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PLAN 

La Stratégie Territoriale de l’Innovation, c’est quoi? 
Le financement d’un projet pilote (projet ra’o puha) 
Divers programmes pour diverses opportunités 



LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE L’INNOVATION, 
C’EST QUOI? 
Ø  Un Projet  de l’Association des Pays et Territoires de l’Union européenne  

(OCTA). 

ü  22 membres (Ensemble des PTOM habités de l’Union Européenne 
ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises). 

ü  Objectif de mettre les PTOM sur la voie du développement durable 
tout en protégeant leur environnement naturel à travers la 
coopération avec l’UE ainsi que les partenaires régionaux et 
mondiaux  





Stratégie	  Territoriale	  de	  l'Innov2on	  de	  la	  Polynésie	  française	  
Orienta2ons	  Stratégiques	   Objec2fs	  Spécifiques	  

1.	  Développer	  la	  culture	  de	  l’innova2on	  et	  de	  
l’entrepreneuriat	  

Communiquer	  pour	  sensibiliser	  les	  entreprises	  innovantes	  	  
Accompagner	  la	  croissance	  des	  entreprises	  innovantes	  par	  

des	  sources	  variées	  de	  financements	  publics	  et	  privés	  
(capital	  risque)	  

Aménager	  un	  cadre	  fiscal	  incita3f	  

2.	  Accroître	  l'impact	  Economique	  de	  la	  Recherche	  par	  le	  
transfert	  de	  Technologie	  et	  une	  R&D	  plus	  performante	  

Définir	  des	  plans	  de	  poli3ques	  publiques	  sectoriels	  ciblant	  
les	  axes,	  objec3fs	  et	  mesures	  de	  sou3en	  à	  développer	  
pour	  assurer	  un	  développement	  économique	  par	  
l’Innova3on	  dans	  chaque	  secteur	  retenu	  comme	  
prioritaire	  par	  les	  décideurs	  poli3que	  
Renforcer	  les	  liens	  et	  synergies	  entre	  acteurs	  
économiques	  /	  acteurs	  recherche,	  mobilisa3on	  de	  
porteurs	  de	  projets	  sur	  des	  axes	  de	  développement	  en	  
rapport	  avec	  les	  priorités	  définies	  par	  le	  Pays,	  ges3on	  
d’AAP	  spécifiques,	  synergie	  d’ac3on	  ac3ve	  avec	  les	  
acteurs	  du	  CVD	  mis	  en	  place	  par	  l’IRD	  et	  l’UPF).	  
Iden3fier	  et	  suivre	  les	  projets	  à	  caractère	  innovant	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  valorisa3on	  économique	  des	  ressources	  
naturelles	  de	  Polynésie	  française	  

Orienta2ons	  Stratégiques	   Objec2fs	  Spécifiques	  

3.	  Faire	  de	  la	  Polynésie	  française	  la	  vitrine	  du	  savoir	  faire	  
européen	  en	  ma3ère	  de	  luRe	  contre	  le	  changement	  

clima3que	  

Intégrer	  l’innova3on	  comme	  mesure	  d’adapta3on	  au	  
changement	  clima3que	  et	  à	  son	  aRénua3on.	  	  
Promouvoir	  une	  Innova3on	  économique,	  sociétale	  et	  
environnementale	  pour	  assurer	  une	  croissance	  durable	  
des	  îles	  en	  contexte	  de	  changement	  clima3que.	  
Innover	  pour	  un	  tourisme,	  une	  aquaculture,	  une	  	  pêche,	  
une	  agriculture	  durables	  et	  promouvoir	  l’économie	  
circulaire	  





 
 
IMPACTS: 
 
« Les perspectives météo prédisent une diminution des précipitations qui cumulée à la salinisation des 
sols engendrera des problèmes majeurs pour les cocoteraies » Symposium, 2015). 
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INNOVATIONS: 

La dépêche de Tahiti 

Tahiti traveler 

Santenatureinnovation.com Plaisirvegetal.fr 



SME INNOVATION ASSOCIATES 



 
ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS PROGRAMME 

 Beneficiaries 

Opportunity for new and aspiring entrepreneurs (NE). 

Opportunity for experienced ‘host’ entrepreneurs (HE) to share knowledge with young 
entrepreneurs.  

 

Activities 

On-the-job-training for NEs in small and medium-sized enterprises (SMEs) elsewhere in 
the EU in an HE to facilitate a start-up and development of the NE’s business ideas.  

The HE gains fresh perspectives and opportunities to cooperate with foreign partners, or 
learn about new markets. 

Objectives 

New entrepreneurs: 

Build their capacity to manage a small company; 

Gain relevant skills and knowledge; 

Get practical experience; 

Get networking opportunities. 

 
 

 
 

 



ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS PROGRAMME 
  
Host entrepreneurs: 

Make use of fresh entrepreneurial attitude; 

Obtain knowledge about another market and culture and gain the opportunity for 
international networking and access to new markets. 

 

Eligible participating entities  

NEs in EU Member States and participating countries or under three years 
experience in an established business.  

HEs must be successful and experienced entrepreneurs (ideally owners of a micro or 
small enterprise), or persons directly involved in entrepreneurship at SME board 
level. 

 

Participating countries 

All European (including OCT) new and host entrepreneurs who have their permanent 
residence in one of 28 European Member States or Liechtenstein, Norway, the 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Montenegro, Turkey, Albania, 
Serbia or Israel.   
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