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es conférences de présidents d’Université  française et allemande, le  MEEDDM (Ministère 

de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) et le réseau ERRIN 

(Réseau Européen des Régions sur la Recherche et l’Innovation)  organisent une 

conférence sur le  triangle vert de la connaissance, qui se tiendra au Parlement Européen le 27 

octobre.  

Dans le contexte du débat actuel sur la future politique européenne de l’innovation et des efforts 

en cours pour créer un véritable Espace Européen de la Recherche, le triangle de la connaissance 

peut représenter une approche prometteuse pour la mise en place de partenariats public-privé, 

basés sur une approche « bottom-up » et durable.  

Un panel d’experts analysera cinq cas d’étude de différents  pays membres de l’Union, 

permettant ainsi de débattre des facteurs de succès mais également des obstacles à la mise des 

triangles régionaux de la connaissance. Cette conférence sera aussi l’occasion d’entendre les 

points de vue de Herbert Reul (Député Européen, président de la Commission ITRE), Doris Pack 

(Député Européenne), présidente de la Commission CULT) et Maria da Graça Carvalho (Député 

Européenne), David Harmon (Cabinet de la Commissaire Geoghegan-Quinn/EC), Mikel 

Landabaso (DG REGIO/CE) et  Joaquim Oliveira Martins (OCDE).  

____________________________________________________ 

he German and French Rectors’ Conferences HRK and CPU, the MEEDDM (French 

Ministry on Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea) and ERRIN 

(European Regions Research and Innovation Network) organise a conference on the 

Green Knowledge Triangle at the European Parliament on the 27th of October.  

In the context of the present debate on the future of European innovation policy and the ongoing 

efforts to create a fully-fledged European Research Area, the Knowledge Triangle might 

represent a promising approach to setting up sustainable and “bottom-up”-driven public-private 

partnerships for innovation. 

5 case studies from different EU member states providing practical insights into obstacles and 

success factors in the implementation of regional knowledge triangles will be analysed and 

discussed by an expert panel. The conference will also include statements by Herbert Reul (MEP, 

Chair ITRE), Doris Pack (MEP, Chair CULT) and Maria da Graça Carvalho (MEP), David Harmon 

(Cabinet Commissioner Geoghegan-Quinn/EC), Mikel Landabaso (DG REGIO/EC) and Joaquim 

Oliveira Martins (OECD).  
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