ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Co-Innovate (The
Innovation Pathway Programme) [Co-innover (le
chemin vers l’innovation)]
THÈME :
Recherche-innovation

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :
15,883,805.24 €

THEME:

COFINANCEURS :
Ministère
des Entreprises,
de
Research
and Innovation
l’Entrepreneuriat et de
Health(Irlande)
& Life Sciences
l’Innovation
Ministère de l’Économie
Renewable
(Irlande
du Nord) Energy
Gouvernement écossais

Le projet Co-Innovate réunit les principaux organismes de développement des trois régions pour mettre en place un programme s’alignant
sur les priorités stratégiques de chaque gouvernement. Le programme
en question sera mené par l’organisme transfrontalier InterTrade Ireland en partenariat avec Enterprise Northern Ireland, East Border Region, les Local Enterprise Offices dans la région frontalière, Scottish
Enterprise ainsi que Highlands and Islands Enterprise.
Co-Innovate donne aux entreprises les outils et le soutien personnalisé
leur étant nécessaires pour innover, se démarquer et soutenir la concurrence avec succès. Le programme propose différents niveaux de
soutien comprenant des ateliers gratuits, des vérifications individuelles
de la santé des entreprises, des audits d’innovation approfondis, un
financement des projets de recherche-innovation, des stages de gestion de projet et un tutorat spécialisé individuel.

FUNDING:
PARTENAIRE PPAL. :

€7,727,271.20
InterTrade
Ireland [Organisation
pour le commerce et le
développement des affaires]
LEAD PARTNER:
PARTENAIRES DU PROJET :

- Norther Ireland

Enterprise NI Ltd [Entreprise
Irlande du Nord], East Border
- Ireland
Region Ltd. [Région frontalière
de l’est], Local Enterprise Offices
- The South West
[Bureaux pour les entreprises
locales] (Cavan, Donegal, Leiof Scotland
trim, Louth, Monaghan et Sligo),
Scottish Enterprise [Entreprise
écossaise], et Highlands and
Islands PROJECT
EnterpriseCONTACT:
[Entreprise
Highlands and Islands]

Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de début : 01/08/2016
Date de fin : 31/03/2023

WEBSITE:
https://coinnovateproSocial
Media:
gramme.eu/

@Team_COI

« Cet octroi de financement dans le cadre du programme de l’Union
européenne INTERREG VA est un bon exemple de coopération transfrontalière entre les régions. Ces efforts collaboratifs donneront aux petites et moyennes entreprises (PME) d’Écosse, d’Irlande du Nord et
d’Irlande des possibilités de recherche, de développement et d’innovation, lesquelles produiront un héritage partagé pérenne à l’appui d’une
croissance économique durable et de la prospérité. »
Keith Brown, Secrétaire du Cabinet écossais de l’Économie, de l’Emploi
et de l’Égalité des conditions de travail
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Une fois achevé, le projet augmentera la proportion de PME et de microentreprises prenant part à une collaboration transfrontalière en matière de recherche-innovation en Irlande du Nord, dans l’ouest de
l’Écosse et dans la région frontalière de l’Irlande, laquelle passera de
22 % à 33 %.
Se composant de cinq volets de soutien différents, ce projet fournira
une aide à la formation et au renforcement des capacités adaptée aux
besoins de toutes les PME et microentreprises participantes.
Co-innovate effectuera 469 audits d’innovation distincts en vue d’appuyer le développement de nouveaux produits et procédés et jusqu’à
70 « stagiaires d’innovation » seront disponibles pour aider les PME et
microentreprises à améliorer leurs activités de recherche-innovation.
Grâce à ce projet, de plus en plus d’entreprises participeront activement à des travaux de recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux.
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« Il s’agit d’une évolution très positive pour les PME de nos comtés frontaliers. L’appui aux PME est une priorité stratégique clé du gouvernement et
il est crucial de continuer à encourager et à soutenir l’innovation.
« Des initiatives telles que Co-Innovate sont essentielles à cet objectif, en
fournissant un appui et un accompagnement individualisés pour les entreprises de plus petite envergure afin de les aider à intégrer une culture de
l’innovation dans leurs activités. Je salue le travail et la contribution du
partenariat d’organisations qui se sont réunies pour créer cet important
programme de financement pour la région frontalière. »
Heather Humphreys, ministre des Entreprises, de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation d’Irlande

