur promotion est l’une des priorités de l’Union 
européenne1 et son principal instrument à cet effet est le Programme Cadre de Recherche et de 
Développement Technologique (PCRDT).  
Au niveau mésoéconomie, les régions sont l’échelon territorial le plus pertinent pour la définition de 
stratégies intégrées de Recherche Développement2.  

Comment le 7ème programme cadre, en cours d’élaboration, pourrait-il prendre en compte au mieux cette 
dimension régionale ?  

Alors que la Commission européenne devrait finaliser ses propositions au printemps, le 11 mars 
prochain, à l’invitation de la région de Valence, Eurada et la CRPM organisent un séminaire réunissant 
les acteurs impliqués pour alimenter le débat de leurs propositions. 

Le Directeur Général de le DG Recherche de la Commission européenne, Achilleas Mitsos, le Directeur 
Général de la DG Politique Régionale, Graham Meadows, des représentants d’agences de développement 
régionales, de régions, de centres de recherche, d’institutions nationales et communautaires participeront 
aux débats (ordre du jour ci-joint). 

Eurada (Association des Agences de Développement Régional) est une organisation visant à favoriser le développement 
économique régional par le dialogue avec les services de la Commission européenne, l’échange de bonne pratique entre 
ses 150 membres, la coopération transnationale et la promotion du concept d’agence de développement régional.  

La CRPM en bref : 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe associe 151 régions issues de 24 Etats, membres ou non de 
l’Union européenne. Son objectif est de promouvoir un développement plus équilibré de l’Union en mettant en valeur 
tous ses espaces afin de renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale. 
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1 Elle s’est fixée pour objectif de porter d’ici 2010 l’effort européen de la recherche à 3% du PIB de l’Union (2/3 
provenant d’investissement privé) et la Commission européenne dans sa proposition de cadre financier pour la 
période 2006-2013 a proposé de doubler les ressources qui lui seraient affectées. 
2 Elles sont en effet en position de soutenir les infrastructures de RDT, de financer des programmes, d’assister les 
PME, de mettre en réseau les acteurs clés. Elles peuvent valoriser les résultats de la recherche, soutenir 
financièrement les bonnes pratiques, sensibiliser les PME et contribuer à améliorer l’attractivité globale de la 
région. 

http://www.crpm.org/

