Innovation, recherche et développement économique

CI2ST
Description du projet
Les partenaires accompagnent les TPE et PME dans leur démarche d’intelligence stratégique sur la zone frontalière afin d’accroître leur compétitivité. D’autre part, ils soutiennent les territoires de l’Aisne, du Nord de France et
de Wallonie dans le renforcement de leur développement économique et social à l’échelon transfrontalier grâce à
l’intelligence territoriale.
Les territoires impliqués dans le projet peuvent ainsi se développer dans le respect des compétences et des savoirfaire locaux tout en favorisant l’innovation et l’émergence de nouveaux projets. Il s’agit à plus long terme de leur
permettre de mieux connaître puis de maîtriser leur économie pour gagner en compétitivité ainsi qu’en réactivité
face à un changement d’environnement.
Quatre secteurs d’activité stratégiques pour le développement économique et social de la zone transfrontalière sont
ciblés: nutrition-santé, logistique-transports, valorisation et recyclage des déchets, textiles-nouveaux matériaux. Le
projet s’adresse à deux types d’entreprises : les « débutantes» en matière d’intelligence économique et les « expertes ».
Une fois sensibilisées au concept d’« intelligence stratégique », les entreprises, accompagnées par des experts dans
le cadre de ce projet, peuvent mettre en place à leur tour des démarches d’intelligence stratégique ou solliciter la
réalisation de missions de renseignement économique afin d’accroître leur développement et leur présence sur la
scène économique transfrontalière, européenne voire internationale.

Actions mises en œuvre
Au terme de chaque réunion de sensibilisation, les entreprises présentes sont invitées à mettre en pratique les grands
principes qui leur ont été exposés grâce à un premier niveau de coaching : formations aux outils de veille gratuits,
réunions de sensibilisation pour le personnel de la société, organisation d’un suivi, etc.
Grâce aux groupes-coaching transfrontaliers, les entreprises sont suivies soit de manière intersectorielle (entreprises
débutantes), soit par secteur d’activité (entreprises expertes) en s’inspirant directement du concept « Cassiopée »
élaboré par la CCIR Nord-Pas de Calais. Afin d’identifier leurs besoins et de mettre en place des solutions personnalisées, les entreprises sont également amenées à développer l’intelligence stratégique au sein de leur propre structure.
Dès lors, les experts compétents interviennent dans l’entreprise et réalisent des diagnostics afin d’évaluer où en est
l’entreprise en termes de stratégie et d’intelligence stratégique.
Dans un second temps, il s’agit d’identifier les filières stratégiques porteuses et prometteuses dont les thématiques
sont en accord avec les compétences et les savoir-faire transfrontaliers, d’identifier les entreprises qui peuvent faire
partie de ces filières transfrontalières et enfin de fédérer celles-ci autour d’une action de veille stratégique collective.
Par la suite, les experts réalisent des veilles collectives et fournissent des informations stratégiques aux différents
membres en fonction de leurs besoins. L’objectif est le monitoring des entreprises structurantes présentes dans chacun des territoires impliqués. Ce faisant, les territoires sont en mesure de mieux connaître leurs acteurs économiques
et leur comportement.
Enfin, le projet sensibilise les publics cibles à ses actions sur l’ensemble du territoire concerné, voire au-delà grâce aux
réseaux de chacun des partenaires, dans une dynamique intelligente, innovante et respectueuse de l’environnement.

Coordonnées
E-mail : vanlaethem@ideta.be
Site internet : www.cis2t.eu
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• Chef de file

Intercommunale de développement économique
Rue Saint-Jacques, 11
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Éléments budgétaires
Budget total : 797.276,46 EUR
Montant FEDER : 402.638,23 EUR
Durée : 1 juillet 2012 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/235.html
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