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Bruxelles, le 8 octobre 2010 Réf : CRPMCOM100035 

COHÉSION TERRITORIALE, INNOVATION ET RECHERCHE 
DOIVENT ALLER ENSEMBLE 

 
Suite à la publication par la Commission européenne de la communication « Innovation Union » 
la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) insiste sur le fait que le soutien à 
l’innovation et à la recherche doit être compatible avec la cohésion territoriale dans l’Union 
européenne.  
 
« L’objectif est de ne pas laisser des territoires en marge du développement et de l’innovation. Ceci est 
essentiel à un moment où dans certains pays, les politiques nationales peuvent être aussi des politiques de 
fractures territoriales. Il s’agit, au niveau européen, de ne pas accentuer ces tendances » a déclaré Mme 
Nicole Belloubet, 1ère Vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées (FR) en charge de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, Présidente du Groupe « Recherche 
et Développement » de la CRPM. « Cela implique en premier lieu de faire converger autant que possible 
les approches de la cohésion et de la compétitivité. Les approches des Fonds structurels et du Programme 
cadre de recherche et développement technologique (PCRDT) ne doivent pas s’opposer, mais aller ensemble. 
Il convient d’éviter que le PCRDT ne soutienne que des territoires et des acteurs qui sont déjà excellents et 
qui donc n’en ont pas besoin. Par exemple, pourquoi ne pas faire faire évoluer les critères d’évaluation, afin 
de laisser plus de place à des acteurs et à des Régions en émergence, qui représentent l’excellence de 
demain ? », a demandé Mme Nicole Belloubet lors de l’Assemblée Générale de la CRPM qui a eu lieu 
à Aberdeen (UK) la semaine passée et qui a adopté une position politique en ce sens. 
 
Pour la CRPM, il est également nécessaire « qu’au-delà des programmes de financement de l’innovation 
et de la recherche, les encadrements européens des aides d’Etat et les politiques d’emploi et de formation 
soutiennent la créativité et l’innovation dans les Régions », a dit Mme Eleni Marianou, Secrétaire 
Générale de la CRPM, et membre du High-level group mis en place par la Commission 
européenne sur la question des synergies entre la politique régionale de l’Union européenne, le 
Programme cadre de recherche et développement technologique et le Programme cadre pour la 
compétitivité et l'innovation. Ce high-level group se réunira le 24 octobre 2010 pour la première 
fois et préparera un rapport politique sur lequel s’appuiera la conférence WIRE II qui se tiendra du 
6 au 8 juin 2011 à Debrecen (HU) sous présidence Hongroise. 
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