
Amendement du groupe Ecologiste et Citoyen 

 
 

Du fait de son caractère innovant et des thématiques mises en avant, l’appel à solution Résolutions fait l’objet d’un 
succès croissant depuis son lancement en 2016. A partir d’une thématique novatrice, le dispositif permet en effet 
à une entreprise de trouver des solutions adaptées à un problème de développement économique.  
 
Pour l’année 2020, il est proposé d’organiser six nouveaux appels à solutions :  trois sur des nouvelles thématiques 
et trois sur des thématiques déjà soutenues, notamment « industrie du futur » et « l’agroalimentaire du Futur », 
déjà soutenues quatre fois.  
 
Au regard du caractère novateur du dispositif et des données dont nous disposons quant à l’évolution 
démographique en Pays de la Loire, il apparait fondamental d’anticiper les futurs services et usages en vue d’une 
accessibilité universelle qui nous concerne toutes et tous. Cet horizon à atteindre, qui est la condition même d’une 
véritable inclusion, nécessite de faciliter la rencontre entre l’offre et les besoins, et de développer le recours 
systématique à l’expertise d’usage dans le design des produits et des services.  
 
Ainsi, compte-tenu de la nécessité d’anticiper dès aujourd’hui les enjeux de demain tout en tenant compte des 
progrès technologiques et des besoins d’inclusion pour les personnes concernées et leurs aidants, cet 
amendement vise à proposer la thématique de l’innovation au service de l’inclusion dans la série d’appel à solutions 
2020.   

 
Dans le rapport 518, point 1.1 
 
Remplacer : 
  
«   Au titre de 2020, pour la quatrième saison du concours RESOLUTIONS, six appels à solutions seront proposés 
tout au long de l'année soit un mixte entre des nouvelles thématiques (Mesure 37 du Plan pour l’Emploi afin 
d’accompagner les EPCI volontaires souhaitant mener une réflexion sur l’attractivité du territoire, Fintech, Clipper) 
et des thématiques déjà soutenues et jugées incontournables pour la Région (Industrie du Futur # 4, Tourisme, 
sports et loisirs de demain # 3, Agriculture et Agroalimentaire du Futur # 4) ».  
 
 Par : 
 
«  Au titre de 2020, pour la quatrième saison du concours RESOLUTIONS, sept appels à solutions seront proposés 
tout au long de l'année soit un mixte entre des nouvelles thématiques (Innovation et Handicap, Mesure 37 du Plan 
pour l’Emploi afin d’accompagner les EPCI volontaires souhaitant mener une réflexion sur l’attractivité du territoire, 
Fintech, Clipper) et des thématiques déjà soutenues et jugées incontournables pour la Région (Industrie du Futur 
# 4, Tourisme, sports et loisirs de demain # 3, Agriculture et Agroalimentaire du Futur # 4) ».  
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