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    LE BULLETIN de l’ 
 

 
Le journal de liaison des               MENSUEL N° 2 / MARS 2016 
 

 
 

       FLASH INFO : 

  

 
6ième JOURNEE INTER 
 REGIONALE AFCRT 
 
En étroit partenariat avec le CRT CATAR, et sa directrice, 

Christine RAYNAUD, également administratrice de l’AFCRT, ainsi 
qu’avec l’INTERCRITT Midi-Pyrénées regroupant 8 CRT) qui 

cofinance, via une subvention FNADT cette 6ième édition, la 
prochaine JIR AFCRT aura lieu à l’hôtel de Région LRMP à 
TOULOUSE de 9h à 16h. Nous les remercions ici sincèrement pour 
leur investissement personnel et leur soutien financier. 
 
Placée sous le haut patronage des Ministères de l’Economie, 
de l’Industrie et du Numérique ainsi que de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
cette journée sera animée par Jean-Christophe GIESBERT, ancien 
rédacteur en chef de la Dépêche du Midi. 
 
La matinée, à dimension nationale, sera consacrée à la place du 
développement technologique au sein des 12 nouvelles grandes 
régions et une table ronde permettra d’enrichir les échanges et de 
dialoguer avec la salle. 
 
L’après-midi sera axé sur le métier autour du business B to B en 
prestations avec le témoignage direct d’industriels clients et de la 

recherche partenariale à travers 4 programmes de recherche et un nouvel échange avec la salle, les partenaires et les 
représentants des pouvoirs publics, État & collectivités. 
 
L’inscription est gratuite et facile : directe en ligne sur notre site et le programme complet est également téléchargeable. 
Venez nombreux, nous vous y accueillerons avec plaisir !... 
LE CALENDRIER des prochaines rencontres : 

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com 

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

Nous avons le plaisir de vous adresser le N°2 de 

notre nouveau bulletin de liaison de l’AFCRT 
destiné aux CRT/CDT.  

Au-delà de son contenu, notre toute prochaine  

6ième JOURNEE INTER REGIONALE AFCRT, sera 

pour vous l’occasion de rencontres avec différents 
acteurs de notre écosystème : Industriels, Élus, 
SATT, Pôles de compétitivité, DRRT, MENESR, 
… Plus nous serons nombreux, mieux nous 
mettrons en valeur l’importance de nos structures 
au service de la compétitivité des entreprises.  
Nous invitons donc celles et ceux qui ne seraient 
pas encore inscrits à le faire ou à se faire 
représenter par un collaborateur. 
 
Je veux saluer ici l’engagement de notre Délégué 
Général et de notre administratrice Christine 
RAYNAUD pour la réussite de cette nouvelle 
édition !!!... 
   

   Le Président, 

Hervé PICHON 

6ième JIR AFCRT 
RV annuel des CRT/CDT et 

partenaires 
17 mars 2016 de 9h à 16 h  
Lieu : Hôtel de Région LRMP à 
TOULOUSE (31)  
 
CONTACT : p.caniaux@afcrt.com 07 88 

50 31 57 

 
 
 

au CRITT MDTS à Charleville-

Mézières (07). Avec visite du CRT. 

au CRITT MDTS à Charleville-

Mézières (07). Avec visite du CRT. 

 

RENCONTRE INTER - 
CRT/CDT REGION ALPC 

23 mars 2016 de 10h à 16 
h  
Lieu : CRT ARDHOR 
 Rochefort sur mer (17)  
 
CONTACT : Anne de La Sayette 

<arrdhor@wanadoo.fr> 
 
 
 
 
 

au CRITT MDTS à Charleville-

Mézières (07). Avec visite du CRT. 

au CRITT MDTS à Charleville-

Mézières (07). Avec visite du CRT. 

CRITT MATERIAUX ALSACE 
Colloque national recyclabilité 
des pièces plastiques 
16 -17 mars 2016  
Lieu : STRASBOURG  (67) 
PLUS D’INFOS sur : 
http://recyclage-plastique.com/ 
CONTACT : c.martino@critt.fr/  07 78 80 11 

89 
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RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com 

FOCUS REGION :  

 

LE TOUR DE France des NOUVELLES GRANDES 
REGIONS continue … poursuivons par : 

La nouvelle Région ALPC pour AQUITAINE 

LIMOUSIN POITOU CHARENTES dont la 

préfecture de région est BORDEAUX, compte 5,9 

millions d’habitants sur 86040 km² (la plus grande de 

France), et réunit 12 départements : Charente 

(16),Charente-Maritime (17),Corrèze (19),Creuse 

(23),Dordogne (24),Gironde (33),Landes (40),Lot-et-

Garonne (47),Pyrénées-Atlantiques (64),Deux-Sèvres 

(79),Vienne (86),Haute-Vienne (87).  

 

Cette région est riche de 17 CRT soit 25% à elle seule 

des CRT labellisés : AGIR, AGROTEC, ALPHANOV, 

APESA INNOVATION, ARRDHOR, CISTEME, 

CITRA, CRAIN, CRITT INFORMATIQUE, CRITT 

MATERIAUX PC, CRITT SPORT & LOISIR, CTTC, 

IFTS, ITERG, NOBATEK, RESCOLL, VALAGRO. Elle 

est dotée également de 11 pôles de compétitivité et 5 

instituts CARNOT) ainsi qu’une SATT à BORDEAUX.  

 

Beaucoup d'atouts dans la 1ère région en superficie !!...  

 

 

 

LE COIN JURIDIQUE  / AO :  

22ième APPEL A PROJET FUI : 
Connaissez-vous le dernier AO FUI ? 

DEAD-LINE 29 avril 2016 à 12h : Dépôt final du 

dossier sur l’extranet BPIFRANCE. Le Fonds Unique 

Interministériel (FUI-régions) finance des projets 

collaboratifs de recherche et développement soutenus 

par les pôles de compétitivité. Pour être éligible à cet 

appel national, votre projet doit être un projet de R&D 

collaboratif, labellisé par au moins un pôle de 

compétitivité, impliquant à minima deux entreprises et un 

laboratoire ou centre de recherche. 

A CONSULTER :cahier des charges du précédent appel 

FUI (AAP21) 

Programmes européens :H2020 

Connaissez-vous ce programme européen ? 

Horizon 2020 est le programme Cadre pour la Recherche 

et le Développement Technologique (PCRDT) européen 

pour la période 2014-2020. Horizon 2020 met fortement 

l'accent sur la réindustrialisation de l'Europe ce qui 

implique d'une part, que les membres industriels sont 

fortement attendus sur les projets européens (en 

particulier les PME) et que les projets doivent être 

suffisamment « proches du marché » pour assurer la 

commercialisation effective de leurs résultats 

A CONSULTER : 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-

horizon-2020 

 

 

 

 

 

  

 

Source : http://www.secef.org/UserFiles/File/les-

reglements-de-minimis.pdf 

 

LES RENCONTRES DU MOIS : RESEAU SATT et MENESR 

Votre délégué Général a pris contact avec Norbert BENAMOU, Président de la SATT NORD et Président du Réseau des 

SATT (14 au total). Cette rencontre a été l’occasion d’échanges très intéressants sur les CRT. Ces derniers peuvent et doivent 

être les outils de maturation des résultats de la recherche académique. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’en reparler… 

Votre délégué Général a rendu également visite à François JAMET, chef du service Innovation, Transfert de technologie et 

Action régionale de la Direction générale pour la recherche et l’innovation (DGRI), ainsi que 2 de ses collaborateurs dont 

Morgane LEBRAS, en charge des CRT/CDT au ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. Cet échange a permis de poser les bases d’un premier échange sur le CIR, et de mettre en avant notre souhait de 

voir nos structures abondées à 200% au même titre que les organismes de recherche publique, les CTI, les ITA et ITAI… Nous 

aurons là encore l’occasion d’en reparler et de faire « bouger » les lignes ! 

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS 
APPARTIENT …. 
INFO RESEAU CRT/CDT : Le CRITT Polymères et PLASTIUM labellisé CRT, (ex APAF en région Nord-Pas-de-Calais), 

labellisé CDT, ont signé une convention de partenariat fin 2015, exprimant ainsi la volonté de coordonner leur action vers la 

plasturgie et les composites sur la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Félicitations pour cette belle 

initiative RESEAU ! Plus d’infos auprès de Yves MACHU :  yma@critt-polymeres.com 
 

Déposez ici vos demandes de recherche de partenaires pour des programmes R&D, ajoutez des informations sur un 

investissement, un nouveau matériel pilote, une nouvelle compétence, un changement, etc …. 
 

Pour cela contactez votre délégué général ! 
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