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OUI AUX AIDES D’ETAT SUR L’INNOVATION POUR DYNAMISER 
LES RESERVOIRS DE CROISSANCE EUROPEENS 

 
 
Après le lancement par la Commission européenne d’une consultation publique sur les aides d’État 

à l’innovation, la CRPM (Conférence des Régions Périphériques Maritimes) répond aux vingt questions 
proposées par la DG Concurrence en soulignant l’importance de la cohésion, des PME et de la différence entre 
recherche et innovation.  

 
Cohésion et compétitivité ne sont pas deux notions antinomiques. Au contraire, elles peuvent se 

compléter très utilement. Dans le cadre de la future politique régionale, il faudra en effet, augmenter la 
capacité compétitive de l’Europe de manière globale en donnant davantage de moyens aux territoires 
concentrant certaines défaillances du marché. Une priorité européenne devrait donc consister à mieux 
organiser spatialement les pôles d’excellence des régions intermédiaires et des régions de la convergence en 
utilisant notamment les expériences réussies dans quelques grands pôles de compétitivité européens et 
pourquoi pas mondiaux. Les écarts régionaux en matière de capacité de recherche et d’innovation sont de trois à 
quatre fois plus importants que les écarts régionaux en terme de PIB - affirme Philippe Cichowlaz, Directeur 
responsable pour la cohésion à la CRPM -, et la compétitivité de l’Europe dépendra de sa capacité à faire émerger de 
nouveaux pôles en situation plus périphérique, que ce soit dans l’acceptation géographique ou économique du terme. Le 
nouveau règlement sur les aides d’Etat à l’innovation doit également tenir compte de l’éloignement physique du 
marché, tel que le connaissent certains territoires comme les îles, les zones à faible densité de population de la montagne 
ou du grand nord ou encore les territoires ruraux. 

 
Sur la possibilité de prévoir des aides d’Etat pour les grandes entreprises, la CRPM s’est dit ouverte, 

si cette entreprise joue un rôle réellement majeur en terme de dynamisation de son territoire régional ou 
local, en créant, par exemple, des emplois directs ou en favorisant le développement des PME 
environnantes. Par contre, l’utilisation des aides d’Etat est plus justifié pour les PME, celles-ci étant en 
moindre capacité de pouvoir accéder à l’innovation par manque de capacité de financement, de capacité à 
prendre des risques et également par insuffisance de personnel hautement qualifié ou consacré à des tâches 
spécifiquement tournées vers l’innovation. 

 
La CRPM soutient également la position de la Commission sur la différence entre innovation et 

recherche en rappelant que le processus d’innovation, au contraire de la recherche, est au cœur de la 
concurrence pure et parfaite entre entreprises privées. Seul le principe de cohésion territoriale peut dès lors 
constituer un critère de basculement en permettant de maintenir le dynamisme d’un nombre maximal de 
territoires européens. 
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