Bioinnovation : convention cadre de partenariat
Rapporteur : Dominique SCHAUSS, Vice-Président
Commission : Economie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche

Inscription budgétaire
Sans incidence bud étaire
Résumé
Le centre BIO INNOVATION vise à promouvoir la filière Medtech et la structuration d'une filière
biotechnologique émergente, en réunissant un consortium d'acteurs industriels et institutionnels, afin
de conduire à moyen terme des activités d'innovation et de développement industriel de médicaments
de thérapie innovante et de dispositifs médicaux à Besançon en Bourgogne Franche-Comté.
Il s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement économique du Grand Besançon, dans
celle régionale d'innovation et de spécialisation intelligente et dans celle de la COMUE BFC / 1-SITE
en matière de médecine de précision, intégrée et personnalisée.
Les partenaires de 810 INNOVATION reconnaissent l'importance de coordonner leurs actions et de
mutualiser leurs moyens au service du développement de la filière santé au travers d'une convention
cadre.

1. Positionnement stratégique, enjeux et vocation
Guichet d'entrée de l'écosystème Medtech-Biotech, BIO INNOVATION constituera un centre de
développement de nouveaux produits de santé dans les domaines des dispositifs médicaux et
biothérapies associés au sang.
Ses enjeux se posent en termes de :
lisibilité de l'offre de services du pôle d'ingénierie et de recherche biomédicale de Besançon
et sa région,
visibilité, notoriété, reconnaissance au sein des réseaux nationaux et internationaux
agissant dans ses domaines de spécialisation,
développement de nouvelles activités de bioingénierie et de bioproduction,
attractivité du territoire, de son université et de sa recherche d'excellence.
Ce centre sera à la fois :
Un lieu de rencontre entre les praticiens, chercheurs, étudiants et industriels pour faire s'exprimer
les besoins, les projets de recherche et d'innovation,
Un lieu de promotion, de représentation, de séminaires pour les acteurs de la filière,
Une plateforme d'expertises et de services où seront concentrées plateformes de
biotechnologies, de conception-prototypage de dispositifs médicaux... et où convergeront
expertises, conseils en ingénierie de projets au service de la maturation, de l'incubation et de la
création d'activités nouvelles et de startups ou jeunes entreprises innovantes (JEI),
Un hôtel à projets et à entreprises où JEI, TPE, PME, laboratoires de recherche prives ou
publics disposeront d'espaces de travail dédiés (bureaux, laboratoires, coworking ... ), d'un accès à
la clinique, à des expertises et/ou plateformes scientifiques et technologiques ainsi qu'aux
dispositifs d'accompagnement à l'innovation et/ou à l'entrepreneuriat.
Il sera à l'interface des milieux académiques, cliniques, économiques pour réunir autour des projets
de recherche-développement et d'innovation toutes les expertises utiles à leur aboutissement.
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Etablissement Français du sang, CHU de Besançon et son Centre d'investigation clinique, Université
de Franche-Comté et son Institut Supérieur de Formation d'ingénieurs en biomédical, Pôle des
microtechniques et son cluster INNOV HEAL TH, Grand Besançon Métropole et TEMIS partagent une
ambition commune :
celle de créer un écosystème d'innovation efficient, ouvert, attractif, suscitant création et

développement d'activités à forte valeur ajoutée dans le domaine de la médecine du futur.
Ils souhaitent au travers de la convention proposée, partager les objectifs, modalités et champs de
leur coopération.

Il. Engagements
Les partenaires s'engagent à coordonner leurs actions et à mutualiser leurs moyens afin de conduire
avec succès les missions suivantes :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Animation du centre BIO INNOVATION et de l'écosystème: organisation de rencontres
d'événements, journées techniques, expositions ...
Promotion-communication auprès
des
cibles endogènes
et
exogènes:
réseau
d'ambassadeurs, chefs de services CHU, sociétés savantes, chercheurs, entreprises dont
startups et JEI ... organisation de colloques, formations ...
Prospection : définition et pilotage du plan d'actions à destination des porteurs de projets
(académiques, startups et JEI, PME, ETI), participation à des salons, conventions ...
Qualification des projets et besoins et conventionnement multipartite sur les aspects « sciences
& techniques »
Accompagnement des projets, recherche de financements, de montage juridique (brevets,
partenariats), supports aux projets d'entrepreneuriat et /ou d'innovation
Gestion des espaces de représentation, co-working et conférences

Pour ce faire, les partenaires se constituent en comité de pilotage.
Ce comité sera appuyé par un comité technique.
Le Grand Besançon et TEMIS s'engagent à accompagner la dynamique de développement et
d'innovation de la filière santé en mettant à disposition de ses partenaires, le centre BIO
INNOVATION.
TEMIS assurera l'animation du comité de pilotage et du comité opérationnel et Grand Besançon
Métropole la mission n°6 (cf plus haut)
Ensemble, les partenaires mobiliseront les ressources et moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs
de BIO INNOVATION.
Chaque partenaire s'engage à adresser son offre de services aux porteurs des projets et à désigner
une personne ressource, point de contact qui aura à se coordonner au sein du comité technique avec
l'objectif in fine de proposer une offre globale et modulable d'accompagnement de projets intégrant
hébergement, appuis scientifiques et technologiques et supports à l'entrepreneuriat et à l'innovation.

A l'unanimité, le Bureau :
se prononce favorablement sur le projet de convention cadre de partenariat ;
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention
cadre de partenariat

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour:27
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
Délibération du Bureau du Lundi 2 Décembre 20 I 9
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

3/7

