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Introduction

Le présent manuel s’inspire de la coopération fructueuse et de longue date entre la DG Centre commun de 
recherche (JRC) et la DG Politique régionale et urbaine (REGIO), ainsi que d’autres services de la Commission 
européenne, le Comité des régions (CdR) et les autorités locales et régionales des États membres de l’Union 
européenne (UE).

En tant que service de la Commission européenne pour la science et la connaissance, le Centre commun de 
recherche (Joint Research Centre – JRC) a pour mission de fournir des données probantes indépendantes à 
l'appui des politiques de l’UE tout au long de leur cycle d’élaboration. Ses travaux ont une incidence directe sur 
la vie des citoyens, car les résultats de ses recherches contribuent notamment à rendre l’environnement plus 
sûr et plus sain et à assurer un approvisionnement sûr en énergie, une mobilité durable ainsi qu'à protéger la 
santé et la sécurité des consommateurs. Ce travail aux côtés des directions générales chargées d’élaborer les 
politiques permet au JRC de relever les grands défis sociétaux. Il partage également son savoir-faire avec les 
États membres, la communauté scientifique et les partenaires internationaux.

En diffusant les connaissances, l’expertise et les outils existants du JRC pouvant être utilisés par les autorités 
régionales et municipales pour appuyer leurs travaux, le présent manuel constitue une illustration de cette 
mission. Il permet également de présenter les activités du JRC ainsi que la manière dont elles aident les 
citoyens de l’Union européenne.

Il est structuré en fiches thématiques succinctes, selon les domaines thématiques suivants:

I. la spécialisation intelligente;

II. la recherche et l’innovation;

III. l’énergie et les transports; 

IV. l’environnement;

V. la dimension multiterritoriale (stratégies régionales, urbaines, macrorégionales);

VI. la gestion des crises et la résilience.

L’étendue des connaissances, des informations et des outils est vaste, allant de bases de données et 
d’indicateurs à un soutien et à des modèles spécifiques et des outils interactifs dans ces domaines. Chaque 
fiche fournit des informations générales pertinentes, ainsi que les objectifs et l’identité des utilisateurs les 
plus probables des outils en tenant compte des besoins potentiels d’une autorité locale. Par exemple, si vous 
souhaitez savoir comment améliorer la passation de marchés publics verts, consultez la fiche «Élaboration 
de critères en matière de marchés publics verts (MPE)». Si vous voulez en savoir plus sur la spécialisation 
intelligente et les universités, lisez la fiche «Enseignement supérieur pour la spécialisation intelligente», qui 
décrit le rôle des établissements d’enseignement supérieur et leurs interactions avec les acteurs locaux.

Chaque fiche suit une structure commune, prodiguant des conseils fondés sur des éléments probants 
concernant la manière dont certains défis politiques pourraient être relevés grâce à la multitude d’instruments 
et d’approches méthodologiques élaborés par le JRC. Ces connaissances sont fondées sur notre expérience 
ainsi que sur des études de cas, et elles reposent sur des exemples concrets de réussite. Dans le même 
temps, nous décrivons l’incidence du recours au soutien proposé en mettant l’accent sur le point de vue de la 
politique d’une région confrontée à une question concernée par la fiche. Les informations, services et outils à 
disposition font l’objet, dans la mesure du possible, d’une description exhaustive et d’illustrations. De manière 
générale, les informations, services et outils sont tous accessibles au public. Pour cette raison, le manuel est 
un outil prêt à l’emploi dans le cadre des activités quotidiennes des autorités locales.

Contactez-nous pour évaluer dans quels domaines et de quelle manière nous pouvons apporter une valeur 
ajoutée à vos travaux. Pour nous faire part de vos questions d’ordre général ou de vos suggestions, adressez 
un courrier électronique à JRC-Regional-Handbook@ec.europa.eu.



I 
La spécialisation 
intelligente
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01  Services de la plateforme de spécialisation 
intelligente (S3P)

Type de soutien/service disponible
La plateforme S31 aide les pays et régions de l’Union européenne à élaborer, mettre en œuvre et évaluer leurs 
stratégies de recherche et d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3). Le rôle de la plateforme S3, 
créée en 2011, est de fournir des informations, des méthodes, une expertise, des évaluations par les pairs et 
des conseils aux décideurs politiques nationaux et régionaux, ainsi que de promouvoir l’apprentissage mutuel 
et la coopération transnationale, et de contribuer aux débats académiques sur le concept de la spécialisation 
intelligente. Le soutien consiste en une assistance technique (par exemple, pour établir un lien entre les 
régions), une formation, des rapports conjoints, des analyses, des visites d’étude/un apprentissage mutuel, 
une modélisation, l’utilisation de plateformes interactives, etc.

Importance pour les autorités régionales
La plateforme S3 a pour objectif d’aider les administrations régionales et nationales à piloter le processus 
de spécialisation intelligente à travers six étapes: l’analyse du contexte régional, la gouvernance, la vision, 
les priorités, le dosage des politiques et le suivi. À cette fin, elle fournit un soutien complet à la conception, 
à la mise en œuvre et au suivi des stratégies de spécialisation intelligente. Ce soutien comprend un certain 
nombre d’outils en ligne et de sources de données2.

Conçue dans le cadre de la politique régionale et de cohésion de l’UE, la spécialisation intelligente est une approche 
fondée sur le lieu et caractérisée par le recensement de domaines stratégiques d’intervention pour la recherche et 
le développement et l’innovation, sur la base à la fois d’une analyse des forces et du potentiel de l’économie et 
sur un processus de découverte entrepreneuriale avec une importante participation des parties prenantes. Il s’agit 
d’une approche ouverte sur l'extérieur qui adopte une vision globale de l’innovation. Elle comprend, entre autres, 
des approches axées sur la technologie et est soutenue par des mécanismes de suivi efficaces.

Plateforme S3: informations, expertise et conseils aux décideurs politiques nationaux et régionaux.

Contexte politique
Depuis la communication de 20103 intitulée «La contribution de la politique régionale à une croissance 
intelligente dans le cadre de la stratégie “Europe 2020”», la mise au point de stratégies de spécialisation 
intelligente est une condition préalable au versement de l’aide au titre de l’objectif thématique 1 (recherche 
et innovation) du Fonds européen de développement régional au cours de la période 2014-20204.

La validité et l’efficacité de la spécialisation intelligente, en tant qu’approche de la politique d’innovation fondée 
sur le lieu, ont été soutenues par les institutions européennes5. Plus récemment, dans sa communication6 
intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive 
et durable», la Commission européenne a affirmé que les stratégies de spécialisation intelligente «contribuent 
à renforcer la compétitivité et la résilience de l’économie européenne face à la mondialisation».

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
3. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_fr.pdf 
4. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_fr.pdf 
5.  Conclusions du Conseil du 10 juin 2016, «Une politique de cohésion plus propice à la recherche et à l’innovation, intelligente et simple, et plus généralement 

les Fonds structurels et d’investissement européens»; résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur la spécialisation intelligente: mettre en réseau 
l’excellence pour une bonne politique de cohésion [2013/2094(INI)]; résolution du Parlement européen du 13 septembre 2016 sur la politique de cohésion et 
stratégies de recherche et d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3) [2015/2278(INI)]; avis du Comité des régions du 22 mars 2017, «Les stratégies de 
spécialisation intelligente (RIS3): incidence sur les régions et la coopération interrégionale».

6. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_fr.pdf

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf 
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Comment l’utiliser
La plateforme S3 est accessible en ligne7. Elle compte actuellement 170 régions et 18 États membres de 
l’UE, ainsi que deux pays tiers et neuf régions de pays tiers parmi ses membres.

Les services de la plateforme comprennent une lettre d’information mensuelle8, un compte Twitter   
(@S3Platform), un répertoire en ligne de bonnes pratiques9 et des actualités concernant la couverture 
médiatique accordée à la spécialisation intelligente dans l’«Europe Media Monitor»10 (Suivi des médias en 
Europe).

La base de données en ligne Eye@RIS311, qui fournit des informations sur les priorités envisagées dans le 
cadre des stratégies régionales de spécialisation intelligente, est un exemple d’outil en ligne développé par la 
plateforme S3. L’objectif de la base de données est de donner une vue d’ensemble des priorités des régions 
afin de permettre à d’autres régions de se positionner, de trouver leurs niches uniques et de rechercher des 
partenaires potentiels en vue d’une collaboration.

Un autre exemple est l’outil régional d’analyse comparative12. Cet outil permet de recenser les régions qui 
partagent des conditions structurelles similaires pertinentes pour le développement axé sur l’innovation 
(caractéristiques sociales, économiques, technologiques, institutionnelles et géographiques). Autrement dit, il s’agit 
de caractéristiques qui ne peuvent être facilement modifiées à court terme et pour lesquelles il a été démontré 
qu’elles ont des effets sur la manière dont l’innovation et l’évolution de l’économie se produisent dans une région.

La plateforme S3 comprend actuellement 170 régions et 18 États membres de l’Union européenne  
ainsi que deux pays tiers et neuf régions de pays tiers parmi ses membres.

La «roue d’évaluation RIS3»13 a été largement utilisée par les autorités régionales et nationales lors de la 
phase d’élaboration de leur stratégie et de la préparation en vue des processus d’évaluation par les pairs et 
d’apprentissage mutuel, ainsi que pour les présentations, les exercices d’analyse comparative, les discussions 
avec des experts, etc. Elle permet d’obtenir une représentation synthétique des progrès réalisés dans 
l’élaboration/la conception d’une stratégie de spécialisation intelligente en condensant une énorme quantité 
d’information sous une forme visuelle. La roue est fondée sur les six étapes décrites dans le guide RIS314 et 
sur la détermination de trois facteurs essentiels pour chaque étape.

7. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 
8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/newsletter 
9. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/implementation-examples 
10. http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/alertedition/en/SmartSpecialisation.html 
11. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3 
12. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking 
13. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-assessment-wheel 
14. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-guide

Services de la plateforme de spécialisation intelligente (S3P)

https://twitter.com/s3platform
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/newsletter
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/implementation-examples
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/alertedition/en/SmartSpecialisation.html
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-assessment-wheel
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-guide
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Incidence
Un certain nombre de témoignages tirés des «Smart Stories»15 (récits intelligents) montre que la spécialisation 
intelligente va bien au-delà du simple respect des critères de conditionnalité liés aux dotations au titre de la 
politique de cohésion. Elle a suscité un changement dans la manière dont les politiques de développement 
régional axées sur l’innovation sont traitées en Europe, comme le confirment les résultats d’un certain nombre 
d’enquêtes récentes.

En fait, selon la dernière enquête (2016) réalisée par le Fraunhofer Institute for Systems and Innovation 
Research16 auprès des décideurs politiques, 60 % des décideurs régionaux estiment que la spécialisation 
intelligente a permis de mettre en place des adaptations significatives du processus de participation des 
parties prenantes (20 % parlent d’un «processus complètement nouveau»); plus de deux tiers des répondants 
ont déclaré que la spécialisation intelligente entraînait la mise en place de «nouveaux éléments de 
gouvernance». Ces résultats révèlent que, au niveau de la gouvernance, le changement de comportement 
introduit par la spécialisation intelligente est réel. Cet aspect a aussi été rendu possible grâce aux travaux de 
la plateforme S3, qui ont notamment été explicitement reconnus par le Parlement européen17.

15. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-stories 
16.  http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/projektberichte/Kroll_2016_Policy_Brief_on_Smart_Specialisation.pdf 
17.  Rapport du Parlement européen sur la politique de cohésion et stratégies de recherche et d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3) (A8-

0159/2016), point 8: «Le Parlement européen [...] est d’avis que la plateforme pour la spécialisation intelligente (la “plateforme S3”) [...] joue un rôle 
déterminant en prodiguant des conseils aux régions et en définissant des indicateurs de référence pour leurs stratégies en matière d’innovation, en 
aidant les régions moins développées ainsi qu’en renforçant la gouvernance multi-niveaux et les synergies entre régions grâce aux informations, aux 
méthodes, à l’expertise et aux conseils qu’elle apporte aux responsables de l’élaboration des politiques à l’échelon national et régional.»

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-stories
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/projektberichte/Kroll_2016_Policy_Brief_on_Smart_Specialisation.pdf
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02  Enseignement supérieur pour la 
spécialisation intelligente

Type de soutien/service disponible
Aide ciblée en faveur des autorités régionales concernant la manière de mobiliser les établissements 
d’enseignement supérieur relevant de leur compétence dans le processus de conception et de mise en œuvre 
de stratégies de spécialisation intelligente (S3).

Importance pour les autorités régionales
La plupart des autorités régionales sont chargées de la conception et de la mise en œuvre des stratégies 
de spécialisation intelligente. Cette responsabilité comprend un dialogue avec les institutions situées sur 
leur territoire, comme les établissements d’enseignement supérieur, à travers l’adoption de méthodes 
participatives. Pour encourager des partenariats constructifs fondés sur une compréhension mutuelle, il sera 
nécessaire de gommer les différences culturelles qui peuvent parfois exister entre les décideurs politiques et 
les universitaires. Le projet prévoit une aide pour les régions afin de combler cet écart culturel, par une analyse 
des possibilités et des défis, et par des activités participatives avec les représentants des établissements 
locaux d’enseignement supérieur. Le projet peut également aider les autorités régionales à faire les meilleurs 
choix quant à la manière d’utiliser les fonds européens ainsi que d’autres programmes et réformes en vue 
d’accroître la contribution de l’enseignement supérieur à leurs stratégies de spécialisation intelligente.

Contexte politique
La spécialisation intelligente est une approche du développement axé sur la connaissance qui est au cœur 
de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. En outre, elle sous-tend la 
nouvelle politique de cohésion en adoptant une dimension fondée sur le lieu. La spécialisation intelligente 
invite les régions à recenser, par un «processus entrepreneurial de découverte», les domaines d’innovation qui 
recèlent le potentiel le plus important et à les définir comme priorités de l’investissement public. Toutefois, 
ces domaines prioritaires doivent être ouverts sur le monde; ils doivent être guidés par la demande, en étant 
axés sur les chaînes de valeur mondiales et les défis sociétaux. Au cours des cinq dernières années, plus de 
cent «stratégies de spécialisation intelligente (S3)» ont vu le jour. Elles sous-tendent l’innovation en ce qui 
concerne les dépenses du Fonds européen de développement régional, ainsi que d’autres programmes de 
financement nationaux et de l’UE.

L’enseignement supérieur a un rôle essentiel à jouer dans la spécialisation intelligente, car il fournit un capital 
humain hautement qualifié qui est vital pour le développement régional axé sur les connaissances. Cet aspect 
a été souligné par la Commission dans sa communication récente intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE en 
faveur de l’enseignement supérieur»1.

Si l’innovation est généralement associée aux nouvelles technologies, c’est bien l’utilisation et non l’invention 
de celles-ci qui apporte la plus grande valeur économique et sociale, c’est pourquoi il est nécessaire de 
disposer d’un capital humain qualifié pouvant intégrer l’évolution technologique et s’y adapter. En outre, 
les établissements d’enseignement supérieur sont les mieux placés pour endosser le rôle de «passeurs de 
frontières» en intégrant leurs différentes missions d’enseignement, de recherche et d’engagement extérieur 
dans des «triangles de connaissances» qui peuvent être le moteur du développement régional.

1. https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/he-com-2017-247_en.pdf

Enseignement supérieur pour la spécialisation intelligente  ____________________________________

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/he-com-2017-247_en.pdf
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Comment l’utiliser
L’enseignement supérieur pour la spécialisation intelligente se consacre principalement à la «recherche 
active» dans certaines régions. Son objectif consiste à renforcer les partenariats entre les autorités régionales 
et les établissements d’enseignement supérieur tout en recueillant des exemples de contribution avérée de 
l’enseignement supérieur à la mise en œuvre des stratégies de spécialisation intelligente. Deux projets pilotes 
ont été menés à bien en Navarre (Espagne) et dans le nord-est de la Roumanie, et trois autres ont été lancés 
dans les Pouilles (Italie), dans le Centre-Val de Loire (France) et en Moravie du Sud (République tchèque). 
Les méthodes employées sont illustrées dans la figure ci-dessous. Les autorités régionales sont invitées à 
contacter le JRC2 si la participation à ce programme les intéresse. En outre, les régions peuvent avoir accès à 
un répertoire de bonnes pratiques en cours de compilation sur le site web3 de la plateforme S3, ainsi qu’à des 
analyses continues sur la manière dont les fonds européens sont dépensés dans l’enseignement supérieur et 
sur le rôle de celui-ci dans le développement régional.

Proposition d’aide ciblée pour les régions afin de dialoguer avec les établissements locaux d’enseignement supérieur

Incidence
En travaillant aux côtés du JRC sur la question de l’enseignement supérieur et de la spécialisation intelligente, 
il sera plus facile pour les régions de comprendre les établissements d’enseignement supérieur situés sur 
leur territoire et de coopérer plus étroitement avec eux. En plus d’améliorer la mise en œuvre des stratégies 
de spécialisation intelligente, ces partenariats pourraient faciliter le suivi et l’évaluation de ces stratégies 
dans le futur. Enfin, les régions rendront service aux établissements d’enseignement supérieur en accroissant 
leur visibilité au sein des réseaux de régions et d’universités, ce qui peut éventuellement déboucher sur de 
nouveaux projets européens.

2. Smart Specialisation Platform email address: jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hess
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mailto:jrc-ipts-s3platform%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hess
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03  Activités d’évaluation par les pairs de la plateforme 
de spécialisation intelligente (S3P)

Type de soutien/service disponible
Pour soutenir la conception et la mise en œuvre des stratégies de recherche et d’innovation pour la 
spécialisation intelligente, la plateforme S3 du Centre commun de recherche met au point des outils 
méthodologiques et d’analyse comparative pour faciliter les processus de ces stratégies dans les régions 
et les États membres. Les évaluations par les pairs, mises au point par la plateforme, constituent l’un des 
soutiens méthodologiques proposés.

L’évaluation par les pairs signifie que l’action d’une personne est examinée par une entité aux compétences 
similaires. Appliquée aux processus des stratégies de spécialisation intelligente, l’évaluation par les pairs 
signifie que les activités de conception et de mise en œuvre des stratégies des gouvernements régionaux 
et nationaux sont examinées par des pairs, c’est-à-dire d’autres entités responsables de la même activité. 
Elle suppose un processus d’autorégulation qui mobilise des personnes ou des représentants qualifiés 
d’autorités données au sein du domaine concerné. La méthodologie a été conçue afin d’assurer le respect 
des normes, d’améliorer les résultats et de donner de la crédibilité. La plateforme S3 organise par 
conséquent les évaluations par les pairs afin de faciliter l’apprentissage transrégional ou transnational, de 
découvrir de bonnes pratiques relatives aux défis auxquels les régions sont confrontées et de relever ceux-
ci grâce à une meilleure compréhension du contexte institutionnel.

La méthodologie élaborée nécessite de disposer d’un groupe d’experts, qualifiés et capables de réaliser 
une évaluation impartiale, dans un domaine donné (et souvent strictement défini). Depuis le lancement de 
la plateforme S3, les évaluations par les pairs ont permis de créer une atmosphère propice à un dialogue 
ouvert et dynamique avec la région ou l’État membre qui ont été visés par ces évaluations.

Le format Peer eXchange & Learning (PXL) est fondé sur l’approche des évaluations par les pairs de la plateforme S3.

Lors de la phase de mise en œuvre, la méthodologie a été adaptée aux besoins des autorités régionales 
et nationales qui mettent en place des stratégies de spécialisation intelligente. Le nouveau format a pour 
nom «Peer eXchange & Learning (PXL)» (Échange et apprentissage entre pairs) et est fondé sur l’approche 
bien établie des évaluations par les pairs de la plateforme S3. Il favorise l’apprentissage transnational en 
réunissant les régions et les pays à des fins de partage de connaissances et d’expérience, et pour étudier de 
quelles manières les stratégies d’innovation et de développement peuvent être mises en œuvre, ajustées 
et révisées efficacement.
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Importance pour les autorités régionales
Les évaluations par les pairs aident les régions et les États membres à recenser les défis ou les faiblesses 
dans la conception et la mise en œuvre des processus de leurs stratégies de spécialisation intelligente et 
à les améliorer en temps utile.

Pour ce faire, les régions et les États membres présentent les processus de leurs stratégies de spécialisation 
intelligente. Les régions et les pays peuvent se proposer pour faire l’objet d’une évaluation dans le but 
d’obtenir un avis à la fois critique et opportun sur des questions spécifiques auxquelles ils sont actuellement 
confrontés dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies d’innovation et de développement.

L’échange de bonnes pratiques et d’expérience constitue l’un des objectifs centraux des évaluations par les 
pairs de la plateforme S3. Non seulement il aide la région faisant l’objet de l’évaluation par les pairs, mais 
il permet aussi à l’ensemble des autorités régionales et nationales présentes aux événements d’apprendre 
de l’expérience des autres.

La roue d’autoévaluation montre les progrès réalisés dans l’élaboration/la conception d’une RIS3 
 et concentre une énorme quantité d’informations en une image.

La plateforme S3 a publié un document de travail1 qui décrit la nouvelle méthodologie d’évaluations 
par les pairs, ainsi qu’un autre document de travail2 présentant les expériences et l’incidence perçue des 
régions et des pays évalués au cours des 12 premiers ateliers en 2012 et 2013. La roue d’autoévaluation 
(image ci-dessus) fait partie de cette méthodologie.

1. Midtkandal, Inger and Ruslan Rakhmatullin (2013): “The S3 Platform Peer Review Methodology. S3 Working Paper Series No. 02/2014.” Publications Office 
of the European Union, Web. <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC85133/jrc85133.pdf>.

2. Midtkandal, Inger and Fatime Barbara Hegyi (2013): “ Taking stock after two years of S3 Peer Review Workshops. S3 Working Paper Series No. 07/2014.” 
Publications Office of the European Union, Web <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92890/final_workingpaper_peer%20
review%20under%20review.pdf>

Susciter le changement économique grâce à la spécialisation intelligente/RIS3
Évaluation informelle – région XXX

Actifs régionaux/ 
nationaux Dimension 

extérieure
Dynamique  
entrepreneuriale

Structure de 
gouvernance

Participation 
large

Grands défis

Vision globale  
de l’innovation

Grands défis

Analyse des scénarios
Révision des 

priorités antérieures

Cohérence

Masse critique

Feuille de route

Bilan

Conditions cadre

Indicateurs de  
réalisation et de résultat

Suivi

Mise à jour de la RIS3

Analyse du contexte 
national et régional

Gouvernance

Vision partagée

Recensement des priorités

Dosage des politiques

Suivi et évaluation

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC85133/jrc85133.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92890/final_workingpaper_peer%20review%20under%20review.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92890/final_workingpaper_peer%20review%20under%20review.pdf
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Contexte politique
Les stratégies de spécialisation intelligente (S3) constituent une condition préalable au recours au Fonds 
européen de développement régional (FEDER) afin de soutenir la recherche et l’innovation au cours de la 
période 2014-2020.

Au cours de la période de programmation actuelle, les investissements doivent être axés sur quatre 
priorités essentielles: l’innovation et la recherche; la stratégie numérique; le soutien en faveur des petites et 
moyennes entreprises; et l’économie à faible intensité de carbone. L’article 9 du règlement général relatif aux 
Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) dresse la liste des 11 «objectifs thématiques» 
devant être soutenus. Dans ce contexte, l’objectif thématique 1 est axé sur les investissements dans la 
recherche et l’innovation. Cet objectif prévoit que l’ensemble des régions ou des États membres doivent 
mettre en place des stratégies de recherche et d’innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3) 
qui devront orienter à la fois les dépenses des Fonds ESI et les autres investissements publics/privés. 
Plus de 37 milliards d’EUR, soit 19 % du total des fonds disponibles au titre du FEDER, sont consacrés au 
renforcement de la recherche, du développement technologique et de l’innovation (objectif thématique 1).

Comment l’utiliser
Si une région ou un pays est enregistré sur la plateforme S3 et souhaite que sa stratégie de spécialisation 
intelligente soit évaluée par les pairs, il/elle devrait contacter la plateforme S33.

Les évaluations par les pairs permettent aux régions et aux pays de soumettre des questions ciblées à 
leurs pairs et d’obtenir des retours d’information pertinents. Au cours de la période 2012-2014, 17 ateliers 
d’évaluation par les pairs ont été organisés, ce qui a permis à un total de 53 régions et 15 États membres 
d’être évalués par leurs pairs. Jusqu’à présent, 21 événements ont été organisés et ont rassemblé, en 
moyenne, 40 participants chacun. Les résultats concrets sont disponibles sur le site web de la plateforme S34.

Depuis 2015, les ateliers d’évaluation par les pairs adoptent un format légèrement différent: chaque atelier 
met l’accent sur un nombre plus restreint de régions. Plus le processus des stratégies de spécialisation 
intelligente progresse, plus les thèmes de discussion prennent des dimensions qui reflètent la mise en 
œuvre de ces stratégies plutôt que l’élaboration des stratégies en elle-même.

Lors de l’atelier, les membres de la plateforme S3 recueillent des informations et des données pertinentes 
sur différents éléments de chaque exercice d’échange et d’apprentissage par les pairs. Pour veiller à ce que 
les régions et les pays évalués bénéficient de retours d’information adéquats de leurs pairs, la plateforme 
S3 triangule les observations et les informations fournies par trois groupes de participants grâce à une 
enquête en ligne: les régions et les pays évalués, leurs pairs et les experts. À partir des retours d’information 
obtenus des trois groupes de participants, la plateforme S3 élabore des rapports de synthèse/de suivi.

Incidence
Une étude réalisée par la plateforme S3 aux côtés d’environ 50 régions/pays dont la stratégie a été évaluée 
par les pairs a montré que 90 % des répondants ont donné une note de 4 ou 5 (sur 5) à l’utilité de l’exercice 
global. Plus de 50 % des répondants ont confirmé que l’évaluation par les pairs les a poussés à mettre en 
place des changements dans les travaux en cours concernant leur processus RIS3. Qui plus est, l’exercice 
a semblé utile pour ce qui est de sensibiliser davantage les participants aux éléments du processus RIS3. 
Il apparaît que l’un des avantages de l’exercice a été de comprendre en quoi consiste véritablement la 
spécialisation intelligente. Cela a peut-être été particulièrement le cas au début de la série d’ateliers ainsi 
que de la spécialisation intelligente elle-même.

3. jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-design-peer-review

Activités d’évaluation par les pairs de la plateforme de spécialisation intelligente (S3P)

mailto:jrc-ipts-s3platform%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-design-peer-review
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04  Développement organisationnel pour la 
spécialisation intelligente

Type de soutien/service disponible
Cette activité contribue au développement organisationnel du secteur public dans les pays concernés par 
l’élargissement et les pays voisins de l’UE. Son objectif consiste à renforcer les données de base des politiques 
d’innovation, facilitant ainsi l’établissement d’économies intelligentes, durables et inclusives dotées de 
priorités claires. L’apprentissage mutuel et les formations ciblées renforcent les capacités essentielles de ces 
pays à élaborer des politiques économiques efficaces qui améliorent le bien-être au niveau local.

Importance pour les autorités régionales

Cette activité fournit des orientations aux autorités régionales en vue de mettre en place un processus institutionnalisé pour produire 
des politiques d’innovation fondées sur des éléments probants

Bon nombre de pays et régions voisins de l’UE ont des liens historiques avec ses États membres. Des régions 
transfrontalières mènent des projets afin de relever les défis communs et de se lancer dans l’apprentissage 
politique commun. Si les capacités administratives de certains des pays voisins de l’UE sont limitées, la 
conception de politiques participatives et fondées sur des données concrètes en matière d’innovation dans 
ces contextes peut procurer des informations importantes aux autorités régionales de l’UE. Elle donne de 
nouvelles perspectives quant à la manière dont les autorités locales et régionales peuvent concevoir des 
stratégies d’innovation en suivant une approche en trois étapes:

PRINCIPAUX DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
DE LA SPÉCIALISATION INTELLIGENTE

CARACTÉRISTIQUES
DES PRINCIPAUX ACTEURS ÉLÉMENTS CONTEXTUELS 

ÉDUCATION/
RESSOURCES HUMAINES GOUVERNANCE DOMAINE POLITIQUE CONNAISSANCES

Formation professionnelle 
faible ou non-existante

Programmes scolaires 
obsolètes

Fuite des cerveaux

Rôle de l’enseignement 
supérieur dans le 
développement régional

Manque de gestionnaires 
expérimentés dans 
l’innovation

Entreprises qui délaissent 
les activités d’innovation

Instabilité politique

Compétences peu claires

Manque de coordination 
de l’élaboration des 
politiques/coordination 
scientifique

Absence de dialogue 
structurel avec les 
parties prenantes

Manque de réflexion 
stratégique

Priorité faible pour 
l’innovation

Gestion financière 
médiocre

Ministères sectoriels 
sans unités dédiées à 
l’innovation

Analyse insuffisante des 
incidences politiques

Contexte hostile 
à l’innovation

Accès limité au 
financement

Crise fiscale/
économique

Transformation 
socio-économique difficile

Pauvreté rurale

Infrastructures faibles

Système d’innovation 
sous-développé

Mauvaise harmonisation 
avec la législation de l’UE

Croissance atone du PIB 

DIRD faibles

Manque d’expérience 
relative aux instru-
ments de la politique 
d’innovation

Absence de résultats du 
suivi et des évaluations

Faible niveau d'internatio-
nalisation de la R&I et de 
l’enseignement supérieur

Manque d’intégration 
dans les chaînes de 
valeur et le communautés 
transnationales de la R&I
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Développement organisationnel pour la spécialisation intelligente

1.  cartographier et analyser le potentiel économique, scientifique et d’innovation afin de déterminer 
les domaines prioritaires possibles avec la masse critique;

2. mobiliser et associer les parties prenantes pertinentes dans ces domaines;

3. convenir ensemble des domaines prioritaires et définir la manière de les développer.

Cette activité peur donner lieu à des recommandations et des modèles normalisés pour une amélioration 
continue des stratégies d’innovation dans l’UE.

Contexte politique
Au sein de l’Union européenne, la spécialisation intelligente est une exigence juridique pour les autorités 
publiques qui investissent au titre du Fonds européen de développement régional afin de soutenir la 
recherche et l’innovation [règlement (UE) nº 1301/2013]. Si les pays voisins ne sont guidés par aucun principe 
juridique similaire lors de l’élaboration de stratégies d’innovation pour la spécialisation intelligente, plusieurs 
règlements et documents essentiels soulignent l’importance que revêt également ce processus dans ces 
pays. La stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube1 décrit la spécialisation intelligente 
comme une étape essentielle pour atteindre les objectifs visant à bâtir une société de la connaissance. Le 
règlement financier relatif aux pays concernés par l’élargissement définit la spécialisation intelligente comme 
étant un facteur de croissance, de création d’emplois et de cohésion [règlement (UE) nº 231/2014]. Lors du 
sommet de Trieste, en juillet 2017, les pays des Balkans occidentaux et la Commission européenne se sont 
engagés à soutenir la conception et la mise en œuvre des stratégies de spécialisation intelligente. Les pays 
du partenariat oriental se sont engagés à adopter au moins une stratégie de ce type d’ici 2020. À l’appui 
des processus participatifs et fondés sur des éléments probants en dehors de l’UE, le JRC soutient, grâce à la 
plateforme S3, l’élaboration de stratégies d’innovation pour la spécialisation intelligente dans le cadre d’un 
projet pilote qui concerne la Serbie, la Moldavie et l’Ukraine.

Comment l’utiliser
Il est possible de suivre les différentes étapes du développement organisationnel à travers un site web 
dédié2. Au fil de l’activité, les autorités régionales y trouveront des documents d’orientation succincts 
concernant la manière de préparer et d’effectuer une cartographie du tissu économique territorial, d’élaborer 
des contributions pouvant donner lieu à une action afin de recenser et de mobiliser les parties prenantes, 
ainsi que sur la manière de définir des domaines prioritaires et de produire des feuilles de route connexes 
pour leur développement. Ces orientations contiendront des recommandations afin de mettre en place un 
processus institutionnalisé pour que ces activités puissent être répétées périodiquement en réduisant les 
efforts au minimum. Le récent rapport «Promoting innovation in transition countries: A trajectory for smart 
specialisation»3 fournit déjà une description conceptuelle de cette approche.

Le développement organisationnel est axé sur la manière de définir les domaines prioritaires et  
de produire les feuilles de route relatives à leur développement.

1. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/
 La stratégie pour la région du Danube concerne neuf États membres de l’UE (Allemagne, Autriche, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, 

Bulgarie, Roumanie et Croatie) et cinq pays tiers (Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Ukraine et Moldavie).
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-beyond-eu
3. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106260 

ÉTABLISSEMENT 
DES PRIORITÉS

GOUVERNANCE

SUM & 
ÉVALUATIONS

DOSAGES DES 
POLITIQUES

VISION 
PARTAGÉE

ANALYSE DU 
CONTEXTE

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-beyond-eu
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106260
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Incidence
Les objectifs de l’activité relative aux pays concernés par l’élargissement et aux pays voisins de l’UE sont 
les suivants:

• se concentrer sur le processus de gestion stratégique et d’élaboration des politiques et contribuer 
au développement organisationnel et du personnel des organismes compétents en matière de 
développement territorial et d’innovation;

• apporter une aide à certaines régions afin de déterminer leurs avantages économiques 
concurrentiels et d’exploiter leur potentiel d’innovation, en s’appuyant sur un processus de 
découverte entrepreneuriale et un dialogue avec les parties prenantes;

• garantir une approche cohérente, coordonnée et durable, garantir, développer et améliorer 
l’engagement de tous les acteurs pertinents (entreprises, universités, organismes de recherche 
et société civile).

En ce qui concerne les autorités régionales et locales de l’UE, deux enseignements importants peuvent être 
tirés. Tout d’abord, de nombreuses régions de l’UE traversent également une transition à plusieurs facettes: 
les secteurs traditionnels cèdent leur place à des domaines qui exploitent davantage les connaissances, 
tandis que l’élaboration descendante des politiques s’efface au profit d’approches plus participatives. Une 
perspective extérieure, obtenue à partir des pays dans lesquels ces transitions sont bien plus marquées, peut 
contribuer à gérer ces transitions dans les régions de l’UE.

Une seconde incidence connexe concerne les orientations pratiques en vue d’améliorer et de mettre à jour 
en permanence les stratégies d’innovation. Puisque les pays tiers sont soumis à des dispositions juridiques 
plus souples en matière de spécialisation intelligente, ils disposent d’une plus grande liberté d’expérimenter 
différentes approches et de sortir des sentiers battus. Dans le même temps, l’activité du JRC prend soin de 
codifier les réalisations afin de les reproduire ailleurs.
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05  Soutien des stratégies de recherche et d’innovation 
en faveur des régions en retard de développement

Type de soutien/service disponible
L’objectif principal de cette initiative est de soutenir la mise en œuvre des stratégies en matière de recherche 
et d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3) dans neuf régions en retard de développement situées 
dans huit États membres de l’UE. Ce faisant, elle vise également à:

• améliorer la compréhension de la lenteur et de la limitation de la croissance dans les régions 
de l’UE et les liens avec les conditions-cadres macroéconomiques, en prenant les stratégies en 
matière de recherche et d’innovation comme point d’entrée;

• élaborer et diffuser des leçons et une boîte à outils à l’intention des autres régions de l’UE;

• contribuer à faire avancer la théorie pertinente concernant (la mise en œuvre de) la spécialisation 
intelligente en codifiant les expériences pratiques.

Ce projet s’est fondé sur l’expérience acquise en soutenant l’amélioration et la mise en œuvre des stratégies 
en matière de recherche et d’innovation dans la région de Macédoine orientale et de Thrace (Grèce).

Importance pour les autorités régionales
Le projet prévoit un soutien concret en faveur des autorités de gestion dans les régions partenaires pour 
l’amélioration et la mise en œuvre de leurs stratégies en matière de recherche et d’innovation. L’engagement 
structuré des autorités régionales est au cœur du projet, tout comme les parties prenantes des régions 
partenaires dans les entreprises, les universités et l’ensemble de la société, en vue d’élaborer des idées 
innovantes pour un financement potentiel au titre des domaines prioritaires recensés par les régions 
dans la recherche et l’innovation. Le projet rassemble également les régions partenaires afin de favoriser 
l’apprentissage mutuel dans le cadre d’approches du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre et de la 
gouvernance effective des stratégies en matière de recherche et d’innovation.

Contexte politique
Le projet de soutien du JRC en faveur des régions en retard de développement met en œuvre trois actions 
préparatoires lancées par le Parlement européen. La première était axée sur la région de la Macédoine 
orientale et de la Thrace. Les deux actions suivantes ciblaient en particulier la Roumanie et ses régions et 
portaient une attention accrue aux régions en retard de développement dans le sud et l’est de l’Europe.

Les leçons tirées du projet contribuent à la mise en œuvre et à l’amélioration des stratégies en matière de 
recherche et d’innovation dans d’autres régions en retard de développement, à la fois au sein et en dehors 
de l’UE. Le JRC prend en charge la mise en œuvre du projet, en étroite coopération avec la DG REGIO, les 
autorités régionales et nationales, ainsi que les parties prenantes de l’industrie, de l’enseignement supérieur 
et de l’ensemble de la société dans chaque pays partenaire et chaque région.

Comment l’utiliser
Sur la base des bilans et des évaluations de la mise en œuvre des stratégies de recherche et d’innovation 
des régions partenaires, le JRC travaille en étroite collaboration avec les régions afin de recenser les activités 
appropriées permettant de renforcer le soutien à la mise en œuvre de ces stratégies.

Le projet est axé sur l’engagement structuré des parties prenantes des régions partenaires. Cet aspect est fondé 
sur l’organisation, avec chacune des autorités régionales, d’événements participatifs dédiés. Des travaux sont 
également menés aux côtés des parties prenantes régionales en vue de recenser les goulets d’étranglement 
et les défis dans la mise en œuvre des stratégies de recherche et d’innovation et de s’y attaquer. Toutes les 
activités réalisées dans le cadre du projet sont codifiées dans le but de maximiser leur incidence dans la région 
et en dehors. Les informations concernant le soutien des stratégies de recherche et d’innovation dans les régions 
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en retard de développement sont disponibles à la section «RIS3 Support in Lagging Regions»1 sur le site web de 
la spécialisation intelligente2. L’équipe est joignable facilement par courrier électronique3.

Cartographie du soutien aux stratégies de recherche et d’innovation apporté à neuf régions de l’UE.

Incidence
Le soutien accordé par le JRC a contribué au renforcement de la confiance et de la compréhension mutuelle 
entre les parties prenantes, mais aussi à la compréhension des réalités de la spécialisation intelligente, 
ainsi qu’au renforcement des capacités pour améliorer la création et la mise en œuvre des stratégies de 
spécialisation intelligente et affiner celles-ci, sur la base de la mobilisation soutenue des parties prenantes.

Les mesures prises en vue de la mise en œuvre des stratégies de recherche et d’innovation dans les différentes 
régions, avec un certain nombre de résultats importants dans le cadre des projets, comprennent:

• l’établissement d’une collaboration professionnelle hautement constructive avec les autorités 
ainsi qu’avec une masse critique de parties prenantes régionales pertinentes, fondée sur une 
compréhension et une confiance mutuelles;

• des mesures concrètes en vue de la mise en œuvre des priorités respectives des stratégies 
de recherche et d’innovation à travers un soutien en faveur du processus de découverte 
entrepreneuriale, de l’amélioration des projets et de la préparation finale d’appels à projets;

• un renforcement des réseaux et de la collaboration entre la recherche et les entreprises au 
niveau national et international, donnant lieu dans certains cas à des propositions de projets 
fructueuses au titre d’Horizon 2020;

• une compréhension accrue du concept de RIS3, de sa gouvernance et de son suivi, ainsi que de 
la complexité des défis relatifs à sa mise en œuvre;

• des progrès ont notamment été observés dans le suivi de l’avancement et de l’incidence de la 
mise en œuvre de RIS3, à travers un apprentissage mutuel structuré entre les régions partenaires;

• une prise de conscience de la nécessité d’une plus grande coordination entre la gouvernance nationale 
et régionale, en particulier en Roumanie. Dans le cas de la Bulgarie, la dimension sous-régionale 
(municipale) et ses relations avec le niveau national sont également étudiées. Dans la région de 
Macédoine orientale et de Thrace, tant l’autorité spéciale de gestion que l’ensemble de la communauté 
des parties prenantes régionales bénéficient d’un meilleur accès à leurs homologues internationales, 
à la fois dans la gouvernance de RIS3 et la recherche et l’innovation. Les méthodes utilisées dans la 
région de Macédoine orientale et de Thrace ont par la suite été appliquées à d’autres régions de Grèce.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu 
3. JRC-B3-LAGREG@ec.europa.eu

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
mailto:JRC-B3-LAGREG%40ec.europa.eu?subject=
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06  Soutien du JRC en faveur de l’«escalier 
d’excellence» des États membres

Type de soutien/service disponible
Il s’agit d’apporter une aide à des régions et des pays afin de réduire les écarts en matière d’innovation et de 
promouvoir l’excellence dans l’ensemble des régions et pays de l’UE. Cet objectif peut être atteint en réalisant 
une analyse transversale ou en organisant des événements thématiques spécifiques.

Importance pour les autorités régionales
L’initiative «escalier d’excellence» (S2E) fournit une aide aux États membres et aux régions à l’appui d’une 
mise en œuvre plus efficace et plus efficiente des stratégies de spécialisation intelligente en créant des 
synergies entre les instruments de financement de la recherche et de l’innovation. Si elle concernait au départ 
13 États membres de l’UE (ceux qui ont adhéré à l’Union après 2004: la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la 
République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie 
et la Slovénie), la portée géographique a également été étendue aux 15 autres États membres en vertu du 
mandat reçu de l’actuel Parlement européen (soit les pays qui ont adhéré à l’Union avant 2004: l’Autriche, la 
Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-
Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni).

L’initiative permet de renforcer l’efficacité administrative et la coordination en fixant des priorités, en utilisant les 
fonds publics dans l’intérêt des citoyens et en créant de la croissance et des emplois. Elle fournit aux régions, à 
l’industrie et aux organismes de recherche un soutien personnalisé en matière de recherche et d’innovation, en 
s’appuyant sur les investissements prévus au titre de différents programmes. L’objectif est de les aider à utiliser au 
mieux les programmes de financement communautaire de l’UE, tels que les Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI), Horizon 2020, et d’autres fonds dans des domaines comme l’énergie, la bioéconomie, la 
santé, l’aéronautique ou l’agroalimentaire. Elle favorise également le dialogue et ouvre des possibilités aux régions 
et aux parties prenantes clés qui partagent les mêmes priorités en matière de recherche et d’innovation.

Le soutien s’est tout d’abord axé sur une analyse, un soutien et des événements par pays. Depuis qu’il a été 
étendu à l’ensemble des 28 États membres de l’UE, le projet se concentre davantage à la fois sur un soutien 
analytique non spécifique par pays et sur un soutien en matière de politique et de partenariat.

Le soutien analytique poursuit les objectifs suivants:

• recenser des manières d’éliminer les obstacles à la réduction des écarts en matière d’innovation 
et à l’amélioration de l’association de différentes sources de financement de l’UE en matière de 
recherche et d’innovation dans la mise en œuvre de la RIS3;

• améliorer la compréhension des facteurs de succès et d’échec dans le programme Horizon 2020;

• recenser les domaines qui nécessitent un soutien ciblé, d’intérêt commun pour plusieurs États 
membres et régions en ce qui concerne la mise en œuvre de la RIS3, la participation à Horizon 
2020 et l’utilisation optimale de différentes sources de financement en matière de recherche 
et d’innovation;

• examiner les progrès réalisés dans le recours au financement en matière de recherche et 
d’innovation, en particulier le financement provenant d’Horizon 2020 et du FEDER. 

Le soutien en matière de politique et de partenariat favorise des activités visant à:

• soutenir les États membres de l’UE et les régions afin de réduire les écarts en matière 
d’innovation et à combiner différentes sources de financement de l’UE en matière de recherche 
et d’innovation dans la mise en œuvre de la RIS3;

• fournir un soutien politique aux autorités de gestion nationales et régionales dans des domaines 
d’intérêt commun relatifs au renforcement des capacités, à l’amélioration de la gouvernance de 
la RIS3, et à l’utilisation optimale des fonds consacrés à la recherche et à l’innovation;

• faciliter à la fois les partenariats et l’apprentissage mutuel entre les régions, qu’elles soient plus 
ou moins avancées.



Manuel  prat ique à l ’ in tent ion des autor i tés  rég ionales

21

Contexte politique
Horizon 2020 est le mécanisme de financement principal géré au niveau central par l’UE en vue de soutenir 
la recherche et le développement et l’innovation (R&I) collaboratifs et transnationaux dans les États membres. 
Toutefois, étant donné les disparités régionales persistantes qui touchent encore l’UE du point de vue de la 
capacité globale de la R&I, la participation fructueuse à des programmes de recherche fondés sur l’excellence, 
comme Horizon 2020, est inégale. Les Fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-
2020 ont connu un grand changement de principe politique en faveur d’une concentration thématique plus 
importante sur les investissements dans la recherche et le développement. Favoriser leur utilisation en synergie 
pourrait permettre d’obtenir de meilleurs résultats en termes d’innovation et de réduire les écarts au sein de 
l’Europe en la matière, ainsi que de favoriser la croissance économique. À cette fin, la Commission a également 
élaboré un guide intitulé «Permettre des synergies entre les Fonds structurels et d’investissement européens, 
Horizon 2020 et d’autres programmes européens liés à la recherche, l’innovation et la compétitivité»1.

Comment l’utiliser
Les activités visant à cartographier les capacités se sont axées sur des analyses par pays réalisées pour 
les 13 nouveaux États membres de l’UE et sur l’utilisation de données qualitatives et quantitatives liées 
à des indicateurs économiques généraux relatifs à la performance économique et la R&I, aux schémas de 
participation nationaux/régionaux au 7e PC et aux indicateurs d’absorption relatifs aux Fonds ESI (disponibles 
sur le site web du projet2). Les travaux ont été améliorés grâce à l’outil de visualisation R&I Regional Viewer3, 
qui fournit un aperçu de ces informations.

Le R&I Regional Viewer: un ensemble d’indicateurs quantitatifs et d’informations qualitatives

Le R&I Regional Viewer
À ce jour, l’«escalier d’excellence» a fourni des activités de renforcement des capacités axées sur l’organisation 
d’événements nationaux en la matière dans chacun des 13 États membres concernés. Ces événements ont 
donné naissance à une plateforme unique en faveur d’une meilleure compréhension de l’écosystème de R&I 
national et européen, d’un échange d’expérience, ainsi que d’une sensibilisation aux actions nécessaires pour 
permettre la coopération et générer des synergies entre les acteurs de la R&I. Ces événements ont rassemblé 
des autorités nationales et régionales responsables des stratégies de spécialisation intelligente et/ou des 
programmes de financement européen, des experts renommés, ainsi que des représentants d’universités, de 
centres de recherche et d’entreprises. Une déclaration commune a été publiée par les autorités nationales et 
de l’«escalier d’excellence» à l’issue de chaque événement national, dans le but de résumer les principales 
mesures nécessaires pour surmonter les obstacles existants et pour créer des synergies en vue d’améliorer 
l’efficacité de l’écosystème de R&I national. Les déclarations communes sont disponibles sur la page web du 
projet4. Les questions et les recommandations principales proposées au cours de ces événements peuvent 
être résumées à travers trois dimensions:

1. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence 
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events
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HIGH

MEDIUM

LOW

FRÉQUENCES DES SUJETS ÉVOQUÉS

HIGH

MEDIUM

LOW

FRÉQUENCES DES SUJETS ÉVOQUÉS

• la qualité de la gouvernance de la R&I

• le renforcement des capacités

• l’innovation pour la commercialisation

HIGH

MEDIUM

LOW

FRÉQUENCES DES SUJETS ÉVOQUÉS

• Durabilité de l’infrastructure de recherche et coût de maintenance 
• Manque d’expertise et de personnel qualifié pour soutenir la participation à Horizon 2020 
• Fuite des cerveaux

• Considérer les fonds ESI comme une source facile/garantie pour les projets de recherche 
à court terme (effet de substituion par rapport aux autres fonds de la R&I) 

• Différences salariales entre les chercheurs des États membres de l’EU-13 et de l’EU-15 
• Nécessité d’ameliorer la collaboration en matière de recherche avec les Etats membres 

de l’EU-15

• Accès des entreprises aux infrastructures de recherche publique et amélioration des 
partenariats public-privé

• Renforcement de la coordination, la communication et la confiance entre les parties prenantes
• Charge administrative et procédures compliquées
• Participation des entreprises à l'écosystème de l'innovation

• Circulation de l'information en temps opportun (effet de silo)
• Approche stratégique, planification stratégique à long terme et hiérarchisation des priorités
• Structure politique et administrative instable, système de recherche fragmenté et 

changements fréquents dans les instruments politiques

• Adoption hétérogène des règlements de l'UE dans les dispositions nationales
• Réponses différentes des autorités de gestion aux nouveaux défis économiques
• Intérêt hétérogène des autorités de gestion pour d'autres initiatives d'innovation de 

l'UE (programmes macrorégionaux de l'UE, initiatives de coopération, politiques de 
regroupement)

• Manque de soutien continu et d’incitations à la commercialisation;
• Environnement commercial fondé sur les PME doté de capacités et de ressources limitées 
• Manque de collaboration internationale et d’études proches du marché

• Besoin d’élargir la portée de l’initiative « label d’excellence » 
• Règles compliquées en mtière d’aides d’État 
• Culture d’entreprise et d’entrepreneuriat faible

• Rôles limités des bureaux de transfert de technologie et des services de soutien aux 
entreprises 

• Réglementation rigide en matière de marchés publics 
• Manque d’esprit d’entrepreneuriat dans les programmes universitaires

Soutien du JRC en faveur de l’«escalier d’excellence» des États membres
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Incidence
De manière générale, la combinaison des initiatives de cartographie et de renforcement des capacités a mené 
aux résultats significatifs suivants:

• apporter une meilleure compréhension des écosystèmes d’innovation nationaux et régionaux en 
mettant particulièrement l’accent sur la définition des possibilités, des barrières et des obstacles 
en matière d’innovation;

• sensibiliser aux mesures nécessaires pour permettre des synergies entre les Fonds ESI, 
Horizon 2020 et d’autres programmes nationaux et européens en faveur de la recherche et de 
l’innovation;

• faciliter la diffusion d’études de cas et d’expériences en combinant des fonds structurels et des 
programmes-cadres (PC et Horizon 2020) pour améliorer l’excellence dans les systèmes de R&I;

• tirer des leçons pour l’avenir et déterminer des mesures de suivi afin d’améliorer les synergies 
possibles entre différents fonds de l’UE dans l’État membre concerné.

En particulier, les événements nationaux de l’«escalier d’excellence» ont rendu possible la mise en place d’une 
communication éclairée entre les parties prenantes des États membres participants. Il s’agit d’un aspect 
reconnu comme une nouveauté en soi.
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07  Plateforme de spécialisation intelligente pour la 
modernisation industrielle (S3P-Industrie)

Type de soutien/service disponible
La Commission européenne encourage la modernisation de l’industrie européenne en vue de garantir 
la compétitivité mondiale de l’Union européenne. Plusieurs directions générales (DG), dont le JRC, de la 
Commission européenne soutiennent cet objectif à travers un alignement ciblé de leurs politiques multiniveaux.

S3P-Industrie favorise les synergies entre différentes sources de financement

L’un des moteurs de l’initiative conjointe S3P-Industrie est de favoriser les synergies et les complémentarités 
entre différentes sources de financement dans le but d’accélérer le développement de projets d’investissement 
conjoints soutenus par des synergies possibles entre le Fonds européen de développement régional (FEDER), 
le programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME), 
Horizon 2020 et d’autres sources de financement. Malgré les différences entre les objectifs principaux de ces 
sources de financement, en facilitant les synergies entre eux, ces sources peuvent compléter efficacement 
les objectifs principaux de S3P-Industrie qui consistent à soutenir la mise en œuvre optimale et efficace des 
fonds de la politique de cohésion en faveur d’une modernisation industrielle et de projets d’investissement de 
qualité, et à améliorer l’alignement des mesures d’innovation aux niveaux national, régional et local.

Pour faciliter l’innovation transrégionale concrète, plusieurs mécanismes de soutien seront mis à disposition 
des partenariats actifs sur la plateforme. Ces mécanismes de soutien sont adaptés à l’état d’avancement d’un 
partenariat et aux besoins de celui-ci et de l’industrie, notamment en matière d’analyse, de soutien par des 
experts ou de financement réel fournis par les directions générales participant à l’initiative.

La plateforme de spécialisation intelligente du Centre commun de recherche est le point de contact principal 
dans le cadre de l’initiative. Elle a pour objectif de favoriser un processus ouvert pour la collaboration 
interrégionale sur les investissements centrés sur les entreprises, concernant des thèmes convenus en 
matière d’innovation. Le rôle de la plateforme S3 est d’apporter une assistance directe aux régions de l’UE 
pour lancer des partenariats interrégionaux, ainsi que pour structurer le processus suivant, en fournissant 
un soutien analytique et des conseils continus aux partenariats. Ainsi, l’objectif essentiel de S3P-Industrie 
consiste à soutenir les efforts des États membres et des régions de l’UE engagés à travailler ensemble 
à l’établissement d’une réserve de projets d’investissements liés à des domaines thématiques spécifiques 
des stratégies de spécialisation intelligente à travers une coopération interrégionale. Par conséquent, la 
plateforme sera développée et gérée conjointement par les régions elles-mêmes, selon les étapes d’une 
procédure de traitement prédéfinie1.

1. La description de chacune des étapes et sous-étapes de la procédure de traitement est disponible sur la page:  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/how-does-it-work
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Importance pour les autorités régionales
Les directions générales participantes alignent désormais de plus en plus leurs efforts collectifs dans le but de 
soutenir de nouveaux domaines de croissance stratégiques, notamment ceux liés au développement dans six 
domaines stratégiques transversaux, tels que les technologies clés génériques (TCG), les transports et les véhicules 
propres, les bioproduits, la construction et les matières premières, ainsi que les réseaux électriques intelligents. Ces 
domaines, ainsi que d’autres technologies, sont désormais considérés comme des moyens de relever d’importants 
défis sociétaux, en facilitant l’accès à de nouveaux produits et services et en menant efficacement à une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Ils jouent également un rôle important dans la recherche, l’innovation et les 
stratégies de groupe de nombreuses industries. Ces technologies devraient permettre de mettre en place les 
applications nécessaires pour améliorer l’utilisation efficace des ressources, stimuler la lutte contre le changement 
climatique ou permettre un vieillissement en bonne santé. En d’autres termes, le rôle de ces technologies est 
«catalyseur», «horizontal» et «universel» dans les produits à la fois nouveaux et traditionnels.

Contexte politique
La Commission européenne encourage ses États membres et régions à envisager de soutenir les retombées 
potentielles des solutions fondées sur les TCG et, par conséquent, à renforcer les chaînes de valeur industrielles 
européennes existantes et, éventuellement, à en créer de nouvelles. Il est notamment possible d’y parvenir par 
l’intégration de ces technologies dans les stratégies nationales et régionales de spécialisation intelligente. Le 
cadre des stratégies de spécialisation intelligente, associé à un renforcement de la connectivité interrégionale, 
peut donner lieu à une coopération dans le cadre du déploiement, de la diffusion, voire de l’innovation conjointe 
des applications. Cette dynamique peut être partagée entre les régions spécialisées dans les inventions de 
base et les régions qui investissent dans des domaines d’application spécifiques.

Comment l’utiliser
À la suite du lancement de la plateforme S3P-Industrie, le 2 juin 2016, les régions de l’UE ont été invitées à 
proposer des partenariats, liés à des domaines thématiques spécifiques relatifs à la modernisation industrielle, 
dans lesquels elles souhaitent collaborer et s’engager à investir conjointement dans la création de nouvelles 
chaînes de valeur européennes avec d’autres régions ou États membres.

Un partenariat dans un nouveau domaine thématique peut être proposé par au moins deux régions ou États 
membres de l’UE. Ceux-ci agiront en tant que partenaires principaux dans le cadre du partenariat si leur 
proposition satisfait à un certain nombre de critères de sélection essentiels. Les manifestations d’intérêt pour 
la mise en place et la gestion conjointe de nouveaux partenariats dans des domaines thématiques spécifiques 
de la modernisation industrielle peuvent être présentées par l’intermédiaire du site web S3P-Industrie2.

Les partenariats établis dans le cadre de S3P-Industrie bénéficient du soutien des directions générales 
participantes pour leurs efforts visant à élaborer une réserve de projets d’investissements conjoints relatifs à 
des domaines thématiques spécifiques des priorités de la spécialisation intelligente à travers la coopération 
interrégionale S3P-Industrie est donc développé et dirigé conjointement par les régions et les États membres 
eux-mêmes, ce qui garantit une participation et un engagement actifs des acteurs de ce qu’on appelle la 
«quadruple hélice», c’est-à-dire l’industrie, les organisations et groupes d’entreprises connexes, ainsi que les 
instituts de recherche, les universités et la société civile. Cette combinaison jouera un rôle essentiel dans la 
mise en adéquation des autorités régionales avec les intérêts et les besoins de l’industrie et du marché.

2. The expression of interest form for S3P - Industry is available at: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3thematicplatform_expression_of_interest

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3thematicplatform_expression_of_interest
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Les partenariats de S3P-Industrie3 sélectionnés mis en place dans le cadre de celle-ci concernent les domaines 
thématiques suivants:

Le S3P-Industrie dispose d’une adresse électronique fonctionnelle4 permettant aux autorités nationales et 
régionales, ainsi qu’aux autres parties prenantes, d’avoir un point de contact spécifique dans le cadre de 
l’initiative. L’initiative dispose également d’un site web5.

Incidence
La compétitivité et la croissance de l’industrie européenne dépendent dans une large mesure de la capacité 
des régions d’Europe à mettre en place un écosystème dynamique pour l’innovation qui facilite la coopération 
entre l’industrie, les universités et d’autres acteurs de l’innovation. Pour ce faire, il est nécessaire d’adopter 
une approche intégrée afin de garantir une mobilisation importante de l’industrie dans la mise en œuvre des 
stratégies de recherche et d’innovation pour la spécialisation intelligente et pour intensifier la coopération 
interrégionale en mettant l’accent sur une meilleure utilisation des groupes d’entreprises et sur la promotion 
de la modernisation industrielle encadrée par le S3P-Industrie.

Depuis le lancement de S3P-Industrie, les partenariats sélectionnés ont enregistré des avancées dans leurs 
domaines thématiques en suivant les étapes de la procédure de traitement. Leur progression est visible dans 
le graphique suivant, ce qui permet au S3P-Industrie de suivre et d’évaluer les progrès conformément aux 
objectifs de l’initiative.

3.  Pour plus d’informations sur le partenariat, rendez-vous sur le site web du partenariat S3P-Industrie: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas. 
Veuillez noter que d’autres partenariats thématiques dans le domaine de la photonique intégrée et du tourisme (sécurité) sont en cours d’évaluation au 
moment de la rédaction du présent rapport, le 14 juillet 2017.

4. JRC-S3P-INDUSTRY@ec.europa.eu
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation

Fabrication avancée Biomasse non alimentaire Fabrication
efficace et durable

Impression 3D

SportDes PME à l’industrie 4.0Technologie médicaleInnovation textile

Nouveaux produits 
nanotechnologiques

Plateforme de spécialisation intelligente pour la modernisation industrielle (S3P-Industrie)

mailto:JRC-S3P-INDUSTRY%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
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08  Plateforme de spécialisation intelligente 
sur l’agroalimentaire

Type de soutien/service disponible
L’objectif de la plateforme de spécialisation intelligente sur l’agroalimentaire (S3P agroalimentaire) est d’accélérer 
le développement de projets d’investissement conjoints liés à l’agriculture et à l’alimentation au niveau de 
l’UE. La plateforme de spécialisation intelligente sur l’agroalimentaire encourage et soutient la coopération 
interrégionale dans des domaines thématiques fondés sur des priorités de la spécialisation intelligente définies 
par les autorités régionales et locales. Grâce à cette plateforme thématique, les régions et les États membres 
de l’UE peuvent mettre en œuvre plus efficacement leurs stratégies de spécialisation intelligente, et les parties 
prenantes régionales bénéficient des nouvelles possibilités de coopération avec des partenaires d’autres régions.

L’objectif de S3P agroalimentaire est d’accélérer les projets conjoints et de soutenir la coopération interrégionale 
 dans des domaines thématiques.

L’assistance technique de la plateforme de spécialisation intelligente comprend:

• le soutien au développement et à l’amélioration des écosystèmes européens pour une 
collaboration interrégionale fondée sur des domaines de la spécialisation intelligente;

• la facilitation des échanges d’expériences, de l’apprentissage mutuel et de la coopération pour 
mieux faire correspondre les entreprises commerciales avec la recherche, ainsi que les acteurs 
de l’innovation avec leurs homologues commerciaux;

• l’élaboration de documents d’orientation sur le rôle des autorités régionales dans la création 
conjointe et le développement de chaînes de valeur européennes dans des niches clés de la 
spécialisation intelligente.

La plateforme S3P offre un soutien méthodologique, des connaissances spécialisées, des conseils et des 
possibilités de mise en réseau à travers des ateliers et des séminaires. En outre, les partenariats bénéficient 
d’un soutien en vue de recenser les compétences fortes et manquantes au sein des régions participantes, en 
combinant les outils analytiques existants de l’UE.

Importance pour les autorités régionales
L’objectif de la plateforme S3P-Agroalimentaire est d’aider les régions à développer la collaboration 
transrégionale dans le domaine agroalimentaire, notamment en favorisant la création de partenariats pour la 
coopération transrégionale dans les chaînes de valeur agroalimentaires et en aidant les participants à exploiter 
les sources de financement existantes, telles que le Fonds européen de développement régional (FEDER), les 
fonds publics nationaux et régionaux et les ressources privées, ce qui leur permet de répartir les risques liés à 
leurs investissements et d’augmenter leurs bénéfices.
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Plateforme de spécialisation intelligente sur l’agroalimentaire

L’un des avantages importants que comporte la plateforme thématique de la spécialisation intelligente sur 
l’agroalimentaire est la coopération interrégionale et intrarégionale dans le cadre de laquelle les régions collaborent 
pour atteindre des objectifs communs. En outre, les régions peuvent partager des ressources pour atteindre plus 
efficacement un objectif commun. La plateforme agroalimentaire a le potentiel d’améliorer la compétitivité, la 
résilience et la durabilité du secteur agroalimentaire en faisant la promotion d’une économie de valeur partagée.

Contexte politique
La coopération territoriale européenne, mieux connue sous le nom d’Interreg, constitue l’un des deux objectifs de 
la politique de cohésion et prévoit un cadre pour la mise en œuvre d’actions conjointes et d’échanges politiques 
entre les acteurs nationaux, régionaux et locaux des différents États membres. L’objectif global de la coopération 
territoriale européenne consiste à promouvoir un développement économique, social et territorial harmonieux de 
l’Union européenne dans son ensemble. Par ses politiques, l’UE soutient également plusieurs autres initiatives 
de mise en réseau, notamment dans le domaine de la chaîne de valeur agroalimentaire. Ce soutien permet 
de rapprocher les scientifiques, l’industrie et les agriculteurs de différents pays. Ces plateformes et réseaux 
conçoivent des programmes de recherche stratégiques et peuvent inspirer l’innovation sur le terrain.

Comment l’utiliser
La plateforme agroalimentaire repose sur une approche ascendante et est pilotée par les régions qui souhaitent 
favoriser la coopération interrégionale en s’appuyant sur la mise en correspondance de leurs priorités de 
spécialisation intelligente en matière d’agroalimentaire. Elle est donc développée et dirigée conjointement 
par des régions proactives et elle bénéficie de la participation active d’organisations d’entreprises, d’instituts 
de recherche, d’universités et de la société civile. La plateforme S3P-Agroalimentaire est composée de 
partenariats thématiques proposés et coordonnés par des régions auto-organisées.

En général, deux régions chefs de file (régions de l’UE ou États membres) peuvent proposer un partenariat 
dans un nouveau domaine thématique. Les manifestations d’intérêt pour la mise en place et la gestion 
conjointe de nouveaux partenariats dans des domaines thématiques spécifiques de l’agroalimentaire peuvent 
être présentées par l’intermédiaire d’un site web dédié1. Lors du lancement de la plateforme agroalimentaire, 
le 2 juin 2016, la Commission européenne a invité les régions de l’UE à manifester leur intérêt de mettre 
en place de nouveaux partenariats interrégionaux liés à des domaines thématiques spécifiques relatifs à 
l’agroalimentaire, dans lesquels elles souhaitent collaborer et s’engager à investir conjointement dans la 
création de nouvelles chaînes de valeur européennes avec d’autres régions ou États membres. Pour une liste 
des propositions soumises pour la création de partenariats thématiques de la plateforme de spécialisation 
intelligente sur l’agroalimentaire, voir la section «Expression of interest»2 de la page web de la plateforme.

La Commission européenne est résolue à fournir l’aide d’experts au profit des partenariats sélectionnés, à 
organiser des ateliers pour recenser les domaines d’intérêt commun et à discuter des mesures de mise en 
œuvre, ce qui peut conduire à l’organisation d’événements de partenariat et de mise en correspondance pour 
les partenaires intéressés, y compris l’industrie, les universités et les entreprises, dans le but de discuter de la 
mise en place de projets d’investissement conjoints et de faciliter et d’accélérer ceux-ci.

La page web de la plateforme de spécialisation intelligente sur l’agroalimentaire contient également un 
certain nombre d’articles traitant du manque de connaissances en ce qui concerne le recensement des 
régions partenaires potentielles ayant des intérêts et des engagements dans des domaines thématiques 
spécifiques, les capacités régionales existantes ou confirmées pour contribuer à des initiatives conjointes et à 
des partenariats futurs dans des domaines d’intérêt stratégique.

Point de contact de la plateforme S3P-Agroalimentaire: JRC-S3P-AGRIFOOD@ec.europa.eu

Incidence
Les possibilités d’investissement créées par la plateforme sur l’agroalimentaire contribueront à une chaîne 
d’approvisionnement alimentaire plus compétitive et durable dans l’UE, à des systèmes alimentaires plus résilients 
et à un ciblage plus efficace de la croissance et de l’emploi par les fonds régionaux de l’UE, notamment à travers les 
nombreuses PME et microentreprises qui sont des maillons de cette chaîne. La plateforme favorisera également 
la complémentarité des instruments de financement dans le soutien d’une réserve de projets d’investissement.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agrifood-expression-interest

http://JRC-S3P-AGRIFOOD@ec.europa.eu
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agrifood-expression-interest
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09 Pôles d’excellence européens des TIC (EIPE)

Type de soutien/service disponible
Il s’agit d’un outil interactif en ligne de cartographie de la recherche et du développement, de l’innovation 
et de l’activité des entreprises dans les TIC en Europe. Il met à disposition 42 indicateurs individuels sur 
la concentration, l’internalisation et la mise en réseau d’activités commerciales et de recherche au niveau 
mondial pour chacune des 1 303 régions NUTS 31 d’Europe.

Importance pour les autorités régionales
Dans l’outil pôles d’excellence européens des TIC (EIPE), les régions peuvent accéder à des données (non disponibles 
ailleurs) qui offrent des informations analytiques très détaillées sur la recherche et le développement, l’innovation 
et les activités commerciales dans le domaine des TIC. Chacun des 42 indicateurs cible un aspect différent de la 
performance de la région en termes de concentration de l’activité d’entreprise ou de recherche en matière de TIC. 
Ces indicateurs, ainsi que les quatre indicateurs composites fournis, offrent une observation très détaillée et précise 
du rôle des régions européennes dans les réseaux mondiaux des TIC. En outre, étant donné que ce projet vise à 
définir, recenser, analyser et suivre l’existence et les progrès des pôles européens actuels et émergents d’excellence 
mondiale dans le domaine des TIC, des classements sont proposés pour comparer les meilleurs éléments dans 
chaque aspect ciblé. Le projet contribue au suivi et à la mesure de la transformation numérique en comptabilisant 
les activités de concentration, d’internationalisation et de mise en réseau dans le domaine des TIC.

Contexte politique
Conformément à sa stratégie numérique2, la Commission a publié une communication intitulée «Une stratégie pour 
la R&D et l’innovation en matière de TIC en Europe: passer à la vitesse supérieure»3. Cette communication proposait 
une stratégie visant à établir le leadership industriel et technologique européen dans le domaine des technologies 
de l’information et des communications (TIC), à rendre l’Europe plus attractive pour les investissements et les 
compétences dans ce domaine et à faire en sorte que son économie et la société tirent pleinement profit de 
l’évolution des TIC. Exploitant les atouts de l’Europe, en particulier ses nombreux groupements industriels dans le 
domaine des TIC, cette stratégie a pour objet d’intensifier les efforts de recherche et d’innovation dans ce domaine 
et de maximiser leur impact dans le contexte économique actuel. Elle fait partie intégrante des préparatifs d’un 
plan européen pour l’innovation et la recherche englobant les principales technologies du futur, notamment les TIC.

L’exploitation de la recherche, de l’innovation et des entreprises dans le domaine des TIC est d’une importance 
capitale dans le cadre des efforts déployés pour faire face à la transformation numérique en cours.

1. Depuis janvier 2015, les régions NUTS 3 sont au nombre de 1 342. Pour plus d’informations sur la nomenclature NUTS,  
veuillez consulter http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts

2. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
3. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4698 

34 PÔLES D'EXCELLENCE

Plus de 1 303 régions analysées 
(échelle de 0 à 100 points)
34 ont un score compris entre 41 et 100
143 régions sont entre 21 et 40 
1 126 régions ont un score inférieur à 20

RÉGIONS 
ANALYSÉES

INDICATEURS 
UTILISÉS

SOURCES 
CONSULTÉES

1303

42 8

L’atlas des pôles d’excellence européens des TIC présente un aperçu de la répartition de l’activité des TIC en Europe et  
des lieux où elle est principalement présente.

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4698
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Pôles d’excellence européens des TIC (EIPE)

Comment l’utiliser
Les régions peuvent se servir des cartes disponibles pour vérifier leurs résultats et leur positionnement par 
rapport à l’excellence dans chaque domaine grâce à la visualisation web interactive de l’atlas4. Elles peuvent 
accéder à l’ensemble des 42 indicateurs et aux 4 indicateurs composites afin d’analyser leurs performances 
en matière d’innovation et d’activité des entreprises dans la recherche et le développement dans le domaine 
des TIC, d’explorer leurs capacités d’internationalisation et de mise en réseau globales, afin de les traduire en 
recommandations politiques appropriées.

Le projet5 des pôles d’excellence européens des TIC fixe les conditions conceptuelles et méthodologiques 
générales pour la définition, le recensement, l’analyse et le suivi de l’existence et des progrès de ces pôles à 
l’avenir. L’objectif consiste à améliorer notre capacité à distinguer ces pôles d’excellence parmi les nombreux 
groupements européens des TIC et de les comparer à des pôles non européens. Le projet étudie leur dynamique 
et offre une analyse approfondie de leurs caractéristiques.

Le JRC élabore actuellement une version actualisée de l’atlas des pôles d’excellence européens des TIC. 
Cette version présentera les résultats de la cartographie empirique de la recherche et du développement, 
de l’innovation et de l’activité des entreprises dans le domaine des TIC en Europe. Il classera les meilleures 
régions européennes NUTS 3 sur la base de leurs performances dans l’indicateur composite EIPE (IC EIPE). Il 
fournira également leur classement dans les 42 indicateurs individuels qui ont contribué à l’élaboration de 
l’indicateur composite EIPE.

L’atlas propose une représentation géographique et un outil cartographique permettant d’explorer différentes 
dimensions de l’excellence. Il prend en compte la concentration, l’internationalisation et la mise en réseau 
des activités de recherche, d’innovation et des entreprises dans le domaine des TIC. L’atlas dresse également 
un aperçu des performances des régions déterminées comme étant les principaux sites d’activité des TIC en 
Europe. Son objectif est de présenter une image complète de la manière dont l’activité des TIC est répartie 
en Europe et de ses principaux sites. Ces informations devraient donner une meilleure vue d’ensemble du 
paysage européen, de l’activité et des acteurs du domaine des TIC dans chacun des lieux, et révéler leurs 
forces et faiblesses.

Des rapports d’études de cas ont également été rédigés dans le but de présenter des exemples de la manière 
dont les projets relatifs aux pôles d’excellence européens des TIC et leurs indicateurs peuvent être utilisés 
pour guider un travail d’analyse efficace et des initiatives politiques sur le terrain.

L’atlas permettra également d’effectuer une analyse et une représentation graphique à différents niveaux 
d’agrégation, de la NUTS 3 au niveau des pays.

Incidence
Pour la première fois, le projet offre des mesures quantitatives de la concentration géographique de la 
recherche, de l’innovation et des activités des entreprises dans le domaine des TIC. Il nous permet également 
de mieux comprendre les avancées de l’internationalisation et le rôle réel des pôles d’excellence dans les 
réseaux mondiaux.

4. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/eipe

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/eipe
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10  Accroître l’incidence de l’enseignement supérieur 
sur l’innovation: les universités qui font avancer 
l’entrepreneuriat

Type de soutien/service disponible
Le JRC étudie les conditions qui ont une incidence sur le succès des universités européennes pour faire 
avancer l’entrepreneuriat: taille du budget, autonomie, performance de la recherche, spécialisation, formation 
à l’entrepreneuriat, rapport enseignement/recherche, entre autres. Une première étude de cas de l’université 
Aalto et de son écosystème d’innovation a déjà été publiée1. Une analyse qualitative et quantitative combinée 
donnera lieu à la publication d’un rapport prévu pour 20182.

Importance pour les autorités régionales
Les gouvernements nationaux et régionaux se tournent de plus en plus vers les universités pour qu’elles 
contribuent à soutenir le développement et la croissance de leur région. Il est possible d’y parvenir d’une manière 
centrale en faisant la promotion des universités qui font avancer l’entrepreneuriat. Ces universités adoptent 
une approche stratégique pour atteindre un degré élevé d’interaction avec leur écosystème d’innovation. Le 
développement d’un rôle plus entrepreneurial peut renforcer la capacité des universités à orchestrer leur 
écosystème d’innovation national et leur participation au processus de découverte entrepreneuriale, en 
alimentant les stratégies de spécialisation intelligente. Une meilleure connaissance des facteurs internes 
et externes qui font que les universités font avancer l’entrepreneuriat peut aider les décideurs politiques 
régionaux et nationaux à promouvoir ce développement.

Contexte politique
Plusieurs communications de la Commission européenne soulignent l’importance croissante de l’esprit 
d’entreprise au sein des universités. La communication «Une nouvelle stratégie de l’UE en faveur de 
l’enseignement supérieur» [COM(2017) 247] accorde une place centrale aux universités qui font avancer 
l’entrepreneuriat.

De la même manière, la communication «Plan d’action “Entrepreneuriat 2020”» [COM(2012) 0795] indique: 
«Les universités devraient développer une démarche entrepreneuriale. [...] [L]a Commission européenne a 
déjà élaboré, en collaboration avec l’OCDE, un cadre pour les universités qui font avancer l’entrepreneuriat». 
La communication «Soutenir la croissance et les emplois – un projet pour la modernisation des systèmes 
d’enseignement supérieur en Europe» [COM(2011) 567] dispose de ce qui suit: «encourager le partenariat 
et la coopération avec les entreprises, en tant qu’activité essentielle des établissements d’enseignement 
supérieur, à travers des dispositifs de valorisation, des mesures d’incitation à la coopération pluridisciplinaire 
et interorganisations, et la réduction des obstacles réglementaires et administratifs aux partenariats entre 
établissements et avec d’autres acteurs publics et privés».

La recherche sur les facteurs de réussite des universités qui font avancer l’entrepreneuriat soutiendra des 
efforts tels que HEInnovate, une initiative de la Commission européenne et de l’OCDE visant à évaluer et à 
élaborer des activités entrepreneuriales dans les établissements d’enseignement supérieur.

1. Disponible à l'adresse: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland 
2. Le répertoire des publications du JRC est le service en ligne donnant accès à toutes les publications de recherche réalisées par le Centre commun de recherche 

de la Commission européenne.

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
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Accroître l’incidence de l’enseignement supérieur sur l’innovation:
les universités qui font avancer l’entrepreneuriat

Comment l’utiliser
Le premier résultat publié du projet est une étude de cas qui détermine les facteurs clés de l’écosystème 
de l’innovation d’Espoo (Finlande), en se concentrant sur le rôle d’exemple de l’université Aalto en tant 
qu’université qui fait avancer l’entrepreneuriat.

Les résultats du projet alimenteront le pôle de connaissances sur l’enseignement supérieur élaboré par le JRC 
et la DG EAC et se fondent sur l’expérience de HEInnovate3 de cette DG.

Incidence
L’incidence de cette politique est triple: premièrement, les universités contribuent au développement 
des ressources humaines pour leurs écosystèmes régionaux et nationaux d’innovation. Une plus grande 
mobilisation dans l’éducation à l’entrepreneuriat et une plus grande interaction entre les universités et les 
acteurs du secteur privé peuvent faire en sorte que les diplômés correspondent mieux aux besoins d’un pays 
ou d’une région en matière de développement économique. Deuxièmement, si la plus grande contribution 
au transfert de connaissances est la formation des diplômés, les universités jouent également un rôle direct 
dans la diffusion des connaissances scientifiques et technologiques auprès des acteurs nationaux du secteur 
privé. Ce transfert de connaissances peut revêtir plusieurs formes. Il s’effectue notamment par la recherche 
contractuelle, la recherche conjointe et la mobilité du personnel universitaire vers des entreprises du secteur 
privé. Troisièmement, le rôle entrepreneurial accru des universités les place dans une meilleure position pour 
contribuer activement aux processus des développements régionaux. En tant qu’acteurs organisant leur 
écosystème d’innovation national, elles peuvent aussi jouer un rôle plus important dans les processus de 
spécialisation intelligente.

3. https://heinnovate.eu/en

https://heinnovate.eu/en
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11 Camps de l’innovation

Type de soutien/service disponible
Les camps de l’innovation ont essentiellement une fonction d’outil pour instaurer une culture de l’innovation 
au niveau local. Leur objectif est de relever les défis sociétaux et économiques auxquels sont confrontées 
les sociétés locales dans un contexte européen. Ils rassemblent les membres d’un groupe issus de diverses 
disciplines et situations géographiques afin de travailler en étroite collaboration pendant deux à cinq jours. 
Cette immersion dans un mode de pensée et de travail axé sur l’entrepreneuriat a pour objectif de favoriser 
la découverte de possibilités et d’idées ayant des effets sur le monde réel. La méthodologie a été affinée au 
fil des camps organisés systématiquement dans toute l’Europe depuis 2010.

Partageant des objectifs similaires, la plateforme de spécialisation intelligente (S3P) encourage et soutient 
les régions et les villes qui souhaitent accueillir ces camps de l’innovation. La plateforme peut prodiguer 
des conseils méthodologiques et donner accès à un groupe de facilitateurs professionnels, et soutenir la 
préparation d’une équipe de facilitateurs locaux à l’utilisation autonome de la méthodologie.

Importance pour les autorités régionales
La méthodologie des camps de l’innovation aide les régions et les villes à recenser les défis sociétaux au niveau 
local et à élaborer des solutions innovantes pour les questions connexes. Des groupes multidisciplinaires 
élaborent de nouvelles idées et de nouveaux points de vue concernant les défis du monde réel que les villes, 
les régions, les organisations d’entreprises, les universités et les ONG présentent aux camps de l’innovation.

Les camps de l’innovation constituent également un outil complémentaire du processus de découverte 
entrepreneuriale, une méthodologie essentielle du processus de spécialisation intelligente du JRC pour favoriser 
des processus de collaboration ascendants inclusifs et interactifs entre des parties prenantes multiples et diverses.

 Camp de l’innovation de Gabrovo (Bulgarie, 2016).

Contexte politique
Dans le cadre général de la stratégie Europe 2020, et plus particulièrement dans le cadre du marché unique 
numérique, l’innovation ouverte est perçue comme une approche positive de l’innovation, qui contribue à 
relever des principaux défis en Europe en s’adaptant au changement et en mobilisant l’ensemble des parties 
prenantes concernées.

Il est nécessaire d’adopter des attitudes plus positives à l’égard de l’esprit d’entreprise et de la prise de risques 
pour faire de l’Europe une économie plus innovante, plus dynamique et plus compétitive dans un monde globalisé. 
Une telle culture ne peut être imposée: elle doit être encouragée dans la société, car elle sort du cadre restreint de 
la recherche et du développement ainsi que de la politique d’innovation. Les décideurs politiques sont clairement 
tenus de permettre et d’encourager l’innovation (par exemple, en la récompensant, en la soutenant, en créant des 
écosystèmes propices à son expansion), mais la culture de l’innovation est une caractéristique sociétale qui relève 
de la responsabilité collective de l’ensemble des parties prenantes motrices de la société. Une culture de l’innovation 
bienveillante peut profiter à la société; elle est donc inclusive par nature. Ces méthodes sont nécessaires pour veiller 
à ce que tous les acteurs concernés (y compris la société civile) se rencontrent et coopèrent en vue de trouver des 
solutions aux défis communs en matière de développement territorial.
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Camps de l’innovation

Comment l’utiliser
La spécialisation intelligente encourage et aide les régions et les villes de tous les États membres de l’UE 
désireuses d’expérimenter les camps de l’innovation. Elles peuvent manifester leur intérêt au JRC en passant 
par l’équipe S3P1. Les intérêts des différentes parties prenantes peuvent diverger:

• pour les décideurs politiques: mobiliser les capacités des villes et des régions à s’organiser elles-
mêmes pour relever les défis sociétaux au niveau local;

• pour les entreprises/entrepreneurs: faire correspondre/converger les intérêts, les capacités et 
les forces au niveau local afin d’être compétitif du point de vue de l’innovation sur un marché 
mondialisé;

• pour les universités: recenser les capacités de recherche et d’innovation significatives au niveau 
local susceptibles d’être renforcées sur le long terme en coopération avec les entreprises et les 
pouvoirs publics, tout en travaillant de concert et pour la société locale;

• pour la société civile: donner aux citoyens les moyens de s’approprier et de concevoir des 
solutions innovantes aux problèmes de société qui les préoccupent.

Chacune des parties prenantes a la possibilité de proposer un défi du monde réel qui sera abordé à l’occasion 
d’un camp de l’innovation. Les participants, d’horizons, de pays et d’âges différents, collaborent sous forme 
de groupes auto-organisés lors de ces camps. La méthode de travail rendue légèrement plus facile est 
conçue pour encadrer et recadrer en permanence les questions, les problèmes et les hypothèses pertinents 
concernant un défi. Cette méthode est à l’origine de la création d’un ensemble de nouvelles perspectives 
(de nouveaux prismes à travers lesquels il est possible de mieux comprendre les différentes questions) et 
d’approches entrepreneuriales pour les traiter.

La période de prototypage qui suit l’organisation du camp fait partie intégrante du processus. Le suivi 
s’effectue à plusieurs endroits pertinents et les parties prenantes y participent directement. Des laboratoires 
vivants et des bancs d’essai (urbains) peuvent faire partie de ce processus de création conjointe. Cela permet 
d’obtenir des prototypes plus robustes, des expériences pratiques, des projets pilotes et, en cas de participation 
suffisante, des plans pour une mise en œuvre accélérée.

La méthodologie est affinée après chaque camp de l’innovation et est adaptée afin de répondre au mieux aux 
défis spécifiques à chaque événement. Le camp de l’innovation de Gabrovo2, organisé en Bulgarie en 2016, 
est un bon exemple. L’objectif global de ce camp était de transformer le potentiel régional en croissance 
économique axée sur l’innovation et en bien-être pour la société. Pour ce faire, elle s’est penchée sur le 
thème «Réduire la fracture de l’innovation en Europe», en examinant trois enjeux essentiels et en recensant 
les solutions possibles:

• la fracture de l’innovation en Europe;

• la spécialisation intelligente dans l’enseignement supérieur et l’aménagement urbain;

• la démocratie au XXIe siècle.

Les autres régions peuvent tirer des leçons directement à partir de l’expérience des camps de l’innovation en 
participant à ceux-ci et/ou en étudiant les résultats rendus publics.

1. Disponible à l'adresse: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
2. http://gabrovoinnovationcamp.eu/ Cette page-ci comprend la méthodologie de base http://gabrovoinnovationcamp.eu/wp-content/uploads/2016/08/

Innovation-Camps-methodology-guide_Bratislava.pdf

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
http://gabrovoinnovationcamp.eu/
http://gabrovoinnovationcamp.eu/wp-content/uploads/2016/08/Innovation-Camps-methodology-guide_Bratislava.pdf
http://gabrovoinnovationcamp.eu/wp-content/uploads/2016/08/Innovation-Camps-methodology-guide_Bratislava.pdf
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Incidence
Par le passé, les camps de l’innovation ont abordé des questions telles que la planification urbaine à faible 
intensité de carbone, la réalisation de démonstrations et de bancs d’essai régionaux, le renouvellement du 
dialogue entre les citoyens et les autorités publiques et l’amélioration de la capacité d’innovation, ainsi que le 
caractère inclusif de la société. Depuis 2016, le JRC organise conjointement des camps de l’innovation aux côtés 
du Comité des régions, à savoir ceux d’Amsterdam (NL), de Bratislava (SK) et de Gabrovo (BG), ou en coopération 
avec des régions en phase de mise en œuvre de leur stratégie de recherche et d’innovation pour la spécialisation 
intelligente, à savoir en Laponie (FI) et en Catalogne (ES). Dans ce dernier cas, le JRC a joué un rôle clé dans le 
cadre des collaborations des groupes (Laponie) ou dans le regroupement d’espaces et d’organisations dédiés à 
l’innovation numérique et sociale (laboratoires vivants, «fab labs», espaces de conception ou de travail partagé, 
télécentres) avec l’écosystème catalan de l’innovation. Les citoyens y ont participé en tant que cocréateurs 
dans le cadre de la mise en œuvre de RIS3CAT. Quant au camp de l’innovation de Gabrovo, il a proposé un 
moyen innovant d’aborder le potentiel en grande partie inexploré et caché des possibilités d’innovation urbaine 
existantes dans la région de Severen tsentralen en Bulgarie, grâce au rapprochement et à l’interaction entre 
les principales parties prenantes locales – autorités locales, entreprises et industries, structures académiques 
(écoles, universités techniques, centres sociaux), société civile, opérateurs culturels, travailleurs indépendants, 
etc. Dans la région de Severen tsentralen, Gabrovo est une ville dynamique et la co-organisation du camp de 
l’innovation a constitué un puissant catalyseur d’idées innovantes et un stimulant possible pour le processus de 
découverte entrepreneuriale. Le maire de Gabrovo a fait part de son intention de donner suite aux propositions et 
de financer ce qui est possible. En particulier, le projet «réalisations numériques», une unité mobile (en camions) 
qui apporte des connaissances numériques de base aux personnes âgées vivant dans les zones rurales, 
présentait un potentiel élevé d’être concrétisé dans la pratique.
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12  Fournir une analyse sur les systèmes de recherche 
et d’innovation

Rapports RIO par pays

Type de soutien/service disponible
Les rapports par pays rédigés par l’Observatoire européen de la recherche et de l’innovation (RIO) analysent 
et évaluent le développement et les performances du système national de recherche et d’innovation des 28 
États membres de l’UE et leurs politiques en la matière. L’analyse de la recherche et de l’innovation contenue 
dans ces rapports, y compris des défis, des réponses politiques et de leurs effets, fournit aux États membres et 
aux parties prenantes régionales une source utile d’analyse et d’éléments de preuve. Dans la série de rapports 
de 2017, il est envisagé de mettre davantage l’accent sur la spécialisation intelligente.

Ces rapports succincts sont rédigés conjointement par le JRC et un réseau d’experts indépendants dans le 
domaine de la R&I. Les projets de rapports alimentent également le processus du Semestre européen. Les 
points de contact des États membres peuvent vérifier les rapports avant leur publication. Afin d’être plus 
accessibles, les rapports sont disponibles dans 20 langues de l’UE.

Importance pour les autorités régionales
Les pouvoirs publics de toute l’Europe, au niveau tant régional que national, ont un rôle important à jouer 
dans la recherche et l’innovation, qu’il s’agisse de soutenir les activités des universités dans les domaines 
de l’éducation, de la recherche et de la croissance au niveau local, de faciliter la collaboration entre les 
différentes parties prenantes, ou encore de prévoir des financements ou des incitations gérés localement.

Contexte politique
L’Observatoire européen de la R&I contribue aux priorités de haut niveau suivantes de la Commission: «mieux 
dépenser», «mieux légiférer» et «consolider la base industrielle». Les rapports RIO par pays fournissent à 
la Commission des informations consolidées sur les politiques nationales en matière d’innovation dans les 
28 États membres, qui alimentent directement le processus du Semestre européen. Les rapports guident 
également l’élaboration des politiques nationales, notamment sous la forme de contribution aux activités du 
mécanisme de soutien aux politiques d’Horizon 2020. L’Observatoire européen de la R&I répond à l’attention 
accrue des États membres envers l’innovation en tant que source de croissance économique durable. Il fournit 
des informations sur les politiques nationales et de l’UE en matière de R&I, sur le financement et sur les 
performances des systèmes à l’appui de la croissance économique, de la durabilité et du bien-être dans la 
société, afin d’améliorer les politiques au niveau de l’UE et au niveau national.
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Le site web du mécanisme de soutien aux politiques de l’Observatoire européen de la R&I fournit des informations et des indicateurs qualitatifs tenus à jour.

Comment l’utiliser

Les rapports RIO sur l’EU 28 sont disponibles sur le site web de l’Observatoire en anglais et dans les langues 
nationales. Dans leur version 2017, ils offrent un aperçu des questions spécifiques suivantes:

• principales évolutions en matière de politique de R&I en 2016;

• contexte économique;

• principaux acteurs de la R&I;

• tendances en matière de R&I;

• les défis de l’innovation au niveau national;

• gros plan sur la création de marchés et sur leur développement.

Vous pouvez contacter l’équipe du RIO sur la page: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/contact

Incidence
Ces travaux ont permis de poursuivre les efforts en cours de la Commission européenne en vue de contribuer 
à la définition et à la mise en œuvre de politiques de recherche et d’innovation efficaces. À travers leur objectif 
qui consiste à suivre et à informer la stratégie et les objectifs de l’UE, et à faciliter l’apprentissage politique, 
ils fournissent aux États membres et aux régions des informations et des analyses susceptibles de contribuer 
à la définition des stratégies de R&I futures. 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/contact
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13  Cartographie des technologies et des acteurs 
du secteur industriel

Type de soutien/service disponible
Le JRC suit les activités de recherche et d’innovation des entreprises. Il fournit des données et des 
analyses concernant les principaux acteurs de l’industrie. La principale force de cet outil réside dans le 
fait que les différentes bases de données relatives aux performances des entreprises, à la localisation 
de leurs filiales, aux brevets et aux profils technologiques et aux citations scientifiques sont associées du 
point de vue de l’entreprise. Cet élément permet au JRC d’étudier la manière dont ces entreprises et leurs 
activités de création de connaissances et d’innovation agissent en tant que moteurs de la compétitivité 
territoriale et de l’emploi.

Sur la base de plusieurs indicateurs (analyse des brevets, publications scientifiques, etc.), le JRC établit 
les profils technologiques des portefeuilles de brevets des régions et des entreprises. En particulier, leurs 
compétences technologiques dans une série de secteurs stratégiques clés à forte intensité de R et D, 
ainsi que leur capacité à développer des technologies de production avancée, des technologies clés 
génériques (TCG) et des technologies émergentes. En fonction du niveau de ventilation des données, il 
est possible d’analyser les principaux modèles et tendances aux niveaux mondial, national et régional.

Importance pour les autorités régionales
La cartographie des compétences technologiques des régions et de leurs principaux acteurs industriels 
peut faciliter les partenariats régionaux et contribuer au recensement des possibilités de coopération 
interrégionale. Le JRC peut apporter un soutien analytique spécifique aux régions dans le cadre 
de plateformes thématiques de spécialisation intelligente et, plus concrètement, de la plateforme 
thématique de la spécialisation intelligente pour la modernisation industrielle, et de celle sur l’énergie 
en ce qui concerne les technologies en matière d’énergies renouvelables, par exemple. En outre, cette 
cartographie des compétences technologiques et industrielles régionales peut être utilisée pour évaluer 
les priorités thématiques des stratégies de recherche et d’innovation d’une région, en faisant le bilan des 
forces et des faiblesses concrètes à différents niveaux de désagrégation sectorielle et technologique.

Contexte politique
De nouvelles initiatives visant à stimuler la compétitivité du secteur manufacturier sont en cours à 
travers le monde. La Commission européenne a particulièrement mis l’accent sur un ensemble de 
technologies appelées technologies clés génériques (TCG) [COM(2009) 0512 final]. Elle a également 
souligné l’importance de stimuler l’investissement dans l’innovation et les nouvelles technologies pour 
maintenir la compétitivité et une base industrielle solide en faveur de la reprise économique de l’Europe 
[COM(2014) 14/2]. Pour tirer pleinement parti du marché unique, la Commission européenne a établi qu’il 
était nécessaire de numériser l’industrie européenne [COM(2016) 180 final].

Comment l’utiliser
Le JRC publie chaque année le tableau de bord de la R&D de l’UE. Cette publication recense les principaux 
acteurs industriels dans des secteurs industriels clés et fournit des données et des analyses sur leurs 
investissements en R&D et leurs performances économiques1.

Il existe d’autres instruments du JRC qui fournissent des informations supplémentaires sur les 
investissements des entreprises dans la R&D, en établissant un contact direct avec elles et en recueillant 
des informations actualisées sur les tendances et les principaux facteurs: les enquêtes de l’UE sur la R&D 
et les analyses techno-économiques de secteurs industriels clés2.

1. Disponible à l’adresse http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard.htm
2. Disponible à l’adresse http://iri.jrc.ec.europa.eu/survey.html, et à l’adresse http://iri.jrc.ec.europa.eu/other-reports.html

http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard.htm
http://iri.jrc.ec.europa.eu/survey.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/other-reports.html
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Incidence
Les régions peuvent mieux concevoir, mettre en œuvre et évaluer les mesures visant à réaliser deux 
initiatives phares de la stratégie Europe 2020 en utilisant ces éléments de preuve et ces analyses, à 
savoir:

• le programme de recherche et d’innovation (Union de l’innovation) et l’objectif d’investissement 
de 3 %: mesures visant à accroître le niveau de R et D des entreprises en Europe;

• le programme de modernisation industrielle: accroître les investissements des entreprises dans 
la fabrication avancée et renforcer la compétitivité de l’industrie de l’UE dans les technologies 
clés génériques.

Les données recueillies permettent de mieux comprendre les effets des spécialisations technologiques 
d’une région sur son développement économique. Ces connaissances pourraient appuyer le processus 
d’établissement des priorités et de sélection des projets dans le contexte de leurs stratégies de recherche 
et d’innovation pour la spécialisation intelligente. Elles pourraient également contribuer à attirer des 
investissements fondés sur les connaissances, de la part des investisseurs mondiaux les plus importants 
en R&D et des industries locales.



III 
Énergie et transports
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14  Plateforme de spécialisation intelligente 
sur l’énergie (S3P-Énergie)

Type de soutien/service disponible
La plateforme de spécialisation intelligente sur l’énergie1 (S3P-Énergie) aide les décideurs politiques, 
les autorités et les parties prenantes participant aux politiques en matière d’énergie, de recherche et 
d’innovation. Une mise en correspondance proactive est fournie aux États membres et aux régions qui 
ont prévu des investissements dans l’innovation énergétique. Les séminaires thématiques, la recherche et 
l’analyse, les conseils de mise en œuvre, les documents d’orientation et les actions de diffusion renforcent 
la coopération entre les États membres/régions, consolident les capacités régionales/locales et amplifient 
l’incidence de leurs activités.

S3P-Énergie aide les États membres et les régions dans la mise en œuvre efficace de leurs stratégies de 
spécialisation intelligente. S3P-Énergie vise en particulier à soutenir l’adoption effective des possibilités de 
financement de la politique de cohésion pour les activités d’innovation énergétique aux niveaux national, 
régional et local. L’objectif ultime de S3P-Énergie est de contribuer à la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone et de relever les défis recensés dans le cadre de la stratégie «Europe 2020»2.

Importance pour les autorités régionales
Au cours de la période 2014-2020, la politique de cohésion guidera l’investissement de plus de 450 milliards 
d’euros (y compris le cofinancement national) pour contribuer à la réalisation des objectifs de croissance et 
d’emploi à l’échelle de l’UE et à la réduction des disparités économiques et sociales. Il s’agit du plus grand 
instrument d’investissement au niveau de l’UE en ce qui concerne la poursuite des objectifs de la stratégie 
Europe 2020. Les investissements seront concentrés sur quatre priorités clés: l’innovation et la recherche, 
la stratégie numérique, le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie à faible 
intensité de carbone, avec 125 milliards d’euros alloués à ces domaines.

Pour la période de programmation 2014-2020, la politique de cohésion est étroitement liée à la stratégie 
Europe 2020, ses objectifs généraux et spécifiques (y compris en matière d’énergie). La mise en œuvre 
des politiques est également étroitement liée à des conditions préalables (conditions ex ante) qui doivent 
garantir que les fonds seront dépensés de la manière la plus optimale et ciblée.

Contexte politique
L’énergie est un domaine très intéressant pour les États membres et les régions de l’UE. Actuellement, 
179 régions et 20 pays ont déterminé des priorités liées à l’énergie dans le cadre de leurs stratégies de 
spécialisation intelligente. S3P-Énergie traite les questions énergétiques dans le cadre des efforts européens 
visant à concrétiser une vision commune de la politique énergétique fondée sur les connaissances dans les 
régions et à encourager le financement d’investissements viables en Europe conformément à la stratégie 
pour l’Union de l’énergie3 et au plan de l’UE en matière d’investissements stratégiques pour l’emploi et la 
croissance4, ce dernier devant être réalisé par l’intermédiaire du Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI5). L’action régionale par la spécialisation intelligente dans le domaine de l’énergie joue un 
rôle moteur dans la décarbonation de l’économie et contribue à la réalisation de ces stratégies.

Comment l’utiliser
• Coopération interrégionale: S3P-Énergie encourage la coopération non seulement au sein 

des régions, mais aussi entre celles-ci. Une «mise en correspondance» proactive est proposée 
aux États membres et aux régions qui ont prévu des investissements dans l’innovation 
énergétique. Dans ce contexte, S3P-Énergie aide actuellement les régions qui partagent des 

1. Page web de la plateforme http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
2.  https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr 

La stratégie Europe 2020 est le programme de l’UE en faveur de la croissance et de l’emploi pour la décennie en cours. Elle met l’accent sur une 
croissance intelligente, durable et inclusive comme moyen de surmonter les faiblesses structurelles de l’économie européenne, d’en améliorer la 
compétitivité et la productivité et de jeter les bases d’une économie sociale de marché durable.

3. https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_fr
4. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_fr
5. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_fr

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
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priorités énergétiques similaires/complémentaires dans leurs stratégies de spécialisation 
intelligente, afin de mobiliser des projets d’investissement concrets en facilitant la formation 
de «partenariats énergétiques de spécialisation intelligente» qui offrent des espaces interactifs 
et participatifs pour la coopération interrégionale6. La collaboration de S3P-Énergie aide les 
régions à combiner des forces complémentaires, à exploiter leurs compétences en R&I, à 
renforcer les capacités de recherche nécessaires, à surmonter le manque de masse critique et 
la fragmentation, à obtenir un meilleur accès aux chaînes de valeur mondiales et à encourager 
l’investissement conjoint dans l’énergie7. S3P-Énergie a élaboré un formulaire d’inscription en 
ligne à l’intention des décideurs politiques/parties prenantes qui présentent des compétences 
ou des intérêts dans les politiques de l’innovation et de l’énergie. Il s’agit du meilleur moyen 
de recenser les intérêts régionaux et de permettre aux participants de suivre les progrès de la 
plateforme S3P-Énergie. Avec cet outil, l’objectif est de tenir informées les parties prenantes 
intéressées, et de recevoir leurs observations en retour, concernant la mise en œuvre des 
stratégies de spécialisation intelligente dans le domaine de l’énergie.

S3P-Énergie a facilité la participation de plus de 60 régions de l’UE au sein des partenariats interrégionaux dans cinq domaines 
énergétiques spécifiques.

• Une cartographie interactive des capacités8 présentant des indicateurs socio-économiques 
et énergétiques pertinents, ainsi que les capacités industrielles et de recherche existantes 
dans la région. L’exercice de cartographie des capacités a permis d’obtenir une vue d’ensemble 
des parties prenantes principales du secteur de l’énergie, en fournissant un certain nombre de 
domaines clés qui représentent des défis et des intérêts communs, en vue de mieux définir les 
domaines de coopération et les possibilités d’intégration de la chaîne de valeur.

• Outil de suivi de l’énergie des Fonds structurels et d’investissement. Cet outil permettra 
d’effectuer une recherche dans les programmes opérationnels des Fonds structurels et 
d’investissement européens concernant les investissements prévus dans le domaine de l’énergie. 
L’objectif est de répertorier les régions/États membres ayant des intérêts similaires dans 
différents domaines liés à l’énergie et d’analyser les schémas et les domaines d’investissement.

• Activités de communication et de diffusion. S3P-Énergie fonctionne sur la base d’une stratégie 
de communication structurée qui est menée à travers plusieurs canaux de communication: La 
page web de S3P-Énergie9, les médias sociaux10, des listes de diffusion aux parties prenantes 
principales et une base de données des partenaires stratégiques aux niveaux européen, national 
et régional, ainsi que des courriers électroniques11. En ciblant les régions et les parties prenantes 
liées au processus de spécialisation intelligente dans le domaine de l’énergie, les principales 
contributions de cette stratégie de communication s’appuient sur la mise en commun des 
résultats obtenus en matière d’énergie et de spécialisation intelligente, sur les progrès de la 
coopération interrégionale et sur l’utilisation efficace des fonds européens de cohésion dans le 
domaine de l’énergie.

• Recensement et diffusion des bonnes pratiques liées à la mise en œuvre des investissements 
liés à l’énergie et à l’innovation, à la collaboration interrégionale et aux investissements conjoints 
dans le domaine de l’énergie, ainsi qu’à des exemples de synergies entre les Fonds structurels et 
d’investissement et d’autres sources de financement.

Guides intelligentsBioénergie Bâtiments durables Énergies marines renouvelables Énergie solaire

6. Pour plus d’informations sur les partenariats énergétiques de spécialisation intelligente, consultez http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships
7. Un appel à former des partenariats énergétiques de spécialisation intelligente en matière d’énergie est ouvert à l’adresse suivante:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3_Energy_Partnerships_EoI
8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mapping-regional-s3-priorities-in-energy
9. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy 
10. Compte Twitter @S3Platform et hashtag spécifique #S3PEnergyr
11.  S3P-Énergie possède une adresse électronique fonctionnelle qui sert de point de contact commun grâce auquel il est possible de contacter son 

personnel. JRC-B3-S3PLATFORM-ENERGY@ec.europa.eu

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mapping-regional-s3-priorities-in-energy
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
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Ces activités sont organisées par le JRC en étroite collaboration avec d’autres directions générales de la 
Commission européenne, comme la DG REGIO et la DG ENER.

L’enregistrement en ligne à S3P-Énergie est accessible à tous.

S3P-Énergie a également mis en place une communauté virtuelle12 dont les objectifs sont les suivants:

• partager des informations: chaque membre (experts, pays ou régions participants) peut 
télécharger des documents ou en téléverser de nouveaux;

• favoriser le débat: grâce à un «espace de discussion» structuré par thèmes (chaque membre 
peut contribuer aux débats existants ou en lancer de nouveaux).

Communauté virtuelle de S3P-Énergie

12. http://rcp.jrc.es/group/s3p-energy/dashboard

http://rcp.jrc.es/group/s3p-energy/dashboard
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Incidence
S3P-Énergie mobilise les parties prenantes responsables des politiques énergétiques au niveau national et/
ou régional. Actuellement, la communauté S3P-Énergie compte 78 membres ayant un profil d’innovation 
énergétique et qui représentent 41 régions différentes.

Le portefeuille de services, d’outils et d’aide fourni par S3P-Énergie aux États membres et aux régions 
a eu une incidence significative du point de vue de la coopération interrégionale et de l’apprentissage 
mutuel. La plateforme a facilité la participation de plus de 60 régions de l’UE dans le cadre de partenariats 
interrégionaux sur les bâtiments durables, la bioénergie, les énergies marines renouvelables, les réseaux 
intelligents et l’énergie solaire. Le S3P-Énergie soutiendra également la mise en place de nouveaux 
partenariats dans d’autres domaines clés de spécialisation en matière d’énergie, à la demande conjointe des 
États membres et des régions de l’UE. Depuis 2015, S3P-Énergie a également organisé et participé à plus 
de 50 ateliers thématiques mobilisant des parties prenantes dans toute l’Europe chargées de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des politiques liées aux stratégies de spécialisation intelligente et à l’énergie.

La communauté S3P-Énergie comprend 78 membres, dont des autorités régionales et nationales, des centres de recherche,  
des universités, l’industrie et des ONG, entre autres parties prenantes.

Plateforme de spécialisation intelligente sur l’énergie (S3P-Énergie)
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15  Contribuer à libérer le potentiel de l’efficacité 
énergétique du chauffage et du refroidissement

Type de soutien/service disponible
Le JRC aide les régions intéressées par le chauffage et le refroidissement durables afin de tirer le meilleur 
parti des fonds de cohésion, de recherche et d’innovation. L’initiative fait partie des activités menées par la 
plateforme de spécialisation intelligente sur l’énergie, mises au point conjointement par le JRC, la DG REGIO 
et la DG ENER1. Le JRC fournit des documents d’orientation, encourage le partage des connaissances et des 
informations conçues pour faciliter la prise de décisions concernant les solutions technologiques de chauffage 
et de refroidissement, et donne des informations sur les options de financement.

Le JRC fournit en particulier les éléments suivants:

• une cartographie régionale des intérêts et des questions liées au chauffage et au refroidissement 
afin de favoriser la coopération entre les régions;

• une assistance technique pour définir les stratégies régionales en matière de chauffage et de 
refroidissement axées sur les technologies les plus prometteuses, notamment le chauffage et 
le refroidissement urbains, la cogénération, la chaleur résiduelle de l’industrie, la chaleur solaire 
ou la géothermie;

• une aide financière concernant le mécanisme de financement existant des projets de chauffage 
et de refroidissement et l’amélioration de l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement 
européens, notamment en association avec d’autres sources de financement, comme le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (EFSI);

• des recommandations politiques sur la manière d’élaborer des stratégies régionales en matière de 
chauffage et de refroidissement et d’aligner les stratégies énergétiques nationales et régionales.

Importance pour les autorités régionales
Le secteur du chauffage et du refroidissement représente environ la moitié de la consommation d’énergie 
au niveau national, et 75 % de cette consommation est toujours assurée par des combustibles fossiles. 
Il est communément admis que le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique et de décarbonation du 
secteur du chauffage et du refroidissement est élevé.

L’efficacité énergétique est la priorité principale des régions et des pays dans le cadre des stratégies de spécialisation intelligente dans le 
domaine de l’énergie.

La plateforme de spécialisation intelligente sur l’énergie et ses activités connexes fournissent aux autorités 
régionales des informations sur les solutions technologies disponibles en matière de chauffage et de refroidissement 
et les solutions présentant le meilleur rapport coût-efficacité. La plateforme recense les sociétés de services 
énergétiques et les mécanismes de financement et étudie l’accès aux Fonds structurels et d’investissement 
européens, etc. Le JRC aide les régions à définir et à planifier le financement des projets envisagés.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Smart grids 15%

Electric vehicles  13%

PV / Solar  4%

Bioenergy  9%

Geo-thermal 1%

Wind 9%

Hydro 2%

Ocean 6%

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Contexte politique
Les fonds européens de cohésion, de recherche et d’innovation soutiennent la mise en œuvre de la politique 
régionale dans l’UE conformément aux objectifs de la stratégie Europe 20202. À titre d’exemple, l’innovation, 
la recherche et l’économie à faible intensité de carbone figurent parmi les priorités clés du Fonds européen de 
développement régional (FEDER). Les fonds soutiennent la mise en œuvre d’améliorations de l’efficacité ainsi 
que la création d’emplois et l’amélioration de la compétitivité d’une région.

La stratégie pour l’Union de l’énergie3 ainsi que plusieurs directives indiquent que l’efficacité énergétique 
constitue une priorité pour transformer le système énergétique. L’UE est résolue à atteindre l’objectif de 20 % 
d’efficacité énergétique d’ici à 2020. En 2016, la Commission a proposé un nouvel objectif de 30 % d’efficacité 
énergétique pour 2030. En outre, la stratégie de l’UE en matière de chauffage et de refroidissement (2016)4 
a pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique et la durabilité dans ce secteur. Elle vise à réduire les 
importations d’énergie et la dépendance énergétique, et elle entend diminuer les coûts pour les ménages et 
les entreprises et faire chuter les émissions de gaz à effet de serre.

Comment l’utiliser
La section consacrée au chauffage et au refroidissement sur la plateforme S3P-Énergie met les services 
suivants à la disposition des acteurs régionaux:

• Une coopération interrégionale. La section consacrée au chauffage et au refroidissement sur la 
plateforme S3P-Énergie permet aux régions de répertorier les partenaires potentiels qui partagent 
leurs intérêts, de mettre en commun des idées de projets, de demander une aide ou de comprendre de 
quelle manière les autres régions ont surmonté les obstacles aux projets mis en place dans la région.

• Un répertoire d’exemples de réussites. Cette section inspirera les régions quant à la manière de 
mettre en place de nouvelles initiatives. Les exemples de réussite comprennent des informations 
sur des solutions techniques, l’utilisation d’instruments de recherche ou la participation des 
parties prenantes.

• Des études de cas sur les instruments financiers. Trois études de cas sur la manière de concrétiser 
les idées proposées par les régions en projets réels grâce à l’utilisation des mécanismes de 
financement disponibles sont accessibles sur la plateforme. Les possibilités offertes par la BEI 
(Banque européenne d’investissement), la BERD (Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement), les Fonds structurels et d’investissement européens ou le FEDER (Fonds 
européen de développement régional) sont détaillées dans les études de cas.

• Des recommandations politiques. À partir des informations fournies par les régions concernant 
la situation actuelle du chauffage et du refroidissement, les défis et obstacles communs, les 
bonnes pratiques et les exemples de réussite, le JRC formule des recommandations visant à 
accélérer le processus de gouvernance en ce qui concerne les initiatives en matière de chauffage 
et de refroidissement dans les régions.

• Soutien de la plateforme S3P-Énergie. L’utilisation de la plateforme permet d’établir des 
synergies avec d’autres thèmes liés à l’énergie. Les renseignements sur les fiches d’informations 
concernant les technologies5, les partenariats régionaux en place6 ou les initiatives connexes 
de l’UE dans le domaine de l’énergie sont accessibles sur la plateforme générale sur l’énergie.

Incidence
• Amélioration de l’utilisation des fonds de cohésion, de recherche et d’innovation pour les 

régions qui présentent des intérêts particuliers dans le domaine thématique du chauffage et du 
refroidissement durables.

• Amélioration des connaissances relatives aux solutions technologiques disponibles en matière 
de chauffage et de refroidissement qui présentent un bon rapport coût-efficacité et aux options 
de financement au titre des fonds de cohésion, d’innovation et de recherche de l’UE.

• Libération du potentiel économique de l’efficacité énergétique au niveau régional.

2. http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
3. https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_fr
4. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/technologies-factsheets
6. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_fr
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/technologies-factsheets
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships
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16  Optimiser les investissements en faveur de la 
numérisation de solutions en matière d’énergie

Type de soutien/service disponible
Aide à la cartographie et à l’évaluation de la numérisation des transitions énergétiques, notamment: des 
projets de réseaux électriques intelligents, des réglementations du marché de détail, de l’intégration des 
consommateurs/prosommateurs, de la vulnérabilité/pauvreté énergétique. Le JRC peut contribuer à recenser 
les acteurs et les sources de financement, et à faciliter la compilation des leçons tirées et des bonnes pratiques 
recueillies dans un vaste ensemble de projets:

• «Smart Grid Project Outlook» (Perspectives du projet de réseau électrique intelligent), avec 
des connaissances et des contributions concernant environ un millier de projets, pour un 
investissement total de 5 milliards d’euros1;

• l’observatoire des gestionnaires de réseaux de distribution avec l’exercice de collecte de données 
le plus exhaustif sur les réseaux de distribution en Europe2;

• les méthodes de coûts-bénéfices et des cas pratiques, appliqués au déploiement des compteurs 
intelligents et des réseaux électriques intelligents en Europe et ailleurs3;

• la dimension sociale de l’énergie numérique4;

• la plateforme de spécialisation intelligente sur les réseaux électriques intelligents, sur laquelle 
l’ensemble des régions européennes intéressées par la numérisation de l’énergie interagissent 
et élaborent des approches communes5.

Importance pour les autorités régionales
Dans le domaine de l’énergie, de nombreuses régions définissent la numérisation de l’énergie (et en particulier les 
réseaux électriques intelligents) comme une priorité dans le cadre de leur stratégie de spécialisation intelligente. 
Les projets de réseaux électriques intelligents ainsi que d’innovation et de recherche sur les marchés de détail 
(en particulier les projets de démonstration et les projets pilotes) nécessitent généralement des investissements 
importants et le niveau de risque qui leur est associé est la plupart du temps plus élevé que pour les investissements 
normaux. En effet, plusieurs incertitudes, par exemple concernant la performance, la fiabilité et la durée de vie 
de la technologie adoptée, la réponse des consommateurs et la reproductibilité du projet, peuvent influencer la 
décision d’investissement et le déploiement des solutions de réseaux électriques intelligents.

Contexte politique
La numérisation de l’énergie transforme les régions, les villes et les communautés locales. Les réseaux électriques 
intelligents sont des réseaux d’énergie qui peuvent contrôler automatiquement les flux d’énergie et s’adapter à 
l’évolution de l’offre et de la demande d’énergie, ce qui facilite l’introduction de sources renouvelables. Lorsqu’ils 
sont associés à des systèmes de compteurs intelligents, les réseaux électriques intelligents communiquent avec 
les consommateurs et les fournisseurs en procurant des informations en temps réel sur la consommation. Grâce 
à cela, il est possible de compter sur de nouveaux services, d’autonomiser le consommateur final et d’ouvrir 
de nouvelles possibilités de création d’emplois et de croissance. Le déploiement des compteurs intelligents 
et de réseaux électriques intelligents peut réduire les émissions dans l’UE de près de 9 % et la consommation 
annuelle d’énergie des ménages dans des proportions similaires. La proposition de directive de la Commission 
européenne concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) dispose que tous 
les consommateurs devraient pouvoir demander un compteur intelligent à leur fournisseur.

1. http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory
2. http://ses.jrc.ec.europa.eu/distribution-system-operators-observatory
3. https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis
4. https://ses.jrc.ec.europa.eu/consumer-engagement-future-electricity-system 
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory 
http://ses.jrc.ec.europa.eu/distribution-system-operators-observatory
https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis
https://ses.jrc.ec.europa.eu/consumer-engagement-future-electricity-system
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
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Comment l’utiliser
1. Cartographie et évaluation des projets d’énergie numérique
Le «Smart Grid Outlook» et la plateforme de spécialisation intelligente sur les réseaux électriques 
intelligents peuvent aider à répondre à des questions telles que: quelles sont les applications en voie d’être 
commercialisées? Quels sont les moteurs et les obstacles sur la voie du déploiement? Quelles sont les 
possibilités qui se présentent à l’industrie européenne? Quels sont les principaux acteurs et les synergies qui 
les relient? Quel est le potentiel des efforts collectifs en matière d’énergies renouvelables et de stockage? Etc.

2. Numérisation des analyses de reproductibilité et d’extensibilité énergétiques
Les régions et les villes sont confrontées à un problème important lorsqu’elles terminent un projet pilote ou 
de démonstration sur l’énergie numérique: quelle est la prochaine étape? La réponse: analyser les possibilités 
d’extension de l’application du projet à de nouveaux lieux et à l’ensemble de la communauté de référence.

À titre d’exemple d’action, le JRC, en collaboration avec ACEA (le gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité de Rome), a évalué les avantages liés au déploiement de réseaux intelligents dans toute la ville 
de Rome en utilisant l’analyse coûts-bénéfices des réseaux intelligents du JRC. Cette analyse associe une 
évaluation monétaire à des évaluations quantitative et qualitative afin de couvrir un plus large éventail de 
caractéristiques pertinentes pour les investisseurs et les décideurs des réseaux électriques intelligents.

Les perspectives générales du projet de réseau électrique intelligent pour Rome se sont révélées très positives, 
du point de vue tant de l’investisseur privé que de la société. Les résultats sont illustrés sur l’image ci-dessous.

Incidence

Incidence
La méthodologie de l’analyse coûts-bénéfices du JRC et les observatoires, perspectives, laboratoires et analyses 
de référence connexes peuvent aider les autorités régionales à évaluer la viabilité financière et économique 
de projets d’énergie numérique réels, à s’attaquer aux défis qu’ils comportent et à tirer parti des possibilités 
offertes par le développement et la transition du système électrique. Un autre aspect important est la capacité 
d’effectuer des analyses d’extensibilité et de reproductibilité, c’est-à-dire de comprendre les avantages d’étendre 
un projet pilote à une région plus vaste ou de reproduire une démonstration de plus grande envergure dans une 
autre région, à l’aide d’une analyse coûts-bénéfices approfondie de réseaux électriques intelligents.

Budget des projets de réseaux électriques intelligents en Europe  
(cumulatif, le graphique suppose que le budget est dépensé au cours de l’année de lancement)7.

6. Lien vers le rapport: http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/publications/acea_jrc_report_online.pdf
7. Tiré de «Smart Grid Project Outlook» (http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory)

 Résultats de l’analyse sociétale coûts-bénéfices pour le projet Malagrotta et son extension à la ville de Rome  
(valeurs en milliers d’EUR, année de référence: 2014)6.

ACB du projet de réseau électrique intelligent
INVESTISSEUR PRIVÉ ACB sociétale du projet de réseau électrique intelligent

VAN (valeur actualisée nette 
pour l’année 2014)

TRI (Taux de rendement interne)

VAN (valeur actualisée nette 
pour l’année 2014)

TRI (Taux de rendement interne)

Malagrotta 
(Pilote)

Rome 
(Extension)

Malagrotta 
(Pilote)

Rome 
(Extension)

- 1 262 000 € 
1,23 %

35 972 000 € 
16,60 %

- 1 104 000 € 
1,25 %

39 119 000 € 
16,67 %
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17  PVGIS: estimer la production d’électricité 
photovoltaïque au niveau local

Type de soutien/service disponible
L’outil en ligne PVGIS (PhotoVoltaic Geographical Information System – système d’information géographique 
photovoltaïque) permet à ses utilisateurs d’effectuer des estimations de la production d’énergie photovoltaïque 
(PV) pour n’importe quel lieu sur de grandes régions géographiques. Il est en service depuis plus de 15 ans et, au 
moment de rédiger ces lignes, il couvre l’Europe, l’Afrique ainsi que la majeure partie de l’Asie et des Amériques. 
Le PVGIS permet également de télécharger des ensembles de données géospatiales qui peuvent être utilisés 
dans les logiciels des systèmes d’information géographique (SIG) et produisent des résumés de statistiques sur le 
rayonnement solaire et la production d’énergie photovoltaïque pour les pays et les régions d’Europe. Des études 
géospatiales plus détaillées peuvent également être réalisées à l’aide du logiciel PVMAPS, qui fonctionne dans 
le cadre du logiciel à source ouverte GRASS GIS. Enfin, une série chronologique à haute résolution sur 30 ans de 
production d’électricité solaire au niveau des pays de l’UE, des zones de soumission, de NUTS 1 et de NUTS 2 est 
disponible dans le cadre de l’ensemble de données EMHIRES1 du JRC, produit à l’aide des algorithmes de PVGIS.

Importance pour les autorités régionales
Le PVGIS présente une utilité pour les autorités locales qui prévoient d’installer des panneaux photovoltaïques 
sur des bâtiments publics ou qui élaborent des plans de durabilité, par exemple pour la Convention des maires. 
La réglementation locale relative aux installations photovoltaïques et aux autres installations d’énergie solaire 
peut également tirer parti de l’accès à des évaluations indépendantes des intérêts commerciaux.

Contexte politique
Le photovoltaïque et les autres formes d’énergie solaire sont essentiels pour atteindre les objectifs de l’UE en 
matière d’énergies renouvelables en 2020 ainsi que pour la transition vers un système énergétique propre et 
durable d’ici 2050.

Comment l’utiliser
Le PVGIS est accessible gratuitement sur l’internet2. La figure ci-dessous indique la dernière version de 
l’interface utilisateur. L’utilisateur peut facilement produire des estimations de la production d’électricité 
photovoltaïque simplement en introduisant quelques informations sur le système photovoltaïque. Il comprend 
des options pour différentes technologies photovoltaïques et différentes configurations de systèmes, y compris 
des systèmes intégrés aux bâtiments, des systèmes de suivi du soleil et des systèmes autonomes avec 
stockage de l’énergie par batteries. Le PVGIS dispose d’une page d’introduction3, accessible en anglais, en 
français, en italien, en espagnol et en allemand, ainsi que d’un mode d’emploi4.

Interface utilisateur de PVGIS

1. https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/emhires
2. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
3. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro.html  
4. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/manual.html

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/emhires
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/manual.html


52

PVGIS: estimer la production d’électricité photovoltaïque au niveau local

La figure ci-dessus montre un exemple de résultats obtenus directement dans le navigateur web. Les résultats 
peuvent également être téléchargés pour être importés dans un tableur, ou sous forme de fichier PDF afin 
de faciliter la visualisation et l’impression. Si un plus grand nombre de sites est nécessaire, l’ensemble des 
fonctionnalités du PVGIS sont également disponibles sous la forme d’un service web5 permettant des calculs 
automatisés. La série chronologique EMHIRES sur 30 ans de production d’énergie solaire peut également être 
consultée en ligne6.

Personnes de contact:

• Thomas HULD (thomas.HULD@ec.europa.eu)

• Ewan DUNLOP (ewan.DUNLOP@ec.europa.eu)

• Iratxe GONZALEZ APARICIO (Iratxe.GONZALEZ-APARICIO@ec.europa.eu) pour EMHIRES

Incidence
• Le PVGIS aide les décideurs régionaux et locaux à évaluer le potentiel des installations 

photovoltaïques et des autres installations d’énergie solaire afin de sélectionner des 
emplacements uniques ou des ensembles d’emplacements discrets.

• Le PVMAPS peut être utilisé pour effectuer des estimations géospatiales de la performance 
photovoltaïque, ce qui permet d’estimer le potentiel d’énergie solaire sur toute la superficie 
d’une région.

• Le PVGIS est gratuit, accessible à tous et peut contribuer à éclairer le débat sur les objectifs 
locaux et régionaux en matière de développement durable.

5. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/web_service.html
6. https://setis.ec.europa.eu/EMHIRES-datasets

Exemple de résultats obtenus grâce à PVGIS.

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/web_service.html
https://setis.ec.europa.eu/EMHIRES-datasets
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18  Plateforme d’évaluation de la mobilité et des 
technologies de transport (TEMA)

Type de soutien/service disponible
Les mégadonnées à l’appui de la mobilité régionale et de l’analyse des émissions des véhicules. TEMA (la 
plateforme d’évaluation de la mobilité et des technologies de transport) est une plateforme de mégadonnées 
flexible et modulaire, fondée sur les données de mobilité GPS et utilisant des systèmes de cartographie 
géographique numérique s’appuyant sur le SIG. Elle vise à exploiter le potentiel des mégadonnées afin de 
contribuer aux politiques en matière de transport, en réalisant un vaste ensemble d’analyses de la mobilité. 
Elle caractérise le comportement de conduite des véhicules au niveau régional et étudie le potentiel des 
technologies innovantes des véhicules imbriquées dans des systèmes de transport complexes. En outre, la 
plateforme est conçue pour servir à des applications réelles d’émissions de véhicules. Elle évalue les émissions 
de gaz d’échappement dues à la conduite et à l’évaporation pour les véhicules utilisant des carburants fossiles 
classiques et les évaluations des technologies d’éco-innovation.

Importance pour les autorités régionales
Cet outil peut soutenir les politiques de villes et de régions intelligentes dans le cadre d’une mobilité à faible 
intensité de carbone et de la mise en place de systèmes de transport durables. TEMA contribue à améliorer 
la compréhension du potentiel des technologies automobiles innovantes pour répondre à la demande de 
mobilité réelle et quantifier leur incidence en termes d’énergie, d’efficacité, d’impact environnemental et de 
durabilité. Elle est pensée et conçue comme une plateforme flexible et modulaire, susceptible d’être adaptée 
afin de soutenir plusieurs aspects des politiques de l’UE en matière de transport et d’énergie.

Contexte politique
La stratégie pour l’Union de l’énergie et son plan d’action, ainsi que la stratégie européenne pour une mobilité 
à faible taux d’émissions, soulignent la nécessité d’accroître l’efficacité du système de transport, d’encourager 
le déploiement d’énergies de substitution à faibles taux d’émissions pour les transports et de s’orienter vers 
des véhicules à faibles émissions et à émissions nulles. La directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs impose aux États membres d’élaborer des cadres d’action nationaux 
en faveur du développement du marché des carburants alternatifs et de leurs infrastructures.

Comment l’utiliser
TEMA comprend trois macromodules:

• comportement de déplacement: module de traitement statistique de la mobilité;

• électromobilité: module de simulation de véhicules électriques hybrides/véhicules électriques, 
facilité d’utilisation des véhicules électriques en milieu urbain et transfert modal; module d’analyse 
spatiale et temporelle de l’énergie, répartitions spatiales de la demande et de l’offre d’énergie 
fondées sur les SIG; conception optimisée des infrastructures de recharge fondée sur les lieux 
d’intérêt; applications du véhicule au réseau; facteurs d’utilisation; évaluation de la durabilité 
des batteries embarquées, à l’appui des activités de réglementation environnementales et des 
véhicules électriques de la CEE-ONU;

• émissions des véhicules: module de simulation des émissions par évaporation; module 
de simulation des émissions de démarrage à froid et de conduite; répartitions spatiales des 
émissions fondées sur les SIG.

Selon notre expérience, TEMA peut être utilisée pour soutenir l’élaboration des politiques de transport routier 
à faible intensité de carbone en Europe dans les domaines suivants:

• quantification du potentiel réel de déploiement de véhicules électriques dans les zones urbaines 
en tenant compte des différents taux de pénétration des véhicules électriques sous différentes 
contraintes d’ordre technologique et infrastructurel;
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• quantification et géoréférencement du passage du pétrole à l’énergie électrique et de l’incidence 
du déploiement des véhicules électriques sur le réseau de distribution d’électricité;

• évaluation des émissions réelles issues de la conduite et de l’évaporation du parc actuel de 
véhicules conventionnels et du potentiel de réduction des émissions de gaz d’échappement 
résultant de la mise en place de nouvelles technologies pour les véhicules;

• évaluation du facteur d’utilisation à partir des données recueillies concernant l’activité des 
véhicules pour évaluer les conditions réelles d’utilisation des véhicules électriques hybrides 
rechargeables;

• évaluation de la concurrence future sur le marché ainsi que des nouvelles possibilités 
commerciales offertes par les divers scénarios envisagés;

• évaluation de la durabilité des batteries embarquées, à l’appui des activités de réglementation 
des véhicules électriques et de l’environnement de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe (CEE-ONU).

Extrait des résultats de la demande en énergie géoréférencée, province de Florence, (à gauche). 
Infrastructures de recharge nécessaires pour répondre à la demande (droite).

De plus amples informations sont disponibles sur le site web «Science Hub» du JRC1.

Incidence
TEMA contribue notamment à soutenir l’élaboration de scénarios réels et de politiques en matière de transport 
routier, facilitant ainsi la conception de politiques régionales sur mesure en matière d’électrification des 
transports. Elle soutient également le déploiement des infrastructures de recharge, ce qui a une incidence sur 
les fabricants de bornes de recharge et sur l’élaboration d’une réglementation visant à améliorer la durabilité 
et la réutilisation des batteries automobiles, réduisant ainsi l’empreinte environnementale du cycle de vie de 
ces batteries. En outre, elle contribue au déploiement de véhicules n’émettant aucun gaz d’échappement, 
réduisant ainsi les polluants dans les zones urbanisées.

1. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/big-data-visions-towards-development-low-carbon-road-transport-policies

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/big-data-visions-towards-development-low-carbon-road-transport-policies
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19  Répartition optimale des infrastructures de recharge 
des véhicules électriques dans les villes et les régions

Type de soutien/service disponible
Le JRC a mis au point une méthodologie visant à répertorier les meilleurs emplacements pour les stations 
de recharge des véhicules électriques dans une vaste région. Il s’agit de la méthodologie SIG (système 
d’information géographique), fondée sur des outils à source ouverte.

Importance pour les autorités régionales
La méthodologie peut aider les autorités régionales à répartir les points de recharge pour les véhicules 
électriques en milieu urbain, sur les réseaux routiers nationaux et régionaux, ainsi que sur les autoroutes. Il est 
important d’éviter que les véhicules ne tombent en panne, d’une part, et, d’autre part, de faciliter une utilisation 
plus répandue de l’électricité dans le transport routier. La méthodologie élaborée repose sur l’hypothèse selon 
laquelle les conducteurs de véhicules électriques dans les zones urbaines seront des membres à part entière 
d’une ville intelligente et que leurs besoins de recharge peuvent être pris en considération dans le cadre 
d’une approche de planification urbaine intelligente. Par conséquent, la méthodologie s’efforce de résoudre 
le problème de la répartition optimale des infrastructures de recharge dans une approche de planification 
urbaine. Dans ce contexte, elle se fonde sur des données géospatiales qui sont généralement accessibles aux 
autorités locales, régionales ou nationales.

Contexte politique
La Commission européenne considère les carburants alternatifs comme une option importante pour la mobilité 
durable en Europe. Le paquet «Énergie propre et transports», adopté en 2013, vise à favoriser la mise en place 
d’un marché unique des carburants alternatifs pour les transports en Europe. Il contient une communication 
exposant une stratégie européenne globale en matière de carburants de substitution [COM(2013)17] en 
vue du remplacement à long terme du pétrole en tant que source d’énergie dans l’ensemble des modes 
de transport. La directive sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (2014/94/UE) 
exige des États membres qu’ils élaborent des cadres d’action nationaux en faveur du développement du 
marché des carburants alternatifs et de leurs infrastructures, y compris l’électricité et les points de recharge 
des véhicules électriques. La méthode du JRC peut aider les autorités à mettre en œuvre les cadres d’action 
nationaux en faveur de l’électromobilité de manière efficace et optimale.

Comment l’utiliser
Parmi les caractéristiques particulières de l’approche, on peut citer sa polyvalence et sa facilité d’utilisation. 
La méthodologie peut être facilement mise en œuvre par les autorités locales ou régionales, car elle repose 
principalement sur des données qui leur sont facilement accessibles1. Les autorités locales et les gestionnaires 
de réseau doivent contribuer à la collecte des données nécessaires qui sont difficiles à obtenir auprès d’autres 
sources. Les informations habituellement requises concernent les données de recensement de la population 
et des logements, les places de stationnement, le réseau électrique, les lieux d’intérêt, le réseau routier et les 
points de recharge déjà installés.

1. La méthodologie est décrite dans le rapport «Optimal allocation of electric vehicle charging infrastructure in cities and regions» («Répartition optimale 
des infrastructures de recharge des véhicules électriques dans les villes et régions») https://ec.europa.eu/jrc/en/ publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/optimal-allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions

https://ec.europa.eu/jrc/en/ publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/optimal-allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions
https://ec.europa.eu/jrc/en/ publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/optimal-allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions
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La méthodologie a déjà été appliquée à deux cas différents:

• au niveau de la ville (réseau routier urbain), où des zones à fort potentiel pour l’installation de 
points de recharge sont déterminées (une étude pilote a été réalisée pour la ville de Bolzano/
Bozen, voir l’image ci-dessous);

Réseau routier urbain: carte de répartition des terres obtenue par algèbre cartographique et facteurs de pondération sur des couches 
matricielles.

• au niveau régional ou national (réseaux routiers et autoroutes nationaux et régionaux), où 
la méthodologie prévoit explicitement les emplacements suggérés, les stations de recharge 
devraient donc de préférence être placées dans des zones déjà construites, des stations-service 
ou des aires de repos, pour minimiser les coûts d’investissement supplémentaires (une étude 
pilote a été réalisée pour la province de Haut-Adige/Tyrol du Sud).

Incidence
La méthodologie peut être utilisée pour soutenir la mise en œuvre de la directive sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs (2014/94/UE), aidant ainsi les États membres à améliorer le 
déploiement des véhicules électriques et de leurs infrastructures de recharge. En ce qui concerne l’analyse du 
réseau autoroutier, la méthodologie pourrait fournir une contribution supplémentaire aux études qui analysent 
l’interconnexion des corridors autoroutiers entre les États membres dans toute l’Europe [par exemple, sur le 
réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) de l’Union ainsi que ses corridors centraux]. 

Result: Land Allocation MapRésultat: carte de la répartition des terres
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20  Élaboration de critères en matière de marchés 
publics verts (MPE)

Type de soutien/service disponible
Il s’agit d’orientations expliquant comment répondre à des appels d’offres publics peut encourager la fourniture 
de biens et de services bénéfiques pour l’environnement.

L’objectif de ces orientations est de fournir des critères en matière de marchés publics verts propres aux 
produits et aux services. Ces critères prêts à l’emploi sont élaborés en étroite coopération avec l’ensemble 
des parties intéressées, à savoir l’industrie, les ONG et les États membres, et représentent la description la 
plus récente de la manière dont des biens et services spécifiques peuvent être achetés d’une manière plus 
respectueuse de l’environnement.

Pour être utilisés dans toutes les régions de l’UE, les critères en matière de marchés publics verts sont 
téléchargeables gratuitement dans toutes les langues officielles de l’UE1.

Importance pour les autorités régionales
Les pouvoirs publics de toute l’Europe achètent des travaux, des biens et des services pour un montant 
équivalent à environ 14 % du PIB européen par an, soit 1 800 milliards d’euros en 2015.

Ce volume de consommation élevé peut constituer un moteur puissant pour doter les produits, les secteurs 
et les marchés d’une meilleure performance environnementale. En d’autres termes, les objectifs de ce soutien 
sont de réduire la charge environnementale des biens et services achetés par le secteur public, et d’encourager 
les entreprises à élaborer des produits et services plus performants d’un point de vue environnemental afin de 
se conformer aux appels d’offres publics verts.

La Commission européenne fournit des orientations sur la manière dont les appels d’offres publics peuvent être 
formulés afin d’encourager la fourniture de biens et de services bénéfiques pour l’environnement dans un large 
éventail de secteurs, de l’équipement informatique aux immeubles de bureaux et à la construction routière.

Lorsque cela est nécessaire et possible, les critères en matière de marchés publics verts  sont élaborés 
en tenant compte des conditions locales ou régionales, à savoir dans les marchés publics verts pour la 
construction de routes où l’utilisation de matériaux disponibles localement est privilégiée.

Contexte politique
Dans sa communication relative à des marchés publics pour un environnement meilleur [COM(2008) 400], la 
Commission européenne définit les marchés publics verts comme «un processus de passation de marchés dans 
le cadre duquel les pouvoirs publics cherchent à obtenir des biens, des services et des travaux dont l’incidence sur 
l’environnement sur toute leur durée de vie sera moindre que dans le cas de biens, services et travaux à vocation 
identique mais ayant fait l’objet de procédures de passation de marchés différentes». La communication sert de 
législation-cadre, étant donné qu’aucun secteur, bien ou service spécifique n’est mentionné.

Le JRC élabore des critères en matière de marchés publics verts pour un large éventail de biens et de services, 
y compris, par exemple, les immeubles de bureaux, la construction routière ou l’informatique, pour le compte 
de la DG Environnement. Ces critères sont fondés sur une analyse scientifique des caractéristiques techniques, 
économiques et environnementales du bien/service en question. Cette analyse permet de définir un ensemble 
de critères qui convient le mieux aux produits les plus performants en matière d’environnement sur le marché.

Le processus d’élaboration des critères est mené dans le cadre d’un échange permanent avec les parties 
prenantes de l’industrie, des ONG et des États membres afin de garantir un degré élevé d’applicabilité des 
critères dans le monde réel. Un contact étroit avec le groupe cible final (les acheteurs au niveau régional et 
municipal) contribue à maximiser la valeur ajoutée des critères.

1. Site web de la Commission européenne sur les MPE: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Comment l’utiliser
Des critères sont disponibles pour un large éventail de groupes de produits, qui ont été déterminés avec l’aide 
de praticiens des marchés publics dans l’EU-28. Un aperçu est disponible:

• sur le site web de la Commission européenne sur les marchés publics verts2;

• dans le soutien du Centre commun de recherche à la politique en matière de produits3.

Les critères sont élaborés sous la forme de critères fondamentaux, dotés d’une certaine ambition 
environnementale, et de critères approfondis, pour les acheteurs qui visent des produits et services 
environnementaux dont la performance environnementale est excellente.

Les critères sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE afin que les acheteurs de toute l’EU-
28 puissent s’en servir. Ils sont conçus de manière à ce que les acheteurs puissent tous les utiliser ensemble 
ou simplement choisir les critères qui correspondent le mieux aux objectifs qu’ils visent et les adapter aux 
conditions locales ou régionales. Dans le cas des immeubles de bureaux, par exemple, il est entendu que pour 
l’établissement des critères en matière de marchés publics verts:

• les conditions spécifiques du marché local des matériaux de construction doivent être prises en 
considération;

• le critère relatif aux sources d’énergie à faible intensité en carbone est susceptible de varier en 
fonction du contexte local;

• la part du contenu recyclé ou réutilisé doit être adaptée à la disponibilité locale de ces matériaux.

Incidence
L’incidence de cette politique est double. Premièrement, les critères en matière de marchés publics verts 
ont une incidence directe, car ils réduisent la charge environnementale des biens et services achetés par les 
pouvoirs publics. Ensuite, ils ont des répercussions sur les entreprises, car ils les encouragent à élaborer des 
produits et des services plus performants d’un point de vue environnemental pour se conformer à l’appel 
d’offres public écologique. Cet élément est particulièrement important pour les secteurs qui dépendent dans 
une large mesure des marchés publics, comme l’imprimerie, qui représentent bien au-delà de 50 % des ventes 
des plus grandes entreprises.

Les acheteurs sont aidés par les critères en matière de marchés publics verts afin de mettre en œuvre les 
objectifs environnementaux de leur organisation, en ayant la possibilité de les adapter à leurs besoins locaux 
ou régionaux spécifiques.

2. http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
3. http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/index.html

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/index.html
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21  Meilleures pratiques de management 
environnemental pour l’administration publique 
et les autres secteurs prioritaires

Type de soutien/service disponible
Le JRC élabore les documents de référence sectoriels EMAS sur les meilleures pratiques de management 
environnemental (MPME) pour onze secteurs prioritaires1. Parmi ceux-ci se trouve l’administration publique, 
dans laquelle les MPME recensées sont axées sur la manière d’aider les organisations du secteur public, en 
particulier les autorités locales et régionales, à améliorer leurs performances environnementales en adoptant 
des initiatives, des mesures, des techniques et des actions pratiques mises en œuvre par les organisations les 
plus performantes (les pionnières) au sein du secteur.

Les MPME intègrent également des indicateurs de performance environnementale qui permettent aux 
organisations de suivre la performance de leur management environnemental, ainsi que des repères 
d’excellence qui donnent une indication des niveaux atteints par les plus performantes et peuvent servir 
d’inspiration (mais ils ne constituent pas des objectifs à atteindre).

Les organisations du secteur public qui souhaitent améliorer leurs performances peuvent consulter le rapport 
sur les meilleures pratiques dans ce secteur, qui compile des informations détaillées sur la manière de mettre 
en œuvre les MPME. Le document de référence sectoriel est un texte juridique plus court qui résume toutes 
les MPME et présente les indicateurs de performance environnementale ainsi que les repères d’excellence.

Pour des questions spécifiques, les organisations du secteur public se référeront aussi utilement aux documents 
de référence sectoriels et aux rapports sur les meilleures pratiques pour d’autres secteurs pertinents, par 
exemple la gestion des déchets ou le tourisme (voir la gestion des destinations).

Le JRC détermine les MPME sur la base d’une analyse approfondie des publications existantes et grâce à une 
collaboration étroite avec les parties prenantes expertes du secteur, telles que les autorités responsables des 
déchets, les conseillers en matière de déchets, les ONG, etc.

Importance pour les autorités régionales
Les administrations publiques et d’autres organisations de toute l’Union peuvent apporter des avantages 
environnementaux significatifs en améliorant leurs performances environnementales, à la fois par leurs incidences 
environnementales directes et en tirant parti des améliorations réalisées sur le territoire qu’elles administrent.

Les MPME pour le secteur de l’administration publique s’adressent principalement aux autorités locales et 
régionales. Elles fournissent des orientations claires et pratiques sur la manière d’améliorer leurs performances 
environnementales, en traitant un large éventail de questions dans les domaines suivants: les bureaux durables; 
l’énergie durable et le changement climatique; la mobilité; la qualité de l’air ambiant au niveau local; l’utilisation des 
sols; la pollution sonore; l’approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées; les zones urbaines écologiques; les 
marchés publics verts; l’éducation environnementale; et la diffusion d’informations aux citoyens et aux entreprises.

Contexte politique
Les travaux de recensement des MPME font partie de la mise en œuvre du règlement EMAS (système de 
management environnemental et d’audit), un cadre volontaire permettant aux organisations d’évaluer, de 
communiquer et d’améliorer leurs performances environnementales. En tant que tel, le document de référence 
sectoriel EMAS pour le secteur de l’administration publique est publié sous la forme d’une décision de la 
Commission et doit être pris en considération par les organisations du secteur enregistrées dans l’EMAS.

Toutefois, le document (et le rapport sur les meilleures pratiques accompagné d’une description plus approfondie 
des MPME) n’est pas seulement pertinent pour les organisations vérifiées EMAS; il est destiné à être un document 
de référence utile et inspirant pour toute organisation pertinente du secteur. Il présente des meilleures pratiques 

1. Les 11 secteurs prioritaires sont les suivants: le commerce de détail, le tourisme, la construction, l’administration publique, l’agriculture, la fabrication de 
produits alimentaires et de boissons, la fabrication d’équipements électriques et électroniques, la fabrication d’automobiles, la gestion des déchets, les 
services de télécommunications et de TIC et la fabrication de produits métalliques.
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exhaustives qui peuvent être appliquées au sens large par les entreprises et les autorités locales/régionales 
chargées de la gestion des déchets et qui souhaitent améliorer leurs performances environnementales.

Comment l’utiliser
Les administrations publiques et les autres organisations qui souhaitent améliorer leur performance 
environnementale ou leur système de management environnemental trouveront dans les MPME une source 
d’information actualisée et pertinente pour atteindre ces objectifs. Elles peuvent utiliser les documents de 
référence afin de recenser les domaines d’action les plus pertinents.

Les MPME dans le secteur comprennent trois éléments essentiels: des informations détaillées sur la manière 
de mettre en œuvre les meilleures pratiques et d’aborder les aspects environnementaux clés; des indicateurs 
de performance environnementale pour suivre leur performance environnementale dans le temps, ou même 
pour comparer les performances entre différents sites ou organisations; et des repères d’excellence pour 
fournir des références ambitieuses.

Le diagramme ci-dessous illustre les différents domaines dans lesquels les administrations publiques 
trouveront les meilleures pratiques détaillées pour les aider à réduire leur incidence environnementale.

Domaines couverts dans le document de référence sectoriel pour l’administration publique sur les meilleures pratiques de management 
environnemental.

Par exemple, le chapitre sur les bureaux durables, applicable au sens large à de nombreux sites gérés par les 
administrations publiques, traite de questions telles que l’utilisation de l’énergie et de l’eau, la production de 
déchets, le papier et les produits consommables, les trajets quotidiens et les voyages d’affaires, les cantines 
et les bars à café ou l’organisation de réunions et d’événements. L’importance de ce chapitre concerne en fait 
l’ensemble des immeubles de bureaux gérés par toutes les organisations.

Le site web suivant donne accès aux meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur 
de l’administration publique, et notamment au rapport sur les meilleures pratiques. Il fournit également 
des coordonnées et des conseils sur la manière de participer: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/
public_admin.html. 

Les organisations intéressées par la gestion des déchets peuvent suivre l’évolution des travaux dans ce 
secteur à la page suivante: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html.

De plus amples informations peuvent également être demandées à l’adresse: JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu. 
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Incidence
Le secteur de l’administration publique est composé de plus de 90 000 organisations dans toute l’Europe. 
La grande majorité de ces organisations sont concentrées au niveau local et relèvent de la compétence 
des municipalités. En 2010, les dépenses moyennes du secteur public infranational de l’UE représentaient 
environ 17 % du PIB total. Leur engagement afin de mener la société vers le développement durable est 
d’une grande importance. Les municipalités et les autorités locales sont responsables d’activités comme 
l’aménagement du territoire, le traitement des eaux usées, ou encore les transports locaux et la mobilité. Elles 
ont une influence directe ou indirecte sur les activités ayant une incidence environnementale significative. Les 
administrations publiques qui jouent un rôle de premier plan peuvent démontrer ce qui est possible et inciter 
les autres à les suivre. La mise en œuvre des meilleures pratiques peut entraîner une réduction substantielle 
de l’incidence sur l’environnement.
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22  Apporter une réponse aux régions et aux villes 
touchées par la sécheresse

Type de soutien/service disponible
Le JRC fournit un soutien scientifique à la mise en œuvre d’une série de politiques de l’UE, dont certaines sont 
directement liées à l’eau et d’autres concernent l’état et la disponibilité de l’eau, par des réglementations 
d’activités sectorielles (par exemple, la politique agricole commune). Le JRC est également engagé dans le 
développement du partenariat d’innovation européen, qui a répertorié l’eau comme un domaine dans lequel 
l’innovation est nécessaire pour mettre l’Europe sur la voie d’une croissance durable. En collaboration avec 
les régions, le JRC facilite le renforcement conjoint de la capacité d’évaluation des ressources futures en eau 
dans un environnement actuel et changeant (par exemple, changement climatique, utilisation des sols) et 
contribue à l’harmonisation entre les pays de la mise en œuvre des politiques de l’UE relatives à l’eau dans 
un contexte transfrontalier.

Importance pour les autorités régionales
Les connaissances du JRC pourraient être exploitées afin d’appuyer la mise en œuvre de stratégies 
transfrontalières explorant les possibilités de croissance économique et de sécurité hydrique, énergétique et 
alimentaire dans les régions européennes. En fournissant des scénarios et des analyses de compromis sur les 
conséquences socio-économiques et environnementales de l’évolution des pressions sur l’eau, il pourrait aider 
à hiérarchiser les priorités et à évaluer l’efficacité des mécanismes d’investissement dans différents secteurs 
(énergie, alimentation, industrie, urbanisme, environnement, tourisme).

Contexte politique
L’objectif de développement durable 6 (ODD) «Eau propre et assainissement» de 2015 vise à garantir à 
tous l’accès à l’eau et à l’assainissement, dans le cadre d’un effort international en vue de lutter contre les 
inégalités et contre le changement climatique. Pour étancher la soif grandissante des régions et des villes, il 
convient de gérer l’eau de manière intelligente. L’eau est une ressource irremplaçable pour la société, mais 
elle n’est renouvelable qu’à condition d’être bien gérée. Les initiatives du JRC recoupent plusieurs législations 
relatives à l’eau, notamment la directive-cadre sur l’eau, la directive sur le traitement des eaux urbaines 
résiduaires, la directive relative à l’eau potable et la directive sur les nitrates.

Comment l’utiliser
Le JRC a mis au point un modèle hydroéconomique pour évaluer les effets des mesures politiques, naturelles 
et technologiques sur la disponibilité des ressources en eau à l’échelle européenne. Il permet d’analyser des 
scénarios d’incidences socio-économiques de mesures alternatives de répartition de l’eau entre les secteurs 
concurrents (par exemple, l’irrigation agricole, la consommation humaine, le refroidissement des centrales 
thermiques, la production hydroélectrique, l’agriculture et la production de biocarburants) pour la période 
2030-2050, y compris une évaluation de la fourniture/valorisation des services écosystémiques fournis par 
les écosystèmes aquatiques. Le portail sur l’eau1 ouvre la voie aux produits du JRC sur les ressources en eau 
douce, en donnant accès aux données, aux publications et aux cartes relatives à l’eau ainsi qu’aux projets et 
événements dans ce domaine. En collaboration avec les parties prenantes et la Commission internationale 
pour la protection du Danube (ICPDR), le JRC s’est servi du Danube comme bassin pilote et a comparé les 
résultats avec d’autres régions d’Europe. Le but est de relever le défi de l’amélioration des objectifs d’efficacité 
au niveau sectoriel et d’aider les autorités régionales à évaluer le rapport coût-efficacité des programmes 
de mesures inclus dans leurs plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés au titre de la directive-
cadre sur l’eau. L’eau est aussi un sujet sur lequel il est possible de bâtir et de développer des liens entre les 
villes, les régions et les États. Ainsi, en représentant les problèmes de l’eau urbaine dans une quarantaine de 
villes européennes (voir le graphique pour la ville de Lodz, en Pologne), l’atlas des eaux urbaines d’Europe2, 
récemment publié, encourage et soutient l’application de pratiques durables dans l’utilisation de l’eau au 
niveau régional et municipal, en favorisant également un dialogue entre les villes.

1. https://water.jrc.ec.europa.eu
2. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/urban-water-atlas-europe-360-view-water-management-cities Cette publication a été financée par le 7e programme-

cadre de l’UE pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le cadre des accords de subvention nº 619040 
(DEMOWARE) et nº 642354 (BlueSCities).

https://water.jrc.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/urban-water-atlas-europe-360-view-water-management-cities
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Demande et disponibilité de l’eau pour la ville de Lodz (Pologne), sur la base du modèle LISFLOOD du JRC
Le W.E.I. est l’indice d’exploitation de l’eau (atlas des eaux urbaines d’Europe, 2017).

Incidence
Cette initiative du JRC vise à stimuler les liens et la coopération entre les communautés de parties prenantes 
et de recherche dans les régions européennes. Par exemple, les travaux du JRC dans la région du Danube ont 
contribué à l’évaluation des effets des mesures politiques et des scénarios sur la disponibilité, la demande 
et la qualité de l’eau dans les différents secteurs. En s’appuyant sur l’expérience acquise dans le cadre de 
projets nationaux, ils ont également facilité le transfert d’innovation, par exemple par la création de centres 
de synthèse sur le traitement innovant des eaux usées dans le Bas-Danube. Les informations recueillies 
peuvent être directement utiles aux parties prenantes d’une région et les leçons tirées, y compris du point 
de vue du développement méthodologique, peuvent être appliquées à d’autres bassins hydrographiques en 
Europe et au-delà.
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23  Meilleures pratiques de management environnemental 
pour le secteur de la gestion des déchets

Type de soutien/service disponible
Le JRC élabore les documents de référence sectoriels EMAS sur les meilleures pratiques de management 
environnemental (MPME) pour onze secteurs prioritaires1. Parmi ceux-ci se trouve la gestion des déchets, 
dans laquelle les MPME recensées sont axées sur la manière d’aider les entreprises et les autorités chargées 
de la gestion des déchets à améliorer leurs performances environnementales en adoptant des initiatives, des 
mesures, des techniques et des actions pratiques mises en œuvre par les organisations les plus performantes 
(les pionnières) au sein du secteur.

Les MPME intègrent également des indicateurs de performance environnementale qui permettent aux 
entreprises et aux autorités chargées de la gestion des déchets de suivre la performance de leur management 
environnemental, ainsi que des repères d’excellence qui donnent une indication des niveaux atteints par les 
plus performants et peuvent servir d’inspiration (mais ils ne constituent pas des objectifs à atteindre).

Les organisations chargées de la gestion des déchets qui souhaitent améliorer leurs performances peuvent consulter 
le rapport sur les meilleures pratiques dans ce secteur, qui compile des informations détaillées sur la manière de 
mettre en œuvre les MPME. Le document de référence sectoriel est un texte juridique plus court qui résume toutes 
les MPME et présente les indicateurs de performance environnementale ainsi que les repères d’excellence.

Le JRC détermine les MPME sur la base d’une analyse approfondie des publications existantes et grâce à une 
collaboration étroite avec les parties prenantes expertes du secteur, telles que les autorités responsables des 
déchets, les conseillers en matière de déchets, les ONG, etc.

Importance pour les autorités régionales
Les déchets ménagers et les déchets commerciaux, industriels et institutionnels similaires constituent l’une 
des catégories de déchets les plus problématiques et elle figure parmi celles qui présentent le plus grand 
potentiel d’amélioration environnementale par une meilleure gestion. Dans l’UE, la gestion de ces déchets 
relève généralement de la responsabilité des autorités régionales/locales et s’appuie sur le soutien des 
citoyens, pour lesquels il s’agit souvent d’un aspect très visible de l’action des autorités locales.

Les meilleures pratiques de management environnemental concernant la gestion des déchets traitent de 
questions telles que les plans de gestion intégrée des déchets, la prévention, la réutilisation, la collecte et le 
traitement des déchets, en mettant l’accent sur les déchets municipaux solides, les déchets de construction et 
de démolition et les déchets provenant de l’exercice de soins de santé. Elles s’adressent principalement aux 
autorités responsables des déchets et aux gestionnaires/contractants en matière de déchet au niveau des 
municipalités, des villes, des comtés ou des régions.

Contexte politique
Les travaux de recensement des MPME font partie de la mise en œuvre du règlement EMAS (système de 
management environnemental et d’audit), un cadre volontaire permettant aux organisations d’évaluer, de 
communiquer et d’améliorer leurs performances environnementales. En tant que tel, le document de référence 
sectoriel EMAS pour le secteur de la gestion des déchets est publié sous la forme d’une décision de la 
Commission et doit être pris en considération par les organisations du secteur enregistrées dans l’EMAS.

Toutefois, le document (et le rapport sur les meilleures pratiques accompagné d’une description plus approfondie 
des MPME) n’est pas seulement pertinent pour les organisations vérifiées EMAS; il est plutôt destiné à être un 
document de référence utile et inspirant pour toute organisation pertinente du secteur. Il présente des meilleures 
pratiques exhaustives qui peuvent être appliquées au sens large par les entreprises et les autorités locales/
régionales chargées de la gestion des déchets et qui souhaitent améliorer leurs performances environnementales.

1. Les 11 secteurs prioritaires sont les suivants: le commerce de détail, le tourisme, la construction, l’administration publique, l’agriculture, la fabrication de 
produits alimentaires et de boissons, la fabrication d’équipements électriques et électroniques, la fabrication d’automobiles, la gestion des déchets, les 
services de télécommunications et de TIC et la fabrication de produits métalliques. 
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Comment l’utiliser
Les autorités locales et régionales (ainsi que les entreprises de gestion des déchets) constituent le groupe 
cible principal des meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de la gestion des 
déchets. Les organisations qui souhaitent améliorer leur performance environnementale ou leur système de 
management environnemental trouveront dans les MPME une source d’information actualisée et pertinente 
pour atteindre ces objectifs.

Les MPME dans le secteur comprennent trois éléments essentiels: des informations détaillées sur la manière 
de mettre en œuvre les meilleures pratiques et d’aborder les aspects environnementaux clés; des indicateurs 
de performance environnementale pour suivre leur performance environnementale dans le temps, ou même 
pour comparer les performances entre différents sites ou organisations; et des repères d’excellence pour 
fournir des références ambitieuses.

En particulier, les indicateurs de performance environnementale permettront aux autorités locales de suivre et 
d’évaluer la performance de leur gestion des déchets solides municipaux. Le document présente des approches 
méthodologiques et des mesures pratiques que les autorités peuvent utiliser pour mieux comprendre et 
commencer à améliorer les flux de déchets gérés sur leur territoire.

En outre, des MPME spécifiques décrivent en détail les mesures à appliquer pour mettre en œuvre les 
meilleures pratiques.

La page web du JRC consacrée aux MPME pour le secteur de la gestion des déchets2 rassemble toutes les 
informations de base concernant l’élaboration du document de référence sectoriel EMAS sur les MPME pour 
le secteur de la gestion des déchets. En particulier, les utilisateurs trouveront en ligne le rapport de base 
qui soutient la mise en œuvre de ces travaux, l’état d’avancement de ceux-ci et d’autres informations de 
base en la matière. Lorsque le processus juridique sera finalisé, le rapport final sur les meilleures pratiques 
et le document de référence sectoriel seront également publiés. En outre, les utilisateurs y trouveront des 
coordonnées3 et des informations sur la manière de participer.

Diagramme illustrant de quelle manière les principes de suivi peuvent être utilisés pour produire des indicateurs pertinents.

2. http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html   
3. JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu
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http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
mailto:JRC-EMAS-SRD%40ec.europa.eu?subject=
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Incidence
La gestion des déchets est un secteur clé du point de vue de l’efficacité des ressources dans lequel l’adoption 
plus large des meilleures pratiques, au-delà des exigences réglementaires, permet de récolter d’importants 
bénéfices environnementaux et sociétaux.

Le document de référence sur les meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de 
la gestion des déchets4 est bien aligné sur les principes du paquet «Économie circulaire» et vise à aider les 
autorités régionales et locales à améliorer leurs performances en matière de gestion et de recyclage des 
déchets municipaux. L’échange et la diffusion de ces meilleures pratiques contribueront aux efforts européens 
visant à amener toutes les régions et municipalités de l’UE à respecter des normes de gestion et de recyclage 
des déchets d’un niveau comparable.

Les autorités régionales et locales, indépendamment de leur point de départ en matière de performance 
environnementale de la gestion des déchets, peuvent bénéficier de l’utilisation des MPME. Celles-ci les 
aideront à mieux comprendre les points sensibles actuels de leur incidence environnementale, à suivre plus 
étroitement et à améliorer leurs performances, en leur proposant des solutions concrètes adaptées à leur 
situation.

4. Le document de référence sur les meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de la gestion des déchets sera officiellement 
adopté par la Commission dans le courant de l’année 2018.Une fois adopté, il sera disponible à l’adresse suivante: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/
emas/waste_mgmt.html.

Meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de la gestion des déchets

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
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24  SHERPA: un outil conçu pour soutenir les autorités 
régionales dans l’élaboration et l’évaluation des 
avantages des plans relatifs à la qualité de l’air

Type de soutien/service disponible
L’outil SHERPA (Screening for High Emission Reduction Potentials on Air quality – Détection des potentiels élevés 
de réduction des émissions sur la qualité de l’air) est un outil interactif convivial qui peut aider les autorités 
régionales et locales à concevoir des plans relatifs à la qualité de l’air. En suivant un processus en trois étapes 
(répartition par source, gouvernance et analyse des scénarios), un décideur peut déterminer dans quelle mesure 
une amélioration de la qualité de l’air peut être obtenue en agissant au niveau local, dans quels secteurs des 
mesures devraient être prises (ville, province, région, État) et dans quelle mesure une amélioration supplémentaire 
peut être obtenue en coordonnant ces mesures de réduction avec les zones voisines.

Importance pour les autorités régionales
Les autorités nationales, régionales et municipales ont l’obligation légale de maintenir un certain niveau de 
qualité de l’air sur leur territoire. Lorsque ces valeurs ne sont pas atteintes, les autorités sont obligées de concevoir 
des plans pour améliorer la qualité de l’air. Une partie du plan comprend une évaluation de l’incidence des 
mesures de réduction de la pollution proposées. Cependant, les autorités nationales, régionales et municipales 
ne disposent souvent pas des outils appropriés pour effectuer une telle analyse (voir les résultats du projet1 
APPRAISAL au titre du FP7). SHERPA a été conçu pour fournir une assistance pratique aux autorités régionales et 
locales dans l’exécution de ces tâches et la conception de plans relatifs à la qualité de l’air.

Contexte politique
Si des progrès significatifs ont été enregistrés en Europe en ce qui concerne la qualité de l’air au cours des 
dernières décennies (AEE, 2015), certains problèmes restent aigus pour certains polluants. En 2015, 22 des 
28 pays de l’UE ont effectivement signalé des dépassements des valeurs limites au titre de la directive de 
2008 sur la qualité de l’air (DQA 2008) pour l’ozone, le dioxyde d’azote et/ou les particules (PM10) (AEE, 
2015). Si ces dépassements concernant la qualité de l’air étaient autrefois fréquents dans toute l’Europe, ils 
tendent aujourd’hui à se concentrer dans des régions spécifiques comme la vallée du Pô, le sud de la Pologne 
ou le Benelux pour les PM, et dans les villes pour le dioxyde d’azote2. Comme indiqué plus haut, les autorités 
qui dépassent les valeurs limites de la directive sur la qualité de l’air sont tenues d’élaborer un plan relatif à 
la qualité de l’air, en analysant l’incidence des mesures qui seront prises pour éviter de futurs dépassements.

Comment l’utiliser
SHERPA est un outil convivial3 qui permet d’explorer rapidement les améliorations potentielles en matière de 
qualité de l’air résultant de mesures nationales/régionales/locales de réduction des émissions. SHERPA guide 
les décideurs politiques à travers le processus en trois étapes décrit ci-dessous.

1.  Répartition par source: le décideur politique définit la zone d’intérêt (ville, province, région, etc.) et 
SHERPA évalue le degré de contrôle que le décideur politique a sur la pollution de l’air dans cette zone. 
Si la majeure partie de la pollution est due à des émissions situées à l’extérieur de la zone, ce niveau de 
contrôle sera faible (et inversement). Au cours de cette étape, SHERPA fournit des informations sur: 1) 
la quantité de pollution provenant de l’extérieur de la zone considérée; et 2) la ventilation par secteurs 
d’activité et précurseurs de la pollution des émissions provenant de l’intérieur de la zone.

2.  Gouvernance: l’étape suivante permet de recenser les sources (régions, pays, etc.) et les secteurs 
d’activité de la pollution atmosphérique provenant de l’extérieur de la zone d’intérêt. Par exemple, 
les émissions primaires provenant de l’agriculture prennent du temps pour former des particules 
secondaires et ont donc un effet sur la pollution de l’air sur de plus longues distances que les 
émissions issues de la circulation routière, qui ont une incidence directe sur les concentrations à 

1. http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php 
2. Kiesewetter et al., 2015. 
3. Disponible en téléchargement à l'adresse http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx

http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php
http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx
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 avantages des plans relatifs à la qualité de l’air

l’échelle locale. Cela permet aux décideurs politiques d’évaluer les avantages d’une collaboration 
régionale, voire à plus grande échelle, en vue d’accroître l’efficacité de leurs stratégies de réduction 
sur une base sectorielle.

Exemple de résultat d’analyse des scénarios.

3.  Analyse des scénarios: à l’étape de l’analyse des scénarios, le décideur peut expérimenter 
différentes stratégies sectorielles de réduction des émissions du point de vue de l’intensité et de 
la couverture géographique (ville, province, région, pays, etc.) afin de déterminer des réductions 
d’émissions réalistes qui permettent d’obtenir l’amélioration souhaitée de la qualité de l’air dans 
la zone choisie.

Exemple de résultat d’analyse des scénarios.

Incidence
SHERPA aide les décideurs politiques dans les tâches suivantes:

• déterminer l’amélioration maximale de la qualité de l’air qui peut être obtenue en agissant 
uniquement dans leur zone d’intérêt (ville, province, région);

• répertorier les secteurs et les polluants clés qui peuvent faire l’objet de mesures de réduction 
pour la zone donnée;

• déterminer la contribution à la qualité de l’air dans leur zone d’intérêt qui provient des émissions 
des zones voisines et des secteurs et des polluants clés;

• déterminer les gains supplémentaires potentiels en matière de qualité de l’air dans leur zone 
d’intérêt grâce à des stratégies de réduction coordonnées visant non seulement leur zone 
d’intérêt et leurs secteurs clés, mais également les zones avoisinantes et leurs secteurs clés.
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25  Soutenir les régions dans la gestion durable des 
ressources du sol

Type de soutien/service disponible
Le JRC a mis au point une série d’approches techniques pour aider les régions à évaluer l’état des sols et 
les principales pressions qui s’exercent sur eux. Le JRC peut aider les régions par l’assistance technique, la 
formation, l’analyse, la modélisation et des visites d’étude pour appuyer le renforcement des compétences.

Importance pour les autorités régionales
Il est de plus en plus reconnu que l’état des sols est à la base de défis sociétaux clés, tels que la sécurité 
alimentaire, la croissance verte et la bioéconomie. Le sol régule également les cycles climatiques, hydrologiques 
et des éléments nutritifs tout en atténuant les effets du changement climatique par une augmentation de 
la séquestration du carbone dans le sol. En outre, les sols accroissent la résilience aux inondations et aux 
sécheresses, atténuent les effets des polluants et préservent le patrimoine culturel. Les pressions exercées 
sur le sol, dues à la concurrence pour les terres ou à des choix inappropriés en matière de gestion territoriale, 
ont des conséquences graves sur les fonctions du sol. Amplifiées par le changement climatique, ces pressions 
entraînent des processus de dégradation et, dans les cas extrêmes, la perte totale de la ressource. Les 
facteurs aggravants comprennent la faible sensibilisation et la sous-évaluation des services sociétaux et 
de la résilience fournis par le sol. Il est donc utile pour une région de mieux comprendre les pressions qui 
s’exercent sur les terres afin de limiter la perte de fonctions et de services critiques fondés sur le sol.

Contexte politique
Il existe un nouvel élan politique, tant au niveau mondial qu’au niveau de l’UE, en faveur des questions liées 
à la dégradation des sols et des terres. La protection des fonctions des sols est visible dans environ 35 
domaines d’action, plus particulièrement dans la stratégie thématique de l’UE en faveur de la protection des 
sols [COM(2006) 231, COM(2012) 46], dans le septième programme d’action pour l’environnement et dans 
plusieurs cibles des objectifs de développement durable (ODD). La connaissance de l’état et de l’évolution des 
fonctions des sols et des services écosystémiques associés est également essentielle pour les politiques de l’UE 
en matière d’agriculture, de climat, de contrôle des émissions et de la pollution des industries, d’élimination des 
boues d’épuration et autres déchets, ainsi que de biodiversité. De nombreuses régions envisagent maintenant 
les fonctions des sols dans le cadre de l’aménagement du territoire dans le but de réduire l’occupation des terres 
et l’imperméabilisation des sols (le concept de neutralité de la dégradation des terres).

Comment l’utiliser
Le centre européen de données sur les sols (ESDAC, European Soil Data Centre1) donne accès à plusieurs 
outils et procédures pour aider les régions de l’UE à évaluer l’état des sols et les tendances des pressions qui 
s’exercent sur eux. Il s’agit notamment des éléments suivants:

• le suivi de l’état des sols et des tendances est inexistant ou obsolète dans de nombreuses 
régions. Le JRC a mis au point la composante sol de l’étude LUCAS2, qui donne un aperçu de la 
manière dont l’état des sols est affecté par l’utilisation des terres et les politiques de gestion 
territoriale. Les autorités régionales pourraient soit adopter la méthodologie LUCAS en tant que 
protocole pour la collecte de données primaires, l’échantillonnage et l’analyse en laboratoire, 
soit intégrer directement les résultats des données LUCAS dans l’élaboration de leurs politiques;

• pour évaluer l’ampleur et les effets de l’érosion des sols au niveau régional, le JRC a mis 
au point une plateforme de modélisation à haute résolution de l’érosion des sols afin d’évaluer 
la vulnérabilité de la perte des sols par l’eau3 et le vent4. Les décideurs politiques utilisent cette 
approche pour mettre en place des évaluations à l’échelle régionale ou utilisent les données du 
JRC pour évaluer la vulnérabilité à l’érosion des sols dans leurs régions;

1. http://esdac.jrc.ec.europa.eu
2. http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
3. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015 
4. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/wind-erosion-susceptibility-soils

http://esdac.jrc.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
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De gauche à droite: érosion des sols par l’eau, émissions de dioxyde d’azote des sols, réseau d’échantillonnage des sols LUCAS.

• pour évaluer les flux de carbone organique dans les sols agricoles, le JRC a mis au point une 
plateforme-cadre de modélisation détaillée et à haute résolution pour évaluer les flux de 
carbone du sol par rapport aux principales pratiques de gestion5. L’outil permet d’évaluer les 
futurs stocks de carbone du sol par rapport à une série d’activités (à noter que l’approche prend 
également en considération l’utilisation des engrais) et les scénarios de changement climatique. 
Un soutien peut être fourni afin de mettre au point des applications régionales.

Effets
Les sols régionaux peuvent être caractérisés selon leurs fonctions clés et les pressions qui s’exercent sur 
eux. L’un des résultats significatifs de ces travaux est la capacité de comparer les performances de régions 
spécifiques avec les normes de l’UE ou d’autres régions, qui pourraient être des régions voisines ou des régions 
situées dans des zones biogéoclimatiques similaires. L’approche LUCAS relative au sol est utilisée comme 
indicateur formel de l’UE pour les ODD, mais elle évalue également la pollution des sols, l’incidence de la PAC 
et les rapports sur le carbone dans les sols dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat. L’érosion des sols 
revêt une grande importance pour les mesures d’intervention établies dans le cadre de la politique agricole 
commune de l’UE (par exemple, les mesures BCAE). La méthodologie du JRC a été choisie pour caractériser 
l’érosion des sols dans l’ensemble d’indicateurs de l’UE liés aux objectifs de développement durable.

5. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-organic-carbon-content

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-organic-carbon-content
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26  Informations, connaissances et outils pour soutenir les 
autorités publiques dans la mise en œuvre d’INSPIRE

Type de soutien/service disponible
La base de connaissances INSPIRE est une plateforme interactive en ligne qui donne accès à l’ensemble des 
ressources relatives à INSPIRE. INSPIRE est le cadre juridique européen établissant des normes de partage des 
données géographiques d’une manière convenue. Il permet de réutiliser les données d’une région ou d’un État 
membre à l’autre; les organismes publics et les autres parties intéressées peuvent les découvrir, les consulter 
et y accéder facilement. À son lancement, il ne comportait que des informations nécessaires à la politique 
environnementale, mais il a évolué au fil du temps et est aujourd’hui utilisé dans de nombreux autres secteurs 
tels que l’administration en ligne, l’agriculture, les systèmes de transport intelligents, la gestion des risques de 
catastrophe, les villes intelligentes, l’efficacité énergétique, etc.

En étroite coopération avec le responsable politique d’INSPIRE, la DG Environnement, et avec l’Agence 
européenne pour l’environnement, le JRC joue le rôle de coordinateur technique global de la maintenance et 
de la mise en œuvre d’INSPIRE. Il mène également des activités visant à faciliter la mise en œuvre par les 
autorités publiques régionales et locales.

Le JRC a élaboré des règles de mise en œuvre juridiques, des lignes directrices techniques et d’autres 
documents de référence, registres et services d’enregistrement, désormais disponibles dans la base de 
connaissances INSPIRE. Grâce à cette plateforme interactive, le JRC aide les États membres et les autorités 
régionales en fournissant des informations générales et des ressources, des outils réutilisables pour la mise 
en œuvre d’INSPIRE, des ressources de formation, des informations sur la mise en œuvre dans chaque État 
membre et l’accès au géoportail INSPIRE.

Importance pour les autorités régionales
INSPIRE représente un investissement technique et organisationnel important qui relie les infrastructures de 
données nationales et infranationales des 28 pays de l’UE, dans 24 langues, et couvre 34 thèmes de données 
allant des installations industrielles et des zones protégées à la répartition de la population.

Il mobilise des dizaines de milliers d’organisations à tous les niveaux des administrations publiques qui ont 
besoin de compétences nouvelles ou supplémentaires dans le domaine des TIC pour remplir leurs obligations, 
à savoir:

• générer et publier des métadonnées;

• publier des données à travers des services de réseau normalisés;

• transformer les données selon les modèles de données interopérables d’INSPIRE;

• élaborer des politiques et des lignes directrices pour permettre le partage des données;

• utiliser et combiner des données provenant d’autres autorités publiques dans leur propre pays 
et au-delà de leurs frontières.

Contexte politique
La directive INSPIRE constitue le cadre juridique établissant l’infrastructure d’information géographique dans 
l’UE aux fins des politiques ou des activités qui ont une incidence directe ou indirecte sur l’environnement. 
Elle charge les gouvernements ou les administrations publiques au niveau national, régional ou local de 
diffuser les données géographiques publiques selon des normes convenues. La directive INSPIRE est entrée 
en vigueur le 15 mai 2007 et sa mise en œuvre intégrale dans les États membres est exigée avant 2021. Il 
s’agit d’un élément fondamental du marché unique numérique, introduisant une innovation significative dans 
l’administration publique jusqu’au niveau local et une transformation culturelle sur le partage, l’ouverture des 
données et la prestation collaborative des services publics.
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Comment l’utiliser
La base de connaissances INSPIRE donne accès à des ressources, des outils et des enceintes de discussion 
pour contribuer à la mise en œuvre d’INSPIRE aux niveaux national, régional et local.

Les enceintes de discussion en ligne des groupes thématiques et «INSPIRE in Practice», une plateforme 
collaborative de partage des ressources et expériences, fournissent un soutien à la mise en œuvre d’INSPIRE.

Base de connaissances INSPIRE du JRC; une plateforme interactive et un point d’accès central  
pour l’ensemble des ressources liées à INSPIRE.

En outre, l’application Find your scope aide les fournisseurs de données à déterminer les thèmes de données 
géographiques INSPIRE et les types d’objets spatiaux pertinents pour les ensembles de données qu’ils gèrent.

Le JRC est également responsable de la maintenance du géoportail INSPIRE. Il fournit les moyens de rechercher 
des ensembles et des services de données géographiques et de visualiser et de télécharger des séries de 
données géographiques provenant des États membres dans le cadre de la directive INSPIRE.

Pour aider les organisations à générer des métadonnées sur leurs ensembles et services de données, le 
géoportail fournit également un éditeur de métadonnées multilingue à source ouverte. Cet éditeur a été 
adopté et utilisé par de nombreux maillons nationaux, régionaux et locaux de l’infrastructure pour aider les 
organismes publics à documenter leurs données.

Pour de plus amples informations: base de connaissances INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/ et géoportail 
INSPIRE, http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/. 

Incidence
Les problèmes environnementaux n’ont pas de frontières. Pour les résoudre, une coopération entre les pays 
et les régions est souvent nécessaire, ce qui est plus efficace lorsque le partage des données au-delà des 
frontières et des organisations est aisé.

La directive INSPIRE soutient l’application des politiques fondées sur les connaissances et le suivi des activités 
qui ont une incidence sur l’environnement. Elle définit des actions visant à éliminer les obstacles au partage 
des données géographiques entre tous les niveaux d’administration au sein des États membres et entre les 
États membres.

À son lancement, INSPIRE contenait des informations nécessaires à la politique environnementale, mais il 
a évolué au fil du temps de manière ouverte, de sorte qu’il est aujourd’hui utilisé dans de nombreux autres 
secteurs tels que l’administration en ligne, l’agriculture, les systèmes de transport intelligents, la gestion des 
risques de catastrophes, les villes intelligentes, l’efficacité énergétique, etc. Il facilite également l’accès des 
citoyens et des entreprises aux informations géographiques dans toute l’Union européenne.

http://inspire.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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27  Aider les régions à évaluer la durabilité des 
exploitations agricoles (SOSTARE)

Type de soutien/service disponible
Le modèle SOSTARE (Analyse de l’efficacité et des incidences techniques agricoles sur la durabilité 
environnementale et économique) est un outil de diagnostic permettant d’évaluer la performance générale 
d’une exploitation agricole, d’examiner en détail les faiblesses perçues dans la gestion de l’exploitation et 
d’étudier l’incidence des changements susceptibles d’améliorer l’efficacité.

Il a été mis au point par le JRC pour l’administration de la région Lombardie, en partenariat avec le Parco 
Ticino (parc du Tessin), les universités de Milan, de Turin et de Pavie et avec Agricola 2000.

Le modèle est dans sa phase de mise en œuvre sur SisCo, la plateforme en ligne de la région de Lombardie1.

Importance pour les autorités régionales
Le système de diagnostic SOSTARE décrit la performance d’une exploitation agricole du point de vue de son 
efficacité agronomique, de ses résultats économiques et de sa performance écologique. Lorsqu’il est utilisé 
tous les ans, il permet de suivre les performances de l’exploitation agricole et de les évaluer par rapport à des 
objectifs politiques (à savoir, l’augmentation de l’utilisation durable de l’énergie, la diminution de l’incidence des 
produits agrochimiques, l’accroissement de la viabilité de l’exploitation, le renforcement de la biodiversité, etc.)

En mettant en évidence les domaines dans lesquels la gestion de l’exploitation devrait être améliorée pour 
atteindre les objectifs de durabilité (qui peuvent être des objectifs individuels tels que l’amélioration des 
revenus du ménage), il fournit également des informations relatives à l’incidence sur l’offre de biens communs 
(biodiversité, effets sur la qualité des sols et de l’eau, etc.)

Les résultats fournis par SOSTARE et classés par typologie d’exploitation (céréales, bétail, conventionnel, 
biologique, etc.) peuvent être facilement agrégés. L’administration régionale dispose ainsi d’informations 
importantes sur la performance globale de l’agriculture dans la région, sur la réalisation des objectifs de 
durabilité et sur les domaines dans lesquels il est nécessaire de concentrer les efforts pour les atteindre.

Contexte politique
Les terres agricoles représentent près de la moitié de l’utilisation des terres dans l’Union européenne, et la 
politique agricole commune (PAC)2 est la politique qui bénéficie de la part la plus élevée du budget de l’UE. 
À l’heure actuelle, la PAC doit relever les défis de la simplification et de la modernisation. Par ailleurs, elle doit 
maximiser sa contribution aux dix priorités3 de la Commission européenne et aux objectifs de développement 
durable (ODD)4.

La consultation publique lancée par la Commission européenne «Moderniser et simplifier la politique agricole 
commune»5 a montré qu’un niveau de vie équitable pour les agriculteurs et les pressions exercées sur 
l’environnement figurent parmi les défis les plus urgents auxquels l’agriculture de l’UE doit faire face.

Comment l’utiliser
Le modèle est en phase de mise en œuvre sur SisCo, la plateforme en ligne de la région de Lombardie. Il 
est composé d’une base de données principale pour l’application de la PAC et d’autres outils opérationnels 
intégrés pour des tâches spécifiques (par exemple, la gestion des produits phytosanitaires, la gestion du 
secteur vitivinicole, etc.) Chaque exploitation agricole de Lombardie peut y accéder et modifier ses propres 
données sur le portail régional de l’agriculture, et aura accès au système de diagnostic SOSTARE6. Les pages 
d’entrée sont personnalisées pour chaque exploitation (figure d’ouverture à la page suivante).

1. https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/
2. https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en 
3. https://ec.europa.eu/commission/priorities_en 
4. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
5. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/highlights-public-consul_en.pdf 
6. Personne de contact: Claudio De Paola, Région de Lombardie, direction générale de l’Agriculture, Milan, Italie, claudio_de_paola@regione.lombardia.it

https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities_en
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/highlights-public-consul_en.pdf
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Page d’entrée du système SOSTARE pour un modèle d’exploitation agricole. Les données relatives aux parcelles sont automatiquement 
extraites de la base de données du SIGC.

Le système de diagnostic SOSTARE repose sur des indicateurs composites, dérivés de données décrivant les 
activités, l’occupation des sols et la valeur écologique des exploitations. L’évaluation est effectuée à l’aide de 
valeurs mesurables qui, par conséquent, permettent de comparer différents schémas de gestion7.

Les indicateurs composites permettent d’évaluer la performance de l’exploitation en ce qui concerne le système 
de culture; la gestion des engrais, de l’énergie, de l’eau et des produits agrochimiques; la valeur de la production; la 
valeur ajoutée; les revenus de l’exploitation; l’indépendance vis-à-vis des subventions de la PAC; la diversification 
des activités de l’exploitation agricole; et la quantité et la qualité de la végétation naturelle et semi-naturelle.

Les résultats sont affichés sous forme de diagrammes radar (première figure ci-dessous) ou de diagrammes 
en bâtons. Les diagrammes radar donnent un aperçu de la performance d’une exploitation agricole. Les 
résultats peuvent être facilement agrégés (à savoir, par système agricole, par sous-région) (deuxième figure 
ci-dessous) et indiquer si des mesures politiques sont nécessaires (par exemple, pour réduire l’incidence des 
produits agrochimiques, améliorer les rotations ou la gestion de l’eau, etc.)

Diagramme radar montrant la performance d’une exploitation agricole du point de vue de son efficacité agronomique,  
de ses résultats économiques et de sa performance écologique.

Diagramme radar montrant la performance de deux groupes d’exploitations (céréales / bétail).

7. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.10.004

Système de culture
Gestion des engrais

Gestion de l'énergie

Gestion de l'eau

Gestion des produits agrochimiques

Valeur de la production

Valour ajoutée

Revenus de l'exploitation

Indépendance vis-à-vis de la PAC

Diversification des activités de 
l'exploitation agricole

Valeur naturelle

Scéma fonctionnel 
des paysages

Système de culture
Gestion des engrais

Gestion de l'énergie

Gestion de l'eau

Gestion des produits agrochimiques

Valeur de la production

Valour ajoutée

Revenus de l'exploitation

Indépendance vis-à-vis de la PAC

Diversification des activités de 
l'exploitation agricole

Valeur naturelle

Scéma fonctionnel 
des paysages

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.10.004
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Les diagrammes en bâtons permettent de comparer les performances des exploitations agricoles par rapport à 
une situation idéale de durabilité élevée et de comprendre plus en détail quelles sont les variables qui déterminent 
la performance globale, par exemple du système de culture (voir le graphique sur l’analyse comparative).

Les données nécessaires pour exécuter le modèle sont largement disponibles dans les bases de données 
existantes (à savoir le SIGC, la directive sur les nitrates, l’utilisation des produits agrochimiques, le registre des 
vins, les bases de données Natura 2000) et peuvent éventuellement être récupérées pour diminuer la charge 
accumulée de données (figure ci-dessous). Ces bases de données sont pour la plupart disponibles dans les 
régions de l’UE et fournissent des informations fondamentales sur lesquelles repose le système de diagnostic.

Analyse comparative des exploitations agricoles.

Incidence
Le système de diagnostic SOSTARE fournit une assistance technique pour soutenir les choix de cultures, en 
mettant l’accent sur les questions agronomiques (pour améliorer à la fois la qualité et la quantité). Il offre 
une plateforme destinée à la collecte et à la gestion des données économiques (comptabilité non obligatoire) 
et met l’accent sur les questions agroenvironnementales et écologiques. Du point de vue de l’aide à la prise 
de décisions et à la gestion agricole, il montre les avantages du choix du type d’agriculture, du mélange des 
cultures, de l’introduction de la transformation des produits, de la vente directe par rapport à l’adhésion au 
marché des agriculteurs et du démarrage d’une activité de tourisme agricole.

Gestion de la matière organique

Surface labourée

Surface de prairies

Couverture du sol pour l’hiver

Surface de légumineuses

Surface de double culture

Rotation des cultures



V 
Dimension 
multiterritoriale
(stratégies régionales, urbaines, macrorégionales)
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28  Fournir des outils réutilisables pour améliorer 
l’accès aux données à l’appui des stratégies 
macrorégionales

Type de soutien/service disponible
L’infrastructure de services et de données de référence du Danube (DRDSI)1 est une plateforme et une 
base de données en ligne accessible au public2 qui facilite l’accès à des ensembles de données comparables 
et harmonisés sur plusieurs questions liées à la région du Danube.

Elle est axée en particulier sur le soutien à la collecte et à la gestion des ressources de données au niveau 
local, là où elles sont le mieux comprises et maintenues. Les normes de données sont examinées et des 
exemples sont donnés quant à la manière dont les données peuvent être combinées. Il s’agit notamment 
d’offrir des outils ouverts pour superposer des ensembles de données provenant de différentes sources par 
l’intermédiaire de la plateforme DRDSI et de promouvoir l’ouverture des données comme moyen de faire de 
celles-ci une source d’innovation sans entrave.

La plateforme DRDSI montre comment les principes de la directive INSPIRE3 (2007/2/CE) peuvent être mis en 
pratique, en les réorientant de leur centre d’intérêt environnemental vers des préoccupations plus larges de 
partage de données en faveur de la collaboration et la politique régionales.

Importance pour les autorités régionales
Les données sont essentielles pour les stratégies macrorégionales, car elles représentent un moyen de soutenir 
l’élaboration des politiques, une ressource partagée pour soutenir la croissance économique et un bien culturel 
pour les citoyens de la région. Les données sont nécessaires pour comprendre la situation de la région aux 
différentes étapes du cycle politique et pour garantir que les investissements ciblent les aspects nécessaires.

Elles sont également utiles pour comprendre la situation actuelle et étayer les décisions politiques aux niveaux 
régional et local. Elles peuvent également permettre le référencement et la comparaison avec d’autres régions, 
aidant ainsi à faire l’inventaire des forces et des possibilités de la région/municipalité concernée. Ces données 
de bonne qualité, transparentes, comparables et communément comprises peuvent également être utilisées 
pour démontrer facilement les avantages des investissements régionaux et leurs effets sur les territoires.

Contexte politique
Dans sa communication sur la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’Union [COM(2016) 805], 
la Commission européenne a recommandé «la mise en place d’un système de suivi approprié», citant en 
particulier l’exemple de l’infrastructure de données et de services de référence du Danube.

Cet élément a été confirmé par le Conseil «Affaires générales» du 25 avril 2017, lors duquel le Conseil a noté 
«qu’il est nécessaire de disposer de données plus détaillées, fiables et comparables concernant la mise en 
œuvre des stratégies macrorégionales», et a demandé «à la Commission de collecter de telles données, en 
tenant compte de la charge administrative qui en découle pour les parties prenantes et en utilisant au mieux 
les sources de données et les moyens d’assistance technique existants, et de fournir ces données au Conseil.»

Comment l’utiliser
L’infrastructure de services et de données de référence du Danube (DRDSI) est une plateforme et une base de 
données en ligne accessibles au public4. La plateforme se concentre sur le soutien à la collecte et à la gestion 
des ressources de données au niveau local. Elle traite des normes de données et fournit des exemples quant 
à la manière dont les données peuvent être combinées. Cela inclut l’offre d’outils ouverts pour travailler avec 
des données provenant de différentes sources.

1. Les infrastructures de données à l’appui du développement macrorégional sont disponibles à l’adresse suivante: https://bookshop.europa.eu/en/data-
infrastructures-in-support-of-macro- regional-development-pbLFNA28297/

2. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu 
3. La directive INSPIRE (2007/2/CE du 14 mars 2007) vise à établir une infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne aux fins des 

politiques environnementales de l’UE et des politiques ou activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.Voir http://inspire.ec.europa.eu/ 
4. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu

http://drdsi.jrc.ec.europa.eu
http://drdsi.jrc.ec.europa.eu
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Fournir des outils réutilisables pour améliorer l’accès aux données à l’appui des stratégies macrorégionales

La plateforme DRDSI est accessible à l’adresse http://drdsi.jrc.ec.europa.eu.

Les utilisateurs de la plateforme peuvent rechercher, visualiser et réutiliser des milliers d’ensembles de 
données mis à disposition par la Commission européenne ainsi que les pays du Danube et les organisations 
internationales participants. À titre d’exemple, il donne accès aux données utilisées pour évaluer l’incidence 
de la politique de cohésion sur l’occupation des terres, la répartition de la population et l’environnement au 
niveau local, ou aux données nécessaires pour évaluer les ressources en eau. L’utilisation de la plateforme a 
donné lieu à des collaborations transfrontalières, à l’élaboration de nouvelles données et à des progrès dans 
le domaine de l’information scientifique et statistique.

Danube NET5, un réseau d’experts issus du monde universitaire, des pouvoirs publics et du secteur privé, 
fournit une expertise sur les sources de données existantes dans la région et sur les défis et possibilités 
potentiels pour développer davantage le projet.

La plateforme offre plusieurs moyens6 de collaborer en téléversant des données, en s’inscrivant comme 
utilisateur et en devenant actif au sein de la communauté RDSI du Danube.

Incidence
Ces travaux ont prolongé les efforts actuels de la Commission européenne visant à contribuer à la définition 
et à la mise en œuvre de la directive INSPIRE pour aider à la mise en place d’une infrastructure européenne 
d’information géographique. Ils portaient notamment sur les nouvelles technologies de partage et de 
visualisation des données ouvertes, en étudiant des thèmes au-delà de l’environnement, tels que le patrimoine 
culturel et le rôle des nouvelles sources de données, en particulier celles créées par les citoyens pour soutenir 
la prise de décisions.

Il est important de noter que le DRDSI a montré les avantages qu’INSPIRE apporte aux administrations 
publiques lorsque de nouvelles activités de partage de données doivent être mises en œuvre et la manière 
dont la capacité peut être renforcée au-delà des frontières pour contribuer activement à la prise de décisions 
et à la recherche macrorégionale.

5. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/danube-net
6. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/collaborate-with-us

http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/danube-net
http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/collaborate-with-us
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29  Soutien de la spécialisation intelligente à la stratégie 
de l’Union européenne pour la région du Danube

Type de soutien/service disponible/objectif
La plateforme de spécialisation intelligente (S3P) du JRC soutient la conception, l’alignement et la mise en 
œuvre des stratégies de spécialisation intelligente (S3) dans la région du Danube en vue de favoriser une 
approche intégrée et coordonnée au niveau macrorégional.

Le soutien de la plateforme de spécialisation intelligente en faveur de la stratégie de l’UE pour la région du Danube concerne 14 pays,  
soit une population de plus de 120 millions de citoyens.

La plateforme de spécialisation intelligente propose de nombreuses activités pour soutenir la collaboration 
macrorégionale pour le Danube, telles que des enquêtes et un soutien analytique, des évaluations par les 
pairs, des ateliers d’apprentissage mutuel, une cartographie, des discussions avec les parties prenantes au 
camp de l’innovation, des documents d’orientation et d’autres rapports sur les stratégies de spécialisation 
intelligente, des outils en ligne et une collaboration renforcée avec les programmes de coopération territoriale. 
En outre, la plateforme a contribué au soutien scientifique du JRC en faveur des événements organisés l’un à 
la suite de l’autre dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube (EUSDR) ou 
dans le cadre des forums annuels de cette stratégie et a participé activement en tant que partenaire au 
projet INCO.NET pour le Danube dans le cadre du 7e PC1. Plus d’informations sont disponibles sur la page 
web de la plateforme consacrée à la macrorégion du Danube2.

Importance pour les autorités régionales
L’EUSDR est la stratégie macrorégionale de l’Union européenne la plus importante et la plus diversifiée. Elle 
comprend certaines régions chefs de file de l’UE en matière d’innovation, mais aussi les territoires qui enregistrent 
le retard de développement le plus important de l’UE et de son voisinage immédiat. La mise en œuvre du 
processus de spécialisation intelligente est complexe, car elle intègre différents domaines et responsabilités 
politiques, dans un sens horizontal entre les ministères, et verticalement des niveaux local et régional aux 
niveaux national et européen. En outre, elle exige que les différents acteurs de l’innovation travaillent en étroite 
collaboration, y compris les entreprises, les institutions de recherche, le gouvernement et la société civile elle-
même (les utilisateurs finaux des innovations et, à l’occasion, les coproducteurs de connaissances) dans ce qu’on 
appelle la «quadruple hélice». Pour relever ce défi, le facteur clé est l’existence d’un écosystème institutionnel 
solide mais dynamique propice à l’innovation. Dans ce processus d’élaboration et de mise en œuvre de politiques 
fondées sur des éléments probants pour le développement territorial et l’innovation, les institutions du secteur 
public doivent être équipées pour effectuer une gestion stratégique et un développement organisationnel 
efficaces. Par conséquent, en raison de la complexité de l’intégration de ces activités au niveau macrorégional, 
la Commission européenne prévoit un soutien spécifique afin d’assurer la cohérence et la participation d’un large 
éventail d’acteurs du vaste territoire couvrant une population de plus de 120 millions de citoyens. L’Autriche, 

1. Danube INCO.NET project
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/danube-macroregion-activities 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/danube-macroregion-activities
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la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, les régions allemandes de Bade-Wurtemberg et de Bavière, 
la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie; trois pays de l’élargissement (la Bosnie-Herzégovine, le 
Monténégro et la Serbie); et deux pays voisins (la Moldavie et les quatre régions du sud-ouest de l’Ukraine) 
bénéficient directement des activités liées aux stratégies de spécialisation intelligente.

Contexte politique
Les stratégies de spécialisation intelligente constituent un point de connexion pour la collaboration en 
matière d’innovation dans le Danube. En alignant les programmes de recherche et d’innovation des pays 
et régions du Danube, elles cherchent à stimuler la diversité régionale afin de bâtir des pôles d’innovation 
compétitifs au niveau mondial. La dimension macrorégionale offre un plus grand choix de combinaisons 
d’acteurs, de domaines et d’expertise pour les partenariats stratégiques transnationaux de recherche et 
d’innovation (R&I) dans les domaines prioritaires des stratégies de spécialisation intelligente. Le soutien 
des stratégies de spécialisation intelligente à l’EUSDR comporte un ensemble intégré d’activités et d’outils 
pour faciliter la collaboration relative à ces stratégies dans la région du Danube. Les outils de spécialisation 
intelligente permettent d’exploiter les possibilités de spécialisation conjointe, au bénéfice de la diversité 
et des compétences macrorégionales. En participant aux activités de spécialisation intelligente au niveau 
macrorégional, les décideurs politiques régionaux et nationaux ont la possibilité de:

• discuter de la dimension transnationale des stratégies de spécialisation intelligente et définir les 
priorités complémentaires de celles-ci;

• examiner différentes possibilités de coopération pour stimuler la coopération transnationale 
dans la spécialisation intelligente;

• obtenir des informations sur les instruments de mise en œuvre et de cofinancement disponibles;

• examiner les intérêts communs et mettre en place des projets collaboratifs de stratégies de 
spécialisation intelligente;

• réfléchir ensemble à la manière de mobiliser des sources de financement pertinentes pour 
soutenir leurs projets.

Comment l’utiliser
Depuis 2013, la plateforme S3 a mis au point divers outils en ligne3 et activités collaboratives pour encourager 
et faciliter la collaboration dans le cadre de stratégies de spécialisation intelligente dans la région du Danube. 
Ces outils sont disponibles sur le site web de la plateforme S34. L’outil Eye@RIS35 cartographie les principaux 
domaines prioritaires en matière de recherche et d’innovation (R&I) des régions et pays du Danube, ce qui 
permet une comparaison avec les domaines prioritaires de l’EUSDR fondés sur l’intérêt commun pour la 
collaboration dans la macrorégion. Cette cartographie a facilité le regroupement des parties prenantes autour 
de priorités similaires et/ou complémentaires, ce qui a ainsi créé des synergies et aligné les efforts dans le 
cadre d’initiatives collaboratives conjointes.

Répartition géographique des quatre principaux thèmes prioritaires des stratégies de spécialisation intelligente  
(R&I pour les pays tiers) dans la région du Danube: Source: Base de données EYE@RIS3:

Note: Si seules quatre régions du sud de l’Ukraine font partie de l’EUSDR, les cartes indiquent les priorités nationales en matière de R&I,  
car ce sont les seules données disponibles.

3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map 

Innovation durable Santé publique et bien-être TIC et croissance numérique Fabrication avancée

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
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À la suite du recensement des priorités complémentaires des stratégies de spécialisation intelligente, une 
série d’ateliers thématiques ont été organisés afin de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et 
d’encourager les partenariats transrégionaux des stratégies de spécialisation intelligente. Les thèmes de 
l’innovation durable et de l’énergie, de la santé publique et des TIC/de la croissance numérique ont fait l’objet 
d’une attention particulière lors de ces événements et ont rassemblé les parties prenantes du Danube pour 
discuter d’initiatives conjointes au cours des dernières années.

Autre outil des stratégies de spécialisation intelligente, ESIF-Viewer6 permet de visualiser les investissements 
des Fonds structurels et d’investissement européens dans la R&I et les entreprises dans les États membres 
et les régions de l’UE. Il aide à trouver les domaines spécifiques dans lesquels la R&I et les activités 
commerciales seront investies. Son application sur le territoire du Danube facilite le recensement des synergies 
d’investissement et donc les activités de collaboration macrorégionale autour d’actions financées en commun.

Incidence
La coopération dans le cadre des stratégies de spécialisation intelligente a été reconnue comme un outil 
permettant d’élargir les possibilités de collaboration, d’améliorer la gouvernance et le dialogue entre différents 
domaines thématiques prioritaires et de rationaliser le financement régional/national des Fonds ESI en vue 
de relever les défis communs grâce à la recherche et l’innovation dans la région du Danube. Les activités de 
la plateforme S3 dans la macrorégion du Danube ont facilité le processus de rationalisation des priorités 
nationales et régionales des stratégies de spécialisation intelligente dans la région du Danube. Le soutien de 
la spécialisation intelligente en faveur de l’EUSDR a également favorisé la collaboration en matière de R&I 
entre les régions/pays partenaires, facilité la création de liens stratégiques pour relever des défis communs, 
exploité des possibilités au niveau macrorégional et contribué à l’alignement des financements européens, 
nationaux et régionaux relatifs aux stratégies de spécialisation intelligente entre les pays/régions partenaires. 
Grâce aux travaux de la plateforme S3 avec les domaines thématiques prioritaires de l’EUSDR liés à la R&I 
et à la compétitivité et avec les pays et régions du Danube, la gouvernance et le dialogue entre les différents 
niveaux de parties prenantes de la macrorégion se sont également améliorés considérablement. Les effets de 
ces activités ont été reconnus par les parties prenantes du Danube lors des forums annuels réguliers de haut 
niveau de l’EUSDR, qui ont reconnu les stratégies de spécialisation intelligente comme un outil fondamental 
pour étendre les possibilités de collaboration dans toute la macrorégion et pour améliorer la compétitivité de 
la région du Danube. La création de solides réseaux de coopération en matière de R&I a également contribué 
de manière substantielle à la stabilité et à la cohésion dans la macrorégion. Les travaux de la plateforme 
de spécialisation intelligente aux côtés des pays tiers de la région du Danube ont contribué au lancement 
de l’activité pilote de soutien de la spécialisation intelligente dans le cadre de l’action du JRC en faveur de 
l’élargissement et de l’intégration, qui vise à accroître le soutien au renforcement des capacités pour le 
processus de spécialisation intelligente et à appliquer ce modèle afin d’améliorer les politiques de recherche 
et d’innovation notamment dans les pays des Balkans occidentaux liés au Danube et dans les pays voisins 
de l’UE dans la région du Danube.

6. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer
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30  Soutien de la stratégie de spécialisation intelligente 
à la stratégie de l’Union européenne pour la région 
de la mer Baltique

Type de soutien/service disponible
La plateforme de la stratégie de spécialisation intelligente (S3) facilite les travaux sur les synergies dans 
le cadre des stratégies de spécialisation intelligente au sein de la région de la mer Baltique. La plateforme 
travaille en étroite collaboration avec le domaine d’action consacré à l’innovation de la stratégie de l’UE pour 
la région de la mer Baltique, le programme de la région de la mer Baltique, la DG REGIO et les pays et régions 
de la mer Baltique en vue d’accroître l’innovation et de consolider la croissance grâce aux stratégies de 
spécialisation intelligente dans la macrorégion. La plateforme S3 coordonne les activités avec ces acteurs et 
d’autres plateformes de collaboration interrégionale afin d’offrir aux parties prenantes de la région de la mer 
Baltique des espaces de dialogue pour accroître et améliorer les possibilités de collaboration dans le cadre 
des priorités des stratégies de spécialisation intelligente. Les bénéficiaires directs sont la Suède, le Danemark, 
l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

Pour faciliter la coopération, la plateforme propose différents outils tels qu’un soutien analytique, des 
enquêtes, une cartographie et des outils en ligne permettant de trouver des partenaires potentiels pour une 
collaboration dans le cadre des stratégies de spécialisation intelligente (par exemple, la base de données 
Eye@RIS31) ou de visualiser les investissements prévus (par exemple, ESIF-viewer2).

Importance pour les autorités régionales
Le soutien des stratégies de spécialisation intelligente en faveur de la stratégie de l’UE pour la région de 
la mer Baltique comporte un ensemble intégré d’activités et d’outils pour accélérer la collaboration au sein 
des stratégies de spécialisation intelligente dans la région de la mer Baltique. Les outils des stratégies de 
spécialisation intelligente permettent d’exploiter les possibilités de spécialisation conjointe, pour bénéficier de 
la diversité et des compétences macrorégionales. En participant aux activités de spécialisation intelligente au 
niveau macrorégional, les décideurs politiques régionaux et nationaux ont la possibilité de:

• discuter de la dimension transnationale des stratégies de spécialisation intelligente et définir les 
priorités complémentaires ou similaires de celle-ci;

• examiner différentes possibilités de coopération pour stimuler la coopération transnationale 
dans la spécialisation intelligente;

• obtenir des informations sur les instruments de mise en œuvre disponibles;

• examiner les intérêts communs et mettre en place des projets collaboratifs de spécialisation 
intelligente;

• réfléchir ensemble à la manière de mobiliser des sources de financement pertinentes pour 
soutenir leurs projets.

Contexte politique
Les stratégies de spécialisation intelligente constituent un point de connexion pour la collaboration en matière 
d’innovation dans la région de la mer Baltique, à même de stimuler l’utilisation constructive de la diversité 
régionale pour bâtir des pôles d’innovation de pointe à l’échelle mondiale dans des domaines communs ou 
complémentaires de ces stratégies. La dimension macrorégionale des stratégies de spécialisation intelligente 
offre un plus grand choix de combinaisons d’acteurs, de domaines et d’expertise pour les partenariats 
stratégiques transnationaux de R&I dans les domaines prioritaires de ces stratégies Le soutien des stratégies 
de spécialisation intelligente en faveur de la stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique encourage les 
collaborations dans le domaine de la spécialisation intelligente, facilite la création de liens stratégiques pour 
relever des défis communs, exploite les possibilités au niveau de la région de la mer Baltique et cherche à 
aligner le financement de la spécialisation intelligente entre les pays partenaires de la région.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
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Comment l’utiliser
Depuis 2013, divers outils et activités de collaboration ont été utilisés pour favoriser la collaboration dans 
le cadre des stratégies de spécialisation intelligente dans la région de la mer Baltique. La cartographie des 
principaux domaines prioritaires des stratégies de spécialisation intelligente (voir ) dans lesquels les pays et 
régions de la mer Baltique ont des intérêts communs facilite le regroupement des parties prenantes autour 
de priorités similaires ou complémentaires (voir figure suivante), la réalisation de synergies et l’alignement 
des efforts dans le cadre d’initiatives conjointes.

Répartition géographique des principaux thèmes prioritaires dans la région de la mer Baltique.
Source: base de données EYE@RIS3:

Fonds ESI consacrés à la recherche et l’innovation dans la région de la mer Baltique (source: base de données ESIF-viewer).

Les ateliers et les réunions participatives des stratégies de spécialisation intelligente organisés dans le 
cadre du forum de la stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique ou d’autres événements de cette 
région favorisent le dialogue entre les parties prenantes et encouragent les partenariats régionaux dans la 
spécialisation intelligente. Les thèmes de la cybersanté et de la bioéconomie ont fait l’objet d’une attention 
particulière et ont rassemblé les parties prenantes de la région de la mer Baltique pour discuter d’initiatives 
conjointes au cours des dernières années.

Les outils des stratégies de spécialisation intelligente permettent de visualiser les catégories dans lesquelles 
les investissements des Fonds structurels et d’investissement européens sont concentrés et les possibilités 
de synergies dans le financement des collaborations macrorégionales.

TIC Santé Modernisation industrielle Énergie
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Avec le domaine d’action consacré à l’innovation, la plateforme participe au réseau des autorités de gestion 
du FEDER dans la région de la mer Baltique, qui a été mis en place pour rendre le soutien financier plus 
efficace dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique. Ils ont 
lancé un projet pilote qui étudie la manière de financer conjointement une activité collaborative des stratégies 
de spécialisation intelligente dans le domaine des technologies propres.

La collaboration avec le programme Interreg pour la région de la mer Baltique3 a permis de lancer une 
série d’appels à la collaboration en matière de stratégies de spécialisation intelligente qui ont abouti à de 
nouveaux projets dans ce domaine dans la région de la mer Baltique, tels que: Smart blue regions4; EmpInno5; 
BSR Stars S36, etc.

De plus amples informations sur le soutien des stratégies de spécialisation intelligente à la région de la mer 
Baltique sont disponibles sur la plateforme, sur la page web consacrée à cette région7.

Incidence
Grâce à l’approche des stratégies de spécialisation intelligente, les régions peuvent explorer les avantages 
concurrentiels au niveau macrorégional. Ils peuvent utiliser au mieux les actifs, les compétences et les fonds 
disponibles avec l’ambition de devenir compétitifs sur le plan international, de renforcer leur visibilité et de se 
joindre aux chaînes de valeur mondiales. En outre, en collaborant aux S3 au niveau macrorégional, les acteurs 
régionaux peuvent apporter des réponses communes et coordonnées plus appropriées aux défis communs 
dans des domaines prioritaires S3 spécifiques.

Dans ce contexte, la promotion de la collaboration dans la région de la mer Baltique à travers les priorités de 
la spécialisation intelligente en matière de santé a conduit à la résolution de la 24e Conférence parlementaire 
de la mer Baltique, Rostock 2015, pour affirmer l’importance de «renforcer davantage les mesures en faveur 
de la mise en œuvre collaborative d’un écosystème d’innovation conjoint dans le domaine de la santé en 
ligne, fondé sur une plateforme de coopération de la région de la mer Baltique pour les initiatives dans ce 
domaine reposant sur une spécialisation intelligente»8.

3. https://www.interreg-baltic.eu/home.html 
4. http://www.smartblueregions.eu/ 
5. http://www.empinno.eu/ 
6. http://www.baltic.org/project/bsr-stars-s3
7. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-baltic-sea-region
8. http://www.bspc.net/annual-conferences/the-24th-baltic-sea-parliamentary-conference-rostock-30-august-1-september-2015/
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31  Positionner sa ville dans le contexte européen: la 
plateforme des données urbaines

Type de soutien/service disponible
La plateforme des données urbaines fournit un point d’accès unique à des indicateurs communs sur la 
situation et les tendances dans plus de 800 villes européennes.

Le portail web est une interface interactive qui permet aux utilisateurs d’explorer, de visualiser, de comparer 
et de télécharger des données. Il a pour objectif de fournir une représentation complète et cohérente de la 
situation et des tendances (passées et futures) des villes européennes à l’aide d’outils interactifs et visuels 
visant à présenter et à analyser les données. La plateforme recueille des données ouvertes provenant de 
sources multiples, dont la DG JRC, la DG REGIO et EUROSTAT.

Importance pour les autorités régionales
L’un des principaux objectifs du programme urbain pour l’Union est d’améliorer la base de connaissances et 
la collecte de données comparables et fiables sur les questions d’aménagement urbain, ce qui faciliterait en 
retour le suivi et l’analyse comparative des villes européennes et encouragerait la participation des citoyens 
dans les débats sur les questions urbaines.

La plateforme des données urbaines donne accès à de nombreux indicateurs sur les thèmes suivants:

• démographie;

• aménagement urbain;

• développement économique;

• transport et accessibilité;

• environnement et climat;

• utilisation rationnelle des ressources;

• questions sociales.

Les données peuvent être visualisées selon les définitions convenues des zones urbaines, parmi lesquelles:

• 807 villes – unités administratives locales (UAL) d’au moins 50 000 habitants;

• 672 zones urbaines fonctionnelles (ZUF);

• 271 régions métropolitaines, de plus de 250 000 habitants.

Les autorités régionales et locales, ainsi que les citoyens, peuvent accéder à des indicateurs permettant 
d’évaluer la situation dans les zones urbaines qui les intéressent, de les comparer avec d’autres villes 
européennes et de suivre les progrès réalisés par rapport à des objectifs convenus ou souhaitables (par 
exemple, le niveau d’emploi, la qualité de l’environnement, etc.).

Contexte politique
La plateforme des données urbaines est la source de connaissances pour les villes d’Europe qui permet aux 
autorités municipales et aux parties prenantes de comparer les données, de les évaluer et de les suivre, ce 
qui est l’un des objectifs du programme urbain pour l’Union1.

1. http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/

http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/
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La plateforme fournit également la base de connaissances pour le rapport sur l’état des villes européennes2, 
dans le but d’améliorer les politiques urbaines et les résultats des investissements dans des domaines proches 
des besoins des citoyens.

La plateforme des données urbaines est une initiative conjointe de la DG JRC et de la DG REGIO. Lancée lors 
de la semaine européenne des villes et des régions, en octobre 2016, elle a été présentée à la Conférence 
Habitat III des Nations unies à Quito, dans le cadre de la contribution de l’UE aux objectifs de développement 
durable et du programme urbain mondial.

Comment l’utiliser
Les données disponibles peuvent être visualisées sur le portail en sélectionnant l’indicateur souhaité (dans le 
menu déroulant des domaines thématiques) et l’unité communiquée. L’indicateur est ensuite affiché sur une 
carte panoramique et pouvant être agrandie, ainsi que sous la forme de graphiques générés automatiquement. 
Le diagramme ci-dessous donne les principales fonctionnalités disponibles.

Vue d’ensemble des principales fonctionnalités de la plateforme des données urbaines.

Les données peuvent également être comparées (et classées) au niveau des villes dans une liste, qui est 
consultable et permet également de sélectionner ou de désélectionner certaines villes. Les capitales peuvent 
également être épinglées. Les cartes et les graphiques peuvent être téléchargés et partagés, et il existe un 
onglet permettant d’obtenir davantage d’informations sur chaque indicateur.

Cartes
Les cartes de chaque indicateur peuvent être téléchargées sous la forme présentée dans le navigateur web, en 
format PNG (image) ou PDF. Les légendes sont générées automatiquement, la panoplie de couleurs donnant 
la fourchette de valeurs de l’indicateur, et la taille de l’icône augmentant selon la population totale dans la 
zone urbaine. Un exemple est donné ci-dessous et indique le PIB par habitant des régions métropolitaines 
pour l’année de référence 2010.

Tableaux
Trois types de tableaux peuvent être générés automatiquement; ils indiquent les tendances dans le temps, 
représentent l’indicateur par type de région métropolitaine et, enfin, ils affichent les données par degré d’urbanisation.

2. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/cities-report

Exemple d’indicateurs utilisés par la plateforme des données urbaines.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/cities-report
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À titre d’exemple, ce graphique montre l’évolution dans le temps de l’indicateur sélectionné pour la ville 
ou la région choisie. Il permet également une comparaison avec la tendance de la moyenne nationale et 
européenne, et indique les villes/régions présentant les valeurs les plus élevées et les plus basses de cet 
indicateur dans le temps.

Cet exemple donne les valeurs d’indicateurs pour tous les types de régions métropolitaines (en différenciant 
les capitales et les autres régions métropolitaines), ainsi que les valeurs moyennes pour les régions non 
métropolitaines, des moyennes nationales et européennes. Les différentes catégories peuvent être activées 
et désactivées et l’échelle peut être réglée manuellement.

Exemples de graphiques générés à partir de la plateforme

Degré d’urbanisation – Ici, l’indicateur sélectionné est représenté graphiquement par degré d’urbanisation, 
c’est-à-dire en comparant les données pour les zones densément peuplées, les villes et banlieues et les zones 
rurales.

La plateforme est accessible par le lien suivant https://urban.jrc.ec.europa.eu
Contacts: JRC-UDP@jrc.ec.europa.eu
Autres liens:
Portail «guichet unique» sur les politiques urbaines de l’UE3 
Rapport sur l’état des villes européennes4

Plateforme LUISA de modélisation territoriale5

Incidence
La plateforme des données urbaines donne accès à des indicateurs actualisés sur la situation d’environ 800 
zones urbaines en Europe. Depuis son lancement, en octobre 2016, le site web a été consulté par plusieurs 
milliers de visiteurs, dont l’intérêt portait généralement sur la consultation des indicateurs spécifiques, mais 
aussi sur le téléchargement et l’utilisation à des fins personnelles des indicateurs calculés. Cette situation 
est tout à fait conforme aux objectifs fixés par la plateforme des données urbaines, à savoir d’accroître 
la base de connaissances concernant la situation des villes européennes, dans une perspective globale et 
multithématique.

La plateforme des données urbaines est utilisée par les villes de l’UE pour soutenir l’aménagement urbain 
intégré. Elle peut revêtir une grande valeur de différentes manières pour les villes. Les données disponibles 
aident les villes à mettre en place des éléments probants pour fonder leur plan d’action et leur mise en œuvre 
et pour examiner les tendances futures afin d’éclairer les futures répartitions des rôles. La plateforme des 
données urbaines peut être utilisée pour étudier et comparer les villes partenaires, à la fois dans les études 
de référence et dans la préparation des visites des partenaires. Les graphiques et tableaux téléchargeables 
et conviviaux sont faciles à introduire dans les présentations pour illustrer les pratiques et les enjeux urbains.

La plateforme des données urbaines a alimenté le rapport 2016 sur l’état des villes européennes, qui constitue 
une contribution essentielle aux programmes urbains européens et mondiaux.

3. https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities 
4. http://ec.europa.eu/cities-report 
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/luisa 

https://urban.jrc.ec.europa.eu
mailto:JRC-UDP%40jrc.ec.europa.eu?subject=
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
http://ec.europa.eu/cities-report
https://ec.europa.eu/jrc/en/luisa
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32  Cartographie des communautés de migrants 
dans les villes

Type de soutien/service disponible
Le JRC réalise des cartes à haute résolution des communautés de migrants dans les villes, à partir des 
données des recensements nationaux. Ces cartes donnent une indication quant à la répartition de la population 
en fonction de la nationalité ou du pays de naissance et permettent d’analyser les différents modèles de 
répartition géographique adoptés par les villes et les communautés de migrant dans le paysage urbain.

Importance pour les autorités régionales
La structure géographique des communautés de migrants peut expliquer les différents résultats de l’intégration 
et les pressions exercées sur les services locaux en Europe. En utilisant ces cartes à haute résolution des 
communautés de migrants dans les villes, les autorités locales seront en mesure de concevoir de meilleures 
politiques adaptées à l’éducation, aux services sociaux, au logement, à l’emploi, aux transports, etc.

Contexte politique
Le programme urbain pour l’UE, adopté lors de la réunion informelle des ministres de l’UE chargés des questions 
urbaines, le 30 mai 2016 («pacte d’Amsterdam»), vise à contribuer au renforcement de la base de connaissances 
sur les questions urbaines et à l’échange de bonnes pratiques et de connaissances. Il a été conclu que des 
données fiables sont importantes pour l’élaboration de politiques urbaines fondées sur des éléments probants, 
ainsi que pour offrir des solutions sur mesure aux enjeux majeurs. Depuis plusieurs années, l’intégration des 
migrants dans les villes constitue un défi important pour de nombreuses autorités municipales.

Comment l’utiliser
En étudiant les caractéristiques géographiques et d’autres caractéristiques quantitatives des zones à forte 
concentration de migrants dans les grandes villes de l’UE, ces cartes offrent une nouvelle perspective 
fondée sur des données probantes pour l’analyse de l’intégration des migrants au niveau local. Les données 
permettent de comparer les caractéristiques géographiques, le regroupement et la dispersion dans ces zones 
à forte concentration de migrants à travers les villes et les nationalités d’origine.

Des exemples de cartes montrant les communautés de migrants dans les villes par nationalité ou pays de 
naissance ont déjà été produits pour Rome, Londres et Amsterdam et sont présentés ci-dessous. Les cartes 
des villes d’Italie, d’Allemagne, de France, d’Espagne, du Royaume-Uni, d’Irlande, du Portugal et des Pays-Bas 
seront mises à disposition au deuxième semestre de 2017, et une diffusion plus large de ces données auprès 
des autorités est prévue pour 2018. Dans l’intervalle, les autorités locales peuvent demander l’accès aux 
données et aux cartes en contactant directement le JRC1.

Exemples de visualisations possibles: communautés de migrants à Rome.

1. EC-kcmd@ec.europa.eu

mailto:EC-kcmd@ec.europa.eu
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Incidence
Les cartes donnent une indication quant à la répartition de la population dans les villes en fonction de 
la nationalité ou du pays de naissance. Elles fournissent des informations nécessaires en particulier aux 
décideurs politiques ayant la responsabilité d’intégrer les migrants au niveau local. Elles peuvent également 
aider les autorités à mieux cibler les réponses politiques relatives à la cohésion sociale, au logement, aux 
services publics, au marché du travail, à l’éducation, par exemple, en adaptant les services publics pour 
faciliter l’intégration dans les zones à forte concentration de migrants.

Le partenariat sur l’inclusion des migrants et des réfugiés dans le cadre du programme urbain a clairement 
montré la nécessité de disposer d’indicateurs urbains pour faciliter les politiques d’intégration fondées sur des 
données probantes dans les villes, en exploitant les ensembles de données existants à l’échelle de l’UE et en 
élaborant de nouveaux modules, ou des modules étendus, de collecte de données.

 Exemples de visualisations possibles: communautés de migrants à Amsterdam.

Exemples de visualisations possibles: communautés de migrants à Londres.



Moniteur des villes culturelles et créatives

92

33 Moniteur des villes culturelles et créatives

Type de soutien/service disponible
Le moniteur des villes culturelles et créatives est une plateforme interactive conçue pour aider les 
décideurs politiques nationaux, régionaux et municipaux à recenser les forces et les possibilités locales, à 
promouvoir les échanges et l’apprentissage mutuel entre les villes et à inspirer des politiques adaptées à leur 
finalité pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois et renforcer la résilience.

Le moniteur s’appuie sur 29 indicateurs soigneusement sélectionnés qui prennent le «pouls» culturel d’une ville du 
point de vue des infrastructures culturelles et de la participation à la culture. Ces indicateurs dépeignent de quelle 
manière les secteurs culturel et créatif contribuent à l’économie d’une ville en ce qui concerne l’emploi, la création 
d’emplois et l’innovation, et décrivent les actifs corporels et incorporels (capital humain, ouverture, tolérance, 
liaisons internationales) qui aident les villes à attirer les talents créatifs et à stimuler l’engagement culturel. Des 
faits qualitatifs clés complètent ce qui est mesuré à l’aide de «chiffres» (par exemple, les principaux sites culturels, 
les écoles d’art ou les événements en direct, les fonds, les incitations fiscales, les incubateurs de création, les fab 
labs), prouvant l’engagement de la ville à soutenir un développement axé sur la culture et la créativité.

Importance pour les autorités régionales
À l’heure où les modèles de croissance durable et résiliente sont très recherchés, l’importance des secteurs 
culturel et créatif est de plus en plus reconnue. Toutefois, recenser les atouts culturels et créatifs et mesurer 
leur incidence de manière systématique et comparable à travers l’Europe représente un exercice compliqué, 
compte tenu de l’absence de définition, de mesures ou de données communes, en particulier au niveau des villes. 
Le moniteur des villes culturelles et créatives offre aux décideurs politiques, aux entreprises, aux organisations 
non gouvernementales, aux universitaires et aux citoyens une source de données fiables, indépendantes et 
comparables pour évaluer le caractère culturel et créatif d’une ville, pour apprécier pleinement l’importance 
de la culture et de la créativité dans la société d’aujourd’hui et stimuler les investissements connexes.

Contexte politique
Depuis l’adoption du premier «agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation» [COM(2007) 242], la 
place de la culture dans le processus d’élaboration des politiques de l’Union européenne n’a cessé de gagner 
en importance. La dimension transversale de la culture et de la créativité en tant que vecteur de croissance 
intelligente, inclusive et durable et en tant que catalyseur de l’innovation dans une économie élargie a été 
reconnue dans différents documents politiques de l’UE, tels que «Promouvoir les secteurs de la culture et de la 
création pour favoriser la croissance et l’emploi dans l’Union européenne» [COM(2012) 537], la communication 
sur le patrimoine culturel [COM(2014) 477] ou le «programme urbain de l’UE» [COM(2014) 490].

Dans leur communication conjointe «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles 
internationales» [JOIN(2016) 29], la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité ont préalablement annoncé la création du moniteur des villes 
culturelles et créatives: «Le Centre commun de recherche de la Commission est en train de mettre au point 
un instrument visant à assurer le suivi des initiatives créatives et culturelles à l’échelle d’une ville, ce qui 
permettra de mieux cibler les investissements et de tirer des enseignements des meilleures pratiques.»

Comment l’utiliser
La plateforme interactive du moniteur des villes culturelles et créatives permet à ses utilisateurs d’effectuer 
les actions suivantes:

• parcourir des informations quantitatives et qualitatives sur 168 villes sélectionnées (EU-28 plus 
la Norvège et la Suisse);

• créer une nouvelle entrée pour une ville et la comparer à des villes semblables (selon le niveau 
de revenu, la taille de la population ou le taux d’emploi);

• adapter les pondérations pour refléter les priorités locales et produire des classements 
personnalisés;
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• établir des scénarios en simulant les effets des mesures politiques (par exemple, l’augmentation 
du nombre de spectacles et de concerts);

• examiner des questions de politique et de recherche telles que: Dans quelles villes le renforcement 
mutuel entre le «dynamisme culturel» et l’«économie créative» est-il le plus visible?

Le moniteur des villes culturelles et créatives est une plateforme interactive accessible gratuitement à l’adresse  
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/

#EUCreativeCities

Incidence
Le moniteur des villes culturelles et créatives soutient les efforts de la Commission européenne en vue de 
placer la culture au cœur de son programme politique. Pour ce faire, elle fournit un ensemble de données 
fiables, indépendantes et comparables, elle donne accès à des visualisations interactives qui permettent 
de créer de nouvelles entrées pour les villes, elle adapte les pondérations pour refléter les priorités locales, 
elle stimule les effets des actions politiques et étudie le rôle des sources de données expérimentales 
(Tripadvisor actuellement; Open Street Map dans la prochaine édition) pour guider l’élaboration des politiques. 
Le JRC a déjà entamé ses travaux avec les municipalités pour lesquelles les industries de la culture et de 
la créativité représentent un domaine très important, afin de les aider à tirer le meilleur parti de la richesse 
des informations fournies par le moniteur des villes culturelles et créatives. Une application complétera 
les profils des villes culturelles et créatives avec les perceptions, les expériences locales, les faits et 
les opinions des citoyens et des visiteurs sur les trésors cachés des villes. En fin de compte, le moniteur 
des villes culturelles et créatives devrait encourager les villes à prendre d’autres mesures pour améliorer 
le développement axé sur la culture d’une manière qui va au-delà des modèles fondés uniquement sur 
l’efficacité, selon une approche plus durable et plus inclusive de la croissance économique.



VI 
Gestion des crises et 
résilience
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34  Soutien du JRC en faveur des régions européennes 
dans le domaine de la résilience

Type de soutien/service disponible
Il consiste à aider les régions et les villes à améliorer leur niveau de résilience grâce à de meilleures capacités 
de modélisation. Pour ce faire, il utilise les capacités d’une plateforme informatique appelée «Geospatial Risk 
and Resilience Assessment Platform» («plateforme d’évaluation des risques géospatiaux et de la résilience» – 
GRRASP). Cette plateforme modélise les interdépendances infrastructurelles critiques et évalue l’incidence 
économique de la défaillance des infrastructures.

Importance pour les autorités régionales
Il ne fait aucun doute que les sociétés modernes sont confrontées à plusieurs défis, alors que des questions 
émergentes affecteront gravement la vie quotidienne, la performance économique et la stabilité de notre 
société ainsi que la perception de la sécurité des citoyens. En outre, le changement climatique et les risques 
naturels, l’évolution rapide du paysage de la sécurité, la crise économique et les flux migratoires constituent des 
facteurs de stress supplémentaires qui peuvent peser sur nos ressources et nuire à la cohésion de la société. 
Le rôle des régions dans le développement de sociétés plus résilientes est crucial pour plusieurs raisons:

• les régions disposent d’une meilleure vue d’ensemble des défis et des problèmes qui peuvent 
surgir en situation de crise au niveau local;

• au niveau régional, il est plus facile d’avoir une vue d’ensemble des activités plus opérationnelles, 
ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser au niveau national, en particulier dans les grands pays;

• le niveau de relations de travail et de confiance entre les opérateurs et les autorités est plus 
élevé au niveau local/régional, ce qui permet une meilleure circulation de l’information et un 
meilleur partage des données.

Contexte politique
Bien que la résilience n’ait pas été reconnue comme un principe d’organisation commun de la réflexion 
politique, elle a déjà fait son entrée dans de nombreuses politiques et mesures spécifiques de l’UE. On peut 
notamment citer le plan d’action pour la résilience dans les pays sujets aux crises, la stratégie de l’UE relative 
à l’adaptation au changement climatique, la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, le programme EPSON visant à soutenir l’efficacité des politiques structurelles et de cohésion de 
l’UE, le cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière 
de changement climatique et la communication relative à des systèmes de santé efficaces, accessibles et 
capables de s’adapter. La résilience est également un élément important des politiques extérieures de l’UE. 
La stratégie globale de l’UE (Vision partagée, action commune: une Europe plus forte, présentée en juin 2016) 
fait de la résilience de l’État et de la société l’une de ses cinq priorités. La stratégie commune Afrique-
UE définit également la résilience (de la sécurité alimentaire et de la santé en particulier) comme l’un des 
principaux défis et enjeux sociétaux dans ses priorités pour 2018-2020.

Comment l’utiliser
Le JRC a mis au point la Geospatial Risk and Resilience Assessment Platform (GRRASP) afin d’aider les 
sociétés à améliorer leurs capacités de modélisation de la résilience. La GRRASP peut être considérée comme 
un outil hybride qui combine la puissance des systèmes web qui reposent sur le SIG (système d’information 
géographique) avec des modèles mathématiques visant à fournir un environnement d’analyse complet doté 
de fortes capacités de visualisation et de simulation.

La GRRASP peut faciliter la collaboration entre les analystes et les décideurs politiques en permettant la 
création de communautés d’experts pour effectuer des analyses sur des sujets spécifiques. En outre, 
l’architecture de la GRRASP permet la mise au point et l’intégration de nouveaux modèles et modules qui 
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peuvent être utiles pour étendre les capacités de GRRASP dans de nouvelles directions (par exemple, l’analyse 
des réseaux sociaux, la visualisation des données de gestion de crise, etc.).

La GRRASP est disponible sous forme de logiciel à source ouverte1. L’installation et l’utilisation du logiciel sont 
expliquées dans le manuel d’utilisation.

Le JRC travaille actuellement avec l’école polytechnique de Milan et l’administration de la région de Lombardie 
afin d’étendre les capacités de la GRRASP et d’y intégrer des ensembles de données supplémentaires, 
d’améliorer la modélisation des interdépendances et de fournir ainsi une meilleure estimation de l’état de 
résilience de l’ensemble de la région. Le soutien et la formation fournis par le JRC sur l’utilisation de la 
plateforme augmenteront les capacités de la région à relever les défis futurs en ce qui concerne la résilience 
de leurs infrastructures et services critiques.

Une fois le processus d’installation et la phase de formation terminés, le personnel de la région de Lombardie 
sera en mesure d’effectuer des analyses de simulation, de recenser les domaines qui nécessitent plus 
d’investissements et même d’utiliser l’outil pour élaborer des scénarios d’exercices sur table afin d’améliorer 
le niveau de préparation et de réponse de l’ensemble de la région.

Des compétences similaires peuvent être développées pour toutes les régions d’Europe.

La plateforme informatique Geospatial Risk and Resilience Assessment Platform (GRRASP) aide les régions et les villes à améliorer leur 
niveau de résilience grâce à de meilleures capacités de modélisation.

Incidence
Investir dans la résilience d’une région constitue un avantage compétitif majeur pour toutes les régions 
d’Europe qui souhaitent attirer des investisseurs afin de créer des emplois et de la croissance. L’utilisation 
d’outils tels que la GRRASP aidera à recenser les faiblesses et à orienter les investissements en matière de 
résilience dans les domaines où l’investissement aura le plus d’effet pour accroître la résilience d’une région.

À titre d’exemple, Regione Lombardia (la région de Lombardie) est la deuxième région d’Europe du point de 
vue du PIB (plus de 300 milliards d’euros) et de la population (près de 10 millions d’habitants). À cette fin, 
l’amélioration de la résilience d’une telle région a une incidence majeure sur le bien-être et le développement 
économique d’une partie importante de la population européenne.

Au lendemain d’un certain nombre d’événements perturbateurs, l’administration de la région de Lombardie 
a intensifié ses efforts visant à améliorer la résilience de l’ensemble de la région. En collaborant étroitement 
avec les exploitants d’infrastructures critiques, elle est parvenue à recueillir une grande quantité de données 
sur la performance des infrastructures critiques et leurs interdépendances. En étroite collaboration avec 
l’école polytechnique de Milan, il a été possible de développer un modèle qui peut être utilisé pour évaluer 
le niveau de résilience d’une série d’infrastructures et de services critiques. Ce modèle et l’ensemble de 
données correspondant ont été importés dans la GRRASP. Ces ensembles de données ont été utilisés pour 
effectuer une série d’analyses de simulation en introduisant un scénario perturbateur dans un certain nombre 
d’infrastructures critiques.

1. Voir: https://ec.europa.eu/jrc/en/grrasp; https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/geospatial-risk-and-resilience-assessment-platform;  
https://www.researchgate.net/publication/269924292_GRRASP_Geospatial_Risk_and_Resilience_Analysis_Platform_-_Version_20
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35 Systèmes d’alerte précoce pour les risques naturels

Type de soutien/service disponible
Le service de gestion des urgences de Copernicus fait partie de l’aide de l’UE en faveur des États membres pour 
faire face aux catastrophes, y compris aux risques météorologiques, aux risques géophysiques, aux catastrophes 
provoquées par l’homme de façon délibérée ou accidentelle et aux autres catastrophes humanitaires. Les 
produits mis au point et gérés par le Centre commun de recherche de la Commission comprennent:

• une alerte rapide et une surveillance concernant les feux de forêt, les inondations et les 
sécheresses;

• des cartes à la demande et à haute résolution obtenues à partir de la télédétection par satellite 
pour la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement en cas de catastrophe.

Le service de gestion des urgences de Copernicus est composé de trois modules: le système européen de 
sensibilisation aux inondations (EFAS), le système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS) et la 
cartographie pour la gestion des situations d’urgence de Copernicus, un outil d’imagerie par satellite qui fournit 
des cartes et des analyses avant, pendant et après une catastrophe. De même, l’observatoire européen de la 
sécheresse (EDO) fournit des informations sur les sécheresses et les vagues de chaleur.

Importance pour les autorités régionales
Les autorités régionales et locales sont invariablement appelées à avertir leurs populations locales du risque 
de catastrophe et sont souvent tenues de coordonner et d’organiser les efforts des services d’urgence. L’accès 
à un système d’alerte rapide et précis est donc essentiel. Les cartes d’un lieu après une catastrophe peuvent 
contribuer aux efforts d’intervention.

Le service de gestion des urgences de Copernicus peut également fournir des informations utiles pour les 
demandes régionales adressées au Fonds de solidarité. Les catastrophes régionales dont les dommages 
directs dépassent 1,5 % du PIB régional peuvent donner droit à une indemnisation du Fonds de solidarité afin 
de soutenir le processus de reconstruction. Les données sur les pertes du service de gestion des urgences de 
Copernicus, dérivées d’images par satellite ou aériennes, constituent une source d’information importante 
pour le calcul des dommages directs.

Le système européen de sensibilisation aux inondations (EFAS) vise à fournir des informations complémentaires 
d’alerte rapide sur les inondations en fournissant des délais de réalisation plus longs (en utilisant des 
prévisions d’ensemble) que ceux qui sont généralement disponibles dans les centres de prévision nationaux 
ou régionaux, qui sont généralement axés sur les premières 24 à 48 heures avant une inondation. Le système 
européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS) peut fournir des prévisions quant aux risques d’incendie et 
une cartographie en temps quasi réel des feux avant et pendant l’évolution des incendies.

Enfin, la composante d’évaluation des risques du service de gestion des urgences de Copernicus peut 
également être utilisée par les autorités régionales pour soutenir leurs actions en matière d’adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de catastrophe.

Contexte politique
Le mécanisme de protection civile de l’Union a pour objectif de garantir une contribution pratique et 
opportune à la prévention, à la préparation et à la réaction aux catastrophes de toute nature survenant 
dans ou en dehors de l’Union (décision nº 1313/2013/UE du 17 décembre 2013). L’article 8 de cette décision 
contient des dispositions obligeant la Commission européenne à «contribuer à l’élaboration de systèmes 
transnationaux d’intérêt européen de détection, d’alerte précoce et d’alerte et à une meilleure intégration des 
systèmes existants, en vue de permettre une réaction rapide et de favoriser l’établissement de liens entre ces 
systèmes nationaux d’alerte précoce et d’alerte». Le Fonds de solidarité de l’Union européenne [règlement (UE) 
nº 661/2014 du 15 mai 2014] a été créé pour répondre aux catastrophes naturelles majeures et exprimer la 
solidarité européenne aux régions sinistrées en Europe.
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Comment l’utiliser
Le portail du service de gestion des urgences de Copernicus1 fournit des informations et un accès aux systèmes 
d’alerte précoce ainsi qu’aux composantes cartographiques. Les guides d’utilisation et les tutoriels vidéo 
facilitent la découverte du service de gestion des urgences et fournissent des informations sur l’utilisation de 
ses composants. La plupart des produits sont accessibles au public, mais dans certains cas, l’information peut 
être limitée aux autorités compétentes afin de préserver leur responsabilité d’avertir leurs populations locales.

Un exemple d’utilisation est illustré par le cas suivant.

Du 28 au 31 mai 2016, de fortes précipitations ont touché le nord de la France. L’épisode a persisté et a 
été suivi par d’autres précipitations qui ont duré jusqu’au 3 juin. Les quantités élevées de précipitations 
ont provoqué de graves inondations dans le nord de la France, principalement sur le bassin de la Haute et 
Moyenne Seine et dans plusieurs affluents du bassin de la Moyenne Loire. Le débit de pointe de la Seine à 
Paris (6,10 m, alors qu’il est inférieur à 1,5 m en temps normal) a été atteint aux premières heures du 4 juin. 
On estime qu’il s’agit du niveau le plus élevé en près de 35 ans. Elle a provoqué l’inondation des berges et 
forcé la fermeture des sites d’intérêt situés à proximité du fleuve (Louvre, musée d’Orsay, etc.).

Le 27 mai, l’EFAS a commencé à envoyer des avertissements d’inondation aux autorités nationales et 
régionales compétentes. L’EFAS prévoyait une forte probabilité d’inondations dans les bassins du Cher, de la 
Seine et de l’Yonne, avec des pointes entre le 1er et le 4 juin. Par la suite, les 28 et 29 mai, des notifications ont 
été envoyées concernant des prévisions d’inondations dans plusieurs départements (Essonne, Indre, Loiret). 
Le 30 mai, des avertissements supplémentaires ont été envoyés pour la partie en aval de la Loire, avec un 
pic attendu le 5 juin. Un exemple des avertissements d’inondation envoyés jusqu’au 29 mars pour les bassins 
fluviaux français concernés est présenté à la première figure. Le 1er juin, alors que les rivières commençaient à 
inonder des zones plus vastes, les autorités françaises ont activé la composante de cartographie rapide de la 
gestion des situations d’urgence. En moins de 24 heures, les premières cartes satellitaires des inondations ont 
été mises à la disposition des intervenants d’urgence. Au total, 21 cartes post-catastrophe ont été produites 
pour ces inondations entre le 1er et le 10 juin 2016. Un exemple de carte de l’étendue des inondations est 
présenté à la deuxième figure.

Incidence
La disponibilité de systèmes de surveillance des risques naturels à l’échelle continentale a amélioré l’alerte 
précoce à plusieurs niveaux. Premièrement, elle a renforcé la capacité d’analyse du centre européen de 
coordination des interventions d’urgence. Le rôle principal de ce centre est de soutenir une réponse coordonnée 
et plus rapide aux catastrophes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe, en utilisant les ressources des 
pays participant au mécanisme de protection civile de l’UE. Les systèmes d’alerte permettent d’être informé 
en temps réel des catastrophes en cours et des risques naturels imminents. Deuxièmement, ces systèmes de 
surveillance servent de référence pour les systèmes nationaux d’alerte précoce. L’EFAS et l’EFFIS favorisent le 
dynamisme des communautés scientifiques avec une forte participation des centres de compétence nationaux 
et régionaux, qui continuent d’améliorer les systèmes d’alerte précoce centrés sur les citoyens. De même, grâce 
à la collaboration des autorités, les systèmes favorisent l’échange de connaissances et le partage de données 
entre les autorités nationales hydrométéorologiques et les autorités chargées de la protection contre les feux 
de forêt. Troisièmement, ces systèmes ont contribué directement à soutenir la coopération transfrontalière 
entre les régions, par exemple par l’intermédiaire de la Commission internationale pour la protection du 
Danube (ICPDR). Dans son plan de gestion des inondations de 2015, l’EFAS constitue un système régional 
d’alerte aux inondations entre les pays du Danube qui améliore la coopération transfrontalière.

 

1. Disponible à l’adresse: http://emergency.copernicus.eu/

http://emergency.copernicus.eu/
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Triangles: notifications d’inondation EFAS fondées sur les prévisions du 30 mai 2016. Le rouge/orange indique les régions pour 
lesquelles l’incidence sera respectivement élevée ou moyenne.

 

Carte de l’étendue des inondations pour le 4 juin 2016 pour la zone située autour de Mantes-la-Jolie telle que fournie par la 
composante de cartographie rapide de la gestion des situations d’urgence de Copernicus [Copernicus Emergency Management Service 

(© 2016 Union européenne), (EMSR165) Mantes-la-Jolie: carte de délimitation].



100

Registres fondés sur la population pour des études épidémiologiques

36  Registres fondés sur la population pour des 
études épidémiologiques

Type de soutien/service disponible
Mise à disposition de données en matière de santé dans l’UE fondées sur des données probantes sur le cancer 
et les maladies rares.

Le JRC harmonise les données sur la santé en matière de cancer i) en développant et en fournissant des 
logiciels de contrôle de qualité à plus de 160 registres du Réseau européen des registres des cancers (RERC) 
et ii) en hébergeant un registre central pour l’ensemble des pays (et régions) européens. Des efforts similaires 
sont déployés dans le domaine des maladies rares, y compris des réseaux sur les anomalies congénitales 
(EUROCAT) et la paralysie cérébrale (SCPE).

En tant que responsable des données agrégées de l’UE pour le cancer et les maladies rares, le JRC introduira 
bientôt (dans un ou deux ans) un lien entre la position géographique et les paramètres épidémiologiques. 
Cela permettra de libérer le potentiel des données pour des études épidémiologiques à plusieurs facettes au 
niveau régional, voire local.

Importance pour les autorités régionales
Pour faire avancer les travaux sur la prévention et le contrôle des maladies, il est capital d’avoir accès aux 
informations les plus récentes disponibles sur la charge de morbidité dans l’UE, les États membres et les 
régions. Les disparités en matière de santé existent non seulement entre les États membres de l’UE, mais 
aussi au sein de ceux-ci. Pour que les autorités régionales puissent s’attaquer de front à ces problèmes, il 
est indispensable de disposer de données précises, fiables et comparables, permettant d’avoir un aperçu de 
l’incidence, la prévalence, la mortalité, la survie et d’autres paramètres épidémiologiques clés.

Une fois le lien entre la position géographique et les paramètres épidémiologiques établi, il peut être 
superposé à d’autres ensembles de données, comme des données environnementales et socio-économiques. 
Cela constituera une ressource très riche pour les politiques et les stratégies de recherche au niveau régional, 
ce qui nous permettra de comprendre et de décrire l’étiologie des maladies à haute résolution et selon des 
perspectives à plusieurs facettes.

Contexte politique
Traité de Lisbonne, article 168; communication de la Commission [COM(2009) 291 final] du 24 juin 2009 
«Lutte contre le cancer: un partenariat européen; directive du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application 
des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; décision d’exécution 2011/C 358/06 de 
la Commission; règlement (CE) nº 141/2000 du 16 décembre 1999; déclaration écrite du Parlement européen 
du 14 décembre 2009 sur la lutte contre le cancer du sein dans l’Union européenne; conclusions du Conseil 
du 10 juin 2008 «Réduire la charge que représente le cancer»; recommandation 2003/878/CE du Conseil du 
2 décembre 2003 sur le dépistage du cancer; conclusions du Conseil (7 décembre 2015) sur la médecine 
personnalisée pour les patients; recommandation du Conseil (2009/C 151/02) relative à une action dans le 
domaine des maladies rares.

Comment l’utiliser
Les éléments élaborés par la Commission européenne en matière d’information sur la santé s’adressent aux 
citoyens de l’UE et seront donc à la disposition du public, des responsables politiques et des professionnels.

En ce qui concerne les informations sur le cancer, le nouveau site web du système européen d’information 
sur le cancer sera lancé en octobre, ce qui permettra aux utilisateurs de créer des cartes, des tableaux, des 
graphiques et des figures en temps réel.

Envoyez un message à l’adresse JRC-CANCER-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu.

mailto:JRC-CANCER-POLICY-SUPPORT%40ec.europa.eu?subject=
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Pour les maladies rares, le JRC est en train de mettre au point la plateforme européenne d’enregistrement 
des maladies rares, qui garantira l’interopérabilité entre les 600 registres de maladies rares actuellement 
fragmentés. Il s’agira d’une ressource inestimable pour plus de 30 millions de citoyens de l’UE qui vivent 
(souvent dans l’isolement) avec une maladie rare. Par exemple, il recueillera des données auprès d’un nombre 
suffisant de patients pour des études cliniques, pharmacologiques et translationnelles, soit un véritable 
exemple de la valeur ajoutée de l’UE. La plateforme de l’UE est en cours de développement et sera lancée 
dans les deux à trois prochaines années.

Prenez contact avec JRC-EUROCAT@ec.europa.eu; JRC-SCPE@ec.europa.eu.

Incidence
L’incidence principale est la production de nouvelles connaissances qui sont le fer-de-lance d’actions visant à 
prévenir et à limiter la charge grandissante du cancer et des maladies rares. La clé du succès sera de le faire 
aux niveaux régional et local, en promouvant la santé de façon globale tout en tenant compte des facteurs 
environnementaux, du mode de vie et des facteurs socio-économiques. L’incidence qui en résultera ne fera 
pas que guider la politique de santé et alimenter la recherche épidémiologique, mais affectera également les 
politiques et stratégies intersectorielles en matière de santé.

Registres du cancer participant déjà au 
projet RERC-JRC

Registres du cancer ne faisant pas encore 
partie du projet RERC-JRC

*Seuls les registres du cancer généraux 
(pour tous les sites et tous les âges) 
sont déclarés.

% <14 semaines

% 14 à 23 semaines

% >23 semaines 

% manquant/inconnu

Geographic distribution of the Cancer Registries* Progress overview of applications to the first ENCR-JRC data call and to the ENCR-JRC 
project.

Exemple de statistiques épidémiologiques fondées sur la population:
Proportion de tous les cas d’anomalies (à l’exclusion des maladies génétiques) diagnostiqués avant la naissance par gestation au moment du 

diagnostic, 2011-2015).

mailto:JRC-EUROCAT%40ec.europa.eu%3B%20JRC-SCPE%40ec.europa.eu?subject=
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37 Outils de gestion des organismes nuisibles aux arbres

Type de soutien/service disponible
Pour soutenir les mesures de lutte contre les organismes nuisibles aux arbres, le JRC met au point un ensemble 
d’outils analytiques qui utilisent la télédétection et des modèles pour mieux détecter et comprendre les 
épidémies de maladies des arbres.

Importance pour les autorités régionales
La lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux est complexe, en particulier lorsqu’ils arrivent en Europe et 
qu’il n’existe pas de recherches et de pratiques établies sur lesquelles s’appuyer. Dans de tels cas, il est souvent 
difficile d’évaluer le potentiel de propagation d’une maladie, ce qui est primordial pour concevoir des mesures 
préventives ou correctives. Une fois qu’un organisme nuisible exotique a été détecté, les végétaux qui pourraient 
y être vulnérables doivent être recensés et les symptômes de la maladie doivent être contrôlés. Ces tâches, 
qui incombent souvent aux autorités régionales, tendent à être très exigeantes en main-d’œuvre, en particulier 
lorsque les zones potentiellement infectées sont vastes ou difficiles d’accès. Par conséquent, les nouvelles 
technologies capables d’appuyer la lutte contre les organismes nuisibles en améliorant l’état de préparation, les 
capacités de surveillance et l’évaluation des dommages peuvent profiter directement à ces autorités.

Contexte politique
La menace croissante des maladies végétales et des organismes nuisibles aux végétaux est un phénomène mondial 
en raison de la mondialisation du commerce des végétaux et des effets du changement climatique, entre autres. 
Au cours de la dernière décennie, l’UE a été confrontée à plusieurs épidémies d’organismes nuisibles aux végétaux à 
grande échelle. Les organismes nuisibles aux arbres sont une source de préoccupation considérable pour le secteur 
forestier européen (qui représente 155 milliards d’euros1) et ont des effets importants sur les paysages et les moyens 
de subsistance régionaux, affectant souvent des traditions séculaires et les économies locales.

La directive 2000/29/CE répertorie certains organismes nuisibles pouvant faire l’objet de mesures de lutte 
spécifiques. Si de tels organismes sont détectés dans un État membre de l’UE, le pays concerné doit en informer la 
Commission et les autres pays de l’UE et éradiquer l’organisme nuisible ou empêcher sa propagation. La directive 
2000/29/CE sera abrogée le 14 décembre 2019 et sera remplacée par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

Comment l’utiliser
Il peut être difficile de comprendre l’incidence des organismes exotiques nuisibles aux arbres, car la 
panoplie d’hôtes que ces organismes peuvent affecter et la manière dont ils se propagent ne sont souvent 
pas immédiatement connues; par exemple, pour Xylella fastidiosa2, la liste des plantes hôtes continue de 
s’allonger. Pour évaluer le potentiel de propagation d’une maladie mal comprise, le JRC est en train d’élaborer 
des modèles qui étudient les parties d’un paysage les plus exposées au risque d’infection et les aspects pour 
lesquels il existe des possibilités de mesures préventives (voir la figure ci-dessous).

Importance relative des vergers d’oliviers en tant que vecteur de Xylella fastidiosa dans les Pouilles. Les couleurs montrent la 
probabilité qu’un verger soit infecté par Xylella fastidiosa dans une situation hypothétique où la bactérie deviendrait endémique 

dans la région des Pouilles et où aucune mesure préventive ne serait prise. La ligne rose délimite la zone tampon actuelle qui vise à 
empêcher Xylella fastidiosa de se répandre vers le nord3.

1. Valeur ajoutée brute de la sylviculture, de l’exploitation forestière et des industries du bois pour l’EU-27 en 2011-2012. Source: Eurostat et FAOSTAT
2. https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
3. Voir: https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
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Il est essentiel de détecter et ensuite de guérir ou d’enlever les arbres qui peuvent être infectés par un 
pathogène particulier pour stopper ou endiguer l’épidémie de maladie, en particulier dans les «zones tampons» 
qui sont mises en place pour contenir une épidémie. Par exemple, pour appuyer le recensement des conifères 
les plus vulnérables à l’infection par le nématode du pin4 dans la zone tampon de 2,2 Mha séparant l’épidémie 
portugaise de l’Espagne, le JRC recueille et analyse des données obtenues par télédétection à cette fin5. Ces 
données permettent de répertorier chaque conifère et d’évaluer la santé de sa couronne. La localisation 
précise de chaque arbre en mauvaise santé sur des surfaces de plusieurs centaines de kilomètres carrés est 
ensuite fournie aux autorités locales pour un suivi sur le terrain (voir figure suivante).

Exemples de conifères en mauvaise santé, détectés par le JRC dans la zone tampon établie au Portugal pour empêcher le nématode 
du pin de se propager vers l’Espagne. Les arbres ont été repérés par télédétection en novembre 2016 et leur localisation exacte a été 

transmise aux autorités locales pour suivi. Si l’inspection sur le terrain confirme que les arbres sont en déclin, ceux-ci doivent être abattus 
conformément à la décision 2012/535/CE de l’UE.

Exemples de conifères en mauvaise santé, détectés par le JRC dans la zone tampon établie au Portugal pour empêcher 
le nématode du pin de se propager vers l’Espagne. Les arbres ont été repérés par télédétection en novembre 2016 et 
leur localisation exacte a été transmise aux autorités locales pour suivi. Si l’inspection sur le terrain confirme que les 
arbres sont en déclin, ceux-ci doivent être abattus conformément à la décision 2012/535/CE de l’UE.

Dans le même temps, le JRC met au point des techniques de télédétection avancées pour la détection 
précoce de l’infection par des organismes nuisibles aux arbres, y compris des instruments hyperspectraux et 
thermiques pour détecter l’infection avant que les symptômes ne soient visibles à l’œil nu6.

Les données de télédétection peuvent également être utilisées pour évaluer les dommages causés par les 
organismes nuisibles aux arbres. Le JRC est en train de mettre au point une méthode automatisée afin 
de dénombrer les oliviers intacts sur des régions entières à l’aide de prises de vue aériennes recueillies 
régulièrement dans le cadre de programmes nationaux de prospection (voir figure ci-dessous).

Exemple de détection automatisée des oliviers appliquée à un échantillon de prises de vue aériennes. Lorsqu’il est appliqué dans le 
temps, l’outil peut être utilisé pour calculer le nombre d’oliviers dans un paysage et la façon dont celui-ci évolue dans le temps, par 

exemple à cause de Xylella fastidiosa.

Incidence
Ces travaux visent à renforcer la capacité de l’UE à réduire au minimum les effets des organismes nuisibles 
exotiques aux arbres et peuvent soutenir la mise en œuvre de mesures de lutte contre ces organismes par 
les autorités régionales. En effet, l’ensemble des outils mis au point au sein du JRC peut soutenir de multiples 
étapes du cycle de la lutte contre les organismes nuisibles. Le recensement des zones les plus exposées 
au risque d’infection peut améliorer l’état de préparation; la cartographie de la santé des arbres à partir de 
la télédétection peut améliorer la surveillance et le recensement du nombre d’arbres situés dans les zones 
infectées par les organismes nuisibles est fondamental pour évaluer les dommages.

4. Voir également http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC95972/lb-na-27290-en-n%20.pdf
5. Ces travaux sont réalisés en partenariat avec la DG SANTE
6. Par exemple http://www.xfactorsproject.eu/remote-sensing-field-evaluation-activities-carried-apulia-region/

http://www.xfactorsproject.eu/remote-sensing-field-evaluation-activities-carried-apulia-region/
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Trouver des informations sur l'Union européenne en ligne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. Pour connaître l’adresse du 
centre le plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes sur le site EU Bookshop à l’adresse suivante:  
https://bookshop.europa.eu. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre 
centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans toutes les versions 
linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des ensembles de données 
provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.
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