Organisateur de l'activité


Nom
FALCOU



Prénom
Jean-Louis



Adresse
5 rue Dieudonné Costes, 31700 BLAGNAC



Raison sociale
CCI Occitanie (Blagnac) - Réseau Entreprise Europe

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation sur l'Innovation en Europe



Description de l'activité
La consultation s'est déroulée en 3 temps en s'appuyant sur le guide d'animation des
ateliers:
- une présentation du contexte de l'innovation en Europe
- des travaux en 4 sous-groupes constitués de 4 à 5 personnes
- une restitution des 4 sous-groupes en format plénière



Date et heure
27 Septembre 2018 - de 11h à 12h30



Lieu
CCI Occitanie (Blagnac)



Nombre de participants
18



Catégories de publics présents
Entreprises majoritairement, organismes publics



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Michel Bossi, Vice-Président en charge des affaires européennes et internationales,
Président de la CCI du Tarn, Directeur Fin'tech Industrie
- Jean-Claude Dardelet, Vice-Président de Toulouse Métropole en charge des affaires
européennes et du développement international, Conseiller municipal délégué à la
Marie de Toulouse
- Marie Vaugeois, Occitanie Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- L'innovation dans l'agriculture, les services et l'industrie
- L'inadéquation de temps entre les PME et la Commission européenne
- Le développement de l'innovation au détriment des personnes et de leurs emplois



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Innovation dans l’agriculture : renforcer la qualité alimentaire, orienter la PAC pour
soutenir les agriculteurs et non les exploitations en fonction de leur taille, anticiper le
départ prochain à la retraite d’un nombre important d’agriculteurs/producteurs
agroalimentaires
- Innovation dans l’industrie : le rapport au travail a changé, les trentenaires veulent
donner du sens à leur travail.
- Innovation dans les services : le développement croissant de l’automatisation affecte
négativement les emplois peu qualifiés (eg : manutention logistique où il va y avoir
des réductions de postes du fait de l’automatisation ; comment compenser ?)
- Y croire : croire que l’innovation est un accélérateur pour l’économie
- Mesurer l’impact de l’innovation dans les PME et ETI



Pistes de proposition formulées
- Revoir le modèle économique européen pour revenir aux fondamentaux (eg :
considérer de nouveau que le lait est le premier produit des vaches, et non leurs bouses
; soutenir la permaculture et l’agro-écologie)
- Calculer/mesurer l’impact des ruptures technologiques sur l’emploi
- Innovation dans l’industrie : donner du sens à leur travail avec intégration de l'idée
européenne.
- Instaurer de la réactivité et de la flexibilité dans les instances chargées d’attribuer les
financements européens : instruction des dossiers et délai de paiement plus rapides.
- Rendre l’échelle de temps européenne pro-PME.

- Rendre les visites sur le terrain plus fréquentes des représentants de la Commission
européenne, des parlementaires européens.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

