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ILS EN PARLENT...

Je voudrais saluer l’action des clusters dans la mise en œuvre du plan de relance. 
Les clusters par leur présence et leur maillage dense sur le territoire sont des 
acteurs très important de la relance économique et de ces mouvements de 
relocalisation industrielle.
Le rôle que les clusters peuvent jouer dans des situations économiques 
difficiles en mettant en relation directe les chefs d’entreprises conduisent à 
des actions concrètes au bénéfice mutuelle des entreprises
France 2030 offre des perspectives de collaboration nouvelles. L’ANCT et 
son programme Territoires d’Industrie sont à disposition pour faire le lien avec 
France 2030 et relever le défi de la relance collectivement.

Voir le discours de Yves LE BRETON
Directeur général de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

‘‘

Les clusters et pôles ont une maturité forte, ils ont pris leur place sur le plan 
opérationnel et peuvent accompagner la relance.
Nous avons fait une proposition au gouvernement pour pouvoir nous associer 
et intervenir dans le plan de relance en faisant l’interface au niveau territorial 
entre les réindustrialisations et tous ce que le réseau des TPE et PME peut 
apporter dans la démarche de co-construction et de participation à une filière 
productive : 
- Contribution à la relance de nos pme
- Contribution à la relance de nos territoires
- Contribution aux différents programmes publics (collectivités locales, 
régions, Etat, Europe)

‘‘

Voir le discours de Sylvain BOUCHER
Président de France Clusters, 

président France water team et aquavalley, délégué France veolia

https://youtu.be/KT2DQUJQGkQ
https://youtu.be/tejChKOZGSg
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LES ANNONCES
L’implication de la communauté des clusters et pôles 
dans les programmations nationales et européennes

L’ANCT et la Banque des Territoires annoncent 
la prolongation du programme Territoires 
d’Industrie sur l’année 2022 et suivantes avec 
un appel à contributions à l’attention de la 
communauté des clusters et pôles pour faire des 
propositions d’accompagnement de cette phase 
nouvelle 

=> France clusters et ses adhérents seront 
bien sûr au RDV, notamment pour proposer 
de rapprocher les ingénierie clusters/pôles 
et territoires d’industrie à la faveur de la 
réindustrialisation des territoires.

Voir les discours de 
Guillaume Basset, Délégué aux Territoires d’industrie 

auprès du Ministre économie et finances et de la Ministre 
cohésion des territoires chez Gouvernement

et
François Blouvac, Responsable du programme Territoire 

d’industrie, Banque des Territoires

Appel à manifestation d’intérêt Territoires d’industrie 4.0: 
anticiper les compétences de demain, dans lequel les 
clusters et pôles pourraient proposer leur ingénierie 

La commission Européenne annonce la 
prolongation de l’appel à projet «euro clusters»  
jusqu’au 7 décembreet appelle à la communauté 
des clusters et pôles à s’impliquer dans les 
prochaines étapes, notamment sur les « EU 
Industry Days» (2022)

Voir le discours de Ulla Engelmann, Acting Director 
Networks & Governance at European Commission

BPI France invite la communauté des clusters 
et pôles à s’impliquer dans la programmation de 
prochains accélérateurs sectoriels et territoriaux 
pour 2022, avec une attention portée sur le 
partage des expertises métiers et marchés des 
clusters et pôles

Voir le discours de Pascale Chudzinski, Responsable de 
Développement - Direction de l’Accompagnement chez 

Bpifrance

France Clusters invite sa communauté à 
s’impliquer dans le programme France relance 
2030

Voir la présentation de France 2030 
par François-Louis Billon, France Clusters

https://youtu.be/F9yE4bRjFf4
https://www.linkedin.com/posts/territoires-d-industrie_cahier-des-charges-challenge-industrie-du-activity-6871118209072812032-_PUJ
https://youtu.be/zNFHYS31Q8s
https://youtu.be/wOWpywnoGv8
https://youtu.be/1LGfrt0Zskc
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A RETENIR

Les clusters et pôles sont des structures aujourd’hui matures sur lesquelles les nouvelles 
politiques publiques économiques peuvent s’appuyer

Après s’être appuyés pendant 20 ans sur les politiques publiques territoriales, régionales, nationale 
européenne pour se structurer, les clusters et pôles sont aujourd’hui de véritables outils sollicitables 
et attendus pour accompagner les nouvelles politiques publiques pour la relance économique et la 
réindustrialisation des territoires (Territoires d’Industrie par exemple)

Les PME et entreprises inscrites dans les clusters et pôles sont celles qui feront la relance 
économique de la France

En effet, grâce aux actions d’animation des clusters et pôles :
- elles se crééent et grandissent dans une culture d’innovation 
- elles s’appuient sur un ecosysteme territorial extrêmement riche d’acteurs bienveillants
- elles sont stimulées et encouragées au quotidien à saisir des nouvelles opportunités et à proposer des 
innovations technologies et solutions d’usage nouvelles
Ainsi, pour gagner la bataille de la relance économique et de la réindustrialisation des territoires, il faut 
encourager les entreprises à adhérer aux clusters et pôles

France Clusters invite sa communauté à renforcer les actions d’interclustering pour 
répondre aux grandes transitions du monde d’après 

Pour s’inscrire dans les enjeux des grandes transitions écologiques, numériques, démographiques, 
énergétiques, il faudra : 
- multiplier les projets collaboratifs autour de problématiques de RSE, d’écologie industrielle territoriale, 
d’économie régénérative et circulaire dans la communauté des Pôles et clusters. 
- renforcer les coopérations interclusters pour repenser des nouvelles chaines de production au niveau 
local, nationale et européen (exemples : l’association déjà en place des clusters et pôles de la logistique, 
du numérique et de l’agro-alimentaire)
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LES ENJEUX MAJEURS

France Clusters invite les acteurs académiques à se rapprocher/s’impliquer dans 
les clusters et pôles pour aider les entreprises à recruter et trouver les bonnes 
compétences 
Selon l’enquête menée par France Clusters auprès de 13 000 entreprises réunies en 50 clusters 
en décembre 21 : 51%* des répondants déclarent que 60 à 100% de leurs entreprises ont des 
recrutements en cours et/ou cherchent des compétences ad hoc. 

France Clusters annonce la mise en place d’un partenariat avec les Ecoles de production  pour 
aider leur déploiement, les rapprocher des réseaux territoriaux de PME et faciliter le recrutement 
de compétences adaptées à leurs besoins.
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France Clusters invite les investisseurs et acteurs du financement à s’impliquer 
auprès des PME industrielles à forte croissances adhérentes des clusters et pôles
De nombreuses entreprises des clusters et pôles sont en recherche d’outils financiers pour 
industrialiser, commercialiser leurs produits (en phase avec les innovations portées).
Selon l’enquête menée par France Clusters auprès de 13 000 entreprises réunies en 50 clusters 
en décembre 21:
- 83,7% des répondants disent que des entreprises de leurs réseaux sont à la recherche de fonds 
propres nécessaires à leur développement
- 34,8% des répondants affirment que leurs entreprises ont besoin de nouveaux outils de type 
capital innovation «late stage»*, fonds propres adaptés à leur situation  (*Capital investissement 
dédié aux projets innovants dont la R&D est validée, les premiers clients identifiés, n’affichant pas 
encore de rentabilité pour cette nouvelle activité industrielle) ;

France Clusters plaide pour la création d’un ou plusieurs « fonds de capital innovation late 
stage», voire d’un fonds de fonds pour accompagner certains véhicules financiers existants vers 
cette cible de projets industriels. Ce besoin avait également été fortement identifié par l’étude-
expérimentation menée sur le même sujet par France Clusters, la Banque des territoires et 
l’ANCT dans la cadre de « Territoires d’industrie » en 2020. Il a aussi été confirmé par le rapport 
de l’Inspection Générale des Finance remis à la Ministre de l’industrie Agnes Pannier-Runacher 
en octobre dernier.
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Voir les résultats de l’enquête menée auprès de 13 000 entreprises réunies en 50 clusters

Réindustrialisation et relance économique a l’appui des clusters/pôles

http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2021/11/20211124_RÉINDUSTRIALISATION-RELANCE-ÉCONOMIQUE-1.pdf
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Les TEMPS forts

Voir

SOLUTION ODALINK facilite 
l’accès aux solutions de maintien à 
domicile pour les personnes âgées 

en perte d’autonomie. 
Par l'entreprise ODAVIE accompa-
gnée par l’accélérateur territorial 

Essonne Développement

Lauréat du TROPHEE
des solutions innovantes pour 

les séniors et les professionnels 
accompagnants

Lauréat du TROPHEE
des actions à impact pour 
la féminisation des filières 

industrielles

Lauréat du TROPHEE
des solutions innovantes pour la 
transition numérique des acteurs 

agro agri foresterie

SOLUTION E-Cab : le simulateur 
de formation en réalité virtuelle à 

la conduite d’engins agricoles
Par l’entreprise STUDIO NYX  
accompagnée par les clusters 
Inno’Vin et SPN Numérique

PLAN D’ACTIONS
La féminisation des filières de 
formation et des métiers de

l’industrie mécanique
Par le Cluster Mecanic Vallée

Voir Voir

+ PRIX COUP DE COEUR 
Territoire d’industrie 

Remis à Territoire d’industrie Flandre Pays de Saint-
Omer pour son implication dans le forum FILEX 
France, son dynamisme et la qualité de ses actions

Les Trophées FILEX France récompensent et 
valorisent des solutions innovantes d’entreprises 
propulsées par leur cluster d'entreprises, pôle de 
compétitivité ou par leur Territoire d'Industrie.

Voir tous les projets nominés

https://youtu.be/PFUkHFxaU2o
https://youtu.be/vJEfRCM04Kg
https://youtu.be/jFBTgHp7TrY
https://www.filex-france.com/fr/filex-france-2021/Trophees-2021
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Les TEMPS forts

La collaboration clusters/pôles et Intercommunalités pour développer/animer les 
filières sur les territoires
Approche sur les différentes stratégies et actions mises en place par les collectivités locales 
pour consolider leurs tissus industriels, en lien avec les filières d’avenir : foncier, compétence et 
écologie industrielle

EMPLOI/COMPETENCE/RECRUTEMENT : Signature prochaine de la convention 
de partenariat ENTRE France Clusters et la fédération nationale des écoles de 
production
Pour répondre aux attentes exprimées par nos 2 communautés et surtout à celles des entreprises 
qui ont des difficultés de recrutement et de mobilisation de compétence en phase avec leurs 
besoin pour saisir les opportunités de marché qui leur permettront de participer à la relance 
économique de la France
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Voir l’atelier sur les marchés d’avenir

La coopération interclusters
Des présentations par communauté des clusters et pôles de projets de notamment sur les marchés 
d’avenir comme « eau et application » ; « nouvelles énergies » ; « Bien-vieillir »
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Voir l’atelier sur le bien-vieillir

INTERCLUSTERING - Comment diffuser la culture du financement innovant 
au sein des pôles et clusters industriels ?

INTERCLUSTERING - Pour passer de l’innovation à la commercialisation, 
un outil d’expérimentation à partager en inter-clusters

https://youtu.be/wNk-BEw3Ibg
https://youtu.be/1g3R-IKKp3U
https://youtu.be/j6ARYRAu5r8
https://youtu.be/OAGNmena4z4
https://youtu.be/FD8GUNgVcjg
https://youtu.be/FRTk8ALpXag
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Les TEMPS forts

Ateliers de partages d’outils et de méthodes 
Présentation par des experts du réseau
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ATELIER EXPERT - Cas pratiques - 
Comment des écosystèmes accélèrent la coopération entre les acteurs de leur territoire ?

ATELIER EXPERT - Vos entreprises adhérentes portent des Concepts originaux à sécuriser : 
découvrez le Droit d’Auteur !

ATELIER EXPERT - Observatoire économique & CRM : 
connaitre, prospecter et accompagner vos filières

ATELIER EXPERT - Veille stratégique des clusters et pôles : 
3 partages d’expérience de mise en place d’une démarche de veille

ATELIER EXPERT - Clusters d’entreprises, Pôles de compétitivité, collectivités : 
comment faire avancer la coopération et l’innovation sur les territoires 

avec le déploiement d’un réseau social inter-entreprises ?

ATELIER EXPERT - Accompagner vos entreprises à s’implanter à l’étranger : 
savoir utiliser les réseaux d’affaire français à l’international

ATELIER EXPERT - Comment renforcer votre rôle d’accélérateur de la transition vers l’économie régénérative, 
et en faire un levier de développement et de nouveaux services pour votre communauté ?

Pour la transition environnementale, France Clusters appuie l’initiative Le Grand Rebond

Les clusters et pôles, outil d’avenir de la transformation des PME sur les territoires

https://youtu.be/cc3-zB93ry8
https://youtu.be/qLpEgzV8SbM
https://youtu.be/tjmpk4hJR70
https://youtu.be/qlhcXl67V2M
https://youtu.be/A_Xmyvsjfsg
https://youtu.be/DlAUJhmRlG8
https://youtu.be/ZNSFcyefr9w
https://youtu.be/mzLGKMqJ7Fw
https://youtu.be/AD-xuYURkLU
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La presse en parle

01/12/2021
En pleine reprise, 700 PME indus-
trielles cherchent des fonds pour gran-
dir, selon France Clusters
La Tribune

01/12/2021
Croissance – La contribution des entre-
prises réunies en clusters
PRESSE AGENCE – La lettre écono-
mique et politique de PACA 

03/12/202
En pleine reprise, 700 PME indus-
trielles cherchent des fonds pour gran-
dir, selon France Clusters
DAF mag

06/12/2021
PME à fort potentiel : de quoi ont-elles 
besoin ?
BeaBoss

Lire Lire

Lire Lire

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/en-pleine-reprise-700-pme-industrielles-cherchent-des-fonds-pour-grandir-selon-france-clusters-897615.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/01/paris-croissance-la-contribution-des-entreprises-reunies-en-clusters-filex-france-2021-2/
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/Breves/Revue-presse-directeurs-administratifs-financiers-semaine-novembre-2021-367239.htm
https://www.beaboss.fr/Thematique/creation-entreprise-1024/gestion-entreprise-2012/Breves/PME-fort-potentiel-quoi-ont-elles-besoin-367240.htm
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Les partenaires

Avec l’appui de

Et le soutien de


