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Pôle d’Excellence du territoire :
Contexte du projet


Cadre:




Participants:




Plastipolis, AEPV, Allizé, Insa, PEP, CCO, CDDRA, CPHB,
Direccte, IDICE…

Objectifs généraux:






Groupe de travail lancé à la fin 2011 dans le cadre du
RADAR (outil d’anticipation des mutations socioéconomiques du Haut Bugey)

Créer un carrefour des compétences du territoire, une
vitrine
Créer un environnement encore plus favorable à
l’innovation
Favoriser le développement de la filière vers la valeur
ajoutée

Etat des discussions:






5 réunions de travail de janvier à décembre 2012
Rassemblement de données (économiques, techniques,
territoriales…)
Analyse des finalités et du contour du pôle d’excellence
(valeurs)
Discussion d’un plan d’actions

Pôle d’Excellence du territoire:
Quelques repères
Enseignement
supérieur
100 étudiants
ingénieurs et 15
doctorants à
l’INSA

Innovation
100 projets
Plastipolis pour
200M€
PEP centre
technique
national à
horizon 2014

Infrastructures
10 M€
d’investissement
pour la
plateforme 2P
unique en France
17 Parcs
industriels

Industrie
200 entreprises
couvrant toute
la chaine de
valeur

Pôle d’Excellence du territoire :
Revue des valeurs d’une marque territoriale













Notoriété historique de la vallée
Concentration d’entreprises à forte technicité sur
toute la chaine de valeur de la plasturgie
Esprit entrepreneurial
Culture collective des entreprises locales /
coopération
Partenariat réel entre la recherche et l’industrie
Présence d’une chaîne complète couvrant la
formation initiale, l’apprentissage la recherche et
l’innovation / réseau
Créativité / Design / ingéniosité/ Innovation
Dialogue social
Environnement (« vallée verte », Eco-vallée…)
Fidélité au territoire

Pôle d’Excellence du territoire :
Actions ou projets 2012-2013 (1)


Infrastructures:




Enseignement supérieur:





Echanges avec l’INSA autour d’une implication des
entreprises de la vallée dans la fondation INSA
Plateforme technologique du LAC

Outils de promotion:




Sélection du projet de plateforme S2P et lancement des
travaux d’ingénierie avec la Caisse des Dépôts

Elaboration d’un support de communication régional
autour de la plasturgie

Innovation:


Conformation du développement de Plastipolis pour la
période 2013-2018:



Soutien de l’Etat et des collectivités
Axes de développement:
 Produits d’avenir
 Implication des PMEs

Pôle d’Excellence du territoire :
Actions ou projets 2012-2013 (2)


Evénements:


2012:







Différents Innov’days PEP-CFP à
Oyonnax au deuxième semestre
Accueil de délégations
étrangères : USA en Mars 2012
et Canada en Mai 2012
Forum Plastipolis en septembre
2012

2013:






Travaux de l’AEPV autour du
SPIDO (Salon des Produits
Innovants, du Design à
Oyonnax),
Partenariat avec E. Barone sur
une tentative de record sportif
(avril 2013)
Summer academy à l’INSA
Oyonnax dans le cadre du projet
européen Alplastics

Pôle d’Excellence du territoire :
Actions ou projets 2012-2013 (2)


Evénements:

Pôle d’Excellence du territoire :
Allons plus loin ensemble!
Création d’un label commun :
Plastics Vallée Excellence








Choix d’une
proposition de
valeur
Charte associant
les entités
fondatrices
Plan de
communication
(Web et autres)
Plan d’actions
commun par an

Recherche :
laboratoires,
PEP

Formation et
enseignement
: lycées,
universités,
écoles
Economie :
Plastipolis,
Allizé, AEPV,
Idice

Institutionnels
: CCO,
Direccte,
Région,
CDDRA, CPHB

Avec le soutien de:

