visite du président du département
Communiqué de presse

Lannion, vendredi 27 janvier 2017
Un déplacement sous le signe de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Alain CADEC visite le canton de Lannion
Alain CADEC, président du Département des Côtes d’Armor et député européen, et Erven Léon, viceprésident du Département en charge de l’économie et de l’agriculture et vice-président de LannionTrégor Communauté, ont effectué vendredi 27 janvier, en présence des élus du territoire, une
visite de terrain sur le canton de Lannion. Cette journée, placée sous le signe de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, illustre la volonté du Département de développer
l’attractivité des Côtes d’Armor.
L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation font l’objet d’une démarche volontariste du
Département réaffirmée lors du vote du budget primitif 2017. Elle vise à contribuer à construire en
Côtes d’Armor un environnement universitaire et économique attractif. À l’image de l’organisation,
en octobre 2016, des premières assises de la recherche et de l’innovation (l’opération sera renouvelée
en 2017), la visite de terrain d’Alain CADEC et Erven LÉON s’inscrit dans cette volonté de fédérer les
forces vives du département.
Pour Alain CADEC, le message est clair : « Je souhaite que le Département accompagne et participe à
mieux faire connaître les nombreux atouts de notre territoire. Pour cela, bien sûr il faut des moyens
financiers et nous mobiliserons à nouveau cette année plus de 4M€ pour cette politique volontariste.
Nous voulons aussi favoriser les synergies, créer des liens entre les acteurs du monde universitaire et
celui de l’entreprise. C’est avec eux que nous pouvons faire des Côtes d’Armor une terre d’excellence,
innovante et en mouvement. Nous avons tout ici : un cadre de vie remarquable, des établissements
supérieurs et des chercheurs de grande qualité et un tissu d’entreprises de pointe reconnues dans le
monde entier. »
En rencontrant, le matin, les représentants de l’Enssat, l’IUT et le lycée Félix le Dantec, puis en
visitant l’après-midi deux entreprises trégorroises parmi les nombreuses figures de proue de
l’innovation costarmoricaine (Prolann et Keopsys), Alain CADEC a notamment pu constater
l’intérêt et l’efficacité de la politique départementale en la matière. Le président du Département
s’est en particulier félicité de « la dynamique de partenariat qui nous anime avec Lannion-Trégor
Communauté et les établissements. Ensemble, nous contribuons à investir chaque année près de
450 000 euros au bénéfice des étudiants. »
Cette journée a enfin permis de travailler avec les représentants de Lannion-Trégor Communauté
pour avancer sur les projets que partagent le Département et l’intercommunalité trégorroise et
qui, de l’économie maritime à la construction d’un nouveau collège, en passant par les contrats de
territoire, contribuent à améliorer le quotidien des Costarmoricains.
À propos de la politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur,
de l’innovation et de la recherche.
Le Département veut favoriser une dynamique entre entreprises innovantes, formations à la pointe, chercheurs et
laboratoires reconnus. Cette politique s’élève à 4M€ en 2017. Elle vise à encourager des filières d’excellence, en particulier
l’agro-industrie et la sécurité des aliments, le génie climatique et les technologies du froid, le numérique et la photonique,
ainsi que les matériaux composites innovants et communicants. Initiées en 2016, les assises de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation auront à nouveau lieu en 2017. Un portail internet, sup.cotesdarmor.fr accompagnée
d’une application mobile Sup22 (accessible via le QR code à gauche) ont été ouverts en 2016, ils référencent l’ensemble des
formations post-bac proposées en Côtes d’Armor. Le Département apporte également un soutien financier aux recherches
doctorales par l’octroi de bourses pour un montant de 152.000 €).
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