Chantier 3

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Référents chantier :

Objectif stratégique recherché à l’horizon 2030

Jean-Yves FOUQUET (ENIT)
Hervé BLANCHARD (Mécamont-CCI)
Michel CAILLAUD (Grand Tarbes)
Jean-Claude PALMADE (CG-CDDE)

SIMPLIFIER LE DÉPLOIEMENT DE L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES
L’objectif à 2030 est de supprimer progressivement les différents blocages (juridiques, techniques, organisationnels, financiers…) pour faciliter le transfert de technologie et le développement de l’innovation dans les entreprises du territoire en
créant un outil d’interface capable de passer d’une connaissance scientifique et/ou technique à une réalité opérationnelle
qui peut être mise en marché et procurant (si possible) un avantage concurrentiel pour l’entreprise.
Ces deux atouts peuvent donc avoir un effet de levier sur l’attractivité résidentielle et productive.

Principaux projets

2014
Porteurs de projet

Propositions

Equipe projet
(1 CG 65/ 1 CUTP/
1 Grand Tarbes/
1 Interconsulaire)

- Création d’un « think tank » sur le thème du transfert de technologie associant
chercheurs, entrepreneurs, techniciens, élus des organisations consulaires et des
collectivités territoriales pour poser les bases d’une nouvelle coopération « recherche/
entreprise/territoire ».
- Elaboration d’un dispositif sur le thème des projets dormants (projets non aboutis ou
projet ne pouvant être mis œuvre par manque de moyen, de temps…) conduisant à
faire émerger et développer les projets qui offrent au territoire des Hautes-Pyrénées
de réels potentiels de développement en termes d’activités, d’emplois et de recherche

2015/2016
Porteurs de projet
Equipe projet
(1 CG 65/ 1 CUTP/
1 Grand Tarbes/
1 Interconsulaire)

Propositions
- Animation du « think tank »
- Déploiement du dispositif « projets dormants » (recrutement d’un chef de projet,…)
- Développement de compétences spécifiques sur le transfert de technologie.

Porteurs de projet

Propositions

Acteur non identifié

- Lancer et animer des groupes « transfert de technologie » par des ingénieurs confirmés

Hautes-Pyrénées
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