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Le chiffre

Start Innov’ dans
les starting-blocks

290

Le 19 septembre à Bordeaux, 290 entreprises régionales engagées dans le programme Usine du futur en Nouvelle-Aquitaine étaient réunies dans le cadre de la
journée de l'économie régionale. Ce séminaire a permis de faire un point sur l'avancement de ce programme régional qui a
accompagné ces 290 entreprises (203 en
ex-aquitaine, 72 en ex-Poitou-Charentes
et 15 en ex-Limousin) pour un coût de
23 M€. Ce programme a pour objectif de
fédérer 600 entreprises d'ici 2020.

Le mot de la semaine

Faciliter les échanges
« J’ai deux missions : développer des liens
de proximité avec les commerçants, les
assister sur les manifestations, prévenir
certains problèmes, mais également faire
du développement économique par du
repérage de boutiques vides, de la présence sur les salons, de l’accueil de porteurs de projets … Je dois faciliter les
échanges avec la mairie », explique Steve
Meriau, le nouveau référent commerce à
la mairie de Poitiers (lire en p3).

Accompagner une idée, la faire mûrir et la lancer sur le marché est le challenge
proposé par le SPN, le cluster numérique, à travers son programme Start Innov’.
Pour cette deuxième version, 8 porteurs de projets ont été sélectionnés.
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Start Innov’ dans
les starting-blocks

BUDGET

ccompagner une
idée, la faire mûrir et
la lancer sur le marché est le challenge proposé par le SPN, le cluster
numérique, à travers son
programme Start Innov’.
Pour cette deuxième version, 8 porteurs de projets
— start-ups et PME d'ex
Poitou-Charentes — ont
été sélectionnés.
« Tout va très vite dans le
numérique et les idées innovantes pullulent, mais face à
une offre de marché qui évolue sans cesse, les porteurs
de projets doivent miser sur
une innovation disruptive »,
introduit Lisa Harel, directrice
du réseau SPN. Pour
reprendre la traduction de
Jean-Marie Dru, « l’innovation disruptive est une innovation de rupture, par opposition
à
l’innovation
incrémentale, qui se
contente d’optimiser l’existant ». Vous l'aurez compris,
il faut imaginer des innovations ultra innovantes. En

I

Point chaud
Laurent Fabius à Poitiers

Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel, président de la COP 21, interviendra dans le cadre des Grandes conférences
de Poitiers le lundi 10 octobre à 19 h au TAP.
Le sujet sera « La diplomatie mondiale au secours de l'urgence climatique ». Il évoquera
les textes adoptés à Paris et les engagements pris afin de lutter contre le dérèglement climatique, tout en assurant la transition
énergétique pour les générations futures.

Poitou-Charentes de nombreux talents se cachent où
ont peur de se lancer. Start
Innov’ est justement là pour
déceler les futurs services
qui peuvent révolutionner
notre quotidien.
Comment ça marche ?
En juin, un appel à projet a
été lancé, 33 projets ont été
déposés et 8 ont été retenus. Sur une durée de
3 mois, les candidats vont
avoir un accompagnement
sur-mesure et permanent
inspiré du l'UX Design et du
lean startup. Ils seront chaperonnés par une équipe de
professionnels du numérique
dont Pierre Goubault qui
sera l'entrepreneur en résidence, des experts comme
Anne Roquain, un programme manager et des
mentors comme Stéphane
Traumat. Parmi les huit projets sélectionnés, quatre
sont des start-ups et 4 des
PME. Ils auront 12 semaines
pour valider leur innovation.

Enquête de l'Insee à Poitiers

Pierre Goubault, Lisa Harel et Anne-Celine
Henault.

Entre Bootcamp, Kick off,
évaluation, Demo Day et lancement sur le marché, ils
auront pendant trois mois,
tous les outils, méthodes et
conseils à disposition.
« Nous offrons des ressources énormes, souligne
la directrice et également
programme manager pour
Start-innov. Ils seront là pour
apprendre tout en gardant
leur libre arbitre. » L'innovation locale est dans les starting-blocks !
Lydia De Abreu

Info : Info-éco est le partenaire
média de l'opération et vous
proposera une série de portraits afin de découvrir les huit
candidats et leurs projets.

RSA : les Départements
sont aux abois

l l'avait annoncé en même temps que le
lancement du 86e Congrès des Départements dans la Vienne, Dominique
Bussereau, la voix des présidents des
départements asphyxiés, n'en peux plus
et il mise sur cette semaine (19 au 24 septembre) de mobilisation pour crier haut et
fort : STOP !
Il reproche au gouvernement leur manque
de moyen d'actions au fil du temps : « porter
atteinte aux moyens financiers de nos départements, c'est porter atteinte au quotidien
des 66 millions de Français » ; mais également la baisse des dotations de 32 % depuis
quatre ans, alors que les charges n'ont
cessé d'augmenter : « les Départements ont
financé l’État à hauteur de 55 milliards d'euros en 4 ans ». Aujourd'hui, la situation est
grave et près de 40 départements ne peu-

Jusqu'au 16 septembre 2017, l'Insee réalise
une enquête sur la consommation et le budget des ménages, afin de mieux cerner le
poids des grands postes de consommation
dans le budget des ménages et comparer les
niveaux de vie et les choix de consommation
des diverses catégories de ménages. Les habitants de Poitiers seront sollicités par un enquêteur de l'Insee muni d'une carte officielle
d'accréditation et recevront une lettre les informant de l'objet de l'enquête et du nom de
l'enquêteur. Cette enquête aura lieu du 7 novembre au 31 décembre 2016 ; du 27 février
au 29 avril 2017 et du 10 juillet au 16 septembre 2017. Les réponses collectées sont
anonymes et confidentielles. Elles ne servent
qu'à l'établissement des statistiques.

Le Département au collège

Le collège Jean Rostand de Neuville-de-Poitou accueille cette rentrée 722 élèves, répartis dans 27 divisions et une unité localisée
d'inclusion scolaire (11 élèves). Il fait l'objet
d'une opération de restructuration qui
s'achèvera en 2017 (extension de 1 200 m2,
nouveaux sanitaires, aménagement de la
demi-pension, salle de classe en cours de réhabilitation). Construit en 1977 pour une capacité d'accueil de 600 élèves, il vise une
capacité d'accueil de 750 à 800 élèves à la
rentrée 2017. Le coût de la restructurationextension s'élève à 6,55 M€.

La patinoire fait sa rentrée

vent plus honorer le RSA. « Jamais une telle
conjoncture n’avait été observée, note avec
amertume Bruno Belin, président du Département de la Vienne. Certains s’en réjouissent déjà, projetant ainsi la fin des Départements au profit des Régions mastodontes
qui, comme un géant glouton, avaleraient
tout sur leur passage.» Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Département des Deux-Sèvres révèle le montant
que l’État doit lui verser : 364 336 370 €.
Campagne d'affichage sur l'avenir des
Départements sans moyens, vidéo*,
annonces … les membres de l'assemblée
des Départements dénoncent et alertent
l'opinion publique.
L. D. A.
Plus : lien vers la vidéo.
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Depuis le 13 septembre, la patinoire de
Grand Poitiers a ouvert ses portes pour une
nouvelle saison. Afin de mieux profiter des
joies de la glisse, que ce soit en famille ou
entre amis, l'agglomération se met au service
des plus petits comme des plus grand avec
du matériel accessible à tous, des activités et
événements conviviaux, mis en ligne sur la
nouvelle page Facebook « Patinoire de Poitiers ». Début 2017, un complément de matériel pédagogique pour le grand public et
notamment pour les plus jeunes, facilitera
l'apprentissage de la glisse.

Les artistes féminines à l'honneur

Du 23 au 24 septembre, le musée SainteCroix accueille le colloque international « Parent'elles : compagne de, fille de, sœur de …
les femmes artistes au risque de leur parentèle ». Organisé par le musée, l'université de
Poitiers et l'association AWARE, ce colloque
accompagne l'exposition « Belles de jour :
femmes artistes, femmes modèles », à découvrir jusqu'au 9 octobre au musée. Il permettra aussi au public de mieux connaître le
statut des femmes artistes en occident et notamment l'oeuvre de Niki de Saint-Phalle,
abordée lors de la conférence du vendredi
23 septembre à partir de 19 h.

