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EXTRAIT DES ACTES DE LA 

6ème Journée Inter Régionale de l’ AFCRT  
 

l’AFCRT a organisé, dans le cadre d’un nouveau cycle quinquennal, sa sixième journée inter-régionale. C’est un 
temps fort et un moment privilégié, lieu de rencontres avec ses adhérents, les Centres de Ressources 
Technologiques (CRT) et les Cellules de Diffusion Technologique (CDT), et les industriels, ainsi que les 
partenaires publics et privés du transfert de technologie et de l’innovation. 
 
En étroit partenariat avec le CRT CATAR, ainsi qu’avec l’INTERCRITT Midi-Pyrénées regroupant 8 CRT, 
cette 6ième édition de la JIR AFCRT a eu lieu à l’hôtel de Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (LRMP) à 
TOULOUSE le jeudi 17 MARS 2016 de 9h à 16h. Cette journée a été animée par Jean-Christophe GIESBERT, 
ancien rédacteur en chef de la Dépêche du Midi. 
 
La matinée, à dimension nationale, a été consacrée à la place du développement technologique au sein des 
douze nouvelles grandes régions autour d’une table ronde qui a permis d’enrichir les échanges et de dialoguer 
avec la salle. 
 
L’après-midi, plus axé sur les métiers d’une part, de prestataire en B to B avec le témoignage direct d’industriels 
clients et d’autre part, de la recherche partenariale à travers quatre programmes de recherche, a été l’occasion 
de faire découvrir à nos partenaires et aux institutionnels présents nos missions d’accompagnement du monde 
industriel. 
 

Cette édition a réuni plus d’une 
centaine de participants, une trentaine 
de chefs d’entreprises, une quinzaine 
de représentants des pouvoirs publics 
et une dizaine de partenaires du 
transfert technologique. Plus de 40% 
des participants venaient de toute la 
France, hors région Languedoc 
Roussillon Midi-Pyrénées. Ce qui 
montre que nous sommes bien dans 
une dynamique interrégionale et que 
le choix des thématiques abordées 
était judicieux et nourries par 
l’actualité. Preuve en est puisque cette 
édition a été plébiscitée à 96 % !...   
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 Vue générale de la salle de l’assemblée régionale et des participants à la sixième JIR AFCRT 

 Philippe CANIAUX, Délégué Général, a ouvert cette édition, première d’un nouveau cycle, 
en souhaitant la bienvenue à tous les participants. 
  
Hervé PICHON, Directeur Général du CTTM et Président de l’AFCRT  
a rappelé dans son allocution d’ouverture quelques chiffres-clés : les 
CRT et CDT, riches de quelques 1500 collaborateurs, sont les 
interlocuteurs privilégiés des entreprises industrielles et réalisent 
un chiffre d’affaires annuel cumulé de plus de 150 millions d’euros. 

Ils touchent plus de 7000 clients et la très grande majorité de ceux-ci sont des PME ou 
des TPE. 
 
l’AFCRT est l’outil fédérateur des centres et entend aujourd’hui, en se dotant d’un 
délégué général, être mieux présente et représentée dans les différentes instances nationales et régionales pour 
mieux promouvoir ses centres qui ont déjà pour la plupart d’entre eux deux décennies, voire trois, d’existence 
et de savoir-faire.  
 
l’AFCRT a déjà produit de nombreux travaux collectifs au profit de ses adhérents mais également a présenté 
en 2013 un livre blanc pour mettre en avant quatre propositions d’avenir pour les CRT. 

 
Marie-France BARTHET, Présidente de la Commission 
Enseignement Supérieur Recherche de la Région LRMP et 
représentante de l’agence régionale MADEELI, a ensuite pris la 
parole, au nom de la Présidente de Région, Carole DELGA, 
absente ce jour, pour nous redire sa joie d’héberger cette 
manifestation au sein de la salle plénière de l’assemblée. Elle a 
ensuite rappelé le rôle essentiel et indispensable des CRT dans le 
développement et l’aménagement des territoires et le fait qu’ils 
sont un acteur incontournable de l’innovation et un acteur de 
terrain. Elle a rappelé qu’il n’y avait pas dans le panorama des 
outils du transfert technologique et de l’innovation de réelle 
concurrence entre les différents outils mais plutôt une véritable 
complémentarité. 
 

           Marie France BARTHET – Région LRMP   

      Philippe CANIAUX      

   Délégué Général AFCRT 

      Hervé PICHON 

    Président AFCRT 
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TABLE RONDE N°1 : 
 

 
 
Notre premier grand rendez-vous de la matinée sur « le transfert technologique et l’innovation dans le 
développement économique des régions », malgré la défection du Ministre de l’Économie, de l’industrie et du 
Numérique, a beaucoup passionné (en témoigne la richesse des échanges avec la salle).  
 

 
De Gauche à droite : F. JAMET, C. BERTRAND, MF. BARTHET, H. PICHON, M. CHAPPUIS, N. BENAMOU, JC. GIESBERT 

 MF. BARTHET, interpelée en premier lieu par l’animateur, a présenté le futur schéma régional de 
l’Enseignement Supérieur, de l’Innovation et de la Formation Professionnelle en rappelant que 2016 serait une 
année de transition et que 2017 sera consacré à unifier. Ce schéma ne saurait être mis en place sans les CRT et 
avec la plus grande cohérence avec les autres structures, notamment les SATT et les pôles. Pour elle, il ne fait 
aucun doute que le transfert de technologie & l’innovation sont indispensables au développement et à la 
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réindustrialisation des territoires. Elle a souligné également l’importance des laboratoires et de la Recherche 
académique pour le ressourcement des CRT. À titre d’exemple, en région LRMP, il y a un fort attrait autour de 
la thématique matériaux & structure, mais également bien d’autres ressources telles que la santé, l’ agro, les  
énergies renouvelables… 
 
Le Président de l’ AFCRT, a rappelé la volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des entreprises. Les CRT 
/ CDT ne peuvent limiter leur action à leur seule région et doivent avoir un rayonnement national, voire pour 
certains, international. Il y a un effort de coordination à réaliser pour renforcer les liens existants entre les 
structures de l’innovation et tout l’écosystème. Nos centres sont aussi des outils de maturation de projets et 
notre connaissance du tissu industriel doit constituer un réel plus dans cet écosystème. Il faut que nos prospects, 
clients et partenaires sollicitent les CRT pour lancer des innovations car les CRT / CDT peuvent et doivent 
apporter un éclairage aux entreprises. 

 
 Norbert BENAMOU, Président de la SATT NORD et Président du réseau des SATT rappelle 
que les SATT travaillent déjà en étroite synergie avec les différents acteurs régionaux 
puisque toutes les SATT sont fortement ancrées dans leur territoire et participent 
activement aux politiques stratégiques d’innovation et de développement. Ce qui a changé 
avec la nouvelle loi NOTRE, c’est que les pouvoirs publics qui étaient auparavant 
observateurs sont aujourd’hui devenus de véritables acteurs puisqu’ils sont à présent 
actionnaires des SATT : c’est une nouvelle donne qui va amplifier l’action concertée de 
l’ensemble des acteurs régionaux. 

 
Marc CHAPPUIS, Secrétaire Général SGAR LRMP se félicite de la multiplication des outils. Il 
tient à souligner le grand effort de continuité nationale de notre pays dans les dispositifs de 
l’innovation et du transfert notamment au travers du programme investissement d’avenir. 
L’investissement public d’État a été très conséquent et a permis de multiplier les dispositifs. 
L’innovation doit être conduite dans toutes les entreprises et pas seulement dans grandes et 
les multinationales. L’innovation doit être le fruit de la production de petites entreprises qui 
doivent s’appuyer sur d’autres entreprises plus conséquentes. Il faut diffuser la culture de 
l’innovation et développer l’entrepreneuriat, l’essaimage notamment pour l’exploitation des 
brevets, pour créer de nouvelles valeurs, et faire en sorte que l’État et les régions travaillent 
ensemble en parfaite intelligence. 
 

Gérard RAMOND, Président de la CGPME Midi-Pyrénées, tient à préciser 
que les chefs d’entreprises ne connaissent pas tous ces dispositifs. Il y a 
donc à faire un grand effort d’information auprès de la population 
industrielle. Jean-Christophe GIESBERT reprend cette remarque en 
parlant d’une démarche proactive qui doit être menée par les CRT / CDT. 
Hervé PICHON prend la parole pour dire qu’il faut trouver un bon 
équilibre entre les actions d’informations individuelles auprès des 
entreprises et l’information collective auprès des adhérents CGPME. Une 
des pistes de travail serait de mettre à l’ordre du jour des assemblées 
CGPME une thématique « accompagnement à l’innovation ». Il cite par 
exemple « un CRT devenu le centre de R & D de X PME ». Cyril BERTRAND, 
représentant le collège des CDT ajoute que la dimension formation est 

importante et constitue un facteur de connaissance mutuelle : de nombreuses séances de formation auprès des 
TPE – PME sont réalisées par les CDT et CRT. Sa cellule de diffusion technologique assure également elle-même 
plus de 400 visites dans 500 entreprises et travaille en étroite collaboration avec les fédérations 
professionnelles régionales. 
 
 Gérard RAMOND ajoute alors son souhait d’être associé à ce type de démarche. Enfin, il termine sa prise de 
parole par le volet financier qui ne peut satisfaire en l’état pas la classe industrielle :  il cite à titre d’exemple le 
Crédit Impôt Recherche (CIR) pour lequel le risque de redressement fiscal après 3 années est grand et donc 
l’obligation de remboursement … A son sens, les CRT doivent mieux encore informer, flécher, orienter et utiliser 
les services de l’État dont la DIRECCTE. En ce qui concerne une approche globale par filière, ce que 
recommandait Emmanuel MACRON, dans son discours sur l’usine du Futur et la Nouvelle France Industrielle, 
il craint que cette démarche « tue » les PME-PMI, puisqu’à la tête des grandes filières, le pilotage se fait 
exclusivement par les grands groupes au détriment des petites et moyennes entreprises. Il rappelle 
qu’aujourd’hui, ce sont les PME/TPE qui sont créatrices d’emplois. Beaucoup d’entreprises cherche également 
une pérennité plus sereine en visant la dimension ETI (Établissement de Taille Intermédiaire). 

       Norbert BENAMOU  

    Président Réseau SATT 

Marc CHAPPUIS 

 SGAR LRMP 

                         Gérard RAMOND  

               Président CGPME LRMP  
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POUR LIRE LA SUITE ……  Demandez l’intégralité des ACTES ! 
 
 
Concernant le déroulé de la journée, les participants ont plébiscité l’animation de cette journée et le grand 
professionnalisme de JC. GIESBERT et ont apprécié l’organisation (tant matérielle que temporelle).  
 
l’AFCRT tient à saluer ses partenaires locaux (la Région LRMP qui a accueilli la JIR,  l’INTERCRITT qui a permis 
de financer cette édition via un financement FNADT, nous permettant ainsi de la rendre non payante, et 
l’équipe du CRT CATAR AGRO-RESSOURCES qui m’a relayé dans l’organisation locale). 
 
Enfin, tous les participants se tiennent prêts à nous rejoindre pour notre prochaine édition. Nous les en 
remercions sincèrement et les y accueillerons de nouveau avec grand plaisir ! 
 
l’AFCRT, qui souhaitait élargir le public pour cette nouvelle édition, a apprécié que le monde industriel ( clients 
et prospects) se soient joints à nous et même, au-delà de notre invitation, ait accepté de participer activement 
à nos trois tables rondes et aux échanges. Il nous a semblé important en effet que chaque représentant du 
monde industriel n’hésite pas à exprimer son sentiment et ses propres attentes, au même titre que nos 
partenaires privés et publics. Certes, nous aurions souhaité recevoir encore plus d’industriels et en ce sens, nous 
remercions Monsieur le Président de la CGPME LRMP qui se déclare prêt à nous ouvrir ses portes dans le cadre 
de réunions de leur fédération. Nous y répondrons avec beaucoup d’enthousiasme ! 
 
Le conseil d’administration de l’AFCRT et moi-même, nous engageons à présent à étudier vos remarques et 
propositions et à les intégrer dans nos réflexions. Vous nous avez suggéré d’intéressantes pistes de travail et ne 
manquerons pas de nous y atteler dans les prochains mois. 
 
l’AFCRT vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 7ème édition que nous allons à présent construire. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la date et du lieu de celle-ci dès qu’elle sera établie. 

 

 
 
Crédit photos : Céline MATHIEU - Reproduction interdite sans autorisation préalable 
 
SUR DEMANDE : 
 

 DVD avec  
- Film vidéo de l’essentiel de la journée,  
- Les 3 court-métrages présentés lors de la JIR 
- Album photos 
- Enregistrements audio de l’intégralité de la journée 

 

 


