Communiqué de Presse
Paris, le 3 octobre 2016
Le « Collectif Innovation 2017 » interroge
les candidats à la présidentielle sur leur politique d’innovation
À l’heure où le chômage reste la préoccupation majeure des français et où la transformation numérique
bouleverse des pans entiers de notre économie dans un contexte de concurrence mondiale accrue, la
politique d’innovation est un moyen essentiel pour assurer la compétitivité de nos entreprises et l’avenir
de notre pays.
C’est pourquoi les quatorze associations ou organismes professionnels ci-dessous, regroupés dans le
« Collectif Innovation 2017 », ont décidé d’interroger les candidats à l’élection présidentielle de 2017 sur
leur projet politique dans ce domaine. Plusieurs nouvelles associations rejoindront ce collectif ouvert
dans les prochaines semaines. D’ores et déjà, ces associations représentent plus de 500.000 abonnés à
leurs lettres d’information.
Questionner et dialoguer : Sept questions visant à ouvrir un large débat national ont ainsi été
transmises par le Collectif à l’ensemble des candidats déclarés. Ces questions couvrent les thèmes
fondamentaux de la politique d’innovation parmi lesquels on retrouve : l’innovation et l’emploi ; la
stimulation de l’entrepreneuriat ; le renforcement du financement ; les liens entre formation, recherche et
entreprises ou encore les blocages engendrés par le principe de précaution.
La réponse écrite de chaque candidat aux questions du Collectif sera suivie d’un dialogue du candidat
avec cinquante personnalités et professionnels de l’innovation à l’Hôtel de l’Industrie.
Liste des associations : Association Française des Pôles de Compétitivité (AFPC), Association
Française pour l’Avancement des Sciences (AFAS), Association Nationale Recherche Technologie
(ANRT), Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), Association des Instituts
Carnot, France Angels, France Clusters, Forum Atena, Forum Européen des Politiques d’Innovation
(eFIP), Réseau RETIS, CapIntech, la Société d’Encouragement de l’Industrie Nationale, Croissance
Plus et la CGPME.
Retrouvez le questionnaire complet soumis aux candidats et des informations détaillées sur le
site internet dédié : www.ci2017.org
Twitter : @CI_2017
Facebook : www.facebook.com/ci2017
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