
CLERMONT-FERRAND 5 et 6 avril 2022 

SÉMINAIRE ANNUEL
DU RÉSEAU 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
POUR L’ESRI

Universités, écoles, entreprises, territoires : 
des écosystèmes en consolidation 
pour une innovation plus durable et inclusive

organisé par avec



14h00  Ouverture sur les nouvelles relations de partenariat entre université, écoles, 
  entreprises et territoires, avec :
  • Accueil par Jérôme AUSLENDER, Maire-adjoint de Clermont-Ferrand et Vice-président délégué de l’AVUF

  • Présentation du lieu et du projet par Yoann DHOME, Directeur du centre

  • Intervention des différentes parties prenantes : Alexander LAW, Directeur des affaires publiques Michelin France, 

   Laurie MAIRESSE, étudiante en alternance Hall 32, Eric TOMASELLA, Vice-président en charge de l’innovation, de la professionnalisation 

   et des relations avec le monde socio-économique à l’Université de Clermont Auvergne (UCA), Jean-Claude FRICOU, Inspecteur territorial 

   Sciences et Techniques Industrielles, Marie-Odile HOMETTE, Directrice du pôle de compétitivité CIMES.
 

15h00  Visites thématiques du site 
  • Déambulation de groupes pour visiter le site en trois étapes
  • Et passage par une  présentation de l’étude sur l’état des lieux de l’écosystème d’innovation de la Métropole 
   d’Aix-Marseille-Provence par Aurélie THOMAS de l’AGAM.
 

16h10  Ateliers d’expériences inspirantes, idées et préconisations  
  1. Clermont, Strasbourg, deux Pôles Universitaires d’Innovation (PUI) / Premiers acquis de l’expérimentation : 
   comment produire et coordonner des stratégies d’innovation partagées ?   
   Animation par Lionel DELBOS (France urbaine) avec : Yannick IZOARD, Directeur de Clermont Auvergne Innovation ; 
   Eric TOMASELLA, vice-Président Innovation, professionnalisation et relation avec le monde socio-économique 

   de l’Université de Clermont-Auvergne (UCA) ; Philippe PORTELLI, Chef du service Enseignement supérieur, Recherche 

   et innovation à l’Eurométropole de Strasbourg.
 
  2. Rapprocher formation et besoins locaux pour assurer le développement économique des territoires 
   avec l’exemple d’un CMQ et d’un CMQE 
   Animation par Adrian PHILIP (Villes de France) et François RIO (Avuf) avec Chloé PILCH, cheffe de projet à l’UCA, 
   Jean-Marie NEDELLEC, Directeur Délégué à la Recherche à Clermont-Auvergne INP et Bérangère FARGES, Directrice générale 

   adjointe de l’UCA - Partenariats et Territoires et Directrice adjointe de l’I-SITE CAP 20-25UCA, Yohan DHOME, directeur du Hall 32.
 

17h30  Conclusions de la 1ère demi-journée
  • Expressions d’étonnement par 3 participants
  • Présentation de la convention entre la CGE et les associations de collectivités locales, 
   avec Sophie COMMÉREUC, Présidente de la commission « grandes écoles et territoires » de la CGE 
   et Jean-Michel LONGUEVAL, Vice-président délégué de l’AVUF
 

18h00  Moment de convivialité
  Allocutions de clôture et lancement de la Clermont Innovation Week  
  • Jean Marc MORVAN, Vice-président ESRI de Clermont Auvergne Métropole

  • Mathias BERNARD, Président de l’Université de Clermont-Auvergne et représentant de France Universités.
 

19h00  Soirée libre

Les différents défis auxquels doivent faire face les territoires nécessitent une mise en coalition des acteurs de 
l’enseignement, de l’innovation, de l’entreprise et des collectivités locales. Les transformations technologiques 
et sociétales majeures qui s’engagent passent par de nouveaux partenariats public-privé-population au sein 

desquels les établissements d’ESR seront des parties prenantes décisives.
Pour travailler par l’exemple et l’expérience ces nouvelles coopérations, les 5 associations du réseau des collectivités 
locales pour l’ESRI proposent deux demi-journées d’immersion dans un territoire qui invente et met en œuvre ces 
coalitions et dynamiques innovantes. 
C’est l’occasion, en « présentiel », de s’imprégner du parcours et des réalisations clermontoises mais aussi de tra-
vailler en « miroir » sur les initiatives d’autres territoires autour des thématiques relevant des relations entreprises / 
établissements d’ESR / territoires. Il s’agira de croiser les expériences et les regards à l’occasion de visites déambu-
latoires de 2 lieux innovants et emblématiques, de 2 séances plénières et de 5 ateliers.
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09h00  La trajectoire d’un territoire
  De la fusion des universités à l’Isite en passant par le Pôle Universitaire d’Innovation, la construction d’un projet 
  d’excellence territoriale, Table ronde animée par Zoé CHALOIN (FNAU) avec :
  • Laurent RIEUTORT, Directeur de l’Institut d’Auvergne-Rhône-Alpes du Développement des Territoires

  • Mathias BERNARD, Président de l’Université de Clermont-Auvergne (UCA)

  • Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand, Président de Clermont-Auvergne-Métropole
 

10h00  Ateliers d’expériences inspirantes, idées et préconisations
  3. Irrigation et essaimage des activités académiques des grands centres universitaires 
   vers les territoires en ville moyenne
   Animation par François RIO (AVUF) 
   avec Françoise RAYNAUD, Vice-présidente de La Roche-sur-Yon Agglomération et Vice-présidente 

   de l’AVUF déléguée aux villes universitaires, 
   Caroline DA CONCEICAO, Directrice déléguée à l’enseignement supérieur à Vichy Communauté, 
   Maud LE HUNG, Directrice du Département Réseau des Sites Universitaires à l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
 
  4. Gouvernance locale de l’ESRI : quel usage des schémas et outils stratégiques territoriaux 
   pour consolider l’innovation ?
   Animation par Zoé Chaloin (FNAU) 
   avec David Constans-Martigny, Directeur Général des Services de Clermont Auvergne Métropole (CAM), 
   Jean-Michel Longueval, Vice-président de la Métropole de Lyon, 
   Sophie Kotras, Directrice Innovation et ESR à Angers Loire Développement en duo 
   avec Alexa Rouez DGA et DGS par intérim de l’Université d’Angers, et deux représentants de l’État.
 
  5. Communautés de partenariats transnationaux : Réseau européen de villes universitaires ; 
   Urbact – territoires à énergie positive ; Centre Jacques Cartier.
   Animation par Chalotte SORRIN-DESCAMPS (Intercommunalités de France) 
   avec Jérôme AUSLENDER, Maire-adjoint de Clermont-Ferrand et Vice-président délégué de l’AVUF ; 
   Amandine BRESSELLE, Directrice Générale Centre Jacques Cartier ; 
   Corinne Rochette, Professeure UCA Titulaire de la chaire «Santé et territoires» Fondation Université Clermont Auvergne ; 
   Nathalie BEJOT-SEEBOTH Directrice Développement Durable et Énergie à CAM, 
   Virginie PICARD SQUIZZATO Directrice Enseignement supérieur, Recherche et innovation à CAM.
 

11h45   Conclusions
   Écriture de la Charte de Clermont à partir des restitutions des 5 rapporteurs des 5 ateliers 
   qui présentent leurs préconisations / recommandations.

Mercredi 6 avril 2022 / matin
Institut d’Auvergne-Rhône-Alpes du Développement des Territoires
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