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L’eldorado de la chimie du végétal
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La Picardie innove. Bien plus qu’un slogan, c’est une réalité. Elle met ses richesses agricoles au service des
technologies de demain. Il y a 30 ans, les chercheurs picards se sont aventurés sur la Terra incognita de
la chimie du végétal et ont su transformer la recherche en innovations. La Picardie est aujourd’hui un pôle
européen de la chimie du végétal, notamment grâce au pôle de compétitivité à vocation mondiale Industrie
et agro-ressources. Acteur historique et pionnier dans ce domaine, le Centre de valorisation des glucides
(CVG) est une référence.

L’innovation prépare
les emplois de demain
Chaque année, la Région investit entre 20 et 30 M€
dans la recherche et l’innovation. Les laboratoires
de recherche de l’Université de Picardie Jules Verne
et de l’Université de technologie de Compiègne
constituent un pôle d’attractivité majeur pour
soutenir la recherche et l’innovation en Picardie. Ils
jouissent d’une renommée internationale. Objectif :
positionner la Picardie à l’avant-garde des révolutions
technologiques, anticiper les profondes mutations à
venir et favoriser la création d’emplois durables.

La Région a contribué à la construction du Pôle universitaire Cathédrale à Amiens (droit, sciences
politiques, sciences éco...), à la création de l’antenne universitaire de Beauvais, des IUT de Creil,
Saint-Quentin, Laon, Soissons… Elle est aussi intervenue pour la construction de l'Esiee Amiens, de l'Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais et de l'Escom à Compiègne.
L’Esiee Amiens en 1993

Betterave, blé, pomme de terre, lin... la recherche a investi le champ de
l’agriculture.
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Le CVG à Dury (80). Créé en 1984, il a été à l’origine d’innovations majeures dans des domaines aussi
variés que la cosmétique, l’alimentaire, la chimie ou la pharmacie. C'est un élément fondateur du pôle IAR.

La plate-forme Innovaltech de Saint-Quentin (02) fait du transfert
d’innovation dans le monde industriel et travaille entre autres
sur l’usinage à grande vitesse et la technologie par impulsion
magnétique. En Picardie, il existe neuf centres techniques et de
transfert technologique qui sont des références de pointe, comme
le Cetim, le CVG, le Critt Polymères...
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Le Cetim à Senlis

Plus légers, plus résistants, plus écologiques et économiques, les matériaux composites sont en plein essor avec une filière picarde très dynamique.
Nos chercheurs s’y intéressent de près.
magie ou poudre d’eau ?

Campagne nationale sur la recherche et l’innovation en 2009
Un laboratoire de
tests ferroviaires en
conditions extrêmes

L’eau subcritique,
un nouveau solvant vert

Nos chercheurs
transforment l’eau
en poudre

Nos chercheurs
réduisent le poids des
trains grâce aux nouveaux
matériaux

Des plantes
vaccinées au sucre
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Economies d’énergie, la Picardie innove pour la planète

Energies propres, la Picardie innove pour la planète

www.picardie.fr
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L’Institut Polytechnique LaSalle
Beauvais, issu en 2006 de la fusion
de l’IGAL et de l’ISAB.

Depuis 2006, le mois de mars est dédié
au Printemps de l’industrie, une manifestation qui n’a pas son équivalent en
France et que les Picards plébiscitent.
D’une semaine en 2006, le Printemps
de l’industrie est passé à 3 semaines
les années suivantes. Un rendez-vous
qui permet de découvrir la richesse,
la formidable capacité d’innovation de
notre industrie et ses métiers.

Santé et nutrition, la Picardie innove pour la planète
www.picardie.fr
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2005, l’année de la reconnaissance au plus haut niveau : le 12 juillet 2005, les trois pôles de compétitivité picards (IAR, i-Trans et UP-tex) sont labellisés
par l’État. Trois pôles qui renforcent le tissu indus-
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Nos chercheurs
inventent
la batterie végétale
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Campagne
sur la recherche
l’innovation
des planteset
dans
votre portable ?en 2008
un trainnationale
poids plume?

Soyons fiers de nos savoir-faire !

triel de notre région en misant sur l’innovation. Leurs
domaines ? Les agro-ressources et la chimie verte
(IAR), les transports intelligents et le ferroviaire
(i-Trans), les textiles innovants (UP-tex).

2011, les Investissements d’Avenir : la Picardie fait
la course en tête ! P.I.V.E.R.T., Store-Ex, Robotex,
M2ST, Figures... les projets picards ont tiré leur
épingle du jeu.

La Région est actionnaire majoritaire de trois sociétés de capital risque destinées à soutenir les entreprises à chaque étape de leur développement, avec
Picardie Investissement pour le développement,

Picardie Avenir pour la création-reprise-transmission et Picardie Énergie et Développement Durable
pour les secteurs de l’énergie et les éco-filières.

2007 : création de l’Agence régionale de l’innovation. Elle accompagne les entreprises, les porteurs
de projet et dynamise l’innovation en Picardie.

