Le 7 décembre 2017
Notre Réf : PC-HP/2017 – AFCRT/ADHERENTS-001

IMPORTANT - NOTE D’INFORMATION
Évolution du barème des cotisations et
Stratégie de développement de la tête de Réseau des CRT/CDT
(Association Française des Centres de Ressources Technologiques AFCRT)

Cher(e) adhérent(e),
Vous avez sans nul doute constaté que depuis deux ans, avec l’arrivée de notre délégué général,
notre (votre) association, tête de réseau des CRT/CDT, l’AFCRT a pris son envol et constitue aujourd’hui
un véritable outil qui assure la défense et la promotion de nos labels et de nos adhérents…
Nous voulons ici vous rappeler le bilan des actions déjà menées :
•

Développer les relations entre les adhérents :

Au-delà des rencontres et entretiens téléphoniques avec les adhérents et dans un souci de
communication interne et de développement du réseau, Philippe CANIAUX a créé et mis en place un
bulletin de liaison bimestriel, qui est mis en ligne sur le site de l’AFCRT. Quinze numéros ont déjà été
édités et sont toujours accessibles en téléchargement. Le délégué procède également à la diffusion,
par courrier électronique, de « Flash Infos » (plus d’une centaine déjà expédiés et réservés aux
adhérents) qui permettent de relayer l’information des CRT et CDT ainsi que des partenaires.
•

Accompagner les CRT / CDT dans une démarche fédératrice :

Deux actions d’accompagnement par l’AFCRT pour la négociation mutualisée des centres auprès des
nouvelles régions ont eu lieu dans les 2 plus grandes régions de France en CRT et CDT : Région GRAND
EST (13 CRT/CDT) et Nouvelle Aquitaine (21 CRT/CDT). Trois rencontres (CHARLEVILLE MEZIERES,
EPINAL et STRASBOURG) ont déjà eu lieu en région GRAND EST et le Délégué Général a participé
activement à chacune d’entre elles. Pour la Nouvelle Aquitaine, une rencontre a eu lieu à ROCHEFORT
avec la participation du Délégué Général.
•

Accélérer le positionnement des CRT / CDT dans le panorama des structures de
transfert technologique :

Plusieurs actions ont été initiées ou engagées par le Délégué Général de l’AFCRT pour accélérer le
positionnement des CRT/CDT dans le panorama des structures de transfert technologique. Parmi ces
actions, il convient de retenir :

PLAN D’ACTIONS AFCRT 2018

1

-

-

la signature d’une convention avec le réseau des SATT
la mise en place d’un partenariat avec les pôles d’Innovation de l’Artisanat (PIA), qui a déjà
permis à un CRT (AGROHALL) de participer à un programme de leur appel d’offres
le rapprochement avec l’Association des Instituts CARNOT et son Directeur Général Alain
DUPREY, ainsi que celui de l’Association des Sociétés sous Contrat de Recherche (ASRC) et son
délégué Général Jérôme BILLE,
une prise de connaissance auprès du Directeur Général du réseau TRANSTECH-QUEBEC
Mathieu VIGNEAULT avec une possibilité d’accords bilatéraux transatlantiques,
Une participation active à la déclinaison du modèle CDT pour l’implantation d’un dispositif
d’information technologique avec le Centre du Secteur Privé (CSP) à BAMAKO au MALI,
et l’établissement de liens avec le réseau « Balaï » de l’Indonésie et l’Ambassade de France à
Jakarta.

Ces trois réseaux TRANSTECH, INDONESIE et HUB-IIT AFRIQUE manifestent un réel intérêt pour le
modèle CRT / CDT français et nous devrions dès l’année 2018 aboutir à des accords internationaux de
collaboration.
•

Développer des actions de partenariat avec d’autres réseaux et d’autres acteurs

Philippe CANIAUX a négocié, pour la troisième année consécutive, avec le groupe PROXIMUM,
organisateur de salons et conventions d’affaires, des conditions tarifaires intéressantes pour les
structures labellisées CRT/CDT. Ces conditions s’avèrent être encore plus intéressantes pour les
structures CRT / CDT adhérentes à l’AFCRT et permettent d’amortir rapidement la cotisation pour ceux
qui participent à des manifestations organisées par PROXIMUM.
•

Présence sur les réseaux sociaux

Afin de moderniser la communication de l’Association et dans un souci de visibilité, l’AFCRT est
désormais présente sur les réseaux sociaux FACEBOOK et LINKEDIN. Venez-nous y rejoindre !
•

Rédaction et publication du Livre Blanc des CDT

L’action majeure pour l’AFCRT pour l’exercice 2017 a porté sur la rédaction d’un Livre Blanc pour les
Cellules de Diffusion de Technologies (CDT). Ce Livre Blanc a été élaboré et co-écrit par un groupe de
travail constitué de Cyril BERTRAND du CRITT Agroalimentaire PACA, Frédérique MARTIN du CERTIA
INTERFACE, Bernard MILLELIRI de NOVACHIM, Sandrine WULLENS de CLARTE et Philippe CANIAUX,
AFCRT.
Ce Livre Blanc, porteur de quatre propositions d’avenir, a été présenté officiellement à la 7ème Journée
Inter Régionale (JIR), et remis en main propre au représentant du Ministère par le Président. Il a fait
également l’objet d’un envoi personnalisé aux Présidents de Région ainsi qu’aux DRRT et les CDT de
chaque région ont été mis en avant.
Ce livre blanc est un bel outil de promotion des CDT, au même titre que celui des CRT publié en 2013
qui guide la stratégie d’action de l’AFCRT. Chacun peut s’emparer de ces deux publications et les
promouvoir pour son propre compte à son échelle régional ou locale.
Un soutien financier du MESRI nous été accordé pour la seconde année consécutive pour un
montant de 15 K€, sur la base de notre plan d’actions, et même si on peut objecter que la contribution
ministérielle reste modeste en valeur absolue, elle ne l’est pas en relatif (20 % du budget de
l’association) et c’est aussi un signe fort d’encouragement… et en ces temps de disette publique, c’est
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tout de même à saluer ! Ce complément nous permettra ainsi de financer autant que de besoin des
prestations complémentaires en termes de communication, études, …
•

La 7ème Journée Inter Régionale

La 7ème Journée Inter Régionale (JIR) a été organisée en collaboration avec le CRITT Matériaux Alsace.
à la Maison de la Région de Strasbourg. Elle a été l’objet d’échanges toujours constructifs et
enrichissants. Nous ne doutons pas que la 8ème édition que nous allons lancer connaitra elle-aussi un
vif succès…. Sans trop en dévoiler encore, puisqu’elle est en préparation, elle devrait se tenir sur le
quadrant ouest….
•

Le site WEB de l’AFCRT

Enfin, la mise à jour du site internet de l’AFCRT est effective, ainsi que l’enrichissement des divers
onglets, dont un nouvel onglet DOCUMENTATION riches en information disponible à tout un chacun.
La reconnaissance de l’AFCRT par vous-mêmes, adhérents de l’AFCRT, et la publication des Livres
Blancs CRT et CDT, demeure une référence dans les échanges avec l’État. C’est également la garantie
d’une écoute auprès de notre tutelle et le délégué engagera prochainement la création d’un groupe
de travail avec les adhérents pour faire évoluer le cahier des charges des labellisations CRT/CDT.
Ainsi, nous devons donc poursuivre ces actions et confirmer notre engagement collectif pour
pérenniser notre action de tête de réseau au service de ses membres et des labels qu’ils ont obtenus.
Notre assemblée générale du 11 octobre dernier a confirmé et voté cet engagement à l’unanimité.
Nous voulons rappeler ici que l’évolution du montant des cotisations a été discutée puis approuvée en
Assemblée Générale. Le barème des cotisations, fixé par tranche d’effectifs ETP, s’établit donc de la
manière suivante :
- seuil mini : 700 euros pour un effectif ETP  10,
- plafond : 2 300 euros pour un effectif ETP  32,8,
- et entre le seuil mini et le plafond, le montant de la cotisation est de 70 euros par salariés ETP.
Le principe d’un plafond borne l’impact de cette hausse. Ce juste niveau de cotisation, qui a été
atteint en deux paliers (2017 et 2018) nous permet à présent de financer les actions collectives de
promotion et de défense de nos labels…. C’est un investissement qui a un véritable pay-back, ne seraitce que par les avantages préférentiels qu’il offre (Salons, participation à la JIR offerte, … !). Il ne sera
donc plus question d’augmenter par la suite ce barème, mais de le maintenir à ce juste niveau que nos
adhérents doivent payer pour disposer d’une véritable tête de réseau et d’un label reconnu.
Vous l’avez bien compris : l’AFCRT investit pour l’avenir, pour la pérennité de nos labels et de
nos structures. Donnons-nous les moyens de nos actions…
Pour conclure cette note d’information générale, nous vous présentons notre programme d’actions
2018 qui se décline autour des trois axes suivants :
•
•
•

les actions régionales,
les actions auprès de la sphère publique et de l’écosystème de l’innovation
et les actions à portée européenne et internationale.
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Ces actions sont centrées autour de :
1. Actions régionales :
1.1. Aller rencontrer les adhérents par groupes régionaux en lien avec le DRRT et le(s)
représentant(s) de la Région :
 Développer la « communauté »
 Remonter les attentes des adhérents
 Appuyer les adhérents dans leurs démarches collectives
1.2. Accompagner les adhérents dans les conventions d’affaires :
 Montrer aux clients l’existence d’un réseau structuré
2. Actions auprès de la sphère publique et de l’écosystème de l’innovation :
2.1. - Documenter les régions, métropoles, … sur la place des CDT et CRT dans l’écosystème
2.2.- Être force de proposition auprès des partenaires IRT, SATT, Carnot, ANR, BPI, …
2.3.- Être le point de contact avec le MESRI
2.4.- Chercher à constituer un groupe de concertation nationale entre représentants des réseaux
2.5 - Constituer des groupes de travail regroupant CRT et CDT leur permettant de présenter des
projets, par exemple au PIA3. Objectif : répondre à des enjeux pour les PME
2.6.- Proposer des outils concrets de soutien à l’innovation pour les PME (TRL 6 à 8)
2.7.- Alimenter la réflexion sur la mise en cohérence entre cahier des charges et label
3. Actions à portée européenne et internationale :
3.1.- Identifier des opportunités de relai de croissance pour les adhérents au niveau européen et
international
3.2.- Initier la constitution d’un réseau international

Cher(e) adhérent(e), vous le constatez, le conseil d’administration, le délégué général s’engagent pour
vous sur un bilan, sur des actions, sur une meilleure visibilité et une plus grande reconnaissance… Nous
comptons donc sur votre confiance et votre soutien,
Restant à votre entière disposition, bien cordialement à toutes et tous et en vous souhaitant
d’excellentes fêtes de fin d’année,
Le Président,
Hervé PICHON

Le délégué Général de l’AFCRT,
Philippe CANIAUX
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