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Le non-modèle concurrentiel
comme gage de performance
Comment les agents académiques et économiques doivent-ils

interagir pour rester innovants? La question est insoluble.
SERVAN PECA

La Suisse est la meilleure. Mais ne
peut pas se reposer sur ses lauriers
que sont les premiers rangs qu'elle

occupe régulièrement dans les

Les intervenants ont au moins ra- associer celles qui sont complépidement évalué qu'un bon mo- mentaires».
teur d'innovation se situe quelque Sur le plan purement académique,
part entre la coopération et la co- Mauro Dell'Ambrogio est lui aussi
création, «un concept très en vo- partagé. Le Secrétaire d'Etat à l'édu-

classements mesurant la compétitivité et la capacité d'innovation.
D'autant plus que la concurrence
se fait plus pressante, notamment

gue à travers les living labs, les fab cation et à la recherche a commencé
labs, et autres beta houses», a sou- par se déclarer favorable à l'entreligné Xavier Comtesse. «Les clus- tien d'un «biotope englobant un

BRICS.

rieur.» Mais le directeur romand citer l'exemple le plus éloquent de

parmi la dizaine de panelistes invités vendredi par l'Université de
Neuchâtel. Mais il est bien le seul
à rassembler les opinions. A l'occasion des huitièmes Ateliers de
la concurrence, la question était

principaux problèmes juridiques tion positive qui s'est créée entre
de ce type de cohabitation: «A qui l'EPFL et l'EPFZ n'est pas étranprofite ensuite le copyright d'un gère à leur renommée internatio-

ters ne sont plus pertinents, la maximum de diversité et de

celle en provenance des pays concurrence doit venir de l'inté- concurrence entre les écoles». Et de
Ce postulat a fait l'unanimité d'Avenir Suisse souligne un des ces dernières décennies: «L'émula-

produit, alors que les idées ont été nale». Mais Mauro Dell'Ambrogio
développées en commun» Une s'est ensuite montré moins affirmaautre question restée sans réponse. tif, expliquant qu'une certaine lode définir sur quel modèle «Les petites et moyennes entrepri- gique de concentration des resconcurrentiel le tissu économique ses sont parfois réticentes à faire sources doit être conservée: «La
suisse doit s'appuyer pour conti- partager leurs avancées technolo- spécialisation dans l'ingénierie dé-

nuer de progresser, d'être au giques, a regretté le directeur de cidée pour l'EPFZ a été une très

moins aussi innovant qu'il ne l'est la promotion économique du can- bonne décision».
aujourd'hui. Tous d'accords pour ton de Berne, Denis Grisel. Elles «Il nous faut à tout prix éviter les

soutenir une amélioration des doivent apprendre à coopérer modèles préconçus», a prévenu
en conclusion Xavier Comtesse

conditions-cadres à la créativité pour innover».
entrepreneuriale, aucun des intervenants n'est pourtant réellement
parvenu à identifier le juste équilibre entre compétition et concen-

Le concept de «coopération» peut d'Avenir Suisse, résumant du
certes apparaître comme une idée coup l'ambivalence des propos enquelque peu abstraite, a pour sa tendus. «La Suisse est un anti-mopart concédé Armin Jans. Le pro- dèle, et cela lui réussi très bien.

tration. «La régulation de la fesseur d'économie à la archer Ceux qui n'y sont pas familiers
concurrence s'assimile à du fine- Hochschule für Angewandte n'y comprennent rien. Fort heutuning», a résumé Evelyne Clerc, Wissenschaften (ZHAW) de reusement...»
professeur de droit de la concur- Winterthour croit toutefois en la
rence et membre de la Comco. capacité des agents économiques
Comme pour expliquer qu'aucun et académiques du pays à faire
schéma n'est idéal, que chaque converger les savoir-faire lorsque
problématique, chaque secteur cela est pertinent. «Nous avons de
d'activité, voir chaque entreprise nombreuses compétences et savons, dans une certaine mesure,
mérite un cas particulier.
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LA RÉGULATION
DE LA CONCURRENCE
S'ASSIMILE À DU FINETUNING. AUCUN SCHÉMA
N'EST IDÉAL CHAQUE
PROBLÉMATIQUE MÉRITE
UN CAS PARTICULIER.
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