Communiqué de presse

RENDEZ-VOUS À LA 4ÈME ÉDITION DES
RENCONTRES RÉGIONALES DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION DU 23 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020
AU FORMAT 100% DIGITAL !

À l’initiative de la Région Hauts-de-France, les Rencontres régionales de la Recherche et de
l’Innovation (RRI) reviennent pour la quatrième année consécutive. Pour la première fois, un fil
rouge est proposé : « L’innovation responsable : un levier pour rebondir après la crise ». En cette
année si particulière, le format sera revisité proposant des événements 100% digitaux et
accessibles en replay.

Les Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation sont devenues un rendez-vous annuel incontournable
pour tous ceux qui souhaitent entreprendre et innover en Hauts-de-France. L’évènement organisé à l’initiative de la
Région Hauts-de-France et animé par Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID) s’adresse à tous les
porteurs de projets, chefs d’entreprises, chercheurs, salariés et étudiants. Dans ce contexte si particulier, l’édition
2020 se déroulera au format digital et les contenus post-événement seront également disponibles en replay.

Les Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation nourrissent la dynamique du plan de relance régional. Ce
plan massif prévoit en effet d’amorcer un virage vers une production durable en Hauts-de-France. Dans ce cadre, les
Hauts-de-France peuvent s’appuyer sur un solide écosystème constitué de clusters, d'organismes de recherche,
d'universités et grandes écoles, d’incubateurs, et d’accélérateurs… pour faire décoller ses pépites innovantes et
accompagner le renouveau industriel. Les RRI s’inscrivent par ailleurs dans la dynamique de la Troisième Révolution
Industrielle Hauts-de-France à travers notamment l’événement Rev3 Energy Days (lire ci-dessous). Ce mouvement est
engagé par les entreprises, les collectivités et les territoires, les écoles, les universités, les citoyens de la région afin
de contribuer au progrès sociétal et environnemental et permet d’en tirer les bénéfices en termes de création de
valeur, de compétitivité, d’emplois et de bien-être.

“L’innovation responsable” au menu des deux semaines
Pour la première fois depuis leur lancement il y a quatre ans, les RRI s'articulent autour d'un thème phare,
celui de « L’innovation responsable : un levier pour rebondir après la crise”.
Il s’agira de réfléchir aux innovations à impacts positifs sur l’Homme, l’environnement et la société,
afin de consolider les fondations d’un territoire durablement engagé et innovant.
Comme chaque année, de nombreux acteurs se mobilisent parmi lesquels les pôles
de compétitivité, les parcs d’innovation de la région, les acteurs de la recherche, les territoires mais
aussi les grands groupes français à l’image de Danone et François Eyraud, parrain de cette 4ème édition.

François Eyraud,
Directeur Général de Danone en France,
Parrain des RRI 2020
Après une carrière internationale, François Eyraud rejoint
Danone Produits Frais France en qualité de directeur
général en 2017. Il est également en charge de la
coordination de l’ensemble des activités de Danone en
France. Très engagé sur les problématiques de la
souveraineté alimentaire, il préside l’Atelier sur la création
de valeur lors des Etats Généraux de l’Alimentation en
2018. Récemment, François Eyraud a signé une tribune
dans Ouest France qui pose l’ambition et la vision que
Danone souhaite porter dans le débat actuel sur
l’opportunité de réinventer le modèle alimentaire.

TEMPS FORTS 2020
Calendrier détaillé des évènements digitaux et inscriptions online sur ce lien
www.rencontres-innovation.hautsdefrance-id.fr
14 événements se dérouleront au cours des deux semaines au format digital et accessibles en replay.
Parmi les secteurs d’activité et thématiques abordés :
l’agriculture et l'agro-alimentaire, l’industrie du futur (supply chain, digitalisation, intelligence artificielle…),
les clés de développement des startups, les aides européennes, le BTP / la ville durable et enfin des
thématiques plus transversales comme l'organisation du travail.

Pour la première fois, cette 4ème édition au format 100% digital sera encadrée par UN ÉVÉNEMENT DE
LANCEMENT AINSI QU’UN ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE. En ouverture le 23 novembre, deux temps forts sont
prévus avec le lancement officiel du premier label Innovation durable, véritable levier de croissance pour les
entreprises innovantes, ainsi que la remise annuelle des Trophées de l’Innovation avec la participation de
François EYRAUD, directeur général de Danone en France .
L’événement de clôture le 3 décembre sera quant à lui dédié aux collaborations entre les entreprises et la
recherche académique (mais pas seulement !), avec en point d'orgue, les Force Awards Hauts-de-France, le
concours annuel valorisant les démarches exemplaires.
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Transalley, Amiens (Quai de l'Innovation), SaintQuentin by Euratechnologies, Euramaterials,
Agtech (Willems), Iterra (Beauvais et Compiègne).
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Pendant la période de confinement,
40% des Français ont adopté le télétravail.

Le Label Innovation Durable dévoilé
Développé par HDFID en collaboration avec l’AFNOR, le Label Innovation Durable, destiné à
promouvoir les solutions innovantes et durables des entreprises, sera présenté en avant-première lors
de l’événement de lancement le 23 novembre au format 100 % digital. Unique au monde, ce label
s’adresse à toutes tailles d’entreprises et tous les secteurs d’activité. Il se veut être un levier de
croissance pour les entreprises innovantes. Cette certification permettra avant tout aux entreprises
de se distinguer et de se différencier sur les marchés. L’objectif visé pour 2021 est de délivrer une
centaine de labels. Le dispositif sera déployé à l’échelle nationale par la suite.

Engagement de l'Europe
Les Rencontres régionales de la Recherche et de l'Innovation bénéficient de fonds européens
FEDER et participent à définir les futures priorités régionales qui orientent l’utilisation de ces
fonds : l’entrepreneuriat et la création d’entreprises, la mobilisation des futurs fonds européens, la
transition industrielle, l’agroalimentaire, les matériaux, l’énergie, l’intelligence artificielle.

Le saviez-vous ?

LA RECHERCHE EN REGION
On comptabilise 9 500 effectifs de R&D et

LES ENTREPRISES INNOVANTES EN REGION
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L'INDUSTRIE DU FUTUR EN REGION
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Les Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation sont devenues
essentielles pour les jeunes startups qui se lancent. Cet événement montre
tout le dynamisme de notre région en matière d’innovation et nous avons
été fiers de porter les couleurs des Hauts-de-France à travers le trophée de
l'innovation »,
Sofiane Laurent, co-dirigeant de GoMyPartner
(lauréat 2019 des Trophées de l’Innovation)

Cet événement et la remise de trophées sont très positifs. C'est une reconnaissance de notre
capacité à innover et de notre stratégie déployée depuis plus de 60 ans sur notre territoire. Ce
trophée est fédérateur et extrêmement encourageant pour l'avenir »,
Thierry Saublet, directeur de la stratégie d’innovation et des opérations de
Muller Intuitiv (lauréat 2019 des Trophées de l’Innovation).

Ce trophée nous a offert davantage de crédibilité et de visibilité
en région. C’est une très belle reconnaissance qui met en avant
le travail de tous nos collaborateurs. Ce prix nous a également
ouvert de nouvelles portes : nous avons reçu un grand nombre
de sollicitations à l’issue de l’événement »,
Jérôme Gagnoux, dirigeant de Novatex Medical
(lauréat 2019 des Trophées de l’Innovation)

À propos
Les Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France s’inscrivent dans les dynamiques des
Schémas

régionaux

SRDEII

et

SRESRI

(Schéma

Régional

de

Développement

Economique,

d'Innovation

et

d'Internationalisation et Schéma régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) en lien avec les
Stratégies de Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI et S3), portées par l’État et la Région. Elles
sont financées par la Région, avec l’intervention significative de l’Europe et des fonds FEDER. L’organisation de rencontres est
animée et coordonnée par l’agence régionale de développement et d’innovation : Hauts-de-France Innovation Développement.
#InnovHDF
www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr
✓
Inscriptions online à partir du 12 octobre
https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
✓
Programme complet des manifestations sur ce lien
https:///rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/
✓
Visuels de l'évènement disponibles ici
https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/communication/
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