
 

Responsable de la Publication : Philippe CANIAUX – Délégué Général  p.caniaux@afcrt.com 
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES – Association Loi 1901   
20, rue Thalès de Milet - Technopole Université  – 72000 LE MANS – France 

 Tél : +33 (0)2 43 39 46 46 - Fax : +33 (0)2 43 39 46 47   1 

                      LE BULLETIN de l’ 
 

 

Le journal de liaison des            BIMESTRIEL N° 27 
       MARS / AVRIL 2020 

 

           
 

 

UN CHAOS MONDIAL : LA CRISE 

SANITAIRE COVID-19 
 

En tout premier lieu, j’espère sincèrement que vous portez bien toutes et tous en cette période inédite qui est celle que 

nous traversons en ce moment… Et j’espère de tout cœur que nos membres adhérents et 

leur personnel resteront épargnés par les ravages de cette crise sanitaire, mais je sais 

d’ores et déjà que nous devons déplorer un décès parmi notre communauté, l‘un de nos 

adhérents, le CRESITT Industrie, nous a en effet signalé qu’un membre du centre, dont le 

personnel a été profondément choqué et affecté par cette disparition, est décédé d’une 

pneumopathie grippale, était-ce le COVID-19 ? Nous présentons à sa famille et au 

personnel du CRESITT Industrie nos plus sincères et amicales condoléances. 

Le mot du Président :  

Chère consœur, cher confrère,  

Depuis le 17 mars dernier, notre quotidien 
s’est brusquement transformé et ce, de 
façon inédite. Que va-t-il se passer dans les 
semaines, les mois et même les années à 
venir ? 

Nul ne peut aujourd’hui véritablement le prédire mais il est de 
notre devoir de nous questionner individuellement et 
collectivement sur le futur, et l’évolution de nos métiers et 
activités dans un contexte national et international qui est en 
pleine mutation, voire transition… 

Notre association, tête de réseau des CDT et CRT, de par son 
engagement reconnu, est régulièrement interrogée sur notre 

vision de l’avenir. Ainsi, l’AFCRT à travers son Conseil 
d’administration et son délégué Général, fait le choix 
d’accompagner cette transition et se veut force de propositions 
concrètes auprès de nos administrations et instances 
gouvernementales. Elle a initié un travail de réflexion qui 
aboutira à la parution d’un livre blanc dans quelques semaines. 
Plus que jamais, il nous faut apparaître soudés et unis. C’est la 
raison pour laquelle, au-delà des difficultés financières que 
nombre d’entre vous traversent, il est important aujourd’hui 

plus encore qu’hier d’apporter votre soutien à l’AFCRT en 
adhérant, non seulement par une cotisation annuelle, mais aux 
valeurs communes que nous défendons…  

Renouvelez-nous votre confiance pour 2020 !  
Bien confraternellement à toutes et tous, 

 Le Président,  

       Hervé PICHON  
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Qui aurait-pu prédire, il n’y a même seulement qu’une poignée de mois, 

que la moitié de notre planète TERRE serait confinée ???? Qui aurait-pu 

imaginer une seconde que nos lieux emblématiques, habituellement noirs 

de monde, seraient tristement désertés et laisseraient la place libre aux 

pigeons, canards, chevreuils, sangliers, voire pumas, jaguars et lynx, seules 

âmes autorisées à sortir sans le précieux sésame, au moins jusqu’au 11 mai 

prochain !!!... 

 Inspirons-nous de ce que Jean GRENIER, écrivain 

et philosophe français (1898 – 1971) aimait dire : 

 “Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu'à la perfection ; car c'est une perfection que de 

garder l'équilibre. Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est 

qu'il suffit d'un souffle pour tout faire bouger.” 

Cette citation trouve en ce moment sa véritable signification !  

Ce souffle porte le nom commun de CORONAVIRUS. 

Son vrai nom scientifique est le SARS-CoV-2 (acronyme anglais de Severe Acute 

Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) induisant la COVID-19 (de l'anglais 

COronaVIrus Disease 2019) et qui avait été d'abord appelée « pneumonie de 

Wuhan ». À noter que la Covid-19 désigne la maladie et non le coronavirus, et 

s'emploie donc au féminin. 

Le SARS-CoV-2, d’abord dénommé coronavirus de Wuhan, est apparenté au 

coronavirus responsable du SRAS, le SARS-CoV, et appartient comme celui-ci à 

l'espèce virale SARSr-CoV dans le sous-genre Sarbecovirus du genre 

Betacoronavirus. Avec ses 125 nanomètres de diamètre et un ARN très long 

(30 kb), c'est le plus grand des virus à ARN (légèrement plus grand que les virus 

de la grippe, du SRAS et du MERS). Son ancêtre est probablement un virus de 

chauve-souris, qui pourrait avoir muté chez le pangolin. Et c’est très 

probablement bien lui qui a provoqué la crise sanitaire MONDIALE que nous traversons aujourd’hui. 

En effet, notre planète traverse une crise sanitaire historique et inédite, qui paralyse la population mondiale, puisque 

plus de la moitié de la planète est confinée et que l’ensemble des pays est atteint 1.  

Comme quoi, quelques nanomètres de virus ont pu enrayer le développement mondial ! 

Une paralysie qui laisse d’ores et déjà entrevoir les innombrables conséquences, qu’elles soient 

sociales, environnementales, économiques, géopolitiques, immédiates ou à plus long terme.  

Nos grands analystes scientifiques ont vite pu repérer la cause originelle de cette crise, au-delà 

de l’identification du vecteur sanitaire qu’est le SARSr-CoV, et cette cause est notre modèle de 

développement. Ce modèle dont l’unique moteur est la croissance de la consommation en multipliant les échanges 

internationaux de biens et de personnes, est indiscutablement générateur d’atteintes irréversibles au climat et à la 

biodiversité favorisant ainsi l’émergence de nouveaux risques sanitaires liés à des virus (ou autres microbes !) que l’on 

a extrait de leur milieu naturel et introduit "artificiellement" au sein de nos sociétés.   

 
1 Au 22 avril 2020 : 185 pays sont touchés - 2.520.522 cas confirmés, 176.786 personnes sont décédées, dont 105.064 en Europe. En 
France (119.151 cas confirmés)  
Source : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-242818 
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L’un des premiers enseignements de cette crise COVID-19 est qu’il est évident que ce modèle est aujourd’hui plus que 

fragile et au demeurant dangereux. C’est visiblement un modèle à bout de souffle, dont il apparaît indispensable de 

diagnostiquer les failles, pour le dépasser, le réinventer. L’après-crise COVID-19 doit se repenser en effet dès 

aujourd’hui… Face à cette crise initialement sanitaire, puis économique liée au quasi-arrêt des activités économiques 2 

imposées par le confinement, nos pays dits industrialisés dont la France devront impérativement intégrer les 

préoccupations environnementales.  

Ce sera aussi l’occasion de réinventer nos politiques d’investissement et d’innovation au regard 

des grands défis environnementaux actuels, notamment le réchauffement de la planète et 

l’érosion massive de la biodiversité. Autant d’éléments qui plaident pour une relance résolument 

tournée vers la décarbonation de notre économie, les énergies vertes, les mobilités douces, 

l’essor de filières agroalimentaires fondées sur l’agroécologie et l’alimentation durable, la 

relocalisation des productions industrielles stratégiques, mais également le soutien de notre 

action de santé publique et de protection sociale.  

En effet, cette pandémie actuelle, qui certes n’est ni la première et assurément ni la dernière, a le mérite de souligner 

la fragilité de nos systèmes économiques et financiers, de plus en plus complexes et interdépendants. Les problèmes 

d’approvisionnement en matériels médicaux notamment apparus lors de cette crise doivent nous interroger sur notre 

dépendance stratégique à l’égard du reste du monde (et ce, bien au-delà des produits pharmaceutiques et des 

dispositifs médicaux) et mettent en exergue les fragilités du modèle mondialisé actuel. 

 L’un des scénarii possibles auquel on risque d’assister dans les années à venir serait une sorte 

de "démondialisation", car l’une des composantes majeures du développement mondial, en 

l’occurrence les échanges internationaux de marchandises, a déjà quasiment stoppé sa 

progression. Et n’oublions pas que tout est parti d’un marché non contrôlé d’animaux sauvages 

de la province du Hubei, au centre de la Chine… et dont les scientifiques ont pu remonter 

jusqu’à l’origine : la destruction d’un écosystème qui a entraîné la prolifération d’un virus hors 

de son milieu naturel et endogène. Et nous pouvons, plus exactement nous devons, prendre 

conscience que l’émergence de nouvelles maladies infectieuses est liée à la pression 

qu’exercent les humains sur les écosystèmes. Pour n’en prendre qu’un seul exemple celui de ces forêts détruites au 

profit d’une agriculture toujours plus développée mais dévastatrice, n’en démontrent que ces animaux sauvages 

braconnés et mis en contact avec des animaux d’élevage, regroupés en grand nombre. C’est exactement ce qui s’est 

passé pour cette crise mondiale du Covid-19.  

Face à cette crise, le gouvernement français doit prendre des mesures efficaces pour accompagner la relance 

économique et industrielle de notre nation. Lors de son allocution télévisée du 13 avril dernier, le Président de la 

République disait :  

" Il nous faudra rebâtir une économie plus forte afin de produire et donner plein espoir 

à nos salariés, nos entrepreneurs et garder une indépendance financière. Il nous faudra 

rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française 

et plus d’autonomie stratégique pour l’Europe. Cela passera par un plan massif pour 

notre santé, notre recherche, nos aînés, entre autres. Il nous faudra bâtir une stratégie 

où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la 

prévention, la résilience qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. 

Il y a dans cette crise une chance : nous ressouder et prouver notre humanité, bâtir un 

autre projet pour la concorde : un projet français, une raison pour vivre ensemble profonde "  

(Emmanuel MACRON – Extrait de l’Allocution TV – 20h / 13 Avril 2020) 

 
2 À l’exception notable de celles qualifiées d’essentielles : alimentation, transports de marchandises, santé publique, assainissement 
et propreté, … 
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Toute guerre et/ou crise majeure engendre postérieurement une période de 

grandes innovations et de transformations économiques. Après la première guerre 

mondiale et la pandémie de la grippe espagnole, on a vu fleurir des inventions qui 

ont transformé notre vie quotidienne comme le haut-parleur en 1924, le 

réfrigérateur en 1952, la télévision popularisée dès 1949 et le cinéma parlant en 

1927 ou encore la lessive en 1930. Le confort moderne de nos foyers et les 

divertissements de masse sont nés après ces périodes de guerre. Les grands 

empires industriels Ford, General Electric et Dupont, ont connu une forte croissance 

et se sont imposés sur leurs marchés respectifs.  

 Un siècle plus tard, cette crise du COVID-19 nous révèle un monde numérique massivement connecté, 

où le physique et le virtuel s'interpénètrent, au service d'un individu "augmenté" et "éco-responsable", 

qui devra être soucieux de respecter les équilibres naturels et d'apporter sa contribution aux biens 

primaires et fondamentaux communs que sont l'air, l'eau, la terre et la santé.  

Le MESRI, que l’AFCRT avait sensibilisé à nos difficultés conjoncturelles actuelles, nous a encouragé, en complément du 

travail qui est engagé par la FIT 3 pour les IRT 4 et qui porte plus spécifiquement sur les problématiques de souveraineté 

nationale, de capitalisation d’actifs, de compétences et de propriété, à formuler un plan d’actions post-crise COVID-19 

et d’accompagnement des PME/TPE nationales, puisque celles-ci constituent le cœur de cible de nos structures 

labellisées.5 

 Ainsi, l’AFCRT travaille actuellement sur la publication d’un livre blanc dont 

l’objectif est d’apporter un début de solutions à ces propos présidentiels par des 

propositions concrètes d’accompagnement du tissu industriel productif que nos 

structures labellisées sont en capacité de soutenir et d’accompagner dans une 

très difficile période post-crise COVID-19 de relance économique de l’outil 

industriel français. 

Les propositions que nous soumettrons dans ce livre blanc doivent faire l’objet 

d’un diagnostic partagé avec notre tutelle, pour accompagner les premières voies 

d’une relance soutenable. L’AFCRT, la tête de réseau des CRT/CDT, entend donc 

formuler des propositions collégiales d’avenir pour le soutien de nos activités 

d’anticipation. 

 

Votre Délégué Général,     
 Philippe CANIAUX  

p.caniaux@afcrt.com 

 

 

  

 
3 French Institutes of Technology 
4 Instituts de Recherche Technologique 
5 Cf. Étude des DRRT – A. Devillez/D.GREVEY 2017/2018 – le CA facturé avec les PME représente 45 % du CA/ETP dans l’ensemble 
des CRT 
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INFORMATIONS du RÉSEAU AFCRT : 

 

LA COMMUNAUTÉ CRT/CDT FACE À LA CRISE SANITAIRE COVID-19: 
 

Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire d’enquête 

COVID-19 et l’AFCRT vous en remercie sincèrement. Cela nous a permis 

d’établir un état de situation au sein de notre réseau.  

En voici les principaux enseignements : 

La situation générale de nos adhérents varie d’une structure labellisée à 

une autre en fonction de son secteur principal d’activité, de son 

implantation territoriale 6 face à l’intensité régionale de la crise, de la 

localisation géographique de son site, de sa taille et de ses effectifs, de 

son rayonnement et de sa propre capacité interne à rebondir, mais hélas 

aussi de son fonds de roulement, … 

Mais d’une manière assez globale, l’impact sur les activités de prestations 

facturées et les missions d’intérêt général est extrêmement violent, allant pour 

certains, jusqu’à la cessation quasi-totale des activités de la structure (C’est le cas 

notamment des structures hébergées sur les campus universitaires 7). Toutes, 

sans aucune exception, ont été fortement impactées, entrainant de facto une 

nouvelle organisation du travail profondément remaniée pour s’adapter à la crise 

sévère et aux mesures gouvernementales de confinement, entraînant en 

conséquence un quasi-arrêt de nombreuses activités industrielles, au regard du 

caractère de nécessité essentielle prôné par le gouvernement dans la gestion de 

la pénétration du virus sur l’ensemble de notre territoire. 

Ainsi, en préservant la protection des salariés de nos adhérents, les mesures immédiates de fonctionnement ont été 

principalement tournées vers : 

• La mise en télétravail pour les salariés pouvant exercer des missions à distance notamment dans le cadre de la 

continuation ou la finalisation de travaux de R&D initiés avant la crise) 

• Le chômage partiel, notamment pour celles et ceux exerçant des activités inadaptées au télétravail (essais, 

maintenance, …), la prise de congés payés et/ou RTT, 

• Le maintien d’activités pouvant s’exercer de manière dégradée mais sécurisée (analyses, tests, …) 

Certains de nos adhérents, dont les locaux sont implantés au cœur des domaines universitaires ou de recherche, ont été 

contraints de fermer immédiatement leurs locaux, ce qui a totalement déstructuré et détruit toute activité par une 

cessation d’activités non progressive et ne pouvant s’exercer dès lors en mode dégradée, à l’instar d’autres structures 

bénéficiant d’une plus grande autonomie d’organisation. 

Pendant la période de confinement, environ 50 à 80 % des fournisseurs et clients de nos adhérents 8 ont fermé leurs 

portes et ainsi cessé toute activité de production. La demande a donc fortement diminué pour nos adhérents qui ont dû 

 
6 La France n’est pas touchée de manière homogène. Le croissant atlantique étant sensiblement beaucoup plus épargnée par la 
pandémie avec un taux de pénétration au 22 avril de 1,4 % contre plus de 3 % sur le croissant nord-est. 
7  À titre d’illustration, les CRT PRAXENS ou CATAR ont dû fermer complètement leur site. 
8 Selon les secteurs d’activités (secteurs aéronautique/ automobile à l’arrêt total, autres secteurs de la transformation non 
alimentaire quasi-fermés à l’exception de certaines activités maintenues pour soutenir l’effort de mobilisation sanitaire autour de 
dispositifs de distanciation sociale, …).  
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par ricochet réorganisé leurs activités d’accompagnement du tissu industriel selon les principales mesures décrites 

supra. 

Cela a généré une perte de chiffres d’affaires privées de l’ordre a minima de 25 % et plus généralement de plus de 50 % 

sur le mois d’avril. Certains de nos membres, qui disposent en interne de bonnes capacités d’activités R&D, sont certes 

un peu moins impactés, du moins dans l’immédiat. 

Il faut également souligner ici la contribution très forte de l’ensemble de nos 

adhérents à l’effort national de mobilisation et de solidarité pour la distribution 

d’équipements sanitaires aux personnels de santé ( dons de masques, blouses, 

gants, surchausses - fabrication pour certains d’équipements de protection sur les 

outils technologiques des centres – 3D/découpe LASER - fabrication de visières de 

protection 9 et de gels et/ou solutions hydroalcooliques, mise à disposition gratuite 

des plans et fichiers de fabrication sur internet en open source, étude préliminaire 

sur la possibilité de restériliser des masques usagés par irradiation, mise à disposition d’espaces et de laboratoires pour 

tester l’efficacité virucide de nouvelles substances  …). 

En termes de trésorerie, tous nos adhérents, comme nombre d’entreprises françaises, ont puisé dans leurs réserves et 

ont dû mettre en place des mesures de report de charges sociales, de mensualités d’emprunts bancaires, de paiement 

des énergies, … L’effet de ricochet sur le gel des règlements clients (cause site fermé y compris administrativement, 

défaut de trésorerie, …) impacte assez fortement beaucoup de nos adhérents. 

La plupart d’entre eux ont également demandé auprès de leurs cofinanceurs publics locaux (Région, collectivités locales, 

…) d’accélérer les paiements des soldes 2019 et des avances de subvention 2020. Parallèlement, leurs demandes de 

remboursement de crédits CIR ont été anticipés par l’État, ce qui a contribué également à renforcer les capacités 

immédiates en trésorerie. Mais beaucoup ont été dans l’obligation de "geler" un certain nombre de paiement des 

fournisseurs. 

À présent, dans la perspective d’une reprise progressive des activités de production industrielle lors du 

"déconfinement", nos adhérents envisagent : 

- De maintenir et poursuivre le télétravail des cadres dès lors qu’il est possible, même après le déconfinement, 

- De renforcer les barrières sanitaires (Gestes barrière et distanciation au poste de travail) sur site pour les salariés 

présents,  

- De réorganiser le travail en équipe réduite pour découper la journée et accueillir moins de personnes en même 

temps dans les bâtiments avec des circuits non croisés,  

- De supprimer ou de réduire drastiquement les déplacements professionnels en les concentrant sur les besoins 

essentiels, 

- De minimiser ou supprimer selon les cas de configuration spatiale la réception de personnes extérieures, 

- De privilégier autant que possible les visioconférences, 

- D’étudier de nouveaux segments de marchés à démarcher,  

- De développer autant que faire se peut les projets collaboratifs, 

- De monter des modules de formation continue à distance 10, quand cela est bien entendu possible. 

 
9 À titre d’illustration, le CRITT Polymères a répondu à l’appel de Visières Solidaires Oise en produisant du fil PLA pour imprimante 
3D, en imprimant quelques pièces et en extrudant de la feuille transparente. Après la mise au point, le CRITT Polymères livre aux 
acteurs du réseau de quoi assembler près de 1000 visières de protection, qui ont été données aux hôpitaux et autres établissements 

de soins du sud de l’Oise. Plus d'informations sur : 
https://visieresolidaire.org/fr/ 
https://www.facebook.com/groups/576555029612545/ 
10 La réflexion de formation à distance a par exemple été expérimentée au CERFAV avec 2 MOOC - Massive Open Online Course -  
(2017 et 2019) et a révélé des demandes. Le modèle économique n’était pas cependant évident mais les dispositifs de formation  à 
distance sont aujourd’hui incontournables. Leur mise en place nécessite des compétences, un lourd temps d’ingénierie et une 
vigilance importante quant au modèle économique de ce type de médiation. 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://visieresolidaire.org/fr/?fbclid=IwAR0vBx3LT5e3J7UaJOm3o1iDZw2I2L9JLxoDI1lt4fUczUCjR8kBgmkSs_8
https://www.facebook.com/groups/576555029612545/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4Py4gVfCj5oNXqxmvyjYHtoSWvxuDLS5YZAJU7g2ga0BC5XmFSx79ZbgS6FjLzRpJ3Dp_Crx73cXmQjMmByCzFk2EyHV9rHHvSbX_IQwFPTn4_nz9H-y_cKkGgWisZTcTIEoTbtz3qFIKDO4aU0ZarRkgo38aKCznmBppIBw0bAXQZpD99zQJL14IrphG0X4Onb6bGokdHAEFkDfdgDxoY0cqZdX0zq5Wve8FGLlF53a1in6gpvNhLqYgd_svQf1kt6qCwoGsAnDdGAqBWzYHcf7FGEUM26cZ36hNqrkZwUMiqM5O6woZJXxNbrbd-F8a-RoS_GQxZyg4lp7CTpZ2mxT3&__tn__=K-R
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/massif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/open/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/marketing-online/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/course/
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Toutes ces mesures organisationnelles permettront de réorienter et d’adapter les tâches du personnel 11 en maintenant 

autant que possible l’iso-ETP pour préserver les ressources, mais il est évident qu’ils n’échapperont pas à des mises en 

chômage partiel. 

Nos adhérents restent inquiets et vigilants sur la concrétisation effective de devis d’accompagnement demandés et 

établis avant la crise. Ils redoutent que, sans mesure d’accompagnement financier de nos pouvoirs publics, nombre de 

ces prospectives ne soient plus d’actualité, d’une part faute de moyens financiers suffisants et d’autre part de moyens 

internes de suivi, les entreprises se reconcentrant sur l’immédiateté et la relance des outils. Et il est vrai qu’il sera 

compliqué de relancer ses demandes dans la mesure où les clients ou prospects seront plus enclins à attendre qu’à 

relancer les projets d’avant crise. 

D’une manière générale, l’impact de la crise COVID-19 sera conséquent sur l’exercice fiscal 2020 et probablement 

également sur 2021. La plupart de nos structures clôtureront l’exercice 2020 avec un déficit qui entamera sensiblement 

pour les mieux armés leur réserve financière et pour les moins armés des déficits importants. Il ne faut pas oublier que 

nombre d’entre elles, de par leur statut juridique d’associations Loi 1901 restent fragiles, car elles ne disposent peu ou 

prou de ces réserves financières suffisantes… 

La démarche de l’AFCRT, dans cette gestion de la période de relance de l’activité économique, est avant tout de 

permettre d’accompagner efficacement la relance des outils de production de nos ETI, PME/TPE. Car, les CRT et CDT 

sont bien le principal acteur clé dans la relance économique, en soutenant le redémarrage de nos contributeurs 

nationaux de production de notre tissu industriel, constitué majoritairement de petites ou moyennes entreprises. 

 À cette fin, l’AFCRT a réuni un groupe de travail qui, avec l’appui du Délégué Général, 

réfléchit à la construction de propositions de sortie de crise COVID-19. Cela se 

concrétisera, comme évoqué supra dans le bulletin, par la publication dans les 

prochaines semaines d’un livre blanc de sortie de crise COVID-19. Nous vous tiendrons 

bien entendu informés de sa parution et de son écho. 

 

Actualités sur les LABELS CRT & CDT : 
 

 

LABELLISÉS ou RELABELLISEÉS CRT/CDT en 2020 : 

 

À la suite de la dernière commission de labellisation qui s’est tenue début 2020 (et qui est l’ultime commission puisque 

le décret de suppression a pris effet ce mois d’avril), le MESRI nous a informé que les lettres de renouvellement de 

label partiront, pour celles et ceux qui ont été examinés à la dernière commission de labellisation de Février dernier, 

dans les semaines à venir. 

Je vous rappelle que vous devez impérativement, en parallèle, relancer votre demande d’agrément CIR.  

La procédure pour la demande d'agrément au titre du CIR par les centres 

de ressources technologiques (C.R.T.) est simplifiée.  

Cet agrément accorde une éligibilité des dépenses réalisées avec une 

prise en compte à 100 %, sans bénéfice du doublement. 

 
11 Certaines activités devront être profondément revues (ex : Analyse sensorielle, avec accueil de testeurs, manifestations, 
séminaires et journées techniques, quid également des expertises sur site client…) 
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Les C.R.T. ont désormais la possibilité de demander l'agrément CIR 

simultanément à la demande de labellisation. Autrement, il est 

possible pour les C.R.T. de déposer une demande d'agrément par la 

téléprocédure.   Cette procédure simplifiée concerne les centres de 

ressources technologiques (C.R.T.) qui doivent déposer le dossier de 

demande d'agrément au titre du CIR en téléprocédure par le 

formulaire CERFA n°10198*08 à l'aide de la notice explicative CERFA 

n°50078#10.  

Ce CERFA se compose de 7 pavés à renseigner sur 3 pages. Un seul 

pavé est véritablement technique portant sur les ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES DE L'ORGANISME. La rubrique du formulaire CERFA 

n° 10198*08 (à la fin de la page 1) intitulée "Titre du projet" doit être 

renseignée en indiquant la mention "Label - Centre de ressources 

technologiques".  

La seule pièce justificative à joindre au formulaire CERFA n°10198*08 

dûment renseigné est la décision d'attribution du label C.R.T. 

À l'issue de la téléprocédure, le message reçu : "Dossier clos" signifie 

que votre dossier est pris en charge et qu'il entre dans sa phase d'instruction par le par le M.E.S.R.I. 

L’agrément est accordé pour la période couvrant la durée pour laquelle le label C.R.T. est accordé. 

MODERNISATION DES LABELS – POINT À DATE 
 

Nos dernières discussions avec le MESRI nous permettent de vous confirmer les points suivants : 

• La dernière commission de labellisation pour ceux ayant déposé un 
dossier en 2019 s’est tenue le 4 février 2020 (Cf. point précédent) 

• Une prolongation d’au moins 1 an est mise en œuvre pour les 
labellisés arrivant à échéance en 2020 en attente de mise en service de 
l’application (selon l’avancement de la mise en place suite COVID-19) 

• L’application web est en cours de création – cahier des charges de 
l’appli 

• Le MESRI demandera à l’AFCRT de lui communiquer des Béta- testeurs adhérents AFCRT 
• Le nouvel agrément aura une durée de vie de 5 ans 

 

POINT À DATE DE LA PROCHAINE JIR 10 : 
 

2020 doit être l’occasion de fêter les 10 ans de la Journée Inter Régionale de l’AFCRT … 
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Compte-tenu de l’actualité, cette édition, qui doit se tenir au Ministère, ne peut aujourd’hui en l’état actuel 

des événements touchant à la santé publique être confirmée quant à sa date de tenue. Nous vous tiendrons 

bien entendu informés dès que possible lorsque nous disposerons d’un horizon plus dégagé … 

 

RAPPEL ADHÉSION AFCRT 2020 

 

 

 

    

                  ADHÉSION 2020 : 
                  Êtes-vous adhérent ? 

 

 

 

 

 

Vous avez été très nombreux à renouveler dès le lancement de la campagne d’adhésion 2020 votre cotisation 
annuelle et nous vous en remercions sincèrement. C’est une très grande marque de confiance que vous nous faites 
et nous restons mobilisés pour défendre, plus que jamais, vos intérêts et notre reconnaissance au sein de notre 
écosystème de l’innovation et du transfert de technologie.  

Malgré tout, il nous manque à l’appel une petite poignée de cotisants historiques, qui n’avaient pas immédiatement 
répondu à l’appel. Quelques-uns m’ont d’ores et déjà informé de leur grande difficulté financière actuelle ou à venir. 
De ce fait, ils ne pourront certainement pas, et à titre exceptionnel, renouveler leur adhésion pour 2020. 
Néanmoins, nous leur conservons toute notre gratitude et notre soutien en ces temps difficiles et chahutés au plan 
économique. Mais malgré tout, il n’est jamais trop tard pour recotiser, car nous devons montrer à nos pouvoirs 
publics que nous restons UNIS et SOLIDAIRES en cette période de crise :  

 

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion : 
Vous pouvez remplir directement en ligne notre bulletin d’adhésion 

http://afcrt.com/bulletin-dadhesion-a-lafcrt/ 
ou remplir celui que nous avons adressé par courrier postal. 

 

 
Vous recevrez ou avez déjà reçu par courrier postal notre demande d’adhésion au titre de l’année 2020.  
Nous vous remercions par avance pour votre confiance renouvelée chaque année puisque vous êtes de 

plus en plus nombreux à nous rejoindre ! .... En 2019, vous étions 51 adhérents sur 76 structures 

labellisées CRT/CDT.  

 
Plus que jamais, 2020 sera une année importante pour le réseau de l’AFCRT et nous comptons sur vous pour nous 

accompagner dans la reconnaissance de vos labels et la défense de notre positionnement ! 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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NEWS & CHANGEMENTS: NOUVEAUX DIRECTEURS , PRESIDENTS, 

NOUVEAUX EQUIPEMENTS, … 

  

 

 

L’interview du bulletin :  
 

Sylvain PINEAU, nouveau Directeur Général de l’AGROPOLE d’Agen (47) et du CRT 

AGROTEC  

Président de l’IFRIA Nouvelle Aquitaine  

Ex-Directeur de l’usine BONCOLAC du site d’Agen (après Danone -Lu France- puis Poult),  
 

 

PC : Bonjour Sylvain, pouvez-vous présenter et nous retracer en quelques mots votre parcours professionnel ? 
 
SP : Nantais d’origine, j’ai 40 ans, je suis ingénieur de formation avec une expérience professionnelle de 
presque 20 ans dans la filière agroalimentaire. Après avoir débuté ma carrière dans les opérations au sein du 
groupe DANONE (branche biscuits de LU-France), j’ai rejoint le groupe POULT (aujourd’hui BISCUITS 
INTERNATIONAL) en 2006 pour en diriger le bureau d'études.  
 
Puis j’y ai occupé successivement différentes fonctions industrielles, tant au niveau de l'engineering que des 
systèmes d'information, de l'innovation ou de l'exploitation. Je me suis beaucoup impliqué dans le projet de 
transformation du groupe, que je quitte en 2015, après m'être investi notamment, dans la stratégie de 
formation des salariés et de l'innovation managériale. J’intègre alors le groupe SODIAAL en tant que directeur 
de l'usine BONCOLAC d'AGROPOLE, où avec mes équipes nous mettons en place un vaste plan de 
développement des compétences et d'amélioration de la performance. En 2017, j’étends mes responsabilités 
dans la filiale du groupe coopératif, en assurant également la coordination des activités industrielles du pôle 
traiteur.  
 
Début mars 2020, je reprends les manettes de la Technopole AGROPOLE, suite au départ à la retraite de Gilles 
RECOUR. 
 
PC : Est-il simple de reprendre les manettes d’AGROPOLE et d’AGROTEC après 30 années de gouvernance par 
les deux co-créateurs que sont François RIBOULET et Gilles RECOUR, qui plus est en reprenant le manche en 
pleine crise sanitaire, même si l’agroalimentaire reste un secteur épargné ? 
 
SP : François RIBOULET et Gilles RECOUR, sous l’égide de Jean FRANCOIS-PONCET, ont été les initiateurs et 
les bâtisseurs de ce projet fou né il y a 30 ans sur le territoire lot-et-garonnais. Qui aurait cru que ce projet de 
développement économique porterait les couleurs de notre territoire au plus haut niveau de l’État pour en faire 
un fleuron de l’industrie agroalimentaire nationale ? J’ai beaucoup d’admiration et de respect pour ces 
personnalités qui ont su prendre des risques et se projeter sur le long terme. Je leur dois désormais de 
poursuivre cette dynamique, la tâche est immense mais tout aussi passionnante.  
 
Reprendre le flambeau en pleine crise sanitaire (je suis arrivé début mars) n’était pas prévu au programme, 
mais je suis de nature optimiste et entreprenant. Cela m’a permis de mettre le pied à l’étrier sur un temps très 
court, même si courir un marathon sans échauffement n’est pas des plus facile. Mais l’équipe a été au top et 
m’a rapidement intégré dans ses activités. Et puis, l’industrie agro-alimentaire et les entreprises doivent 
continuer à produire, à innover, à vendre, à distribuer, et nous devons être là pour les accompagner, les aider, 
les soutenir … pas le temps d’attendre le prochain train ! 
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PC : Quelles sont vos nouvelles orientations pour cette technopôle ? 
 
SP : Je serais bien prétentieux de vous annoncer les orientations d'AGROPOLE dans le contexte actuel, la crise 
sanitaire que nous traversons en ce moment nous conduira forcément à envisager l'avenir différemment… le 
redéploiement industriel, l'ancrage territorial et l'innovation auront tout leur sens dans ce monde d'après.  
 
Le plan stratégique d'AGROPOLE, nous le bâtirons ensemble, avec les équipes, les présidents, les conseils 
d’administration, les institutions, les entreprises, les start-up et nos partenaires.  
 
Je peux vous dire simplement que la dimension humaine sera forte, dans toutes nos activités. Elle sera plus 
que jamais l’essence même de notre fonctionnement, et notre ambition pour l'industrie agro-alimentaire et les 
entreprises que nous accompagnerons. Pour innover, il faut des créateurs, des bâtisseurs et des cœurs ! 
 
PC : Concernant la crise COVID-19, qu’avez-vous mis en place ? 
 
SP : Très rapidement nous avons monté une cellule de crise et recentré notre management sur 
l’accompagnement des entreprises, petites ou grandes, jeunes ou moins jeunes, pour les accompagner 
pendant et après la crise. La digitalisation de notre fonctionnement et notre communication se sont aussi 
accélérés sur l’ensemble de la Technopole. 
 
Concernant AGROTEC, les équipes ont été très réactives. En quelques jours, pour permettre à ses clients de 
la grande distribution de maintenir leurs activités, le laboratoire d’analyse sensorielle a décidé de livrer 
directement au domicile de chaque dégustateur, les échantillons de produits à tester. (NDLR : Cf. point 
Dernière minute). Cette initiative nous a permis de satisfaire nos clients et de maintenir le lien avec les 
dégustateurs. Je tire mon chapeau à l’équipe car au-delà des compétences classiques mises en œuvre, il a 
fallu organiser une véritable supply-chain.  
 
Du côté des équipes de l'appui technique d'AGROTEC, un premier webinar sur "l’innovation agroalimentaire, 
levier de sortie de crise" a été proposé aux clients et partenaires du CRT. Près d’une centaine de personnes se 
sont inscrites à cette première conférence en ligne. D’autres webinar sont en préparation. 
 
AGROTEC accompagne également les agriculteurs dans cette période très particulière en proposant notamment 
des solutions de transformation pour valoriser leurs productions non distribuées.  
 
Enfin, un élan de solidarité est né spontanément en début de crise sur l’ensemble de la technopole ; le 17 
mars, spontanément, en quelques heures, ce sont plus de 4000 masques qui ont été récoltés dans toutes les 
entreprises d'AGROPOLE pour être distribués dans les établissements de santé d’Agen. Une chaîne de solidarité 
alimentaire s'est également constituée pour nourrir le personnel soignant. 
 

PC : Quel rôle voyez-vous pour l’AFCRT de manière générale et dans le cas inédit de la crise sanitaire ? 
 
SP : Comme dans toute crise, le rôle des réseaux est vital ! L’agroalimentaire a été reconnu d'intérêt général 
par nos ministres de tutelle et nous mesurons tous le rôle essentiel joué par le réseau des CRT dans la filière. 
La crise a mis en évidence l'importance de l'appui technique à l'innovation, de l'expertise en contrôle sanitaire, 
des audits qualité, de la formation des équipes et démontrent la nécessité pour nos CRT de rester plus que 
jamais opérationnels et réactifs ! En échangeant nos expériences, nous devons rester mobilisés au sein et au 
service du réseau. 
 
Merci beaucoup à Sylvain PINEAU pour ce témoignage ! Longue vie à AGROPOLE et AGROTEC ! 
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Le CHIFFRE du MOIS :  

 

Mettons à l’honneur ce mois-ci nos DIRECTRICES de CRT/ CDT : 

 

C’est encore loin d’être la parité, mais ce chiffre augmente d’année en année… Merci à vous, Mesdames ! 

 

DERNIÈRE MINUTE … :  

 

 

 RECHERCHE & INNOVATION  … 

IMPORTANT - COVID-19 : LE SGPI SE MOBILISE POUR SOUTENIR LA 

RECHERCHE ET L'INNOVATION  
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Le Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) prend des mesures exceptionnelles au service 
des acteurs de l’innovation française.  

Retrouverez le détail de ces mesures, sur le site du SGPI :  
https://www.gouvernement.fr/covid-19-le-sgpi-se-mobilise-pour-soutenir-la-recherche-et-l-innovation 

 

 Réseau International FRATRIE… 
 

Pour donner suite à la table ronde internationale qui s’est tenue en novembre dernier à Lille à 

l’occasion de la 9ème Journée Inter Régionale, il avait été décidé lors de cet atelier d’étudier la 

possibilité de lancer le premier Réseau International Francophone de la recherche Appliquée 

dénommé "FRATRIE" pour Francophone Réseau d’Appui Technologique, de Recherche et 

d’Innovation à l’Entreprise. Ce réseau va fédérer en premier lieu quatre réseaux : AFCRT pour 

la France, SYNCHRONEX pour le Québec, SYNHERA pour la Belgique et TECH-DEV pour les pays 

de l’Afrique francophone.  

Ainsi, pour étudier l’intérêt général des membres des réseaux et leurs éventuelles implications dans ce Réseau 

International Francophone, une enquête par questionnaire va bientôt être envoyée à chacun des membres respectifs 

de chaque réseau national. 

Avec pour chaque réseau : 

- SynCHRONEX :   59 CCTT (Centres Collégiaux de Transfert de Technologie)  

- AFCRT :     50 Structures CRT/CDT adhérentes 

- TECH-DEV :       7 HUB-IIT 

- SynHERA :    29 Structures reconnues 

  

soit un total de 145 structures, qui permettront par la suite de définir la charte du Réseau FRATRIE :  

Vision-Mission-Valeur du réseau international Francophone 

 

 
 

 Vous recevrez ainsi, dès qu’il sera totalement validé par les têtes de réseau, ce questionnaire rapide (moins de 10 

minutes) à retourner rempli à chaque tête de réseau. 

Je vous tiendrai informé de son envoi dans les prochains jours. 
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 S’adapter à la crise COVID-19 : Revisiter les tests d’analyse sensorielle 

à … domicile 
 

Le laboratoire d'analyse sensorielle AGROTEC, s'adapte aux mesures de confinement : 

 Pour réaliser ses tests à domicile ➔ livraison des échantillons directement chez les testeurs sélectionnés !!  

Pour maintenir le planning de ses clients de la grande distribution AGROTEC a relevé un 

sacré défi : livrer en 3 jours les 158 foyers de dégustateurs sélectionnés. Cette opération 

réussie a convaincu d'autres clients qui avaient planifié des tests en laboratoire, de les 

transposer en tests à domicile.  

Les opérateurs d'AGROTEC ont reconditionné les échantillons en s'équipant de masques, 

de gants, de blouses jetables, de sur- chaussures et de charlottes, en se lavant les mains 

régulièrement et en changeant de gants fréquemment. Les opérateurs ont livré les 

échantillons selon une procédure rigoureuse de façon à éviter tout contact avec le dégustateur. Enfin, la plateforme 

numérique Votest.fr a permis de digitaliser l'ensemble des documents échangés avec les testeurs. L'adaptation de l'outil 

a été hyper rapide, bravo au CRT AGROTEC !  

 

 

PORTEZ-VOUS BIEN ! 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES 
 

 

 

CONTACT 

Philippe CANIAUX 

Délégué Général 
   07 88 50 31 57 
p.caniaux@afcrt.com 
www.afcrt.com 
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