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INGENIERIE

Exposé des motifs
Dans ce SRESRI, il est proposé une aide à l'ingénierie pour le montage des dossiers FEDER. C'est une
bonne chose car souvent les laboratoires et ou les PME et TPE n'ont ni le savoir-faire, ni d'ingénieur pour
le montage de ces dossiers trop complexes.
Toutefois, ce problème ne se résume pas aux fonds européens. Il en va de même pour le Crédit impôt
recherche et l'ensemble des appels à projets pour lesquels les laboratoires et PME / TPE ne concourent
pas faute de temps et de personnes qualifiés. Pourtant, ils auraient besoins de ces aides pour monter à
bien leurs projets qui sont créateurs d'emplois et aussi améliorer la recherche dans la région.
Le groupe du Rassemblement Citoyen, Ecologiste et Solidaire par le biais de cet amendement propose
donc d'étendre l'aide à l'ingénierie pour le montage des dossiers pour les laboratoires et les PME, TPE
pour l'ensemble des appels à projet à condition qu'ils soient créateurs d'emplois et qu’ils ne nuisent pas à
l’environnement.
Dispositif :
Modifier le point I-1) comme suit :
I-1) D’adopter le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation (SRESRI) présenté
en annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Page 17-18, chapitre IV-4, 3eme paragraphe, compléter comme suit :
« Les modes d’intervention de la Région, complémentaires, chercheront donc à :






accompagner l’internationalisation des parcours de formation […] ;
développer des partenariats, structurants et pérennes, concernant la formation et la RetD et
ciblés sur les sites géographiques prioritaires de la Région […] ;
accompagner le projet d’espace universitaire alpin (Lyon-Grenoble / Milan-Turin / GenèveLausanne) ;
soutenir l’ingénierie de projets européens […] ;
soutenir l’ingénierie de projets des laboratoires, des PME et TPE, en conditionnant ce soutien à
la création d’emploi et au respect de l’environnement.

