Un partenariat stratégique franco-suédois
pour l’innovation et les solutions vertes
Nos sociétés et nos économies sont confrontées à des enjeux collectifs et
environnementaux majeurs qui appellent l’adoption de décisions fortes.
La transformation numérique bouleverse la structure des organisations et les
échanges commerciaux, crée de nouveaux besoins en termes de connaissances et
de qualifications. Ces défis doivent être traités aux niveaux national et européen,
comme évoqué lors du Sommet social pour des emplois justes et pour la croissance
organisé à Göteborg en novembre 2017.
La lutte contre les changements climatiques et la mise en place d’un modèle
économique plus résilient et plus durable constituent l’un des plus grands défis
mondiaux auquel nous sommes aujourd’hui confrontés. La France et la Suède
voient dans l’Accord de Paris sur le climat signé en 2015 une étape décisive :
il doit être mis en œuvre dans son intégralité par toutes les parties si nous voulons
#MakeOurPlanetGreatAgain. Le Sommet pour le climat organisé à Paris en
décembre 2017 donnera une nouvelle impulsion afin d’atteindre cet objectif.
Les bienfaits de la transformation numérique et de la lutte contre les
changements climatiques seront immenses si nous les menons avec
succès. De vastes possibilités s’offriront à nos citoyens au fur et à mesure que
nos économies deviendront plus innovantes, plus résilientes et plus soutenables.
La société dans son ensemble doit être mobilisée si nous voulons préserver et
renforcer sa cohésion. En s’appuyant sur l’implication de leurs champions
industriels, de leurs jeunes pousses, des milieux universitaires et du secteur
public et sur l’engagement de leurs citoyens, la France et la Suède uniront leurs
forces et resserreront leurs liens.
Nous nous engageons dans un partenariat stratégique pour l’innovation,
la transformation numérique et les solutions vertes afin de construire
pour tous nos concitoyens un avenir plus prospère et viable. Ce partenariat
contribuera à créer une croissance plus durable et à faire émerger des solutions
innovantes, de nouveaux modèles économiques et de nouvelles compétences,
sources de nouveaux emplois, tout en préservant une forte cohésion sociale.
Il couvre quatre domaines de coopération:
1) Des solutions vertes pour les transports, les énergies propres et
les villes intelligentes
Nous nous attacherons à mettre au point des solutions hautement innovantes
pour nos villes et nos sociétés afin de nous adapter aux nouvelles conditions
environnementales. Il faudra pour ce faire réduire les émissions de gaz à effet
de serre dans le secteur des transports et rechercher des solutions permettant de
construire des villes vertes, inclusives et durables.

2) Une finance verte pour une économie adaptée aux changements climatiques
Nous nous attacherons à mettre au point des outils qui permettront de
financer la transition vers des économies sobres en carbone et résilientes face
aux changements climatiques, d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le
climat et de mettre en œuvre un cadre approprié pour permettre aux entreprises
et aux établissements financiers de verdir leurs activités aussi vite que possible.
3) Numérisation, industrie intelligente et jeunes pousses
Nous chercherons à articuler la compétence et l’excellence de la recherche
européenne avec les champions industriels français et suédois, ainsi que les jeunes
pousses innovantes, dans des domaines tels que la numérisation, l’automatisation,
la robotisation et les TIC, afin de jouer un rôle de premier plan dans la transition
nécessaire vers une société plus durable.
4) L’innovation en matière de santé et de sciences de la vie
Nous chercherons à offrir à nos concitoyens la perspective d’une existence plus
active et en meilleure santé, tout au long des âges de la vie. Les innovations
permettront d’apporter de nouvelles solutions dans les domaines de la médecine
innovante, des technologies médicales, des services de santé en ligne, de la
nutrition et du microbiome, et de la médecine environnementale.
Prochaines étapes

Les gouvernements français et suédois conviennent que ce partenariat établit un
cadre qui permettra d’approfondir leurs relations bilatérales et de renforcer ce
partenariat stratégique pour l’innovation et les solutions vertes. Le partenariat est,
au niveau opérationnel, décliné dans une feuille de route et sa mise en œuvre sera
suivie par les services du Premier ministre français et par le ministère suédois des
entreprises et de l’innovation. Les gouvernements s’engagent à évaluer les résultats
concrets de ce partenariat et à le mettre à jour tous les deux ans, la première de
ces évaluations ayant lieu à l’occasion d’un sommet bilatéral au deuxième semestre
de 2019.
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