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Islands of Innovation

Un projet de coopération interrégional 
pour améliorer les politiques menées en 
matière d’innovation

Le Projet...
...est un projet Interreg Europe visant 
à améliorer les politiques d’innovation 
dans les régions insulaires, à maintenir 
et à attirer une population jeune,  
innovante et entreprenante, ainsi que 
de nouvelles activités sur les îles.
 
Le Partenariat 
Les partenaires du projet sont des îles 
ou des archipels des Pays-Bas, du  
Danemark, du Portugal, de l’Estonie,  
de la France et de la Grèce.

Contextes et problèmes... 
...toutes ces îles sont très différentes:  
du climat nordique au climat tropical, 
des populations très denses comme 
celles de Madère (PT), à d’autres très  

faibles comme celle de Saarema (EE) ; 
des îles européennes de Vlieland, Ame-
land (NL) et Samsoe (DK) dont l’écono-
mie et l’innovation sont en plein essor, 
à l’archipel d’Egée septentrionale (GR) 
souffrant de difficultés économiques, 
dans toute cette diversité, nous  
partageons des problèmes communs:
•  Une structure économique unilaté- 

rale (principalement tournée vers le 
tourisme et l’agriculture, desquels 
résultent des emplois précaires,  
l’éviction (en termes de logement  
par exemple) et la discontinuité des 
services (publics); 

•  Des coûts de production et de trans-
port plus élevés, pas d’économies 
d’échelle;

•  Une population vieillissante et la fuite 
des cerveaux.



Les politiques d’innovation
Les régions insulaires ayant pris part 
à ce projet souhaitent améliorer les 
mesures prises par les pouvoirs publics 
et entendent transformer leurs îles en 
“banc d’essais” pour l’innovation: les îles 
en tant qu’environnement expérimen-
tal de “recherche et d’apprentissage” 
propice à l’innovation, sont susceptibles 
de fidéliser et d’attirer des personnes 
jeunes, innovantes et entreprenantes, 
et ainsi développer l’activité de leurs 
territoires.

Activités et productions  
documentaires
•  6 sessions d’apprentissage interrégio-

nales et visites pédagogiques;
•  1 rapport d’étude comparative;
•  réunions de groupes de parties  

prenantes régionales;
•  14 bonnes pratiques;
•  1 guide d’innovation pour les régions 

insulaires.

Menant à ... 
...7 plans d’action pour améliorer les 
politiques d’innovation à travers une 
meilleure gouvernance et de nouveaux 
projets.

L’avenir- le guide de l’innovation 
pour les îles
Dans le cadre de ce projet, un guide de 
l’innovation pour les îles est en cours 
d’élaboration. 
Il s’inscrit dans une démarche créative 
pour gérer les différents niveaux de 
gouvernance et d’innovation, ce qui  
nécessite une approche peu orthodoxe 
de la politique d’innovation. Une  
nouvelle méthodologie appelée  
Roue de Basculement - La perspective 
du programme d’innovation pour une  
nouvelle gouvernance des îles est  
présentée et appliquée dans le projet. 
En outre, la roue permet d’évaluer et 
d’explorer différentes stratégies d’inno-
vation pour améliorer la gouvernance.



•  Province de Fryslân, avec les îles d’Ameland et de Vlieland 
(Les Pays-Bas);

•  Samsoe (Danemark), partenaire du projet : Samsoe Energy 
Academy (Danemark) ;

•  Saaremaa (Estonie) ; partenaire du projet : la Municipalité de 
Saaremaa (Estonie) ;

•  Madère ; partenaire du projet : Regional Agence de Développe-
ment de la Recherche, des Technologies et de l’Innovation –  
ARDITI (Portugal) ; 

•  Les îles des Açores ; Partenaire du projet - Cabinet du  
Secrétariat de la Présidence pour les Relations Internationales 
– Gouvernement Régional des Açores (Portugal) ;

•  Région du Nord d’Egée - (Grèce);
•  Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre  

(CANBT) - Guadeloupe (France).

The Tipping Wheel

Vous souhaitez en  
savoir plus??  
 
Rejoignez nous sur: 
interregeurope.eu/ 
islandsofinnovation
 
Ou contactez le  
partenaire principal:
Province de Fryslân
PO Box 20120
Leeuwarden
NL-8900 HM
Les Pays-Bas

www.fryslan.frl

Chef de Projet:  
Simon Tijsma
+31 582 925 925
s.tijsma@fryslan.frl


