
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 8 MARS 2010 
 

1ère réunion commune des pôles de compétitivité du « Grand Est » 
sur le thème des Ressources Humaines 

 
A l'initiative du Pôle Véhicule du Futur, les représentants des 6 pôles de Compétitivité 
du "Grand Est" se sont réunis à Epinal sur le thème "Pôles de Compétitivité et 
Ressources Humaines". 
 
Il s’agit des pôles : 

• Alsace Biovalley, le "cluster" Sciences de la Vie-santé (Alsace) 
• Fibres Naturelles Grand-Est (Alsace, Lorraine) 
• MATERALIA, le Pôle de Compétitivité Matériaux (Alsace, Lorraine) 
• Microtechniques (Franche-Comté) 
• Pôle Véhicule du Futur, Solutions pour Véhicules et Mobilités du Futur  
• Vitagora, le Pôle Goût-Nutrition-Santé (Bourgogne, Franche-Comté) 

 
Cette réunion est la 1ère du genre en réunissant 6 pôles de compétitivité français de l'Est 
de la France. Le thème mis à l'ordre du jour, celui des Ressources Humaines, s'est avéré 
particulièrement approprié puisqu'il est transversal à chaque pôle et à chaque projet. 
 
Les membres présents ont dressé un état des lieux en présentant chacun ce qui se fait 
dans son pôle dans le domaine des Ressources Humaines. Il apparait une très grande 
diversité dans les approches des uns et des autres en fonction des sensibilités et des 
priorités de chacun. 
 
Il est apparu clairement 3 domaines des Ressources Humaines dans les pôles : la 
Formation en tout premier lieu, initiale ou continue, puis l'emploi et enfin les relations 
avec les partenaires sociaux. 
 
La Formation est une préoccupation centrale et commune à tous les pôles se traduisant 
sous des formes diverses telles que co-conception de dispositifs de formation, création 
d'écoles ou de modules de formation nouveaux pour répondre aux besoins de nouvelles 
compétences, accompagnement de projets par la mise en place de formations adaptées, 
partenariats avec l'enseignement supérieur ou secondaire et avec les branches 
professionnelles.... 
 
L'emploi créé par les pôles ou maintenu est une donnée que l'ensemble des pôles 
présents entend affiner lors de prochaines réunions spécifiquement dédiées à ce thème. 
 
Enfin, certains pôles ont pu, plus que d'autres, développer des approches tout à fait 
originales et intéressantes en matière de relations avec les partenaires sociaux. Un 
point plus complet en sera fait, là aussi, ultérieurement. 
 
En conclusion de ces travaux, il est apparu la nécessité d'approfondir certains sujets, en 
particulier le domaine de la Formation. Les pôles du "Grand Est" se sont donc fixés une 
prochaine réunion au 3ème trimestre, en Franche-Comté. 
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