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Le processus de financement des
projets R&D pour 2006 est
engagé. Le Pôle prépare, avec les
porteurs de projets, le dépôt des
dossiers labellisés pour le 15
février 2006.
La conduite des projets R&D,
Excellence de la filière et
Support se poursuit activement.
Nous voici à quelques jours de la
nouvelle année, permettez-moi de
vous souhaiter d’excellentes fêtes
de fin d’année et de vous
présenter mes meilleurs vœux de
bonheur, santé, réussite à vous et
à vos proches et au Pôle
Véhicule du futur.
Journées Annuelles du Pôle Véhicule du futur
Arnold TRAMAILLE
les 8 & 9 décembre 2005
Président du Pôle Véhicule du futur

Processus de financement des projets
Le CIADT du 12 juillet 2005 a décidé de labelliser et de soutenir 67 pôles de compétitivité, outil majeur de la
politique industrielle de l’Etat, qui leur consacrera en moyenne 500 millions d’euros par an de 2006 à 2008 :
Agences (ANR, AII, OSEO) et Caisse des dépôts et consignations : 270 M€ par an en moyenne
Exonérations fiscales et allègements de charges sociales :

100 M€ par an en moyenne

Crédits d'intervention des différents ministères :

130 M€ par an en moyenne.

Une part essentielle des moyens ainsi mobilisés est allouée aux projets de recherche et développement, cœur de la
dynamique des pôles.
Dès 2005, le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a apporté son soutien aux pôles, en finançant
dans le cadre du Fonds de Compétitivité des Entreprises de la Direction Générale des Entreprises (DGE), 20 projets
de recherche et développement pour plus de 40 millions d’euros.

Zoom sur …
Processus de sélection pour le financement sur des crédits du FCE (Fonds de compétitivité des entreprises)
2006 des projets de R&D présentés par les Pôles de compétitivité :
Pour 2006, François LOOS, Ministre délégué à l’Industrie, a lancé le processus de sélection pour un montant de
40 M€.
Les projets sont à déposer avant le 15 février 2006. Tous les projets candidats seront passés par le processus de
sélection du Pôle Véhicule du futur, à savoir labellisation par le CODIR et validation par la Commission des
Financeurs.
Description du processus et dossier de candidature en ligne sur le site www.industrie.gouv.fr rubrique Pôles de
compétitivité / Appels à projet.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Pôle Véhicule du futur.

Suite labellisation
Prochaine échéance :
Signature du contrat-cadre dès validation des zonages R&D par le Conseil d’Etat.
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Gouvernance
Gouvernance du Pôle Véhicule du futur
et relations avec les acteurs publics
Collège Entreprises

Collège Innovation

Collège Intelligence Territoire

Association POLE VEHICULE DU FUTUR
Membres fondateurs

Membres fondateurs

Membres fondateurs

Entreprises

Innovation

Intelligence du territoire

CODIR C omité de Direction
Bureau
COS C omité d'Orientation Stratégique
Commission projets
Equipe d'animation

COMITE DE COORDINATION
COMMISSION DES FINANCEURS
Etat

C ollectivités territoriales

Etat

Universités/Recherche publique

Président du Pôle

COMMISSION SCIENTIFIQUE
Personnalités qualifiées

ACTEURS PUBLICS
Etat & C ollectivités territoriales

RAPPELS

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, Haute-Saône, Territoire de Belfort - Agglomérations du Pays de
Montbéliard, de Belfort, de Mulhouse, de Strasbourg, de Vesoul – DRIRE Alsace et Franche-Comté
représentant l’Agence de l’Innovation Industrielle – DRRT Alsace et Franche-Comté représentant
l’Agence Nationale de la Recherche – Directions Régionales Alsace et Franche-Comté Caisse des
Dépôts et Consignations – Directions Régionales Alsace et Franche-Comté OSEO-ANVAR – Direction
Interrégionale OSEO-BDPME – TPG Alsace et Franche-Comté – DRCE Alsace et Franche-Comté –
DRTEFP Alsace et Franche-Comté – Représentant du Groupe de Travail Interministériel.
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.

L’équipe d’animation se structure avec la mise en place :
du Directeur de programme Véhicule propre
du Directeur de programme Excellence de la filière
d’un chargé de mission temporaire pour Véhicule et Réseaux
Intelligents
du Secrétariat Général
Les autres postes seront pourvus ultérieurement.

Prochaine réunion
du CODIR
le 26 janvier 2006
de 14h30 à 16h30
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Projets
Les réunions par projet se poursuivent :
VEHICULE PROPRE
Boucle d’air

le 05 janvier 2006 à 14h30 à Etupes

Matériaux et traitements de surface

en cours de programmation

VEHICULE INTELLIGENT ET RESEAUX INTELLIGENTS
MISYV
en cours de programmation
CRISTAL

en cours de programmation

DEC’AUTEX

mise en place de l’Observatoire

Territoire d’expérimentation

en cours de programmation

EXCELLENCE DE LA FILIERE
Travail collaboratif

le 16 janvier 2006 à 14h30 à l’INSA Strasbourg

Ergonomie

en cours de programmation

Excellence des procédés

le 2 février 2006 à 16h00 à Etupes

Les réunions des projets support :
Actions à l’international

le 17 janvier 2006 à 10h00 au Technopole de Mulhouse

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
le 21 décembre et 24 janvier 2006 à 9h30 au Technopole de Mulhouse
Intelligence économique :

le 16 décembre à 9h30 au CRVS Colmar

Evénement
Les Journées Annuelles du Pôle
des 8 & 9 décembre ont été un
grand succès avec plus de 200
participants dont 50% d’entreprises.

Les 3 ateliers des Journées Annuelles
le 9 décembre

Table ronde des Journées Annuelles
le 8 décembre

Prochains événements
L’Assemblée Générale Ordinaire du Pôle Véhicule du futur en juin 2006
Les Rencontres 2006 en décembre sur le nord Franche-Comté

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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