15ème Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation,
Directeurs de la R&D, Directeurs RSE et Directeurs d’Instituts
21 juin 2022 de 9 h 00 à 18 h 00

Stratégies R&D
L’enjeu majeur

Un défi pour la France et l’Europe

La rencontre annuelle des grands acteurs de la recherche et de
l’innovation se tient dans le cadre prestigieux de la Maison de
l’Océan, 195 rue Saint-Jacques, Paris 5ème.
Format gratuit, sur invitation, réservée aux cadres dirigeants
de la recherche, de la technologie, de l’innovation, de la RSE,
de l’industrialisation et des institutions pilotant la R&D.
Une synthèse des interventions sera diffusée en différé sur la chaîne des
Mardis de l’innovation à partir du 28 juin sur YouTube (pas de direct).

La Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation
se tient à nouveau dans le cadre prestigieux de la Maison de l’Océan, au cœur du Quartier latin :
195 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris.

Intervention de Gérard Berry, professeur au Collège de France, lors d’une précédente Rencontre Nationale

L’enjeu majeur de la R&D,
un défi pour la France et l’Europe
Depuis quelques années les défis à relever pour le futur de notre société s’enchaînent et s’additionnent à un
rythme élevé. Le dérèglement climatique impose des actions massives et urgentes de décarbonation des
activités humaines, l’épuisement des ressources rares nécessite de leur trouver des alternatives et la pollution
durable de zones croissantes ainsi la baisse rapide de la biodiversité requièrent une meilleure protection des
patrimoines naturels.
Avec l’ampleur prise par la crise du Covid-19 et la menace d’autres pandémies, la protection de la santé
publique appelle également des recherches importantes et mieux coordonnées au niveau international.
Les tensions se sont également fortement accrues dans un monde plus fracturé : rivalité entre les Etats-Unis
et la Chine, expansionnisme russe allant jusqu’au conflit ouvert, poussée de nationalismes exacerbés et du
protectionnisme, déséquilibres dans la répartition des richesses.
Dans ce contexte de montée des périls et d’un monde plus conflictuel, il est souvent fait allusion au risque
de marginalisation de l’Europe, qui prend conscience de sa dépendance, tant au niveau de sa propre défense,
que des matières premières, des composants électroniques et d’autres technologies clefs. Elle fait face
également à des entreprises géantes globales, GAFAM, BATX … à ambition monopolistique, qui
s’affranchissent de ses réglementations et de ses valeurs.
Si l’Europe redécouvre ses faiblesses et ses insuffisances, elle prend aussi conscience de son important
potentiel scientifique, technologique et industriel qu’il faut régulièrement revitaliser. Cette mobilisation est
amorcée, notamment via d’importants programmes d’investissements.
Mais l’ampleur des investissements à réaliser rapidement dans de nombreux domaines scientifiques et
techniques, dont certains encore exploratoires, nécessite une meilleure synergie entre recherche publique et
privée, une coopération interentreprise accrue et des partenariats renouvelés et rééquilibrés au niveau
européen et international.
L’opportunité de se retrouver à nouveau en présentiel et d’élargir son réseau
C’est donc aux défis de la R&D pour répondre à des enjeux sans précédents par leur ampleur et leur
urgence, que sera consacrée la Rencontre Nationale 2022. Elle regroupera les communautés des Directeurs
de l’Innovation, de la R&D, R&T et du Développement Durable en entreprises, ainsi que les Directeurs
d’Instituts scientifiques et techniques et des tutelles publiques de la recherche et du progrès technologique.
Cette rencontre est l’opportunité de se retrouver physiquement*, après deux ans de rencontres virtuelles,
d’élargir ses contacts, de découvrir les nouveaux responsables et de s’informer des analyses et actions des
autres au bénéfice de tous.
* Une synthèse des interventions sera diffusée sur la chaîne Les Mardis de l’innovation sur YouTube à partir du 28 juin.

Le grand amphithéâtre de la Rencontre Nationale

Programme du matin : 9 h 00 - 12 h 30

Situation, enjeux, défis
Ouverture

Sylvie Borzakian, Directrice Générale du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation
Carole Chrétien, Directrice des relations avec les entreprises du CNRS

Ouverture
Relever les grands défis de la R&D
Quels sont les besoins à horizon 2030 et au-delà ? Les capacités
scientifiques et techniques de l’Europe sont-elles insuffisantes,
comment les améliorer ?
Denis Ranque, Président de l ’Académie des Technologies
ex Président du Conseil d’Administration d’Airbus, ex PDG de Thales
Antoine Petit, Président-directeur général du CNRS
Grégoire Chauvière Le Drian, Head of France Group Office,
European Investment Bank (EIB )

Focus : R&D mondiale, place de la France et de l’Europe

Qui fait quoi ? Coopération et compétition, évolution aux différentes
étapes de la filière perspectives régionales, sectorielles. Chiffres clés.
Marc Giget, Président de l’European Institute for Creative Strategies
and Innovation

Séance Questions - Réponses échanges

Pause
Panel 1
Enjeux clefs de R&D dans les secteurs clefs :

Energie : Catherine Rivière, DGA Recherche et Innovation, IFPEN
Santé : Thomas Lombes, Directeur général délégué Stratégie, INSERM
Agriculture : Carole Caranta, Directrice générale déléguée Sciences et Innovation,

INRAE

Défense : Laurent Vieste, Chef du pôle de « stratégie et technologie de défense »
de l’Agence de l’innovation de défense

Focus : Quelles perspectives pour la fusion ?

Où en est ITER, plus grand programme de R&D coopérative du
monde et quelles autres pistes actuelles pour la fusion
Axel Meisen, President Fusion Energy Council of Canada

Séance Questions - Réponses échanges

Déjeuner

Programme de l’après-midi : 14 h 00 - 18 h 00

Stratégies des acteurs

Focus : Décarbonation de l’industrie : les enjeux stratégiques de la
recherche pour accompagner la transformation de l’industrie
Fabrice Lemoine, Professeur à l'Université de Lorraine, Co-pilote CNRS
du programme et équipements prioritaires de recherche « décarbonation de l'industrie »

Panel 2
Stratégies R&D d’entreprises leaders
priorités, vision à long terme, coopérations

Bernhard Quendt, Directeur Technique, Groupe Thales
Michael Haddad, Directeur de l’innovation et des partenariats, Alstom
Cathie Vix-Guterl, VP Anticipation and Portfolio Perf., TotalEnergies
Alexandre Corjon, Directeur innovation, Groupe Plastic Omnium
Éric Judenne, Directeur Mark., Comm.n et Développement Durable, SUEZ TI

Séance Questions - Réponses échanges

Pause
Net Zero 2050 ?

Focus : Quels besoins de R&D pour atteindre le Net Zero 2050 ?
Fabrice Bonnifet, Président du Collège des Directeurs
du Développement Durable , Directeur Développement Durable
& Qualité, Sécurité, Environnement du Groupe Bouygues

Panel 3
Amélioration des Synergies et coopérations
étroites entre Recherche et Industrie

Carole Chrétien, Directrice des relations avec les entreprises, CNRS
Laurence Petit, Directrice déléguée à l’innovation, CEA
Alain Duprey, Directeur Général de l’Association des instituts Carnot
Georges Kotrotsios, VP of Strategic Relations, CSEM (Suisse)

Séance Questions - Réponses échanges

Echanges informels

Des intervenants acteurs des grandes mutations technologiques en cours
feront part de leur analyse et leur vision et répondront à vos questions
Accueil et animation
Carole Chrétien,
Directrice des relations
avec les entreprises
du CNRS

Sylvie Borzakian,
Directrice Générale
du Club de Paris
des Directeurs de l’Innovation
et de l’EICSI

ex. Secrétaire Générale et
DG Déléguée du MEDEF

Keynote d’ouverture
Denis Ranque,
Président de l’Académie
des Technologies,
ex Président du Conseil
d’Administration d’Airbus,
ex PDG de Thales

Intervenants
Antoine Petit,
Président-directeur
général du CNRS
Mathématicien
et Informaticien

Grégoire Chauvière
Le Drian,

Marc Giget,

Thomas Lombes,
Directeur général
délégué à la Stratégie
de l’Institut National
de la Santé et de
la Recherche Médicale

Carole Caranta,
Directrice générale déléguée
Sciences et Innovation
de l’Institut National
de Recherche pour l’Agriculture,
l’Alimentation et l’Environnement

Catherine Rivière,
Directrice Générale
Adjointe à la Recherche
et à l’Innovation
de l’IFPEN

Laurent Vieste,
Chef du pôle de « stratégie
et technologie de défense »
de l’Agence de l'innovation
de défense

Axel Meisen,
President du Fusion
Energy Council
of Canada

Président de l’European Institute
for Creative Strategies and Innovation
et du Club de Paris
des Directeurs de l’Innovation
Membre de l’Académie des Technologies

Head of France Group Office
European Investment
Bank (EIB)

Des intervenants acteurs des grandes mutations technologiques en cours
feront part de leur analyse et leur vision et répondront à vos questions
Keynote Stratégies R&D d’entreprises
Bernhard Quendt,
Directeur Technique
Groupe Thales

Intervenants Stratégies R&D d’entreprises
Michael Haddad,
Directeur
de l’innovation
et des partenariats
d’Alstom

Alexandre Corjon,
Directeur innovation
Plastic Omnium

Cathie Vix-Guterl,
Vice-President Anticipation
and Portfolio Performance,

TotalEnergies-OneTech R&D

Éric Judenne,
Directeur Marketing,
Communication
et Développement Durable
SUEZ TI

Intervenants développement durable et relations Recherche - Industrie
Fabrice Bonnifet,
Président du Collège des Directeurs
du Développement Durable
Directeur Dév. Durable & Qualité,
Sécurité, Environnement de Bouygues

Laurence Petit,
Directrice déléguée
à l’innovation
du CEA

Alain Duprey,
Directeur Général
de l’Association
des instituts Carnot

Georges Kotrotsios,
VP of Strategic Relations
CSEM (Suisse)

Carole Chrétien,
Directrice des relations
avec les entreprises du CNRS

Fabrice Lemoine,
Professeur à l'Université de
Lorraine, Co-pilote CNRS du
programme et équipements
prioritaires de recherche
« décarbonation de l'industrie »

ex. Secrétaire Générale et
DG Déléguée du Medef

Pour cette nouvelle Rencontre Nationale, nous retrouvons le format présentiel à la Maison de l’Océan
qui, avec ses divers espaces, permet de multiples rencontres, échanges et apartés entre acteurs clefs des
communautés de la recherche, de la technologie, de l’innovation et du développement durable.
Pour ceux qui ne pourront être présents, une synthèse des interventions sera diffusée, sur la chaîne
YouTube des Mardis de l’innovation à partir du 28 juin.

La Rencontre Nationale des Directeurs de l’innovation,
avant Covid, en 2019 à la Maison de l’Océan

Des espaces variés, favorables aux rencontres et échanges

Depuis 15 ans, le principal événement rassemblant les cadres dirigeants
de l’innovation en France, en format ouvert et gratuit
La Rencontre Nationale des Directeurs de
l’Innovation est le principal événement annuel
en France rassemblant les responsables de
l’innovation de tous types d’organisations
publiques et privées, que ce soit sur place, avec
plus de 300 participants présents, puis en ligne à
partir du 28 juin avec une diffusion en WebTV,
suivie par plus de 2 000 télé-participants (différé
et replay).

Qui participe à la Rencontre Nationale ?
Participants français : 65%, autres pays 35%.
90% des entreprises du CAC 40, 2/3 de celles du SBF 120
3/4 des grands centres de Recherche et Technologies.
La plupart des organismes publics de tutelle.
25 Universités et Grandes Ecoles,
ainsi que de nombreux autres acteurs de l’innovation : créateurs,
designers, concepteurs, financeurs et du monde associatif.
(données de 2021)

Organisateurs
Fondé en 2003, l’EICSI intervient comme think tank sur le renouveau européen par
l’innovation et diffuse une culture humaniste de l’innovation à travers le monde. L’institut
produit et réalise également des conférences ouvertes et gratuites, sur les formes nouvelles
d’innovation et de mise en œuvre du progrès comme Les Mardis de l’innovation et des conférences thématiques, toujours en
format ouvert. L’EICSI est le sponsor de la Rencontre Nationale, permettant son format ouvert et gratuit.
Le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation rassemble depuis 14 ans les Directions
d’Innovation d’une centaine de grandes entreprises et ETI, généralement leaders mondiales
de leur domaine, représentant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 2 000 milliards d’euros.
Il accueille aussi des administrations, des EPICs et des grands centres de Recherche et de Technologies (CNRS, CEA et Instituts
Carnot). Ses membres partagent des valeurs communes d’innovation, de leadership et de progrès. Le Club est une structure
d’échange, de retour d’expérience, d’apprentissage, de rencontre et de solidarité, géré par l’EISCI, sans objectif commercial. C’est
aujourd’hui le premier club de retour d’expérience en innovation dans le monde. Il maintient un réseau de coopérations
internationales avec les associations d’entreprises innovantes des autres continents www.directeur-innovation.com.

Les membres actifs du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation (non exhaustif)

Les autres partenaires de la Rencontre Nationale 2022

En exclusivité pour les participants à la Rencontre Nationale,
Une analyse de la R&D mondiale, de son évolution, de ses défis.

Pour mieux comprendre les enjeux de la R&D dans
le monde : 50 tableaux et graphiques commentés
Les faits et chiffre clefs de la R&D dans le monde.
Le poids relatif de la France et de l’Europe par rapport à la Chine,
aux Etats-Unis, aux pays émergents, ainsi qu’aux différentes étapes
de la filière allant de la recherche à la production.
Coopération et compétition dans la R&D mondiale.
Efficacité comparée des investissements en R&D.
Evolution des investissements par grands secteurs.
Evolution des acteurs clefs de la R&D mondiale.
Recherche > Technologie > Innovation > Production > Progrès humain,
un enchaînement parfois difficile.
Réalisé à partir des meilleures études et recherches mondiales sur la recherche
et la renouvellement des technologies au service de l’innovation et du progrès

Pour participer à la Rencontre Nationale
des Directeurs de l’Innovation
La Rencontre Nationale des Directeurs de l’innovation, Directeurs de la R&D, Directeurs RSE
et Directeurs d’Instituts, ainsi que responsables académiques et administratifs de la R&D
se déroule en présentiel à la Maison de l’Océan, 195 rue Saint-Jacques, Paris 5ème.
La participation est gratuite, mais se fait uniquement sur invitation.
→ Demander une invitation, obligatoire pour entrer (pas d’inscription sur place) sur le lien suivant :
https://www.rencontre-innovation.com/formulaire-de-demande-dinvitation/

Merci de ne vous inscrire que si vous êtes certain de venir car les places sont limitées et très demandées.

Une sélection des interventions sera
diffusée en différé sur la WebTV
Les Mardis de l’innovation sur
YouTube à partir du 28 juin 2022
(pas de retransmission en direct).

« Ne pas anticiper, c’est déjà gémir »
Léonard de Vinci

