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RAPPORT N° 2019-06/ 05-17-2978 

  
Intervention de Catherine Fromage  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 

Monsieur le Président, monsieur le vice-Président,  

Vous vantez à juste titre la qualité de notre écosystème 

régional en matière d’innovation. Les enjeux qui y sont liés 

comme le transfert de technologies sont importants et mérite 

à juste titre que notre collectivité s’en préoccupe, mais pas 

n’importe comment et surtout pas à n’importe quel prix !  

Pour quoi je dis ça ; parce qu’à lecture de ce rapport, plusieurs 

éléments nous chagrinent.  

Je constate par exemple qu’il est beaucoup question de 

s’appuyer sur les SATT. Sociétés dont je rappelle qu’elles sont 

aujourd’hui largement financées par l’Etat et dont le bilan 

pour le moins mitigé est aujourd’hui largement critiqué 
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notamment par la Cour des Comptes qui pointe des résultats 

inégaux et décevants. 

Vous nous proposez donc aujourd’hui d’accompagner un 

dispositif pour lequel la Région n’aura aucune visibilité, ni la 

maîtrise en termes de mise en œuvre. Je vous suggère donc 

qu’avant de nous engager dans un partenariat coûteux, nos 

services évaluent les retombées des années passées en 

termes de création d’entreprise et d’emplois générés sur 

notre territoire.  

Mais, notre plus grande inquiétude porte sur les conditions 

de « transfert » des brevets publics vers le domaine privé 

dont vous proposez l’accélération.  

Je vous le dis, s’il s’agit de brader au privé les fruits de 

l’innovation issu des labos de recherche publics, nous ne 

serons évidemment pas d’accord et je ne retrouve 

malheureusement rien dans votre délibération qui nous 

apporte une quelconque garantie sur ce point.  

Une dernière observation enfin, nous pensons à minima que 

seules les TPE ou PME, PMI de notre territoire devraient être 

accompagner dans le cadre de cette politique. Les grands 

groupes n’ayant aucunement besoin d’un soutien financier 

régional en la matière.  
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Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, mon groupe 

s’abstiendra sur ce rapport. 

 

Catherine Fromage 

Conseillère Régionale du Puy de Dôme 

 

 

 


