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L’Europe a pendant longtemps été au centre des échanges mon-

diaux, mais, les siècles passants, le vieux continent a vu les pôles 

d’attraction du monde se déplacer, et s’éloigner inexorablement 

de ses côtes. 

 

Dans une économie globale, où plusieurs régions se dis-

putent les fruits de la croissance mondiale, il est important pour 

l’Europe de trouver sa place, de marquer sa différence et d’en 

faire sa force. 

 

Quelle est aujourd’hui l’attractivité de l’Europe ? 

 

Sûrement pas la richesse de ses sous-sols, et, si on n’a 

pas de pétrole, alors il faut qu’on ait des idées ! C’est la réflexion 

que semble tenir Bruxelles, en lançant l’année prochaine Horizon 

2020. 

Les efforts de l’Union pour encourager l’innovation et la recher-

che ont déjà été nombreux, ils prennent avec ce dispositif une 

ampleur sans précédent puisqu’il va permettre de développer un 

cadre plus que jamais favorable aux idées nouvelles, et de dé-

passer les problématiques frontalières pour aboutir à une recher-

che européenne. 

 

Et la France ? Elle aussi doit se démarquer de ses parte-

naires/concurrents européens et internationaux. Elle le fait en 

mettant en place de nombreux dispositifs destinés à soutenir la 

particularité française, pour en faire une attractivité. Certain sec-

teurs d’activité mettent en valeur cette particularité, comme l’aé-

ronautique, le  luxe ou la gastronomie. 

Tout en conservant ces fers de lance français, il est nécessaire 

maintenant de trouver de nouvelles brèches pour attirer toujours 

plus. 

 

 Etre attractif, c’est donc se renouveler et essayer de pren-

dre de l’avance sur la marche du monde ! 
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L’Europe place plus que jamais l’innovation et la recherche en tête de ses priorités. En mettant en place le plan 

Horizon 2020, qui débutera en 2014, l’Union entend offrir un cadre favorable aux coopérations scientifiques en Europe. Doté 

de quelques 70 Milliards d’euro de budget, ce plan aura pour mission de créer une R&D européenne, en favorisant les 

échanges entres des champions de la recherche, comme les pays scandinaves ou l’Allemagne, et des pays qui opèrent leur 

transition économique comme Chypre ou la Bulgarie. Il s’agira également d’attirer les chercheurs du monde entier pour qu’ils 

réalisent leurs programmes en Europe. 

  

L’ambition d’Horizon 2020 est de susciter des idées neuves, de 

stimuler la croissance et de créer des emplois pour l’avenir, il sera 

capital à la mise en œuvre de l’initiative phare « Une Union de 

l’innovation » qui fait suite aux conclusions du Conseil Européen du 4 

février 2011 et à la résolution du Parlement européen du 12 mai 2011. 

 

Le programme concentrera les ressources allouées par l’Union 

Européenne sur 3 priorités distinctes, mais néanmoins 

complémentaires, qui présentent une réelle valeur ajoutée européenne. 

 

Tout d’abord, l’excellence scientifique, il s’agira d’élever le 

niveau de la base scientifique européenne et de garantir un flux constant 

de recherche de classe mondiale afin d’assurer la compétitivité à long 

terme de l’Europe. Les activités viseront à soutenir les meilleures idées, 

à développer les talents en Europe, à offrir aux chercheurs l’accès à des 

infrastructures de recherches prioritaires et à rendre l’Europe attrayante 

pour les meilleurs chercheurs du monde. 

 

Deuxième objectif du programme, renforcer le caractère attractif de l’Europe pour les investissements dans la 

recherche et l’innovation (y compris l’éco-innovation). 

Les actions auront pour but de fournir des investissements d’envergure dans les technologies industrielles clés, d’optimiser le 

potentiel de croissance des entreprises européennes en leur fournissant des niveaux de financement suffisants et d’aider les 

PME européennes innovantes à devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial. 

 

Enfin, Horizon 2020 devra répondre aux défis de société qui préoccupent la population en Europe et ailleurs. Il 

constitue ainsi une réponse directe aux priorités stratégiques recensées dans la stratégie Europe 2020. 

Ce volet mobilisera des ressources et des connaissances couvrant plusieurs domaines, technologies et disciplines 

scientifiques, y compris les sciences sociales et humaines. 

 

Le développement durable tiendra une place déterminante dans le dispositif, puisque 60% du budget global seront liés à des 

recherches y ayant attrait. 

 

Le 24 septembre dernier à Vilnius, la première pierre d’Horizon 2020 a été posée, elle prend la forme d’une base de 

données répertoriant les infrastructures européennes de recherches et s’appelle MERIL, pour Mapping of the European 

Research Infrastructure Landscape.  

Très facile d’accès, MERIL est un portail interactif, sur lequel un moteur de recherche  permet d’accéder aux structures et 

équipements recherchés. 

 

Horizon 2020  vient s’ajouter aux échanges déjà nombreux  entre universités et laboratoires, aux programmes 

communs de recherches et aux diverses agences scientifiques européennes (l’Agence Spatial Européenne en tête). 

L’Europe s’efforce de donner plus de cohérence au potentiel énorme qu’elle a en termes de recherche. Cette initiative doit 

permettre aux très nombreux, très divers et très dispersés, scientifiques d’Europe de se coordonner et d’exploiter au mieux 

les ressources de matières grises du vieux continent. 

 

Source : ec.europa.eu 

L’Europe coordonne ses recherches 
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Andorre s’associe au Stade Toulousain 
 

 Le Stade toulousain officialisait le 2 octobre dernier, un contrat de partenariat de deux saisons avec la Principauté 

d’Andorre, qui souhaite par cette voie «se positionner comme une destination sportive de qualité.» Pour 

Andorra Turisme, l’agence de marketing touristique de la Principauté, distante de quelques 150 km de 

Toulouse, «la marque Stade Toulousain est très appréciée des Français» et le club quadruple champion 

d’Europe est considéré comme «le partenaire idéal pour mettre en avant notre pays en tant que 

destination sportive haut de gamme». Ces dernières années, l’Andorre a accueilli plusieurs compétitions 

sportives internationales, parmi lesquelles le Tour de France et le Tour d’Espagne cycliste, ainsi que des 

épreuves de Coupe du monde de ski alpin. La  Principauté organisera également les championnats du monde de VTT en 

2015. 

 

Source : La Dépêche du Midi 

 

Une signature électronique européenne pour faciliter le commerce transfrontalier 
 

 Lundi 14 octobre 2013, la Commission de l’industrie, a affirmé que « les entreprises, les citoyens et les autorités 

publiques qui veulent conclure des accords transfrontaliers devraient avoir accès à des outils faciles et fiables pour signer et 

certifier les documents. » 

 

Pour y parvenir, suite aux négociations prévues en novembre prochain entre le Conseil et Mme Marita Ulvskog (députée en 

charge du projet législatif au Parlement) et suite aux pourparlers, les Etats membres de l’UE devront « reconnaître leurs 

systèmes d'identification électronique respectifs». 

 

Cette proposition de règlement peut permettre facilité, rapidité et sécurité à plusieurs parties n’étant 

pas dans le même Etat membre de s’identifier, de signer des documents et de vérifier l’authenticité de 

ces derniers, puisque le commerce se fera en ligne. 

 

Cette proposition contraindrait néanmoins les Etats membres à notifier à la Commission Européenne 

et à reconnaitre mutuellement leurs systèmes nationaux d’identification électronique. Par conséquent, 

ceux déjà existants ne seront pas modifiés mais seront simplement classés par leur niveau de 

sécurité 

 

Ainsi, Mme Ulvskog a déclaré "Si nous trouvons le juste équilibre, cette législation encouragera l'économie numérique et 

contribuera à créer des emplois tout en renforçant la fiabilité et la sécurité du commerce transfrontalier. Ce projet facilitera 

également les relations des citoyens avec les autorités publiques lorsqu'ils travaillent ou étudient à l'étranger. Une identi té 

électronique devrait être acceptée dans l'ensemble de l'Europe, tout comme le sont les passeports et les cartes d'identité 

nationale". 

 

Source : Le Parlement Européen 

 

Si, si, la France est le troisième pays le plus innovant au monde 
 

 Thomson Reuteurs, la principale source mondiale d'informations intelligentes pour les entreprises et les professionnels 

a sorti au début du mois son classement « Top 100 des organisations les plus innovantes du Monde » et malgré ce que l’on 

pourrait penser, la citation « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées » datant d’il y a plus de quarante ans est 

toujours d’actualité puisque l’hexagone est troisième du classement avec pas moins de 12 entités jugées innovantes. 

Le premier du classement étant les Etats-Unis avec 45 entités et le deuxième le Japon avec 28 organisations. 

 

La France est le premier pays européen avec loin derrière elle, la Suisse (avec 4 entités) et l’Allemagne (avec 3 organisations) 

et d’après Thomson Reuteurs l’encouragement du gouvernement français pour l’innovation a permis cette performance. 

Les entreprises françaises qui ont permis à la France d’être troisième mondial et première européenne, ne sont pas toutes 

privées et sont présentes dans différents secteurs d’activités tels que la cosmétique, la recherche, l’énergie, l’aéronautique 

etc. 

 

La grande absente du classement reste la Chine car malgré sa place de leader mondial en volume de brevets déposés, la 

majeure partie de ces derniers a uniquement une portée nationale. 

 

Source : La Tribune 

Actualités internationales 
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Pierre MAZEAU, le nouveau Délégué Général de Global Compact France. 
 

 Mardi 1er octobre 2013, Pierre MAZEAU a pris ses responsabilités en tant que nouveau Délégué 

Général de Global Compact France, en remplacement de Conrad ECKENSCHWILLER (en poste de 2002 à 

ce jour). 

L’ancien Délégué Général dit de son prédécesseur dans la lettre d’informations n°33 de Global Compact 

France de Septembre 2013 qu’il « a toutes les qualités […] et l'expérience pour réussir ; il connaît son 

sujet. »  

 

 M. MAZEAU est en effet, depuis plusieurs années le représentant du Président d’EDF au Comité de 

Direction de Global Compact, le groupe EDF étant membre de Global Compact depuis juillet 2001 soit 1 

an après la création du Pacte Mondial et M. MAZEAU est salarié du groupe depuis 1981. 

 Pierre MAZEAU connaît son sujet car il a eu l’occasion d’avoir plusieurs expériences dans le domaine des ressources 

humaines, des responsabilités sociétales des entreprises et dans les droits de l’Homme. Ainsi, il est aujourd’hui Chef de 

Missions RSE à la Direction Développement Durable d’EDF, anime un réseau de veille sur la RSE du groupe depuis 2004, 

représente également le Président d’EDF dans l’association EDH (Entreprises pour les Droits de l’Homme) et est au Comité 

RSE du MEDEF. 

 

 Concrètement, Pierre MAZEAU est un acteur important dans plusieurs projets de RSE d’envergure internationale. Il est 

membre de la délégation française à l’ISO 26000 (d’après l’AFNOR « l'ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout 

type d'organisation cherchant à assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités et en rendre compte »), il 

est ainsi chargé de la présidence d’un groupe de travail, du suivi de la norme et de la commission Développement Durable -

RSE de l’AFNOR. 

 Aussi, il est membre du GRI (Global Reporting Initiative) pour représenter les entreprises européennes et nord 

américaines depuis 2008. L’organisation Global Reporting Initiative agit pour le développement durable, elle promeut 

« l’utilisation des rapports de durabilité comme un moyen pour les organisations de devenir encore plus durable et contribue 

au développement durable » (source https://www.globalreporting.org/). 

 Il est également membre du Comité Stratégique du groupe Développement Durable-RSE d’AGRION, réseau 

international et développement durable de l’énergie et co-auteur d’un document publié en 2009 par le PNUE (Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement) « Lignes directives pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits ». 

 Pour finir, il a été élu en 2011 dans le Top 100 de « Though Leaders in Trustworthy Business Behavior in Europe and 

the Middle East » et fait partager ses connaissances et compétences en enseignant pour le Master Management de la RSE de 

Paris XII. 

 Ainsi, nous pouvons dire qu’en devenant Délégué Général de Global Compact France, Pierre MAZEAU pourra à travers 

ses qualités, ses compétences et connaissances, sa curiosité, son courage et son ambition devenir un acteur majeur dans le 

développement de ce Pacte Mondial. 

L’ADEC et l’ONU 

Actualités de l’ADEC-NS Actualités de nos partenaires 

11 octobre 

Rencontre avec l’Ambassade de Hongrie en France 

 

17 octobre 

Rencontre économique avec la Suisse 

 

25 et 26 novembre  

Mission Multisectorielle en Andorre 

 

28 novembre 

Dîner-débat Global Compact 

 

 

 

Jeudi 3 octobre 2013 

 

Signature d’un nouveau partenariat de collaboration avec le 

Pôle de Compétitivité mondial de l’aéronautique, espace et 

systèmes embarqués de Midi Pyrénées & Aquitaine : 

 

AEROSPACE VALLEY 

 

https://www.globalreporting.org/

