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Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil
régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. Il a pour
mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques,
sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations
organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi
des politiques publiques régionales. » Le CESER est l’assemblée consultative,
représentative de la vie économique, sociale et environnementale de la région. Elle émet
des avis (saisines) et contributions (autosaisines). Expression de la société civile
organisée dans toute sa diversité, les propositions du CESER éclairent les choix des
décideurs régionaux. Ainsi, le CESER concourt à l’administration de la région aux côtés
du Conseil régional et de son Président.

AGERA
L’Alliance des Grandes Écoles Rhône-Alpes Auvergne est une association régionale qui
regroupe sous la forme d’un réseau des établissements d’enseignement supérieur. 40
Grandes Ecoles de la Région Auvergne Rhône-Alpes sont membres de ce réseau, ce qui
représente un effectif d’environ 33 000 étudiants, soit 12 % de la population étudiante
Rhône-Alpes Auvergne.
De par sa taille, l’AGERA constitue la première conférence régionale d’écoles en France.
Elle travaille étroitement avec la Conférence des Grandes Ecoles, structure nationale, en
relayant régionalement des chantiers conduits nationalement ou en étant force de
proposition par rapport à des initiatives conduites en région.
La pluralité des formations et des Ecoles fédérées à l’AGERA (de statuts et de ministères
de tutelle différents) apporte une grande richesse au travers de projets
transdisciplinaires alliant ingénierie, management, art et est porteur de nombreuses
innovations. Ainsi les doubles diplômes Ingénieurs Managers, Ingénieurs Architectes.

PME et écosystème régional d’innovation
Un enjeu pour l’équilibre territorial
Un enjeu pour l’enseignement supérieur et la recherche
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PROGRAMME

Sybille DESCLOZEAUX, Présidente du CESER

Introduction

1ère table ronde
Une « culture » des PME ?
Quelles attentes, quelles spécificités ?
Intervenants

Olivier BACHELARD, directeur du campus St-Etienne
de l’EM Lyon, sur les caractéristiques de la « culture
PME »

Thierry ROCHE, Chef d’entreprise et Jean RAMIREZ,
Directeur général de Largier Technologie sur les
attentes des entreprises
Bérangère CHARBONNIER (CESI) sur les réponses
de l’enseignement supérieur en matière de
formation continue
Bruno BOUVIER (CGT / CESER), sur les spécificités
des attentes des salariés dans les PME
Animée par

PME et écosystème régional d’innovation
Un enjeu pour l’équilibre territorial

Nathalie MEZUREUX (ENSAL /CESER)

2ème table ronde
Les réponses territoriales, les bonnes
pratiques

Un enjeu pour l’enseignement supérieur et la recherche

Intervenants

Grégoire FEYT, Vice-Président délégué aux relations
avec les territoires de l’université de Grenoble
Alpes, sur l’expérience « Starter » et la diffusion de
l’innovation dans les territoires
Thierry MARTIN-LASSAGNE, directeur des Affaires
Publiques France de Michelin sur le rôle des grands
groupes dans l’écosystème auvergnat
Emmanuelle PERRET, chargée de mission
Innovation, UIMM de l’Ain, sur l’expérience
menée dans l’accompagnement des PME sur
l’innovation en lien avec les écoles d’ingénieurs.
Thomas PAILLARD, Directeur général de Joubert
productions à Ambert, sur l’expérience menée pour
attirer des talents

Animée par

Conclusion

Laurent RIEUTORT (Université de ClermontFerrand / CESER)
Jean-Baptiste LESORT, Président de l’AGERA

