Madame, Monsieur,
Une Europe forte va de pair avec des régions fortes. Elles doivent joindre leurs atouts pour
faire progresser l’économie et jeter ainsi les bases de notre prospérité et durabilité.
L’innovation étant la clé du succès économique, l’UE et les politiques régionales d’innovation
du Bade-Wurtemberg mettent le focus sur le soutien et la promotion de structures axées sur
l’innovation. Dans ce contexte, les régions qui poursuivent des stratégies adaptées à leurs
besoins respectifs et basées sur leurs forces et potentiels spécifiques ont remporté de remarquables succès en créant des réseaux transversaux reliant des acteurs de différents secteurs, branches et disciplines.
Mme Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
Baden-Württemberg, Mme Sylvia M. Felder, Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, et M. Schlusche, Verbandsdirektor des Verbands Region Rhein-Neckar ont
le plaisir de vous inviter à l’événement suivant:
Une Europe forte – des régions fortes – des innovations fortes :
Stratégies régionales pour promouvoir l‘innovation et
exemples de meilleures pratiques en Belgique, en France et en Allemagne
le 27 novembre 2019, 10h00 – 16h00 au MAFINEX Mannheim.
Venez vous informer sur les approches stratégiques du Bade-Wurtemberg, de la province du
Brabant flamand et de la région Grand Est. Nous vous invitons à découvrir la période de
programmation de l’UE « post 2020 » et participer à la discussion.
Profitez de l’occasion pour apprendre des expériences d’autres participants et créer des contacts afin de promouvoir de nouvelles formes de coopération au service de l’innovation. Le
programme inclut des échanges en petits groupes ainsi que des pauses destinées au réseautage, offrant ainsi un cadre idéal pour l’échange, la co-créativité et la création de nouveaux contacts.
Une interprétation simultanée sera assurée (allemand-anglais-français).
La participation à l’événement est gratuite.
La curiosité est à la base de l’innovation. Restez curieux!
Vous êtes invité à vous inscrire jusqu’au 15 novembre 2019 sous europa@rpk.bwl.de.
Nous espérons pouvoir compter sur votre participation!
Vous trouverez des informations concernant l’itinéraire et le programme sur les pages suivantes.

Mercredi, 27 novembre 2019
10h00 – 16h00
MAFINEX-Technologiezentrum, Julius-Hatry-Straße 1,
68163 Mannheim (Lindenhof)
Programme
Animation:

Dr. Petra Püchner
Chargée des questions européennes pour la ministre de l’économie,
du travail et du logement du Bade-Wurtemberg, directrice du SteinbeisEuropa-Zentrum

À partir de
9h30

Enregistrement et café d‘accueil

10h00

Panel d´ouverture avec
Sylvia M. Felder
Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Karlsruhe
Dr. Peter Kurz
Maire de la ville de Mannheim
Ralph Schlusche
Verbandsdirektor des Verbandes Region Rhein-Neckar

10h20

Impulsion 1 | Stratégies d’innovation régionales pour une Europe
forte
Katrin Schütz
Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg

10h40

Impulsion 2 | La future politique d’innovation de l‘UE
Richard Deiss
Analyste économique – Spécialisation intelligente, DG Regio, Commission européenne

11h00

Best Practice 1 | 5-HT Digital Hub Mannheim|Ludwigshafen Chemistry&Health
Stefan Kohl
PDG du 5-HT Digital Hub Mannheim|Ludwigshafen

11h20

Best Practice 2 | Innovation@Smart Hub Flemish Brabant.be
Pierre Faché
Chargé de la politique d’innovation de la Province du Brabant flamand

11h40

Best Practice 3 | La TechnologieRegion Karlsruhe –
Une région franco-allemande avec l’esprit de l‘innovation
Jochen Ehlgötz
Directeur Général de la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH

12h00

Best Practice 4 | Une stratégie Innovation Grand Est
pour la compétitivité de nos Entreprises
Sylvain Dorschner
Directeur Général Grand Enov

12h20

Échanges

12h40

Déjeuner-réseau

13h40

Impulsion 3 | Politiques d’innovation européennes favorisant des
régions fortes
Bodo Lehmann
Directeur de la représentation du Bade-Wurtemberg auprès de l’Union
Européenne

14h00

Échange en petits groupes
Groupe 1 | Stratégies pour les politiques régionales de
l’innovation
Jürgen Münch
Promotion économique et structurelle de la ville de Mannheim, directeur de l´association des fondateurs
Groupe 2 | Futures possibilités de soutien de l‘UE
Dr. Koen Jonkers
DG CCR
Groupe 3 | Bases et plus-values des coopérations européennes
Joachim Baldermann
Urbaniste et planificateur régional indépendant
Groupe 4 | Stratégie d’innovation du Bade-Wurtemberg pour
l’Europe
Dr. Arndt Oschmann
Ministère de l’économie, du travail et du logement du BadeWurtemberg

15h30

Table ronde de clôture

16h00

Fin de l’événement

Nous vous recommandons d’utiliser les transports en commun.
Le MAFINEX-Technologiezentrum est accessible à pied en 15 minutes à partir de la gare
centrale de Mannheim.
Les places de stationnement sont limitées dans les environs immédiats du MAFINEX. Le
parking le plus proche, le Parkhaus Hauptbahnhof P5, se trouve dans la Glücksteinallee 9
(entrée et sortie de la B36 via Gontardstraße à la Glücksteinallee)

Lors de l’événement, il est prévu d’enregistrer des sons et images. Veuillez consulter l’avis
légal concernant la protection des données sous
https://rp.baden-wuerttemberg.de/DSE/P_01K.pdf.
En ce qui concerne le traitement des données personnelles, nous vous invitons à consulter
la déclaration de confidentialité que vous pouvez consulter sous
https://rp.baden-wuerttemberg.de/DSE/27_01VK.pdf.

