STRING:
Strategies for
Regional Innovative
Food Clusters

Le nouveau programme européen STRING
aide les instruments et programmes de
développement régional à élaborer des
systèmes d’innovation agroalimentaire
solides en Europe. Il soutient le rôle des
clusters d’innovation agroalimentaire en
tant que champs d’expérimentation pour la
coopération et la création en commun.

Actualités
Encourageant le développement d’environnements
d’innovation agroalimentaire (open labs, usines pilotes), la
ville de Debrecen (Hongrie) et sa région mettront en œuvre
un projet de laboratoire d’innovation en R&D agroalimentaire
soutenu par ERDF.

Autre conséquences du projet, l’importance donnée à la
recherche agroalimentaire dans le développement régional
progresse grâce à l’amélioration des instruments politiques
(Émilie-Romagne, Italie) et la commercialisation des résultats
issus de la R&D voit son efficacité s’accroître.
Le projet s’attaquera également aux problèmes d’intégration
des PME et des mid caps (principalement pour les régions
Castille-et-León en Espagne, Nord-Brabant aux Pays-Bas et
Covasna en Roumanie) afin que chaque branche de la triple
hélice porte un intérêt égal à la coopération.

STRING stimule l’innovation
Fournir une alimentation saine, durable et raisonnée
constitue une priorité pour l’Europe, dont certaines
régions doivent leur dynamisme économique au secteur
agroalimentaire. STRING stimule la compétitivité des
entreprises et des clusters agroalimentaires par l’innovation
et le développement international.

Des mesures d’harmonisation visant à renforcer la
coopération interdisciplinaire toucheront les clusters
agroalimentaires du Jutland central (Danemark) et d’Alsace.
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Vous cherchez à accroître le potentiel de votre cluster agroalimentaire?
www.interregeurope.eu/string |
@STRINGprojectEU

L’agroalimentaire et le
développement régional
Le rôle de l’agroalimentaire dans le développement régional
est complexe. STRING réunit les régions européennes
cherchant à mettre en commun le potentiel concurrentiel
de leurs clusters agroalimentaires, vecteurs de croissance
pour aujourd’hui comme pour demain.
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Coopération et valorisation
STRING mise sur les vecteurs de succès que sont les
stratégies de développement régional, les campagnes
de promotion de la chaîne de valeur et la clusterisation
intersectorielle. En matière d’innovation agroalimentaire,
la coopération est clef. STRING propose un nouveau
modèle centré sur les activités interrégionales, le partage
des connaissances et la coopération durable entre clusters.

L’agroalimentaire en ligne de mire
En Europe, le secteur agroalimentaire s’épanouit là où
il est placé au cœur des stratégies de développement
régional. Les goulots d’étranglement que connaissent les
environnements d’innovation agroalimentaire, souvent
dus à des défaillances des instruments politiques, incitent
nos partenaires à élaborer des solutions adaptées à leur
contexte régional.
Amélioration des instruments politiques
L’ensemble des régions faisant partie de STRING sont
réputées pour leurs traditions culinaires et leurs capacités
d’innovation, qu’elles expriment de différentes manières.
Indépendamment de leur niveau de développement et
de la cohésion de leur secteur alimentaire régional, nos
partenaires ont pour objectif commun l’amélioration de
leurs politiques de R&D agroalimentaire et de clusterisation.
Grâce à une meilleure intégration aux clusters et à la
création de valeur ajoutée contribuant à une croissance
intelligente, ils atteindront ce but.
STRING encourage un échange de connaissances soutenu
entre les sept régions-partenaires et une coopération
durable entre clusters. STRING améliore les performances
et l’implémentation des instruments politiques financés
par le Fonds européen de développement économique et
régional (FEDER) soutenant l’innovation agroalimentaire et
liés à la clusterisation verticale à triple hélice.
En outre, des projets innovants naissent de la coopération
avec différents secteurs économiques (médecine, systèmes
de haute technologie, mégadonnées), complétant
l’approche stratégique orientée sur la plus-value.
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Résultats escomptés
• Plans d’action régionaux
Sept plans d’action évalueront les améliorations (via nouveaux
projets, changements structurels, augmentation des
financements) de sept instruments politiques régionaux liés aux
environnements d’innovation agroalimentaire.
• Synthèse des enseignements
La synthèse des enseignements rassemblera meilleures
pratiques et stratégies d’adaptation à différents contextes
socioéconomiques. STRING améliore les performances et
l’implémentation des instruments politiques financés par le Fonds
européen de développement économique et régional (FEDER)
soutenant l’innovation agroalimentaire et liés à la clusterisation
verticale à triple hélice.
• Grâce à STRING :
1. Les performances et l’implémentation des instruments
		 politiques soutenant l’innovation agroalimentaire et liés à la
		 clusterisation verticale à triple hélice sont améliorées.
2. La coopération entre clusters est renforcée, ce qui bénéficie
		 à la chaîne de valeur dans les régions partenaires.
3. Des stratégies de valorisation sont adoptées et menées à bien
		 avec succès.
Les résultats de STRING devant être évalués au regard de la
situation initiale et de leurs objectifs spécifiques, il est prévu de
procéder différemment pour chacune des sept régions.

Notre partenariat
Le projet STRING a vu le jour début 2015, à l’initiative du NordBrabant et de l’Émilie-Romagne, pour remédier aux goulots
d’étranglement rencontrés par leurs deux clusters agroalimentaires
dans leur chaîne d’innovation. Notre partenariat inclut sept régions
européennes pour un total de onze membres.

