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Le mot du Président :
Chère consœur, cher confrère,
Toutes et tous, nous espérons
que nous sommes en train de
laisser derrière nous, lentement
mais sûrement, une crise
sanitaire.
Pour autant, l’inquiétude demeure car à
l’échelle mondiale, le niveau épidémique reste
excessivement élevé, laissant imaginer un
retour sur notre continent.
La crise sanitaire a eu un impact immédiat et
aura un impact durable sur l’économie et sur
l’activité contractuelle de nos CRT/CDT.
Dans cette situation, chaque structure mobilise
ses collaborateurs pour tenir et rebondir. Plus
que jamais, nous gagnerons à être soudés au
sein de notre association pour porter un
message audible dans nos régions et à l’échelon
national.
Bien confraternellement à toutes et tous,
Le Président,
Hervé PICHON
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LE PANORAMA FRANÇAIS DU
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE
L’INNOVATION (TTI)

En tout premier lieu, j’espère sincèrement que vous vous portez toutes et tous bien en cette
période de sortie de crise sanitaire et que vos structures et vos équipes ont pu traverser cet
épisode sans précédent sans trop de dégâts, de quelque nature soit-il… C’est mon vœu le plus
cher et j’espère qu’il sera exaucé !...
En complément de ce bulletin N° 28, je suis très heureux d’offrir à nos adhérents un ouvrage
sur :
" l’écosystème actuel du transfert de technologie et de l’innovation" (TTI en abrégé)
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En effet, ce monde a énormément évolué sur les
deux dernières décennies, avec notamment la
naissance et le développement de nouveaux
acteurs de cet écosystème mis en place et financé
par le grand plan d’investissement d’avenir élaboré
par deux anciens Premiers Ministres, Alain Juppé
et Michel Rocard.
Les investissements d’avenir (appelés un temps
"le grand emprunt") est un programme
d’investissement de l’État français, initié en 2010
et toujours en cours en 2020.
Petit rappel historique : Le 26 août 2009, Nicolas
Sarkozy installe la commission chargée d’identifier
les priorités nationales qui seront financées par le
grand emprunt, ainsi que le montant et les
modalités de l’opération. La commission est
présidée par les deux anciens Premiers ministres
Alain Juppé et Michel Rocard, et se compose
de vingt membres de différents horizons (Élie
Cohen, Christian de Boissieu, Alain Grandjean,
Denis Ranque…). Un rapport est transmis au chef
de l’État le 19 novembre 2009 qui préconise un
investissement de trente-cinq milliards d’euros.
Près de la moitié de ces fonds recouvre
explicitement une démarche transversale d’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche. L’autre part
de ces investissements, ventilée selon une logique thématique, reflète elle-même la priorité donnée à l’innovation et à
la transformation (Voir encadré ci-dessous)
La commission Juppé-Rocard ventile les 35 Md€ de la façon suivante :
- soutenir l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation (16 Md€)
- favoriser le développement de PME innovantes (2 Md€)
- accélérer le développement des sciences du vivant (2 Md€)
- développer les énergies décarbonées et l’efficacité dans la gestion des ressources (3,5 Md€)
- faire émerger la ville de demain (4,5 Md€)
- inventer la mobilité du futur (3 Md€)
- investir dans la société numérique (4 Md€).
Globalement, l’ensemble des opérations mobilise 57 milliards d’euros, 35 milliards
programmés par le gouvernement Fillon auxquels se sont ajoutés 22 milliards par les
gouvernements Ayrault et Valls. Une petite partie de cette somme est directement versée
sous forme de subventions, le reste étant des prêts ou des placements dont seuls les intérêts
sont consommables. Ces fonds ont permis, entre autres, un soutien à la recherche et aux
projets innovants, la création des instituts de recherche technologique (IRT), des instituts
hospitalo-universitaires (IHU), des sociétés d’accélération du transfert de
technologies (SATT) et un soutien au projet de cluster technologique Paris-Saclay.
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Ainsi, en l’espace d’une décennie, notre écosystème du TTI a été profondément modifié, et vous le vivez à présent
chaque jour (Cf. Ligne de temps du TTI ci-dessus). Il m’a semblé important d’en dresser les nouveaux contours, à la fois
au plan national et dans l’ensemble de vos régions. J’ai donc réalisé un ouvrage, préfacé par Georges LE MAGNAN,
Président d’honneur de l’AFCRT, qui en fait l’analyse détaillée.
Cet ouvrage de 130 pages comporte trois volets :
❖ La première partie est consacrée à la description des structures dédiées exclusivement au transfert de
technologie et à l’innovation (TTI) - celles-ci sont majoritairement des associations, fondations ou sociétés
privées - . Ce chapitre décrit les nouveaux outils mis en place dans le cadre des trois plans d’investissement
d’avenir successifs ainsi que les outils qui préexistaient auparavant ou qui ont été développés
concomitamment.
❖ La seconde partie est axée sur les financements structurels de ces outils par l’État et les régions, principaux
cofinanceurs publics, ainsi que sur les crédits d’impôts potentiels pour les bénéficiaires des services de ces
différents outils du TTI.
❖ La troisième partie détaille par fiche individuelle les outils disponibles dans chacune des régions de France.
Enfin, de nombreuses annexes, dont un grand nombre comporte des liens interactifs, enrichissent le document. Dans le
souci de préservation de l’environnement et de la planète, il est publié uniquement en version numérique et sera remis
à jour en fonction des évolutions de cet écosystème qui bouge assez vite….

Pour vous en donner un avant-goût, voici le sommaire :
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Cet ouvrage est en premier lieu destiné à nos adhérents. Il sera également adressé au MESRI, et je
compte également le diffuser à d’autres partenaires publics (collectivités territoriales). Bien entendu,
je vous laisse le soin de me communiquer la liste des destinataires de cet ouvrage pour lesquels vous
jugez opportun de le diffuser…
Je vous en souhaite bonne lecture et bon usage !

Votre Délégué Général,

Philippe CANIAUX
p.caniaux@afcrt.com

INFORMATIONS du RÉSEAU

AFCRT :

L’AFCRT FACE À LA CRISE SANITAIRE COVID-19 :
Dans le contexte difficile de l’après-crise COVID-19, l’AFCRT a rédigé un recueil de
propositions d’avenir, élaboré grâce à un groupe de travail. Avec l’appui du Délégué
Général, ce groupe a réfléchi à la construction de propositions de sortie de crise COVID19. Ce recueil de propositions d’avenir a été transmis au MESRI. Nous attendons d’ici
quelques jours un premier retour du Ministère…
La démarche de l’AFCRT, dans cette gestion de la période de relance de l’activité économique de l’après crise COVID-19,
est avant tout de permettre d’accompagner efficacement la relance des outils de production de nos ETI, PME/TPE.
Car, les CRT et CDT constituent 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.
Ce Livre blanc de l’AFCRT sur "Nos PROPOSITIONS D’AVENIR pour accompagner la relance économique post COVID-19
par les CRT et CDT" vise à proposer au MESRI la mise en place de deux types de mesures d’accompagnement de la
relance productive, toutes deux basées sur notre cœur de métier qui est le développement expérimental :
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1.
La première mesure, destinée à l’accompagnement entrepreneurial (une à
quelques entreprises bénéficiaires des résultats du développement), propose de
doper l’utilisation des outils déjà existants par la mise en place d’un système de
bonus au développement expérimental si l’entreprise utilisatrice est
accompagnée et soutenue dans son projet de développement expérimental par un
ou des CRT/CDT,
2.
La seconde mesure, destinée à soutenir les filières et les divers secteurs
économiques de manière collective, propose de mettre en œuvre un outil
spécifique aux CRT/CDT basé sur un appel à Projet spécifique : le Fonds National
de Coopération Technologique (FNCT) outil à vocation partenariale,
pluridisciplinaire et interculturelle permettant de mener des projets de
développement expérimental par plusieurs acteurs CRT/CDT dans une démarche
collaborative.
Nous espérons que nos deux propositions d’actions retiennent l’intérêt de notre
ministère de tutelle, et nous restons à leur entière disposition pour construire ensemble l’élaboration concrète de ces
deux mesures, de nature à soutenir efficacement la relance du tissu industriel français. En effet, dans le cadre du plan
de relance national de l’économie française à la suite de la crise sanitaire, 3 propositions sont en cours d’étude au
MESRI. : deux sont issus de la demande du Ministère, celle de la tête de réseau AFCRT pour les CRT/CDT et celle de la
tête de réseau FIT pour les IRT/ITE. Un rapport spontané du SYNTEC complète les propositions de nos deux têtes de
réseaux.
Le département DGRI/SITTAR/C3 rédige une note interne de synthèse des propositions. Un nouvel échange avec les 3
groupements, auteurs des propositions AFCRT, FIT et SYNTEC est prévu dans les prochaines semaines. Cela permettra
d’aboutir à des recommandations concertées à la Ministre de l’ESRI.
NB : L’AFCRT souhaite disposer d’informations sur les risques de cessation d’activité de certains CRT ou CDT et reste
très vigilant sur cette situation inédite. Si tel est votre cas, je vous remercie de me le faire savoir rapidement ainsi qu’à
votre DRRT.

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 COVID-19, cette édition, qui devait 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 étiez 51 adhérents CRT/CDT et pour 2020, vous
êtes déjà 45 à avoir renouvelé votre cotisation…
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 !
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NEWS & CHANGEMENTS: NOUVEAUX DIRECTEURS , PRESIDENTS,
NOUVEAUX EQUIPEMENTS, …
Une nouvelle structure Biotech & Santé BRETAGNE est née :

Après la fusion d’ID2Santé dans Biotech Santé Bretagne, c’est l’intégration de CBB Capbiotek qui vient d’être approuvée
par les Assemblées Générales. Les 2 CRITT historiques, labellisés "Cellule de Diffusion Technologique" par l’État, unissent
leurs forces et deviennent une association unique et experte qui s’appuie sur les compétences historiques des deux
structures construites depuis des dizaines d’années. Biotech Santé Bretagne conserve son label CDT.
En effet, ces deux entités régionales accompagnaient les innovations technologiques dans le domaine de la santé et des
biotechnologies depuis plus de 30 ans en Bretagne.
Biotech Santé Bretagne est le nouveau centre de référence pour l’innovation en Santé et Biotechnologies en Région
Bretagne, il est issu du rapprochement des anciens CRITT ID2Santé et CBB Capbiotek.
Cette nouvelle entité est le centre d’innovation technologique au service des innovations dans les 2 filières des
biotechnologies et de la santé en Bretagne, avec 7 marchés porteurs : Eco-industries, e-Santé, Alimentaire & Nutrition
Santé, Agro-industries, Pharma/biotech, Cosmétique, Technologies médicales.
Biotech Santé Bretagne a trois objectifs principaux :
1. IDENTIFIER les besoins des entreprises, particulièrement des PMEs, les mettre en relation avec les acteurs
adéquats et ACCOMPAGNER le développement de leurs innovations (produits/ technologies/ procédés/services
...)
2. CONTRIBUER au transfert de technologies et de savoir-faire issus des laboratoires de recherche, des platesformes technologiques et autres centres de compétences et d’intérêt pour les entreprises des filières santé et
biotech
3. PARTICIPER au développement économique régional et au renforcement de ces filières bretonnes au niveau
national et européen
La mobilisation de Biotech Santé Bretagne s’illustre déjà par l’appui à de nombreuses initiatives dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie du COVID-19.
Avec pour chacune plus de 300 acteurs (entreprises et recherche) impliqués en Bretagne, les 2 filières Biotech et Santé
sont positionnées dans les stratégies régionales, comme leviers du développement du territoire, qu’il s’agisse de
l’innovation de dimension Européenne (la stratégie S3), de l’enjeu du développement économique (la SRDEII) et enfin
de la BreizhCop. La gouvernance de Biotech Santé Bretagne est assurée par un Conseil d’Administration composé de 24
membres issus du monde économique et académique. Elle est présidée par Franck ZAL, Docteur en biologie marine et
titulaire d’un MBA, PDG de la société HEMARINA. Anne-Claude LEFEVRE en assure la direction et Nathalie
LETACONNOUX la direction-adjointe.
Nous souhaitons pleine réussite à cette nouvelle structure bretonne du TII !
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Le CHIFFRE du MOIS :
Mettons à l’honneur ce mois-ci nos DIRECTEURS "historiques" de CRT/ CDT :

Sauf erreur ou omission de ma part, 7 comme le nombre de jours de la semaine : Jean-Pierre CHAMBARD (HOLO3), JeanPaul CHOBAUT (CRITT METAL2T), Jean-Paul GAUFFILET (IREPA LASER), Yves MACHU (CRITT POLYMERES), Raffaël
MASIELLO (TFJU), Hervé PICHON (CTTM) et Alain STRASSER (AERIAL).
Petit Rappel : l’AFCRT est née en 2003 ….

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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