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       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 a 

cofinancé, via une subvention FNADT cette 6ième édition, la JIR 
AFCRT a eu lieu à l’hôtel de Région LRMP à TOULOUSE. Nous les 
remercions ici sincèrement pour leur investissement personnel et 
leur soutien financier. 
 

Placée sous le haut patronage du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
cette journée, animée par Jean-Christophe GIESBERT, ancien 
rédacteur en chef de la Dépêche du Midi, a été un franc succès 
puisqu’elle a réuni plus d’une centaine de participants dont plus de 
25 % était des représentants du monde de l’industrie. 
 

Très prochainement, nous communiquerons des photos et vidéos 
ainsi que les principales conclusions de cette passionnante journée. 
Nous avons eu une grande écoute des pouvoirs publics et nous nous 

attacherons dans les prochains mois à développer des actions de lobbying et d’échanges avec les partenaires publics et les réseaux 
des structures du transfert de technologie et de l’innovation. 
 

PROJET ”LIBRE BLANC” DES CDT :  
À l’initiative de quelques directeurs de CDT, et pour compléter celui des CRT, le livre blanc des CDT est relancé et soutenu par 

l’AFCRT. N’hésitez pas à nous remonter vos suggestions et attentes …. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LE CALENDRIER des prochaines rencontres CRT/CDT: 

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com 

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

A l’occasion de notre AGO à l’automne 2015, nous 
avions partagé le constat de la nécessité de 
dynamiser notre association au service de ses 
adhérents. Nous avions acté qu’il nous fallait nous 
donner les moyens de nos ambitions en 
commençant par le recrutement d’un permanent.  

Loin de rechercher l’autosatisfaction, permettez-
moi de considérer que les actions engagées par 
notre Délégué Général (à temps partiel) sont une 
première réponse pertinente à nos attentes. 

Les chantiers sont nombreux pour faire valoir 
collectivement nos métiers et la force de notre 
réseau, et aussi pour pérenniser notre démarche 
de développement de l’AFCRT. Avec le Conseil 
d’Administration nous comptons sur le soutien de 
chacune des structures labellisées.  
Alors pour les retardataires, je vous remercie de 

confirmer votre adhésion 2016.   

 Le Président, 

Hervé PICHON 

  CRT AERIAL 
2ème Rencontre des CRT 
de la nouvelle Région 
« ACAL » 
29 avril 2016 
 de 10 h à 16 h  
 

Lieu : Illkirch (67) 
  
 
 
 

au CRITT MDTS à 

Charleville-Mézières (07). 

Avec visite du CRT. 

au CRITT MDTS à 

Charleville-Mézières (07). 

Avec visite du CRT. 

 

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 
13 octobre 2016  
Lieu : DINAN (22)) 
PLUS D’INFOS sur : 
http://www.pole-cristal.fr/nos-

actualites/colloque/ 

CONTACT : contact@pole-cristal.tm.fr   
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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 LRMP pour LANGUEDOC 

ROUSILLON MIDI  PYRENEES dont la préfecture 

de région est TOULOUSE, compte 5,8 millions 

d’habitants sur72754km² (la seconde région de France 

en surface), et réunit 13 départements : Ariège (09), 

Aude(11) ,Aveyron(12),Gard(30,)Haute-Garonne(31), 

Gers(32),Hérault(34),Lot(46),Lozère(48),Hautes-

Pyrénées(65),Pyrénées-Orientales(66),Tarn 81),Tarn-

et-Garonne (82).  

 

Cette région est riche de 10 CRT/CDT : CRITT 

AUTOMATISATION & ROBOTIQUE, CRITT BOIS 

MIDI-PYRENEES, TECHNACOL, CRITT BIO-

INDUSTRIES, CATAR, CRITT GENIE DES 

PROCEDES et TECHNOLOGIES 

ENVIRONNEMENTALES, CRIIT MECANIQUE & 

COMPOSITES, CTCPA AUCH, et MADEELI.  Elle est 

dotée également de 13 pôles de compétitivité dont 

AEROSPACE VALLEY et AGRI SUD OUEST 

INNOVATION, pôles bi régionaux ALPC/LRMP,10 

instituts CARNOT et 1 IRT) ainsi que 2 SATT.  

Beaucoup d'atouts dans cette belle région très 

créatrice d’entreprises !!...  

 

 

 

LE COIN JURIDIQUE  / AO :  

RAPPEL : 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 : RENCONTRE des CRT/CDT au CRITT ARRDHOR 
Votre délégué Général a été convié à la première réunion de concertation des 19 CRT/CDT de la nouvelle grande région 

ALPC pour Aquitaine Limousin Poitou Charente. Cette réunion, initiée par Anne de la Sayette, présidente de l’INTERCRITT 

Poitou Charentes, regroupant dans cette association les 6 CRT picto-charentais (CRITT INFORMATIQUE, ARRDHOR, 

CRITT Industries Nautiques CRAIN, CRITT Matériaux, CRIIT Sport-Loisirs, VALAGRO et le CDT CRITT 

AGROALIMENTAIRE). Cette première réunion a permis de construire les bases d’une démarche mutualisée et collaborative 

dans une structure INTER-CRT/CDT étendue à l’ensemble de la nouvelle grande région, la plus riche en CRT/CDT soit près 

de 25% des structures labellisées. Des échanges riches et un bel enthousiasme pour parler d’une seule et même voix aux 

interlocuteurs régionaux que sont la Région et la DRRT.  

APPELS d’OFFRES / RECHERCHE DE PARTENAIRES : CETTE RUBRIQUE VOUS APPARTIENT …. 
INFO RESEAU CRT/CDT : Le CITRA LIMOUSIN labellisé CRT recherche :  

- Prestataire pour des essais mécaniques de flexion rotative pour des pièces inox élaborées par fabrication additive  

- Entreprise capable de cuivrer 2 châssis en aluminium. Épaisseur requise 60µm minimum. Quelques épargnes 

locales à prévoir sur les points de fixation. Délai semaine 16. 

- Partenaires pour développement de solutions de polissage électrolytique sur tout matériau (inox, inconel, 

aluminium, titane) – études en cours – recherche d’alternatives 

- Recherche alternative au décapage sulfo-chromique par voie chimique pour la métallisation des plastiques – nous 

réalisons par PVD ou projection thermique mais limitation de coût nécessaire. Études en cours. 
- Pour certaines de ces études (3ème et 4è point), nous sommes à l’écoute des besoins des autres CRITT, qui 

fourniraient des substrats pour que nous réalisions des revêtements au cours de nos études et qu’ils puissent les 

caractériser. CONTACT et PLUS D’INFOS: Régis AUMAITRE aumaitre@citra-limousin.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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