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COLLOQUE “ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE ET
INNOVATION OUVERTE” : DÉPLOYER UNE DYNAMIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
Entreprendre en s’appuyant sur la technologie, c’est possible et souhaitable pour le
développement économique des territoires. Co-organisé par l’IMT Mines Alès et l’École
Polytechnique de Montréal, ce colloque en fera la démonstration et ouvrira de nouvelles
pistes pour que la dynamique déjà à l’œuvre gagne en rapidité et en efficacité.
Une pratique expérimentée depuis plus de trente ans par l’incubateur IMT Mines Alès au
profit de porteurs de projet à dimension technologique.

Pratiques, défis, opportunités et enjeux : l’entrepreneuriat technologique à la loupe
La première journée sera articulée autour de quatre sessions : Innovation et
Entrepreneuriat, Développement et Territoires, Numérique et Nouvelle économie, Écomatériaux et Environnement. Communications et témoignages permettront de mieux
comprendre les mécanismes de l’entrepreneuriat technologique et sa valeur ajoutée appliquée
aux thématiques de l’innovation, des territoires, de l’économie et de l’environnement. Au
travers des pratiques, défis, opportunités et enjeux, il s’agira de montrer comment
l’entrepreneuriat technologique est possible grâce aux acteurs, créateurs, chercheurs,
institutionnels qui existent sur les territoires et notamment en Occitanie, souhaitable du point
de vue collectif, en phase avec les attentes des consommateurs et porteur de création de
valeur.
Au cours de cette journée, le croisement des expériences, les échanges et l’analyse
comparée des systèmes français et québécois, viendront enrichir la réflexion sur
l’entrepreneuriat technologique et le renforcement des liens entreprise-recherche essentiels à
sa mise en œuvre.

IMT Mines Alès Incubateur, un maillon fort
Avant de s’intéresser à l’industrie 4.0 et à l’impact de l’émergence du numérique sur le
marché du travail, la deuxième journée s’ouvrira par une visite de l’Incubateur IMT Mines
Alès, parfaite illustration de l’impact de l’entrepreneuriat technologique dans un
développement économique régional.
En effet, depuis plus de trente ans, cet incubateur technologique fait le lien entre
l’enseignement supérieur et le développement économique du territoire en accompagnant,
économiquement et technologiquement, des projets d’autant plus ancrés sur le territoire qu’ils
s’appuient sur la proximité des différents acteurs et l’élaboration du réseau qui leur permettra
de se développer. Il représente une ressource-clé pour l’entrepreneuriat technologique
régional et un maillon fort pour contribuer au développement économique du territoire, une
des missions historique d’IMT Mines Alès.
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IMT Mines Alès co-organise avec Alès Agglomération, Nîmes Métropole et le Pôle Métropolitain
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