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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,
Notre Assemblée Générale, réunie à Paris le 20 septembre dernier,
a décidé de pérenniser la mission de Délégué Général que nous
avons confiée à Philippe CANIAUX et adopté notre plan d’actions.
Par ces décisions, vous confirmez que la dynamique engagée doit
être amplifiée au bénéfice des CRT et CDT adhérents à
l’Association. Vous attendez que notre association contribue à
porter haut les labels de nos structures.
Fait nouveau dans la vie de l’AFCRT, le MENESR par l’intermédiaire
de la DGRI a décidé de nous accompagner dans la mise en œuvre
de notre plan d’actions en nous octroyant une aide financière
exceptionnelle qui vient compléter l’effort consenti par nos
structures avec l’augmentation en 2017 du montant de l’adhésion.
J’en remercie très sincèrement M. François JAMET, Chef du Service
de l'innovation, du transfert de technologie et de l'action régionale
et Mme Morgane LE BRAS, Chargée de mission Pôles de
compétitivité et dispositifs de soutien à la recherche collaborative
à la DGRI.
Les CRT / CDT, représentés par l’AFCRT sont des rouages
opérationnels essentiels de l’écosystème de l’Innovation. Notre
démarche collective donne une valeur supplémentaire à nos
actions.
Bien cordialement,

Le Président,
Hervé PICHON

Assemblée Générale
Ordinaire du

20 septembre 2016

Le 20 septembre 2016, dans l’amphithéâtre STOURDZE au MENESR,
s’est tenue notre assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Au-delà des aspects purement règlementaires et administratifs
(rapport moral et financier, renouvellement du CA), ce fut l’occasion
d’intéressants échanges avec les nombreux participants notamment
sur la stratégie de développement qu’entend mener l’AFCRT pour
les deux prochaines années.

Comme le mentionne le Président dans son édito, l’assemblée a acté
et voté la poursuite des actions menées par votre délégué général,
dont le rôle est de mettre en œuvre les orientations et les actions prises par le Conseil d’administration. Ainsi, j’aurai le grand
plaisir de poursuivre ma mission au sein de l’AFCRT et de continuer à promouvoir à vos côtés les CRT/CDT et les labels.
Au-delà de l’organisation annuelle de notre grand rendez-vous, la Journée InterRégionale (dont la dernière a eu lieu en Occitanie,
la prochaine sera hébergée au sein de l’euro métropole STRASBOURG dans le Grand Est), de nouvelles actions partenariales vont
être engagées. Je vous invite à venir nombreux pour cette grande rencontre JIR 2017 : en collaboration étroite avec le CRITT
MATERIAUX ALSACE, nous vous concocterons un beau programme : N’hésitez-pas d’ailleurs à nous adresser vos éventuelles
suggestions !
Je tiens personnellement à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée et vos encouragements sont une réelle
motivation pour la poursuite de ma mission au sein de votre association. Votre reconnaissance, ainsi que celle du MENESR, montre
que nous sommes sur le bon chemin. C’est un signe fort et je tiens à saluer l’engagement de notre Ministère de tutelle.
Vous recevrez dans quelques jours une note d’orientation stratégique explicitant la démarche que nous avons engagée.
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LE CALENDRIER des CRT/CDT :
PROCHAINES MANIFESTATIONS :
CRT RITTMO
JOURNEE : Vigne Durable,
le point sur des expérimentations
innovantes
7 novembre 2016
Lieu : IUT COLMAR BIOPOLE
PLUS D’INFOS sur :
http://www.rittmo.com/atelecharger/
INSCRIPTION :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SfDDVSrkLHJ_byU2UmfJraiVhm1sJ3o6P8
NDxuWyrgkQzDFhg/viewform?c=0&w=1

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 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/nosactualites/colloque/
CONTACT : contact@pole-cristal.tm.fr

PROCHAINS SEMINAIRES et
FORMATIONS :
Dans le cadre de son projet de diffusion technologique,
soutenu par l'Union Européenne, l'État et la région
Centre-Val de Loire, le CRT CRESITT Industrie organise
en partenariat avec CAP'TRONIC, un séminaire gratuit et
ouvert à tous sur « Usine connectée :

communication, sécurisation et données des
stockages »

Jeudi 13 octobre 2016, de 14H00 à 17H00
à Polytech Orléans, site Galilée (12 rue de Blois –
45067 Orléans Cedex 2)
Une quatrième révolution industrielle est en cours, fondée sur des ressources interconnectées (capteurs, automates, systèmes),
communicantes (bus et réseaux industriels, Internet, cloud), sur l'analyse et l'exploitation de ces données. Non seulement les
processus industriels sont pilotés et configurés à distance mais également reliés à des objets « connectés » collectant un grand
nombre d'informations et interagissant entre eux, et c'est toute l'entreprise qui sera impactée par ce développement du
« numérique » : de l'approvisionnement au process et aux expéditions, sans oublier le management.

Ces systèmes de l'Internet des objets industriels (IIoT) vont se multiplier au travers de réseaux de communication, et
il convient dès aujourd'hui d'intégrer cette nouvelle dimension dans les entreprises industrielles.
Plus d'informations (programme détaillé, inscription obligatoire) sur : http://www.cresitt.com/agenda/seminaire-usineconnectee-communications-securisation-et-stockage-des-donnees/

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.
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FOCUS REGIONS DE FRANCE:

CONVENTION AFCRT - SATT :

LE TOUR de France des NOUVELLES GRANDES
REGIONS continue … et finit par Bourgogne Franche
comté, qui est la dernière des 7 grandes régions
fusionnées à partir des 16 anciennes régions :
La nouvelle Région BOURGOGNE FRANCHE
COMTÉ dont la préfecture de région est DIJON,
compte 2,8 millions d’habitants sur 47784 km² et
réunit 8 départements : Côte-d'Or (21), Doubs (25),
Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70,
Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire de Belfort
(90).
Cette région est riche de 4 CRT : ALUTEC, à Morez
(jura) et 3 sous le générique WELIENCE à Dijon en
agroalimentaire, Matériaux et technologies et agroenvironnement et 2 CDT : BOURGOGNE
INNOVATION (ARI DIJON) et ARIATT (CDT
Agroalimentaire).
Elle est dotée également de 5 pôles de compétitivité
(VITAGORA,
MICROTECHNIQUES,
POLE
NUCLEAIRE BGE, PLASTIPOLIS et VEHICULE du
FUTUR), 2 instituts CARNOT (ARTS et
QUALIMENT) et 1 antenne Bourgogne de la
SATT GRAND EST.

Lors de notre dernière AGO,
Hervé PICHON, Président de
l’AFCRT
et
Norbert
BENAMOU, Président du Réseau
des SATT ont signé une
convention
nationale
de
partenariat.
Elle a pour objectif de :
- Renforcer la valorisation des résultats de la recherche
dans les filières et secteurs d’activités des CRT, en
contribuant à l’émergence de nouvelles activités
économiques ou de nouvelles entreprises à haute
valeur-ajoutée,
- Fiabiliser les investissements des SATT en maturation
et accélérer les transferts de technologies dans ces
secteurs,
- Faciliter le croisement des offres de transfert des
établissements académiques avec les besoins des CRT,
- Faciliter la maturation technologique de projets dont
les SATT ne sont pas en mesure d’assurer seules cette
étape et s’appuyer sur les outils des CRT,
- Faciliter la valorisation des résultats de la recherche
des CRT hors de leur domaine.
Cette convention cadre sera adressée aux adhérents
par courrier électronique séparé.

LES RENCONTRES DU MOIS : Norbert BENAMOU, Président du Réseau des SATT
Lors de notre assemblée générale ordinaire, L’AFCRT et le réseau des SATT ont officialisé une convention
cadre nationale de partenariat (Cf. ci-dessus). À cette occasion, Norbert a rappelé que « SATT et CRT partagent
la même conviction que l’innovation technologique renforce la compétitivité des entreprises françaises. Ils ont
surtout la même volonté d’y contribuer activement. En signant cette convention, nous nous donnons les moyens
de jouer ensemble, sur le terrain, un rôle moteur et actif pour une diffusion élargie des travaux des chercheurs
français dans l’industrie et les services ».
Je vous encourage donc à rencontrer en région les SATT et à balayer régulièrement les projets pouvant faire
l’objet d’une prestation ou d’un développement complémentaire.

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.
La prochaine édition aura lieu dans la région Grand Est, et sera hébergée au sein de l’hôtel de Région à STRASBOURG.
Notre co-organisateur local sera le CRT CRITT MATERIAUX ALSACE qui sera le relais en région de l’organisation de ce
grand rendez-vous annuel. L’AFCRT remercie dès à présent Claude RICHARD et toute son équipe pour leur investissement !
Ils travaillent sur l’élaboration du programme et nul doute que cette nouvelle édition sera un succès, au moins égal à celui de
la région LRMP baptisée aujourd’hui Occitanie – La région Pyrénées-Méditerranée….
En raison de la particularité électorale de l’année 2017 (élections Présidentielle et législatives), nous réfléchissons pour définir
la meilleure date possible pour cet événement…. Nous sommes à votre écoute et privilégions plutôt le second semestre 2017 ….
Dès que la date sera arrêtée, nous vous la communiquerons !
SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS A FORMULER POUR CETTE NOUVELLE EDITION, n’hésitezpas ! contactez notre DELEGUE GENERAL ou Claude RICHARD c.richard@critt.fr

RETROUVEZ-NOUS sur www.afcrt.com
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