
S3 2021 – 2027 : une nouvelle ambition pour la Normandie

Une stratégie de spécialisation intelligente au service des entreprises et des citoyens pour 
répondre aux enjeux de demain.

 2007 : Mise en place d’une Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) à la demande de la Commission
Européenne.

 2014 : Révision des SRI et intégration du concept de « spécialisation intelligente » (SI).
 2020 : Préparation de la nouvelle stratégie de spécialisation intelligente pour la période 2021-2027.
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La stratégie de spécialisation intelligente 2021-2027 de la Normandie a été orientée autour
de trois enjeux clés :

 Pérenniser et développer l’activité industrielle en Normandie
 Réussir la transition écologique et énergétique du territoire
 Améliorer le bien-être des citoyens et la résilience du territoire

PO FEDER 2021-2027 Normandie : 400M€ dont 88M€ ciblés sur les 
domaines de spécialisation de la S3 + co-financements sur fonds régionaux 



Préserver et transformer durablement les ressources agricoles, marines, sylvicoles et 
les systèmes de production

Développer un mix énergétique vers zéro émission carbone

Transformer les process pour une industrie performante, durable et digitale

Développer de nouvelles solutions de mobilités bas-carbone efficientes et sécurisées

Faire de la Normandie un territoire résilient par la maitrise des risques technologiques,
naturels, sanitaires et sociaux

Domaines de 
spécialisation  

forts
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Accélérer les synergies et l’innovation au service d’une médecine 5P humaine et 
animale
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La S3 21-27 de la Normandie se structure en 6 domaines de spécialisation et une
compétence transversale.

Structuration de la stratégie de spécialisation intelligente
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1- Préserver et transformer durablement les
ressources agricoles, marines, sylvicoles

et les systèmes de production

Un domaine de spécialisation
qui se structure en 5 axes de
développement.
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1- Préserver et transformer durablement les
ressources agricoles, marines, sylvicoles

et les systèmes de production

Enjeux scientifiques :
• Valoriser de nouvelles matières premières permettant un bon 

niveau de performance
• Développer de nouvelles applications des matériaux biosourcés à 

base de déchets d’origine agricole ou issus de la pêche pour 
l’industrie ou le bâtiment

• Développer de nouvelles méthodes d’évaluation de la performance 
des coproduits

• Garantir la performance énergétique des coproduits

Enjeux économiques :
• Garantir les gisements et sécuriser les approvisionnements et la 

qualité des matières premières
• Structurer des filières de la « construction verte » à faible impact 

environnemental
• Structurer une filière de récupération et de recyclage de déchets 

en circuit court

Priorités de travail identifiées par les acteurs normands :

 Identifier et développer de nouvelles filières de transformation de 
coproduits

 Explorer les propriétés fonctionnelles des coproduits et de leurs dérivés 
dans l’alimentation animale, les biostimulants, les compléments 
alimentaires et les cosmétiques

 Évaluer comparativement les performances des coproduits et de leurs 
dérivés 

 Développer des filières aquacoles valorisant les coproduits agricoles et 
marins avec la mise en place d’une expertise qualitative s’appuyant sur les 
plateformes techniques normandes 



2 - Développer un mix énergétique 
vers zéro émission carbone
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La Normandie est la première région 
énergétique de France en termes 
d’activité économique et d’emploi, et
sa spécialisation énergie se structure
en 4 axes.

- 1 -
Production des énergies marines 

renouvelables et de l’éolien

- 2 -
Conversion et stockage : nouveaux 

vecteurs d’énergie

- 3 -
Usages : efficacité énergétique 

pour une énergie abordable et propre

- 4 -
Impacts : vieillissement des matériaux, 

émissions

 Ambition à horizon 2027 : faire de la Normandie 
un territoire de référence en matière d’énergies 
renouvelables grâce à un déploiement massif des 
EMR et de l’éolien sur son territoire.

 Ambition à horizon 2027 : généraliser 
l’utilisation de l’électricité durable dans les 
transports et l’industrie.

 Ambition à horizon 2027 : développer les 
technologies permettant d’optimiser l’efficacité 
énergétique des systèmes pour une meilleure 
gestion et recyclage de l’énergie.

 Ambition à horizon 2027 : faire de la région une 
référence de niveau européen à horizon 2027 
sur les matériaux durables pour l’énergie.
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3 - Transformer les process pour une 
industrie performante, durable et digitale

Un domaine de spécialisation 
structuré en 4 axes.

- 1 -
Expérimentation d’innovations en matière

de procédés, organisations ou 
produits/services en environnement

industriel

- 3 -
Optimisation de la performance 

énergétique de l’industrie

- 2 -
Transformation digitale dans 

l’industrie

- 4 -
Valorisation de la matière et 

performances des matériaux dans 
l’industrie

 Ambition à horizon 2027 : faire de la Normandie
un territoire de référence en matière d’usines
compétitives, sûres et centrées sur l’homme.

 Ambition à horizon 2027 : faire de la Normandie
un territoire de référence en matière d’industrie du
futur.

 Ambition à horizon 2027 : tendre vers une
industrie normande zéro carbone.

 Ambition à horizon 2027 : conforter la position de
leader de la Normandie sur le développement et la
valorisation des matériaux biosourcés.
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3 - Transformer les process pour une 
industrie performante, durable et digitale

- 4 -
Valorisation de la matière et performances des 

matériaux dans l’industrie

 Ambition à horizon 2027 : conforter la position de leader de
la Normandie sur le développement et la valorisation des
matériaux biosourcés.

Priorités de travail identifiées par les acteurs normands :

 Caractériser de manière fine les produits et rejets 
 Analyser les impacts environnementaux 
 Développer l’écoconception des matériaux
 Valoriser de façon responsable les bioressources ainsi que les coproduits régionaux 
 Travailler sur l’allègement et performances des structures dans les industries de mobilités
 Travailler sur les propriétés physiques, mécaniques, énergétiques et durabilité (dont vieillissement) 

des matériaux 
 Améliorer les outils de simulation pour accélérer le développement de ces matériaux
 Travailler sur la recyclabilité des matériaux
 Développer la récupération et valorisation des déchets (individuels et industriels) 
 Evaluer la viabilité économique des nouveaux process matériaux
 Travailler sur une meilleure extraction, purification et caractérisation des composés biosourcés
 Caractériser les matrices complexes, analyse ciblée/non ciblée (coupe pétrolière, polymère, matières 

biosourcées) 
 Aller vers une caractérisation fine des propriétés physico-chimiques et les performances des 

nouveaux matériaux
 Concevoir de nouveaux produits d’intérêt industriel responsables et accompagnement de la mise sur 

le marché
 Renforcer les synergies avec les secteurs industriels de pointe (chimie, spatial, défense) afin de 

faciliter le transfert de connaissances et technologies

Enjeux scientifiques :
• Développer de nouveaux outils de caractérisation et de 

mise en œuvre de matériaux spécifiques utilisés dans 
l’industrie.

• Développer de nouvelles applications des matériaux 
biosourcés

• Valoriser des déchets industriels dans le contexte 
d’économie circulaire

• Accompagner les industries vers des marchés nouveaux 
plus responsables face aux mutations sociétales

Enjeux économiques :
• Pérenniser des activités industrielles stratégiques en 

Europe
• Créer de nouveaux produits à haute valeur ajoutée



4 - Développer de nouvelles solutions de 
mobilité bas-carbone efficientes et 

sécurisées
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Un domaine de spécialisation
composé de 4 axes.

- 1 -
Performance des vecteurs 
énergétiques et systèmes

de propulsion

- 3 -
Mobilité intelligente et numérique

- 2 -
Logistique efficiente et sécurisée

- 4 -
Electrification, électronisation
et fiabilité des systèmes et des 

composants embarqués

 Ambition à horizon 2027 : Faire de l’expertise normande en matière de
systèmes de propulsion et de vecteurs d’énergie une référence
mondiale pour le développement de mobilités bas-carbone.

 Ambition à horizon 2027 : faire de la Normandie la plateforme logistique
de référence en matière de logistique du futur en intégrant les innovations
(blockchain, Big Data, Robotique, véhicules autonomes) au sein d’un des
plus grands bassins de consommation d’Europe.

 Ambition à horizon 2027 : faire de la Normandie un territoire
d’expérimentation des nouvelles mobilités et usages liés au numérique.

 Ambition à horizon 2027 : Conforter la Normandie en tant que référent
de la Fiabilité au plan National et de la porter au niveau Européen



9

5 - Accélérer les
synergies et l’innovation vers une 
médecine 5P humaine et animale

Deuxième région française pour la
chimie pharmaceutique, troisième
pour la production de
médicaments, la Normandie est un
territoire d’excellence en matière
santé. Ce domaine est composé de 
5 axes



6 - Faire de la Normandie un territoire résilient 
par la maitrise des risques technologiques,

naturels, sanitaires et sociaux
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Un domaine de spécialisation qui 
s’articule en 3 axes de développement
reflétant chacun une problématique clé
pour le territoire normand.

- 1 -
Nouvelles technologies pour

l’anticipation et la prévention des 
risques

- 3 -
Mobilité intelligente et numérique

- 2 -
Pratiques pour la maîtrise des 

risques

 Ambition à horizon 2027 : développer les applications de ces
technologies à la prévention et la prévision des risques pour
faire de la Normandie un territoire résilient à horizon 2027.

 Ambition à horizon 2027 : faire de la Normandie un territoire
de résilience face aux changements et risques d’origine
naturelle ou humains.

 Ambition à horizon 2027 : construire une culture du risque
adaptée aux spécificités du territoire normand.



Gouvernance et animation de la stratégie de spécialisation

Orientation
stratégique

Animation  
technique

Animation par
domaine

Comité stratégique de l’innovation
(Présidence de Région, SGAR, CCI, Chambre d’Agriculture, 
Chambre des métiers et de l’artisanat, Normandie Industrie, 

Normandie Université, EPCI)

Comité technique
(ADN, DEESTRI, Normandie Incubation, Normandie 

Valorisation, animateurs des domaines)

Animateurs
(pôles de Normandie Université, avec appui sur des actions 

passerelles vers le monde économique)

Oriente Rapporte

S’assure de la mise
en œuvre Rapporte
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Information & consultation

Recherche académique et formation
>Assises de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
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Monde socio-économique
> Clubs inter-pôles et inter-filières
>Conseil économique, social et 
environnemental régional (CESER)
> Chambre d’agriculture et CCI
> BPI Région

Territoires
>Conférence territoriale de l'action 
publique (CTAP)

Action européenne
> Comités de suivi des fonds européens
> Réseau TENOR

La S3, une élaboration concertée et une animation à déployer pour faire émerger des projets


