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Innovation et formation : le thème de la 2ème rencontre  

des pôles de compétitivité du Grand Est 

 
A l'initiative du Pôle Véhicule du Futur, les pôles du Grand Est de la France ont été 
conviés, le 19 octobre, à une réunion de travail sur le thème "Innovation et 
formation". 
 
9 pôles de compétitivité sur les 71 que compte la France étaient invités au siège de 
l'UIMM de Franche-Comté : 

• le Pôle des Microtechniques (Franche-Comté) 
• le Pôle Véhicule du Futur (Franche-Comté / Alsace) 
• le Pôle de la plasturgie PLASTIPOLIS (Franche-Comté / Rhône-Alpes) 
• le Pôle Nutrition VITAGORA (Franche-Comté / Bourgogne) 
• le Pôle des matériaux MATERALIA (Lorraine / Champagne-Ardennes) 
• le Pôle d'innovation thérapeutique ALSACE BIOVALLEY (Alsace) 
• le Pôle Fibres Naturelles (Alsace / Lorraine) 
• le Pôle ENERGIVIE (Alsace) 
• le Pôle de l'eau HYDREOS (Alsace / Lorraine)  

 
Cette rencontre avait pour objet de permettre à chacun des pôles de prendre 
connaissance de la pratique des autres en matière de formation. Il s'agit en particulier de 
mettre en place des formations adaptées pour assurer le bon déroulement dans la 
durée des projets d'innovation technologique. 
Chacun des pôles présents a pu mesurer la nécessité de prendre en compte le plus en 
amont possible la formation initiale ou continue. En effet, le fait de cerner dès l'origine 
les compétences requises a pour vertu d'éviter de mettre en danger les projets ou de leur 
faire prendre du retard. Il s'agit donc de rendre disponibles au plus tôt les ressources 
nécessaires et adaptées aux besoins des entreprises. 
Comme cela a été souligné par les participants, les pôles de compétitivité, dont la 
vocation première est l'innovation technologique, sont des lieux de genèse des 
compétences. C'est grâce aux projets innovants que naissent les compétences 
nouvelles, et donc la nécessité de mettre en place des formations nouvelles. 
Plusieurs pôles sont à l'origine de formations innovantes, soit avec le concours de 
l'Education Nationale, soit avec les branches professionnelles ou les 2, ou encore avec les 
organismes consulaires. 
Tous sont d'accord pour inscrire dans leur feuille de route ce renforcement des 
partenariats qui apporte une plus grande réactivité, aujourd'hui indispensable dans la 
mise en œuvre de nouveaux enseignements. 
En ce sens, les pôles de compétitivité sont les acteurs d'un rapprochement majeur entre 
le monde des entreprises et celui de l'enseignement. 
 
En conclusion de cette journée de travail, une 3ème rencontre est prévue début 2011 sur 
le thème de la création d'emplois.  
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