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Inéluctable depuis la fusion des 
régions et attendue avec fébrilité 
par tout l’écosystème de l’innova-
tion en France, la réforme des pôles
de compétitivité est en marche. Ce 
jeudi, lors de sa visite de l’IRT M2P à
Metz, en Lorraine, le Premier 
ministre, Edouard Philippe, a 
annoncé le lancement de phase IV, 
qui s’ouvrira en 2019 et devrait 
s’achever en 2022 pour coïncider 
avec la fin du premier mandat pré-
sidentiel d’Emmanuel Macron. 
« C’est un message politique fort du 
gouvernement, qui a bien compris la 
problématique complexe et l’enjeu 
des pôles », estime Jean-Luc Beylat, 
président de l’Association française
des pôles de compétitivité (AFPC). 
« On a pas mal discuté ces derniers 
mois avec les différents cabinets 
ministériels concernés, on a été 
écouté mais on a eu du mal à conver-
ger », reconnaît-il.

Aucun des gouvernements pré-
cédents n’a pris le risque politique 
d’engager un processus de délabel-
lisation d’une partie des 71 pôles ini-
tiaux, jugés trop nombreux pour 
l’Hexagone. Globalement, leurs 
résultats sont ressortis positifs, 
mais individuellement disparates, 
des dernières évaluations réalisées 
en 2016 par les cabinets EY, Erdyn et
Technopolis ou par la Cour des 
comptes. Depuis leur lancement en
2004, ils ont mobilisé près de 9 mil-
liards d’euros, dont deux tiers de 
financements privés.

Des critères de sélection 
exigeants
Pour accélérer leur consolidation, 
qui s’est déjà amorcée (lire ci-des-
sous), le gouvernement d’Edouard 
Philippe a choisi un mécanisme de 
sélection plus habile, qui va induire
inévitablement des fusions ou des 
rapprochements entre les pôles les

moins performants ou sous-di-
mensionnés. A priori mi-juillet, 
l’Etat lancera un appel à projets, 
dont le cahier des charges est en 
préparation avec l’AFPC et les 
régions. « Avec un haut niveau d’exi-
gence, parce que ce doit être l’occa-
sion pour les pôles de monter en 
gamme », a souligné Edouard Phi-
lippe. Parmi les principaux critères
de sélection susceptibles d’être 
retenus figurent la taille critique, 
l’ambition européenne, l’implica-
tion dans les politiques nationales 
(filières, CNI…), l’interaction avec 
des structures telles que les IRT, 
ITE…, les dynamiques interpôles 
ou l’impact économique sur les 
entreprises. « Nous garantirons aux
pôles qui auront franchi la barre, 
une vraie visibilité sur leurs finance-

ments, en fonction bien sûr de leur 
performance », a assuré le Premier 
ministre.

Nouveaux projets 
d’ici à fin septembre
A ce stade, les modalités de finance-
ment des projets collaboratifs de 
R&D et des budgets de fonctionne-
ment des pôles ne sont pas arbi-
trées. « Depuis dix ans, l’enveloppe 
du Fonds unique interministériel 
[FUI] a chuté de 200 à 50 millions 
d’euros. Nous avons expliqué au gou-
vernement que ce montant est très 
insuffisant, il nous a entendus et 
essaie de renforcer sa capacité de 
financement », confie Jean-Luc Bey-
lat, qui préside aussi le pôle Syste-
matic. « C’est pourquoi, nous allons 
fusionner plusieurs sources pour 

constituer une enveloppe unique au 
sein du PIA, qui mobilisera près de 
400 millions d’euros pour la période 
2019-2020 », a répondu, jeudi, 
Edouard Philippe, tout en précisant
que les pôles y auront « un accès pri-
vilégié, mais pas exclusif ».

Le calendrier est serré. Les con-
trats de performance 2013-2018 des 
pôles de compétitivité, qui ne seront
plus, avec cette nouvelle donne, 
répartis en trois catégories (mon-
diaux, à vocation mondiale ou 
nationaux), arrivent à échéance 
d’ici à six mois. Les nouveaux pro-
jets devront être soumis à l’Etat, qui 
ne s’est pas fixé un nombre limite 
arbitraire, a priori avant fin septem-
bre. D’ores et déjà, certaines régions,
à l’instar de l’Ile-de-France, procè-
dent à leurs propres évaluations. n

L’Etat choisit l’appel à projets pour lancer 
la réforme des pôles de compétitivité
l A priori mi-juillet, le gouvernement lancera un appel à projets pour encourager les pôles de compétitivité
à accélérer le mouvement de consolidation qui s’est amorcé.
l Le cahier des charges précis n’est pas encore fixé, mais les critères de sélection seront exigeants.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, s’est déplacé à Metz, le 21 juin, où il a visité l’Institut de 
recherche technologique M2P, spécialisé dans les matériaux du futur. Il était accompagné de Bruno 
Le Maire et de Frédérique Vidal.,  Photo Jean-Christophe Verhargen/AFP

Plus de caméras au 
Mont-Saint-Michel
NORMANDIE 50 caméras sup-
plémentaires vont être installées, 
un investissement public de 1,2 
million d’euros, financé à 80 % 
par l’Etat et à 20 % par les collec-
tivités. Un centre de supervision 
va être construit juste en face 
du rocher. Classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, le Mont-
Saint-Michel attire près de 
2,5 millions de touristes par an. Sh
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Bus diesel : étude 
sur les émissions
ÎLE-DE-FRANCE Ile-de-France 
Mobilités (ex- STIF) a annoncé le 
lancement d’une étude des émis-
sions des bus diesel et hybrides 
circulant dans la région, en 
conditions réelles, afin de pou-
voir les réduire « dans la mesure 
du possible ». L’autorité organisa-
trice des transports de la région 
capitale, qui déboursera 1,3 mil-
lion d’euros pour cette étude, va 

s’appuyer sur Airparif 
(expert du traitement des don-
nées de qualité de l’air), pour 
analyser pendant un an les 
émissions des gaz d’échappe-
ments d’un panel de 22 véhicules 
représentatifs du parc de bus 
francilien. La région s’est donnée 
pour objectif de supprimer les 
autobus diesel en zone dense en 
2025 et en Ile-de-France en 2029, 
l’idée étant, d’ici là, de tenter de 
réduire les émissions des véhicu-
les en circulation.

qui est aussi directeur général de 
l’ARD, la filiale d’innovation du 
groupe céréalier Vivescia.

Bioraffinerie du futur
Plus de 200 projets ont été aidés 
dans les quatre domaines princi-
paux du pôle : gestion de la res-
source, alimentation, bio-molé-
cules et biocarburants. Si IAR a été
très impliqué dans les projets de 
R&D très capitalistiques, tels que 
l’Institut Pivert, une bioraffinerie 
du futur soutenue à hauteur de 
230 millions dans le cadre du Pro-
gramme des investissements 
d’avenir (PIA), le pôle a obtenu de 
réels résultats auprès des PME. 
Par exemple, Molydal a pu déve-
lopper des lubrifiants de chaîne 
métalliques et des graisses biodé-
gradables, ou GGF devenir une 
référence sur le marché du sans- 
gluten grâce notamment au pro-
gramme Protalsafe. « Nous avons 
depuis longtemps anticipé le besoin
de soutien aux start-up, en créant le
fonds IAR Invest, mais aussi de 
création de partenariats à l’inter-
national », poursuit le président 
de IAR. Fin 2015, le pôle s’est allié à
trois clusters néerlandais, alle-
mand et britannique pour former
« 3BI » (Brokering Bio-Based 
Innovation), premier intercluster 
dédié à la bioéconomie. n

Guillaume Roussange
— Correspondant à Amiens

« La volonté de rupture du gouver-
nement en matière d’innovation est
claire. Nous allons donc constituer 
un dossier solide, capable de répon-
dre aux enjeux en matière de bioé-
conomie au niveau national, mais 
aussi européen. » Mais, pour 
l’heure, Yvon Le Henaff, président 
du pôle de compétitivité Industrie 
et Agro-Ressources basé à Laon 
(Aisne) préfère rester prudent, 
tout en sachant que le bilan du 
pôle IAR, l’un des sept initiale-
ment labellisés « à vocation mon-
diale », est solide. Porté lors de sa 
création, en 2005, par les régions 
Picardie et Champagne-Ardenne, 
alliées à des acteurs industriels 
majeurs du territoire comme les 
g r o u p e s  Av r i l ,  Te r e o s  o u 
Roquette, IAR revendique plus de 
360 membres. Et, surtout, un 
investissement de 1,7 milliard 
d’euros, à « 60 % porté par le sec-
teur privé », insiste Yvon Le Henaff,

Basé à Laon, dans 
les Hauts-de-France, 
le pôle dédié 
à la bioéconomie 
revendique 1,7 milliard 
d’euros d’investissement
sur le territoire.

IAR veut être le référent 
européen de la bioéconomie

ner, se rapprocher ou bâtir des syner-
gies avec d’autres structures ».

Si ce resserrement était pressenti
de longue date – à défaut d’être tou-
jours accepté –, le paysage des pôles
n’a que peu bougé en quatorze ans. 
Depuis cinq ans, des fusions ont 
démarré, au rythme d’une par an : 
les alsaciens Fibres et Energivie 
(matériaux pour le bâtiment) ont 
ouvert le bal en 2014, suivis de 
Pegase et Risques deux pôles situés 
en Paca spécialistes des risques 
industriels. En 2016, Elopsys et 
Route des Lasers, spécialisés dans 
la photonique, ont fusionné, suivis 
d’AgriSO Innovation et Qualimédi-
terranée (agrotechnologies dura-
bles) en 2017. Dernière union 
en cours, celle de deux mastodon-
tes franciliens, Cap Digital et 
Advancity (ville et mobilité durable,
numérique), annoncée au prin-

temps, et qui fera passer le nombre 
de pôles à 66.

Nouvelle carte
des régions
S’il est encore difficile de mesurer 
les bénéfices des fusions, la plupart 
obéissent à une double logique, thé-
matique et géographique. « Il n’y a 
pas eu d’accélération ces derniers 
temps », note l’Association fran-
çaise des pôles de compétitivité 
(AFPC). La réforme devrait changer
la donne, d’autant, que, rappelle 
Edouard Philippe, le gouverne-
ment tiendra « compte de la nouvelle
carte des régions ».

Sans aller jusqu’à la fusion, nom-
bre de pôles ont développé des coo-
pérations plus ou moins formali-
sées, au gré de thèmes de travail 
(santé, « smart grid », auto, numéri-
que) en lien avec leurs filières 

(Union des industries chimiques) 
ou des stratégies gouvernementa-
les (Industrie du futur). En avril, 
sept pôles dédiés à la santé – Alsace
BioValley, Atlanpole Biotherapies, 
Cancer-Bio-Santé, Eurobiomed, 
Lyonbiopôle, Medicen Paris Region
et Nutrition Santé Longévité – 
regroupant 1.300 adhérents, dont 
1.000 PME ont annoncé vouloir 
développer des actions communes.

Quasiment en même temps, une
« task force » se constituait dans le 
domaine de l’énergie : l’alliance 
Smart Energy French Clusters, 
regroupant les pôles de la Bretagne 
(Image & Réseaux) aux Pays de la 
Loire (S2E2) en passant par Paca 
(Capenergies) ou l’Ile-de-France 
(Systematic). Soit 2.000 adhérents 
(300 PME) et 2.300 projets labelli-
sés pour 8 milliards d’euros d’inves-
tissements. n

Laurence Albert
 L_Albert

De combien de pôles de compétiti-
vité doit disposer la France ? Cette 
question, véritable serpent de mer, 
s’est posée avec d’autant plus 
d’acuité ces dernières années que la
cagnotte de l’Etat à se partager (le 
FUI) a fondu. Nombreux, les pôles 
ont en réalité des ambitions et des 
performances inégales. Le Premier 
ministre, Edouard Philippe, les a 
donc encouragés jeudi « à fusion-

Fusions et coopérations ont déjà commencé
Si les coopérations entre les 
pôles de compétitivité ont 
fleuri ces dernières années, 
les véritables fusions ont 
été plus modestes, au 
rythme d’une par an. 
La réforme devrait changer 
la donne.

financements privés et publics, 
entend aussi renforcer ses com-
pétences européennes. Il s’agit 
d’inscrire le pôle dans le cadre du
projet de la Commission euro-
péenne, qui veut créer, d’ici à 
2020, des « Digital Innovation 
Hubs » afin de mieux irriguer les 
nouvelles technologies du numé-
rique dans les PME.

Un « Digital Innovation 
Hub » pour l’Ouest
Dans l’Ouest, il s’agira d’accélérer
les projets collaboratifs entre les 
pôles, les technopoles et les Insti-
tuts de recherche technologique 
(IRT) pour une plus forte trans-
formation numérique des sec-
teurs de l’industrie (usine du 
futur), de la santé, de l’agricul-
ture, de la mobilité ou de l’éner-
gie. Toujours avec la volonté de 
faire progresser l’innovation 
dans un cadre de « compétition 
européenne très forte », Vincent 
Marcatté étudie comment Ima-
ges & Réseaux pourrait encore se
rapprocher de l’IRT b < > com, à 
Rennes, dont il est aussi le prési-
dent. « Ces différents projets se tra-
vaillent en collaboration étroite 
avec les deux régions de Bretagne et
des Pays de la Loire, qui sont ouver-
tes aux différents scénarios envisa-
gés », conclut-il. n

Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes

Chez Images & Réseaux, basé à 
Rennes, une réflexion est enga-
gée en vue de la création éven-
tuelle d’accords multifilières 
régionaux entre la Bretagne et les
Pays de la Loire. Le digital, qui fait
partie des principales compéten-
ces de ce pôle, touche tous les sec-
teurs d’activité. « Nous pourrions 
passer des accords avec les autres 
pôles du Grand Ouest pour leur 
apporter les compétences de nos 
acteurs », projette Vincent Mar-
catté, son président. Il évoque de 
possibles partenariats avec Valo-
rial en nutrition, le pôle Mer Bre-
tagne Atlantique, EMC2 pour les 
matériaux et Atlantic Biothéra-
pies.

Vincent Marcatté, qui met en
exergue le  poids économi-
que d’Images & Réseaux, dont les
travaux de R&D ont déjà mobi-
lisé plus de 1 milliard d’euros de 

Dédié au numérique, 
le pôle de compétitivité 
rennais se dit prêt 
à nouer des accords 
régionaux avec les autres 
pôles, afin d’irriguer 
le digital dans toutes 
les filières.

Images & Réseaux prêt 
à des partenariats interpôles
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