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LE PROJET OPEN INNOVATION
A l’origine d’une idée innovante, il y a une disposition d’esprit en rupture avec les modèles existants. Il s’agit pour Laval
Mayenne Technopole (LMT) d’impulser et d’encourager ce potentiel afin que des idées naissent au travers de
rencontres et d’échanges improbables. Car les conditions dites de la sérendipité (rencontres imprévues) sont des
éléments essentiels dans le processus d’innovation et agissent comme des facilitateurs du changement pour qui sait les
saisir.

Qu'est-ce que l'Open Innovation ?
Lorsqu’une entreprise souhaite innover, le réflexe habituel est de s’appuyer sur ses propres ressources. Dans une
économie plus ouverte où les idées circulent plus librement, où les compétences sont réparties et où les produits et
services agrègent de nombreuses technologies, faire appel à des idées et expertises internes et externes peut être une
nouvelle façon d’innover. Cette nouvelle approche de l’innovation appelée « Open Innovation » est basée sur le
partenariat, la co-création avec ses salariés, partenaires, clients, fournisseurs, concurrents… De façon plus
opérationnelle elle se traduit par la formalisation d’échanges avec son environnement dans un but défini. On peut citer
l’exemple de l’entreprise Légo qui fait appel à ses fans pour créer de nouveaux produits. L’innovation ouverte, c’est
aussi être conscient de son savoir-faire et le valoriser dans d’autres domaines.
Les partenaires










The City of Edinburgh Council, Edinburgh (Royaume-Uni)
Dublin City Council, Dublin (Irlande)
University of Kassel, Kassel (Allemagne)
University College of London, Londres (Royaume-Uni)
IRSEEM, Rouen (France)
University of Plymouth, Plymouth (Royaume-Uni)
VOKA (East Flanders Chamber of Commerce), Ghent (Belgique)
KAHO (University College Ghent), Ghent (Belgique)

Voir le site internet

https://www.dailymotion.com/video/xz8o5m

RURAL ALLIANCES PROJET EUROPEEN DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Après Open Innovation en 2010, Laval Mayenne Technopole a démarré un nouveau projet de coopération européenne
du programme Interreg IVB de l’Europe du Nord-Ouest en 2011. Celui-ci se termine en juillet 2015.

Les partenaires de Rural Alliances au lancement du projet

Ce projet, baptisé Rural Alliances, a pour objectif principal de développer durablement les territoires ruraux de l’Europe du
Nord-Ouest et d’inverser les tendances migratoires entre zones rurales et urbaines en mettant en place de nouveaux
modèles de coopération.
Le chef de file de ce projet est le parc national des Brecon Beacons, au sud du Pays de Galles. Deux universités (Pays
de Galles et Allemagne), 3 régions néerlandaises, 2 contés irlandais, une ville et un syndicat agricole belges et la
maison de l’emploi de Redon sont également partenaires. LMT, seul spécialiste de l’innovation dans le projet, y apporte
une approche et des outils utilisés habituellement dans les projets innovants.
La Communauté de Communes des Coëvrons (www.coevrons.fr) et la mairie d’Evron (www.evron.fr) ont été associées
au projet à son démarrage pour développer des actions sur leur territoire. LMT mène aussi des actions sur d’autres
communes du département (Port-Brillet, Villaines-la-Juhel).
L’objectif du projet est de créer des alliances entre les différents acteurs des territoires concernés (élus, services,
entreprises, acteurs sociaux et culturels, individus, etc) qui développent des actions dans des domaines clés pour leur
territoire (développement durable, santé, mobilité, patrimoine, développement économique, etc.).
Pour en savoir plus sur le projet Rural Alliances : www.rural-alliances.eu.
Une plateforme en ligne est également utilisée comme centre de ressources du projet : plateforme Rural Alliances(inscription
requise).
Pour aller plus loin et découvrir l'esprit de Rural Alliances, visionnez le film Rural Alliances (réalisé par la MEDEFI du
Pays de Redon - Bretagne Sud) : Episode 1 - Reconnaitre un Pourcoipas, Episode 2 - Naissance et circulation des
idées & Episode 3 - Faire vibrer un territoire.

Pour vous nourrir d'idées et de témoignages, n'hésitez pas à rejoindre le Rural Alliances Network (inscription gratuite
requise).

Les actions suivies par Laval Mayenne Technopole
Mayenne Alliance : groupe d’anglophones et de francophones résidant en Mayenne, qui travaillent ensemble pour
apporter leurs compétences au territoire de la Mayenne.
Mayenne Alliance propose actuellement trois services :





May’Link : service de mentorat linguistique et culturelproposé bénévolement aux entreprises mayennaises souhaitant faciliter
leurs relations à l’international, par des anglophones natifs résidant en Mayenne.
English in schools : des anglophones bénévoles visitent les écoles primaires pour permettre aux élèves de pratiquer la langue
anglaise, et ainsi compléter l’enseignement des professeurs.
Mayenne Welcome : projet de création d’un label d’excellence « accueil et qualité », à l’intention des commerces et services,
ou villages du département.

Fonderie de Port-Brillet :travail auprès de la mairie pour mener une réflexion autour du devenir de la fonderie de PortBrillet (suite à sa liquidation et l’achat du terrain par la mairie) en impliquant les acteurs locaux.
L’objectif de cette action est de permettre à la mairie de Port-Brillet d’assurer le développement économique de la
commune tout en valorisant son patrimoine industriel (fonderie, village ouvrier, …).
Totally Locally Villaines-la-Juhel :animation des acteurs de Villaines-la-Juhel (élus, commerçants, entreprises, …)
pour adapter une initiative britannique de promotion du tissu commercial des territoires ruraux.
Totally Locally est une « marque » mise à disposition de villages ruraux qui permet de soutenir le commerce local en
proposant des supports de communication aux commerçants. Cette initiative permet ainsi de promouvoir les produits
locaux, de permettre aux commerçants de se connaître et de se promouvoir entre eux, afin d’animer le tissu commercial
(plus d’informations sur www.totally-locally.co.uk).
C’est après la rencontre d’une libraire galloise qui porte cette initiative dans le village de Crickhowell (dans le parc
national des Brecon Beacons, qui est également partenaire de Rural Alliances) que la Communauté de Communes du
Mont des Avaloirs a décidé de développer cette initiative sur son territoire, en commençant par le village de Villaines-laJuhel.

Rencontre transnationale du 6 au 10 octobre 2014 en France
Une rencontre transnationale avec l'ensemble des membres de Rural Alliance a eu lieu en France du 7 au 10 octobre 2014, et plus
particulièrement sur le territoire des Coëvrons et en Mayenne les mardi 7 et mercredi 8 octobre 2014.
Pour plus d’informations : cliquez ici

Rural Vibes, un outil pour mesurer le dynamisme rural !
Tout au long du projet, les 12 partenaires du projet européen Rural Alliances ont travaillé à l’élaboration d’un outil permettant de
mesurer le dynamisme des territoires ruraux et de recueillir les avis de la population sur leur propre territoire : Rural Vibes.
Il se présente sous la forme d’un questionnaire accessible en ligne: les répondants d’un même territoire choisissent un
code (un code postal par exemple) et répondent chacun anonymement au questionnaire. En saisissant le code utilisé
sur la page des résultats, ceux-ci sont visibles immédiatement en ligne et permettent, par exemple, d’ouvrir les
échanges entre les différents acteurs d’un territoire : élus, habitants, entreprises, institutions, …
Le questionnaire est également téléchargeable et imprimable en cliquant ici.
Pour en savoir plus sur le questionnaire en ligne : cliquez ici.

Un questionnaire collectif (pour les associations et autres groupes) est également disponible et permet d’évaluer en quoi
les actions d’un groupe ou d’une association participent au dynamisme d’un territoire.
Pour en savoir plus sur le questionnaire collectif, n’hésitez pas à nous contacter.

ERASMUS POUR JEUNES ENTREPRENEURS,
DONNEZ UNE DIMENSION EUROPEENNE A
VOTRE PROJET D’ENTREPRISE




Vous avez créé votre entreprise il y a moins de trois ans ou avez un projet de création ?
Vous souhaitez consolider votre projet en bénéficiant du soutien d’un chef d’entreprise expérimenté ?
Vous voulez donner à votre entreprise une dimension internationale ?

Profitez de l’opportunité du programme « Erasmus pour jeunes Entrepreneurs » avant décembre 2017 !
Sur www.erasmus-entrepreneurs.eu





Trouvez un entrepreneur hôte dans un pays d’Europe qui vous intéresse,
Allez faire un séjour de quelques mois (entre 1 et 6) dans son entreprise,
Bénéficiez d’une bourse européenne pour financer votre séjour : de 600€ à 1000€ selon le pays d’accueil.

De plus, regardez le témoignage d'un participant à ce programme "Les 5 raisons de faire un programme "Erasmus
pour jeunes entrepreneurs"

Pour en bénéficier c’est très simple :






Inscrivez-vous sur la plateforme du programme EYE : www.erasmus-entrepreneurs.eu
Contacter LMT, votre référent « organisation intermédiaire » pour l’Ouest,
Cherchez votre entrepreneur hôte sur la plateforme EYE ou en dehors,
Organisez votre échange via Internet.

Si vous êtes intéressés par ce programme, déposez votre candidature sur le site du programme http://www.erasmusentrepreneurs.eu/ en sélectionnant Laval Mayenne Technopole en tant qu’organisme intermédiaire ou directement auprès
de Nicolas Chomel qui est en charge de ce programme : nicolas.chomel@laval-technopole.fr
Pour en savoir plus sur ce programme, la vidéo explique la simplicité d'accès :

Vous êtes entrepreneur et souhaitez partir dans un pays européen, téléchargez la présentation
Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez accueillir un entrepreneur, téléchargez la présentation
Suivez les actualités du projet sur :
Twitter EYE
Facebook EYE
Linked IN

https://www.dailymotion.com/video/x5vv74m

APPS4VET
Le projet européen Apps4Vet consiste à réaliser une formation sur les applications mobiles. Cette formation permettra
aux conseillers d’entreprises travaillant avec les PME de pouvoir monter en compétences sur ce domaine numérique.
Les conseillers pourront ensuite aider les entreprises à développer des applications mobiles ou des services mobiles en
phase avec les activités des entreprises accompagnées.
La formation abordera différents thèmes sur le sujets des applications mobiles et services mobiles pour les entreprises :
Marketing
Technologies, aspects techniques et évolutions des opérateurs
La gestion des données
Le management interne
Les ventes
Les bonnes et mauvaises pratiques dans le domaine
La création et la mise en place d’une application mobile
Nous travaillons sur le contenu, sur la définition des compétences qui doivent être acquises et sur les éléments fournis
aux conseillers d’entreprise à l’issue de chaque module.
Chaque partenaire fait une étude des bonnes pratiques de son pays pour les disséminer dans les autres pays grâce à la
formation créée par l’ensemble des partenaires.

FEDER
Le FEDER est un instrument financier de la politique régionale européenne qui vise à réduire les principaux
déséquilibres régionaux dans l'Union Européenne. Le FEDER favorise l'attractivité économique, la coopération et l'essor
des régions européennes en soutenant le développement des économies régionales ainsi que la coopération
transnationale et interrégionale.
Laval Mayenne Technopole, dans le cadre de ses actions du Pôle création à destination des porteurs de projets au
stade de l'idée bénéficie du financement du FEDER Pays de la Loire.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des actions du Pôle création sur cette page.

FOOD HEROES

Le projet se focalise sur les entrepreneurs dans le secteur de l’innovation alimentaire visant à la réduction du gaspillage
en amont de la chaine alimentaire actuellement négligé. Le projet travaille dans trois secteurs de l’alimentation :
poissons, viande, fruits et légumes. L’élément essentiel du projet réside dans le développement, l’essai et la mise en
place de solutions innovantes, en engageant au moins 120 PME avec les technologies innovantes et les solutions à
forte valeur ajoutée.
Partenaires















Zuidelijke Land- en Tuinbouw organisatie, ’s-Hertogenbosch, Pays Bas
Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch, Pays Bas
Dutch Design Foundation, Eindhoven, Pays Bas
Innovatiesteunpunt, Leuven, Belgique
Flanders District of Creativity vzw, Leuven, Belgique
Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique, Nantes, France
Technopole Quimper-Cornouaille, Quimper, France
SPESSART regional e.V., Jossgrund, Allemagne
Bord Iascaigh Mhara, Cork, Irlande
Clean Technology Centre, Cork, Irlande
University of Lincoln, Lincoln, Royaume Uni
Laval Mayenne Technopole, Laval, France
In Ovo B.V., Leiden, Pays Bas

Financements
Budget total de 3,42 millions €
Food Heroes est financé à 60% par le programme INTERREG ENO. Le programme INTERREG de l’Europe du NordOuest promeut la coopération transnationale afin de s’assurer que l’Europe du Nord-Ouest soit un acteur économique
clé et un lieu attractif pour y vivre et y travailler, avec des niveaux élevés d’innovation, de durabilité et de
cohésion. http://www.nweurope.eu/
Plus d'informations
http://www.nweurope.eu/FoodHeroes

OPENISME
OPENiSME est un projet européen cofondé par le Programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation de l’Union
Européenne. Il a pour objectif d’aider les PME à innover et à améliorer leur démarche de R&D en trouvant des
partenaires ayant les compétences nécessaires pour résoudre les problématiques de l’entreprise.
OPENiSME permet de donner naissance à des projets collaboratifs principalement entre PME et experts scientifiques.
Les instituts de recherche sont des ressources sous-exploitées de compétences et de connaissances. Travailler avec un
expert permet de trouver la meilleure solution technique et de réduire les coûts et les délais de commercialisation grâce
à sa maîtrise du domaine.
La plateforme idexlab.fr permet de trouver rapidement l’expert le plus approprié pour répondre à la problématique de
l’entreprise. En effet, basée sur les bases de données brevets et les publications scientifiques, elle recense plus de 7
millions d’experts dans le monde.

Fonctionnement :
Etape 1 : Formaliser la problématique
La première étape du projet OPENiSME est d’accompagner les PME dans la formalisation de la problématique pour
utiliser facilement la plateforme et rendre la question compréhensible par les experts. (remplissez le formulaire de demande)
Etape 2 : Identifier les experts
Utiliser le moteur de recherche sémantique innovant Idexlab.fr pour identifier les experts les plus qualifiés via les bases
de données brevets et publications scientifiques du monde entier. Mettre le lien vers la plateforme www.idexlab.fr
Etape 3 : Engager les discussions avec les experts
Dans un troisième temps, OPENiSME mettre en relation les PME avec des acteurs complémentaires du secteur privé
ciblé via la plateforme et accompagnera la collaboration entre les 2 parties.
Partenaires :

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione scarl (IT)

Institut Jozef Stefan (SI)

Association Laval Mayenne Technopole (FR)

TAGES (TR)

Academy of Entrepreneurship Astikietaira (GR)

Hochschule Fulda (DE)

Vision2020 Network Limited (UK)

University College of London (UK)

ideXlab (FR)

TESLA
TESLA is a transnational innovation project supporting piot actions for early-stage technology-based
enterprises in North West Europe.
TESLA is a transnational innovation support project involving eight partners from six EU Member States. The overall
objective of the project is to support the growth and development of early stage High Potential Start Up (HPSU) companies
in Ireland, Wales, Germany, France, Belgium and the Netherlands through a programme of transnational pilot innovation
and business support initiatives. The project is being led by the Border Midland and Western Regional Assembly.
The project consists of ten targeted initiatives aimed at helping HPSUs internationalise more quickly, access key export
market intelligence in the European Union and beyond, identify new product development opportunities and, with the
support and expertise of the partner network to identify new sources of finance for HPSU development. The project will
invest €3.8m in the partner regions over a three year period, 50% of which will be provided by the European Regional
Development Fund through the Interreg IVB North West Europe Programme.
TESLA is a transnational innovation support project involving eight partners from six EU Member States. The overall
objective of the project is to support the growth and development of early stage High Potential Start Up (HPSU) companies
in Ireland, Wales, Germany, France, Belgium and the Netherlands through a programme of transnational pilot innovation
and business support initiatives. The project is being led by the Border Midland and Western Regional Assembly.
The project consists of ten targeted initiatives aimed at helping HPSUs internationalise more quickly, access key export
market intelligence in the European Union and beyond, identify new product development opportunities and, with the
support and expertise of the partner network to identify new sources of finance for HPSU development. The project will
invest €3.8m in the partner regions over a three year period, 50% of which will be provided by the European Regional
Development Fund through the Interreg IVB North West Europe Programme.
Partners

