Mercredi 15 novembre 2006
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritif-Débats »

Que peut-on attendre d’un
pôle de compétitivité ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

En 2004, le Gouvernement a lancé l’initiative des « pôles de compétitivité » www.competitivite.gouv.fr/.
Un pôle de compétitivité résulte de la combinaison, sur un même territoire,
- de trois ingrédients : entreprises; centres de formation; unités de recherche
- et de trois facteurs décisifs : partenariat; projets de Recherche-Développement; visibilité
internationale
Depuis cette date, 66 pôles ont été labellisée et un appel à projets est actuellement en cours. Trois
sont basés en Franche-Comté : Véhicule du futur www.vehiculedufutur.com/, Microtechniques
www.polemicrotechniques.fr/ et Plasturgie www.poleplasturgie.net/site/pages/pole_compet.htm.
Initié par un gouvernement (de droite) et largement relayé et approprié par les régions (de gauche), les
pôles de compétitivité semblent être un objet de consensus, au-delà même du dilemme gauche-droite.
En effet, si l’on regarde qui sont les acteurs associés au Pôle des Microtechniques, on y voit un
panorama impressionnant: près de 500 entreprises, une quinzaine de laboratoires, une vingtaine
d’établissements d’enseignement et plus de 40 institutions.
On rencontre en fait assez peu de personnes qui émettent des réserves sinon des critiques sur ce type
d’initiative : recherche, formation, emploi ne sont-ils pas les mots magiques qui transcendent beaucoup
de clivages. Cependant, on est en droit de se demander si l’engouement constaté relève de partenariats
de façade, de démarches d’opportunité ou de synergies efficientes.

-

Quelles sont les attentes vis-à-vis d’un tel pôle de compétitivité ? Celles des entreprises ? Des
chercheurs ? Des collectivités territoriales ?
Qu’est-ce que les politiques publiques pour la recherche et l’innovation apportent réellement de
spécifique ? Que stimulent-elles ? Qu’inhibent-elles éventuellement ?
Les relations que la gauche entretient avec les entreprises – basculant régulièrement entre la
magnification de l’innovation et la méfiance - en sont-elles modifiées ?

Gérard FLEURY, PDG d’Imasonic http://www.imasonic.com/et principal initiateur du Pôle des
Microtechniques

Marc DAHAN, Chercheur au Laboratoire de Mécanique Appliquée, Université de Franche-Comté
http://www.femto-st.fr/

Marie-Guite DUFAY, Vice-présidente du Conseil Régional de F-C http://www.cr-franche-comte.fr/,
Développement économique, Economie sociale et solidaire - Emploi
Le débat sera présenté et animé par Gérard Magnin

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

