COMMUNIQUE DE PRESSE du 25 juin 2010

Les acteurs du Pôle Véhicule du Futur déposent un dossier
au 2ème appel à projets de plates-formes d’innovation du FUI

Cet appel à projets du Fonds Unique Interministériel vise à soutenir les projets de platesformes stratégiques pour le développement de l’économie française.

Le projet PVF Innovation
Le projet de plate-forme PVF Innovation, déposé ce 18 juin, vise à conforter l’action du
Pôle Véhicule du Futur, en réunissant les acteurs francs-comtois, alsaciens et allemands
autour d’un programme ambitieux proposant à la fois :
• des infrastructures de test en vraie grandeur, tant de véhicules prototypes que de
systèmes intelligents ;
• l'implication de villes et de territoires transfrontaliers dans les expérimentations
menées par le Pôle ;
• des compétences originales liées au développement des chaînes de traction
hydrogène / pile à combustible.
PVF Innovation contribuera ainsi au développement des projets des différents segments
stratégiques du Pôle, en leur fournissant notamment des infrastructures de test et
d’expérimentation dont le besoin est réaffirmé par nos partenaires allemands et suisses
qui ont manifesté leur soutien à ce projet.
L'aspect transfrontalier du dossier, via les partenariats publics et privés tissés autour de
PVF Innovation, constitue en effet un point fort manifeste du projet.
Le projet PVF INNOVATION doit permettre la rencontre et la collaboration entre
les acteurs franco-allemands de la mobilité durable.
PVF INNOVATION souhaite proposer une des offres les plus complètes d’Europe pour
l’assistance au développement et aux tests de systèmes innovants pour une mobilité
durable réunie sur 5 composantes complémentaires :
• AREMIS-LURE : Systèmes intelligents et conduite collaborative, zone de tests de
véhicules, en site protégé ;
• Communauté de l’Agglomération Belfortaine : test en milieu urbain dans une
agglomération moyenne ;
• Communauté Urbaine de Strasbourg : test en milieu urbain dans une métropole
transfrontalière ;
• CEESHY Dole : Stockage de l’hydrogène ;
• FC-LAB INNOVATION Belfort : intégration des systèmes Pile à combustible.

…/…

Les partenaires
SYMA AREMIS-Lure
Conseil Général de Haute-Saône
Conseil Général du Territoire de Belfort
Communauté d’Agglomération Belfortaine
Communauté d’Agglomération du Grand Dole
Communauté Urbaine de Strasbourg
Pôle Véhicule du Futur

Le calendrier
Le dossier de présélection a été déposé le 18 juin dernier par le SYMA AREMIS-Lure.
Une présélection des projets sera réalisée par l’Etat et la Caisse des Dépôts avant le 26
juillet 2010.
Nous vous donnons rendez-vous le 26 juillet !

A propos du Pôle
Pôle de compétitivité sur les régions Alsace et Franche-Comté, le Pôle Véhicule du Futur organise
les compétences de son territoire et ses missions autour de solutions pour les véhicules et les
mobilités du futur.
Des réponses stratégiques aux enjeux de la mobilité à travers 4 segments :
•
•
•
•

Solutions de mobilité urbaine et périurbaine
Systèmes intelligents de conduite
Véhicules urbains et périurbains
Technologies durables pour les transports terrestres

Le Pôle en chiffres, c’est près de 200 membres, 68 projets financés pour 168 M€ impliquant 160
entreprises dont 50% de PME.
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