Laboratoire d’innovation publique
Instrument de cohérence des politiques publiques,
à la jonction des spécificités locales et des besoins sociétaux
Moteur de l’affirmation des collectivités territoriales, pour mieux
valoriser son capital insulaire et exploiter ses ressources

Enjeu : une territorialisation de l’action publique, c’est-à-dire une
plus grande localisation de la définition des enjeux collectifs et de
leurs modalités de traitement en s’appuyant sur le renouvellement
des mobilisations locales
Objectif : construire une identité forte et différenciante par des
innovations de service, sur la base de son identité territoriale :
tissu économique, patrimoine, environnement, culture
@IRD :« des innovations pour un impact sociétal renforcé », en conciliant
développement économique, développement humain et protection des écosystèmes

Constat : prépondérance du tertiaire
• les services administrés contribuent largement à la dynamique
corse (2ème région la plus administrée de France métropolitaine)
• l’emploi salarié marchand non agricole (dont services aux
entreprises et aux particuliers) progresse à un rythme soutenu
• l’innovation non technologique, d’organisation ou de marketing
(tant dans l’activité de service que dans l’industrie), est la plus
répandue au niveau national
• Le secteur des services technologiques et intellectuels est le seul
secteur insulaire qui bénéficie d’une innovation dynamique
 le tertiaire est le secteur économique central et le moins innovant

Leviers d’action
• une coopération R&D avec d’autres acteurs faible et surtout locale
• une stratégie d’ouverture sur de nouveaux marchés limitée
• Manque de coopération pour une recherche collaborative et appliqué
 Développer les recherche participatives et innovation entre les acteurs
(entreprises, laboratoires de recherche, organismes de formation, OSC)

Opportunités
• disciplines littéraires et de sciences humaines est plus élevée que la
moyenne nationale
• niveau Licence toujours prépondérant 70%
• Pyramide des âges (vieillissement démographique important)
• Actifs immatériels du territoire : savoirs et savoir-faire traditionnels ,
biodiversité et bio-ressources, atouts ultramarins et qualité des milieux

Axes d’intervention/Pistes de réflexion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

économie sociale et solidaire, circulaire, partagée
Silver économie
Innovation dans l’artisanat
Aménagement du territoire, usage des sols, geo-services*
Smart tourisme
Services écosystémiques (gestion parc, forêt, littoral…)
Prévention et couverture des risques tempêtes, incendie…
filières émergentes (économie bleue, énergie marine…)
Ingénierie et métrologie environnementales
Vigie changement climatique, pression des bio-agresseurs
Technologies pour les systèmes agricoles durables
Technologies et procédés pour l’eau et les déchets

ACTION
Et si nous nous attaquions l’à un des enjeux
de politiques publiques,
de services publics
ou de problème sociaux

