
 

 

CUADERNOS ORKESTRA 

ENJEUX DE LA 

COLLABORATION 

ENTREPRENEURIALE 

TRANSFRONTALIÈRE : 
EXPÉRIMENTATION AU SEIN DE L’EURORÉGION 

NOUVELLE-AQUITAINE EUSKADI NAVARRE 

2019 

 

53/2019 

 ISSN 2340-7638 

Henar Alcalde 

Usue Lorenz 



 

 

Cuadernos Orkestra, , núm. 53/2019 

© Henar Alcalde y Usue Lorenz 

© Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto 

www.orkestra.deusto.es 



 

 

Remerciements : 

 

Ce cahier a pu voir le jour grâce au travail réalisé dans le cadre du projet Competitiv’eko par Olga Irastorza (Bihartean, 

Chambre transfrontalière); Beñat Jaureguy et Aitor Arbelaiz (Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne- Pays 

Basque); Amaia Ferro y Jon Zabaleta (Chambre de Commerce de Gipuzkoa); Sergio Villaba, Daniel Mazo et Lore Iñarrea 

(SODENA, Société de développement économique de Navarre); Patxi Careaga (CDI Consulting); et Raquel Vázquez, Idoia 

Egaña, Elsa Patús, Lorea Larrabeiti, Henar Alcalde et Usue Lorenz (Orkestra – Fundación Deusto). 

Nous tenons également à remercier la collaboration des nombreuses entreprises, institutions et représentants de 

gouvernement qui ont pris part aux différentes activités du projet sur la période 2016-2019, tout particulièrement le 

Comité stratégique (formé par des représentants du Gouvernement basque- Eusko Jaurlaritza, le Gouvernement de la 

Navarre et les Institutions de Nouvelle-Aquitaine) ainsi que le Comité de Pilotage (formé par des représentants de SPRI, 

SODENA, ADI-NA -Agence Développement Innovation Nouvelle-Aquitaine, et l’Eurorégion NAEN). 

  

Cahier financé par 

 

 
 

 
El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-

2020). 

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 

(POCTEFA 2014-2020). 

The project has been 65% cofinanced by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Interreg V-A Spain-France-Andorra programme (POCTEFA 2014-2020). 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/
https://www.poctefa.eu/
https://www.poctefa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/
https://www.poctefa.eu/fr/
https://www.poctefa.eu/fr/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
https://www.poctefa.eu/


 

 

 

iv 

ENJEUX DE LA COLLABORATION ENTREPRENEURIALE TRANSFRONTALIÈRE :expérimentation au sein de 

l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 

RESUMEN  
Es una realidad que, en Europa, las capacidades de producción e innovación están 

geográficamente fragmentadas, en comparación con otras partes del mundo. A este respecto, 

surge la necesidad de facilitar el escalado y lograr alcanzar una masa crítica a través de la 

colaboración entre las regiones europeas (Frenken et al., 2007; Neffke et al., 2011; Alcalde et al., 

2017). En términos más generales, la colaboración interregional es fundamental para superar la 

fragmentación en los esfuerzos de innovación y para garantizar que se exploten completamente 

las sinergias en las capacidades de innovación, y las posibilidades de fertilización cruzada entre 

sectores y tecnologías.  

Este trabajo es un ejercicio de reflexión y aprendizaje sobre la experiencia de fomento de la 

colaboración transfronteriza (en la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra), vivida por las 

autoras en el periodo 2013-2019. El mismo pretende, con sus limitaciones, sensibilizar sobre el 

potencial de la dimensión transfronteriza para la innovación y servir de apoyo en los procesos de 

fomento de prácticas colaboración transfronteriza tanto desde el ámbito empresarial como desde 

el ámbito político. 

LABURPENA 
Europan errealitatea da ekoizpen eta berrikuntza gaitasunak geografikoki zatituta daudela 

munduko beste leku batzuekin alderatuz. Horri dagokionez, masa kritikoa lortu behar da 

Europako eskualdeen arteko lankidetzaren bidez (Frenken et al., 2007; Neffke et al., 2011; Alcalde 

et al., 2017). Oro har, eskualdeen arteko lankidetza funtsezkoa da berrikuntza-ahaleginen 

fragmentazioa gainditzeko eta sinergiak erabat ustiatzen direla bermatzeko, baita sektoreen eta 

teknologien arteko ongarriketa gurutzatua ere. 

Lan hau, 2013-2019 epealdian egileek bizi izan duten mugaz gaindiko lankidetzaren sustapen-

esperientziari buruzko hausnarketa eta ikasketa ariketa bat da (Akitania Berria, Euskadi eta 

Nafarroa euroeskualdean). Horrela, bai empresa, bai politika esparrutara zuzendutako lan honek 

helburua du mugaz gaindiko dimentsioak berrikuntzarako duen potentzialaz sentsibilizatzea eta 

mugaz gaindiko lankidetza-praktikak sustatzeko prozesuetan laguntzea.  

ABSTRACT  
It is a reality that, in Europe, production and innovation capacities are geographically fragmented 

compared to other parts of the world. In this respect, there is a need to gain critical mass through 

collaboration between European regions (Frenken et al., 2007; Neffke et al., 2011; Mayor et al., 

2017). More generally, interregional collaboration is essential to overcome fragmentation in the 

innovation efforts and to ensure that synergies in innovation capacities and cross-fertilisation 
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possibilities between sectors and technologies are fully exploited.  

This work is a reflection and learning exercise of the authors’ experience in promoting cross-

border collaboration in the period 2013-2019 (in the Euroregion of New Aquitaine Euskadi 

Navarra). It aims, with its limitations, to raise awareness of the potential of the cross-border 

dimension for innovation and to serve as support in the processes of promoting cross-border 

collaboration practices both from the business and political spheres. 

 

 

 

 



 

 

 

vi 

ENJEUX DE LA COLLABORATION ENTREPRENEURIALE TRANSFRONTALIÈRE :expérimentation au sein de 

l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

ILLUSTRATIONS .............................................................................................................................. vii 

TABLEAUX ....................................................................................................................................... viii 

1 La collaboration entrepreneuriale transfrontalière ............................................................... 1 

2 Le germe de la collaboration transfrontalière dans l’eurorégion Nouvelle-Aquitaine 

Euskadi Navarre ................................................................................................................................ 4 

3 COMPETITIV’eko ........................................................................................................................ 6 

3.1 L’eurorégion : Une analyse économique .............................................................................................. 8 

3.2 L’eurorégion : Une analyse des RIS3 ....................................................................................................12 

3.3 Analyse des besoins entrepreneuriaux ................................................................................................15 

3.4 Chaînes de valeur ........................................................................................................................................20 

3.5 Expérimentation dans la promotion de la collaboration entrepreneuriale ............................26 

3.5.1 La création de pôles ...................................................................................................................26 

3.5.2 Avancée des pôles ......................................................................................................................28 

4 Conclusions ............................................................................................................................... 31 

5 Bibliographie ............................................................................................................................ 34 

 



 

 

 

vii 

ENJEUX DE LA COLLABORATION ENTREPRENEURIALE TRANSFRONTALIÈRE :expérimentation au sein de 

l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 

ILLUSTRATIONS 

Illustration 1. Phases  événements marquants du projet interclustering ..................................................... 4 

Illustration 2. Méthodologie COMPETITIV’eko ...................................................................................................... 7 

Illustration 3. Analyse des réseaux pour l’identification des collaborations transfrontalières 

potentielles dans le domaine de l’agroalimentaire. ..........................................................................................16 

Illustration 4. Analyse des réseaux pour l’identification des collaborations transfrontalières 

potentielles dans le domaine de la santé. .............................................................................................................17 

Illustration 5. Analyse des réseaux pour l’identification des collaborations transfrontalières 

potentielles dans le domaine de l’énergie. ...........................................................................................................17 

Illustration 6. Analyse des réseaux pour l’identification des collaborations transfrontalières 

potentielles dans le domaine de la fabrication avancée. .................................................................................18 

Illustration 7. Cadre pour l’analyse et la caractérisation des entreprises ...................................................20 

Illustration 8. Représentation de la chaîne de valeur de Big Data. ..............................................................24 

Illustration 9. Représentation de la chaîne de valeur de manufacture additive. .....................................25 

Illustration 10. Pôles transfrontaliers constitués en COMPETITIV’eko ........................................................28 

 

 

 

 



 

 

 

viii 

ENJEUX DE LA COLLABORATION ENTREPRENEURIALE TRANSFRONTALIÈRE :expérimentation au sein de 

l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 

TABLEAUX 

Tableau 1. Analyse comparée de l’évolution du total de la population ....................................................... 9 

Tableau 2. Analyse comparée de l’évolution du PIB per capita ....................................................................10 

Tableau 3. Analyse comparée de l’évolution du taux de chômage .............................................................10 

Tableau 4. Analyse comparée de l’évolution de la productivité ...................................................................11 

Tableau 5. Analyse RIS3 Euskadi, Aquitaine, Navarre .......................................................................................14 

Tableau 6. Identification des aires de spécialisation transfrontalière : processus de Sélection top-

down et bottom-up à partir de l’analyse des RIS3 initiaux ..............................................................................19 

Tableau 7. Méthodologie pour la construction de chaînes de valeur transfrontalières .......................20 

Tableau 8. Approche de la construction de chaînes de valeur transfrontalières ....................................22 

Tableau 9. Processus de cocréation de pôles ......................................................................................................26 

Tableau 10. Avancée des pôles dans la recherche de un objectif d’innovation collaboratif ..............29 

 

 



 

 

 

1 

ENJEUX DE LA COLLABORATION ENTREPRENEURIALE TRANSFRONTALIÈRE :expérimentation au sein de 

l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 

1 LA COLLABORATION ENTREPRENEURIALE 

TRANSFRONTALIÈRE 

Le consensus autour du fait que le territoire revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de 

politiques de compétitivité et d’innovation s’est consolidé de façon constante au cours des deux 

dernières décennies, sous l’influence des concepts basés sur le territoire, tels que les systèmes 

d’innovation régionaux et les clusters (Alcalde et al., 2017). Les systèmes d’innovation régionaux 

(RIS, des sigles en anglais, Regional Innovation Systems) mettent l’accent sur la nature systémique 

basée sur le lieu de l’innovation et soulignent l’importance des interactions entre les entreprises 

et les organismes de connaissance afin d’obtenir des résultats d’innovation solides. Pendant ce 

temps, les clusters démultiplient la puissante combinaison de concurrence et coopération entre 

les entreprises et d’autres agents qui travaillent sur des activités économiques liées et en étroite 

proximité. Les deux concepts ont été défendus par la Commission européenne et ont donné 

forme à la pratique actuelle de la politique régionale en termes de compétitivité et d’innovation. 

Les Stratégies de recherche et d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3, des sigles en 

anglais, Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) peuvent être considérées 

comme le dernier cadre pour la politique d’innovation basée sur le territoire (Foray et al., 2012). 

Les stratégies de spécialisation intelligentes impliquent que les parties intéressées des affaires, du 

gouvernement, de la recherche et de la société civile, prennent part à un processus de découverte 

entrepreneuriale qui identifie et recherche les priorités spécifiques de la région pour les 

investissements en recherche et en innovation. Par conséquent, les RIS3 sont enracinés dans les 

contextes et dans les compétences uniques de chaque région et devraient fournir un cadre pour 

mettre en place, pour chacun des contextes, des politiques d’innovation appropriées et 

spécifiques. 

Toutefois, quoique le lieu soit incontestablement important pour la politique de compétitivité et 

d’innovation, il faut reconnaître qu’il est également complexe et multiscalaire (sur différentes 

échelles). La complexité du lieu dérive également du fait que les activités économiques ne 

coïncident pas tout à fait avec les limites administratives. Ainsi, il existe des clusters qui s’étendent 

de façon naturelle aux régions voisines, et des chaînes de valeur globales qui impliquent de fortes 

relations de production et d’innovation entre régions voisines, et aussi avec d’autres régions plus 

distantes géographiquement. De fait, cela est explicitement reconnu dans le concept RIS, Cooke 

(2004, p. 3), où RIS est conceptualisé comme « interaction de sous-systèmes de génération et 

d’exploitation de connaissance en lien avec des systèmes globaux, nationaux et d’autres systèmes 

régionaux ». De la même façon, l’importance d’éviter l’« enfermement » dans une région est une 
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idée largement partagée qui va dans le même sens.  

C’est une réalité qu’en Europe, les capacités de production et d’innovation sont 

géographiquement fragmentées, en comparaison avec d’autres parties du monde. À ce sujet, le 

besoin se fait sentir de faciliter la mise à échelle et d’atteindre une masse critique à travers la 

collaboration entre les différentes régions européennes (Frenken et al., 2007 ;  Neffke et al., 2011 ; 

Alcalde et al., 2017). En termes plus généraux, la collaboration interrégionale est fondamentale 

pour dépasser la fragmentation dans les efforts d’innovation et pour garantir que les synergies 

soient exploitées complètement dans les capacités d’innovation, et dans les possibilités de 

fertilisation croisée entre secteurs et technologies.  

Plus concrètement, comme le reconnaît le rapport de l’OCDE (2013), considérer le potentiel de la 

dimension transfrontalière pour l’innovation suppose un saut qualitatif dans les pratiques 

traditionnelles de collaboration transfrontalière. Cela suppose d’avancer depuis un paradigme 

compétitif centré sur les faiblesses associées aux régions et aux barrières frontalières, vers une 

nouvelle approche relationnelle qui considère le potentiel de ces régions voisines pour progresser 

à travers l’innovation. L’innovation est un processus interactif qui implique une interaction entre 

les entreprises, les acteurs du monde éducatif, les infrastructures de connaissance, et/ou les 

communautés d’usagers. Dans un processus de cette complexité, la proximité apparaît comme un 

élément décisif pour stimuler l’interaction « en face à face », tout en renforçant la confiance entre 

les différents agents et en conférant un plus grand impact aux résultats d’innovation. Il ne faut 

d’ailleurs pas oublier que l’innovation avec un partenaire transfrontalier requiert un degré 

d’ouverture sur l’extérieur, qui peut supposer un premier pas vers l’internationalisation de petites 

et moyennes entreprises, ou encore des associations multinationales. Quoi qu’il en soit, comme 

dans tout type de collaboration, la complémentarité entre la connaissance et la technologie 

apportées par chacun des partenaires sera le facteur décisif pour déterminer la possibilité de 

générer une masse critique en vue du succès de la collaboration transfrontalière.  

D’autre part, les obstacles qui existent dans la collaboration transfrontalière, étroitement liés au 

type de proximité (qu’elle soit géographique, socioculturelle, cognitive, institutionnelle, 

organisationnelle) existant entre les territoires qui constituent la région transfrontalière, sont 

ordonnés par l’OCDE (2013) en trois grandes blocs relatifs à des conditions-cadres, au système 

d’innovation et à la gouvernance (Navarro, 2018).  

» Conditions cadres. Il conviendrait d’inclure ici celles qui sont liées à l’accessibilité 

géographique et à l’aménagement territorial (par exemple : caractère rural ou urbain, 

densité de population), la proximité socioculturelle (par exemple : en langue, pratiques et 

valeurs), la proximité institutionnelle (par exemple : systèmes d’imposition, marchés du 

travail…) 
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» Système d’innovation. Cela concerne la proximité et la complémentarité dans les structures 

industrielles et les bases de connaissance, les modèles d’innovation entrepreneuriale, les 

infrastructures de connaissance… 

» Gouvernance et politiques. Structures et compétences des administrations, structures 

d’organisation et de participation avec d’autres agents, avec d’autres cultures et différentes 

orientations dans les politiques d’innovation… 

Nombreux sont les territoires européens qui abordent les enjeux de la croissance de l’économie 

en s’appuyant sur la coopération transfrontalière en innovation comme facteur clé de la 

compétitivité territoriale. Il existe une série d’espaces plus avancés dans la coopération 

transfrontalière en innovation qui possèdent une vision stratégique de la collaboration fortement 

ancrée, et un plus grand engagement politique, ce qui implique des politiques de soutien 

conjoints en innovation et des instruments plus nombreux et plus variés. Ces régions présentent 

également une plus forte tradition en coopération, ce qui, en ligne avec les observations 

antérieures, se traduit par une durabilité plus importante de la coopération transfrontalière dans 

le temps. De bons exemples en sont : celui de la région de la mer Baltique, qui travaille à 

répondre à l’enjeu territorial conjoint de la détérioration de la mer Baltique ; celui du triangle 

Eindhoven-Louvain-Aix-la-Chapelle, qui cherche à obtenir une masse critique pour attirer des 

entreprises et de la main d’œuvre qualifiée dans un environnement où ces facteurs sont essentiels 

pour le développement technologique, domaine de développement clé dans la région ; et celui 

d’Oresund, où les régions voisines collaborent pour obtenir une plus grande masse critique en 

exploitant les complémentarités des actifs de connaissance des deux territoires dans des 

domaines prioritaires pour les deux régions (Medicon Valley, Cleantech).  

Les programmes de coopération territoriale (Interreg) exercent une fonction de catalyseur de la 

coopération entrepreneuriale transfrontalière pour l’innovation dans des aires transfrontalières 

avec une tradition de coopération plus faible que celles décrites plus haut. Ainsi, dans les aires de 

Finlande-Estonie, l’Arc de Botnie et Hedmark–Dalarna, on observe que des projets autour de la 

coopération entrepreneuriale en innovation se sont matérialisés et, grâce au financement 

européen, commencent à germer. Toutefois, il serait fondamental que ces aires soient très 

prudentes lorsqu’elles adoptent la capture de dividendes des programmes européens comme 

force motrice de la coopération transfrontalière.  Des motivations plus solides résident, 

notamment, dans la recherche d’une vision stratégique, conjointement avec des régions qui ont 

une plus grande tradition de la coopération transfrontalière. Les grands enjeux  dans ces aires 

transfrontalières sont la durabilité de la coopération, au-delà du financement ponctuel, et le 

développement de l’engagement politique et entrepreneurial, qui s’articulent autour d’une 

motivation conjointe. 
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2 LE GERME DE LA COLLABORATION 

TRANSFRONTALIÈRE DANS L’EURORÉGION 

NOUVELLE-AQUITAINE EUSKADI NAVARRE 

En 2013, l’eurorégion a constaté une problématique double : d’un côté, les faibles niveaux de 

collaboration transfrontalière dans l’espace Euskadi–Aquitaine  ; et, de l’autre, la perception d’une 

méconnaissance de la réalité entrepreneuriale et technologique de l’autre côté de la frontière. 

Cela a supposé le point de départ du projet ‘Analyse des brevets, des politiques et du système 

d’innovation de l’eurorégion dans la promotion de la collaboration transfrontalière inter-cluster – 

INTERC’, dans son édition de 2013. L’objectif consistait à promouvoir et à développer des 

pratiques de collaboration cluster dans le cadre transfrontalier pour identifier les espaces de 

collaboration. Ce projet a été développé par Bihartean (Regroupement européen d’intérêt 

économique, fruit de la collaboration des deux Chambres de Commerce, d’Industrie et de 

Navigation de Guipuzkoa et de Bayonne Pays Basque), et Orkestra (Institut de recherche). 

Le projet a été développé à travers une succession de cycles de processus d’analyse – processus 

d’interaction (voir Illustration 1). La phase analytique a consisté dans le développement d’analyses 

qui décrivaient la réalité économique et technologique transfrontalière ; et la phase d’interaction 

a consisté dans la diffusion des résultats de l’analyse dans l’environnement économique et 

technologique transfrontalier et la génération d’espaces de dialogue pour l’identification de 

potentialités de collaboration. Ces activités se sont articulé autour des clusters (en référence aux 

associations cluster et pré-cluster d’Euskadi, et aux pôles de compétitivité et d’autres associations 

considérées comme clusters en Aquitaine) comme agents intermédiaires clés dans ce processus. 

Au cours de la période 2013-2014, il y a eu deux cycles d’analyse–interaction qui ont mis en 

évidence qu’il était impératif de concrétiser ces domaines de collaboration dans des projets réels, 

avec l’implication des clusters, des entreprises et d’autres agents. 

 

 

 

 

Illustration 1. Phases  événements marquants du projet interclustering 
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Source : Élaboration propre 

 

Le besoin d’apporter de la durabilité à la dynamique interclustering transfrontalière et 

d’approfondir le développement réel des coopérations entre les agents entrepreneuriaux et 

scientifico-technologique a conduit à la signature d’une convention stratégique avec l’eurorégion. 

Le but de cette convention était de faire en sorte que la coopération entrepreneuriale 

transfrontalière ne se limite pas à l’exploitation d’une opportunité émergente, mais aussi qu’elle 

puisse prendre racine dans une stratégie et une méthodologie conjointes et convergentes entre 

les différentes régions. 

Le processus interclustering a également mis en lumière que pour avancer dans la collaboration 

entrepreneuriale transfrontalière, il était extrêmement important de stimuler un changement de 

perspective. L’importance a été soulignée d’étudier et de travailler au niveau entrepreneurial, au-

delà de la réalité cluster, en répondant aux besoins réels de l’entreprise et en explorant des 

synergies des deux côtés de la frontière. 
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3 COMPETITIV’eko 

En juin 2016, a eu lieu le lancement du projet COMPETITIV’eko, financé par la 1e convocation de 

projets INTERREG V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020. Les partis prenantes étaient 

l’entreprise publique Sodena, la Chambre de Commerce de Guipuscoa, Bihartean, Orkestra 

(Institut basque de compétitivité) et la CCI Bayonne Pays Basque. 

COMPETITIV’eko a vu le jour dans le but de présenter la coopération économique transfrontalière 

comme un instrument de compétitivité pour les PME d’Aquitaine-Euskadi-Navarre. L’orientation 

du projet était de renforcer les modes de travail coopératifs transfrontaliers entre les acteurs de 

l’innovation et les entreprises qui encouragent et mettent en place des innovations, aussi bien 

technologiques que non technologiques. 

Cela supposait un changement d’approche par rapport aux exercices précédents de collaboration 

transfrontalière. Il était explicitement reconnu que la valeur du projet résidait autant dans les 

résultats finaux d’innovation (nouveaux produits) dérivés de la collaboration entrepreneuriale, que 

dans le processus de collaboration entrepreneuriale lui-même (innovation ou technologique à 

caractère organisationnel). Tout cela implique d’avancer vers un paradigme systémique ou 

relationnel (Bramanti, 1999 ; Moulaert & Nussbaumer, 2005) où la collaboration au tissu 

entrepreneurial, et avec différents agents s’avère fondamentale pour le développement territorial. 

Cette capacité de collaboration n’est pas une ressource statique, il s’agit d’une capacité 

dynamique qui évolue dans le temps et se rétroalimente depuis le processus collaboratif lui-

même (Eisenhardt & Martin, 2000).  

Ainsi, le principal objectif du projet était la création de deux pôles transfrontaliers (Aquitaine-

Euskadi-Navarre). Étant donné leur caractère transversal, dès la conception de COMPETITIV’eko il 

était entendu que les pôles s’ouvriraient à la participation d’entreprises, d’entrepreneurs, de 

centres technologiques, d’universités et d’autres agents de soutien à l’innovation des différentes 

régions participantes. 

C’est la méthodologie proposée qui a été déterminante pour commencer à envisager la viabilité 

de ce projet. Le défi posé par le fait de générer deux pôles transfrontaliers exigeait d’attirer 

l’intérêt entrepreneurial, mais la capacité à générer un impact était, elle aussi, importante, c’est 

pourquoi il était essentiel de mettre le projet en lien avec les stratégies territoriales qui étaient en 

train de naître au sein des différentes régions, et de tirer profit des espaces de collaboration déjà 

existants. C’est ainsi qu’a été élaborée une méthodologie (Illustration 2) en guise de guide qui 

considérait 3 grandes étapes : 
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Illustration 2. Méthodologie COMPETITIV’eko 

 

Source : COMPETITIV’eko 

 

La première phase à aborder était liée à « l’analyse de la compétitivité territoriale et au diagnostic 

des besoins en innovation entrepreneuriale. Son objectif était de jeter les bases sur lesquelles on 

pourrait soutenir la collaboration entrepreneuriale transfrontalière. L’un des critères pris en 

compte pour élaborer cette phase était de profiter des efforts publics existants, et de profiter des 

synergies avec les politiques d’industrialisation qui était présentées au sein des différents 

territoires. C’est ainsi que l’analyse des stratégies de spécialisation intelligente (RIS3) de chaque 

territoire, a acquis un rôle majeur dans la définition des opportunités de collaboration. L’analyse 

benchmarking est devenue un outil transversal pour faciliter les apprentissages tout au long de la 

méthodologie. Elle a identifié plus particulièrement les bonnes pratiques autour du diagnostic des 

besoins d’innovation des PME de façon à pouvoir aborder la collaboration entrepreneuriale 

transfrontalière De la façon la plus effective.  Un aspect clé pour aborder cette phase a été de 

profiter de la connaissance et de l’expérience accumulée générée au préalable dans d’autres 

projets de collaboration. C’est ainsi qu’ont été identifiés différents espaces transfrontaliers et 

différents acteurs ayant développé une série d’instruments et de ressources pour faciliter la 

détection des opportunités d’innovation. Depuis des méthodes pour lancer la collaboration 



 

 

 

8 

ENJEUX DE LA COLLABORATION ENTREPRENEURIALE TRANSFRONTALIÈRE :expérimentation au sein de 

l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 

(projet Stardust en BSR  ou Taiex en Eindhoven-Louvain-Aix-la-Chapelle), jusqu’à la définition de 

services de soutien tels que services d’intelligence de marché, transfert de technologie, méthode 

de Sélection et d’évaluation des opportunités (initiative Medicon Valley Beacon à Oresund ), etc. 

Cette approche a permis d’apporter une valeur ajoutée dans le processus de détection des 

besoins d’innovation entrepreneuriale dans le domaine transfrontalier. 

L’analyse de benchmarking a également contribué à la définition de la méthodologie pour 

identifier différents types de projets transfrontaliers d’intérêt entrepreneurial qui allaient de la 

création des pôles transfrontaliers, des plateformes de connexion entre offre et demande et 

l’amélioration de l’accès aux opportunités commerciales, et, la création d’organismes de 

promotion du développement transfrontalier. Parmi les leçons qui ont été tirées de cette analyse, 

il convient de souligner, d’une part, la pertinence d’élaborer une méthode de travail collaborative 

et formelle qui établisse les règles du jeu de la collaboration et les critères minimum attendus, et 

d’autre part la présence d’outils de soutien au développement de cette collaboration (outils pour 

partager la connaissance, l’intelligence compétitive, etc.). De la même façon, les facteurs clés de 

succès qui ont été identifiés pour le bon développement des collaborations entrepreneuriales 

(Chesbrough, 2003 ; Alcalde, 2017) ont été les suivants : la définition d’une proposition de valeur 

partagée, un leadership clair, un objectif à long terme en phase avec celui des organismes, et la 

flexibilité des partenariats (pour les entrées et les sorties).  

L’analyse a également souligné l’importance de l’existence d’une institution qui ait un effet 

tracteur dans la collaboration transfrontalière. Ce serait le cas d’expériences de collaboration 

fructueuses sur un temps long comme Medicon Valley en Oresund ou le cluster de haute 

technologie d’Eindhoven-Aix-la-Chapelle-Louvain. 

3.1 L’eurorégion : Une analyse économique 

L’eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre présente un grand potentiel de collaboration étant 

donné sa bonne capacité compétitive. Vous trouverez ci-dessous une analyse de la compétitivité 

territoriale de la zone transfrontalière (Aquitaine, Euskadi, Navarre) conformément aux index 

macroéconomiques communément analysés pour la compétitivité territoriale (population, produit 

intérieur brut, chômage, et productivité). La méthodologie proposée se base sur Eurostat en 

adaptant une perspective évolutive de 10 ans (2006-2016) et une approche comparative 

(également sur la base des données nationales, et UE-28). 

Lorsqu’on prend comme objet d’analyse la taille du territoire, la variable communément analysée 

est le total de la population. Conformément au tableau 1, on peut observer l’évolution de la taille 

des différents territoires au fil du temps, qui met en évidence la tendance à une légère 

augmentation de la population, sauf dans le cas de l’Espagne et d’Euskadi-Pays basque, où on 
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observe une légère baisse.  

Tableau 1. Analyse comparée de l’évolution du total de la population 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Union européenne (28 pays) 502.964.837 504.041.384 505.143.171 506.973.868 508.504.320 510.278.701 

Espagne 46.667.174 46.818.219 46.727.890 46.512.199 46.449.565 46.440.099 

France 64.978.721 65.276.983 65.600.350 65.942.093 66.488.186 66.759.950 

Aquitaine 3.254.233 3.285.970 3.316.889 3.343.326 3.372.493 3.399.091 

Euskadi 2.183.136 2.184.696 2.177.006 2.167.166 2.165.100 2.164.066 

Communauté forale de Navarre 637.100 640.014 638.948 636.450 636.402 637.486 

Source : Elaboration propre à partir d’Eurostat 

 

De la même façon, si nous prenons comme objet d’analyse les régions transfrontalières d’intérêt, 

et malgré une tendance similaire, on observe la suprématie de l’Aquitaine par rapport aux deux 

autres régions. La population aquitaine dépasse de plus d’un million d’habitants la population 

basque, et multiplie même par cinq la navarraise. Cette analyse donne une idée de l’étendue du 

marché transfrontalier et de son potentiel.  

Le Produit intérieur brut (PIB) est l’un des index traditionnels pour mesurer la compétitivité 

territoriale (Orkestra, 2017). Pour éviter des distorsions et effectuer une analyse comparative 

réaliste (autrement, les territoires les plus grands seraient prévisiblement mieux lotis), le tableau 2 

présente le PIB per capita de chacun des territoires dans une perspective évolutive. Dans une 

perspective nationale, la France a un PIB per capita bien supérieur à celui de l’Espagne, tendance 

qui se maintient au fil du temps (atteignant en 2016 les sommes de 32.800 euros, et 23.200 euros 

respectivement). De la même façon, l’Espagne a, sur toute la période analysée, des chiffres eux 

aussi inférieurs à ceux de l’UE-28. 
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Tableau 2. Analyse comparée de l’évolution du PIB per capita 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Union européenne (28 pays) 24.700 26.000 26.100 24.500 25.500 26.100 26.600 26.700 27.600 28.900 

Espagne 22.700 23.900 24.300 23.300 23.200 22.900 22.200 22.000 22.300 23.200 

France 29.200 30.400 31.000 30.000 30.800 31.500 31.800 32.100 32.300 32.800 

Euskadi 28.600 30.300 31.200 29.800 30.100 29.800 29.300 28.900 29.500 30.800 

Communauté forale de Navarre 28.200 29.500 30.100 28.900 28.800 28.500 27.500 27.400 28.000 29.100 

Aquitaine 26.500 27.400 27.000 26.600 27.000 28.100 28.100 28.000 28.100 28.500 

Source : Élaboration propre à partir des données d’Eurostat 

 

Quand nous centrons notre analyse sur les régions transfrontalières, nous obtenons des données 

qui ne suivent pas les patrons nationaux, et les tendances s’inversent même. Ainsi, l’Aquitaine est 

la région qui part d’un PIB per capita plus bas, mais sur toute la période, elle a réussi à combler 

l’écart en atteignant en 2015 des chiffres proches de ceux de la Navarre (28.500 euros en 

Aquitaine, et 29.100 euros en Navarre). Pour leur part, les régions Euskadi et Navarre présentent 

des effondrements qui coïncident avec les moments les plus sombres de la crise financière (2009 

et 2013), et montrent une récupération à partir de 2014. Euskadi reste cependant la région avec le 

PIB per capita le plus élevé sur toute la période considérée : il a atteint le chiffre de 30,800 euros 

en 2015. 

La crise financière qui a secoué l’Europe au cours de la dernière décennie a entraîné une série 

d’effets négatifs qui ont mis en lumière les faiblesses structurelles des économies européennes. 

L’un des principaux effets adverses se reflète dans le fort taux de chômage présenté par les 

différentes régions. Si on prend comme objet d’analyse le taux de chômage au niveau national, 

on observe (Tableau 3) que, partant en 2006 de ratios très similaires, l’Espagne est le pays qui a 

été le plus touché par l’augmentation du chômage. En 2016, elle avait presque 10 points de 

différence par rapport à la France (19,6 contre 10,1). De la même façon, en 10 ans, les chiffres 

espagnols ont réussi à multiplier par deux les ratios européens (8,6) pour 2016.  

 

 

 

Tableau 3. Analyse comparée de l’évolution du taux de chômage 
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GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Union européenne (28 pays) 8,2 7,2 7,0 8,9 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 

Espagne 8,5 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 

France 8,9 8,0 7,5 9,1 9,3 9,2 9,8 10,4 10,3 10,4 10,1 

Euskadi 7,2 6,2 6,6 11,3 10,7 12,4 15,6 16,6 16,3 14,8 12,6 

Communauté forale de Navarre 5,4 4,7 6,8 10,8 11,9 13,0 16,2 18,0 15,7 13,8 12,5 

Aquitaine 7,5 6,9 7,1 8,3 8,1 9,0 9,4 8,9 9,0 9,8 10,1 

Source : Élaboration propre à partir d’Eurostat 

 

Pour une analyse centrée sur les régions transfrontalières (Tableau 3), on observe que, d’une part, 

l’Aquitaine développe une tendance à la hausse de caractère modéré (3 points supplémentaires 

sur toute la période) atteignant 10,1 en 2016 (chiffre similaire à la France), mais que, d’autre part, 

les régions Euskadi et Navarre présentent d’importants pics ascendants en 2009, et en 2013 

(arrivant  à dépasser 15%), quoique à partir de 2014 commence une étape de baisse jusqu’en 

2016 (atteignant des ratios de 12,5%, et 12,6% respectivement).   

La productivité (PIB/nombre d’employés) est un indicateur commun pour analyser la performance 

d’un territoire. Le tableau 4 montre comment les différents territoires ont évolué conformément à 

leur index de productivité. Au niveau national, la France affiche une meilleure performance que 

celle de l’Espagne et de l’UE-28, pour arriver à 83,4 en 2015. L’Espagne pour sa part, semble ne 

pas avoir modifié son ratio de productivité de façon significative depuis 2012 (59,5 en 2012, et 

60,7 en 2015).  

Tableau 4. Analyse comparée de l’évolution de la productivité 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Union européenne (28 pays) 57,5 59,8 59,5 57,1 60,3 62,1 63,5 64,2 65,6 68,2 

Espagne 50,9 52,9 54,9 56,9 58,2 58,6 59,5 60,3 60,3 60,7 

France 72,5 74,8 75,8 74,3 76,5 78,8 79,9 81,0 81,8 83,4 

Euskadi 61,8 65,4 67,4 68,7 68,8 68,7 71,1 72,2 74,3 76,5 

Communauté forale de Navarre 59,2 61,2 64,1 64,7 65,4 65,6 66,4 68,3 68,2 70,4 

Aquitaine 66,4 66,2 66,0 65,8 66,3 70,9 71,3 69,6 70,8 71,3 

Source : Élaboration propre à partir d’Eurostat 

 

Lors de l’analyse des régions transfrontalières, le premier fait à souligner est le changement de 

position de 2006 à 2015. L’Aquitaine partait dans une position d’avantage en 2006 avec un ratio 

de productivité de 66,4 face au 61,8 basque, et au 59,2 navarrais. Mais, à partir de 2007, 

l’Aquitaine connaît une série de hausses (2010) et de baisses (2012) échelonnées qui la situent en 

2015 avec les mêmes chiffres que 2012 (71,3). De plus, en 2008 il y a eu une embellie de la 
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productivité basque, qui a connu une hausse encore plus accentuée à partir de 2011, pour 

atteindre 76,5 en 2015 face au 71,3 aquitain, et au 70,4 navarrais. La Navarre, pour sa part, 

présente une tendance croissante, mais avec une pente plus adoucie que la basque et avec des 

expectatives de croissance très positives (passant de 59,2 en 2006 à 70,4 en 2015). 

À travers cette analyse conjointe de compétitivité territoriale, l’on peut tirer une série de 

conclusions qui reflètent le potentiel apporté par la collaboration interrégionale pour la 

compétitivité globale et l’internationalisation : 

» Les trois régions ont une performance moyenne-haute par rapport aux états nationaux 

auxquels elles appartiennent. 

» La crise économique a frappé plus fortement les régions d’Euskadi et de Navarre, mais pas 

l’Aquitaine qui semble avoir mieux supporté ses effets néfastes. 

» Ce sont des territoires avec des dimensions très différentes en termes de population 

(l’Aquitaine est la plus peuplée). 

» Des trois régions avec différents niveaux de PIB per capita, Euskadi est la mieux placée sur 

les différentes périodes analysées. 

» Les différents territoires souffrent de différents degrés de vulnérabilité face à des faiblesses 

structurelles (chômage), l’Aquitaine étant la région la moins vulnérable, et la plus stable au 

cours du temps. 

» Ce sont des régions avec des expectatives de performance (productivité) croissantes et 

convergentes. 

3.2 L’eurorégion : Une analyse des RIS3 

L’analyse des différents territoires répondait à différents degrés de développement de la stratégie 

RIS3. Tandis qu’en Euskadi on travaillait déjà sur des projets concrets, la Navarre venait de rendre 

publique sa stratégie RIS3, et l’Aquitaine était en phase de débat concernant le développement 

d’un nouveau RIS3 qui reflèterait la nouvelle modification territoriale en annexant le Poitou-

Charentes, le Limousin, le Périgord, le Bordelais et la Gascogne. 

Une autre considération dont il faut tenir compte, provient de l’interprétation que chaque 

territoire faisait des concepts clés de la RIS3 (voir Tableau 5). Ainsi, des concepts tels que les 

priorités verticales, les niches d’opportunité, les axes transversaux, ou encore les processus de 

découverte entrepreneur, prenaient une autre dimension en fonction de l’interprétation que 

chaque territoire en faisait. Ainsi, la spécificité des priorités verticales en Euskadi était plus large 

que celle proposée par l’Aquitaine (plus centrée sur des projets concrets), ou le type d’approche 

des niches d’opportunité en Euskadi (qui mise sur des secteurs nouveaux) était différente de celle 

de la Navarre (qui proposait les mêmes secteurs en priorités verticales et en niches 
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d’opportunité). De la même façon, les nuances et la définition ouverte proposée par l’Europe pour 

la découverte entrepreneur, faisait que chaque territoire a proposé des approches et des portées 

différentes pour ce processus. Enfin, et en lien avec les points antérieurs, l’implication des clusters 

dans la stratégie RIS3 dépendait à son tour de la délimitation du concept lui-même par les trois 

régions. 

La réflexion et le contraste entre les partenaires du projet a permis de réaliser une première 

priorisation des domaines dans lesquels l’approche des entreprises pourra être effectuée. Ainsi, 

les priorités sectorielles retenues ont été : 

» Fabrication avancée : dans des secteurs qui sont prioritaires dans toute l’eurorégion et qui 

a son importance dans au moins deux des trois zones d’influence, comme l’automobile et 

l’aéronautique, appelée Industrie 4.0 

» Énergie : avec une activité croissante en Euskadi, la spécialisation en énergies 

renouvelables en Navarre et la Biomasse en Aquitaine, on peut trouver le terme courant 

d’alternatives. 

» Agro-industrie, alimentation : En guise de ligne d’action beaucoup plus vaste que les 

précédentes, dans ce domaine, il peut exister une complémentarité, de par l’implication 

que peut avoir l’alimentation avec les technologies de l’information et le développement 

de la technologie dans l’amélioration de la production, de la conservation et du maintien 

de la qualité des produits. 

» Santé : cette ligne d’action était elle aussi de nature plus vaste, quoique depuis le début 

une limitation des dispositifs médicaux a été effectuée. 
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Tableau 5. Analyse RIS3 Euskadi, Aquitaine, Navarre 

Région Origine Priorités verticales Niches d’opportunités Axes transversaux Gouvernance Degré de 

développement 

 

 

Euskadi 

 

PCTI 2015 

Fabrication avancée 

Biosciences 

Énergie 

Industrie agroalimentaire / Planification territoriale 

et régénération urbaine / Loisirs, divertissement et 

culture 

Promotion de la science, la technologie et l’innovation 

Renforcer la collaboration public-privé 

Excellence du système de Sciences Technologie et 

Innovation 

Développement du capital humain en Sciences Technologie 

et Innovation 

Multiniveau En fonctionnement 

(projets concrets) 

Navarre  Arbre Modema Automobile et mécatronique / Chaîne 

alimentaire / Energies renouvelables et 

ressources/ Santé  / Tourisme/ Industries 

créatives et numériques 

Véhicule électrique et autonome, technologies 4.0, 

aérospatiale / Produits sains, aliments fonctionnels, 

agriculture écologiques, traçabilité alimentaire / 

Stockage de l’énergie et réseaux, Gestion des 

ressources naturelles et techniques, Économie 

circulaire / Biopharma, Servies sanitaires, 

technologies de la santé, génomique / 

Multiproduit, santé, business, rural, gastronomique, 

sport / Numérisation, audiovisuel, cinéma, 

animation 

Développement industriel 

Innovation 

Infrastructures 

Cadre fiscal et réglementaire 

Formation supérieure 

Multiniveau Présentation 

Aquitaine Stratégie 

régionale 

d’innovation 

2010 

Chimie et matériaux / Biomasse, bioraffinerie / 

Systèmes laser et photonique / 

Agroalimentaire / Écoconstruction/ 

Géosciences / Internet des objets / Santé-

bienêtre / Techniques assistancielles /  Mobilité 

autonome et intelligente / Fabrication avancée 

Chimie et matériaux / Biomasse, bioraffinerie/ 

Systèmes laser et photonique 

Agroalimentaire 

Écoconstruction 

Géosciences 

Internet des objets 

Santé-bienêtre 

Techniques assistancielles 

Mobilité autonome et intelligente / Fabrication 

avancée 

Réduction des asymétries (informations, ressources 

financières, localisation, …)  

Développement et renouvellement des thématiques 

verticales 

 

Multiniveau Rapport officieux 

Source : COMPETITIV’eko 
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3.3 Analyse des besoins entrepreneuriaux 

L’analyse de la compétitivité territoriale et des RIS3 a permis d’établir une première identification 

des domaines de collaboration conjointe  qui s’est avérée très utile pour identifier de grands 

domaines de coopération, mais limitée lors de la prise de décisions concernant les domaines 

concrets qui pouvaient être d’un intérêt entrepreneurial supérieur.  

C’est pourquoi un processus de sélection et de concrétisation des priorités a été mis en œuvre 

pour assurer l’incorporation de perspectives multiples et la définition des domaines avec la 

concrétion la plus grande possible.  

Le Tableau 6 reflète le processus de Sélection des aires de travail transfrontalier potentielles 

adoptées, et qui prend une forme d’entonnoir à travers une série de phases consécutives (de 

phase 1 à phase 3).  

• L’approche top-down a consisté à structurer le dialogue politique (Comité Stratégique) et 

technique de gouvernement à travers les agences de développement régional au sein d’un 

Comité de Pilotage (ADI, SPRI, et Sodena) où les participants ont eu l’opportunité 

d’exprimer, sur la base de leurs intérêts et de leur expérience, où ils situaient les 

opportunités de collaboration transfrontalière, et c’est à partir de là qu’ils ont pu 

commencer la sélection des priorités à travailler. 

Le fait d’avoir débuté le dialogue politique des trois régions à travers le Comité 

Stratégique autour des RIS3 et de leurs potentielles synergies de collaboration a supposé 

un tournant dans le projet. Outre le fait que c’est la première fois que cela se passe au sein 

de notre espace transfrontalier, il a été possible d’ouvrir un canal de dialogue politique au 

niveau transfrontalier s’avère fondamental pour transiter vers des actions conjointes ou 

d’envisager des actions sur la durée. L’approche top-down présentait également des 

limitations lors de la sélection des priorités, car la connaissance entrepreneuriale et de 

terrain des comités s’avéraient limitées. 

• Dans la méthodologie originale, on proposait la réalisation d’une macroenquête auprès 

des PME des trois territoires dans le but d’identifier les opportunités de collaboration 

transfrontalière. Mais cela exigeait du temps, et les partenaires du projet demandaient de 

l’action après une période de réflexion prolongée et analytique. C’est pourquoi la 

deuxième phase a été complémentée avec une approche bottom-up ou d’identification des 

besoins d’innovation des entreprises. Cette approche a été mise en place à travers 116 

entretiens avec des entreprises, des centres technologiques et des clusters des trois 

territoires. À travers ces entretiens, on a pu détecter les intérêts potentiels des entreprises 

pour développer des collaborations transfrontalières en innovation et/ou en 

internationalisation dans le domaine de l’agroalimentaire (voir Illustration 3), de la santé 
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(voir Illustration 4), de l’énergie (voir Illustration 5), et de la fabrication avancée (voir 

Illustration 6). 

 

Illustration 3. Analyse des réseaux pour l’identification des collaborations transfrontalières 

potentielles dans le domaine de l’agroalimentaire. 

 

Source : COMPETITIV’eko 
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Illustration 4. Analyse des réseaux pour l’identification des collaborations transfrontalières 

potentielles dans le domaine de la santé. 

 

 

Illustration 5. Analyse des réseaux pour l’identification des collaborations transfrontalières 

potentielles dans le domaine de l’énergie. 

 

Source : COMPETITIV’eko 
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Illustration 6. Analyse des réseaux pour l’identification des collaborations transfrontalières 

potentielles dans le domaine de la fabrication avancée. 

 

Source : COMPETITIV’eko 

 

• Enfin, disposant des différentes perspectives concernant les priorités, on a abordé  une 

réflexion et  la sélection des domaines au niveau partenariat. 
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Tableau 6. Identification des aires de spécialisation transfrontalière : processus de Sélection top-

down et bottom-up à partir de l’analyse des RIS3 initiaux 

 Phase 1 : Aires de 

spécialisation 

transfrontalière d’intérêt 

initial (*) 

Phase 2 : Approche Sélection des besoins Phase 3 : Sélection finale 

Top down Bottom -up 

Aire de 

spécialisation 1 

Fabrication avancée Fabrication avancée – 

Automobile / Véhicule 

électrique / Matériaux légers / 

Mobilité – Développement 

durable) 

16 thématiques 

concrètes dans 4 

domaines (top-

down)  

AGRO-FOOD DIGITAL : 

Consortium transfrontalier de la 

numérisation de l’agroalimentaire 

avec une orientation santé 

fonctionnelle personnalisée 

Aire de 

spécialisation 3 

Énergie Énergie (Éolienne Onshore / 

Stockage/ Éolienne Offshore / 

Smart Grids) 

INNOMED CONSORTIUM : 

consortium transfrontalier de 

solutions innovantes sur mesures 

dans le domaine de la santé 

Aire de 

spécialisation 3 

Santé Santé (Dispositifs médicaux / 

Fabrication avancée / e-Santé / 

Big Data (sujet transversal)) 

ADDITIVALLEY : Consortium 

transfrontalier de connaissance et 

offre multisectorielle en 

Fabrication additive par couches 

(impression 3D) 

Aire de 

spécialisation 4 

Agroalimentaire Agroalimentaire (industrie 

agroalimentaire fabrication 

avancée / Big Data / 

Techniques de conservation 

(congélation) / Combinaison 

Énergie-Santé / 4° gamme (cru 

prêt à l’usage) et 5° gamme 

(cuisiné)) 

 

Méthode et type 

d’analyse 

Analyse qualitative (RIS3) Dynamique de réflexion (C. 

stratégique et de pilotage) 

Analyse 

qualitative (116 

entretiens) 

Réflexion interne du partenariat 

pour la définition des priorités de 

COMPETITIV’eko (**) 

Source : Élaboration propre à partir de COMPETITIV’eko 

(*) L’analyse identifiait les espaces concrets d’intérêt plus en détail et divisés par les différentes régions. Cette colonne reflète les titres des 

domaines, tel qu’ils ont été définis à l’époque. 

(**) Pour chacune des 16 thématiques, on a analysé des aspects comme les secteurs touchés, les axes transversaux, les technologies clés (KET) 

concernées, et, les entreprises motrices et innovantes existantes. 
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3.4 Chaînes de valeur 

Tout au long du projet, pour la construction de chaînes de valeur transfrontalières, on a suivi une 

méthodologie qui est reflétée dans le Tableau 7.  

Tableau 7. Méthodologie pour la construction de chaînes de valeur transfrontalières 

Étape 1 : Approche des chaînes de valeur  

Étape 2 : Identification des cadres des chaînes de valeur existantes  

- Sélection et/ou adaptation de la chaîne de valeur la plus appropriée au territoire 

transfrontalier et aux capacités de ses entreprises du domaine  

Étape 3 : Première approche interne de la identification d’entreprises et agents scientifiques-

technologiques de la chaîne de valeur 

Étape 4 : Approche externe, à l’interne, de l’identification des entreprises et des agents 

scientifico-technologiques de la chaîne de valeur et leur apport de valeur dans la chaîne 

Étape 5 : Construction de la chaîne de valeur 

Source : élaboration propre 

 

La première étape a consisté en une analyse comparée du comportement entrepreneurial des 

trois régions dans les priorités sélectionnées. Une première difficulté a été la délimitation des 

secteurs et des sous-secteurs considérés sous chacune des priorités. La seconde difficulté 

consistait à assurer l’obtention de données entrepreneuriales homogènes au-delà des frontières 

administratives régionales et nationales. L’on a finalement opté pour la catégorisation des clusters 

définis par Ketels et al. (2014) dans l’Observatoire européen des Clusters (European Cluster 

Observatory) ce qui permet de collecter des données comparables grâce à l’utilisation de la même 

catégorisation. Il a été défini un cadre d’analyse et des indicateurs, sélectionnés pour l’analyse des 

entreprises, regroupées par Territoire (Euskadi, Navarre et Nouvelle-Aquitaine) et pour les 

priorités définies. La base de données utilisée a été SABI pour le cas de l’Espagne et Diane pour le 

cas de la France.  

 

 

 

Illustration 7. Cadre pour l’analyse et la caractérisation des entreprises  
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Source : Élaboration propre 

 

Ces trois dimensions apportent des informations concernant la manière dont les entreprises se 

comportent dans différentes dimensions et comparativement par territoires (European Cluster 

Observatory, méthodologie “Traded clusters and local clusters”) :  

• Les caractéristiques structurelles font référence à une série de caractéristiques de 

l’entreprise qui sont permanentes ou ne tendent à fluctuer que très légèrement. C’est ainsi 

qu’on a considéré des variables comme le secteur d’activité auquel appartenait l’entreprise, 

la taille ou les fonds propres.  

• La deuxième dimension fait référence au comportement de l’entreprise, en fonction de son 

activité exportatrice et de son niveau d’endettement. 

• Enfin, la dimension des indicateurs de résultat reflètent la performance finale des 

entreprises en termes économiques, tels que la rentabilité, le bénéfice ou la productivité. 

Les données obtenues par territoire ont apporté des conclusions intéressantes au niveau général 

sur les patrons de comportement des entreprises pour chaque territoire et dans les trois priorités, 

mais il convient toutefois de souligner plusieurs limitations. La faiblesse qui a été détectée est la 

suivante : l’analyse met, certes, en lumière certains comportements, mais elle n’a pas la même 

utilité lorsqu’il s’agit d’aller sur le terrain pour identifier les entreprises concrètes et leur situation 

sur les différents maillons des chaînes de valeur. C’est pourquoi la méthodologie propose une 

autre série d’étapes pour tenter de dépasser cette faiblesse.  

La deuxième étape a consisté à identifier les chaînes de valeur qui correspondraient au domaine 

priorisé. Pour ce faire, on a collecté les informations de trois types d’agents : i) institutions des 

trois territoires qui travaillaient déjà les chaînes de valeur, mais dans une optique régionale ; ii) 

institutions qui travaillaient l’un des domaines dans l’optique transfrontalière ; et, iii) la 

connaissance des partenaires du projet eux-mêmes. À partir de ces informations et à travers 

l’interaction avec les entreprises dans les différents workshops qui ont eu lieu, on a réalisé une 
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sélection des chaînes de valeur les plus appropriées pour la réalité que présente l’espace 

transfrontalier.  

Tableau 8. Approche de la construction de chaînes de valeur transfrontalières 

 FABRICATION ADDITIVE DISPOSITIFS MÉDICAUX-E/SANTÉ BIG DATIA 

Étape 1 Analyse comparative des caractéristiques structurelles, de comportement et résultats des entreprises – Nouvelle-Aquitaine / 

Navarre / Euskadi 

Étape 2 - 2 chaînes proposées (sur la base de 

processus / technologies) 

- Sélection de la chaîne avec orientation 

vers les technologies 

- 3 chaînes de valeur proposées 

- Sélection de chaîne avec une 

orientation vers les dispositifs 

médicaux et leur application aux 

phases de diagnostic, prévention, 

contrôle et traitement 

- 2 chaînes de valeur proposées 

- Sélection de chaîne avec une 

orientation technologique 

Étape 3 Connaissance partenariat 

Étape 4 1 Workshop / questionnaire 54 

entreprises / plusieurs interactions 

entreprises 

Workshops avec les centres 

hospitaliers / Questionnaire 

1 Workshop 

Étape 5 Chaîne de valeur FA couverte Chaîne de valeur avec compétences 

des membres : couvrent la quasi-

totalité des spécialités 

Chaîne de valeur avec compétences des 

membres : couvrent la quasi-totalité des 

spécialités, quoique avec différents 

niveaux de contribution 

Source : Élaboration propre à partir de COMPETITIV’eko 

 

La troisième étape a consisté en une réflexion interne des partenaires dans le but d’identifier les 

entreprises sur les différents maillons des chaînes de valeur. Toutefois, cet exercice dépendait 

exclusivement de la connaissance tacite de chaque territoire dont disposait le consortium. C’est 

pourquoi l’exercice s’avérait limité pour contenir la réalité entrepreneuriale transfrontalière pour 

chaque domaine.  

Ainsi, la quatrième étape avait pour objectif de compléter les informations obtenues au cours de 

l’étape antérieure. Cette étape a consisté à établir un dialogue avec le tissu entrepreneurial afin 

de comprendre l’activité et l’intensité apportées à la chaîne par chaque entreprise. Pour obtenir 

cette connaissance, on a combiné différents questionnaires, on a développé des séances de 

réflexion conjointe avec les entreprises au sein des workshops, en plus des conversations 

bilatérales avec les entreprises. On a ainsi pu obtenir les différentes chaînes de valeur (cinquième 

étape). Conformément aux particularités de chaque secteur, l’étude des différentes chaînes s’est 

avérée avoir une approche différent dans chacun des cas. À titre d’exemple, dans le cas de Big 

Data, et au vu de son caractère transversal, on a tout fait pour identifier les entreprises, dans 

chacune des activités et des sous-activités associées au Big Data. Il a ainsi été fait une proposition 

de positionnement compétitif de chaque entreprise (Illustration 8). Toutefois, dans l’étude de la 
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manufacture additive, il a été proposé une chaîne de valeur à caractère plus linéaire, dans laquelle 

se positionnaient les entreprises sur  les différents maillons (Illustration 9). 
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Illustration 8. Représentation de la chaîne de valeur de Big Data. 
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Source : COMPETITIV’eko 
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Illustration 9. Représentation de la chaîne de valeur de manufacture additive. 
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Source : COMPETITIV’eko 

 

Cet exercice a facilité la structuration et l’identification des capacités entrepreneuriales et 

scientifico-technologiques au sein de l’espace transfrontalier. L’ambition de collecter le maximum 

d’informations possible n’a certes pas disparu, mais il est important de tenir compte de la 

limitation dérivée du caractère dynamique des chaînes de valeur. Il s’avère essentiel de réviser et 

de compléter ces exercices de façon dynamique pour répondre à la capacité de transformation et 

d’acquisition de nouvelles capacités que présentent les entreprises et/ou collecter les données 

des acteurs qui n’auraient pas été identifiés initialement.   
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3.5 Expérimentation dans la promotion de la collaboration 

entrepreneuriale 

3.5.1 La création de pôles 

Pendant l’année 2017 et le premier semestre 2018, on a travaillé conjointement avec les 

entreprises et les entités scientifico-technologiques dans la constitution de pôles transfrontaliers. 

Des workshops, ou ateliers, ont été mis en place et développés par priorités, à travers un 

processus de cocréation qui recherchait la constitution des pôles, la découverte d’objectifs 

partagés, et l’établissement de feuilles de route pour la collaboration potentielle. Le tableau 

suivant décrit de façon séquentielle le processus de cocréation suivi. L’approche de cocréation a 

été importante pour répondre aux défis entrepreneuriaux depuis une approche innovante, 

collaborative et participative qui identifie les opportunités pour différents agents 

socioéconomiques, en quête de durabilité pour le pôle. C’est-à-dire que le processus de création 

conjointe a permis d’offrir beaucoup plus qu’une solution ponctuelle orientée vers le 

développement d’un produit ou d’un service. Elle a permis d’utiliser et de tirer les avantages de la 

collaboration pour la construction de connaissance mutuelle et collective, à travers un dialogue 

constructif et avancé dans le développement de capacités dynamiques pour évoluer vers un 

nouveau stade compétitif (Cavazos, 2016). 

Tableau 9. Processus de cocréation de pôles 

Année Nº 

Wks 

Objectifs du workshop INNOVMEDICA 

ALLIANCE 

BIGDATIA (*) ADDITIVALLEY 

2017 1 Introduire COMPETITIV’eko et ses objectifs 

Identifier les groupes de travail 

4 octobre 2017, Bayonne : 

36 entités 

7 novembre 2017, 

Pampelune : 28 entités 

12 décembre 2017, 

Saint-Sébastien : 67 

entités 

2018 2 Rencontrer les entités participantes 

Identifier les sujets d’intérêt conjoint 

1 mars 2018, Pampelune : 

51 entités 

18 février 2018, BIG 

DATA, Saint-Sébastien, 

15 personnes, 12 

organismes 

21 mars 2018, 

Bayonne : 43 entités 

3 Présentation des conditions d’adhésion au 

pôle 

Profiler le plan d’action 

3 octobre 2018, Bayonne 12 juin 2018, Bidart 11 septembre 2018, 

Pampelune : 29 

entités 

4 Constitution du pôle 

Partager le développement des actions du 

plan d’action 

20 novembre 2108, 

Pampelune 

20 septembre 2018, 

Pampelune 

13 décembre 2018, 

Saint-Sébastien  

2019 5 Hybridation et synergies 29 janvier 2019, Bayonne 

(*) BigDATia est née des opportunités identifiées dans les workshops AgroFood et Santé. Pour résumer, on a donné le nom de BIGDatia aux 

actions qui ont donné lieu à ce pôle, même si les workshops n’ont pas toujours tourné autour de ce sujet. 

Source : élaboration propre à partir de COMPETITIV’eko 

Tel qu’on peut l’observer dans le tableau-résumé ci-dessus, l’orientation des workshops qui se 
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sont tenus par priorités a évolué depuis une orientation plus générale vers une autre plus 

spécifique tout au long du dernier trimestre de 2017 et tout au long de 2018.  

Ainsi, le premier workshop cherchait à introduire le projet, ses objectifs et la sélection de 

priorités sur la base des RIS3. Le deuxième cycle de workshops était orienté à évaluer l’intérêt 

des entreprises à travailler de façon collaborative dans la priorité, identifier des thématiques 

concrètes et connaître les entités plus en profondeur. Les deux premiers workshops ont supposé 

l’identification et la découverte de différentes capacités, différentes compétences et différents 

acteurs existants dans chaque domaine. Cette cartographie des capacités a contribué à la 

construction de chaînes de valeur et à la sensibilisation de l’existence de capacités proches pour 

exploiter une opportunité d’innovation et/ou de marché. Elle a également permis de rendre 

visibles les bénéfices et les opportunités de la collaboration dans les régions voisines et 

s’adressait principalement aux entreprises, plus particulièrement aux PME. Cette phase a été 

particulièrement appréciée par les entreprises qui ont, pour leur compte propre, le moins de 

capacités à employer dans la recherche de ressources à l’extérieur. Entre le premier et le 

deuxième workshop, l’aire de spécialisation initiale identifiée comme Agrofood Digital est 

devenue BIG DATIA, en raison d’une plus grande existence de capacités et d’intérêts de 

collaboration dans ce domaine.   

Le troisième cycle de workshops avait pour objectif de définir les bases du consortium, les 

règles du jeu, le rôle des participants et une première approche du plan d’action du consortium. 

Le quatrième cycle de séances était dirigé à formaliser la constitution du pôle et à partager les 

avancées dans le développement des différentes actions du pôle (opportunités d’innovation, 

assistance à des salons, etc.).  

Le processus a été, à parts égales, un processus de découverte des régions voisines, et 

d’identification d’objectifs partagés qui a permis que les participants fassent connaissance, 

nouent une relation de confiance, et commencent à identifier des opportunités réelles de 

collaboration. Les pôles se sont constitués de façon formelle au cours du quatrième workshop. 

Les données de chaque pôle dans l’actualité sont reflétées dans l’illustration suivante :  
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Illustration 10. Pôles transfrontaliers constitués en COMPETITIV’eko 

 

Source : élaboration propre à partir de COMPETITIV’eko 

 

3.5.2 Avancée des pôles 

L’avancée des pôles a cherché à connecter les entreprises et à les emmener un objectif déterminé 

d’innovation ou de marché.  

Différentes approches ont été expérimentées pour identifier les besoins d’innovation autour 

desquels s’articulent les collaborations transfrontalières. Tout d’abord, des événements de 

jumelage pour rapprocher les participants des pôles des besoins d’innovation des acteurs  

significatifs. Un exemple en est le cas du pôle INNOVMEDICA ALLIANCE, où la participation de 6 

centres hospitaliers médicaux a facilité l’accès des membres du pôle aux besoins d’innovation de 

ces institutions. Ainsi, ces acteurs exercent le rôle tracteur dans le pôle, non seulement comme 

source de besoins d’innovation (avec des séances au cours desquelles ces besoins ont été 

transférés au pôle), mais aussi comme entités qui peuvent donner accès aux usagers finaux des 

innovations du pôle (corps médical, assistanciel, patients, etc.).  

Une autre approche a été d’offrir les capacités du pôle à la demande, à travers des salons et 

autres événements. On a également diffusé les informations d’opportunités de financement 

intéressantes pour les innovations qui découlent de la collaboration. Enfin, pour une meilleure 

dynamisation et une meilleure connexion du pôle, on a également recueilli les intérêts 

entrepreneuriaux individuels. Ceux-ci ont été partagés dans le pôle pour déceler l’existence de 
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capacités qui seraient susceptibles d’y répondre.  

Pour pouvoir avancer dans l’activité des pôles de façon efficiente, on a travaillé à systématiser les 

capacités existantes dans le pôle, non seulement à travers la construction de la chaîne de valeur 

transfrontalière, mais aussi en recueillant les capacités entrepreneuriales de chacun des membres.  

 

Tableau 10. Avancée des pôles dans la recherche de un objectif d’innovation collaboratif 

 INNOVMEDICA ALLIANCE ADDITIVALLEY BIG DATiA 

Identification des 

besoins d’innovation – 

journées de travail 

• CHN : Automatisation de du 

conditionnement des plateaux-

repas & Plateforme pour la 

résection de tumeurs 

• CUN : développement de projets 

et de solutions, de software et 

d’applications pour le suivi continu 

des patients et en autosoins  

• CAPIO : Dr DUBREZ (support) & Dr 

JOYEUX (DM pour lipomodelage) 

• B2B organisé par EEN 

• 24H d’innovation 

• CAPIO : exploitation des 

données disponibles & 

optimisation des ressources 

• CUN : Solutions, software et 

applications pour le suivi continu 

des patients et en autosoins, et 

développement de la bio-

informatique-Big data : 

exploitation des données 

disponibles   

Assistance aux 

événements et aux 

salons du secteur 

• MEDICA-COMPAMED • FORMNEXT, FANABOOST 

• Rencontre avec des experts en 

Fabrication additive de différents 

Groupes européens 

• B-Boost 

• LIBRECON 2018, DERNIÈRES 

TENDANCES EN OPEN SOURCE 

• Basque Industry 4.0 26 

novembre –Euskalduna 

Programmes et 

convocations d’intérêt 

• CLEAN SKY 

• L’eurorégion 2018 

• CDTI 

• CLEAN SKY 2  

• L’eurorégion 2018 

• CDTI 

• L’eurorégion 2018 

• CDTI. Projets de démonstration 

Détection des intérêts 

directs des entreprises 

• OPTIMUS 3D (Prothèse maxillo-

faciale) 

• DELAVIGNE : prototype d’insert 

pour les fractures (essais sur des 

béliers) 

• OPTIMUS 3D : mâchoire avec 

degrés de certification 2 et 3 

• AIRBUS 

• ARIANE GROUP 

• CLEAN SKY 

• DASSAULT AVIATION 

• DELAVIGNE 

• OPTIMUS 3D 

• POTEZ AERONAUTIQUE 

• TOTAL 

• VALLOUREC 

 

Développement de 

l’image et des capacités 

• Catalogue et image du pôle 

développés 

• Catalogue et image du pôle 

développés 

•Catalogue et image du pôle 

développés 

Source : Élaboration propre à partir de COMPETITIV’eko 

Les membres des pôles sont déjà en train de constituer des groupes de travail pour pouvoir 

traiter les différentes opportunités qui ont été identifiées au cours de cette phase. Ainsi, 20 

groupes au total travaillent en vue d’avancer dans les phases de démonstration et de 

commercialisation. Ces phases consisteront en la réalisation de prototypes en vue d’une possible 
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prestation de services de façon collaborative. 

Dans la phase de mise en place du projet, la mobilisation des entreprises et la facilitation du 

networking au sein des pôles a été la responsabilité des Chambres de Commerce et Sodena. Ces 

travaux se sont centrés sur l’identification des capacités entrepreneuriales des deux côtés de la 

frontière, la dynamisation du networking, l’identification des niches de collaboration communes 

et la dynamisation des opportunités, entre autres. Ces actions ont été critiques pour avancer dans 

la coopération inter-entreprises, Toutefois, celle-ci est subordonnée à la disponibilité de 

financement qui, au cours de la mise en place du projet a été assuré, mais qui pose problème à 

partir de la fin du projet. Actuellement, ces organismes travaillent avec un groupe d’entreprises et 

le Comité stratégique à chercher des solutions qui permettent de poursuivre l’activité des pôles 

au-delà de la fin du projet. 
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4 CONCLUSIONS 

COMPETITIV’eko a permis de tirer des leçons importantes pour stimuler la collaboration 

entrepreneuriale transfrontalière. Ce processus, d’une durée de trois ans, a constitué en soi-même 

un processus expérimental novateur pour les régions transfrontalières de Nouvelle-Aquitaine - 

Euskadi - Navarre. Il a permis de connecter les priorités régionales (RIS3) aux besoins 

entrepreneuriaux, et de concrétiser les opportunités de collaboration transfrontalière. 

Toutefois, nous devons actuellement faire face à la question de la durabilité. Quel va être l’avenir 

des pôles générés ? Comment ces plateformes vont-elles être soutenues et financées? Comment 

connecter les chaînes de valeur transfrontalières à d’autres chaînes de valeur au niveau européen 

? Tel que le signale Navarro (2018), il serait important de faire un plus grand effort pour 

développer une intelligence stratégique pour les différents agents et pour les politiques. Par 

ailleurs, une autre mesure qui est préconisée aussi bien par l’OCDE que par la Commission 

européenne, et qui est approfondie dans le policy brief  développé par Alcalde et d’autres (2017), 

est d’ouvrir les programmes et les fonds de soutien à l’innovation à tous les agents de la région 

transfrontalière, de quelque côté de la frontière qu’il se trouvent, ce qui évidemment serait plus 

facile à adopter si la totalité des administrations de cette eurorégion les adoptait (Navarro, 2018). 

Voici une série de recommandations et de leçons qui ont été tirées tout au long de ce projet: 

» Tel que le réclament différents analystes, il est important de doter les entreprises d’un rôle 

plus important afin de stimuler des politiques de collaboration transfrontalière. Il peut 

arriver que, tel que chez COMPETITIV’eko, en raison de logiques de compétence 

territoriale, il existe des divergences entre les priorités entrepreneuriales et les priorités 

propres à la région. C’est pourquoi il s’avère important de combiner les analyses bottom-

up et top-down, qui permettent de discerner les niches d’opportunité concrètes, où se 

profilent des situations gagnant-gagnant au sein des différents territoires. 

» Il serait intéressant que le financement public dirigé à encourager la collaboration 

transfrontalière incorpore les éléments suivants qui se sont avérés critiques dans le 

développement de ce projet : 

• Encourager des méthodologies flexibles, qui s’adaptent aux temps du projet et aux 

capacités des différents agents, et qui ne perde pas de vue un objectif concret et 

réalisable. Cela peut aider à dépasser les difficultés dérivées d’approches 

méthodologiques rigides. 

• Favoriser les projets qui visent l’équilibre entre la réflexion et l’action. Généralement, 

ces projets se concentrent sur les impacts les plus directs et les plus immédiats, à 
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court terme, il est important de soutenir les projets qui ont une base analytique 

solide, et qui impliquent une durabilité et une projection sur le long terme. 

• En lien avec le point précédent, il est important que les projets présentent un profil 

de partenaires qui soit varié et qui intègre les capacités analytiques (recherche, 

université…) et techniques (chambres de Commerce, associations 

entrepreneuriales…). Cela permettra de construire un réseau « ambidextre » capable 

d’exploiter l’identification d’opportunités actuelles, et d’explorer des opportunités 

futures qui connectent avec d’autres domaines socioéconomiques (Alcalde et al., 

2019). 

» Étant donné la méconnaissance existante qui a été observée tout au long du projet 

COMPETITIV’eko en ce qui concerne les capacités entrepreneuriales et d’innovation 

existantes de l’autre côté de la frontière et/ou région, nous pouvons dire que l’eurorégion 

Nouvelle-Aquitaine - Euskadi - Navarre reflète également la problématique européenne de 

la fragmentation des systèmes d’innovation régionaux. 

» De par la nature dynamique, au niveau transfrontalier, du stock de capacités d’innovation, 

ce qui est en jeu est de conserver la cartographie des capacités entrepreneuriales et 

scientifico–technologiques des chaînes de valeur transfrontalières, afin d’alimenter en 

continu l’identification des opportunités. 

» Pour explorer les opportunités de collaboration transfrontalière, il serait intéressant de 

réviser le Plan Stratégique de l’eurorégion, et la coordination avec les actions des groupes 

qui, dans chacune des régions, sont en charge de la mise en place de leurs RIS3 régionaux 

respectifs (par exemple, les groupes de pilotage dans le cas d’Euskadi) qui rendent 

possible des processus d’apprentissage mutuel. 

» Tel que le souligne Navarro (2017), les stratégies de collaboration transfrontalières ne 

doivent pas ignorer les éléments hard (réseaux de transport…) et soft (langues, cultures…) 

qui, bien que n’appartenant pas strictement au domaine de l’innovation, affectent de façon 

importante la collaboration territoriale en innovation. 

» La sensibilisation autour des opportunités de collaboration entrepreneuriale 

transfrontalière est une question qui demeure en suspens. Il conviendrait de concevoir ou 

de générer des espaces qui permettent aux entreprises d’échanger des expériences, de 

découvrir des cas de réussite (et d’échec) pour dépasser les appréhensions à développer ce 

type de collaboration territoriale, et d’apprendre la méthode pour le faire. 

» Les politiques publiques devraient encourager le développement d’instruments publics de 

financement transfrontalier avec une approche de chaîne de valeur, et s’appuyer sur 

l’apprentissage qui a été généré dans d’autres régions européennes. 
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