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Au regard de la vision stratégique et au sortir 
de la phase de mise en œuvre du pôle, le 
Comité de direction s’attache à présent à 
finaliser l’organisation et l’animation et à 
engager le soutien des premiers projets.

Gouvernance

COMITE DE DIRECTION

Prochaine réunion le 31 août 2005

Suite labellisation

 Le contrat cadre de pôle précisera :

L’orientation stratégique du pôle et les thématiques 
qui lui ont valu d’être labellisé ;

La structure d’animation et de gouvernance du pôle en 
précisant notamment sa représentation juridique, les 
entreprises et organismes impliqués et les modalités 
d’entrée de nouveaux partenaires ;

Les modalités de sélection par le pôle des projets pour 
lesquels un soutien de l’Etat et des collectivités locales 
sera sollicité ;

Dans toute la mesure possible, les éléments du 
zonage prévu par l’article 24 de la loi de finances pour 
2005 qui doit concentrer l’essentiel des moyens de 
recherche et de développement du pôle ;

Les soutiens publics qui pourront être apportés à 
certaines demandes du pôle en matière d’animation ;

Les modalités de suivi et d’évaluation du pôle.

Projets

Les réunions thématiques sont programmées :

VEHICULE PROPRE : le 1er septembre 2005 à 9h30 au Technopôle de Mulhouse ;

VEHICULE INTELLIGENT ET RESEAUX INTELLIGENTS : le 08 septembre à 9h00 au Technopôle de Mulhouse ;

EXCELLENCE DE LA FILIERE s’est tenue ce 29 août.

Editorial

La priorité de la rentrée : le contrat cadre de pôle

Pour le 15 septembre, le contrat cadre de pôle
doit être établi par un Comité de coordination mis 
en place par le Préfet de région Franche Comté, 
Préfet coordonnateur.

Le contrat engage l’Etat, les collectivités territoriales et le Pôle Véhicule du futur. Il 
précise l’orientation stratégique et les thématiques, l’animation et la gouvernance, les 
processus de sélection des projets, les éléments de zonage R&D, les modalités de suivi et 
d’évaluation.

Les délais sont courts mais j’ai confiance en votre mobilisation qui a déjà fait ses preuves 
et je vous en remercie.

Arnold TRAMAILLE
Président du Pôle Véhicule du futur
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Projets  (suite)

Le pôle et son environnement
A l’initiative de la CCI Sud Alsace Mulhouse, les entreprises industrielles de la filière automobile (participant à la 
production du véhicule et à la création et/ou gestion de l’outil de travail), de la circonscription, sont conviées à 
une réunion mardi 04 octobre 2005 de 17h à 18h30 à la CCI Sud Alsace Mulhouse.
A l’ordre du jour :

Présentation du Pôle véhicule du futur
Présentation des projets du dossier véhicule du futur

L’objectif de ces réunions est de décliner la stratégie du pôle par thème :

En ciblant des champs d’application précis et significatifs ;

En favorisant l’émergence et le bon aboutissement des projets en conséquence.

Ces groupes sont composés d’industriels, d’universitaires et partenaires concernés déjà impliqués ou intéressés.

Les réunions par projet se poursuivent :

VEHICULE PROPRE

Cycle de l’air le 30 août 2005 chez Mark IV à Orbey

EXCELLENCE DE LA FILIERE

Travail collaboratif le 13 septembre à 14h30 à Numérica Montbéliard

Prochains événements
Participation du pôle :

Au Syndicat de la plasturgie, le 15 septembre chez HBS Technologie à 
Anteuil

Au FIST à Strasbourg avec une intervention d’Arnold TRAMAILLE, le 21 
septembre à 14h55

Au Congrès du CNER, les 22 et 23 septembre à Mulhouse avec un stand

Au Carrefour de la filière automobile, le 06 octobre à Paris

Au Salon Equip’Auto, du 13 au 18 octobre au Parc des Expositions Paris-Nord 
avec une intervention d’Arnold TRAMAILLE, le 13 octobre après-midi

A la conférence internationale «Clusters», les 27, 28 et 29 octobre à 
Toulouse

Visite d’entreprises du cluster automobile de Bade-Wurtemberg (Autoland Baden 
Wurtemberg en Alsace les 08 et 09 novembre 2005. Forum d’affaires. Organisateur 
ADA

Manifestation annuelle du pôle programmée les 08 (soirée) et 09 (journée) décembre 
2005 à Strasbourg


