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Emploi : le Pôle Véhicule du Futur se prononce en faveur
du contrat intergénérationnel
Le Pôle de Compétitivité Véhicule du Futur, s’est doté, fin 2009, d’un programme
Formations & Compétences de Demain qui s’articule autour de 3 axes :
• la formation
• l’emploi
• le dialogue social
L’emploi, dans les régions Alsace et Franche-Comté, reste une préoccupation
majeure du Pôle Véhicule du Futur.
En ce sens, le Pôle a participé activement aux Etats Généraux de l’Industrie en
faisant des propositions pour aider à sortir de la crise, tant au niveau local qu’au
niveau national. Il a notamment proposé un biseau « seniors – juniors » pour
favoriser l’emploi des jeunes, tant dans l’industrie que dans les services. Ce
projet permettrait, dès sa mise en œuvre, à des jeunes, avec ou sans diplôme,
de faire un premier pas dans l’entreprise en bénéficiant, en outre, d’une
formation au métier.
Le Comité Exécutif du Pôle Véhicule du Futur, composé de nombreux chefs
d’entreprise, a souhaité soutenir fortement cette proposition en lui décernant, à
l’unanimité, le label, au même titre qu’un projet technologique. Il affiche ainsi
clairement son intérêt pour l’innovation sociale.
Il entend aussi, par ce vote, faire part, à l’Etat, aux collectivités territoriales et
aux partenaires sociaux, du souhait de ses membres de participer activement à
la mise en œuvre de ce dispositif. Il déclare, en outre, mettre à disposition son
réseau d’entreprises pour renforcer la diffusion des informations, dès que les
modalités de mise en œuvre seront abouties.

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 170 M€
impliquant 168 entreprises dont 50% de PME.
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