Réseau départemental des ruches d’entreprises du Nord
Coopération Département du Nord – Province de Flandre occidentale
Vendredi 11 décembre 2009 –
Courtrai

Dank U madame TITECA,
Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d’abord à vous présenter les excuses de Monsieur Patrick
KANNER, 1er Vice Président du Conseil Général, en charge de l’Aménagement
et le Développement des Territoires et du Développement économique, retenu
par d’autres obligations.
Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui à Courtrai et vous présenter, aux
cotés de Madame TITECA – Député de la Flandre occidentale - de façon
synthétique, l’état d’avancement de la programmation de notre coopération
sur le plan des actions économiques qui renforcent jour après jour la
collaboration entre nos 2 territoires.
Je souhaite remercier Monsieur le Président DEROSIER, visionnaire-initiateur
et créateur du Réseau Départemental des Ruches il y a 21 ans pour le soutien
important apporté par le Département du Nord dans la mise en œuvre de
l’ensemble des actions des ruches d’entreprises.
J’en profite pour remercier les équipes du Réseau des Ruches – sous l’impulsion
donnée par son nouveau directeur général Jean Philippe De OCHANDIANO - et
de l’Agence de Développement POM pour la qualité de leur travail au
quotidien qui illustre parfaitement notre volonté d’accroitre l’attractivité de
la Province de Flandre occidentale et le Département du Nord.
Nous nous sommes fixés dans la cadre de nos assemblées transfrontalières des
objectifs économiques ambitieux qui aujourd’hui prennent forme.
Dans un premier temps, par le rapprochement et la meilleure connaissance
de nos équipes et savoir-faire réciproques qui pourraient déboucher sur des
perspectives de « jumelage » entre chaque Ruche et Centre D’affaires de part
et d’autre de la frontière sur des thématiques fortes. De cette mutualisation
de compétences, naitront, dans un second temps, de nouveaux services,
réseaux visant à renforcer la lisibilité et la performance des entreprises que
nous accompagnons.

- Le renforcement des liens, tout d’abord, entre l’enseignement supérieur
et les incubateurs. L’expertise probante de la ruche CIEL proposant avec
les acteurs en charges de l’incubation un dispositif global permettant
aux jeunes entreprises innovantes d’être plus performantes dans la
mise en place de leur projet d’entreprise. Cette expérience pourrait être
enrichie par un travail de proximité plus entre des universités et
grandes écoles ainsi que les incubateurs.
- Au C.A du Réseau Départemental ce matin, nous avons évoqué avec les
Présidents d’universités présents, cette volonté de renforcer et de
développer les échanges innovants transfrontaliers universitaires.
- Dans cette optique, un rapprochement est envisagé entre la grande
école HOWEST et la Ruche de Tourcoing dans la perspective de sa
nouvelle implantation sur le site de l’Union et de croiser nos savoir faires
sur les métiers de l’image et plus particulièrement à l’univers du
GAMING.
- L’entrepreneuriat au Féminin, ensuite. La récente rencontre entre la
Ruche du HAINAUT et Nord Pionnières et le Centre d’affaires de
WAREGEM, qui travaillent ensemble sur la valorisation et la mise en
réseau des projets portés par des femmes. Pourquoi pas, un réseau
transfrontalier de femmes chefs d’entreprises a court terme ? Projet :
un annuaire des jeunes chefs d’entreprises.
- L’étude de faisabilité en cours sur la perspective d’une action commune
entre le Greenbridge d’Ostende et la Ruche du Littoral liée aux
thématiques de l’Energie et des Clean Tech.
- Le projet TEN (Transmanche Entreprise Network), enfin, qui cristallise à
lui seul, la coopération transfrontalière par la systémisation et
l’intensification du soutien et la création de nouvelles opportunités
d’affaires pour les jeunes entreprises. Ce projet, cofinancé par l’Union
Européenne, est mené avec des partenaires du Département du Pas-deCalais et Anglais signe d’ouverture vers des partenariats toujours plus
actifs avec les territoires voisins et amis.

Très concrètement le nouveau site Internet du réseau des ruches est une
action du projet TEN. Il présente l’action transfrontalière et les partenaires. Il
sera très prochainement traduit en Néerlandais et en Anglais.
Dans un avenir très proche, un nouveau site verra le jour et permettra aux
jeunes entrepreneurs d’échanger dans le but de se créer de nouvelles
opportunités de business.
Voila, mesdames et messieurs, en quelques mots une partie de la richesse de
ces échanges nait de la coopération entre la Province de Flandre occidentale et
le Département du Nord.
Je vous remercie de votre attention et repasse la parole à Madame TITECA.

