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Note préliminaire
Nāhiti mettra en place deux Volets d’intervention :

● Sensibilisation et formation à l’innovation
● Soutien à l’émergence et au développement de projets innovants et de

start-up

Ces deux volets sont répartis en 9 actions distribuées de la façon suivante :

L’annexe financière comprend également une action transversale “Gouvernance et pilotage” qui
n’est pas détaillée ici car elle est présentée dans la section dédiée de la note descriptive.

Par ailleurs, nous ne proposons pas d’action spécifique pour le déploiement du Programme
POLYNNOV, car il correspond à une implémentation intensifiée des fiches 2.2 à 2.5, mais n’est
pas une action en lui-même, à l’exception du processus de sélection des projets accompagnés
(fiche 2.6). Dans l’annexe financière, le budget alloué au Programme est intégré dans la
budgétisation des fiches 2.2 à 2.5.
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Volet 1 : Sensibilisation et formation à l’innovation et à l'entrepreneuriat

Action 1.1.  Interface entre monde académique et monde socio-économique et sensibilisation

Objet particulier de
l’action

Objectif : Création et renforcement de dispositifs de connaissance mutuelle entre monde
académique et socio-économique sur le territoire
● Événements impliquant des acteurs académiques et socio-économiques (hébergement

UPF Bâtiment recherche & innovation, Polynesian Factory, Station Gump Moorea)
● Rencontres doctorants-entreprises ouvertes à l'ensemble des doctorants de la

Polynésie française en lien avec l’ED Pacifique
● Intermédiation et mise en réseau - knowledge-brokering
● Déploiement d’une plateforme digitale de connexion recherche-entreprises (Linkinnov)
● Implication dans l’organisation d’événements innovation des partenaires (e.g.

Tech4Islands Summit Tahiti , Forum de l’économie bleue
● Organisation d’une rencontre internationale des décideurs et acteurs de l’innovation en

Polynésie française tous les 2 ans en lien avec la stratégie de spécialisation intelligente
et les AàP recherche & innovation mis en place par le Gouv. de la Polynésie française

Dimension(s)
innovante(s)

Création de dispositifs d’interface et de mise en réseau en réponse à un besoin
clairement exprimé par les acteurs de l’innovation sur le territoire

Cohérence/syn.
entre cette action
et les autres
actions du projet

Condition de succès de l’action 1.3. : Formations à l’entrepreneuriat. Complémentarité avec
l’action 1.2. : Formations des communautés. Mise en réseau mobilisée dans le cadre du
Volet 2 - Soutien émergence et développement de projets innovants

Type de dépenses
envisagées

Prestation de service événementiel,  locations de salles, missions

Livrables attendus L1.1.1 Événements - rencontres, L1.1.2 : plateforme digitale de connexion
recherche-entreprises

Partenaires pressentis et contributions respectives (consortium)

UPF : Mise à disposition du Bâtiment recherche & innovation pour l’événementiel, facilitation de la participation
aux événements pour les  enseignants-chercheurs et les doctorants
Gouvernement de la Polynésie française : Organisation d’événements dédiés à l’innovation sur le territoire
CNRS, Ifremer et IRD : intermédiation avec les instituts thématiques et les équipes de recherche adaptées
IRD : Lien avec le projet Renforcement des écosystèmes de Recherche et Innovation face aux enjeux climatiques
dans le Pacifique (RERIPA) (EuropAid)
ILM : Mise à disposition de la plateforme d’équipements dédiée aux entreprises pour des événements
(“laboratoires-relais”)
Université Californie-Berkeley : Implication du comité de pilotage dans le Blue Climate Summit, Mise à
disposition de la Station Gump pour l’événementiel et l’accueil des intervenants
CCISM : Accès réseau d’entrepreneurs, intermédiation et mise en réseau - knowledge-brokering, mise à
disposition de tiers-lieux dont Polynesian Factory
La French Tech Polynésie : Webinaires MaevaMeetup organisés avec des référents innovation de l’INPI, de la
BPI, de France Export ; déploiement de l’accès au programme French Tech Central, implication du Comité de
pilotage dans l’organisation du Tech4Islands Summit Tahiti
Cluster maritime de la Polynésie française : Accès réseau d’entrepreneurs, intermédiation et mise en réseau -
knowledge-brokering, articulation des événements avec le Forum de l’économie bleue

Contributions des organismes associés

Linkinnov : Accompagnement au déploiement de la plateforme
Dir. de l’Innovation & Partenariats Univ. Montpellier (DIPA) : Intermédiation avec les équipes de recherche
adaptées à l’échelle du site (Programme d’Excellence I-SITE MUSE)
Invest in Pacific : participation et contribution aux rencontres internationales et événements locaux
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Action 1.2. Formation de la communauté académique à la création de valeur  & de la
communauté économique aux partenariats de recherche & d’innovation

Objet particulier de
l’action

Objectif : Formation de la communauté académique à la valorisation de la recherche, à
l’innovation, au transfert et à l’entrepreneuriat, et de la communauté économique aux
partenariats de recherche & d’innovation
1.2.a. Formation entrepreneuriat/innovation scientifique & technologique des
chercheurs et enseignants-chercheurs (EC) du territoire
● Participation EC et chercheurs à des formations et ateliers en innovation et transfert

avec l’appui des services des organismes de recherche et universités partenaires
● Production de contenus pédagogiques aux logiques entrepreneuriales et innovantes à

destination des EC
1.2.b. Formation de la communauté socio-économique aux partenariats de recherche
et d’innovation
● Contenus pédagogiques sur les logiques de collaboration avec la recherche pour les

chefs d’entreprises et responsables techniques des entreprises du territoire
● Mobilisation des porteurs de projets accompagnés précédemment comme

ambassadeurs entreprises (interventions, mentoring, tutoriels)
● Formation des lauréats POLYNNOV : 6 demi-journées en années 1 et 2
● Extension vers les professionnels des administrations publiques via Nārua 1.2.C.

Formation de formateurs pour permettre un modèle en cascade
Cibles: EC, chefs d’entreprise et responsables techniques, référents Nãhiti RESIPOL+

Dimension(s)
innovante(s)

Innovation organisationnelle et territoriale : mise en place d’un socle de culture commun
sur l’innovation et la collaboration R&I chez les acteurs académiques et économiques
polynésiens (niveaux décisionnel et opérationnel)

Cohérence/syn.
entre cette action
et les autres
actions du projet

● Complémentarité avec l’action 1.1. : interface entre monde académique et monde
socio-économique

● Boucle d’apprentissage avec le Volet 2 à travers la mobilisation de porteurs de projets
accompagnés pour assurer l’essaimage et la formation

Type de dépenses
envisagées

Communication, contenus pédagogiques, prestation de service événementiel, décharges
enseignants-chercheurs

Livrables attendus L1.2.1. Contenus pédagogiques, L.1.2.2. Conduite des événements

Partenaires pressentis et contributions respectives (consortium)

UPF : Mise à disposition du Bâtiment recherche & innovation pour l’événementiel, facilitation de la participation aux
événements pour les  EC, mise à disposition de salles pour les formations
Ifremer : 2 journées de sensibilisation par un chargé d’affaire du programme de création de Start’Up Octo’Pousse
IRD: Partage de contenus de formation sur les formes de valorisation de la PI et d’incubation adaptées aux Suds
CCISM : Formation des agents de la CCISM permettant l’accès réseau d’entrepreneurs et diffusion
contenus/événements de sensibilisation, expertise sur les contenus de sensibilisation, appui sur la formation
distancielle des cadres dirigeants en partenariat avec IFG Executive education et l’IAE Paris Sorbonne BS, mise à
disposition de tiers-lieux dont la Polynesian Factory et de salles pour les formations
La French Tech Polynésie : Webinaires MaevaMeetup organisés avec des référents innovation de l’INPI, de
BPIFrance, de France Export ; déploiement de l’accès au programme French Tech Central

Contributions des organismes associés

DIPA (U. Montpellier) : Expertise contenus de sensibilisation, mutualisation offre de formation
SATT AxLR : Cycles de formation pour les porteurs de projets en maturation technico-économiques ou incubation
IAE de Montpellier : Formations hybridées avec suivi pédagogique à distance et étude de cas sur la création
d’entreprise innovante et le financement de l’innovation
Pôle innovation ADECAL : Formations pour l’entreprise en contexte ultra-marin (PME et startup)
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Action 1.3 PEPITE Nāfai : Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat en
Polynésie française1

Objet particulier de
l’action

Objectif : Sensibilisation à l’entrepreneuriat innovant à destination des lycées (bac -3) et
création d’un Pôle PEPITE en Polynésie française
1.3.a. Sensibilisation entrepreneuriat et innovation des professeurs du secondaire
et des lycéens du territoire
● Mobilisation des porteurs de projets accompagnés comme ambassadeurs lycées
● Témoignage d’étudiants du parcours étudiant entrepreneur (logique Bac -3 / Bac +3)
● Contribution à la dimension innovation du module création d’entreprise du “parcours

avenir” pour l’extension du dispositif pilote à l'ensemble des lycées du territoire
1.3.b. Sensibilisation et formation entrepreneuriat et innovation scientifique et
technologique des étudiants : Introduction de modules de sensibilisation dans toutes
les maquettes 1ers cycles avec formation des enseignants pour leur déploiement (lien
projet ExcellencES Nārua, WP 1.4)
1.3.c. Création du PEPITE Nāfai - Périmètre: ensemble des étudiants du territoire
niveaux LMD (dont public BTS), FTLV, demandeurs d’emploi, post-doctorants
● Mise en place du Statut National d'Étudiant Entrepreneur (SNEE) donnant accès à

l’accompagnement intensif au sein du Programme POLYNNOV
● Création d’un Diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur (D2E) en format

modulaire, distanciel et accessible en modalités synchrones ou asynchrones qui sera
co-porté par l’UPF et la CCISM, incluant mobilités internationales (lien projet Nārua)

● Modules d'entrepreneuriat et d’innovation avancés doctorat et post-doctorat en lien
ED Pacifique, organismes de recherche partenaires et Pôle innovation de l’ADECAL

● Mise en place d’une plateforme pédagogique dédiée (LMS)
● Concours de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre adapté à l’entrepreneuriat

étudiant en Polynésie à partir de dispositifs validés par les PEPITE partenaires
● Déploiement rentrée 2025 d’un dispositif d’accélération adapté aux projets étudiants

polynésiens à partir des dispositifs expérimentés au sein des PEPITE partenaires
● Mise en place Charte qualité PEPITE & plateforme Pepitizy, acquisition du  label

Dimension(s)
innovante(s)

Mise en place d’un Pôle PEPITE, aujourd’hui absent sur le territoire, adapté aux
spécificités de la Polynésie (modalités distancielle, adaptation des contenus) ; extension à
d’autres publics du territoire : FTLV, demandeurs emploi

Cohérence/syn. entre
cette action et les
autres actions

Lien avec les actions 1.1. et 1.2. (interface, sensibilisation, formation), condition de
succès du volet 2 : émergence de de projets innovants et fléchage de projets vers le
Programme POLYNNOV

Type de dépenses
envisagées

Ingénierie pédagogique, heures d’enseignement, mise en place d’une plateforme LMS,
prestations de conseil stratégie PEPITE, communication

Livrables attendus L.1.3.1. Modules de formation et sensibilisation LMD, L.1.3.2. Création D2E, L1.3.3
Modules d'entrepreneuriat et d’innovation avancés doctorat et postdoctorat, L.1.3.4.
Création SNEE, L.1.3.5. Réalisation du concours d’innovation, L.1.3.6. Accélérateur
PEPITE, L.1.3.7. Labellisation

Partenaires pressentis et contributions respectives (consortium)

UPF : Portage du PEPITE et hébergement des formations, mobilisation des directions sectorielles et services
concernés, Interface projet Nãrua

1 Cette fiche-action correspondant à un pivot du projet, il n’a pas été possible de la présenter en une
page.
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Gouv. de la Polynésie française : Mobilisation DGEE, lien projet Archipels connectés, interface avec le
Vice-Rectorat, mobilisation du Lycée hôtelier et du Lycée du Diadème comme sites pilotes, cofinancement des
modules d'entrepreneuriat et d’innovation avancés doctorat et postdoctorat
CNRS : Formations PI et valorisation , contributions aux modules d'entrepreneuriat et d’innovation avancés
IRD : Lien Incubateur 100% digitalisé en partenariat avec Kedge Business School
Ifremer : Cofinancement Modules d'entrepreneuriat et d’innovation avancés doctorat et postdoctorat, 2 journées de
sensibilisation par un chargé d’affaire du programme Start’Up Octo’Pousse, Formations PI et valorisation
CCISM : Actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat à destination des lycées, accès aux formations Passeport
pour entreprendre, Réussir son Business Plan, Réaliser son étude de marché, Programme “Start” (PRISM)
Cluster Maritime de Polynésie française : Liens avec lesentreprises du cluster, actions de sensibilisation à
l’innovation dans le secteur maritime et mentorat pour les étudiants bénéficiant du SNEE

Contributions des organismes associés

MESR Appui du coordonnateur national du plan Esprit d'Entreprendre et des services concernés pour la
labellisation PEPITE (dont ressources mutualisées).
PEPITEs Centre-Val-de-Loire, Languedoc-Roussillon, Nouvelle-Calédonie : Partage d’expérience et contenus
Pôle innovation ADECAL : Formations à l’innovation à destination des doctorants en lien avec l’ED du Pacifique
IAE de Montpellier : Formations hybridées avec suivi pédagogique à distance et étude de cas sur la création
d’entreprise innovante et le financement de l’innovation .
CMQ Tradition de l’accueil et du partage en Polynésie française: sensibilisation et détection d’étudiants
susceptibles d'acquérir le statut
Invest In Pacific: Mentorat pour des étudiants entrepreneurs
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Volet 2 : Soutien à l’émergence et au développement de
projets innovants et de start-up

Action 2.1.  Ouverture des équipements scientifiques à l’échelle du territoire

Objet particulier de
l’action

Objectifs : Ouverture des équipements scientifiques/plateaux techniques du territoire
(RESIPOL+ et institutions partenaires) aux porteurs de projets innovants, hébergement de
start-up pour les porteurs de projets issus de la recherche conduite dans les laboratoires du
site
● Finalisation du catalogue de l’existant sur la base des éléments collectés en phase

d’ingénierie
● Création d’un outil interactif de mise en relation
● Consolidation d’un modèle de contractualisation simplifiée et de tarification adaptée,

incluant une expertise réglementaire
● Mise à disposition des équipements avec assistance technique
● Sessions annuelles d’introduction aux plateformes et équipements scientifiques et

techniques existants sur le territoire avec visites de sites
● Solutions d’hébergement des start-up issues de la recherche dans les laboratoires

Dimension(s)
innovante(s)

● Création d’une offre de service inexistante à ce jour en Polynésie française pour les
acteurs privés ayant peu d’accès aux infrastructures et équipements de R&D

● Meilleur ciblage des investissements à venir pour l’ensemble des acteurs de la
recherche publique sur la base d’un diagnostic partagé à l’échelle territoriale

Cohérence/syn.
entre cette action et
les autres actions
du projet

● Lien avec l’action 1.1. : meilleure connaissance par les acteurs entrepreneuriaux des
possibilités de R&D offertes par la recherche publique

● Contribution à la pérennisation du Programme via une attraction de ressources

Type de dépenses
envisagées

Création et maintenance de l'outil interactif de mise en relation

Livrables L2.1.1. Catalogue finalisé avec processus organisationnel de mise à jour annuelle, L2.1.2.
Modèle de tarification, L2.1.3. Outil de mise en relation, L2.1.4. Dispositif réglementaire
pour l’hébergement des start-up issues de la recherche dans les laboratoires

Partenaires pressentis et contributions respectives (consortium)

UPF : Pilotage du processus et coordination de la mise en place de l’outil interactif de mise en relation
Membres de RESIPOL+ : Ouverture des équipements, plateformes et “laboratoires-relais” (ILM) et participation à
la rédaction du cahier des charges de l’outil interactif de mise en relation. Partage des cadres réglementaires
utilisés avec approche en coûts complets
CCISM, French Tech Polynésie, Cluster Maritime de Polynésie française : Identification des besoins des
entreprises membres ou adhérentes et contribution à la rédaction du cahier des charges de l’outil interactif de mise
en relation
Gouvernement de la Polynésie française : Mobilisation des Directions sectorielles ayant confirmé leur volonté de
mutualiser leurs équipements (Agriculture, Ressources marines).

Contributions des organismes associés

DIPA (U. Montpellier) : Expertises sur les cadres réglementaires et contractuels
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Action 2.2. Expertise financière et aide au montage du Business Plan

Objet particulier de
l’action

Objectif : Expertise financière aide au montage du Business Plan
● Soutien technique à l’ingénierie financière du projet de l’amont à l’aval
● Accès à au moins une base d’études de marché internationale
● Financement d'études de type pré-instruction par un cabinet spécialisé
● Accès privilégié à des tickets SATT, incubateurs et accélérateurs locaux et nationaux

partenaires, Octo’Pousse (Ifremer), …
● Aide à l’élaboration du business model, passage du business model au business plan
● Recherche de financements locaux spécifiques (dont dossiers de défiscalisation),

recherche de financements non dilutifs (reward based crowdfunding, concours i-Lab,
subvention, facilitation accès aux prêts bancaires notamment via banques locales ou
filiales locales de groupes bancaires internationaux, recherche de financements dilutifs
(equity crowdfunding, Business Angels, capital risque, démo day, ...) : mise en relation
et aide au montage de dossiers

Dimension(s)
innovante(s)

● Proposition de solutions d’accompagnement et de financement adaptées à un
écosystème insulaire et majoritairement composé de TPE/PME

● Mise en place de dispositifs d’accompagnement et de financement de la
valorisation de la recherche produite localement aux meilleurs standards nationaux

● Déploiement d’un poste mutualisé de soutien aux projets à l’échelle de RESIPOL+
(économie d’échelle)

Cohérence/syn.
entre cette action et
les autres actions
du projet

Intégration dans l’offre de services proposée aux porteurs de projets sur toute la chaîne de
l’idée à la mise sur le marché

Type de dépenses
envisagées

Prestations (études ciblées), cofinancement d’un chargé d’incubation expert en
accompagnement des entreprises et projets innovants

Livrables attendus L2.2.1. : Études conduites dans le cadre de cet accompagnement. L2.2.2. : Cartographie
des dispositifs de financement adaptés au territoire polynésien L2.2.3 : Rapport d’activité
des financements obtenus

Partenaires pressentis et contributions respectives (consortium)

CCISM : Expertise de premier niveau apportée par les agents du pôle entreprise de la CCISM.
La French Tech Polynésie française : Expertises via mobilisation des réseaux French Tech Central et French
Tech Outre-Mer
Cluster maritime de Polynésie française : Appui du Cluster Maritime français sur le secteur maritime

Contributions des organismes associés

Banque de Tahiti, Banque de Polynésie, Banque Socredo, Sofidep : Circuits d’accès au financements pour les
lauréats de l’AMI Polynnov, expertises et formations ciblées, mobilisation services de soutien à l’innovation,
participation à la détection de projets innovants sur le territoire
BPIFrance: Expertises ciblées sur le continuum des solutions de financement de l’innovation (garantie, aide
innovation, concours, prêt croissance, avances remboursables, prêt d’amorçage, prêt innovation)
Invest in Pacific : Interventions et conseils auprès de l’équipe projet, conseil des projets innovants sélectionnés
dans POLYNNOV et étude des collaborations possibles avec certains porteurs
SATT AxLR : Expertises ciblées, accompagnement aux porteurs de projets, liste des cabinets et des bases de
données, accès possible au dispositif TTM Factory
BIC de Montpellier: Formation de startups ayant déjà un CA à la levée de fonds de série A (sous conditions)
Pôle innovation ADECAL: Partage de bonnes pratiques, expertise du financement des entreprises innovantes en
contexte ultra-marin
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Action 2.3. Veille ciblée et assistance au montage des réponses aux Appels à projets (Aàp)
innovation

Objet particulier de
l’action

Objectif : Veille ciblée et assistance au montage des réponses aux AàP (financement des
projets innovants) : facilitation de l’accès aux financements locaux, régionaux, nationaux,
européens et internationaux. Cette démarche sera conduite au bénéfice des porteurs de
projet d’une part, au bénéfice du dispositif lui-même d’autre part via la veille et le soutien à
l’accompagnement sur des AàP portant sur la structuration des écosystèmes d’innovation
(dont fonds européens type HEI).
● Veille sur les AàP issus notamment du Pays et de l’État, de la French Tech Polynésie

et réseau central, de BPIFrance, de France 2030, de la CDC/Banque des territoires,
de l’ANR, des fonds européens dont programme Horizon Europe, des financements
ouverts aux projets polynésiens (ex. : Programme BEST, Fonds Pacifique…)

● Aide au montage de dossiers de candidature (aide à la rédaction et aux volets
techniques, soutien au montage de consortiums, relectures, coaching auditions…),
avec appui sur l’expertise des Directions de l’innovation des institutions partenaires

Dimension(s)
innovante(s)

● Déploiement de postes mutualisés à l’échelle de RESIPOL+ (économie d’échelle)
comportant une mission de soutien aux projets dans la veille ciblée et
l’accompagnement à la réponse aux AàP les concernant

● Installation d’un dispositif systématique d’attraction pérenne de financements
pour le dispositif Nāhiti au-delà de la période de financement

Cohérence/syn;
entre cette action et
les autres actions
du projet

● Cohérence avec la démarche de soutien aux porteurs de projets pour la recherche de
financements (Action 2.3)

● Pérennisation du projet via un dispositif systémique de recherche et acquisition de
financements

Type de dépenses
envisagées

Postes mutualisés de chargé d’accompagnement à la veille et à la réponse aux AàP,
prestations techniques selon besoin

Livrables attendus L2.3.1. Rapport d’activité annuel relatif aux projets accompagnés produit par les ingénieurs
projets mutualisés

Partenaires pressentis et contributions respectives (consortium)

UPF, CNRS, Ifremer, ILM, IRD, CCISM : Co-financement des postes d’ingénierie mutualisés
CCISM : Détection et accompagnement aux montages de réponse aux projets européens via réseau TONIC EEN
Haut-Commissariat de la République en Polynésie française : Veille et relais des actions de financement du
MESR
Délégation régionale du CNRS, Ifremer, IRD : Mobilisation cellules veille et ingénierie de projet
La French Tech Polynésie française : Relais des actions et Appels à projets du réseau French Tech Central

Contributions des organismes associés

DIPA (U. Montpellier) : Mobilisation cellules veille pour diffusion d’appels à projets fléchés, appui de la direction
pour le montage de projets structurants notamment européens ou France 2030 en partenariat avec le site de
Montpellier (Programme d’Excellence I-SITE MUSE)
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Action 2.4. Soutien à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle (PI)

Objet particulier
de l’action

Objectif : Soutien à la protection, à la valorisation, et au transfert de la propriété intellectuelle
● Accompagnement à la définition d’une stratégie PI adaptée au contexte territorial et à la

formalisation d’un portefeuille PI
● Expertise PI relative à l’ingénierie contractuelle (contrats de collaboration, …), au

transfert (licences, cessions, co-propriété), et à l'acquisition (négociation)
● Financement d’expertises PI complémentaires par des cabinets PI spécialisés à tous les

stades de la maturation du portefeuille PI)
● Mise en place des dispositifs de valorisation et de transfert issus des articles L531 1 à 17

du code de la recherche applicables en Polynésie française.
● Accès privilégié à une plateforme spécialisée dans l’accès à des actifs PI ciblés
● Programme d’adossement à la recherche pour accélérer la maturation

Dimension(s)
innovante(s)

● Réponse à un besoin diagnostiqué sur le territoire d’accompagnement spécifique
● Prise en compte des spécificités réglementaires du territoire de la Polynésie française
● Déploiement d’un poste mutualisé de soutien aux projets à l’échelle de RESIPOL+

(économie d’échelle)

Cohérence/syn;
entre cette action
et les autres
actions du projet

Intégration dans l’offre de services proposée aux porteurs de projets sur toute la chaîne de
l’idée à la mise sur le marché

Type de dépenses
envisagées

Poste mutualisé de chargé de valorisation et d’ingénierie de projet, Prestations et frais de
cabinets de Conseil en Propriété Intellectuelle (CPI)

Livrables
attendus

L2.4.1 Portfolio de cabinets spécialisés adaptés au contexte polynésien avec cartographie
des compétences ; L2.4.2 guide de bonnes pratiques PI en Polynésie française L.2.4.3 mise
en place dispositifs issus des articles L531 1 à 17 en Polynésie française L2.4.4 Dépôts
d’actifs PI conduits dans la cadre de l’accompagnement

Partenaires pressentis et contributions respectives (consortium)

Gouvernement de la Polynésie française : Expertise PI à destination des entreprises au sein de la DGAE
UPF, IRD, CNRS, Ifremer, ILM : Financement poste mutualisé de chargé de valorisation et de PI
UPF : Appui du service recherche innovation et partenariats
IRD : Appui du département mobilisation de la recherche et de l’innovation pour le développement (DMOB)
notamment le service innovation et valorisation.
CNRS Appui des délégation régionale Occitanie et île-de-France et de la direction nationale à l'écosystème local
Ifremer : Appui de la Direction du partenariat et du transfert pour l’innovation à l'écosystème local
CCISM : Guichet de premier niveau de connaissance en propriété industrielle à destination des entreprises via
réseau EEN TONIC

Contributions des organismes associés

Pôle innovation ADECAL : Expertise en brevets, dessins et modèles et marques pour l’entreprise, partage du
portefeuille de cabinets PI partenaires, propriété intellectuelle en matière de savoirs traditionnels (APA Nagoya)
DIPA (U. Montpellier) : Cf. accord cadre de l’UPF avec l’Université de Montpellier (Programme d’Excellence I-SITE
MUSE) porté en Annexe
SATT AxLR: partage du portefeuille de cabinets PI partenaires, accompagnement sous condition de la maturation
du portefeuille de propriété intellectuelle des projets de transfert en Polynésie française.
INPI : Appui et accompagnement des entreprises par le biais de la délégation Île-de-France en charge des PTOM
et du guichet INPI French Tech Central
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Action 2.5. Expertises juridiques et techniques spécifiques

Objet particulier
de l’action

Objectif : Apporter des expertises juridiques adaptées aux spécificités du territoire
polynésien
Proposition d’expertises à la demande :

● Aide à la création de société (choix des statuts conformément à la réglementation
polynésienne, pacte d’actionnaires)

● Prototypage, réalisation d’un démonstrateur/produit minimum viable (MVP)
● Normes et réglementation applicables à la fiscalité polynésienne, avocats spécialisés (y

compris en droit international)
● Assistance à maîtrise de l’environnement réglementaire
● Certification aux normes CE ou ISO et démarche qualité
● Application des protocoles Nagoya, APA
● Ingénierie fiscale pour la mise en place d’un dispositif de soutien à l’innovation inspiré du

Crédit d'Impôt Recherche (CIR)
● Stratégie export
● Gestion et analyse de risque

Dimension(s)
innovante(s)

● Expertises techniques adaptées au contexte polynésien
● Déploiement d’un poste mutualisé de soutien aux projets à l’échelle de RESIPOL+

(économie d’échelle)

Cohérence/syn.
entre cette action
et les autres
actions du projet

Intégration dans l’offre de services proposée aux porteurs de projets sur toute la chaîne de
l’idée à la mise sur le marché de la maîtrise de l’environnement règlementaire de leur projet

Type de dépenses
envisagés

Postes mutualisés en charge de l’accompagnement à la maîtrise de l’environnement
réglementaire et normatif des porteurs de projets, mobilisation du Chef de projet, prestations
et frais de cabinets de Conseil en Propriété Intellectuelle (CPI)

Livrables attendus L2.5.1. Rapport d’activité annuel relatif aux projets accompagnés produit par l’ingénieur
projets mutualisé

Partenaires pressentis et contributions respectives consortium

UPF et RESIPOL+ : Expertises ciblées (dont APA et protocole de Nagoya)
UPF, IRD, CNRS, Ifremer, ILM : Co-financement du poste mutualisé
Gouvernement de la Polynésie française : expertises ciblées (dont APA et protocole de Nagoya,
règlementation, qualité, droit des sociétés, évolution de la fiscalité en lien avec la Direction des Impôts et des
Contributions Publiques (DICP) pour faciliter le soutien à l’innovation (dispositif de type CIR)
CCISM : Appui du pôle entreprise et de la cellule export, guichet unique entreprises via réseau TONIC EEN
Cluster Maritime de Polynésie française :  Expertise réglementation et normes applicables au secteur maritime
La French Tech Polynésie : Point de contact AFNOR via French Tech central
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Action 2.6. Sélection des projets de fort impact bénéficiaires de l’accompagnement intensif POLYNNOV

Objet particulier
de l’action

Objectif : Sélectionner une dizaine de projets innovants de fort impact sur le territoire comme
bénéficiaires du Programme d’accompagnement intensif POLYNNOV
N.-B. : La première sélection a été effectuée en phase d’ingénierie (voir documentation du
processus en annexe). La sélection des futures cohortes sera réalisée tous les deux ans
(prochaine sélection en année 3).
● Constitution du Jury (experts territoriaux et nationaux des politiques d’innovation)
● Rédaction de l’Appel à Manifestation d’intérêt et diffusion sur les réseaux partenaires
● Rédaction du document de réponse et de la grille d’évaluation
● Rédaction d’un Guide d’évaluation complet pour le Jury
● Webinaire d’information à destination des publics intéressés
● Supervision de l’évaluation écrite et orale (auditions) et publication des résultats
● Conventionnement avec les porteurs (offre de service individualisée)

Dimension(s)
innovante(s)

● Conduite intégrale d’un Appel à Manifestation aux meilleurs standards à l’échelle de
RESIPOL+, avec effet structurant sur l’écosystème polynésien

● Démonstration du potentiel d’innovation en Polynésie française

Cohérence/syn.
entre cette action
et les autres
actions du projet

La sélection des projets innovants bénéficiaires du Programme POLYNNOV joue le rôle de
preuve de concept permettant de tester et d’adapter l’efficacité du dispositif et de garantir le
lien des projets accompagnés avec les 6 thématiques de l’Appel Plan d’Innovation
Outre-Mer.

Type de dépenses
envisagées

La consolidation de la méthodologie a été financée en phase AMI via la mobilisation d’un
cabinet spécialisé. Cette méthodologie est désormais itérable sans financement additionnel.
Un budget sera cependant prévu pour le Jury (missions et/ou compensation du temps dédié
aux évaluations).

Livrables attendus L2.7.1 Note de cadrage méthodologique, L2.7.2 Dossier de consultation (AMI, dossier de
candidature, grille d’évaluation), L2.7.3 Guide d’évaluation Jury, L2.7.4 Liste finale des
projets L2.7.5 Comité d'accompagnement, de suivi des projets à un an et de sortie à deux
ans, L2.7.6 Sélection de la deuxième cohorte (année 3)

Partenaires pressentis et contributions respectives consortium)

Ensemble du consortium RESIPOL+ : Diffusion de l’AMI, mobilisation réseau pour la constitution du Jury

Contributions des autres organismes

Sofidep, DIPA de Montpellier, SATT AxLR, SAS Brigad, BPI France, IRD DMOB, Ifremer : Membres du Jury
POLYNNOV (première et deuxième session)
Invest in Pacific: Membre du Jury POLYNNOV pour la deuxième session (année 3)
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