Reims, le 29/02/2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
11ème édition des Assises Recherche & Entreprises
le 22 mars au Centre des congrès de Reims
Les Assises Recherche & Entreprises se dérouleront le 22 mars à Reims. Cette 11ème édition
organisée par ID Champagne-Ardenne, avec l’appui du Conseil régional Alsace ChampagneArdenne Lorraine, est composée de plusieurs temps forts autour de l’actualité de la recherche et
de l’innovation, sur le territoire champardennais. Environ cinq cents participants sont attendus.
Conçue autour de la stratégie de spécialisation intelligente (S3), la journée du 22 mars au Centre des
Congrès de Reims abordera, lors de quatre tables rondes, des thématiques propres à la recherche et
l’innovation en Champagne-Ardenne telles que les matériaux innovants dans l’industrie, la silver
économie et la bioéconomie.
Par ailleurs, des ateliers thématiques mettront en lumière les atouts et les projets du territoire sur les
champs d’intervention suivants :





La Chimie du végétal et la biotechnologie industrielle,
Les opportunités de développement d’un écosystème énergétique de bout en bout,
La plateforme de fabrication additive Platinium 3D,
Les nouveaux enjeux de développement pour la filière Champagne autour de l’œnotourisme et du
développement durable.

Les acteurs du territoire seront par ailleurs mis à l’honneur à travers plusieurs remises de prix :
 Le Prix de thèse de l’Université de Champagne, financé par la Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine, qui récompensera de jeunes chercheurs et des doctorants.
 Finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes », organisé par le CNRS et la
Conférence des présidents d’universités. Ou comment faire comprendre des années de recherche
au plus grand nombre, en trois minutes.
 Le Prix de l’Innovation d’ID Champagne-Ardenne, financé par le Conseil régional d’Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine, valorisera les meilleures initiatives dans les catégories: « PME
Innovante » et « Start-up Innovante ».
En parallèle, la communauté Gérontopole Bien vieillir en Champagne-Ardenne tiendra sa première
rencontre (sur invitation uniquement). Animé par ID Champagne-Ardenne, le Gérontopole a pour ambition
de devenir une plateforme pluridisciplinaire d’innovation, d’expérimentation et de développement capable
de répondre aux enjeux du vieillissement et aux défis sociaux-économiques de demain.
Informations pratiques :
Inscription gratuite sur id-champagne-ardenne.fr
Renseignements : 06.32.53.16.40 ou assises@id-champagne-ardenne.fr
Programme prévisionnel en pièce jointe.
ID Champagne-Ardenne est une association née en 2014, sous l’impulsion du Conseil régional de ChampagneArdenne, de la fusion des agences CARINNA, pour la recherche et l’innovation, et CADev, pour le Développement
économique de la Champagne-Ardenne.
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