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Le Préfet de Franche-Comté a
mis en place la Commission
des
Financeurs,
le
25
novembre 2005.
Le principe de l’animation a été
validé ; la finalisation du plan
de financement est engagée.
Concernant le financement des
projets, un guichet unique a
été décidé : la DRIRE FrancheComté.
Le Pôle disposera effectivement
de ses moyens opérationnels
début 2006.
Composition de la Commission des Financeurs : Préfectures Région Alsace et Franche-Comté Conseils Régionaux Alsace et Franche-Comté - Conseils Généraux Bas-Rhin, Haut-Rhin, Doubs, HauteSaône, Territoire de Belfort - Agglomérations du Pays de Montbéliard, de Belfort, de Mulhouse, de
Strasbourg, de Vesoul – DRIRE Alsace et Franche-Comté.
Rôle : veiller à apporter une visibilité en amont des dépôts formels de dossiers. Examiner les projets
sélectionnés par la structure de gouvernance afin d’orienter ceux qui font l’objet d’une demande de
soutien public de la part des partenaires vers les procédures les plus adaptées à leur instruction.
Arnold TRAMAILLE
Président du Pôle Véhicule du futur

Suite labellisation
Prochaines échéances :
Validation par le Conseil d’Etat des
zonages R&D ; la signature du contrat
cadre pourra alors intervenir.

Gouvernance
Le processus de recrutement de l’équipe d’animation
se poursuit.

Prochaine réunion du CODIR
le 13 décembre 2005
de 9h30 à 12h30

Projets

Le dépôt et la prise en compte des projets font l’objet d’un processus appliqué par le Pôle Véhicule du futur.
Vous pouvez télécharger le formulaire et la notice d’explication sur www.vehiculedufutur.com , rubrique « Les
projets ».
Après labellisation par le CODIR du Pôle, les projets sont adressés au guichet unique de la DRIRE Franche-Comté
qui étudie les dossiers en lien avec l’ensemble des financeurs Etat et collectivités, organise une réunion technique
des financeurs pour orienter les projets vers les sources de financement et saisit la Commission des Financeurs
qui décide et valide les sources de financement.
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Projets
Les réunions par projet se poursuivent :
VEHICULE PROPRE
Boucle d’air

le 06 décembre 2005 au Technopole de Mulhouse

Matériaux et traitements de surface

en cours de programmation

VEHICULE INTELLIGENT ET RESEAUX INTELLIGENTS
CRISTAL

en cours de programmation

DEC’AUTEX

mise en place de l’Observatoire
Bilan très positif de la 3ème édition des Journées Techniques les 1er
et 2 décembre (150 participants).

Territoire d’expérimentation

EXCELLENCE DE LA FILIERE
Travail collaboratif

en cours de programmation

le 05 décembre 2005 à 14h00 à Belfort

Ergonomie

en cours de programmation

Excellence des procédés

en cours de programmation

Les réunions des projets support :
Actions à l’international

le 14 décembre à 14h30 au Centre d’Affaires à Etupes

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
le 21 décembre à 9h30 au Technopole de Mulhouse
Intelligence économique :

le 15 décembre à 9h30 au CRVS Colmar

Prochain événement
Les Journées Annuelles du pôle les 8 (soirée) et 9 (matinée) décembre à l’ISU
(Université Internationale de l’Espace à Illkirch (Strasbourg).

Pour le Pôle Véhicule du futur
Brigitte Morgulis
Tél. : 03 89 32 76 44
bm@vehiculedufutur.com

Daniel Bray
Tél. : 03 81 94 61 30
db@vehiculedufutur.com
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