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Sur votre droite se trouve une fenêtre dans laquelle vous pouvez poser vos questions.

Pour poser une question, il suffit de cliquer sur le bouton "poser une question" (en bas à droite de votre
écran).

Dans l'espace réservé à votre nom, pour plus de clarté, nous vous proposons d’utiliser la nomenclature
suivante : Prénom NOM [Structure]. Si vous souhaitez poser votre question de manière anonyme c'est
également possible en cochant la case prévue à cet effet.

Si vous avez besoin de plus d'information vous pouvez également vous référer au tutoriel joint au mail de
confirmation d'inscription que vous avez reçu.
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Créer Demain, 2 jours pour innover

Tutoriel Teams Live Events et bonnes pratiques « webinaire »

Restez connectés, début dans …  

10:0009:5909:5809:5709:5609:5509:5409:5309:5209:5109:5009:4909:4809:4709:4609:4509:4409:4309:4209:4109:4009:3909:3809:3709:3609:3509:3409:3309:3209:3109:3009:2909:2809:2709:2609:2509:2409:2309:2209:2109:2009:1909:1809:1709:1609:1509:1409:1309:1209:1109:1009:0909:0809:0709:0609:0509:0409:0309:0209:0109:0008:5908:5808:5708:5608:5508:5408:5308:5208:5108:5008:4908:4808:4708:4608:4508:4408:4308:4208:4108:4008:3908:3808:3708:3608:3508:3408:3308:3208:3108:3008:2908:2808:2708:2608:2508:2408:2308:2208:2108:2008:1908:1808:1708:1608:1508:1408:1308:1208:1108:1008:0908:0808:0708:0608:0508:0408:0308:0208:0108:0007:5907:5807:5707:5607:5507:5407:5307:5207:5107:5007:4907:4807:4707:4607:4507:4407:4307:4207:4007:3907:3807:3707:3607:3507:3407:3307:3207:3107:3007:2907:2807:2707:2607:2507:2407:2307:2207:2107:2007:1907:1807:1707:1607:1507:1407:1307:1207:1107:1007:0907:0807:0707:0607:0507:0407:0307:0207:0107:0006:5906:5806:5706:5606:5506:5406:5306:5206:5106:5006:4906:4806:4706:4606:4506:4406:4306:4206:4106:4006:3906:3806:3706:3606:3506:3406:3306:3206:3106:3006:2906:2806:2706:2606:2506:2406:2306:2206:2106:2006:1906:1806:1706:1606:1506:1406:1306:1206:1106:1006:0906:0806:0706:0606:0506:0406:0306:0206:0106:0005:5905:5805:5705:5605:5505:5405:5305:5205:5105:5005:4905:4805:4705:4605:4505:4405:4305:4205:4105:4005:3905:3805:3705:3605:3505:3405:3305:3205:3105:3005:2905:2805:2705:2605:2505:2405:2305:2205:2105:2005:1905:1805:1705:1605:1505:1405:1305:1205:1105:1005:0905:0805:0705:0605:0505:0405:0305:0205:0105:0004:5904:5804:5704:5604:5504:5404:5304:5204:5104:5004:4904:4804:4704:4604:4504:4404:4304:4204:4104:4004:3904:3804:3704:3604:3504:3404:3304:3204:3104:3004:2904:2804:2704:2604:2504:2404:2304:2204:2104:2004:1904:1804:1704:1604:1504:1404:1304:1204:1104:1004:0904:0804:0704:0604:0504:0404:0304:0204:0104:0003:5903:5803:5703:5603:5503:5403:5303:5203:5103:5003:4903:4803:4703:4603:4503:4403:4303:4203:4103:4003:3903:3803:3703:3603:3503:3403:3303:3203:3103:3003:2903:2803:2703:2603:2503:2403:2303:2203:2103:2003:1903:1803:1703:1603:1503:1403:1303:1203:1103:1003:0903:0803:0703:0603:0503:0403:0303:0203:0103:0002:5902:5802:5702:5602:5502:5402:5302:5202:5102:5002:4902:4802:4702:4602:4502:4402:4302:4202:4102:4002:3902:3802:3702:3602:3502:3402:3302:3202:3102:3002:2902:2802:2702:2602:2502:2402:2302:2202:2102:2002:1902:1802:1702:1602:1502:1402:1302:1202:1102:1002:0902:0802:0702:0602:0502:0402:0302:0202:0102:0001:5901:5801:5701:5601:5501:5401:5301:5201:5101:5001:4901:4801:4701:4601:4501:4401:4301:4201:4101:4001:3901:3801:3701:3601:3501:3401:3301:3201:3101:3001:2901:2801:2701:2601:2501:2401:2301:2201:2101:2001:1901:1801:1701:1601:1501:1401:1301:1201:1101:1001:0901:0801:0701:0601:0501:0401:0301:0201:0101:0000:5900:5800:5700:5600:5500:5400:5300:5200:5100:5000:4900:4800:4700:4600:4500:4400:4300:4200:4100:4000:3900:3800:3700:3600:3500:3400:3300:3200:3100:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00



TABLE RONDE : 
DÉVELOPPER UN MODÈLE COHÉRENT 
AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DU 
TERRITOIRE



Daniel MICARD,
AER BFC
Directeur Pôle Innovation et Éco-Innovation

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.
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Et si pour commencer, on observait notre environnement naturel…
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• que verrait-on ?

+

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Le « cadre naturel » sait :
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• transformer ses déchets en ressources

• tisser des liens de coopération

• utiliser l’énergie de manière optimale

• optimiser sans maximiser

• utiliser ses ressources sans les épuiser

• ne pas souiller son cadre de vie

• se sourcer local

• …

+

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Est-ce que cette photo illustre ces observations ?
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+

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Et celle-là ?
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+

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Et celle-là ?
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• Tout cela repose sur la 
notion                                   
d’écosystème mêlant 
harmonieusement les 
organismes qui y vivent et 
le milieu dans lequel ils se 
développent

+

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Pour faire simple…

10

• Tout écosystème se doit d’être harmonieux

• Il doit reposer a minima sur :

▪ Une communauté d’espèces vivantes

▪ Situées dans le même environnement

▪ Qui interagissent de manière équilibrée

▪ Et fonctionnent en cohérence

+

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Et si on transposait ces constats pour les traduire dans les 
écosystèmes d’entreprises et de territoires ?
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+

TerritoiresEntreprise

Universités 
Écoles

Organismes de 
financement

Concurrents

FournisseursClients

Vivier de main 
d’œuvre

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Une question simple pour notre table-ronde : 
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• Les logiques d’écosystèmes peuvent-elles permettre d’assurer la 
compétitivité du territoire et des entreprises qui le composent ?

+

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Les logiques d’écosytèmes peuvent-elles permettre d’assurer la 
compétitivité du territoire et des entreprises qui le composent ?
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• Les entreprises ne sont pas des entités isolées : elles s’appuient sur 
des réseaux de relations de natures diverses.

• Le territoire est un écosystème inscrit dans un espace géographique, 
où des acteurs économiques sont reliés par des relations de 
complémentarité, coopération ou concurrence.

• A l’heure où tout s’accélère et où les entreprises sont confrontées à 
de multiples transitions, cette logique est-elle une option ou un 
impératif ?

• Quid du rôle des territoires, des pouvoirs publics et des initiatives 
locales pour créer les conditions de réussite ?

+

Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.



Véronique MORLIGHEM,
Orange
Déléguée Régionale Bourgogne
Déléguée Régionale Référente BFC
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Table ronde

Développer un modèle cohérent au service de la compétitivité du territoire.

Témoignages+

Alexis NOLLET,
Ultérïa
Co-fondateur

Camille HENRION,
Clus’Ter Jura
Doctorante

Jérôme CORDELLIER,
Alliance Sens et Economie 
Associé




