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ROMPRE/COUPER avec ses habitudes, c’est ça l’innovation au niveau personnel.
Cette innovation sur le plan individuel est une histoire de première fois.
L’innovation au niveau personnel est assez proche de l’innovation économique qui vise à
réaliser une production pour la première fois et avec succès et ceci par le jeu du
changement, de l’amélioration, de la transformation et SURTOUT en révolutionnant un
secteur d’activité.
Et quand il s’agit de Révolution, l’innovation à la française se réduit malheureusement à
l’invention. L’INNOVATION ne peut être réduite à la recherche et au nombre de Brevets.
Cet amalgame entre INVENTION et INNOVATION cache l’importance de la CREATIVITE,
l’importance de ce qu’on appelle l’AIR DU TEMPS.
Certes la stratégie de l’innovation – spécialisation présentée ici possède en son seil des
perles de l’air du temps que sont l’Economie Sociale et Solidaire, la coopération entre la
recherche et les entreprises, mais ces innovations réelles ne pèsent pas lourd face au budget
consacré aux industries du passé.
Car, chers collègues, comment peut-on parler d’INNOVATION quand on fait du « bouche à
bouche » au nucléaire ? Quand on persévère dans les énergies fossiles avec le gaz de
houille ? etc…
Ces secteurs sont gourmands en argent public et assèchent les autres canaux de la vraie
innovation, qui utilise l’imprévisible et la créativité en finançant le MAXIMUM DE PETITS
PROJETS INNOVANTS.
Car, je vous le dis, la qualité ne surgira que de la quantité. Plus il y a de projets soutenus, plus
il y a chance d’innover.
Alors, chers collègues, le groupe Europe Ecologie Lorraine ne peut soutenir cette stratégie
qui ne fait que décliner les ambitions du Pacte Lorraine.
Car, si on fait les meilleures soupes dans les vieilles marmites, on ne fait de l’innovation que
dans UNE FORME DE COUPURE AVEC UN SOUPÇON DE RUPTURE AVEC LES HABITUDES, ce
que malheureusement la SRISI ne nous propose pas.
Donc, nous voterons « contre » et j’invite toute institution qui travaille sur ce domaine à
prendre en compte l’Ecologie de l’intention.

