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 LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des               MENSUEL N° 5 / JUIN 2016 

   

   

 

 Les CDT et CRT   

en 2016  

  

 
 
La mise à jour de nos fichiers fait apparaître en 2015/2016 pour 

l’ensemble du territoire national 90 structures labellisées, 69 CRT 

et 21 CDT, dont 3 CRT dans les DOM/TOM à la Réunion (CRITT 
REUNION & HYDRô REUNION) à la Martinique (PARM). 
 
Si l’on examine la répartition territoriale de nos outils : 

 La région ALPC est la mieux dotée avec 17 CRT et 2 CDT 

 suivie par la région GRAND EST avec 13 CRT et 1 CDT 

 LRMP avec 7 CRT et 2 CDT 

 HAUTS-DE-FRANCE avec 6 CRT et 3 CDT 

 NORMANDIE avec 8 CRT 

 BRETAGNE avec 5 CRT et 2 CDT 
ce qui représente pour l’ensemble de ces 6 régions un total de 66 

structures labellisées CRT /CDT soit les ¾ d’entre vous … 
 
En comparaison avec les autres réseaux des outils du transfert 

technologique et de l’innovation, c’est le réseau qui comprend le plus grand nombre de structures labellisées (hors réseau CURIE 
qui fédère plusieurs types d’acteurs) : les SATT sont au nombre de 14, les Instituts CARNOT sont 34, les IRT 8, les pôles de 
compétitivité 71, les technopôles environ 60, les incubateurs 25 … 

Au 3 juin, vous êtes 54 cotisants à l’AFCRT.  
Si vous n’avez pas encore réglé votre adhésion 2016, vous vous incitons à régulariser celle-ci en vous connectant 
directement sur notre site http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt-2016/. 
Le bulletin est à remplir directement en ligne, vous pouvez l’imprimer et nous l’envoyer en un clic. Pour le règlement de la 
cotisation, vous avez le choix entre deux possibilités de règlement : par virement bancaire ou par chèque bancaire à adresser à 
notre siège social, nous vous en remercions par avance ! C’est important pour la vie de votre association ! 
 
 

ATTENTION : Pas de BULLETIN DE LIAISON en Juillet et AOUT. 

La prochaine parution du Bulletin de liaison aura donc lieu en 

SEPTEMBRE (N°6) – N’hésitez pas à envoyer vos demandes dès à présent !!!... 
 

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

Notre Assemblée Générale aura finalement lieu à la rentrée 

de septembre, plutôt qu’avant les congés d’été. Je vous 

remercie de bien bloquer la date sur votre agenda : 

Le MARDI 20 SEPTEMBRE 2016  à 14h30 

au MENESR (Paris Vème) 
 

Il s’agira d’un temps d’échange essentiel pour notre 

association puisque nous dresserons un bilan des actions 

entreprises, mais surtout nous tenterons de nous projeter à 

moyen terme en identifiant les conditions de pérennisation 

de la mission de Délégué Général au sein de l’AFCRT. 

Notre association doit, c’est certain, aller chercher à 

l’extérieur des moyens financiers complémentaires qui 

viendront participer à ces actions. Mais si nous croyons à 

l’intérêt de notre regroupement, nous devrons accepter de 

participer davantage aux ressources de l’AFCRT. Le budget 

2016 est d’environ 60k€ (hors JIR). Grâce à nos années 

d’économies, la participation des adhérents ne représente 

que 25% de ce budget. Il me semble que nous avons une 

marge de progrès sensible. Votre avis compte. Venez 

l’exprimer à notre Assemblée Générale. Nous vous y 

attendons nombreux ! 

Bonnes vacances.   Le Président, 

Hervé PICHON 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt-2016/
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LE CALENDRIER des Rencontres CRT/CDT :  

prochaines manifestations : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ET : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com 
 

 

SI VOUS VOULEZ FAIRE PARAITRE UNE MANIFESTATION ICI,  

Merci de me la faire parvenir avant le 20 du mois pour parution dans le bulletin M+1. 
 

CRT CNEP 
COLLOQUE « Ultra-accelerated 
approach for the prediction of 
polymer material’s outdoor 
durability : A key approach for 
the future » 

16 juin 2016  
Lieu : AUBIERES (63) 
PLUS D’INFOS sur : 
http://www.cnep-
ubp.com/index.php/congres/  

 

 

CRT POLE CRISTAL 
COLLOQUE « Les rendez-vous du 
Pôle CRISTAL » 
 9ème Edition 
CHANGEMENT DATE : 
18 octobre 2016  
Lieu : DINAN (22)) 
PLUS D’INFOS sur : 
http://www.pole-cristal.fr/nos-

actualites/colloque/ 

CONTACT : contact@pole-cristal.tm.fr   
 

 

RENDEZ-VOUS 

CARNOT 

Tarif spécial CRT ET 

ADHERENTS AFCRT  
Co-organisateur : 
PROXIMUM 
5 – 6 octobre 2016  
Lieu : Lyon (69) 
PLUS D’INFOS sur : 
http://www.rdv-carnot.com/ 
 

 

CRT ZOOPOLE 
I3S : « 7ème symposium sur les 
salmonelles et salmonelloses » 
  
6-7-8 juin2016  
Lieu : Saint-Malo(22) 
 
PLUS D’INFOS sur : 
 : www.i3s2016.com 

 

 

 

AFCRT 
Assemblée Générale Ordinaire 
 9ème Edition 
Mardi 20 septembre 2016 à 
14h30 

Lieu : Amphithéâtre STOURDZE 
MINISTERE de l’EDUCATION 
NATIONALE de l’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

CONTACT : p.caniaux@afcrt.com 

 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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  RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com  

FOCUS REGIONS DE FRANCE:   

LE TOUR DE France des NOUVELLES GRANDES 

REGIONS continue … poursuivons par : 

La nouvelle Région NORMANDIE réunifiant Basse 

et Haute Normandie dont la préfecture de région est 

ROUEN, compte 3,3 millions d’habitants sur 29906 

km² et réunit 5 départements : Calvados (14), Eure 

(27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).  

 

Cette région est riche de 8 CRT (5ème région – Cf. page 

1 -) : ACTALIA, CORRODYS, AGRO-HALL, CRITT 

ANALYSES & SURFACES, IRSEEM, ISPA 

ENTREPRISES, LEMPA et CRITT TRANSPORT & 

LOGISTIQUE mais ne dispose d’aucun CDT.  Elle est 

dotée également de 6 pôles de compétitivité MOVEO, 

TES, VALORIAL, NOV@LOG, HIPPOLIA et 

COSMETIC VALLEY, 2 instituts CARNOT CALYM 

et ESP,) mais n’a ni IRT ni SATT ; Il existe par contre 

une cellule de valorisation également incubateur 

NORMANDIE VALORISATION. 
  

ERRATUM : Dans le précédent bulletin, il a été 

malencontreusement oublié le CRT VALUTEC-C3T 

pourtant très actif en région HAUTS DE 

FRANCE !!!... Mille excuses pour cette regrettable 

omission !  

 

 

 

LE COIN JURIDIQUE  / AO :  

CREDIT IMPOT RECHERCHE 2016 

Connaissez-vous le RESCRIT FISCAL ? 

Il permet de minimiser le risque de contrôle fiscal. 

La demande doit être présentée selon le modèle fixé par voie 

réglementaire et doit être préalable à l’opération, c’est à dire 

à la mise en œuvre des opérations de recherche prévues dans 

le projet. Elle doit comporter une présentation précise et 

complète de l’activité ainsi que tous les éléments nécessaires 

pour apprécier si vous remplissez les conditions requises pour 

bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Pour 

l’instruction de votre demande, deux possibilités vous sont 

offertes : 

 Saisine de l’administration fiscale (article L 80 B 3° du 

LPF). Votre demande doit être adressée par pli recommandé 

avec AR à la direction dont dépend le service auprès duquel 

vous êtes tenu de souscrire vos obligations déclaratives. 
 Saisine directe d’organismes chargés de soutenir 

l’innovation (article L 80 B 3°bis du LPF) 

Depuis le 1er août 2009, vous pouvez choisir de déposer votre 

demande (en recommandé avec AR ou dépôt direct contre 

décharge) directement auprès du service déconcentré 

(DRRT) du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (MESR).  

 

Si l’administration ne vous a pas répondu dans un délai de 3 

mois, elle est réputée avoir tacitement acceptée votre 

demande. 

Le délai de 3 mois commence à courir à compter de la réception 

d’un dossier complet. Les demandes déposées après 

l’engagement des dépenses de recherche sont également prises 

en compte., mais dans ce dernier cas, l’absence de réponse 
dans un délai de trois mois ne vaudra pas accord tacite. 

 

 

 

LES RENCONTRES DU MOIS : RENCONTRE avec S. KAUFMANN, DRRT GRAND EST 

Dans le cadre de l’installation des nouvelles grandes régions, votre délégué Général a rencontré fin mai au CRT 

AERIAL, Serge KAUFMANN, DRRT Région Grand Est. l’AFCRT apporte son soutien dans le cadre de ces 

démarches régionales. Les 13 CRT et la CDT de la région GRAND EST réfléchissent à la meilleure organisation 

pour se structurer dans le dispositif régional du transfert de technologie et de l’Innovation. Cette réunion a permis 

aux participants de construire en collaboration avec d’autres acteurs tels que les PFT et l’IRT une offre de service 

plus lisible et visible. Une approche du même type est également en cours avec les 17 CRT et les 2 CDT de la 

région ALPC. l’AFCRT se tient bien entendu, si vous le souhaitez, à votre service pour vous aider dans votre 

propre région. 

 

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT …. 
 

L’AFCRT, tête de RESEAU CRT/CDT prépare la septième édition annuelle de la JOURNEE INTER REGIONALE. 
 

À cette fin, nous recherchons une région hôte pour héberger cette grande manifestation annuelle. Cette année, elle a rassemblé 

plus d’une centaine de participants et nous souhaitons encore ouvrir plus grand nos portes pour accueillir encore plus de 

représentants du monde industriel…. 

Ainsi, l’AFCRT vous remercie de proposer votre soutien pour cette nouvelle édition. La dernière édition en Languedoc 

Roussillon Midi-Pyrénées a permis une bien meilleure écoute des responsables régionaux et les retombées sont toujours très 

positives… Nous recherchons un co-organisateur local, CRT ou CDT qui sera le relais en région de l’organisation.  

MERCI D’AVANCE D’ADRESSER VOS PROPOSITIONS D’ACCUEIL à notre DELEGUE GENERAL - 

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 ! 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.afcrt.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)

