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« INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET CITOYENNETE » 
 

Mardi 29 avril 2014 
14H00  -  18H30 

Université Pierre et Marie Curie 
4, place Jussieu  -  75005 Paris 

 
Organisé par Opticsvalley, cet après-midi de rencontres intitulé « Innovation technologique et citoyenneté » permettra 
à tous les acteurs de l’industrie, de la recherche, de l’enseignement, de l’innovation et des collectivités territoriales de confronter  
leurs idées et expériences : comment prendre en compte l’aspect citoyen pour faire de l’innovation un succès commercial 
dans la durée ?  
 

Programme 
 
Mots d’accueil 
Jean Chambaz, Président, Université Pierre et Marie Curie 
Philippe Brégi, Président, Opticsvalley 
 
Introduction 
Jean-Paul Planchou, Vice-président chargé du développement économique, des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC), du tourisme, de l’innovation et de l’économie sociale et solidaire (ESS), Conseil régional d'Île-de-France 
 
"Comment moderniser l'idée de progrès ?" 
Etienne Klein, Physicien, Directeur de recherches au CEA et Docteur en philosophie des sciences 
  
"Prise en compte de la citoyenneté dans les aides à l'innovation : impératifs et limites"  
Laure Reinhart, Directrice des partenariats au sein de la Direction Innovation, Bpifrance 
  
"Prix Fibre de l'Innovation" 
6ème édition 
12 innovations, 3 minutes pour convaincre 
Le public vote pour élire les trois lauréats (Industrie, Recherche, Etudiants-entrepreneurs) 
 
Pause 
  
Table ronde : "L'innovation citoyenne, condition de la croissance pérenne de l'entreprise" 
Robert Picard, Conférencier et animateur de la table ronde 
Référent Santé du Conseil Général de l'Economie, de l'Industrie, de l'Energie et des Technologies 
  
Denis Abraham, Directeur projets, Institut Mines-Télécom 
Cédric Begon, Responsable Evaluation Technologique et Partenariats, Essilor 
Clément Guillon, Directeur général délégué, Verteego 
Yannick Levy, VP Corporate Business Development, Parrot 
  
Clôture 
Jérôme Guedj, Président, Conseil général de l'Essonne 
  
Remise des trophées aux trois lauréats du Prix "Fibre de l'Innovation"  
  
Cocktail 
 
 

Inscription : www.opticsvalley.org 

 
A propos d’Opticsvalley 
 

Opticsvalley, le réseau des hautes technologies en Ile-de-France, a quatre missions : 
 

- Animer son réseau 
- Renforcer la filière photonique francilienne 
- Favoriser l’ancrage territorial des hautes technologies en synergie avec les dynamiques régionales 
- Proposer des services d'aide à la croissance aux acteurs de l’écosystème francilien de l’innovation 

 
Pour en savoir plus : Eric Lambouroud -  01 69 31 75 02 - e.lambouroud@opticsvalley.org 

 

Le Prix Fibre de l’Innovation est organisé en partenariat avec et  


