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Editorial

Le pôle Véhicule du futur est labellisé Pôle de 
compétitivité.

Le Ministre François LOOS, venu nous féliciter 
au cours d’une visite de MARK IV à Orbey, a 
bien insisté sur le fait qu’il n’y a qu’une seule 
et unique catégorie de pôles de 
compétitivité, qui seront tous traités de 
manière identique notamment pour les 
financements.

La distinction dans les vocations des pôles 
(mondiaux, à vocation mondiale, à vocation 
nationale et régionale) s’explique par le poids 
de la recherche publique ; le pôle Véhicule du 
futur ayant une nette composante industrielle.

Le Ministre Délégué à l’Aménagement du 
Territoire, Christian ESTROSI, est également 
venu rencontrer les acteurs du Pôle le 21 
juillet à la CCI Sud Alsace Mulhouse.

La labellisation est la condition indispensable pour poursuivre la démarche. La qualité des 
projets va maintenant faire la différence ainsi que la capacité que nous aurons à être parmi 
les premiers pôles prêts à répondre aux exigences de l’Etat pour bénéficier des soutiens.

Le pôle met tout en œuvre pour créer un environnement propice à la réalisation des projets 
identifiés.

J’appelle les acteurs impliqués dans les projets - industriels, laboratoires de recherche et 
organismes de formation - à poursuivre leurs efforts pour concrétiser les projets. 

Arnold TRAMAILLE
Président du Pôle véhicule du futur

De gauche à droite : A. Tramaille, Président du Pôle 
Véhicule du futur - P. Delcher, Directeur d'usine -           
F. Loos, Ministre de l'Industrie - JL. Dejean, Directeur 
Général Mark IV Systèmes Moteurs - L. Schwab, 
Directeur R&D.

Le Comité de Direction a tenu sa première réunion le 
19 juillet.

Il prend maintenant en charge la conduite de 
l’association. Il met progressivement en place des 
outils comme les groupes thématiques (véhicule 
propre, véhicule et réseaux intelligents, excellence 
de la filière) pour accompagner la concrétisation des 
projets identifiés et en susciter collectivement de 
nouveaux. Il s'attache aussi à parfaire la vision 
stratégique.

Gouvernance

COMITE DE DIRECTION

Prochaine réunion 

Le 30 août 2005 de 16h à 18h

Suite labellisation

Pour chaque pôle labellisé, un comité de 
coordination  sera mis en place par le Préfet de 
Région.

Il comprendra les services déconcentrés des 
ministères les plus concernés, les représentants 
des agences (Agence de l’Innovation Industrielle, 
Agence Nationale de la Recherche, OSEO-ANVAR) 
et des Caisses des Dépôts, et le cas échéant le 
recteur et les Présidents d’universités, des 
représentants des collectivités territoriales 
concernés…

Une circulaire sera préparée avant le 31/07/05 
pour préciser les modalités concrètes.

Ce comité de coordination préparera avec le pôle 
un contrat cadre  qui sera validé par un CIADT 
(Comité Interministériel d’Aménagement et de 
Développement du Territoire) à l’automne et 
précisera : 

La gouvernance du pôle

La stratégie de développement économique 
du pôle et ses priorités

Une proposition de zone R&D pour le 
dispositif d’exonération

Les modalités de suivi et d’évaluation du 
pôle.

Suite de la rubrique page suivante …
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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’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES POLES DE COMPETITIVITE : 
1,5 MILLIARD D’EUROS SUR 3 ANS

400 M€  de crédit d’intervention, pour le soutien à la R&D, du ministère de l’Industrie, de la Recherche, de 
l’Agriculture, de la Défense et de la DATAR et des crédits d’animation. 
800 M€ d’OSEO-ANVAR, de l’Agence Nationale de la Recherche, de l’Agence de l’Innovation Industrielle pour :

l’engagement de la recherche publique dans des programmes favorisant les partenariats entre laboratoires 
publics et laboratoires d’entreprises, contribuant aux transferts technologiques des résultants de la recherche 
publique vers le monde économique (ANR) ; 
le développement de la R&D dans le cadre d’appels à projets mettant en œuvre de grands programmes de 
développement à parité avec les financements privés (AII) ;
le soutien particulier aux PME (Groupe OSEO).

de la Caisse des Dépôts pour :
le renforcement des fonds propres des entreprises concourant aux pôles de compétitivité, dans le cadre du 
programme « PME-Innovation », 
le développement du très haut débit, en liaison avec les collectivités locales dans le cadre de l’enveloppe destinée 
à l’équipement numérique du territoire,
l’appui à l’immobilier d’entreprises et aux logements intermédiaires destiné aux chercheurs, par la mobilisation 
des concours financiers prévus au titre de la politique de mutation urbaine et territoriale.

300 M€ d’exonérations fiscales et d’allègements de charges. 

Prochains événements
Participation du pôle :

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

Au Carrefour filière automobile, le 06 octobre à Paris
Projet de présence du pôle sur un stand partenaire aux salons :

FIST, les 21 et 22 septembre à Strasbourg 

SAITAS, du 28 au 30 septembre à Andelnans

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 14 (soirée) et 15 (journée) décembre 2005 à Strasbourg

Pour le Pôle véhicule du futur
Brigitte Morgulis Daniel Bray
Tél. : 03 89 32 76 44 Tél. : 03 81 94 61 30
bm@astrid.asso.fr daniel.bray@perfoest.com

Projets

Les réunions par projet se poursuivent :

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

VEHICULE INTELLIGENT ET RESEAUX INTELLIGENTS
Territoire d’expérimentation le 25 août à 10h00 à la CAPM

EXCELLENCE DE LA FILIERE
Travail collaboratif le 07 septembre à 14h30 au Technopole de Mulhouse

Les réunions des groupes 
thématiques sont en cours 

d’organisation pour fin août/ 
début septembre


