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Retransmission des interventions à la Rencontre Nationale
des Directeurs de l’Innovation, Directeurs de la R&D, Directeurs RSE
et Directeurs d’Instituts, qui s’est tenue le 21 juin 2022 à Paris

Stratégies R&D
L’enjeu majeur

Un défi pour la France et l’Europe
Intégralité des interventions
à la Rencontre Nationale
………Voir détail du séquençage et liens d’accès direct
à chaque intervention de la playlist ci-après
Partenaires de la Rencontre

Présentation des intervenants et animation de la Rencontre
Sylvie Borzakian, Directrice Générale
du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation
Carole Chrétien, Directrice
des relations avec les entreprises du CNRS

Panel d’ouverture sur le défi de la R&D pour la France et l’Europe
Enjeux de la R&D pour la France et l’Europe
et rôle de l’Académie des Technologies
dans la relation technologies et société
Denis Ranque, Président de l’Académie des Technologies,
ex Président du Conseil d’Administration d’Airbus, ex PDG de Thales

Accès vidéo

Le CNRS porteur de l’excellence scientifique
au service de la société et acteur de coopérations multiples, nationales et internationales
Antoine Petit, Président-directeur général du CNRS,
Mathématicien et Informaticien

Accès vidéo
Les moyens financiers mis à disposition des
acteurs de l’innovation au niveau européen.
Rôle de la Banque Européenne d’Investitissement et voies d’ accès à ses financements
Grégoire Chauvière Le Drian, Head of France
Group Office European Investment Bank (EIB)

Accès vidéo
La position de la France et de l’Europe dans la
science et la technologie mondiales.
Illustrations graphiques.
Marc Giget, 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

Accès vidéo

Panel sur les enjeux clefs de R&D dans les secteurs
clefs, stratégies des grands instituts :
Face aux grands enjeux énergétiques,
rôle et stratégie nationale et internationale
de R&D d’IFP Energies nouvelles
Catherine Rivière, Directrice Générale Adjointe
à la Recherche et à l’Innovation de l’IFPEN

Accès vidéo
Actions et stratégies de R&D de l’Inserm
pour répondre aux grands défis actuels
en santé publique
Thomas Lombes, Directeur général délégué à la Stratégie
de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

Accès vidéo
Enjeux clés de R&D pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, rôle de l’INRAE
Carole Caranta, Directrice générale déléguée Sciences et Innovation
de l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation
et l’Environnement

Accès vidéo

Innovation, quels enjeux pour l’outil
de défense ? Rôle et actions de l’Agence
d’innovation de défense
Laurent Vieste, Chef du pôle de « stratégie et technologie
de défense » de l’Agence de l'innovation de défense

Accès vidéo
Focus : Quelles perspectives pour l’énergie de fusion nucléaire ? ITER, nouvelles filières
Nuclear fusion :
Progress, Prospects
and Innovation Opportunities
Axel Meisen, President
of the Fusion Energy Council of Canada

Accès vidéo

Focus décarbonation
Décarbonation de l’industrie : les enjeux
stratégiques de la recherche pour l’accompagnement de 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 »

Accès vidéo

Panel sur les stratégies R&D d’entreprises leaders
Les conditions pour créer, innover,
trouver des ruptures chez Thales
Bernhard Quendt,
Directeur Technique Groupe Thales

Accès vidéo
Stratégie R&D d’Alstom : priorités claires,
stratégie tirée par l’innovation, vision à long
terme et partagée, collaboration, écosystèmes
d’innovation
Michael Haddad, Directeur de l’innovation
et des partenariats d’Alstom

Accès vidéo
L’évolution de la stratégie de R&D
de TotalEnergies dans sa transition
multi-énergies
Cathie Vix-Guterl, Vice-President Anticipation
and Portfolio Performance, TotalEnergies - OneTech R&D

Accès vidéo
Stratégie R&D, un défi pour la France,
l’apport de Plastic Omnium
Alexandre Corjon,
Directeur innovation
Plastic Omnium

Accès vidéo
Net Zero 2050, quelques exemples dans la
gestion des eaux
Éric Judenne,
Directeur Marketing, Communication et Développement Durable
SUEZ TI

Accès vidéo

Focus Quelle R&D pour atteindre Net Zéro 2050 ?
Les impératifs du développement durable,
limites planétaires, disponibilité des technologies
et urgence des changements de comportement
Fabrice Bonnifet, Président du Collège des Directeurs
du Développement Durable, Directeur Développement Durable
& Qualité, Sécurité, Environnement de Bouygues

Accès vidéo

Table ronde :
Optimiser les synergies et coopérations étroites entre Recherche et Industrie

Accès vidéo

Les participants à la table ronde

