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1 Introduction 

La Stratégie Transnationale d'Innovation dans le domaine de l'eau (TWIST) est 
un projet Interreg Sudoe qui vise à développer un modèle ouvert d'innovation dans 
la gestion des eaux usées en se conformant à la Directive-Cadre sur l'Eau et en 
promouvant un modèle d'économie circulaire.  

Le projet contribuera à la capitalisation des résultats des stratégies de 
recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3) des régions du 
projet (Figure 1.1) en recherchant les synergies qui peuvent être promues pour 
améliorer les performances du secteur de l'eau des domaines de spécialisation 
intelligente identifiés. Cette démarche est susceptible d'apporter des gains 
environnementaux et socio-économiques. 

Il envisage des domaines de coopération en matière de R&D&I, et sur lesquels 
les partenaires travailleront, notamment la création de trois laboratoires vivants. 
En favorisant l'échange de connaissances et en augmentant la masse critique, il 
stimulera l'innovation technologique et organisationnelle dans les secteurs 
concernés et dans les régions. 

La stratégie répond aux défis suivants : 

1. Développer des synergies entre les acteurs de la Quadruple hélice (Figure 
1.2) en renforçant les réseaux existants et en en promouvant de nouveaux 
au sein des régions TWIST en ce qui concerne l'innovation. La stratégie 
constitue la base du maintien et du renforcement de ces synergies et a 
conduit à la définition de lignes d'action pour la coopération 
transnationale et transrégionale. 

2. Promouvoir la R&D&I dans le secteur de l'eau, en mettant en évidence les 
domaines potentiels de coopération fondés sur les possibilités de 
spécialisation intelligente identifiées dans la RIS3 ; 

3. Renforcer le lien et la coopération entre les régions TWIST pour capitaliser 
le RIS3 et stimuler l'innovation dans le secteur de l'eau. 

 

Les régions SUDOE qui participent à la stratégie sont (Figure 1.1) : 
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• en Portugal: Alentejo et Lisbonne 
• en Espagne: Andalousie et Murcie 
• en France: Nouvelle-Aquitaine et Occitanie1 

 
Source: https://interreg-sudoe.eu/prt/programa/sobre-interreg-sudoe 

Figure 1.1 - Régions TWIST au sein de la région SUDOE 

 

L'approche de la quadruple hélice (voir Figure 1.2) repose sur l'idée que 
l'innovation est le résultat d'un processus interactif impliquant différentes sphères 
d'acteurs ayant chacun un rôle sociétal différent. Ce processus interactif envisage 
le partage des connaissances et le transfert de savoir-faire et vise à soutenir une 
croissance économique ancrée dans l'innovation et l'engagement des acteurs. 

 
1 Les régions administratives Français ont été réorganisées en 2016 et certaines ont fusionné 

comme le montre la Figure 1.1. 
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Figure 1.2  - Les acteurs de la quadruple hélice 

 

Le monde des affaires et de l'industrie est traditionnellement considéré comme 
le principal promoteur de l'innovation, le monde universitaire comme producteur 
de connaissances et les administrations publiques comme des facilitateurs du 
transfert des connaissances et de l'innovation au niveau territorial en termes de 
croissance économique. Le travail combiné de ces trois sphères favorise le 
changement grâce à une approche descendante. La quatrième sphère comprend 
la société civile qui non seulement utilise et applique les connaissances, mais aussi 
les demandes d'innovation dans les biens et services fournis. 

En incluant la société civile, l'approche en quadruple hélice permet de 
combiner l'approche traditionnelle descendante avec une approche ascendante, 
donnant ainsi à la société civile la possibilité de devenir une partie intégrante du 
système d'innovation. Les technologies de l'information et de la communication 
(TIC) fonctionnent comme des facteurs favorables à la participation et permettent 
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de maintenir la rotation de l'hélice grâce à une dynamique continue de défis et de 
solutions. 

Ces dernières années, les laboratoires vivants (Living Labs) ont gagné en espace 
et en reconnaissance en tant qu'instrument privilégié pour l'intégration de la 
R&D&I dans la politique de développement territorial, en plaçant les citoyens au 
centre de l'innovation (approche ascendante) et en permettant de passer 
d'activités de recherche et d'innovation linéaires à des systèmes « d'innovation 
ouverte ». 

Dans le cadre du projet TWIST, trois laboratoires vivants axés sur l'eau doivent 
être créés, qui seront des "environnements de type démonstration et de type 
plateforme avec une approche de lien intersectoriel, auxquels participent de 
multiples parties prenantes (y compris les autorités responsables de l'eau) dans 
une certaine continuité (de bonnes chances de continuer à exister), et qui 
fournissent un "laboratoire de terrain" pour développer, tester et valider une 
combinaison de solutions (...) qui comprennent des technologies, leur intégration 
ainsi que la combinaison avec de nouveaux modèles commerciaux et des 
politiques innovantes basées sur la valeur de l'eau" (Water Europe,2019). 

En parallèle des laboratoires vivants, où se déroulent le processus 
d'expérimentation et les solutions innovantes en matière de gestion des eaux 
usées, un marché sera créé pour diffuser les résultats des laboratoires vivants et 
les intégrer dans le marché. Afin de promouvoir le transfert de connaissances et la 
gestion du changement, une école de commerce transnationale dans le domaine 
de l'eau sera créée. 

Le développement du projet TWIST implique les tâches suivantes : 

T1 - Analyse des parties prenantes et caractérisation des processus 
d'innovation au niveau régional : 

1. Identification des acteurs impliqués dans les processus d'innovation au 
niveau régional. 

2. Analyse des possibilités d'innovation régionale dans le cadre de la 
spécialisation intelligente. 

3. Stratégie commune TWIST pour la capitalisation des opportunités dans la 
spécialisation intelligente. 
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T2 - Création de trois laboratoires vivants pour la gestion, le traitement, le 
recyclage et la valorisation des produits dans les eaux usées :  

1. Méthodologie commune pour la création, la mise en œuvre et la gestion de 
trois laboratoires vivants. 

2. Ateliers pour la co-création des laboratoires vivants. 
3. Recherche et expérimentation dans les trois laboratoires vivants : 

 L-Lab Espagne - Open Water Lab 2 - OWL2 - Traitement et réutilisation 
des eaux usées; 

 L-Lab France - LaViSO - Traitement des eaux usées et gestion des 
infrastructures; 

 L-Lab Portugal - Urban Living Lab Lisbonne, uL3 - Réutilisation des eaux 
usées et récupération des ressources (eau, nutriments et énergie) 

T3 - Analyse des résultats obtenus dans les laboratoires vivants et exploration 
des opportunités de marché : 

1. Analyse des opportunités de marché pour les solutions testées dans les trois 
laboratoires vivants. 

2. Étude de marché des solutions validées dans les trois laboratoires vivants 
3. Développement de cas pilotes de marchés publics d'innovation dans le 

secteur de l'eau. 

T4 - Renforcement des capacités pour le développement régional et la création 
d’emplois : 

1. Développement de matériel de formation sur les marchés publics innovants 
2. Organisation d'événements nationaux pour le développement des 

capacités d'innovation dans le secteur de l'eau. 
3. Création d'une école de commerce transnationale pour le renforcement des 

capacités d'innovation dans le secteur de l'eau. 

T 5 - Capitalisation et transfert des résultats vers d'autres régions du SUDOE: 

1. Séminaires nationaux pour développer des synergies avec d'autres régions. 
2. Création d'un "Groupe d'intérêt des instituts et services extérieurs". 
3. Feuille de route pour les futurs projets TWIST. 
4. Développement de TWIST Market Place, un catalogue virtuel avec les 

solutions innovantes testées dans les laboratoires vivants. 
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Pour réaliser les objectifs et les tâches du projet, le projet compte sur les 
partenaires suivants : 

 

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua 
(CENTA) - Fondation du Centre pour les Nouvelles 
Technologies de l'Eau (CENTA) 

Espagne Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) - Agence 
Andalouse de la Connaissance (AAC) 

Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia 
(FUERM) - Fondation Université-Entreprise de la Région de 
Murcie (FUERM) 

Université de Limoges (UNILIM) 

France Office International de l'Eau (OIEau) 

Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS) 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) - Institut Supérieur 
d'Agronomie (ISA) 

Portugal 

Instituto Superior Técnico (IST) - Institut Technique 
Supérieur (IST) 

Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(ADRAL) - Agence de Développement Régional de l'Alentejo 
(ADRAL) 

Parceria Portuguesa para a Água (PPA) - Partenariat 
Portugais pour l'Eau (PPA) 

Águas do Tejo Atlântico, S.A (AdTA) - Eaux du Tage 
Atlantique, S.A (AdTA) 

 

Les partenaires sont non seulement essentiels pour le développement du 
projet, mais aussi pour établir des relations entre les acteurs locaux de la quadruple 
hélice. Tout au long de ce rapport, la stratégie transnationale d'innovation dans le 
domaine de l'eau (TWIST) sera appelée de façon interchangeable stratégie 
commune TWIST ou stratégie TWIST qui, bien que redondante, aidera à la 
dynamique du texte et à la facilité de lecture. 
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2 Méthodologie 

La première étape de l'élaboration de la stratégie commune TWIST visait à 
identifier les principaux atouts de chaque région, ainsi que les opportunités et 
synergies émergentes susceptibles de renforcer le développement régional et le 
secteur de l'eau. Ainsi, l'analyse des résultats des tâches GT1.1 et GT1.2 a permis de 
déterminer les acteurs régionaux pertinents et les caractéristiques de la R&D&I du 
secteur de l'eau et de ses acteurs. Avec les GT 1.1 et 1.2, les principales étapes du 
développement du GT1.3 - la stratégie commune TWIST - ont été les suivantes : 

1. Une recherche et une analyse de chaque RIS régional3, qui a permis de 
comprendre les secteurs de spécialisation intelligents dans lesquels 
chaque région TWIST est spécialisée et devrait se concentrer, afin de 
promouvoir et de maintenir la croissance socio-économique et la 
durabilité environnementale; 

2. Une recherche et une analyse des politiques et stratégies européennes 
pertinentes qui ont encadré la stratégie définie, lui conférant une 
orientation, une robustesse et une cohérence; 

3. La définition de la stratégie transnationale d'innovation dans le domaine de 
l'eau, qui comprend la définition de sa vision et de sa mission, et de ses 
objectifs stratégiques qui encadreront ensuite les plans d'action à 
élaborer; 

4. Une évaluation de la cohérence de la stratégie, assurant sa relation avec les 
politiques et stratégies européennes et avec les premiers objectifs définis 
pour le projet.  

Une version de travail a été rédigée et envoyée aux partenaires TWIST pour 
commentaires et contributions. Une fois que ces contributions auront été reçues, 
elles seront intégrées, une version finale sera rédigée et la stratégie définie sera 
exécutée. 
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3 L'eau en tant que question transversale 

"L'eau est essentielle à la vie humaine, à la nature et à l'économie. Elle est 
renouvelée en permanence, mais elle est également limitée et ne peut être ni 
fabriquée ni remplacée par d'autres ressources. L'eau douce ne représente 
qu'environ 2 % de l'eau de la planète et des demandes concurrentes pourraient 
entraîner une pénurie d'eau mondiale estimée à 40 % d'ici 2030" (Commission 
européenne, 2012). 

L'eau est une question transversale, "peut-être l'une des questions les plus 
transversales qui soient" (Seeber, 2013). Elle n'est pas seulement une 
industrie/secteur, mais est également liée à une multitude d'autres secteurs 
économiques et de sujets environnementaux qui dépendent de son existence en 
quantité et en qualité suffisantes pour satisfaire les besoins sans compromettre 
l'équilibre environnemental et les générations futures.  

L'eau, l'utilisation des ressources en eau et les services permettant de fournir 
de l'eau propre jouent un rôle important dans toutes les économies, du niveau local 
au niveau mondial. Les ressources en eau et l'industrie de l'eau sont confrontées à 
de nombreux défis qu'il convient de relever et pour lesquels les technologies 
innovantes peuvent jouer un rôle majeur en les abordant de manière efficace et 
plus rentable. Les principaux défis sont les suivants : 

1. La pénurie d'eau ; 
2. La qualité de l'eau ; 
3. Le vieillissement des infrastructures ; 
4. Les impacts du changement climatique ;  
5. Répondre aux demandes concurrentes des différents utilisateurs sur des 

réserves d'eau déjà épuisées ; 
6. Travailler sur l'acceptation par le public de l'eau recyclée ;  
7. Réaliser une société de l'eau intelligente. 

En fait, les principales causes des effets négatifs sur l'état des eaux sont 
interconnectées ; elles comprennent des questions telles que le changement 
climatique, l'utilisation inadéquate des terres, les activités économiques comme la 
production d'énergie, l'industrie, l'agriculture et le tourisme, le développement 
urbain et l'évolution démographique. Cette dynamique de cause à effet se 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe par le biais du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504 
 

 9 

manifeste sous de nombreuses formes telles que les modifications physiques des 
masses d'eau, les émissions de polluants/contaminants, la surutilisation de l'eau 
qui peut entraîner un déficit en eau (facilité ou non par les conditions climatiques 
locales) et peut accroître la fréquence des événements extrêmes tels que les 
inondations et les sécheresses. 

En conséquence, l'état écologique et chimique de toutes les masses d'eau est 
affecté négativement et les écosystèmes aquatiques - dont notre société dépend 
- sont menacés. Il est donc essentiel de relever ces défis et de préserver une 
ressource dont dépendent la vie, la santé humaine, la nature et l'économie, et des 
solutions innovantes sont primordiales pour les surmonter. 

Il est clairement nécessaire de combler le fossé entre l'offre et la demande 
d'eau, et la mise en œuvre de mesures d'utilisation efficace et de réutilisation de 
l'eau peut jouer un rôle majeur dans l'équilibre et l'amélioration des liens entre la 
quantité et la qualité de l'eau. Toutefois, une solution unique ne sera pas la 
panacée, et relever ce défi impliquera des compromis intersectoriels et des 
changements de comportement. 

Comme le défend le document de l'UE intitulé "Un plan d'action pour la 
sauvegarde des ressources en eau de l'Europe" (2012), l'Europe doit améliorer 
l'efficacité de ses ressources afin de se remettre durablement de la crise 
économique et environnementale, de s'adapter à la réalité du changement 
climatique et à ses conséquences et de mieux résister aux catastrophes naturelles. 

"Relever ces défis recèle un potentiel important pour stimuler la compétitivité 
et la croissance du secteur européen de l'eau, qui comprend 9 000 PME actives et 
fournit 600 000 emplois directs dans les seules compagnies des eaux. Il existe 
également un potentiel de croissance verte dans d'autres secteurs liés à l'eau 
(industries utilisatrices d'eau, développement de technologies de l'eau, etc.) où 
l'innovation peut accroître l'efficacité opérationnelle" (ibidem). 

Les questions relatives à l'eau sont particulièrement préoccupantes dans les 
régions du SUDOE, car ce sont des régions connues pour être sujettes au stress 
hydrique et pour être économiquement vulnérables par rapport aux régions du 
nord de l'Europe (voir chapitre 4 - politique de cohésion). 

La stratégie TWIST établira un cadre stratégique pour relever ces défis, en 
comblant l'écart entre l'offre et la demande par le traitement de questions 
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spécifiques au secteur de l'eau et en établissant des relations intersectorielles en 
vue de promouvoir une utilisation efficace et rentable des ressources, ancrée dans 
les développements technologiques et l'innovation et sur l'engagement du public, 
sans compromettre le fonctionnement normal des écosystèmes et des activités 
socio-économiques. 
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4 Cadre politique et stratégique 

Il existe un certain nombre de documents européens qui doivent être pris en 
compte dans la définition de la stratégie commune TWIST afin de garantir que les 
mesures prises permettront d'atteindre et/ou d'aider les objectifs et cibles 
globaux européens, tout en orientant les actions qui capitalisent les opportunités 
liées aux RIS3 pour le secteur de l'eau sur le territoire de TWIST. 

Bien que de nature différente, les politiques et les stratégies se complètent et 
contribuent à atteindre un objectif déterminé. Pour la stratégie commune TWIST, 
les éléments suivants ont été considérés comme le cadre principal du projet: 

• Europe 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive ; 

• Directive-Cadre sur l'Eau ; 
• Un plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe ; 
• Directive sur les eaux urbaines résiduaires ; 
• Directive sur les boues d'épuration ; 
• Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 

les exigences minimales pour la réutilisation de l'eau ; 
• Décision d'application (UE) 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 

établissant une liste de surveillance des substances à surveiller à l'échelle 
de l'Union dans le domaine de l'eau 

• Boucler la boucle - Un plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire ; 
• Préparer notre avenir : Élaboration d'une stratégie commune pour les 

technologies clés génériques dans l'UE (2009) ; 
• La renaissance industrielle européenne (2014) ; 
• Politique industrielle (2017) ; 
• Stratégies régionales de recherche et d'innovation pour une spécialisation 

intelligente (RIS3) ; 
• La politique de cohésion et les mécanismes de financement de l'UE. 

 

Europe 2020 définit une vision de l'économie sociale européenne de marché 
pour le 21e siècle, en mettant en avant trois priorités interdépendantes et se 
renforçant mutuellement : 
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1. Croissance intelligente : développer une économie basée sur la 
connaissance et l'innovation. 

2. Croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans 
l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive.  

3. Croissance inclusive : favoriser une économie à fort taux d'emploi, source 
de cohésion sociale et territoriale. 

 

Afin de catalyser ces 3 grandes priorités, l'UE a mis en avant 7 initiatives phares 
qui identifient et orientent les progrès des priorités définies.  

La croissance intelligente sera assurée par l'amélioration des performances de 
l'Europe en matière d'innovation, d'éducation et d'utilisation intégrale et globale 
des technologies de l'information et de la communication (TIC). La priorité de la 
croissance soutenable vise à mettre en place une économie efficace dans 
l'utilisation des ressources, durable et compétitive. Elle encourage l'exploitation 
des possibilités de développer de nouveaux processus et technologies (y compris 
les technologies vertes), le déploiement de réseaux intelligents utilisant les TIC, 
l'exploitation de réseaux à l'échelle de l'UE et le renforcement des avantages 
concurrentiels des entreprises. Pour une croissance inclusive, l'Europe se 
concentrera sur l'autonomisation des personnes grâce à des niveaux d'emploi 
élevés, à l'investissement dans l'amélioration des compétences, à la lutte contre la 
pauvreté et à la modernisation des marchés du travail, de la formation et de la 
protection sociale en vue de construire une société cohésive. La Figure 4.1 donne 
un aperçu des priorités et des initiatives phares d'Europe 2020 qui, ensemble, 
contribueront à atteindre les grands objectifs définis par la stratégie Europe 2020. 
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Figure 4.1 - Europe 2020 Objectives and Flagship Initiatives 

Les domaines clés de la stratégie sont exprimés sous la forme de cinq grands 
objectifs au niveau de l'UE : 

1. 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir un emploi ; 
2. 3 % du PIB de l'UE devraient être investis dans la R&D ; 
3. Les objectifs climatiques/énergétiques "20/20/20" devraient être atteints 

(y compris une augmentation à 30 % de la réduction des émissions si les 
conditions sont favorables) ; 

4. La proportion de jeunes quittant prématurément l'école devrait être 
inférieure à 10 % et au moins 40 % de la jeune génération devrait être 
titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ; 

5. 20 millions de personnes de moins devraient être menacées de pauvreté. 

La Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) a été publiée en 2000, fixant comme objectif 
général de parvenir à un bon état écologique et chimique de toutes les eaux d'ici 
2015. Malgré les efforts déployés, les États membres n'ont pas réussi à atteindre 
cet objectif, la moitié environ des masses d'eau présentant encore un mauvais 
état. 
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Le document ultérieur, publié en 2012 et intitulé "Un plan d'action pour la 
sauvegarde des ressources en eau de l'Europe", a mis en évidence la lenteur des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la DCE, a mis l'accent sur les 
thèmes, problèmes et solutions clés qui devraient être abordés et a identifié les 
principales causes des impacts négatifs sur l'état des eaux, qui sont liés entre eux. 
Il s'agit du changement climatique, de l'utilisation des terres, des activités 
économiques telles que la production d'énergie, de l'industrie, de l'agriculture et 
du tourisme, du développement urbain et de l'évolution démographique. La 
pression exercée par ces causes peut se traduire par des émissions de polluants, 
une surutilisation de l'eau ou une augmentation de la probabilité de survenue 
d'événements extrêmes (inondations et sécheresses). En raison de cette non-
réalisation, certains territoires européens, tels que les régions TWIST, sont 
vulnérables à la pénurie d'eau, et les services écosystémiques que l'eau fournit et 
dont notre société dépend sont menacés.  

S'appuyant sur l'objectif de la DCE, ce document fixe un objectif à long terme 
visant à assurer la durabilité de toutes les activités ayant un impact sur l'eau, 
garantissant ainsi la disponibilité d'une eau de bonne qualité pour "une utilisation 
durable et équitable de l'eau". 

Ce document soulève un problème lié au projet et propose une solution, à 
savoir la réutilisation de l'eau pour l'irrigation ou à des fins industrielles comme 
autre option d'approvisionnement. En fait, la réutilisation de l'eau provenant du 
traitement des eaux usées ou d'installations industrielles est considérée comme 
ayant un impact environnemental moindre que d'autres modes 
d'approvisionnement alternatifs tels que la désalinisation ou les transferts d'eau. 
Cette alternative n'est pas encore devenue une solution bien établie en raison de 
préoccupations sanitaires et environnementales. 

La réutilisation des eaux traitées a été envisagée dans la Directive sur les eaux 
résiduaires urbaines (91/271/CEE) dont l'article 12 stipule que "les eaux usées 
traitées doivent être réutilisées chaque fois que cela est approprié" et que les voies 
d'élimination choisies doivent minimiser les effets négatifs sur l'environnement. Le 
même principe est utilisé pour les boues provenant du traitement des eaux usées, 
c'est-à-dire qu'elles doivent être réutilisées chaque fois que cela est approprié et 
sans mettre en danger le milieu récepteur. Les boues ont déjà été traitées dans la 
Directive sur les boues d'épuration (86/278/CEE) qui encourage l'utilisation des 
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boues en agriculture en réglementant leur utilisation de manière à prévenir les 
effets néfastes sur le sol, la végétation, les animaux et les êtres humains. Après un 
traitement approprié, les boues d'épuration peuvent devenir une ressource 
précieuse car elles sont riches en éléments nutritifs tels que l'azote et le 
phosphore, et contiennent également des matières organiques précieuses qui 
peuvent être utilisées lorsque les sols sont épuisés ou sujets à l'érosion, étant ainsi 
une ressource importante pour la stabilisation des sols et les engrais. 

Considérant la valeur de l'eau traitée et la possibilité de sa réutilisation, la 
Commission européenne a rédigé en 2018 une proposition de règlement sur les 
exigences minimales pour la réutilisation de l'eau. La proposition de ce règlement 
établit les exigences minimales pour une réutilisation sûre des eaux urbaines 
résiduaires traitées dans le cadre de la gestion intégrée de l'eau, visant à garantir 
que l'eau recyclée est sûre pour l'usage auquel elle est destinée, garantissant ainsi 
un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de 
l'environnement. 

En vertu de la DCE, une liste de surveillance des eaux de surface est publiée 
tous les deux ans. Elle comprend une liste des polluants potentiels de l'eau qui 
doivent être surveillés par les États membres afin de déterminer le risque qu'ils 
représentent pour l'environnement aquatique. La liste mise à jour a été publiée en 
2018 et comprend les huit substances ou groupes de substances suivants : 

6. 17-Alpha-éthinylestradiol (EE2) ; 
7. 17-Bêta-estradiol (E2), estrone (E1) ; 
8. Antibiotiques macrolides (érythromycine, clarithromycine, azithromycine) ; 
9. Méthiocarbe ; 
10. Néonicotinoïdes (imidaclopride, thiaclopride, thiaméthoxame, 

clothianidine, acétamipride) ; 
11. Métaflumizone ; 
12. Amoxicilline ; 
13. Ciprofloxacine. 

Le plan d'action pour l'économie circulaire, adopté en 2015, comprend 
également une action visant à préparer une proposition législative sur les 
exigences minimales pour la réutilisation de l'eau pour l'irrigation et les rejets 
d'eaux souterraines. Ce plan d'action vise à stimuler la transition de l'Europe d'une 
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économie linéaire vers une économie circulaire, ce qui est susceptible de stimuler 
la compétitivité mondiale, de favoriser une croissance économique durable et de 
créer de nouveaux emplois.  

Ce plan d'action considère qu'en plus des mesures d'économie d'eau, la 
réutilisation des eaux usées traitées (y compris l'eau recyclée) dans des conditions 
sûres et rentables est un moyen précieux - mais sous-utilisé - d'augmenter 
l'approvisionnement en eau tout en réduisant la pression sur les ressources en eau 
surexploitées. En outre, l'utilisation de l'eau récupérée dans les champs agricoles 
contribue au recyclage des éléments nutritifs par le remplacement des engrais 
solides. 

La recherche et l'innovation jouent un rôle clé dans cette transition, car de 
nouvelles technologies, de nouveaux processus, services et modèles commerciaux 
sont nécessaires pour accompagner les changements requis en matière de 
production et de consommation. En outre, elle contribuera également à la 
compétitivité et à la modernisation de l'industrie européenne. 

L'industrie est considérée comme l'épine dorsale de l'économie européenne, 
étant un moteur essentiel de la productivité et de l'innovation. En 2017, le 
document "Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable. Une 
stratégie renouvelée de politique industrielle de l'UE" a été publié, mettant l'accent 
sur la promotion de la compétitivité industrielle par le biais d'un ensemble 
d'initiatives majeures, œuvrant en faveur d'une industrie européenne pour une 
économie moderne, propre et équitable. 

Il vise à 1) autonomiser les citoyens en fournissant des compétences à 
l'industrie, 2) revitaliser les régions par le développement de clusters et de la 
plateforme de spécialisation intelligente et 3) disposer des meilleures 
technologies en soutenant la transformation numérique de l'industrie et des 
technologies clés génériques et en promouvant les normes TIC (Figure 4.2). 
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Figure 4.2 - Industrial Policy Strategy (2017) 

Les technologies clés génériques (KET, Key Enabling Technologies) font partie 
des lignes d'action prioritaires de la politique industrielle européenne et 
constituent un élément clé de la stratégie industrielle en fournissant la base de 
l'innovation dans une gamme de produits dans tous les secteurs industriels. Elles 
soutiennent le passage à une économie plus verte, sont considérées comme un 
instrument de modernisation de la base industrielle de l'Europe et sont 
susceptibles de favoriser le développement de nouvelles industries. 

Elles se composent d'un groupe de six technologies : micro- et 
nanoélectronique, nanotechnologie, biotechnologie industrielle, matériaux 
avancés, photonique et technologies de fabrication avancées ; et constituent la 
base de l'innovation dans un large éventail d'industries telles que l'automobile, 
l'alimentation, la chimie, l'électronique, l'énergie, les produits pharmaceutiques, la 
construction et les télécommunications. En outre, elles peuvent être utilisées dans 
les secteurs émergents et traditionnels et sont considérées comme ayant un 
énorme potentiel de croissance et d'emploi. 
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Il est défendu que les pays et les régions qui exploitent pleinement les 
technologies clés génériques sont susceptibles d'être à l'avant-garde de la 
création d'économies avancées et durables. Le déploiement des technologies clés 
génériques contribuera à la réalisation d'une industrie du futur, ainsi que des 
objectifs en matière d'énergie et de changement climatique.  

Un autre élément considéré comme essentiel pour que l'industrie européenne 
se développe et continue d'être compétitive et à l'avant-garde des marchés 
mondiaux est la formation de clusters. Les clusters sont des groupes d'entreprises 
spécialisées, souvent des PME, qui coopèrent étroitement avec d'autres acteurs 
concernés, la plupart du temps dans un lieu particulier. Les clusters renforcent les 
synergies entre les entreprises et les agents de développement, leur permettant 
de se développer, d'être plus innovantes, de créer plus d'emplois et de déposer 
plus de marques et de brevets internationaux qu'elles ne le feraient seules. 

Bien que la plupart des clusters se forment sur le même territoire avec la 
proximité d'un des lieux clés - les clusters spatiaux, il est également possible de 
former ce type d'agrégation sur un territoire non continu - les clusters 
organisationnels. 

Consciente de l'importance de la création de clusters, l'UE a créé le portail des 
clusters comme un outil d'aide aux clusters européens, et dans le but d’apporter 
un complément à la plateforme de spécialisation intelligente pour la 
modernisation industrielle, un outil qui combine la spécialisation intelligente et la 
coopération interrégionale afin de stimuler la compétitivité industrielle et 
l'innovation. 

La compétitivité et l'innovation industrielles dépendent de la flexibilité et de la 
capacité des industries à adopter et à poursuivre de nouvelles technologies et à 
exploiter de nouveaux modèles commerciaux en vue de développer des produits 
et des services innovants ainsi que des processus de fabrication hautement 
performants. 

Les principales priorités pour soutenir la compétitivité de l'industrie 
européenne sont les suivantes : 

• Intégrer la compétitivité industrielle dans d'autres domaines politiques pour 
soutenir la compétitivité de l'économie de l'UE ; 

• Maximiser le potentiel du marché intérieur ; 
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• Mettre en œuvre les instruments de développement régional pour soutenir 
l'innovation, les compétences et l'esprit d'entreprise 

• Promouvoir l'accès aux intrants essentiels afin d'encourager les 
investissements ; 

• Faciliter l'intégration des entreprises de l'UE dans les chaînes de valeur 
mondiales afin de renforcer leur compétitivité et leur garantir l'accès aux 
marchés mondiaux dans des conditions concurrentielles plus favorables. 

Les stratégies de spécialisation intelligentes (nationales ou régionales) 
constituent une approche caractérisée par l'identification de domaines 
stratégiques d'intervention basés non seulement sur les forces et le potentiel de 
l'économie, mais aussi sur un processus de découverte entrepreneuriale (PDE) 
intégrant une large participation des parties prenantes. 

Elles permettent aux régions de transformer leurs besoins, leurs forces et leurs 
avantages compétitifs en biens et services commercialisables. Grâce à une 
approche ascendante, ces stratégies donnent la priorité aux investissements 
publics dans la recherche et l'innovation visant à une transformation économique 
régionale s'appuyant sur les avantages concurrentiels existants et facilitant les 
débouchés commerciaux dans les nouvelles chaînes de valeur interrégionales et 
européennes. Elles concentrent les ressources sur des priorités clés basées sur le 
potentiel économique d'une région. 

L'UE encourage la conception de stratégies nationales/régionales de recherche 
et d'innovation pour une spécialisation intelligente comme moyen de fournir des 
fonds structurels plus ciblés et comme approche stratégique et intégrée pour 
exploiter le potentiel d'une croissance intelligente et de l'économie de la 
connaissance dans toutes les régions. 

Les stratégies de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente 
(RIS3) sont des agendas de transformation économique intégrés, basés sur le lieu, 
qui réalisent cinq choses importantes : 

1. Concentrer le soutien politique et les investissements sur les priorités, les 
défis et les besoins nationaux/régionaux clés pour un développement 
fondé sur la connaissance, y compris les mesures liées aux TIC ; 

2. S'appuyer sur les atouts, les avantages compétitifs et le potentiel 
d'excellence de chaque pays ou région ; 
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3. Soutenir l'innovation technologique et pratique et stimuler les 
investissements du secteur privé ; 

4. Impliquer pleinement les parties prenantes et encourager l'innovation et 
l'expérimentation ; 

5. Elaborer des programmes fondés sur des données probantes et prévoir des 
systèmes de suivi et d'évaluation solides. 

 

L'approche RIS3 est pertinente pour les trois priorités définies dans la stratégie 
Europe 2020 en développant des économies fondées sur la connaissance et 
l'innovation (croissance intelligente), en promouvant l'innovation comme moyen 
d'instaurer une économie à faible émission de carbone et économe en ressources 
(croissance durable) et en créant des possibilités d'investissement dans le 
développement des compétences, la création d'emplois et l'innovation sociale 
(croissance inclusive).  

Les stratégies nationales/régionales de recherche et d'innovation pour une 
spécialisation intelligente peuvent être comprises comme un programme de 
transformation économique, prenant en compte les spécificités et les atouts de 
chaque région, les avantages compétitifs existants, la connectivité et les clusters 
avec un leadership collaboratif reliant les acteurs en quadruple hélice. 

La politique de cohésion est la stratégie de l'UE visant à promouvoir et à 
soutenir le développement harmonieux global de ses États membres et régions. 
Elle vise à renforcer la cohésion économique et sociale en réduisant les disparités 
en termes de développement entre les régions, en se concentrant sur des 
domaines clés considérés comme essentiels pour aider l'UE à relever les défis du 
XXIe siècle et à rester compétitive au niveau mondial. 

Cette politique est née de l'Acte unique européen de 1986 qui défendait la 
cohésion sociale et économique, c'est-à-dire la réduction des disparités entre les 
différentes régions et le retard des régions les moins favorisées. Plus tard, le traité 
de Lisbonne (2007) a ajouté une autre facette à ce concept de cohésion, la 
composante territoriale. Aujourd'hui, la politique de cohésion est comprise 
comme un triple enjeu : économique, social et territorial. 

La politique de cohésion contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 par le biais de 11 objectifs thématiques. Les fonds de la politique de 
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cohésion constituent le principal outil d'investissement pour les mesures de 
soutien à l'emploi, à l'innovation, à l'éducation, à l'inclusion et à la transition vers 
une économie à faible intensité de carbone. Le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) est un élément clé de cette politique et se 
concentre principalement sur quatre objectifs thématiques, à savoir "renforcer la 
recherche, le développement technologique et l'innovation". 

Issus de et financé par le FEDER, le programme Interreg Europe est un outil de 
coopération territoriale et peut être considéré comme un programme de 
"capitalisation" visant principalement les autorités publiques locales et régionales 
et se concentrant sur l'identification, l'analyse, la diffusion et le transfert de bonnes 
pratiques et d'expériences politiques, en vue d'améliorer l'efficacité des politiques 
régionales et locales. 

Dans ce contexte, la capitalisation est définie comme un processus de collecte, 
d'analyse, de diffusion et de transfert de bonnes pratiques et d'expériences 
politiques dans un domaine particulier de la politique régionale, avec pour objectif 
d'exploiter et de déployer dans la politique les résultats obtenus par les régions 
dans ce domaine (Fonds européen de développement régional, 2019) 

S'inspirant de cet objectif de coopération territoriale, le programme Sudoe vise 
spécifiquement le sud-ouest de l'Europe, territoire où l’on peut constater des 
retards en termes de développement. Le projet TWIST est financé par ce 
programme, et en comprenant les origines de ce programme, il est facile de 
comprendre la réalité environnementale et socio-économique des régions TWIST 
(et SUDOE) (Figure 1.1). 

Ces régions accusent un retard socio-économique et se caractérisent 
principalement par un faible investissement dans la recherche et le 
développement, une faible compétitivité des petites et moyennes entreprises et 
une vulnérabilité au changement climatique et aux risques environnementaux.  

Le tissu socio-économique existant présente une asymétrie entre les régions, 
certaines étant spécialisées dans des activités à faible valeur ajoutée et peu 
compétitives, tandis que d'autres présentent une dynamique économique capable 
d'attirer des activités à forte productivité, de promouvoir une économie fondée 
sur la connaissance et, partant, de créer de la richesse et des emplois. 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe par le biais du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504 
 

 22 

Les faiblesses existantes exigent un effort commun pour que le sud-ouest de 
l'Europe atteigne les objectifs et les buts de l'Union européenne en matière de 
croissance économique, d'emploi et de développement durable. Il est nécessaire 
de faire en sorte que ces régions puissent être capables de concurrencer les pays 
du nord et du centre de l'Europe (et le reste du monde) en matière d'innovation, 
de connaissances et de technologies, tout en favorisant la coopération entre les 
différents acteurs clés de l'innovation et du développement socio-économique, à 
savoir le monde universitaire, le secteur privé/industriel, le secteur public et les 
citoyens. 

En raison de sa vulnérabilité au changement climatique (longues périodes de 
sécheresse, érosion côtière et/ou élévation du niveau de la mer, etc.), de 
l'existence de zones à forte croissance urbaine et d'économies dépendantes de 
l'eau, cette ressource est une préoccupation majeure dans ces régions, ce qui 
nécessite donc des efforts pour promouvoir les économies, la réutilisation et la 
réduction de la pollution, domaines dans lesquels les technologies et l'innovation 
peuvent jouer un rôle clé, tant en termes d'efficacité que de développement 
d'activités à forte valeur ajoutée. 

En suivant cette logique et en tenant compte de la vision définie dans la 
stratégie Europe 2020, investir dans la recherche, l'innovation et l'esprit 
d'entreprise, avoir une approche stratégique et intégrée de la recherche et de 
l'innovation est essentiel pour répondre à la crise économique européenne et peut 
être déterminant pour accroître la richesse des régions TWIST.  
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5 Analyse des stratégies régionales de recherche et 
d'innovation pour une spécialisation intelligente dans 
les régions TWIST 

L'OCDE considère la spécialisation intelligente comme un cadre industriel et 
d'innovation pour les économies régionales dont l'objectif est d'illustrer comment 
les politiques publiques, les conditions cadres, mais surtout les politiques 
d'investissement en R&D et en innovation peuvent influencer la spécialisation 
économique, scientifique et technologique d'une région et par conséquent sa 
productivité, sa compétitivité et sa trajectoire de croissance économique2. 

Les stratégies de spécialisation intelligentes constituent donc un outil d'aide à 
l'amélioration de la qualité des investissements de la politique de cohésion dans 
l'innovation et sont essentielles pour aider les régions et les pays à stimuler 
l'innovation. Il est jugé essentiel d'exploiter pleinement le potentiel de l'innovation 
afin de moderniser l'économie européenne et de maintenir le cap sur un 
développement économique mondial rapide. La Figure 5.1 présente l'indice 
d'innovation à l'échelle nationale pour les trois pays participant au projet, montrant 
que la France est en tête, suivie du Portugal et enfin de l'Espagne. Néanmoins, la 
différence entre les valeurs ne montre pas d'écart important entre les pays. 

 

 
2 https://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf  

https://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf


 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe par le biais du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504 
 

 24 

 
Source : European Innovation Scoreboard 2019 

Figure 5.1 - Indice d'innovation ou tous les pays 

 

5.1 RIS3 dans les régions françaises TWIST 

En ce qui concerne l'innovation dans les pays TWIST, la France est en tête, mais 
pas trop loin des autres régions. La Figure 5.2 présente l'indice d'innovation pour 
les régions TWIST françaises. Ces deux régions présentent des niveaux 
d'innovation différents, la région d'Occitanie (en noir) étant en tête avec près de 
vingt points d'avance. Cependant, les deux régions montrent la même tendance 
sur la période étudiée (2011-2019), où un pic a été atteint entre 2015 et 2016, 
montrant depuis lors, une diminution de la performance de cet indice. L'Occitanie 
présente une baisse plus prononcée au cours des deux dernières années. 
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Source: European Innovation Scoreboard 2019 

Figure 5.2 - Indice d'innovation sur les régions TWIST françaises (2011-2019) 

 

Les chapitres suivants présenteront les constats réalisés pour la region 
Occitanie ainsi qu’une analyse du RIS3 pour la Région Nouvelle-Aquitaine. 

5.1.1 Nouvelle Aquitaine 

Le RIS3 de la Région Nouvelle-Aquitaine comporte un certain nombre de 
domaines, mais l'eau n'est pas un sujet spécifique. Pour les besoins du TWIST, il 
faut donc considérer la nature transversale de l'eau au sein des sujets présentés. 
L'industrie du tourisme en Nouvelle-Aquitaine offre de nombreuses options : 
patrimoine culturel, longue côte atlantique, zones montagneuses et constitue 
11,6% du tourisme global en France. Le secteur du tourisme est en constante 
évolution et l'innovation est une nécessité pour maintenir la compétitivité de cette 
industrie. L'innovation et la technologie peuvent aider cette industrie à de 
nombreux niveaux, que ce soit en améliorant ou en maintenant le bon état de 
qualité des masses d'eau intérieures, de la mer, de l'environnement naturel et 
culturel ou en améliorant les services d'accueil fournis, en misant sur des 
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prestations telles que les hôtels respectueux de l'environnement (labels vert et 
bleu). Ce sujet a été mis en évidence lors des discussions avec les membres de 
l'autorité régionale comme un domaine où l'innovation potentielle dans le 
domaine de l'eau pourrait être très bénéfique et assurer la croissance économique.  

Deux domaines de pointe, l'industrie des drones et l'industrie robotique, ont 
trouvé un créneau dans la région et un groupe a été créé pour promouvoir et 
exploiter les synergies potentielles. La collaboration entre les politiques publiques, 
les jeunes entreprises innovantes et les PME, les acteurs industriels et les 
universités a permis de réunir les compétences et le tissu économique nécessaires 
à l'épanouissement des deux industries. Ces industries ont plusieurs domaines 
d'application allant de la logistique, la santé, l'agriculture et de la surveillance de 
l'environnement aux nanomatériaux, à l'intelligence artificielle et à la connectivité. 
Un récent appel lancé par la région via le programme NEPTUNE "Accélérateur de 
croissance bleue" montre l'approche intersectorielle qui pourrait être appliquée. 

Une autre industrie compétitive dans laquelle la Nouvelle Aquitaine a un rôle à 
jouer est le secteur de la santé. Elle est présente sur quatre grands marchés : 
matériel médical, santé en ligne, biotechnologies/pharmacie, cosmétiques et 
bien-être. Les entreprises existantes sont regroupées en associations territoriales 
dans un réseau dynamique entre industriels et laboratoires de recherche, les 
développeurs d'entreprises ayant pour principal défi de faire tomber les barrières 
à l'innovation. L'industrie du bien-être et des cosmétiques montre une forte 
capacitée d'innovation, ainsi qu'un solide tissu industriel composé de 70 
entreprises et une estimation de 2600 salariés. Cette industrie est considérée 
comme ayant une capacité de croissance et d'expansion, possédant les conditions 
pour accroître l'innovation et se placer dans des marchés internationaux.  

Avec des synergies potentielles entre les industries susmentionnées, la «Silver 
Economie» englobe une large gamme de produits et de services, tels que les 
matériaux pour l'aide à domicile, les traitements de spa, les cosmétiques, le 
transport à la demande pour les personnes âgées. Avec le développement de la 
production d'équipements domotiques et d'appareils d'assistance, la Silver 
Economie générera également des emplois industriels et des services, étant un 
moteur important pour l'innovation et la compétitivité des entreprises. 
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5.1.2 Occitanie 

Dans la région d'Occitanie, sept domaines de spécialisation et d'émergence ont 
été identifiés. Ayant un large éventail d'utilisateurs des ressources en eau : 
industrie, tourisme/loisirs, agriculture (périmètres irrigués), aquaculture, 
communautés (approvisionnement en eau/usages sanitaires soumis à de fortes 
variations saisonnières), le secteur de l'eau, des eaux usées et de la gestion 
intégrée des ressources en eau est bien développé dans cette région. Plusieurs 
entreprises spécialisées sont établies sur son territoire et des pôles de 
compétitivité ont déjà été constitués, avec des compétences et des connaissances 
reconnues en matière d'ingénierie, d'instrumentation et de modélisation des 
hydrosystèmes, capables de contribuer aux processus de traitement et de 
recyclage/réutilisation de l'eau tout en tenant compte des vulnérabilités 
économiques et sociales. Il existe un pôle de compétitivité mondial (Aqua-Valley) 
avec plus de 220 entreprises spécialisées, 23 institutions de recherche et de 
formation en Occitanie qui coordonne les actions internationales des 3 pôles de 
compétitivité dans le domaine de l'eau. 

L'eau a également un avantage régional dans la production d'énergie 
renouvelable (2e rang national des régions en termes de production 
hydroélectrique) et la région travaille à la transition énergétique: du 
développement des énergies renouvelables au changement industriel. Dans ce 
cadre, et entre autres, il est prévu que l'Occitanie devienne un territoire 
expérimental pour les innovations de rupture dans la production d'énergies 
renouvelables : solaire, énergies marines renouvelables (éoliennes flottantes), gaz 
renouvelables (méthanisation, gazéification, l’électricité issue du gas , carburants 
alternatifs, biogaz, gaz de synthèse, biométhane et hydrogène, qu'elle soit une 
région pilote pour la maîtrise de la consommation d'énergie, par des innovations 
dans la construction, l'industrie et les transports et qu'elle permette aux territoires 
de la région de s'approprier des technologies innovantes de transition 
énergétique. Grâce à l'innovation, l'intention est de faire de la région la première à 
atteindre une énergie positive d'ici 2050. 

Avec 215 kms de côtes et un environnement naturel de 400 km2 de lagunes 
côtières, la région de l'Occitanie offre une diversité d'activités qui contribue 
grandement à l'attractivité du territoire ; c'est pourquoi l'économie côtière et 
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marine a été identifiée comme une priorité pour le développement durable 
spécialisé de la région. 

L'économie de l'Occitanie repose en grande partie sur son littoral, considéré 
comme une zone de biodiversité unique et où se déroulent diverses activités 
socio-économiques. De la production industrielle au transport des biens et des 
personnes, en passant par la production d'énergies marines renouvelables ou les 
activités de loisirs, l'économie côtière et marine joue un rôle pertinent dictant un 
équilibre entre les questions économiques et environnementales afin d'assurer la 
durabilité environnementale et socio-économique de la région. 

En utilisant la protection de l'environnement comme un levier pour une 
croissance durable, la préservation de l'environnement est devenue un domaine 
d'innovation technologique dans la région avec des centres de compétences 
reconnus.  

La médecine et la santé du futur est un secteur important dans la région avec 
près de 700 établissements de santé, 60 centres de recherche et 19 000 emplois 
dans des domaines tels que l'oncologie, l'immunologie et le diagnostic. Deux pôles 
de compétitivité sont présents dans la région, qui comprend des infrastructures 
notamment en matière d'expérimentation, d'essais à grande échelle et d'essais 
cliniques. Le secteur de la santé comprend également des entreprises de bien-
être, regroupées dans les régions autour du cluster OcWell, qui sont également 
reliées à la «Silver Economie». 

Les matériaux et les procédés pour l'aéronautique et les industries de pointe 
constituent un autre domaine prioritaire pour la région, particulièrement axé sur 
les initiatives technologiques dans le domaine de l'aéronautique et des industries 
de pointe telles que celles liées à l'espace et aux transports innovants. Les 
principaux défis identifiés pour ce secteur sont liés à l'amélioration des 
performances de la paire produit/procédé afin d'assurer le cycle de 
développement le plus efficace possible ; à la réduction de l'empreinte 
environnementale des procédés par le recyclage/récupération des matériaux ; et 
au renforcement de l'émergence de secteurs industriels dédiés au développement 
de matériaux avancés ainsi qu'à l'intégration dans des systèmes plus complexes 
destinés à être utilisés (capteurs, piles à combustible, etc.). 
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Le secteur agroalimentaire joue un rôle stratégique et structurant dans la 
région, en offrant une diversité d'approvisionnements de qualité (grandes cultures, 
fruits et légumes, élevage, viticulture, etc.) sur la base d'une surface agricole utile 
égale à la moitié du territoire. La production agro-alimentaire et la valorisation de 
la biomasse est donc un secteur clé pour la compétitivité de la région  

La croissance du secteur repose sur une politique commune qui soutient 
l'innovation et la mutualisation. L'innovation étant l'un des principaux leviers de la 
compétitivité de l'industrie agroalimentaire régionale, l'agriculture et 
l'alimentation sont économiquement et socialement viables, tout en préservant 
l'environnement, la santé et la diversité culturelle. 

Il vise à consolider une agriculture et une alimentation durables et de qualité 
dans la région, tout en tenant compte des impacts du changement climatique 
dans le secteur et du compromis intergénérationnel de la durabilité. Il est alors 
également prioritaire pour la région de devenir un modèle de production agricole 
et agroalimentaire durable en modifiant les pratiques et en développant les 
services aux secteurs. Le développement d'une bio-économie territorialisée et 
l'exportation des pratiques d'innovation vers d'autres territoires est également la 
volonté de ce secteur spécialisé. 

Les systèmes intelligents et la chaîne de données numériques sont également 
des secteurs spécialisés de la région, l'Occitanie étant déjà une région leader en 
Europe pour les systèmes embarqués. L'objectif est de poursuivre le 
développement technologique et de maintenir l'avantage concurrentiel. La 
stratégie adoptée pour renforcer le rôle de la région dans ce secteur passe à côté : 
1) développer des technologies liées aux nouvelles générations de systèmes 
embarqués, d'architectures modulaires, de systèmes de capteurs et/ou de 
nanosatellites ; 2) tirer parti des compétences régionales en matière de systèmes 
embarqués critiques pour développer une offre de services autour des objets 
connectés (IdO)/critiques et sécurisés ; 3) devenir un centre reconnu pour les 
véhicules connectés sûrs et autonomes ; 4) offrir des plateformes de 
démonstration commerciale pour les IdO, les objets intelligents, les véhicules 
connectés. 

La chaîne de données numériques et sa valeur sont incarnées dans la région par 
des entreprises reconnues, par un haut niveau d'enseignement supérieur et par 
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une approche transversale des usages créatifs ou innovants. L'enjeu principal de 
ce domaine est de promouvoir et de dynamiser une véritable stratégie de la 
"chaîne de données numériques" au niveau territorial par le soutien de toutes les 
initiatives technologiques innovantes répondant à des enjeux stratégiques et 
industriels majeurs pour le développement du tissu économique régional. Cela 
inclut, entre autres, le développement d'innovations technologiques appliquées à 
chacun des domaines de la spécialisation régionale intelligente, comme 
l'économie argentée, l'agriculture intelligente, les villes intelligentes ou le 
développement d'une stratégie responsable en matière de données numériques 
avec des innovations "green IT" économes en ressources. 

5.1.3 Synthèse des résultats 

Comme décrit ci-dessus et synthétisé dans le Tableau 5.1, ces deux régions 
TWIST partagent certains domaines de spécialisation communs. Le thème de la 
santé semble avoir une importance significative dans les deux régions et des 
complémentarités/relations peuvent être trouvées entre les services de santé, les 
cosmétiques et la «Silver Economie», qui est principalement liée à la fourniture de 
biens et de services pour les personnes âgées. Il a été noté dans les entretiens avec 
la région Nouvelle Aquitaine que la surveillance et le traitement des polluants 
émergents et des médicaments liés aux services de santé est un sujet d'intérêt qui 
concerne à la fois les services de santé et l'eau. 

La spécialisation doit également être mise en évidence dans certaines 
technologies de pointe telles que les drones et l'industrie robotique, 
l'aéronautique et les industries de pointe et les systèmes intelligents. Il s'agit là de 
domaines à croissance rapide qui doivent être pris en compte pour les liens 
potentiels avec l'eau.  L'Occitanie a également considéré l'eau, les eaux usées et la 
gestion intégrée des ressources en eau comme un domaine de spécialisation clé 
avec trois groupes liés à l'eau. 
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Tableau 5.1 - Zones de spécialisation intelligentes en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie 

Nouvelle 

Aquitaine 

Les services de santé ; 

Le tourisme ; 

Drones et robotique ; 

Cosmétiques ; 

«Silver Economie» ; 

Énergie. 

Occitanie 

Transition énergétique ; 

L'eau, les eaux usées et la gestion intégrée des 

ressources en eau ; 

L'économie côtière et marine ; 

Médecine et santé pour l'avenir ; 

Aéronautique et industries de pointe ; 

Production agro-alimentaire ; 

Systèmes intelligents. 

 

5.2 RIS3 dans les régions espagnoles TWIST 

L'innovation dans les régions TWIST espagnoles montre des performances et 
des tendances différentes entre les périodes étudiées (2011-2019). Avec des valeurs 
proches les unes des autres en 2011, la région de Murcie a connu une croissance 
rapide les premières années, suivie d'un déclin entre 2013 et 2015, puis d'une 
reprise les années suivantes et, depuis 2015, d'une croissance presque constante. 
En revanche, l'Andalousie a connu une croissance plus lente au début et, depuis 
2017, une baisse considérable de cet indice. Si l'on examine les tendances, on peut 
dire qu'il est probable que la Murcie poursuivra sa tendance à la croissance, tandis 
que l'Andalousie, si aucune mesure n'est prise, continuera de voir ses 
performances en matière d'innovation diminuer. 
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Source: European Innovation Scoreboard 2019 

Figure 5.3 - Indice d'innovation sur les régions TWIST espagnoles (2011-2019) 

 

5.2.1 Andalousie 

L'agroalimentaire et le secteur agraire constituent une des spécialisations de 
la région, l'horticulture intensive étant le principal sous-secteur agraire en termes 
de contribution à la valeur de la production de la branche agraire et à la balance 
extérieure. Le maintien des avantages compétitifs qui ont permis d'atteindre cette 
position nécessite encore un gros effort d'innovation face à la concurrence 
croissante de l'Europe centrale ou des pays en développement, en particulier du 
Maroc.  

Bien qu'avec un retard technologique par rapport aux pays d'Europe centrale, 
l'agrobusiness andalou a un poids important sur l'économie régionale et nationale, 
employant 60 000 personnes, atteignant 40% des exportations et constituant 29% 
de la production industrielle. 
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La durabilité des écosystèmes andalous liée à la production agricole à haute 
valeur ajoutée est déjà prise en compte et la recherche existante s'intéresse 
principalement à l'intégration de l'innovation afin d'assurer la continuité des 
activités. Actuellement, les systèmes de production écologiques emploient 8 000 
opérateurs. La pêche et l'aquaculture jouent également un rôle important dans 
l'économie régionale avec plus de 30 ports et un nombre important d'employés et 
d'entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. La R&D&I est 
soutenue par plusieurs groupes et centres de recherche, ainsi que par des entités 
de recherche et de transfert de R&D public-privé qui se concentrent à la fois sur 
l'agriculture et la pêche. 

L'extraction de métaux est de plus en plus présente dans le contexte socio-
économique andalou comme une activité capable de générer de la richesse et de 
l'emploi. Les technologies modernes et la croissance de la valeur des ressources 
minérales permettent à ce secteur de se développer et de devenir un élément 
important de l'économie de la région. Les entreprises nationales et internationales 
cherchent dans la région à développer leurs activités minières avec des 
conséquences positives pour le développement du secteur et pour l'économie 
régionale. 

La R&D&I est présente dans le secteur tant pour l'identification de 
l'emplacement des ressources que pour le développement de nouvelles 
technologies visant à faciliter l'accès aux ressources. Les entreprises privées et les 
universités travaillent déjà en partenariat pour rendre ce secteur compétitif, 
durable et respectueux de l'environnement. 

Ces dernières années, le secteur de la santé et de la qualité de vie a évolué vers 
un modèle productif basé sur la connaissance et l'innovation, dont l'un des 
objectifs prioritaires est de promouvoir la recherche socio-sanitaire. La production 
scientifique et technologique dans ce domaine a augmenté en quantité et en 
qualité et est devenue un pilier pour augmenter la contribution de ce secteur à la 
VAB régionale. 

Plus de 40 millions d'euros ont été investis dans l'innovation et des stratégies 
telles que la création de la Banque des pratiques innovantes et des laboratoires 
vivants liés à la santé ont été des outils importants pour la dynamique du secteur 
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dans l'innovation où la proximité entre le monde universitaire, l'industrie, 
l'administration publique et le citoyen a été promue avec succès. 

L'industrie aéronautique, secteur traditionnel en Andalousie, a un avenir 
prometteur grâce notamment à la qualité des installations de production, à la 
participation des entreprises aux programmes aéronautiques européens et à 
l'effort qui est fait en matière de R&D&I. Cette industrie a su maintenir et 
développer sa position en représentant 16% du PIB industriel de la région, tant 
grâce aux exportations qu'à la R&D&I. 

Les énergies renouvelables sont un secteur fort dans la région et constituent 
une référence mondiale tant pour la contribution qu'elles apportent à la 
consommation énergétique de la région que pour le tissu d'entreprises qui s'est 
créé autour d'elles, dans lequel sont intégrées plusieurs entreprises à forte 
capacité d'innovation.  

L'Andalousie est un leader dans le secteur de la production d'électricité avec la 
biomasse qui représente 39% de la puissance nationale totale, grâce au fort 
potentiel des biocarburants solides du secteur agroalimentaire en général, et du 
secteur oléicole en particulier. Comme pour l'énergie solaire photovoltaïque et 
éolienne, technologies dans lesquelles elle occupe respectivement la deuxième et 
la quatrième place par rapport à la puissance totale nationale, avec une croissance 
significative enregistrée ces dernières années. D'autre part, la côte andalouse 
possède un potentiel énergétique élevé pour l'utilisation des courants marins en 
eaux profondes. 

Les énergies renouvelables dans la région sont un secteur à forte capacité de 
R&D&I et de croissance composé d'entreprises très différentes en termes de taille 
et d'activité, dont beaucoup ont une forte valeur technologique, et soutenu par un 
solide réseau composé d'importants centres de recherche. 

Les industries et services liés à l’environnement occupent une place 
importante tant au niveau régional que national. L'administration publique 
andalouse joue un rôle important dans l'importance de ce secteur, qui emploie 
environ 9 700 personnes liées à la fourniture de biens et de services 
environnementaux, fournissant ainsi des atouts importants aux entreprises et aux 
institutions qui développent leur activité dans ce domaine. Deux exemples de ces 
actions sont le Réseau d'information environnementale d'Andalousie (REDIAM) et 
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la Plate-forme d'éco-innovation d'Andalousie, instruments fondamentaux pour le 
renforcement de l'innovation environnementale. 

Cette "économie verte" est un domaine dans lequel l'Andalousie est 
particulièrement compétitive et elle est soutenue par des centres de recherche et 
d'innovation public-privé tels que le Centre de recherche énergétique, 
environnementale et technologique, le Centre des nouvelles technologies de l'eau, 
le Centre de recherche en sciences de la terre et de l'environnement, ou le Centre 
de recherche sur le contrôle et les solutions environnementales. 

L'habitat (construction) a été et est toujours un secteur fondamental de 
l'économie andalouse, tant pour sa contribution directe à la VAB et à l'emploi, que 
pour les effets indirects et induits dus aux relations étendues et intenses qu'il 
entretient avec le reste de la structure productive régionale. 

Le tissu des entreprises a évolué en réponse à une demande sensible aux 
questions environnementales, il conçoit et s'appuie sur des principes et des 
critères de durabilité environnementale, notamment la minimisation de la 
consommation d'énergie, la réduction et le recyclage des déchets, l'utilisation de 
matériaux appropriés, etc. 

Le segment de la construction durable sera probablement celui qui évoluera le 
mieux dans les années à venir, dans une plus large mesure si des innovations sont 
apportées aux processus et aux produits qui permettent une application plus large 
des principes et des critères de durabilité environnementale. Dans ces nouveaux 
développements, il existe 38 groupes de recherche travaillant dans le domaine de 
la construction durable ou associés à des centres universitaires existants en 
Andalousie, ainsi que 15 centres de recherche non universitaires qui travaillent 
dans le domaine de la construction dans la région. 

Les activités économiques liées au tourisme et aux loisirs sont stratégiques en 
Andalousie, tant pour leur contribution au PIB et à l'emploi, que pour le rôle 
qu'elles jouent dans le développement de territoires peu dynamiques sur le plan 
commercial et leur importante contribution à l'image de l'Andalousie dans les pays 
étrangers. 

Ce secteur est fortement basé sur l'axe « soleil & plage », mais avec une 
tendance à la diversification de l'offre, notamment à travers le tourisme spécialisé 
et l'adaptation aux nouvelles exigences des TIC en matière d'innovation et de 
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qualité de service. L'innovation et la qualité sont cruciales pour maintenir et 
augmenter les performances de ce secteur, ainsi que d'autres domaines de 
connaissance qui sont en mesure d'améliorer l'accessibilité, la productivité et 
l'efficacité de ce secteur.  

Les activités culturelles et créatives présentent également un fort potentiel de 
croissance en Andalousie, tant pour les ressources disponibles dans la région que 
pour la qualification des professionnels et la compétitivité de leur réseau 
d'entreprises. Un grand nombre d'institutions culturelles andalouses sont elles-
mêmes des centres de génération de connaissances, et développent 
conjointement avec des universités, des centres de recherche, des entreprises et 
d'autres institutions, des projets de recherche et d'innovation, ce qui constitue 
sans aucun doute un facteur de croissance pour le territoire. 

Dans ce domaine de l'innovation, un large éventail d'activités économiques 
convergent, telles que : le patrimoine culturel ; les documents imprimés et la 
littérature ; les archives et les bibliothèques ; la musique et les arts du spectacle ; 
les arts visuels, les arts et l'artisanat ; les médias, et l'audiovisuel, le multimédia ; à 
côté de l'architecture, du design et de la publicité. 

5.2.2 Murcie 

Le secteur agroalimentaire est l'un des points forts de Murcie, étant un leader 
dans des domaines tels que le développement et l'exploitation de nouvelles 
variétés de plantes, l'aquaculture, la production de substances bioactives par 
extraction ou synthèse, et le développement de nouveaux aliments fonctionnels 
et biologiques. Des opportunités se présentent dans certains domaines 
prometteurs, tels que les cultures non alimentaires, l'industrie de la connaissance 
agricole - pour exploiter en tant qu'entreprise les compétences en matière de 
R&D&I en termes d'agroalimentaire, d'aliments fonctionnels ou d'emballages 
intelligents modernes. 

L’agro-alimentaire représente un poids important sur l'économie de la région 
et regroupe plus de 1310 entreprises, employant plus de 32 000 personnes avec 
32,7% des entreprises les plus actives en R&D&I de la région appartenant à ce 
secteur. 
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Une autre spécialisation pertinente de la région concerne l'environnement et le 
cycle de l'eau, la région étant un leader mondial dans le traitement et la 
purification de l'eau, et dans l'utilisation de l'eau en agriculture (fabrication de 
matériel d'irrigation et de filtration, de vannes, pompage des eaux souterraines, 
irrigation au goutte à goutte, déficitaire ou par les eaux usées...). Ce leadership a 
été mis en évidence ces dernières années dans le secteur de l'exportation, bien 
qu'il y ait encore une grande marge de croissance dans le volume des entreprises 
internationales. Ce secteur a un taux de spécialisation de 1,78 par rapport à 
l'Espagne (78,3% supérieur). Le financement de la R&D de l'activité par rapport au 
total de l'administration régionale a atteint 6,3 %. 8,7% des entreprises les plus 
actives en R&D&I de la région appartiennent à ce secteur. 

Le secteur du tourisme est un domaine spécialisé important dans la région, 
principalement dans les domaines du soleil et de la plage, de la santé et du bien-
être, du shopping, de la culture, etc. Au total, 11 100 entreprises sont établies dans 
la région, contribuant à 9,15 % de l'emploi régional. Le tourisme étranger est la clé 
de ce secteur économique, représentant 34% du PIB touristique. 

Néanmoins, et malgré la pertinence déjà existante du secteur dans la région, il 
y a encore de la place pour se développer en élargissant l'offre dans les domaines 
du golf, des bateaux de croisière, du tourisme environnemental, entre autres. Les 
activités TIC appliquées au tourisme et aux activités connexes, qui aident à la 
gestion des entreprises, y compris les technologies permettant d'économiser l'eau 
et/ou l'énergie et de devenir plus respectueuses de l'environnement, ont un rôle à 
jouer pour favoriser cette croissance. 

Le secteur maritime et marin compte plus de 200 entreprises, employant (sans 
l'aquaculture) plus de 2700 personnes et plus du double indirectement. Ce secteur 
dans la région a un taux de spécialisation de 1,29, soit 29,2% de plus que le taux 
national. Les données de 2012 montrent un investissement important en R&D&I 
dans le secteur avec plus de 15 millions d'euros investis. 

Les principales activités sont la construction et la réparation navale, 
l'aquaculture, le tourisme nautique et les technologies hydriques telles que la 
désalinisation, entre autres. Il existe plusieurs projets et infrastructures de R&D&I 
qui soutiennent cette industrie, bien qu'il y ait encore de la place pour la croissance 
et le développement de nouvelles initiatives de R&D&I, à savoir l'intelligence 
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artificielle appliquée, les systèmes de production d'énergie, et l'automatisation, la 
simulation et le contrôle intelligent. 

La cogénération, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants, les 
transports durables sont quelques-uns des domaines de spécialisation qui ont fait 
du secteur énergétique un élément clé du développement régional. Des projets 
tels que l'utilisation de la biomasse issue de l'agriculture, de la sylviculture et des 
déchets d'élevage, les véhicules non polluants, les biocarburants, les villes 
intelligentes, l'énergie solaire et l'efficacité énergétique consolident l'importance 
du secteur dans le tissu économique régional avec un taux de spécialisation 
supérieur de 18,4% à celui du pays. 

La logistique et les transports sont également un secteur clé en Murcie ; le 
transport fluvial et terrestre, le transport aérien et maritime ainsi que le stockage 
et les activités connexes sont particulièrement importants. Employant 4,34% de 
personnes et représentant 4,14% du PIB régional, ce secteur représente un taux de 
spécialisation de 1,07% qui est supérieur (7,5%) au taux national. Certaines 
recherches scientifiques pertinentes ont été développées dans la région, à savoir 
l'utilisation de l'H2 dans les véhicules, la transformation des véhicules de transport 
lourds en véhicules au gaz naturel, les véhicules de livraison urbains utilisant 
l'énergie photovoltaïque, la gestion télématique des zones de chargement et de 
déchargement, et l'utilisation du CO2 provenant de la biométhanisation des 
déchets pour la logistique du froid. 

Un autre secteur identifié comme prioritaire est celui de l'habitat, 
principalement lié à la construction, aux matériaux, au marbre et aux meubles et 
au bois. Bien que le nombre de personnes employées ait connu une baisse 
significative, il s'agit toujours d'un secteur important avec un taux de spécialisation 
de 1,09, soit 9,9% de plus que le taux national.  En ce qui concerne la R&D&I, et 
malgré une diminution globale du secteur, il s'agit toujours d'un des secteurs de 
spécialisation régionale avec des entreprises plus actives qui voient dans 
l'innovation le moyen de faire face aux défis et aux demandes du marché. Les 
nouveaux matériaux issus des nanotechnologies, l'efficacité et la durabilité 
énergétiques, l'automatisation, la robotique et la domotique sont des domaines 
émergents qui aident les entreprises à produire de la richesse et des emplois, en 
s'appuyant sur les infrastructures scientifiques et technologiques existantes. 
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La santé, la biomédecine et le bien-être constituent un autre pôle pertinent 
présent à Murcie. Le tissu socio-économique est composé, entre autres, des 
services d'assistance à domicile et de soins spéciaux, des produits 
pharmaceutiques, de la recherche biomédicale et de l'utilisation des TIC dans la 
gestion des hôpitaux, tous ayant déjà une forte présence d'innovation dans leurs 
activités. En fait, 6,2 % des entreprises les plus actives en R&D&I de la région 
appartiennent à ce secteur, ayant, en 5 ans, déposé 14,29 % des brevets de la 
région. 

Les domaines d'activité émergents, déjà soutenus par les technologies, sont la 
télésurveillance des patients chroniques, les applications pour la santé et le bien-
être (accidents vasculaires cérébraux, vie saine, sports, etc.), les nouveaux 
principes bioactifs pour les aliments fonctionnels et la nutrition ainsi que pour les 
cosmétiques et la dermatologie, le développement de nouveaux aliments et la 
gériatrie, entre autres. Par conséquent, les biotechnologies, les technologies de la 
santé, les TIC et la photonique sont les technologies de soutien de et pour ce 
cluster. Murcie compte également plusieurs projets pertinents axés sur les thèmes 
susmentionnés, ainsi qu'un réseau établi de sciences et de technologies composé 
d'hôpitaux, d'universités, de centres de recherche, d'institutions privées et 
publiques liées à des thèmes, etc. 

5.2.3 Synthèse des résultats 

Bien qu'ayant des indices d'innovation différents, l'Andalousie et la Murcie 
présentent quelques domaines de spécialisation communs tels que 
l'agroalimentaire, le tourisme et l'énergie. Le secteur de l'eau est directement mis 
en évidence à Murcie dans le domaine "environnement et cycle de l'eau", tandis 
qu'en Andalousie, il est indirectement mentionné dans le domaine des industries 
et services environnementaux (Tableau 5.2). 
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Tableau 5.2 - Domaines de spécialisation intelligents en Andalousie et en Murcie 

Andalousie 

Secteur agro-alimentaire et agraire ; 

Secteur minier ; 

Santé et qualité ; 

Aéronautique et aérospatiale ; 

Énergies renouvelables ; 

Industries et services environnementaux ; 

Habitat (construction) ; 

Tourisme et loisirs ; 

Culture et créativité. 

Murcia 

Secteur agricole et alimentaire ; 

Environnement et cycle de l'eau ; 

Tourisme ; 

Secteur maritime et marin ; 

Énergie. 

 

5.3 RIS3 dans les régions TWIST portugaises 

Dans le cas du Portugal, les régions TWIST incluent la capitale du pays, ce qui 
explique en partie pourquoi les valeurs montrent un écart considérable entre les 
régions. Cependant, il semble y avoir une tendance dans les deux cas, les 
performances en matière d'innovation semblent avoir augmenté en 2017 de 
manière rapide. Les deux régions semblent afficher une tendance à la croissance 
dans un avenir proche (voir Figure 5.4). 
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Source: European Innovation Scoreboard 2019 

Figure 5.4 - Indice d'innovation sur les régions TWIST portugaises (2011-2019) 

 

5.3.1 Lisbonne 

Lisbonne a un rôle important à jouer dans l'économie portugaise, concentrant 
27% de la population nationale, représentant 26, 2% de l'emploi national et près de 
50% de la production nationale des entreprises. La dynamique économique 
régionale repose sur un large éventail de secteurs et c'est là que se concentrent la 
plupart des éléments les plus dynamiques du développement économique : 
système scientifique et technologique, groupes financiers, entreprises 
multinationales, catégories socioprofessionnelles plus qualifiées et à plus forte 
capacité de consommation. 

En 2011, Lisbonne a atteint 2,09 % du PIB régional, ce qui est supérieur aux 
moyennes nationales et européennes. L'investissement dans la R&D&I a augmenté 
au fil des ans, la majorité des fonds provenant du secteur public. 

Dans l'ensemble, et malgré l'environnement d'innovation intense qui a permis 
de réaliser des progrès significatifs en matière de R&D&I, il existe des difficultés 
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structurelles qui compromettent la compétitivité régionale. Dans l'ensemble, six 
secteurs ont été identifiés comme essentiels pour accroître la compétitivité de 
l'économie régionale. 

La recherche, les technologies et les services de santé sont considérés comme 
l'un des secteurs ayant un potentiel plus élevé et qui devraient être considérés 
comme centraux pour le développement régional, car la région montre déjà une 
spécialisation, à la fois dans la production et avec un système scientifique et 
technologique régional établi. En outre, il existe déjà une tradition de relations 
significatives entre les entreprises et les entités du système scientifique et 
technologique qui contribue à la création de valeur.  

Lisbonne Figure sur les indicateurs internationaux de l'innovation comme 
"leader de l'innovation", étant la seule au sud de l'axe Lyon-Grenoble. La chaîne de 
valeur que cette zone peut générer à partir des universités et des centres de 
recherche avec le tissu d'entreprises hautement spécialisées préexistant est l'un 
des facteurs de compétitivité nationale à considérer comme prioritaire. 

Globalement, cinq domaines ont été identifiés pour aider au développement et 
à la croissance de ce secteur : la formation ; la recherche ; la transformation des 
connaissances en valeurs socio-économiques ; l'industrie et les services. 

Connaissance, surveillance et valorisation des ressources marines, Lisbonne 
est la seule capitale européenne de l'océan Atlantique. En effet, l'océan est 
bénéfique à l'ensemble de l'économie nationale avec 2600 km de côtes, situées à 
proximité d'importantes routes maritimes du commerce mondial et présentant 
plusieurs avantages biophysiques et des ressources naturelles pouvant être 
exploitées de manière durable. 

Au niveau régional, trois axes principaux ont été identifiés comme étant 
structurels pour l'économie maritime : la connaissance (éducation, formation et 
R&D) ; l'exploitation durable des ressources marines, à savoir la pêche ; et la 
création et l'exploitation de nouvelles utilisations et ressources de la mer (énergies 
renouvelables, biotechnologie marine, TIC, robotique, technologies sous-marines), 
dans la logique de la création de nouveaux produits et services orientés vers le 
marché. 

Le tourisme et l'hôtellerie sont un secteur clé de la région, soutenu par un riche 
patrimoine naturel et culturel, par plusieurs plages ainsi que par une offre 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe par le biais du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504 
 

 43 

d'animation et de loisirs variée. Il est important que Lisbonne s'affirme comme une 
destination touristique par excellence, mais il faut néanmoins améliorer la qualité 
du service existant afin d'accroître son attractivité et la durée de séjour des 
visiteurs et des touristes. 

Trois grands thèmes d'intervention ont été identifiés comme essentiels pour 
améliorer les performances de ce secteur. Il s'agit de promouvoir l'établissement 
de partenariats, de renforcer Lisbonne en tant que destination touristique 
attrayante et de fournir au secteur des conditions favorables pour soutenir et 
renforcer sa compétitivité et son attractivité. 

Lisbonne sera probablement la seule région européenne à disposer d'une base 
industrielle orientée vers la mobilité et le transport, avec la présence d'une 
industrie de construction et de réparation navale, ainsi que d'industries liées aux 
secteurs automobile et aéronautique sur son territoire. La présence de ces 
secteurs a un fort potentiel pour encourager les activités de R&D&I et peut 
permettre à la région de devenir un centre de référence des activités de R&D&I 
dans le secteur de la mobilité et des transports. Pour cela, il est essentiel de 
redresser les relations entre les entreprises et les centres de connaissance en 
utilisant au mieux le capital humain régional déjà qualifié et ayant une forte 
connaissance du secteur et de sa dynamique. 

Quatre domaines principaux ont été identifiés comme ayant la capacité et le 
potentiel d'accroître les niveaux de spécialisation du secteur : l'industrie navale, la 
mobilité sans rupture, la mobilité électrique et l'aéronautique, l'espace et la 
défense. En outre, la plus grande entreprise automobile de la région a identifié des 
possibilités de développement et de croissance qui recoupent les domaines 
susmentionnés. La nécessité d'investir dans la formation et la recherche ainsi que 
de développer un modèle bien structuré pour protéger et valoriser la propriété 
intellectuelle est également transversale. 

Le secteur de la créativité et de l'industrie culturelle est identifié par son 
potentiel en termes de création de valeur et parce qu'il constitue l'un des 
domaines de différenciation de la région de Lisbonne par rapport au reste du pays.  

Bien qu'elle soit reconnue comme étant à l'état embryonnaire dans la chaîne 
de valeur du secteur, la région regroupe la majorité des équipements culturels du 
pays, du capital humain lié au secteur ainsi que les entreprises et les 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe par le biais du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504 
 

 44 

établissements d'enseignement les plus pertinents du pays. En outre, ce secteur 
peut influencer et être influencé par d'autres domaines de spécialisation tels que 
le secteur touristique. 

Afin de capitaliser les valeurs existantes de ce secteur, il est nécessaire 
d'investir dans la formation, dans la valorisation économique de la production 
culturelle, ainsi que d'investir dans des laboratoires culturels vivants. 

Parce que Lisbonne est la capitale et que c'est là que se trouvent 40% des 
entreprises et 50% des emplois liés aux services avancés aux entreprises, le 
secteur des services avancés aux entreprises a été créé. Il s'agit d'un domaine 
prioritaire transversal en vue de promouvoir l'innovation et la différenciation 
associées au développement d'applications à forte intensité de TIC bénéficiant 
d'une infrastructure technologique avancée existante et de la disponibilité de 
ressources humaines qualifiées. 

5.3.2 L’Alentejo 

L'alimentation et la sylviculture ont été identifiées comme un secteur de 
spécialisation, car les conditions pédoclimatiques existantes offrent des 
conditions uniques pour obtenir de bons produits agricoles, animaux et forestiers, 
tels que le liège, la vigne, les oliveraies, les cultures de fruits et légumes, les 
cultures bioénergétiques et l'élevage extensif. 

Exploiter la multifonctionnalité des systèmes agroforestiers qui occupe de 
grandes parcelles du territoire régional sont des activités telles que la production 
de liège et de petites rangées productives très spécifiques de la région qui a 42% 
de son territoire occupé avec des peuplements importants de quercinea (zones de 
mont, Quercus suber et Quercus ilex). 

Bien que l'Alentejo soit une région déficitaire en eau et vulnérable à de longues 
périodes de sécheresse, la construction d'infrastructures hydrauliques a contribué 
à modifier le profil agricole de la région en raison de l'augmentation de la 
disponibilité en eau. C'est le cas du projet polyvalent d'Alqueva, du bassin du Tage 
et des infrastructures d'irrigation entre la vallée de Sorraia et le fleuve Mira. 
Ensemble, ces infrastructures augmentent l'attractivité de la région pour les 
investissements, en soutenant non seulement le régime agricole traditionnel - qui 
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est en soi une spécialisation régionale reconnue - mais aussi en aidant et en 
permettant l'investissement dans des cultures d'irrigation à plus forte valeur 
ajoutée telles que les plantes aromatiques et médicinales, les cultures fruitières et 
l'horticulture.  

Le projet polyvalent d'Alqueva s'est révélé fondamental pour promouvoir le 
changement du modèle agricole régional, en introduisant de nouvelles 
technologies et en permettant de nouvelles cultures agricoles, basées sur une 
production agricole et agroalimentaire technologiquement évoluée, hautement 
productive, écologiquement durable et orientée vers l'exportation. 

Le bassin du Tage est l'un des plus productifs et des plus innovants d'Europe, 
avec des cultures vivrières de qualité et de nouvelles cultures à plus forte valeur 
ajoutée, rendues possibles par les infrastructures d'irrigation entre la vallée de 
Sorraia et le bassin de Mira. 

La grande dimension du territoire de la région, la dynamique que ces 
infrastructures ont apporté en termes de développement agricole et agro-
industriel qui a permis une intensification de la production, l'attractivité de 
l'Alentejo s'est accrue, étant susceptible d'attirer de nouveaux investissements qui 
apporteront richesse et emplois à la région. Pour soutenir la croissance de ce 
secteur en termes de R&D&I, il existe un réseau technologique et scientifique 
spécialisé, donc un capital humain qualifié pour faire face aux changements et aux 
demandes du marché, tout en promouvant l'innovation dans le secteur. 

L'économie des ressources naturelles, environnementales et minérales est 
également une priorité car la région dispose de ressources minérales, naturelles et 
environnementales substantielles et uniques qui peuvent stimuler les avantages 
compétitifs et le développement des chaînes de valeur. Cette spécialisation est 
ancrée sur une économie verte promouvant de nouvelles chaînes de valeur qui 
permettent l'articulation entre un éventail diversifié d'industries et de services 
spécialisés capables de créer de la valeur à partir des ressources existantes tout en 
étant capables de créer des opportunités technologiques et commerciales. 

L'Alentejo possède une industrie d'extraction et de transformation des roches 
ornementales de renommée mondiale, ainsi que des minéraux métalliques tels 
qu'un important gisement de minerai pyritique, ayant une bonne capacité 
industrielle installée et une haute technologie en termes de procédés et 
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d'équipements pour l'exploration et l'exploitation des ressources. La région 
dispose d'un centre technologique et d'un cluster bien établi capable de 
promouvoir les roches ornementales et les ressources minérales par le transfert de 
nouvelles technologies et l'inclusion de facteurs d'innovation de produits et de 
processus, visant à la certification des entreprises et des produits 

Le haut niveau de préservation de l'environnement associé à l'agriculture 
traditionnelle permet, en plus d'être une ressource agricole, d'être une région 
importante pour la conservation de la nature et de la biodiversité. Il existe 5 zones 
protégées nationales et 12 zones Natura2000 qui sont essentielles pour le réseau 
national et européen de conservation de la nature. 

L'Alentejo compte également un littoral étendu, des zones estuariennes et des 
eaux intérieures qui fournissent d'importantes ressources pouvant générer un axe 
économique important. Étant une région vulnérable aux périodes de sécheresse, 
il existe des aquifères d'importance régionale qui constituent eux-mêmes une 
réserve d'eau stratégique importante. 

La qualité, la quantité et la diversité des ressources naturelles existantes ont 
renforcé la visibilité croissante de cette région en tant que zone de prédilection 
pour le tourisme. 

Outre les vastes ressources environnementales et naturelles qui attirent les 
activités touristiques, la région dispose également d'un vaste et riche patrimoine 
historico-culturel (architectural, archéologique) en bon état de conservation, 
mettant en valeur la zone de cinquante pôles de grande importance patrimoniale, 
huit sites d'intérêt international, une quinzaine d'unités de participation et une 
demi-centaine de châteaux et de forteresses. Ensemble, ils forment le domaine de 
spécialisation du patrimoine, de l'industrie culturelle et créative et du tourisme, 
qui comptent également avec un vaste patrimoine immatériel encore très présent 
au sein des communautés : gastronomie, vin, musique, conte, syncrétisme 
religieux (associé aux traditions et aux lieux de culte) et chant (récemment classé 
par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité). En outre, 
l'Alentejo dispose d'une gamme soutenue de produits diversifiés et intégrés basés 
sur les ressources touristiques, y compris les activités équestres, l'observation des 
oiseaux et la chasse. 
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L'existence de compétences scientifiques et technologiques dans la région 
avec une reconnaissance spécifique et internationale fait de l'Alentejo une région 
compétitive pour le tourisme culturel. 

L'économie de la région montre également l'apparition de zones émergentes 
qui peuvent contribuer de manière significative à sa spécialisation intelligente et à 
son affirmation sur les marchés nationaux, européens et internationaux. Il s'agit 
des technologies critiques, de l'énergie et de la mobilité, et sont liées à la 
promotion d'activités économiques à plus forte intensité technologique. 

L'un des points forts de l'Alentejo réside dans les capacités scientifiques déjà 
installées en matière de gestion et de sécurité des réseaux et des systèmes, en 
liaison avec des groupes et des centres de R&D au sein des infrastructures 
européennes d'intérêt stratégique. 

L'énergie est un domaine émergent dans lequel la région dispose déjà d'une 
économie existante, tant en ce qui concerne les sources conventionnelles que les 
énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire. Cela peut conduire à une 
spécialisation sur les technologies de soutien et d'autres productions d'énergies 
renouvelables, en explorant l'utilisation potentielle de la biomasse du secteur 
agroalimentaire. 

Le complexe chimique de Sines joue également un rôle important dans la 
spécialisation de la région, les produits chimiques étant le principal produit 
d'exportation de la région, avec un pôle déjà bien développé et établi, doté de 
compétences scientifiques spécialisées. Un autre domaine émergent est 
l'industrie aéronautique qui attire les investissements des entreprises étrangères. 

La démographie de l'Alentejo se caractérise par le vieillissement de la 
population, ce qui pourrait potentiellement déboucher sur des besoins de soutien 
à domicile. C'est pourquoi les technologies et les services spécialisés de 
l'économie sociale sont devenus l'une des spécialités de la région. Il existe un 
réseau de soutien à domicile avec une forte tradition et reconnu nationalement et 
internationalement, soutenu par l'existence de compétences scientifiques telles 
que les soins infirmiers, la gériatrie ou les techniques des thérapeutes. Ce secteur, 
combiné au tourisme ou aux TIC, peut agréger et accroître de multiples sources 
de revenus. 
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5.3.3 Synthèse des résultats 

En raison de la différence administrative entre Lisbonne et l'Alentejo, il n'y a pas 
beaucoup de domaines de spécialisation communs. Néanmoins, le tourisme et la 
mobilité ont été identifiés dans les deux régions. Les services avancés fournis aux 
entreprises locales à Lisbonne et les technologies critiques, l'énergie et la mobilité 
intelligente en Alentejo semblent être les domaines les plus axés sur la 
technologie/innovation. Le Tableau 5.3 présente les RIS3 identifiés pour les 
régions portugaises étudiées. 

 

Tableau 5.3 - Domaines de spécialisation intelligents à Lisbonne et en Alentejo 

Lisbonne 

Recherche, technologies et services de santé ; 

Connaissance, prospection et valorisation des ressources 

maritimes et marines ; 

Tourisme et hospitalité ; 

Mobilité et transports ; 

Médias créatifs et industries culturelles ; 

Domaine des priorités transversales (services avancés 

fournis aux entreprises locales). 

L’Alentejo 

Alimentation et sylviculture ; 

Technologies critiques, énergie et mobilité intelligente ; 

Économie des ressources naturelles, environnementales 

et minérales ; 

Patrimoine, industrie culturelle et créative et tourisme ; 

Technologies et services spécialisés de l'économie 

sociale. 
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5.4 Conclusions : RIS3 et eau 

Bien que l'eau soit une ressource précieuse et un secteur/industrie à part 
entière, elle n'a pas été directement ciblée en tant que domaine de spécialisation 
ou domaine émergent dans la plupart des régions TWIST (voir Tableau 5.4). Il s'agit 
d'un sujet transversal qui peut contribuer de manière significative à accroître la 
durabilité environnementale et socio-économique. Des synergies peuvent et 
doivent être créées. L'objectif est de stimuler l'augmentation et le développement 
des activités et de la compétitivité des zones spécialisées/émergentes en 
fournissant des solutions, des biens, des services et des technologies innovants à 
l'industrie de l'eau. L'industrie de l'eau peut également aider le tissu socio-
économique régional en apportant des solutions innovantes sur des questions 
telles que l'utilisation et la réutilisation de l'eau, les solutions de traitement 
rentables, la réduction des tarifs, les économies de consommation ou en 
maintenant ou en améliorant un bon état de qualité des eaux intérieures et 
côtières qui, à leur tour, auront un impact positif sur l'économie régionale et sur 
l'environnement. 

Le Tableau 5.4 présente les domaines de spécialisation identifiés dans les six 
régions TWIST, les domaines communs/similaires entre elles, ainsi que ceux qui 
vont être pris en compte pour élaborer la stratégie commune TWIST (en gras).  

Les domaines de spécialisation présentés en gris, bien qu'ils ne soient pas mis 
en avant, sont susceptibles d'être touchés de manière positive par la mise en 
œuvre de la stratégie. Le littoral, les eaux côtières et la mer sont susceptibles 
d’avoir des retombées positives par l'amélioration du traitement des eaux usées 
dans les stations d'épuration ou dans d'autres installations industrielles. Grâce à 
cette amélioration, toutes les activités liées à la mer (de la recherche à 
l'exploitation des ressources et à l'économie marine) seront probablement 
stimulées indirectement. 

Il convient de mentionner que les synergies et les possibilités de collaboration 
entre les régions qui n'ont pas été retenues doivent être recherchées en 
permanence, par exemple en échangeant des connaissances et des expériences 
entre les régions TWIST sur d'autres sujets qui n'ont pas été retenus ou en 
explorant les possibilités entre les technologies de pointe, l'aéronautique et les 
secteurs maritime et marin ou entre le tourisme et l'industrie créative. En outre, 
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certains domaines de spécialisation intelligents sont spécifiques à quelques 
régions et, pour cette raison, ne sont pas représentés dans le Tableau 5.4. C'est le 
cas des ressources minières et minérales en Andalousie et en Alentejo qui, bien 
qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de la présente stratégie, peuvent 
bénéficier d'un échange de savoir-faire et de la création de synergies entre les 
partenaires concernés et les parties prenantes engagées. 

 

Tableau 5.4 - Domaines de spécialisation intelligents communs dans les régions TWIST 
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6 Le secteur de l'eau et ses acteurs dans les régions 
TWIST 

6.1 Les acteurs du secteur de l'eau 

Pour développer la stratégie TWIST, une étude a été réalisée afin d'identifier les 
parties prenantes pertinentes à engager dans le projet. Une liste complète des 
parties prenantes engagées se trouve en annexe 1. 

Dans toutes les régions TWIST, un total de 251 parties prenantes ont été 
identifiées. La grande majorité (68 %) appartient au secteur public, les autres 
parties prenantes étant le secteur privé (21 %) et les ONG (8 %). L'Andalousie a 
identifié une catégorie mixte qui comprend 3 % des parties prenantes engagées. 

Si l'on examine la répartition des acteurs par région, l'Andalousie, Lisbonne et 
la Nouvelle Aquitaine ont fourni la plus grande part d'acteurs engagés (36%, 18%, 
19% respectivement) et l'Alentejo la plus faible, avec seulement 5% de l'ensemble 
des acteurs identifiés (Figure 6.1 et Figure 6.2). 

 

Figure 6.1 - Secteurs d'activité des parties prenantes 
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Figure 6.2 - Secteurs d'activité des parties prenantes par région TWIST (%) 

 

La Figure 6.3 indique le poids évident de la contribution des institutions 
publiques à l'innovation ; il faut toutefois souligner que ces données incluent 
également les institutions publiques d'enseignement supérieur. Un autre fait 
évident est le faible nombre d'ONG identifiées/engagées. Il convient d'en 
déterminer les raisons et, si d'autres ONG pertinentes doivent être identifiées, elles 
doivent également être incluses au cours de la phase de mise en œuvre de la 
stratégie TWIST.  

 

Figure 6.3 - Répartition des secteurs d'activité des parties prenantes par région TWIST 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe par le biais du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504 
 

 53 

En s'appuyant sur les questions soulevées ci-dessus concernant l'engagement 
des institutions publiques et des ONG, la Figure 6.4 donne une image plus détaillée 
de la typologie des parties prenantes engagées. Le poids de l'administration 
publique est toujours évident, la grande majorité des acteurs appartenant aux 
administrations locales/régionales et 6 % à l'administration nationale. Bien que 
cela soit attendu dans la mesure où nous travaillons au niveau administratif 
régional, cela met en évidence l'approche descendante de l'élaboration des 
politiques/stratégies, alors qu'il serait souhaitable de voir un engagement plus 
large de la société civile, en favorisant ainsi une approche ascendante plus 
importante et le modèle souhaité de quadruple hélice. 

Il faut également souligner l'engagement des représentants de l'industrie 
(opérateurs) avec 19%, ainsi que des universités, des centres de recherche et des 
parcs d'entreprises (16%). Ces entités seront d'une importance cruciale pour 
alimenter le modèle de la quadruple hélice et la stratégie elle-même. Le nombre 
inférieur d'ONG, par rapport au graphique ci-dessus, peut s'expliquer par la 
différence conceptuelle entre les secteurs et la typologie des institutions. 

 

 

Figure 6.4 - Typologie des parties prenantes engagées dans le projet 
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La Figure 6.5 montre la répartition de la typologie des acteurs par région. Elle 
montre une répartition similaire aux chiffres ci-dessus, bien qu'il faille noter la 
répartition plus équilibrée de la typologie des acteurs à Lisbonne que dans les 
autres régions. Cela s'explique peut-être par le fait que Lisbonne est la seule 
capitale présente dans l'étude et que, comme le montre l'analyse RIS3, elle 
concentre un plus large éventail d'acteurs. 

 

 

Figure 6.5 - Répartition de la typologie des parties prenantes par région TWIST 

 

Après avoir identifié les parties prenantes engagées et leurs caractéristiques 
intrinsèques, il est maintenant important de comprendre comment elles sont 
positionnées et fonctionnent dans les activités de R&D&I. 
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6.2 État actuel de la R&D&I chez les parties prenantes engagées 

Afin de connaître les parties prenantes existantes et leur approche des activités 
de R&D&I, un questionnaire en ligne (voir annexe 2) a été élaboré et envoyé aux 
parties prenantes identifiées. Le questionnaire visait à comprendre les intérêts, les 
motivations, les obstacles et les priorités d'innovation des parties prenantes dans 
les projets de R&D&I liés au secteur de l'eau. Au total, 101 questionnaires ont été 
reçus, dont 37 d'Espagne, 35 du Portugal et 29 de France. 

Dans l'ensemble, les principales typologies d'institutions ayant répondu au 
questionnaire se sont identifiées comme appartenant au secteur du cycle urbain 
de l'eau (29 %) et à l'administration publique (27 %) (Figure 6.6). 

 

 

Figure 6.6 - Type d'institutions engagées 

 

Si l'on examine la typologie des institutions de chaque pays (Figure 6.7), en ce 
qui concerne le Portugal et l'Espagne, la plupart des entités ayant répondu au 
questionnaire proviennent de l'administration publique et du secteur du cycle de 
l'eau urbaine. En France, les groupes d'institutions les plus importants proviennent 
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de l'administration publique ou se sont identifiés à une autre typologie plus 
spécifique. La liste des autres typologies est présentée dans le Tableau 6.1 pour 
chaque pays.  

 

 

Figure 6.7 - Type d'institutions engagées par pays 

Tableau 6.1 - Autres types d'institutions enregistrées 

Pays Autres typologies enregistrées 

Portugal Fournisseur de technologies pour la production de microalgues ; 

Espagne 
Entreprises publiques de développement local et de R&D dans le secteur 

de l'eau ; 

France 

Qualification professionnelle ; 

Syndicat ; 

Conception d'installations sanitaires efficaces dans les bâtiments ; 

Réseau associatif de professionnels de l'assainissement ; 

Laboratoire d'analyse environnementale ; 

Espace de co-travail dédié à l'eau urbaine et à l'innovation 
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En observant le Tableau 6.1, les typologies "Fournisseur de technologies pour la 
production de microalgues", "Laboratoire d'analyse environnementale" et 
"Conception d'installations sanitaires efficaces dans les bâtiments" sont liées à 
l'option "Fournisseur de biens et services" disponible sur le questionnaire. 

Dans l'ensemble, il existe un large éventail d'institutions liées à l'eau, allant des 
universités aux PME en passant par l'administration publique. La disponibilité de 
ces institutions à répondre au questionnaire et à s'engager dans le projet dans un 
premier temps, ouvre un espace où la co-création et les solutions innovantes 
peuvent se produire, en promouvant les activités de R&D&I et en augmentant le 
profil général des régions TWIST dans la spécialisation intelligente. 

Lorsqu'on leur demande sur quelles activités du secteur de l'eau l'institution se 
concentre, les résultats montrent que près de 25 % des institutions engagées 
développent des activités liées à la gestion intégrée du cycle urbain, suivies par les 
activités de traitement des eaux usées et les travaux de drainage des eaux usées, 
avec respectivement 16 % et 14 % (Figure 6.8). 

 

 

Figure 6.8- Type d'activités que chaque institution exerce dans le secteur de l'eau (%) 
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Au Portugal, le plus grand nombre de réponses concerne à la fois les réseaux 
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. En Espagne, la 
gestion intégrée du cycle de l'eau urbaine est la plus importante dans l'échantillon. 
En France, le traitement des eaux usées est l'option la plus souvent citée (Figure 
6.9). Les autres activités identifiées sont présentées dans le Tableau 6.2.  

 

 

Figure 6.9 - Type d'activités que chaque institution exerce dans le secteur de l'eau, par 

pays 
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Tableau 6.2 - Autres activités dans le secteur de l'eau 

Pays Autres activités enregistrées 

Portugal Promotion de l'internationalisation des institutions du secteur de l'eau ; 

Espagne 

Recherche et développement liés au secteur de l'eau ; 

Services de conseil et assistance à la maîtrise d'ouvrage au niveau local ; 

Qualité de l'eau ; 

Relation eau-énergie : audits techniques sur les technologies de l'eau ; 

Traitement des déchets domestiques solides et lessivés. 

France 

Traitement de l'eau dans les bâtiments et les industries ; 

Institution de retraite ; 

Services de conseil et assistance à la maîtrise d'ouvrage ; 

Urbanisme ; 

Exploitation des eaux souterraines et superficielles ; 

Assainissement écologique (séparation à la source) ; 

Assurer la transparence dans le secteur de l'eau. 

 

La question 4 du questionnaire visait à explorer les compétences existantes au 
sein de chaque institution, les options disponibles étant axées sur les eaux usées. 
Toutefois, les institutions interrogées exercent leurs activités à la fois dans le 
secteur de l'eau et dans celui des eaux usées, ce qui explique qu'un nombre 
considérable (13 %) d'autres options aient été identifiées (Figure 6.10 et Tableau 
6.3). 14 % des institutions interrogées sont néanmoins principalement compétentes 
dans les technologies de traitement des eaux usées, suivies par l'efficacité 
énergétique (13 %). La gestion des eaux pluviales, l'adaptation au changement 
climatique, l'aide à la décision dans le secteur des eaux usées et la réutilisation de 
l'eau sont d'autres compétences présentées avec une part de 10 % de chacune des 
réponses données. 
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Figure 6.10 - Existing skills within each institution (%) 

 

En analysant les réponses par pays (Figure 6.11), les données recueillies 
montrent qu'au Portugal, la plupart des institutions interrogées ont une expertise 
dans les technologies de traitement des eaux usées, l'efficacité énergétique et la 
gestion des eaux pluviales. En Espagne, les compétences les plus citées sont liées 
au développement durable du secteur de l'eau, à l'efficacité énergétique, à la 
réutilisation de l'eau et à l'adaptation aux changements climatiques. En France, la 
compétence la plus citée est la gestion des boues, suivie de près par la gestion des 
eaux pluviales et l'aide à la décision dans le secteur des eaux usées. 
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Figure 6.11 –Existing skills within each institution, by country 

 

Comme indiqué précédemment, l'option ouverte "autres" a permis de 
récupérer un nombre important et diversifié de réponses. Celles-ci sont 
présentées dans le Tableau 6.3 et reflètent le large éventail de compétences qui 
existent dans les institutions interrogées. Ces "autres" compétences peuvent 
également être utiles au projet TWIST, qu'il s'agisse de la promotion d'événements, 
de l'intelligence économique, de la gestion de la pollution par les 
microcontaminants émergents ou des réseaux et infrastructures d'eau et d'eaux 
usées dans les bâtiments. 
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Tableau 6.3 – Autres compétences des institutions enregistrées 

Pays Autres compétences enregistrées 

Portugal 

Captage, traitement, stockage et distribution de l'eau ; 

Intelligence économique ; 

Lobbying et communication ; 

Promotion d'événements ; 

Collecte des eaux usées domestiques ; 

Technologies de l'information ; 

Gestion des ressources en eau ; 

Gestion des réseaux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des 
eaux usées ; 

Gestion des bassins d'eau ; 

Outils de prise de décision pour soutenir la gestion des infrastructures 
et diminuer les pertes d'eau ; 

Espagne 

Détection des fuites ; 

Gestion de la pollution par les microcontaminants émergents ; 

Gestion intégrée du cycle de l'eau municipale ; 

Contrôle du lessivage des déchets domestiques ; 

Élimination du biofilm dans les réseaux d'approvisionnement en eau. 

France 

Appui technique aux infrastructures de l'eau ; 

Réseaux d'eau et d'eaux usées et infrastructures dans les bâtiments ; 

Perception de redevances et soutien financier de projets dans le 
secteur de l'eau ; 

Gestion du patrimoine des infrastructures liées à l'eau ; 

Qualification professionnelle ; 

Protection des ressources en eau et de la biodiversité 

Laboratoire d'analyse physico-chimique ; 
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L'innovation étant le principal moteur du projet, le questionnaire comprenait 
une série de questions spécifiques liées aux priorités et aux besoins en matière 
d'innovation, ainsi qu'aux problèmes et aux caractéristiques de l'innovation au sein 
de chaque institution. Pour répondre à cette question, il a été demandé de lui 
attribuer une note de 1 à 5, soit 1 - non pertinent, et 5 - très pertinent. 

La Figure 6.12 montre le score moyen concernant les priorités d'innovation au 
sein des établissements interrogés. Comme les valeurs présentées ici représentent 
la moyenne, dans l'ensemble, les résultats sont assez proches les uns des autres. 
Néanmoins, la réduction de la consommation d'énergie, l'efficacité énergétique, 
l'adaptation au changement climatique, l'amélioration de la réutilisation de l'eau 
et les nouveaux outils de soutien au processus décisionnel dans le secteur des eaux 
usées sont ceux qui ont obtenu le score moyen le plus élevé. La priorité 
d'innovation la moins soulignée est liée à la récupération des matériaux. 

 

 

Figure 6.12 - Priorités/besoins en matière d'innovation des institutions engagées (%) 
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Lorsque l'on examine les priorités en matière d'innovation dans chaque pays 
(Figure 6.13), et bien qu'elles soient assez similaires entre les trois, il convient de 
souligner quelques légères différences. L'une des priorités d'innovation ayant 
obtenu des scores élevés et présente dans les trois pays est la diminution de la 
consommation d'énergie. L'amélioration de l'efficacité énergétique et de la 
réutilisation de l'eau semble être une préoccupation au Portugal et en Espagne, 
tandis que l'adaptation au changement climatique a été considérée comme une 
priorité en Espagne et en France. Le Portugal et la France ont également indiqué 
comme priorité le développement de nouveaux outils pour soutenir la prise de 
décision dans le secteur des eaux usées. 

 

Figure 6.13 - Priorités/besoins en matière d'innovation des institutions engagées, par pays 

 

Il est important de souligner la prise de conscience des institutions concernant 
le développement d'un avenir durable et les conséquences du changement 
climatique. Les données ont également fait apparaître un autre problème, à savoir 
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le stade plutôt initial de ces pays en ce qui concerne le croisement des priorités 
d'innovation choisies et la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets (réduire, 
réutiliser et recycler), car aucune des institutions interrogées n'a choisi comme 
priorité le dernier "R", à savoir la récupération des nutriments et des matériaux. En 
ce qui concerne la réutilisation, il semble y avoir une prise de conscience de 
l'importance de la réutilisation des eaux usées - en particulier parce que ce sont 
des pays vulnérables au changement climatique et sujets à de longues périodes 
de sécheresse, mais pas tant en ce qui concerne la transformation et la valorisation 
des boues, qui n'ont pas été considérées comme une priorité. 

Le Tableau 6.4 montre d'autres priorités d'innovation nommées par les 
institutions de chaque pays, elles varient d'un pays à l'autre mais des questions 
telles que la gestion de l'information et des données ont été soulevées par tous.  

 

Tableau 6.4 – Autres priorités d´innovation  

Pays Autres priorités d'innovation enregistrées 

Portugal 

Intelligence économique, événements, lobbying et communication ;  

Optimisation des processus ; 

Nouveaux modèles de décision et de gestion. 

Espagne 

Détection des fuites ; 

Gestion de l'information - données importantes 

Améliorer les systèmes d'information pour la sensibilisation et la 
participation des utilisateurs finaux ; 

Dessalement de l'eau avec des énergies renouvelables ;  

Traitement à petite échelle avec de faibles exigences technologiques ; 

France 

Technologies de traitement des micropolluants ; 

la préservation des ressources en eau et de leur biodiversité ; 

Amélioration de la qualité des méthodes de traitement ; 

Une surveillance plus stricte des sources de pollution ; 

Promouvoir et diffuser les connaissances sur la gestion de l'eau potable 

et des services d'assainissement ; 
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Une autre question posée était la motivation de l'innovation au sein de chaque 

institution. L'amélioration de l'efficacité des processus et la réduction des coûts 
sont les principaux moteurs de l'innovation (Figure 6.14).  

 

 

Figure 6.14 - Motivation pour l'innovation au sein de chaque institution (%) 

 

Les institutions portugaises et espagnoles partagent les mêmes motivations : 
l'amélioration de l'efficacité du processus et la réduction des coûts. En France, 
probablement en raison de la taille réduite de l'échantillon, aucune motivation 
n'est mise en évidence, la motivation la plus citée étant l'amélioration de 
l'efficacité du processus (Figure 6.15). D'autres motivations sont présentées dans 
le Tableau 6.5.  
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Figure 6.15- Motivation pour l'innovation au sein de chaque institution, par pays 

Tableau 6.5 - Autres motivations pour innover 

Pays Autres motivations enregistrées 

Espagne 

Amélioration des services fournis au client ; 

Amélioration de la durabilité ; 

Différenciation ; 

Adaptation aux changements climatiques 

France 

Anticiper les évolutions du secteur ; 

Réduire la consommation d'eau potable ; 

Adaptation au changement climatique ; 

 

Le Portugal n'a pas présenté d'autres motivations que celles données dans le 
questionnaire, les autres pays ont fourni un ensemble de réponses variées, étant, 
une fois de plus, les préoccupations relatives à l'adaptation au changement 
climatique soulevées par l'Espagne et la France. 
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Lorsqu'on examine les obstacles à l'innovation (Figure 6.16), tous les pays 
partagent le même obstacle clairement indiqué par toutes les autres options : le 
manque de financement, avec près de 50 % des résultats. Avec des résultats très 
modestes, le manque de personnel qualifié et de culture de l'innovation 
(respectivement 18 % et 17 %), ont été les contraintes retenues. 

 

 
Figure 6.16 – Obstacles for innovation (%) 

 

La Figure 6.17 montre les obstacles à l'innovation par pays, où le manque de 
financement semble être la principale raison de l'absence de solutions innovantes. 
Les institutions des trois pays considèrent également l'existence d'une 
déconnexion avec les centres de R&D&I comme un obstacle important. Le Portugal 
et l'Espagne partagent le problème du manque de personnel qualifié. Les 
institutions françaises considèrent l'inexistence d'une culture de l'innovation 
comme un obstacle important à l'innovation. 
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Figure 6.17 - Obstacles for innovation, by country 

 

Le  Tableau 6.6 reprend les autres types d'obstacles signalés par les institutions 
interrogées. Seule l'Espagne a enregistré d'autres obstacles à l'innovation, les 
institutions françaises jugeant la question inappropriée. 

 

Tableau 6.6 - Autres obstacles à l'innovation 

Pays Autres obstacles à l'innovation enregistrés 

Espagne 

Manque de temps pour innover ; 

Manque d'expérience et de connaissances dans le secteur de 
l'innovation ; 

Manque d'agilité dans l'embauche ; 

Manque de soutien technique, en particulier dans les petites 
institutions locales ; 

France 
Les institutions ont indiqué à plusieurs reprises que la question 
n'était pas appropriée. 
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Les questions suivantes ont tenté de saisir l'état de l'art de la R&D au sein de 
chaque institution, ainsi que l'intérêt porté au projet TWIST. 

Au Portugal, et malgré un nombre considérable d'institutions disposant déjà 
d'un département de R&D, la majorité d'entre elles n'en ont pas encore. 
Néanmoins, près de 80 % d'entre elles ont déjà participé à des projets de R&D et la 
grande majorité d'entre elles manifestent un intérêt pour la participation à de tels 
projets. Toutes les institutions interrogées ont manifesté leur intérêt pour le projet 
TWIST et souhaitent être tenues informées (Figure 6.18). 

 

 
 

Figure 6.18 - Relation avec les projets de R&D et intérêt pour le TWIST, Portugal 

 

En Espagne, la R&D au sein des institutions semble être plus présente qu'au 
Portugal, de même que la part de la participation aux projets de R&D. En ce qui 
concerne le projet TWIST, et malgré l'intérêt manifesté par la grande majorité des 
participants pour être tenus au courant, une petite partie d'entre eux n'ont pas 
intérêt à être tenus informés (Figure 6.19). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Existence d'un département de R&D

Participation antérieure à des projets de R&D

Intérêt pour participer à des projets de R&D

Intérêt pour la définition d'une stratégie
d'innovation TWIST pour le secteur de l'eau

Intérêt de se tenir informé de l'avancement du
projet TWIST

Oui Non
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Figure 6.19 - Relation avec les projets de R&D et intérêt sur TWIST, Espagne 

 

En France, plus de 60% des institutions interrogées disposent d'un 
département de R&D, la participation antérieure à des projets de R&D présentant 
des valeurs similaires. En ce qui concerne le projet TWIST, bien que la grande 
majorité des institutions aient manifesté de l'intérêt pour le projet et pour être 
tenues informées, certaines institutions ne semblent pas s'intéresser à ce projet ni 
à ses résultats (Figure 6.20). 
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Figure 6.20 - Relation avec les projets de R&D et intérêt sur TWIST, France 

 

6.3 Conclusions 

Dans l'ensemble, les institutions des trois pays ont intérêt à continuer à 
développer des processus, des technologies, des outils et des stratégies innovants. 
Dans leurs réponses, les acteurs du secteur de l'eau ont montré qu'ils étaient 
conscients des récents défis à relever pour assurer un avenir durable et des 
conséquences du changement climatique. Toutefois, le manque de financement 
des projets de R&D&I a été signalé comme un obstacle commun à l'innovation. La 
déconnexion entre les entreprises et les institutions de recherche est également 
signalée comme un obstacle commun aux trois. De nouvelles stratégies, 
technologies et outils sont nécessaires pour faire face aux défis de la durabilité et 
du changement climatique, pour améliorer la performance du secteur de l'eau tant 
en termes d'environnement que d'innovation. 
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7 Objectifs de la stratégie transnationale commune 
d'innovation dans le domaine de l'eau  

7.1 Vision et mission de TWIST 

Sur la base des résultats de l'analyse RIS3, des priorités et des défis des parties 
prenantes en matière d'innovation et des lignes directrices européennes, une 
stratégie a été élaborée afin de capitaliser les stratégies de spécialisation 
intelligente, de promouvoir l'apprentissage mutuel et de créer un cadre 
stratégique commun pour l'innovation dans le secteur de l'eau dans les régions 
TWIST. 

Sachant que le maintien de la compétitivité dans l'économie mondiale peut 
dépendre d'activités transnationales et de la participation à des chaînes de valeur 
mondiales, il est possible de renforcer les écosystèmes régionaux d'innovation au-
delà des frontières nationales et régionales et de créer des partenariats 
transnationaux pour stimuler la compétitivité et l'économie de chaque région, et 
en définitive de l'Europe.  

La coopération au niveau interrégional devrait permettre d'examiner si et 
comment les priorités définies dans la RIS3 se différencient ou sont 
complémentaires des pays/régions voisins en évitant l'imitation (Mariussen et al., 
2016). 

La coopération transnationale crée des opportunités en réunissant des atouts 
complémentaires ou des spécialités communes dans le domaine des sciences et 
des technologies afin de promouvoir des synergies et d'atteindre une masse 
critique dans la production et l'utilisation des connaissances. En outre, il semble 
extrêmement pertinent d'améliorer la relation entre le secteur de l'eau et les 
secteurs utilisateurs d'eau. 

Le nombre de parties prenantes qui se sont montrées disposées à répondre au 
questionnaire et à s'engager dans cette stratégie (voir chapitre 6) montre une 
ouverture à construire une voie stratégique pour promouvoir et créer un secteur 
de l'eau qui lutte contre les problèmes environnementaux et socio-économiques 
découlant de l'écart existant entre l'offre et la demande d'eau. Il existe une 
disponibilité évidente pour ouvrir un espace où la co-création et les solutions 
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innovantes peuvent se produire, en promouvant les activités de R&D&I et en 
augmentant le profil général des régions TWIST dans la spécialisation intelligente. 

L'innovation peut jouer, et jouera, un rôle majeur pour combler cet écart tout 
en augmentant la robustesse du secteur, en protégeant une ressource essentielle 
et précieuse tout en favorisant un développement durable des régions TWIST.  

Les priorités d'innovation identifiées aident à la définition de la stratégie en 
assurant son ciblage et sa pertinence pour toutes les parties intéressées. Dans les 
régions TWIST, les principales priorités en matière d'innovation sont la réduction 
de la consommation d'énergie, l'efficacité énergétique, l'adaptation au 
changement climatique, l'amélioration de la réutilisation de l'eau et de nouveaux 
outils pour soutenir le processus décisionnel dans le secteur des eaux usées. Un 
autre élément important qui doit être pris en compte dans cette stratégie, bien 
qu'il n'ait pas été mis en avant comme priorité principale, est la récupération des 
ressources, l'UE étant fermement engagée à passer d'un modèle d'économie 
linéaire à un modèle d'économie circulaire. 

Les motivations qui sous-tendent ces priorités, à savoir l'amélioration de 
l'efficacité des processus et la réduction des coûts liés à leurs activités, ainsi que 
les obstacles existants à l'innovation, c'est-à-dire le manque de financement, de 
capital humain qualifié et de culture de l'innovation, sont également importantes 
pour cette stratégie. 

Cette stratégie examinera et tentera d'apporter une réponse aux questions ci-
dessus tout en s'ancrant dans le cadre stratégique européen existant. Afin d'être 
cohérente avec ce cadre, cette stratégie doit promouvoir : 

• une croissance intelligente, durable et inclusive; 
• un bon état chimique et écologique de toutes les masses d'eau; 
• la durabilité de toutes les activités qui ont un impact sur l'eau, garantissant 

ainsi la disponibilité d'une eau de bonne qualité pour une utilisation durable 
et équitable de l'eau; 

• la réutilisation de l'eau pour l'irrigation, pour l'industrie et pour les rejets 
d'eaux souterraines; 

• un niveau élevé de compétences des citoyens; 
• le développement de groupements et de plates-formes de spécialisation 

intelligentes; 
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• l'utilisation des technologies, en particulier les technologies clés génériques 
et les TIC; 

• un développement harmonieux global des régions TWIST. 

  

La vision de cette stratégie tient compte à la fois des points de vue des parties 
prenantes et du cadre stratégique: 

"Un territoire qui résiste au marché et aux changements climatiques, qui 
stimule la croissance économique et la protection de l'environnement en étant 
ancré dans l'innovation et l'engagement des parties prenantes". 

La stratégie TWIST a pour mission: 

"Permettre, soutenir et accélérer le développement et le déploiement de 
solutions technologiques et innovantes pour les ressources en eau, tant dans le 
secteur de l'eau que dans les secteurs de spécialisation intelligents". 

Compte tenu de la mission définie, les objectifs stratégiques suivants sont axés 
sur la conception d'un cheminement pour sa réalisation, contribuant ainsi au 
développement du secteur de l'eau et des domaines de spécialisation intelligents. 

7.2 Objectifs stratégiques 

Les objectifs stratégiques (OS) visent à guider l'accomplissement de la mission 
en aidant à avancer de manière structurée. En outre, ils constituent le point de 
départ pour la définition des plans d'action, qui définiront la manière dont la 
stratégie et ses objectifs seront mis en œuvre. 

Les objectifs définis sont les suivants :  

• SO1 : Définir, développer et déployer des laboratoires vivants spécifiques à 
un sujet en tenant compte des laboratoires vivants déjà définis dans chaque 
pays en rapport avec l'eau (objectif à court terme) ; 

• SO2 : Promouvoir l'économie circulaire sur les eaux usées, sur les stations 
d'épuration des eaux usées et par la gestion de l'utilisation des sols ; 

• SO3 : Promouvoir le développement de compétences appropriées ancrées 
dans l'innovation technologique et/ou organisationnelle 
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Avec ces objectifs qui sont en soi indépendants les uns des autres, bien que 
synergiques, l'objectif ci-dessous doit être considéré comme transversal, car il doit 
être intégré dans les actions menées sur le SO1, le SO2 et le SO3. 

• SO4 : Assurer la participation de tous. 

La Figure 7.1 synthétise les objectifs stratégiques de TWIST. En haut, il y a la 
mission définie, pour laquelle les objectifs doivent contribuer à sa réalisation. Les 
Living Labs sont essentiels pour promouvoir l'intégration entre tous les acteurs de 
la quadruple hélice, pour stimuler l'innovation et la co-création, et pour intégrer 
l'innovation dans les politiques de développement local et régional. 

L'utilisation des TIC devrait être privilégiée dans les quatre objectifs ainsi que, 
lorsque cela est possible, la promotion de l'utilisation ou du développement des 
technologies clés génériques. 

 
Figure 7.1- Mission et objectifs stratégiques de TWIST 
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7.2.1 OS1 - Définir, développer et déployer des laboratoires vivants 
thématiques en tenant compte des laboratoires vivants liés à 
l'eau déjà définis dans chaque pays  

La création de trois laboratoires vivants liés à l'eau était l'un des objectifs du 
projet TWIST, leur définition thématique étant le point de départ du projet. 

Comme mentionné au chapitre 1, trois laboratoires vivants seront développés, 
un dans chaque pays en considérant les thèmes suivants : 

• Traitement des eaux usées et gestion des infrastructures en France ; 
• Traitement et réutilisation des eaux usées en Espagne ; 
• Réutilisation des eaux usées et récupération des ressources au Portugal. 

Ces laboratoires vivants peuvent être développés de deux manières : 

1. Liée spécifiquement au traitement et à la gestion des eaux usées, c'est-à-
dire à développer dans les stations d'épuration, étant ainsi directement 
liée au secteur de l'eau et à son fonctionnement ; 

2. Liée aux domaines de spécialisation intelligents communs identifiés, c'est-
à-dire aider au développement de chaque secteur de spécialisation 
intelligent par des améliorations des flux et/ou des processus industriels 
qui utilisent l'eau comme ressource ou par des améliorations 
directement liées aux environnements aquatiques (marins et/ou d'eau 
douce). 

Dans tous les cas, les laboratoires vivants contribueront au développement de 
technologies innovantes qui auront un impact global positif sur la qualité de l'eau 
des rivières et des mers et/ou sur la quantité d'eau douce utilisée ou nécessitant 
un traitement. Ils constitueront également un outil de gestion durable de l'eau, 
non seulement dans le secteur de l'eau, mais aussi dans d'autres secteurs clés tels 
que l'agroalimentaire, la santé, le tourisme ou l'énergie. 

En intégrant les services d'eau, les universités, l'industrie et la société civile, les 
laboratoires vivants sont susceptibles d'accélérer et de faciliter le lancement et 
l'intégration de nouvelles technologies dans l'industrie et les prestataires de 
services, avec des avantages pour toutes les parties concernées. 
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La Figure 7.2 illustre les possibilités de combler le fossé entre le secteur de l'eau 
et d'autres industries/domaines de spécialisation intelligents identifiés sur chaque 
RIS3 des régions TWIST et qui peuvent être capitalisés dans le projet.  

Si l'option passe à la deuxième option mentionnée ci-dessus, il est alors 
conseillé de sélectionner l'un des domaines de spécialisation intelligents identifiés 
sur la Figure pour les vivants, puis d'essayer d'identifier les relations qui peuvent 
être établies pour améliorer à la fois la spécialisation intelligente et les secteurs de 
l'eau. 

En haut du schéma, il y a les domaines de spécialisation intelligente qui sont 
liés au secteur de l'eau, y compris la perspective de l'eau en tant que ressource. Au 
centre se trouvent les domaines de spécialisation intelligente où l'industrie de l'eau 
peut aider à améliorer ses performances, ce qui, à son tour, apportera des 
avantages au secteur de l'eau lui-même. Au bas de la liste Figurent les domaines 
de spécialisation de pointe qui sont transversaux à la fois aux industries 
sélectionnées et au secteur de l'eau et qui peuvent contribuer à améliorer leurs 
performances grâce à des produits, services ou processus technologiques/ 
innovants, tout en favorisant la création de richesses et d'emplois. 

Toute intervention réalisée, pour autant qu'elle soit conforme aux objectifs de 
l'Europe pour 2020, contribuera à la lutte contre le changement climatique et à 
l'adaptation à ses effets. Le plan d'action pour cet objectif stratégique montrera 
en détail comment faire avancer et mettre en œuvre cet objectif (voir annexe 3). 
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Figure 7.2 - Capitalisation des RIS3 dans les régions TWIST 

 

Le Tableau 7.1 ci-dessous présente les opportunités qui peuvent être boostées 

par la capitalisation des résultats RIS3. 
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Tableau 7.1 - Possibilités de capitalisation des résultats des RIS3 

Tourisme 

 

Travailler avec l'industrie hôtelière pour promouvoir les 
économies d'eau; 

La qualité de l'eau pour les loisirs et les activités récréatives ; 

S'attaquer au caractère saisonnier de l'utilisation de l'eau;  

Utiliser des compteurs intelligents pour aider à gérer la 
consommation d'eau; 

Développer un "label bleu" pour les installations de tourisme 
intelligent. 

Agroalimentaire S'attaquer au lien entre l'eau et l'alimentation en aidant les 
entreprises à trouver des solutions technologiques pour 
réduire la consommation d'eau douce et les factures d'eau ; 

Promouvoir la réutilisation de l'eau dans les industries 
agroalimentaires lorsque celle-ci est sûre ; 

Potentiel d'irrigation avec de l'eau récupérée ; 

Optimisation de l'irrigation et de la fertilisation ; 

Améliorer les connaissances et les performances des 
systèmes d'irrigation intensive ; 

Amélioration des installations et application d'outils pour 
améliorer la gestion de l'eau ; 

Agriculture durable préservant les ressources en eau ; 

Aborder le lien entre l'énergie et l'alimentation et le potentiel 
de production de biogaz à partir de déchets alimentaires. 

Énergie Promouvoir l'efficacité énergétique ; 

Traiter le lien entre l'eau et l'énergie au niveau des services 
publics, des ménages et de l'industrie ; 

Œuvrer en faveur des secteurs de l'eau et de l'énergie 
intelligente ; 
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Récupération d'énergie (chaleur) à partir du traitement des 
eaux usées. 

Santé, bien-
être, 
cosmétiques et 
«Silver 
Economie» 

Limiter l'impact négatif des eaux usées sur l'environnement et 
sur la chaîne trophique ; 

Limiter/contrôler la production d'eaux usées de l'industrie de 
la santé ; 

Traitement des eaux usées provenant de l'EHPAD, problème 
spécifique dû à la grande quantité de médicaments ; 

Promouvoir l'utilisation d'eau recyclée pour les équipements 
de refroidissement dans les hôpitaux et les établissements de 
santé ; 

Dans la mesure du possible, promouvoir l'utilisation de 
l'énergie (chaleur) dans les hôpitaux et les établissements de 
soins de santé à partir des stations de traitement des eaux 
usées. 

Eau et 
environnement 

Protection des masses d'eau contre les polluants et les 
nutriments, en particulier le phosphore ; 

Promouvoir la récupération des ressources issues du 
traitement de l'eau et des eaux usées ; 

Gestion intégrale de l'eau ; 

Développement de technologies et de nouveaux procédés 
pour le traitement de l'eau et des eaux usées ; 

Gestion de l'eau par écosystème ; 

La qualité de l'eau en tant que développement et amélioration 
des techniques d'échantillonnage de l'eau ; 

Nouvelles méthodes de bio-dépollution et de purification ; 

Identification et exploration de réservoirs complexes ; 

Gestion concertée de l'exploitation des réservoirs ; 

Réseaux intelligents d'approvisionnement en eau ; 
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Eaux dédiées à la production alimentaire et non alimentaire ; 

Promotion de l'économie circulaire par le biais de partenariats 
industriels public-privé pour une gestion intégrée de l'eau par 
le biais de liens. 

Technologies, 
services et 
industries de 
pointe 

Détection des rejets de pollution et de leurs impacts sur 
l'environnement par des drones ; 

Utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle dans 
l'industrie de l'eau et des eaux usées ; 

Utilisation de nouvelles technologies pour accroître l'efficacité 
des infrastructures d'approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées ; 

Des industries de l'eau et de l'énergie intelligentes ; 

Nouvelles technologies pour un traitement efficace de l'eau et 
des eaux usées ; 

Intégration de nouvelles technologies et outils numériques - 
GPS, satellite, drone, SIG pour la gestion de l'eau dans 
l'agriculture, l'industrie et/ou les villes. 

 

7.2.2 SO2 - Promouvoir l'économie circulaire sur les eaux usées, les 
stations d'épuration des eaux usées et par la gestion de 
l'utilisation des sols 

La récupération et la réutilisation des ressources issues du processus de 
traitement des eaux usées constituent une opportunité majeure pour le secteur 
de l'eau et pour sa contribution au passage à un modèle d'économie circulaire et 
à la réalisation des objectifs européens en matière d'environnement et de 
durabilité. En outre, la promotion de l'économie circulaire apportera des avantages 
tels que la réduction de la dépendance des marchés extérieurs à l'égard de 
l'approvisionnement en matières premières et des combustibles fossiles, dont la 
société moderne dépend fortement. 
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La récupération et la réutilisation des ressources peuvent découler de trois 
grands courants : 

• Le flux d'eau; 
• Le flux de matériaux/ressources; 
• Le flux de récupération de l'énergie. 

Le flux d'eau concerne la récupération et la réutilisation de l'eau traitée à des 
fins spécifiques autres que la boisson, il comprend notamment les utilisations 
industrielles, l'agriculture, les chasses d'eau des toilettes ou l'irrigation des 
paysages ou la reconstitution des aquifères. En outre, la technologie actuelle 
permet à l'eau récupérée d'être d'une qualité qui peut être consommée en toute 
sécurité par l'homme. Cela peut s'avérer très utile dans des régions telles que les 
régions TWIST, qui sont constamment soumises à un stress hydrique. Ainsi, la 
réutilisation de l'eau traitée peut devenir un instrument important pour soulager 
la sécheresse et pour l'adaptation au changement climatique. 

L'innovation et les progrès technologiques sont de la plus haute importance 
pour stimuler l'utilisation de l'eau recyclée en améliorant les processus de 
traitement, son efficacité et la qualité de l'eau recyclée. Parallèlement, il convient 
de s'engager auprès de la société civile et des utilisateurs finaux afin d'obtenir une 
plus grande acceptation de l'eau recyclée dans la perspective de "la bonne eau 
pour le bon usage". 

Le flux de matières comprend la réutilisation et la récupération d'une grande 
quantité de matières organiques et inorganiques provenant des eaux usées brutes, 
des flux d'eaux usées semi-traitées et des boues d'épuration. 

Les boues traitées peuvent être appliquées comme engrais et comme 
conditionneur et stabilisateur de sol dans la sylviculture, dans les zones souffrant 
d'érosion ou dans la mise en valeur des terres. 

La récupération du phosphore sous forme de struvite est également une 
opportunité susceptible d'apporter des avantages, car elle permettrait de 
récupérer une ressource rare dans l'espace européen tout en permettant de 
réaliser des économies sur l'entretien des stations d'épuration des eaux usées, car 
la struvite crée une nuisance en bouchant les tuyaux et les équipements. 
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L'industrie du ciment peut également utiliser les boues comme source de 
combustible de remplacement dans les fours à ciment, car elles ont une valeur 
calorifique. C'est pourquoi elle peut également être utilisée pour produire de 
l'énergie - thermique ou électrique selon la technologie disponible. 

L'utilisation des boues pour la production d'énergie présente des avantages 
environnementaux et économiques, car elle contribue à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, et 
constitue donc un outil important pour atteindre les objectifs de l'UE en matière 
de développement durable. Même après leur combustion, les cendres de boues 
peuvent être utiles et utilisées pour produire de la struvite ou dans le secteur de la 
construction comme charge minérale, dans les mélanges de pavage d'asphalte ou 
dans la fabrication de briques. C'est également l'occasion de s'engager avec 
d'autres industries pour promouvoir la capture et la réutilisation des nutriments 
des flux d'eaux usées tout en évitant le rejet d'agents d'eutrophisation et de 
contaminants dans le biote aquatique, maximisant ainsi les possibilités 
d'économie circulaire et la protection de l'environnement. 

Les métaux tels que le cuivre, l'argent et l'or peuvent également être récupérés 
à partir des cendres qui restent après la combustion des boues d'épuration. Plus 
récemment, des plastiques biodégradables à base de polyhydroxyalcanoates 
(PHA) sont produits et testés, et des tentatives sont faites pour produire 
directement de l'électricité pendant le processus d'élimination des contaminants 
des eaux usées à l'aide de piles à combustible biologiques. 

Le flux énergétique peut être particulièrement pertinent en tant que levier de 
durabilité et mesure de réduction des coûts. La récupération d'énergie peut se 
faire par la production de biogaz, par des pompes à chaleur dans les effluents des 
stations d'épuration et par la récupération de l'énergie de divers flux à haute 
température par échangeur de chaleur. 

Cette approche est essentielle dans une économie circulaire et apporte des 
gains environnementaux et économiques à la fois au secteur de l'eau en tant que 
fournisseur de ressources et aux autres industries qui dépendent de celles 
provenant de sources naturelles qui sont rares, limitées et à la merci de la 
concurrence mondiale des prix. 
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La récupération et la réutilisation des ressources permettent de "boucler la 
boucle" pour le traitement des eaux usées et de combler le fossé avec d'autres 
secteurs. Des efforts doivent être faits pour mettre en place des réseaux de 
communication cohérents entre tous les agents de la quadruple hélice, en 
identifiant les besoins de l'industrie et les ressources récupérées existantes (ou 
potentielles), en créant des opportunités d'innovation commerciale et 
technologique ou organisationnelle. La promotion de structures similaires aux 
clusters est susceptible de présenter des avantages, car elle permettrait de 
rassembler en réseau les acteurs concernés promouvant ainsi de nouvelles 
opportunités d'affaires. 

Une base industrielle forte et intégrée est essentielle pour la croissance 
économique et la compétitivité, et l'utilisation des ressources récupérées peut être 
essentielle pour développer les économies territoriales et les secteurs 
technologiques permettant l'accès aux matières premières énergétiques 
récupérées. Les PME et les centres de recherche peuvent jouer un rôle majeur dans 
la promotion de ces opportunités et dans la mise en place de chaînes de valeur 
complètes et intégrées, qui sont essentielles pour les gains de productivité. 

D'autres options peuvent être explorées : la créativité et les solutions 
innovantes sont essentielles pour rendre le secteur des eaux usées plus efficace, 
plus durable et plus rentable. Comme le suggère l'IWA (2017), il convient 
d'envisager des solutions de modernisation, de repenser et de ré-imaginer, 
notamment en intégrant de nouvelles unités dans les processus conventionnels, 
en modifiant les schémas de traitement ou en créant des concepts totalement 
nouveaux. Pour plus de détails, voir l'annexe 4. 

7.2.3 SO3 - Promouvoir le développement de compétences 
appropriées ancrées dans l'innovation technologique et/ou 
organisationnelle 

L'inadéquation des compétences et les problèmes de formation ont été 
identifiés par l'UE comme un défi majeur pour la croissance socio-économique. 
Les progrès des technologies de fabrication sont susceptibles d'accroître la 
demande de compétences et de formations spécifiques. La coopération 
transfrontalière et la mobilité du capital humain peuvent devenir la meilleure 
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solution pour un marché du travail intérieur intégré et solide, en alignant l'offre de 
compétences sur les besoins en compétences (adéquation des compétences) au-
delà des frontières régionales ou nationales. 

Cela nécessitera une participation active des industries, des PME et des 
universités. Les parties prenantes à tous les niveaux doivent s'efforcer d'anticiper, 
de planifier et de gérer les besoins en compétences et en formation. Des 
mécanismes d'échange transfrontaliers en matière d'apprentissage, de stages et 
d'enseignement supérieur devraient être mis en œuvre dans et entre toutes les 
régions TWIST. Étant donné que ces changements doivent être traités 
principalement au niveau régional, les organismes régionaux d'administration 
publique devraient participer activement à ce changement de paradigme, 
notamment par le biais d'instruments de soutien à l'élaboration des politiques et 
au financement. 

Les possibilités de formation devraient notamment inclure des compétences 
en matière de technologies clés et de technologies de l'information et de la 
communication. 

L'élaboration de cet objectif stratégique contribuera à la réalisation de l'objectif 
de croissance inclusive pour 2020 en favorisant une économie à haut niveau 
d'emploi et en assurant la cohésion sociale et territoriale. En outre, l'école de 
commerce transnationale qui sera créée dans le cadre du projet TWIST complétera 
et renforcera la contribution du projet au développement des compétences (voir 
annexe 5). 

7.2.4 OS4 - Promouvoir la participation de tous 

La participation et l'engagement sont des éléments clés des politiques 
européennes et visent l'implication de tous les agents de la quadruple hélice dans 
la prise de décision, la définition des priorités et la fixation des objectifs dans une 
optique de co-création, de co-responsabilité et d'appropriation par tous les 
participants du développement du tissu économique et de la durabilité 
environnementale. 

Grâce à la création d'une structure de gouvernance et à l'utilisation d'approches 
à la fois descendantes et ascendantes, des écosystèmes collaboratifs peuvent être 
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créés et devenir les moteurs de décisions et d'actions adaptées. Les TIC sont un 
facteur clé pour assurer la participation ascendante de la société civile et 
contribueront à l'inclusion sociale. 

Le modèle de la quadruple hélice permet d'évoluer vers le concept 
« d'innovation ouverte » en considérant "toutes les parties prenantes comme des 
acteurs actifs dans la création et l'expérimentation conjointes de nouvelles façons 
de faire les choses et de créer de nouveaux services et produits" (DCNCT, 2015). 

Les autorités d'aménagement et de gestion de l'espace au niveau approprié ont 
également un rôle à jouer, notamment en utilisant la planification et l'élaboration 
de politiques spatiales et environnementales comme outils pour renforcer le 
potentiel de l'environnement naturel en fournissant des solutions de traitement, 
de stockage, de tampon et de loisirs. Cela peut se faire, par exemple, en améliorant 
les infrastructures vertes ou en imposant des contraintes plus strictes/adaptées 
en matière d'utilisation des sols, ce qui permettrait d'obtenir de multiples 
avantages, notamment de meilleures performances en matière d'adaptation au 
changement climatique et de coûts de maintenance et d'exploitation. Pour plus 
de détails, voir l'annexe 6. 

7.3 Matrices d'évaluation de la cohérence 

Lors de l'élaboration d'une stratégie, il est essentiel de prendre en compte les 
cadres stratégiques de niveau supérieur qui sont liés et pertinents pour le thème 
principal de la stratégie et de s'assurer que les objectifs définis sont cohérents avec 
ceux établis au niveau supérieur (européen dans ce cas). 

Le Tableau 7.2 présente la matrice de cohérence entre les objectifs stratégiques 
définis pour la TWIST et ceux définis dans les plans, programmes, stratégies et 
politiques pertinents au niveau européen.  

Comme on peut le voir, au moins un objectif stratégique de TWIST contribuera 
à la réalisation des objectifs européens, ce qui permet de conclure que la stratégie 
définie est conforme aux buts et objectifs de l'UE et contribuera à leur réalisation.  

Il convient également de souligner que tous les objectifs stratégiques TWIST 
contribueront à la stratégie Europe 2020 (A) et aux objectifs de la politique de 
cohésion (H). En outre, les SO3 (économie circulaire dans les eaux usées) ont des 
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relations avec presque tous les objectifs de niveau européen. Il n'a été identifié 
aucun objectif stratégique qui mettrait en péril les objectifs européens ou qui 
serait susceptible d'avoir un impact négatif sur eux. 

 

Tableau 7.2 - Matrice de cohérence externe 
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Pour compléter la vérification de la cohérence externe, la stratégie définie 
devrait également être testée par rapport aux premiers objectifs auxquels elle 
devrait répondre, en s'assurant qu'il existe également une cohérence interne. 

Comme présenté au chapitre 1, les objectifs auxquels cette stratégie devrait 
répondre étaient les suivants 

1. Développer des synergies entre les acteurs de la Quadruple Hélice en 
renforçant les réseaux existants et en en promouvant de nouveaux au 
sein des régions TWIST en ce qui concerne l'innovation.  

2. Promouvoir la R&D&I dans le secteur de l'eau, en mettant en évidence les 
domaines potentiels de coopération sur la base des possibilités de 
spécialisation intelligente identifiées dans les RIS3.  

3. Renforcer le lien et la coopération entre les régions TWIST pour capitaliser 
le RIS3 et stimuler l'innovation dans le secteur de l'eau. 

 

Le Tableau 7.3 présente les résultats de la vérification de la cohérence interne. 
Comme on peut le voir, tous les objectifs stratégiques répondent aux exigences 
des premiers objectifs définis pour la stratégie TWIST. En créant des laboratoires 
vivants, en promouvant l'économie circulaire et le développement des 
compétences ainsi qu'en encourageant la participation de tous, les synergies entre 
les acteurs de la quadruple hélice seront stimulées et les processus de R&D&I 
seront favorisés dans un échange entre l'offre et la demande. La capitalisation de 
la RIS3 permet également d'établir des relations entre tous les objectifs 
stratégiques définis, notamment par le développement des laboratoires vivants 
prévus. 
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Tableau 7.3 - Matrice de cohérence interne 

 

 

On peut dire que la stratégie TWIST définie répond aux objectifs requis, tant sur 
le plan interne qu'externe, et qu'elle est donc solide et conforme aux objectifs, 
cibles et possibilités de financement de l'UE. 
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8 Conclusions et recommandations 

L'Europe sort aujourd'hui d'une crise économique et un changement de 
paradigme est nécessaire pour rendre toutes les régions et tous les pays plus 
compétitifs, plus durables et capables de créer et de maintenir des emplois et des 
richesses. 

Le secteur des eaux (usées) doit contribuer au passage à l'économie circulaire 
en améliorant les processus de traitement, en stimulant la récupération et la 
réutilisation des ressources et/ou en établissant des liens avec les utilisateurs 
finaux (industrie, agriculture, etc.) pour tenter de répondre à leurs besoins sans 
compromettre le bien-être de la société et l'environnement. 

En tant qu'utilisateur intensif de la technologie, le secteur est un agent clé de 
l'innovation en améliorant les processus et les performances de traitement et en 
comblant le fossé qui le sépare des autres industries et des secteurs de 
spécialisation intelligents qui utilisent l'eau ou d'autres ressources pouvant être 
récupérées dans le cadre du processus de traitement des eaux usées. 

La stratégie transnationale d'innovation dans le domaine de l'eau a été élaborée 
pour répondre au besoin de développer un modèle ouvert d'innovation dans la 
gestion des eaux usées en donnant une conformité à la directive-cadre sur l'eau et 
en promouvant un modèle d'économie circulaire. En outre, elle a été conçue pour 
capitaliser les résultats de la RIS3 regionale en promouvant la coopération 
transrégionale et transnationale entre les régions participantes. 

La coopération transrégionale et transnationale est essentielle pour permettre 
le développement du secteur de l'eau, en particulier en ce qui concerne les 
processus de R&D&I. Les eaux usées ont un énorme potentiel pour aider à 
promouvoir l'économie circulaire et les laboratoires vivants peuvent abriter une 
multitude d'actions qui favorisent la R&D&I ainsi que la participation de toutes les 
parties intéressées. 

Bien que le secteur de l'eau ne soit pas considéré comme un secteur de 
spécialisation dans la majorité des régions TWIST, c'est un secteur qui peut aider 
d'autres industries à améliorer leurs performances ; de plus, le secteur lui-même 
peut être développé par l'utilisation et le développement de la R&D&I. 
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En plus de ce qui a été défini comme des objectifs stratégiques, il est suggéré 
que des efforts soient faits pour lancer le processus de création de grappes. En 
raison de la nature à court/moyen terme de la stratégie TWIST, la création de 
clusters est en dehors de son champ d'application temporel. Il s'agit donc d'une 
suggestion pour l'avenir, car les politiques industrielles de l'UE définissent les 
clusters comme étant essentiels pour accroître la concurrence et améliorer le 
profil et les performances du secteur de l'eau. Horizon Europe, le prochain 
programme-cadre européen de recherche et d'innovation, continuera à soutenir 
la création de clusters et des fonds seront disponibles à cet effet3. 

Les clusters devraient être axés sur l'innovation/la technologie et composés 
d'entreprises interconnectées de la chaîne de valeur complète, d'autorités locales, 
de l'administration publique, d'universités et de centres de recherche, ainsi que du 
public qui collaboreront de manière organisée et systématique pour promouvoir 
la croissance économique et l'innovation technologique. 

L'ensemble de la chaîne de valeur doit prendre en compte et promouvoir 
l'économie circulaire, considérant ainsi que les entreprises qui peuvent utiliser les 
sous-produits du traitement des eaux usées comme ressource pour leurs activités 
ferment ainsi la boucle et empêchent l'utilisation de ressources qui sont de plus en 
plus rares. L'identification de niches de collaboration permettra de maximiser les 
possibilités de croissance. En outre, la création de grappes d'entreprises 
augmentera probablement aussi l'accès aux mécanismes de financement 
européens. 

Il est également important d'envisager à l'avenir l'engagement et l'utilisation 
des technologies clés génériques (KET) ainsi que des technologies de l'information 
et de la communication (TIC), les premières ayant été identifiées comme ayant un 
grand potentiel de transformation. Les technologies clés génériques telles que les 
semi-conducteurs, les matériaux avancés, la photonique, la robotique et les 
nanotechnologies peuvent être les moteurs du changement industriel et, grâce à 
l'utilisation de ces technologies, il est probable que de nouvelles synergies soient 

 
3 https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-

programme_en 
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identifiées et que, par conséquent, les retombées se multiplient et que de 
nouvelles activités économiques soient créées. 

Cette stratégie ne doit pas être considérée comme un document fermé, et il 
convient de rechercher d'autres possibilités de coopération transrégionale et 
transnationale au sein de la SIF3, par exemple en explorant les possibilités pour 
l'Andalousie et l'Alentejo de s'engager et de discuter des problèmes et des 
solutions pour le secteur minier, et de la manière dont le secteur de l'eau peut 
contribuer à améliorer les performances de ce secteur. 

Cette stratégie est complétée par les plans d'action qui seront élaborés pour 
chaque objectif stratégique de TWIST. Chaque plan d'action définira : 

• Les Responsabilités - qui va faire quoi et quand ; 
• Les priorités d'action ; 
• Les indicateurs de mesure. 
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