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Déroulement de la réunion 

•  Rappel du contexte du projet, genèse et défis 

•  Présentation générale du projet pilote FIER SPM 

•  Détail des actions et programme pour la mise en œuvre 

•  Premières décisions pour la période d’exécution 





CONTEXTE 

Axe 5 du SDS  

 Stratégie d’innovation et expérimentations territoriales 

+ 

STI - OCTA 

Appel à projet européen du 10eme FED (janvier 2016) 

(demande de subvention : 75 000 euros) 



DEUX DEFIS 

 

•  le vieillissement de la population et l'émigration  

des jeunes 

•  l’attractivité et la stimulation entrepreneuriale  

du territoire  



DES ACTIONS OPERATIONNELLES 
DU SDS…  

SDS Fiche action (FA) 

Axe 1 Attractivité  FA 1.4   Un nouveau modèle d'accompagnement des initiatives privées 

Axe 5 Stratégie 
d’innovation  et 
expérimentations 
territoriales 

FA 5.1   Mobilisation et accompagnement de la jeunesse sur les 
opportunités du territoire (dispositif  de mobilités formation tutorées) 

FA 5.2   Valoriser et changer l'image de l'entrepreneuriat 

FA 5.3   Un processus de veille créative territoriale  



 

…CENTRÉES SUR UN PROJET COMMUN 

F : accès au Financement I.E : mise en place d’une  
Intelligence Economique 

R : création d’un Réseau  
d’innovation territorial 

Plateforme  
FIER SPM      
& 
Ambassadeurs   



FIER SPM 
Favoriser l’accès au financement 

OBJECTIF 
Ø Permettre aux porteurs de projets et 

entrepreneurs locaux d’accéder à de 
nouveaux modes de financement. 

 

ACTIONS PILOTES 
1. Mise en place d’un appui au financement 

participatif/crowdfunding.  

2. Organisation d’un concours annuel sur 
l’innovation 

 



FIER SPM 
Stimuler l’Intelligence Economique 

OBJECTIF 

Ø  Faire émerger une intelligence collective et 
territoriale à partir de réseaux collaboratifs, 
stimuler des idées nouvelles  

ACTION PILOTE 

1. Mise en place d’une veille ciblée (collecte, 
analyse et diffusion d’information 

2. Organisation d’une conférence annuelle  

 



FIER SPM 
Créer un Réseau d’innovation territorial 

OBJECTIF 

Ø  Permettre aux porteurs de projets et 
entrepreneurs locaux d’accéder à de nouveaux 
modes de financement pour des projets mûris. 

ACTIONS PILOTES 

1.  Coordination des acteurs pour un parcours 
entrepreneur 

2.  Mise en place des mobilités tutorées  

3.  Favoriser les interactions entre acteurs : 
diaspora, parrainage, tutorats entre pairs… 

 



En résumé (STI) 
 

 

 

 

Plateforme numérique 
FIER SPM (activité 1) 

Crowdfunding 
(Activité 6) 

Concours 
(Activité 3) 

Diaspora 
(activité 1) 

Conférence 
(activité 2) 

Veille 
(Activité 7) 

Mobilités 
tutorées 

(activité 4) 

Coordination 
des partenaires 

(Activité 5) 

Peering/ 
Matching anonyme 

 (activité 1) 

PUBLIC PRIVE 



Conclusions 

•  Un projet pilote européen = adaptable 

•  Un projet apolitique 

•  Un projet participatif  où chacun peut apporter une pierre à sa 
mesure 

• Merci! 



1. Plateforme numérique 

•  Date souhaitée de lancement: juin 2017 

•  Complémentarité entre sites CT/Tourisme/AD/CACIMA/FIER 

•  Appui sur les réseaux sociaux 

•  Conception de l’architecture du site, rédaction d’appel d’offre, sélection 
prestataire, réalisation du site 



2. Séminaire Innovation (annuel) 
•  Date proposée: 1 journée la 2ème quinzaine de juin 

•  1 thématique explorée au service de l’entrepreneuriat et du développement 
territorial 

•  Opportunité de valoriser le projet de distillerie : 2 millions d’euros 
d’investissement avec des effets positifs attendus/possibles sur : 

•  Le marketing territorial 

•  L’agro-alimentaire et l’agriculture 

•  Le tourisme 

•  … et l’entreprenariat 



3. Concours innovation 

•  Mise en place d’un jury et critères de sélection 

•  Publication de l’appel à projet en juin 2017 

•  3 thèmes identifiés: Exportations/Tourisme, ESS/innovation sociétale, 
Développement Durable 

•  Cérémonie officielle des lauréats innovants 

•  Promotion et communication sur les lauréats  



4. Mobilités tutorées (FA 5.1)  

•  Animation de groupes de travail de jeunes/diaspora 

•  Mise en place d'outils en matière de tutorat et de suivi de projet 

•  Identification d’emplois disponibles à court/moyen terme à pourvoir, des 
formations nécessaires et candidats 

•  Réalisation d’une vidéo de promotion 

•  Partenaires pré-identifiés (STI): CT/CTJ, Education Nationale, GIP EMVIE, 
DCSTEP, Pôle Emploi, associations/groupes diaspora 



5. Coordination d’un guichet unique pour 
les activités nouvelles (FA 1.4) 

  •  Traditionnellement l’accompagnement des porteurs de projet locaux par la 
CACIMA et l’accueil des investisseurs extérieurs par l’agence de développement 

•  Quels autres principes pour l’accompagnement des entrepreneurs? Quelles pistes 
d’amélioration pour une coordination des partenaires du développement? 

•  Formation CACIMA pour compétences gestion avant le lancement d’un projet 

•  Projet de pépinière/FabLab (CACIMA) 

•  FIER en appui sur l’émergence de projets (incubateur numérique)  

•  Un groupe de travail pour réfléchir à d’autres améliorations possibles? Collectivité 
territoriale, CACIMA, Etat (Pôle Emploi, DCSTEFP…), GIP EMVIE, IEDOM? 



6. Financement participatif   

•  4 types de financement participatif:  
•  Le don 

•  La récompense 

•  Le prêt 

•  Equity crowdfunding 

•  L’offre gratuite d’un accompagnement personnalisé 

•  Un relai appuyé via les réseaux sociaux pour toucher les insulaires et la diaspora 



7. Veille créative territoriale (FA 5.3)  
•  Un large panel d’options pour renforcer l’intelligence économique, qui vont de la 

simple veille de « mots clés » sur Google au pôle de compétitvité 

•  La veille créative se propose de se placer entre la veille prospective et la veille 
concurrentielle 

•  Un centre de ressources et des réflexions pour renforcer la capacité d’innovation 

•  Observatoire économique (existant) 

•  Séminaire thématique pour l’innovation 

•  Création d’un réseau-forum des acteurs de l’innovation du territoire? Rencontres informelles? 


