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COMMUNIQUE, Lyon le 26 novembre 2014 

 

Plastipolis programme les prochaines actions  pour les TPE PME de 

la Plasturgie grâce au projet AlpClusters2020  
 

C’est dans le cadre de la conférence de lancement du Programme Espace Alpin 2014-2020 des 21-22 

octobre dernier à Salzbourg en Autriche, qui a réuni 400 participants, que les partenaires du projet 

AlpClusters2020 ont défini les axes de travail à mettre en place pour accompagner les 200 000 TPE 

et PME industrielles de la zone Alpine. Outil puissant pour améliorer la compétitivité des entreprises, 

Plastipolis travaille en amont à la programmation d’actions cross-sectorielles pour l’utilisation 

optimale par les TPE PME des financements européens. 

 

Espace alpin 2014-2020 : les projets seront financés selon quatre priorités 
Le Programme Espace Alpin co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional – FEDER 

est le programme de coopération transnationale de l’Union Européenne pour les Alpes. Les sept pays 

alpins partenaires France (avec les régions Alsace, Franche Comté, Rhône-Alpes et Provence-Alpes 

Côte d’Azur), Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, la Slovénie et Liechtenstein travaillent ensemble pour 

promouvoir un développement régional durable. Pendant la période 2007-2013, le Programme a 

investi 130 millions € dans 57 projets liés à la compétitivité et l’attractivité, l'accessibilité et la 

connectivité, l’environnement et prévention des risques. Le Programme se poursuit en 2014-2020 afin 

de financer pour un montant total de 140 millions € des projets portés par les clusters de l’Espace Alpin 

notamment, selon quatre priorités :  

- Un Espace Alpin Innovant en améliorant les conditions de l'innovation 

- Un Espace Alpin à Faible teneur en carbone encouragé par des politiques transnationale et 

des incitations dans les domaines du transport et de la mobilité 

- Un Espace Alpin Vivable qui valorise en le protégeant le patrimoine naturel et culturel  

- Un Espace Alpin Bien géré avec des outils de gouvernance transnationale multiniveaux 

 

 

Une approche cross-sectorielle et transnationale bénéfique pour les TPE PME 

de la Plasturgie 
Inscrit dans le Programme Espace Alpin 2014-2020, le Projet AlpClusters2020 permet de concevoir une 

approche politique intégrée pour le soutien et le développement de réseaux transnationaux entre 

clusters de Rhône-Alpes, Fribourg Switzerland, Baden Wüttemberg, Oberösterreich, Piémont et 

Vénétie, dans le but de : 

- Faciliter l’émergence de nouvelles industries et renforcer l’écosystème industriel actuel 

- Exploiter en les analysant les initiatives du précédent Programme Espace Alpin 2007/2013 

- Impliquer les acteurs publics et privés intéressés à la planification des activités futures 

- Soutenir le processus conjoint d'élaboration des politiques et d'exploration des synergies 

 

Avec pour axes technologiques : les Smart Plastics, les Matériaux et les Bio Polymères  

ET pour marchés : les Transports, le Médical, le Bâtiment, l’Energie, l’Emballage et le Sport  

 

ET après analyse des 57 projets financés de 2007 à 2013, Plastipolis et les clusters de l’Espace Alpin ont 

travaillé à la programmation d’une série d’actions qui pourront prendre la forme d’Universités d’été, 

des Séminaires de Transfert Technologique, Evènements de Networking, des Conférences et Ateliers 

thématiques… 
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Avec  AlpCluster2020, les entreprises de la plasturgie ont tout à gagner des 

coopérations entre les clusters alpins 
Après identification des principaux freins de la coopération transnationale entre clusters révélateurs 

de méthodes de travail différentes, d’une certaine complexité administrative, et d’un jargon peu 

adapté aux entreprises, AlpClusters2020 redéfinit une vision commune et présente l’intérêt pour les 

clusters et les entreprises de travailler ensemble : 

- Développer leur réseau international pour identifier des compétences, savoir-faire et 

partenaires clés au niveau européen : 

o Réponse facilité aux appels à projets européens 

o Organisation de missions à l’étranger et participation à des salons  

o Innovation cross-sectorielle et transnationale 

- Faciliter l’accès à de nouveaux marchés : des débouchés et des potentiels de collaboration 

nouveaux peuvent naître du travail entre un cluster orienté « techno » et un cluster orienté 

« marché » 

- Obtenir des informations de veille « techno et marché » 

 

« La création de réseaux de clusters transnationaux est un pas en avant pour favoriser la coopération 

transfrontalière entre entreprises. Il est nécessaire de mieux connaître les potentialités de chacune et 

une relation de confiance entre chefs d’entreprise est à construire. C’est tout le sens de la participation 

de Plastipolis à l’élaboration très en amont de projets tels qu’AlpCluster2020 qui nous permet d’une 

part de mieux se connaître entre clusters alpins et d’autre part de calibrer des actions adaptées aux 

besoins de nos adhérents » précise Patrick VUILLERMOZ, Directeur général de Plastipolis. 
 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous Lundi 12 janvier 2015 
Séminaire de lancement des programmes INTERREG 2014 - 2020 

de 10h à 16h30, au siège de la Région Rhône-Alpes, 1, esplanade François Mitterrand, 69269 Lyon Cedex 02. 

Inscriptions auprès de jsciangula@rhonealpes.fr 

 
Plasturgie en Rhône-Alpes 2014 : 1 500 entreprises, 1 entreprise sur 2 de la Plasturgie en France est en Rhône-Alpes, 40 000 emplois 

Pôle de compétitivité Plastipolis - 2014 : www.plastipolis.fr 

- Réseau d’acteurs de l'innovation dans le domaine de la plasturgie créé en 2005, le Pôle de compétitivité Plastipolis compte 405 

adhérents qui se répartissent en 250 entreprises dont 90% de PME, 95 centres de R&D et de Formation, 60 institutionnels et 

partenaires. 

- Plastipolis permet au chef d’entreprise de : 

o profiter de programmes de recherche dont il n’aurait pas eu connaissance seul 

o développer des produits en partenariat avec des entreprises du monde entier 

o financer ses projets 

- Impliqué dans 15 projets européens différents posant les bases de coopérations avec un réseau international de clusters, Plastipolis 

permet aux entreprises de : 

o faire de la prospective et anticiper les prochaines révolutions industrielles 

o d’être informées d’opportunités d’innovation et de business 

- De 2011 à 2013, le pôle de compétitivité Plastipolis a accompagné 60 entreprises différentes à l’international 

- Les 3 axes de développement 2014 de Plastipolis sont : les composites, les matériaux bio-sourcés, les plastiques intelligents 

- Avec le Gold Label attribué à Plastipolis en septembre 2013, les entreprises sont assurées de la qualité exemplaire des montages de  

- Plastipolis en chiffres : 

o Avec 4 000 contacts industriels et scientifiques depuis sa création, Plastipolis totalise 140 projets financés pour un montant total 

de 450 millions d’€ et 190 projets labellisés. 

o 280 entreprises différentes (dont 180 PME soit 2/3) sont partenaires de projets. 
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Contact PLASTIPOLIS:  

Caroline PIN responsable du département actions filière  

Tél. 04 74 12 19 23 caroline.pin@plastipolis.fr 

Plastipolis : http://www.plastipolis.fr 
 


