
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL D'INNOVATION 

Pays Roannais 

Modèle de développement du territoire 

 Productivo-public-social-retraité   Productivo-public   

 Productivo-social-dortoir    Productif 

 Productivo-retraité    Productivo-dortoir  

 Productivo-touristique    Dortoir 
 Productivo-dortoir-touristique   Touristico-dortoir 

 

Spécialisation du territoire 

 Industrie 

 Economie présentielle 

 Tourisme 

 

Nom : BREILLOT       Prénom : Julien 
Organisme : Pays Roannais     Tel : 04 77 44 23 50 
Fonction : Chargé de mission 
Mail : jbreillot@roannaispays.com 



 

Présentation de l’action 
Résumé :  
Suite aux préconisations de la formation-action IMPL « Agir en faveur de l’économie de proximité », le 
programme « Développez votre potentiel d’innovation » a été ouvert aux entreprises relevant de 
l’économie de proximité.  Le programme consiste à accompagner des entreprises par une 
formation/action avec un volet individuel (diagnostic / accompagnement dans la mise en œuvre des pistes 
d’innovation) et un volet collectif (formation / ateliers thématiques). 

Objectifs :  
• Favoriser l’innovation chez les entreprises répondant aux besoins des populations locales et 

soutenir la création d’emplois dans ce secteur 
• Révéler la capacité d’innovation des entreprises du territoire 
• Faciliter le développement de projets innovants  

Impacts sur le modèle de développement du Territoire :  
Rééquilibre le modèle de développement via une double action de renforcement de l’économie de 
proximité par l’innovation, tout en favorisant une diversification de l’offre des entreprises « classiques ». 

 Acteurs associés :  
• Porteurs de l’initiative : CCI 
• Autres partenaires : Conseil Départemental de la Loire, ADEL 42, PETR Roannais Pays de Rhône-

Alpes, Roannais Agglomération   
• Tech’Innove  - cabinet conseil spécialiste dans l’innovation sélectionné sur appel d’offre  

Facteurs clés de succès 
• Action permettant de changer le plus possible en profondeur les entreprises dans un minimum 

de temps, 
• Dynamique de groupe apportant aide et soutien et échanges d’expérience, 
• Personnalisation nécessaire à l’activité, au profit et aux moyens de chaque entreprise, 
• Action orientée surtout sur des éléments simples et accessibles, 
• Ouverture sur des dispositifs et des actions complémentaires, en fonction des situations 

respectives. 

Etat d’avancement : 
• 30 diagnostics réalisés dont 3 pour des entreprises relevant de l'économie de proximité. 
• Des ateliers thématiques courant 2015. 

Impacts économiques attendus ou réalisés 
(Création d’entreprises, augmentation du nombre d’entreprises, emplois, synergie inter-entreprise etc.…) 

 Appropriation par les entreprises du processus d'innovation 
 Transfert de compétences "innovation" dans les entreprises 
 Identification de nouveaux marchés (de niche ?) 
 Maintien ou développement du CA 


