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Pourquoi l’interclustering ?

Introduction

L’intérêt des approches systémiques, du croisement des filières
La recherche de compétences complémentaires et de transferts de technologie: des produits et services de plus en plus complexes et intégrés demandant la mise en
réseau de compétences et savoir-faire très divers
Des innovations de rupture bien souvent à la jonction entre plusieurs domaines d’activité
Des savoir-faire, compétences irradiantes - exemple du secteur du numérique au sens large, des Key Enabling Technologies (KET) – qui plaident pour des
rapprochements entre clusters
Le besoin d’atteindre une taille critique pour être plus visible et gagner en crédibilité
La conquête de nouveaux marchés, notamment à l’étranger
Une grande diversité de clusters en France des structures en général très focalisées sur un territoire, un champ, un axe de rapprochement et intervenant sur un
territoire ciblé
Clusters « Marché »
Clusters « Technologies »
L’intérêt de maintenir ces réseaux d’acteurs cohérents
Clusters « Filière »
partageant des problématiques très centrées ..
Clusters « Métiers »

…. tout en favorisant les ponts entre ces initiatives

Des clusters en France et (en Europe) de taille limitée
Des difficultés évidentes en termes de visibilité et perception sur des marchés mondiaux
Une crédibilité insuffisante pour aller prospecter des marchés à l’étranger
Des compétences et des chainons manquants souvent au sein des clusters pour constituer un écosystème totalement efficace
Interclustering : la réponse pour concilier deux facteurs d’apparence antinomiques
Animation et fédération des clusters
Des réseaux d’affaires sans frontière, un marché mondial, des réseaux virtuels
nationaux travaillant sur un même sujet
Une dimension territoriale encore très prégnante sur les clusters
Par essence les clusters se construisent sur un territoire géographique défini
Les clusters bénéficient de financements importants des collectivités publiques avec un raisonnement territorial
La stimulation des acteurs institutionnels en faveur de l’interclustering
La recherche de lisibilité et de visibilité
La mise en cohérence des politiques publiques de soutien à une échelle territoriale donnée (Europe, Etat, Région, Bassin d’emploi)
Une meilleure efficience supposée des fonds publics : mutualisation et partage au sein des clusters
Interclustering
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Interclustering : trois stimuli plus forts dans le contexte
macroéconomique et institutionnel actuel

Introduction

Europe et Smart Specialisation Strategy (spécialisation intelligente / S3)
L’obligation pour les régions de construire de nouvelles stratégies régionales d’innovation, mettant en avant des domaines de
spécialisation
Des domaines de spécialisation ne pouvant pas a priori se résumer à une simple transposition du portefeuille de clusters
préexistants sur le territoire
…. l’intérêt porté pour l’inter-filière
Des stratégies de spécialisation intelligente qui doivent également afficher des collaborations interrégionales à l’échelle européenne

La raréfaction possible des financements publics à tous les niveaux
La recherche d’économie d’échelle, de mutualisation entre les clusters
L’obligation de trouver de nouvelles recettes privées, la mise en place d’une offre à plus forte valeur en direction des membres
Interclustering : des leviers réels pour construire des offres plus pointues au bénéfice d’une communauté de membres (exemple : veille, prospection
commerciale)

L’atonie de la croissance économique en Europe, la priorité du développement international
Une stratégie de conquête de parts de marché sur des territoires à forte croissance pour les entreprises européennes
Les clusters, une mission fréquente d’accompagnement des PME sur de nouveaux marchés
Historique pour les grappes
Acté dans le cadre de la politique 3.0 des pôles de compétitivité

L’interclustering : collaboration entre clusters positionnés sur des marchés proches, un passage parfois obligé
Le besoin de visibilité sur les marchés du grand export (rappel : la faible taille des clusters européens)
Des démarches individuelles trop coûteuses et hasardeuses

Interclustering
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Interclustering : typologie et périmètre de la mission

Introduction

Le groupe de travail sur l’interclustering s’est défini le champ d’intervention suivant :

Nature des clusters concernés

Finalité du rapprochement

• Pôles  Pôles
• Pôles  Grappes / clusters
• Rapprochement à l’échelle française ,
collaboration à l’international

• La mise en cohérence des projets stratégiques
• La mutualisation des fonctions supports
• La recherche de taille critique pour développer
une gamme de services
• La construction de chaines de valeurs
compétitives
• La chasse en meute

Cluster
Comment?

Cluster
Origine des coopérations et
méthodologie

Intensité des relations
•
•
•
•
•

Relation ponctuelle
Echanges d’expériences
Collaborations ciblées
« Cluster » des clusters
Stratégies et actions concertées….

• Démarche réfléchie et structurée
• Opportunisme
• Incitation des pouvoirs publics

Ensemble des éléments détaillés dans la suite du document
Interclustering
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1.1 Observations et mise en perspective

8

Interclustering
Ampleur des pratiques au 1er avril 2014

1. Panorama et
pratiques

Des collaborations « obligées » pour les pôles de compétitivité
Pour éviter les incohérences de positionnement stratégique, redondances
Pour développer les synergies entre marchés, technologies
Pour offrir une lisibilité de la politique clusters en France (visibilité à l’international)
Pour monter des projets européens…

Des coopérations qui se sont construites au fil du temps entre pôles de compétitivité et clusters (grappes)
La volonté de certains clusters de développer les actions dans le champs de l'innovation
L'intérêt des pôles pour puiser parfois dans le potentiel
Des rapprochements activés récemment avec les politiques 2.0 et 3.0 qui globalement demandent aux pôles de compétitivité de
davantage interagir avec leur écosystème

Des relations aujourd’hui assez peu développées entre les clusters (non pôles)…
Une incitation essentiellement au niveau « régional » au rapprochement des clusters
Mutualisation des fonctions supports, développement de services communs, échanges d’expériences
Définition de stratégies de développement différenciantes pour les clusters proches sur le plan thématique au sein d’une même région

L’absence d’instance de concertation nationale, à quelques exceptions près (France IT…) entre clusters positionnés sur des marchés
voisins
Les faibles moyens des clusters pour pratiquer l’interclustering

…Une accélération récente des collaborations entre les clusters, tous types confondus
Le besoin accru d’échanges d’expérience entre les clusters : bonnes pratiques de gestion et d’animation, montage d’opérations
collectives
Des rapprochements pour monter des projets, viser une taille critique
La pression des financeurs
Interclustering
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Interclustering
Typologie de clusters concernés

1. Panorama et
pratiques

Exemples :
 EMC2  Neopolia
 Cap Digital  Silicon sentier
 Valorial  Breizpack…

Interclustering Pôles de Compétitivité  Clusters (grappes)
Un intérêt réciproque bien compris entre grappes et pôles de compétitivité

Pôles  Grappes

Grappes  Pôles
• Détection de projets collaboratifs
• Vivier de PME : nouveaux adhérents, projets, vente de
services, montage de plateformes
• Mise sur le marché de technologies issues des pôles
• Relais de l’action du pôle…..

•
•
•
•
•

Fonction de veille technologique, marchés
Accès à des financements spécifiques
Accès à des équipements (IRT, PFMI ..)
Promotion et communication sur la filière et le territoire
…

La sensation d’une relation un peu déséquilibrée…

Interclustering Clusters / Grappes  Clusters / Grappes
Des collaborations dans un périmètre géographique régional la plupart du temps
Des échanges d’expérience (secteur / thématique ) à l’échelle nationale
Quelques exemples de projets communs à forte valeur ajoutée

Interclustering Clusters français  Clusters internationaux

Exemples : France Emballage,
France IT…

Des pôles de compétitivité dans l’obligation d’afficher quelques réalisations dans le domaine…
Des domaines/ thématiques où les collaborations semblent plus faciles et abouties (aéronautique, biotechnologies…)
Quelques initiatives au niveau des clusters, une véritable difficulté à construire une collaboration stratégique gagnant  gagnant dans la durée
La distance ne favorisant pas les collaborations, de bonnes relations difficiles à cultiver (suivi des plans d'actions imaginés lors des premières rencontres)
Une pression plus marquée, jusqu' ici, des financeurs des clusters à développer des relations au plan national

Interclustering Pôles de Compétitivité  Pôles de compétitivité : implicite à la politique pôle (cf. page suivante)

Interclustering
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Zoom sur l’interclustering entre pôles de compétitivité

1. Panorama et
pratiques

Les objectifs prioritaires de l’interclustering pour les pôles
Deux thématiques à forts enjeux de collaboration : R&D et International
R&D : cohérence des DAS et labellisation de projets collaboratifs
International : participation et création d’événements à forte aura internationale, visibilité de l’industrie française, vente des savoir-faire et
compétences technologiques français

D’autres sujets à potentiel indéniable
Veille, RH et compétences, ingénierie financière…etc.

La volonté de densifier les relations internationales, coopérations avec des clusters étrangers
Des moyens - stimulation & contrôle - mis en place pour accompagner l’interclustering

Un premier bilan
Des progrès significatifs à l’interpôle (avec la politique 2.0) …
….peut mieux faire encore
Une cartographie des collaborations Grappes  Pôles sans doute déjà bien établie sans être totalement figée
Peu d’évolution à attendre à l’occasion de la politique 3.0
Les clusters au sens générique du terme ont déjà fait le tour des collaborations possibles ces dernières années

Les attentes des pouvoirs publics, de la DGCIS en particulier
Passer la vitesse supérieure sur le volet International
Veiller à la bonne insertion des pôles dans leur écosystème
Notamment avec les clusters existants

Bannir la création de structures de coordination dotées
d’entités juridiques et moyens de coordination propres
Asseoir les collaborations (charte, convention….)
Interclustering

Des consignes claires dans le contrat
de performance
• Article 8 du contrat de performance « Insertion
du pôle dans son écosystème, partenariats et
coordination avec des structures homologues »
• Annexe 6 et 7 du contrat de performance
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Finalités des rapprochements entre clusters


Vigilance accrue des financeurs

Mise en cohérence des projets stratégiques

1. Panorama et
pratiques

Exemples : Pôles de compétitivité

Mutualisation des fonctions supports












Echanges d’expérience
généralisés
Forte pression actuellement
vers la mutualisation

Prise de conscience de la
nécessité de disposer d’une
base de clientèle plus étoffée
Répartition des services entre
clusters

Dorénavant ancré dans les
esprits
Logique compte tenu de la
fragmentation des clusters

Puissance de frappe vitale sur
certains marchés (taille ++)

• Echanges d’expériences, formation et
professionnalisation des équipes (animation)
• Immobilier
• Assistance, RH, compatibilité, achats
• Fonction de communication
• Certification et labels

Recherche de taille critique
• Service et offre commune pour les adhérents (veille…)
• Visibilité à l’international
• Capital investissement et ingénierie financière

Chaînes de valeur compétitives
 Complémentarité des compétences

•
•
•
•

Exemples : démarche pôles en
PACA (services) , promotions
communes à l’internationale des
pôles thématiques

Exemples : interpôle en Ile de
France, Pôle EMC2 et grappe
Néopolia

Clusters Marché  Clusters Technologie
Clusters Marché 1  Clusters Marché 2
Innovation inter-filières, Co-labellisation de projets
De la R&D à la mise sur le marché

Chasse en meute
•
•

Exemples : immobilier « pôles en
Basse Normandie », collaboration
France IT, France Emballage

Actions commerciales communes ?
Conquête de nouveaux marchés à l’étranger

Exemples : présence salons des
pôles « aéro » missions exports
portées par les pôles

 Recherche de taille critique / chasse en meute / chaines de valeurs compétitives : des finalités souvent convergentes
Interclustering

12

Interclustering
Intensité des relations

1. Panorama et
pratiques

Tout une gamme de relations observées entre les clusters
Aucun cluster à ce jour isolé …
….a contrario peu de clusters ayant lié en partie leur destin
Peu de relations intenses constatées sur les collaborations internationales

Plusieurs graduations pour mesurer l’interclustering : tableau de synthèse
Type de relation / Intensité

Fréquence

Relations ponctuelles (1)



 Généralisée pour tous les clusters

Echanges d’expériences



 90 % des clusters sont entrés dans cette logique de partage
 cf. par exemple l’action de France Clusters et les événements organisés par
les régions (+ rencontres interpôles)

Collaborations ciblées



 En net progrès : salons, formations, politique de services concertée
 Ex : nombreux exemples Grappes  Pôles

« Méta-cluster »



 Organisation fédératrice mise en place, coopération globale, corpus d’actions
communes
 Ex : rapprochement des clusters numériques ( France IT), France Emballage

Stratégies et actions
totalement concertées



 Un ou deux clusters ? De rares cas justifiant ces « doublons », cohabitations
 Ex: Pôles Mer

(1) À

Commentaires

proprement parler, pas vraiment assimilable à de l’interclustering

Interclustering
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Mise en place de coopérations entre clusters : origine et
méthode

1. Panorama et
pratiques

L’approche méthodologique structurée , démarche stratégique : 10 % des cas de figure (1) ?
Certaines collaborations sont issues d’un processus de recherche et sélection structuré
L’objectif est alors clairement d’aller chercher le « bon » partenaire

(1) Sources

 France Clusters
 Groupe de travail
 Katalyse…

La rencontre « opportuniste », approche empirique : 90 % des cas de figure (1) ?
Opportunisme : relation historique de l’un des membres, visite de délégations étrangères, exploitation de partenariats
institutionnels,… etc.
Des occasions réelles de trouver de nouveaux partenaires, d’agrandir l’écosystème du cluster
La participation à des événementiels, manifestations autour de la thématique du cluster (colloques, salons, manifestations diverses)
Les rencontres sur les salons internationaux
La recherche ponctuelle d’un partenaire, compétence manquante au sein du cluster (entreprise, laboratoire), montage de projet PCRD..
La participation à des réseaux de clusters : France Clusters, animation régionale de réseaux d’entreprises…

Néanmoins le risque d’afficher des objectifs et une valeur ajoutée non clairement identifiés

L’importance du facteur humain dans les alliances, l’entente entre les animateurs

90 % VS 10%
Le règne du pragmatisme et de l’opportunisme.  Faut-il définitivement oublier la méthode ?
Quels raccourcis envisager pour éventuellement alléger la démarche ?
Quels enseignements en tirer ?
Interclustering

Cf. partie 2
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1.2 Exemples de collaborations

Interclustering
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Exemples d’interclustering
La volonté de refléter la diversité des coopérations…

1.2. Exemples de
collaborations

Une pratique très courante de collaboration interclustering…
…. Des illustrations avec la présentation de 6 exemples de partenariats très variés
quant à leur nature et la composition des membres
Pegase : des collaborations tous azimuts notamment à l’international
Le rapprochement à l’échelle nationale de clusters positionnés sur des thématiques proches,
les méta-clusters
France Emballage
France IT

Aqui O Thermes avec le développement de partenariats à l’international
Eurosima et les clusters sud aquitains : la recherche structurée et systématique d’économies
d’échelles et projets structurants interfilières à l’échelle d’un territoire
Grappes dans le domaine du sport en Rhône Alpes : la mise en cohérence des actions
historiques
Valorial : le travail en bonne intelligence entre pôles de compétitivité et clusters
cf. fiche plus en avant dans le document

Interclustering
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Interclustering Pôle PEGASE
Propos introductifs

1.2. Exemples de
collaborations

Présentation générale

Eléments / chiffres clés

Genèse et vocation :
Pole aéronautique principalement Hélicoptères et satellites
« Nouveaux appareils pour de nouveaux usages »

Axes stratégiques :
Projets d’innovation
Croissance des PME dans un écosystème performant
Collaborations internationales

•
•
•
•
•
•

Date de création : 23 mai 2006
Statut : association loi 1901 / Pôle de compétitivité
Nombre d’adhérents : 350 dont 200 entreprises
Budget : 3,00 M€ en 2013
Niveau d’autofinancement 2013 : ≈ 50 %
Moyens d’animation (ETP) : 12

Gouvernance et pilotage :
Instances classiques de gouvernance d’une association (AG, CA, bureau).
D’autres instances dédiées à l’accompagnement à l’innovation des acteurs du pôle (Commission Projet et Comité Scientifique).
Des instances communes aux trois pôles de compétitivité français dédiés à l’aéronautique (Comité de coordination et Comité de Labellisation).

Un pôle de compétitivité exemplaire en matière de coopération inter-clusters : 5 formes de coopération mises en
œuvre par PEGASE
1) La convention de coopération avec les 2 autres pôles de compétitivité français de l’aéronautique
Participants : Aerospace Valley , ASTEC et Pegase
Une convention précisant un certain nombre d’accord de coopération : actions à l’international, et projets d’innovation et de R&D

2) L’association CORP regroupant 4 pôles de compétitivité de la région PACA
Participants : Cap Energies, Optitec, Risq et Pegase
Des actions communes et collaborations sur des thématiques transversales de R&D, d’emploi, de formation, relation avec l’ecosystème…
La tentative de mise en place de services communs

3) Des coopérations avec les clusters aéro étrangers : Brésil/Cecompi, Canada/Quebec, Russie/skolkovo Russie/Samara,
Russie/Ulyanovsk et en cours Maroc, Inde/Karnataka, Mexique/Queretaro
4) La collaboration avec le GIFAS, syndicat des industries aéronautiques et spatiales
Une intervention sur des problématiques commerciales et l’organisation de prospection internationale commune en Inde ou en Russie par exemple

5) « Le méta-cluster » européen de l’aéronautique : EACP

Interclustering

Détail en pages suivantes
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Interclustering Pôle PEGASE
European Aerospace Cluster Partnership (EACP)
Acteurs en présence :
Nature et nombre de clusters concernés :

1.2. Exemples de
collaborations

Périmètre de la collaboration

La collaboration de 38 clusters aéronautiques répartis sur 13 pays
européens
Différentes typologies de clusters concernés (notion, vocation et
fonctionnement différents selon les pays)

Intensité de la relation : partenariat montant en puissance
au fil des années
Des relations étroites et « amicales » malgré leur caractère souvent
informel

Date de démarrage de coopération : 2009
Label ESCP (European Strategic Cluster Partnership) des
clusters via ECCP
Appels à projets à destination des pays participants au CIP afin
d’encourager les partenariats entre clusters européens

Genèse et montée en puissance du projet
Origine du projet, acteurs à l’instigation du rapprochement :
Suite au projet CIP CLUNET investiguant le rôle « des clusters de clusters » et pour lequel Hambourg était chef de file

Méthodologie de mise en place des collaborations : par cooptation, à l’occasion de montage de projets concrets
Détection des partenaires : tous les clusters aéro qui sont des entités indépendantes et non pas des services des administrations
Définition des projets : principalement via les Appels à projets du CIP (Competitiveness & Innovation Program) qui donne la possibilité de
progresser ensemble
Objectifs :
Principales étapes du développement de l’interclustering
 Conforter la compétitivité de l’aéronautique
Se connaitre et intégrer que chaque cluster est différent, comprendre les territoires
européenne
Monter des projets ensemble et principalement entre les clusters les plus actifs
 Favoriser l’accès aux marchés européens
A venir : Intensification des relations et ouverture à des coopérations non-EU
pour les PME du pôle
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Interclustering pôle PEGASE
Retour sur les actions conduites coopération EACP

1.2. Exemples de
collaborations

Stratégie et actions communes
Finalité de la coopération entre les clusters : renforcer l’industrie européenne de l’aéronautique en intervenant sur 3 thématiques :
Compétences et formations
International
Stratégie & Compétitivité des entreprises (en particulier des PME)

Détail des actions menées
Montage de projets
Réunions régulières environ tous les 6 mois
Révision de l’approche stratégique régulièrement

Gouvernance et fonctionnement de l’interclustering

Premiers retour sur les impacts
•
•
•
•
•

Peu d’économies d’échelle à ce jour
Une coopération efficace matérialisée par la création d’un réseau
soudé
Des échanges d’expériences
Une notoriété acquise auprès de la Commission Européenne
Le label ESCP

Instance de prises de décisions : lors des réunions générales mais surtout entre les 10 clusters leaders
Moyens de fonctionnement et pilotage
Réactivité et contacts personnels entre les responsables des clusters
Secrétariat assuré sur Hambourg (le bénéfice d’un soutien logistique grâce à un reliquat de financement européen)

Evolutions au fil du temps : une vraie phase de stratégie commune est lancée

Retour d’expérience et projets futurs
Motivations et freins pour développer les collaborations :
Aéronautique un terreau favorable ? Des DO européens, une chaine de valeur très fragmentée, un marché mondial à conquérir
Pas de freins réellement….si ce n’est la limite du temps à consacrer et l’absence de budget clairement identifié

Facteurs clés de succès :
Travailler sur des projets concrets, réciprocité dans la relation avec les clusters voisins, relation directe entre les vrais acteurs du territoire sans passer par
les acteurs intermédiaires de l’international comme UbiFrance ou les CCI

Avenir de la coopération et projet
Développer progressivement une stratégie plus ambitieuse et structurée
Professionnaliser la gamme de services (homogénéiser l’offre proposée par chaque cluster)

Interclustering
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Interclustering France IT
Propos introductifs

1.2. Exemples de
collaborations

Acteurs en présence
Nature et nombre de clusters concernés
14 clusters représentants environ 2 400 entreprises et 80 acteurs de la recherche et de la formation
(laboratoires de recherche, grandes écoles, Universités, …)
 Une variété de statuts au sein de l’association : Grappe, labels de clusters régionaux, labels européens
« Cluster excellence », …
 Aujourd’hui pas de pôle de compétitivité intégré au réseau
11 régions et 50 départements impactés

Périmètre de la collaboration

Finalité de la coopération entre les clusters
1) Constituer un unique réseau avec les avantages que cela implique (amélioration de la performance des
clusters et de leurs membres, visibilité / notoriété grandissante)
 En pratique, permettre une certaine homogénéisation de l’organisation interne de chaque membre
(phénomène de benchmark naturel) facilitant la coopération ainsi que la mise en place et le pilotage
d’actions conjointes
2) Devenir l’interface des organisations / institutions nationales et internationales en matière de TIC  devenir
un acteur de l’environnement institutionnel des TIC au niveau, non plus simplement local/régional, mais
national / européen

Intensité de la relation : étroite
4 à 6 rencontres physiques par an (y.c. dans le cadre d’évènements portés par des partenaires comme IT
Partners ou le RIN d’Ubifrance)
Un taux de présence avoisinant les 100 %, une ambiance chaleureuse

Date de démarrage de coopération : 2010 (date officielle)

Genèse et montée en puissance du projet
Origine du projet, acteurs à l’instigation du rapprochement :
3 clusters à l’origine du projet, 6 au moment de la naissance de France IT en 2010

Méthodologie de mise en place des collaborations
Détection du partenaire : réception de candidatures, pas d’actions de prospection à proprement parler, plutôt une intégration des clusters désireux de faire partie réseau
et présentant des objectifs similaires
Définition du projet : échange approfondi avec le futur partenaire

Principales étapes du développement de l’interclustering
2006 Démarrage informel : participation de différents clusters numériques aux groupes d’échanges organisés par France Clusters
2009 Collaboration plus officielle : signature d’une convention de partenariat multipartite entre les présidents des différents clusters (Consortium National des Clusters
Numériques) définissant des objectifs à atteindre au travers de la collaboration
2010 Naissance Officielle : Assemblée générale constitutive de France IT
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Interclustering France IT
Retour sur les actions conduites

1.2. Exemples de
collaborations

Stratégie et objectifs
Objectifs liés à la performance des clusters membres :
1) Favoriser la connaissance mutuelle entre adhérents et l’échange d’expérience, de méthodes, de données, d’outils (notamment par le biais de
mutualisation)
2) Favoriser les rapprochements et les coopérations entre clusters et pôles de compétitivité numériques
3) Favoriser la mise en œuvre de démarches communes à l’international

Objectifs liés à la performance des entreprises
1) Favoriser l’accès au marché, l’innovation et la GPEC des entreprises adhérentes par le biais d’actions non redondantes avec les actions proposées par
chaque cluster
2) Favoriser les rencontres B to B des entreprises adhérentes aux clusters membres de France IT et l’intégration de ses dernières au sein de projets labellisés
par les pôles de compétitivité numériques

Détail des actions conduites : des actions portées / pilotées par un membre du groupement
Labellisation ENR (pilotage Numélink): « Entreprise Numérique Responsable »
Financial IT Days (pilotage Pôle Régional Numérique Nord Pas de Calais) : des conventions de partenariat négociées par France IT
mais une action pouvant être portée par chaque cluster au niveau régional (recours à des cabinets spécialisés)
Recensement des entreprises du numérique en région
Accompagnement des dirigeants dans la formalisation de leur dossier et la présentation de leur projet
Rencontre avec les investisseurs régionaux et nationaux

France IT clusters Exchange : Convention, réflexion sur la filière IT
Inventaire de bonnes pratiques adoptées par chaque adhérent sur une thématique définie à l’avance (ex. Modèle économique)

Convention d’affaires nationale (pilotage SPN) : évènement à destination des entreprises devant permettre de nouer des partenariats
techniques ou commerciaux à l’échelle nationale
International : ralliement des entreprises dispersées dans chacun des clusters membres mais avec des cibles communes à
l’international (ex. Actions de prospection sur les marchés étrangers)
1 séminaire annuel France IT incluant un comité d’orientation stratégique et permettant d’aborder diverses thématiques en plus de
renforcer des liens déjà étroits entre les membres

Interclustering
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Interclustering France IT
Gouvernance et retours d’expérience

1.2. Exemples de
collaborations

Gouvernance et fonctionnement de l’interclustering
Instance de prises de décisions : instances de pilotage « classiques »
d’une association (Bureau, CA, AG, …)
Moyens de fonctionnement et pilotage :
Répartition des tâches entre les clusters membres
Un financement spécifique à chaque action + une cotisation annuelle de 450 €
versée par les clusters adhérents

Evolutions au fil du temps ?

Premiers retours sur les impacts
•
•
•
•

Des mutualisations de moyens et d’actions rassurant les
financeurs en plus d’accroître la visibilité du groupement
et de ses membres
De nombreux échanges d’expérience (recensement de
bonnes pratiques)
Le sentiment de fierté et d’appartenance
La capacité de lobbying

Une présidence stable depuis sa création
Un projet de recrutement de personnel à horizon 2014

Retour d’expérience et projets futurs
Facteurs clés de succès :
Des relations personnelles étroites et amicales entre les directeurs de clusters
Une véritable dynamique projet, un mode d’action très opérationnel, proche du terrain (et relativement peu institutionnel)
Une construction par étapes
Une concertation informelle avec d’autres réseaux au moment de la rédaction des statuts de l’association (ex. rapprochement avec France Emballage)
Un positionnement véritablement complémentaire à celui des clusters (pas de cannibalisation entre les actions conduites par France IT et celles de ses
membres)
Un réseau ayant pour vocation première d’accompagner les clusters IT

Avenir de la coopération et projet :
Réflexion autour de la nécessité / pertinence d’intégrer des Pôles de compétitivité
Déploiement massif des Financial IT Days et du label ENR (Entreprise Numérique Responsable)
Lancement d’un nouveau label CLOUD
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Interclustering France Emballage
Propos introductifs

1.2. Exemples de
collaborations

Acteurs en présence
Nature et nombre de clusters concernés
3 grappes et 4 clusters
15 formations sur le territoire national intervenant sur la filière emballage
1 cluster espagnol ( cluster Envases), 1 réseau québécois ( ITEGA) et 1 réseau italien (réseau GPT srl)
Relation forte avec plusieurs pôles de compétitivité : Valorial, PEIFL,
Pole Maud, Plastipolis, ARD

Finalité de la coopération entre les clusters

Périmètre de la collaboration

Mutualisation des savoir-faire, coopération et partenariats sur différentes opérations

Intensité de la relation
Relation a minima mensuelle pour les opérations de veille
Plus fréquentes pour les échanges d’ordre organisationnel et préparation d’événement

Date de démarrage de coopération
Prémisses en 2004 sous forme d’un réseau de SPL.
Création de l’association France EMBALLAGE en novembre 2007.

Genèse et montée en puissance du projet
Origine du projet, acteurs à l’instigation du rapprochement
À la fin de l’ère des SPL, 5 réseaux se sont organisés pour constituer une ébauche de l’association dès 2004. En novembre 2007, les 5 réseaux Atlanpack, Breizpack, CEPIEC,
Packaging Valley et Rhône Alpes Packaging se sont officiellement constitués en association intégrant très rapidement Midipack et l’ensemble des formations
« EMBALLAGE » présentes sur le territoire français (DUT GCE, Licence Pro et écoles d’ingénieurs).

Méthodologie de mise en place des collaborations
Détection du partenaire : une connaissance partagée des acteurs du territoire national et un volontariat immédiatement exprimé lors de salons professionnels. Chaque
réseau entretient des relations avec les formations de son territoire, la mise en relation avec l’ensemble des formations a été évidente.
Définition du projet : le projet commun, au-delà de la mutualisation des savoir-faire, s’est établi autour de l’axe partagé de la veille qui s’est trouvé mutualisée dès le
lancement de l’association France EMBALLAGE.

Principales étapes du développement de l’inter-clustering
Veille mutualisée – Stands communs sur salons pro – mise à disposition de moyens mutualisés sur différents territoires - partenariat sur projet de recherche – projets
collaboratifs export

Interclustering
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Interclustering France Emballage
Retour sur les actions conduites

1.2. Exemples de
collaborations

Objectifs visés
La mutualisation des bonnes pratiques
La mise en commun d’un certain nombre de services destinés à nos adhérents respectifs
Des économies d’échelle en compensation de la baisse des financements publics
L’augmentation de la visibilité de la profession
Une meilleure représentativité des PME du secteur
L’optimisation du contenu et de l’offre de formation

Détail des actions menées
La réalisation d’une veille mutualisée mensuelle, partageable au sein des réseaux
La mutualisation d’espace sur stand collectif lors des événements professionnels avec pour objectif de réduire les coûts par
entreprise
Le partage de moyens sur des analyses de performance territoriale au sein des différents réseaux
Benchmark sur les situations des réseaux régionaux / la disparition des deux principaux réseaux Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes
constituant des signaux d’alerte extrêmement forts pour l’avenir des réseaux du territoire. La question de la performance territoriale se trouve
extrêmement malmenée.

La participation à la Commission Pédagogique Nationale des DUT génie de l’emballage et du conditionnement
L’implication collective à des projets de recherche de type ANR
De nombreuses opérations de communication lors de conférences ou colloques présentant le réseau national France
EMBALLAGE
Interclustering
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Interclustering France Emballage
Gouvernance et retours d’expérience

1.2. Exemples de
collaborations

Gouvernance et fonctionnement de l’interclustering
Association loi 1901 gérée par le Conseil d’administration avec président secrétaire trésorier
Moyens de fonctionnement et pilotage : absence totale de financement ou de soutien
Le financement des opérations se faisant par l’adhésion aux réseaux écoles et par la mutualisation des coûts de veille

Evolutions au fil du temps : totalement liées à la motivation et à la disponibilité du président, du vice-président et du
trésorier
Une réussite reposant sur les relations interpersonnelles (perçues comme un facteur clé de succès)

Premiers retour sur les impacts
Retour d’expérience et projets futurs
Motivations et freins pour développer les collaborations
Comme évoqué, la motivation et le lien restent des éléments primordiaux
L’absence de financement est un véritable frein au développement

Facteurs clés de succès
La volonté des acteurs de terrain et la capacité d’animation sont les facteurs
clés de réussite (différence entre le bottom-up et le top-down)
malheureusement sans soutien financier cela demeure fragile

Avenir de la coopération et projet
Totalement liée à la qualité des projets et aux personnes

• Economies d’échelle : mutualisation de moyens
sur veille et salons pro
• Pertinence des actions : accès à des projets de
recherche
• Echanges d’expériences : extrêmement riches
surtout en période de contraction des
financements publics
• Promotion, visibilité, marché : axe très fort pour
les PME-PMI du secteur traditionnellement
délaissées.
• Soutien des animateurs et des projets dans un
monde en mutation
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Interclustering AQUI O Thermes
Propos introductifs

1.2. Exemples de
collaborations

Acteurs en présence
Nature et nombre de clusters concernés

Périmètre de collaboration

1 grappe française
 Représentant 20 entreprises thermales d’Aquitaine
 Liée à l’Université de Bordeaux
1 AEI Galicien
 Représentant 15 entreprises thermales
 Liée à l’Université de Vigo

Finalité de la coopération entre les clusters
Échange de bonnes pratiques
Mise en place de projets de recherche et développement

Date de démarrage de coopération : 2010

Genèse et montée en puissance du projet
Origine du projet, acteurs à l’instigation du rapprochement
Le réseau TERMARED (Intereg IV)
 Chef de File : Xunta de Galicia - Direction Générale du Tourisme
 Partenaires: Université de Vigo, Institut du Thermalisme (Université de Bordeaux), Conseil Général des Landes, Institut Supérieur d’Ingénierie de Porto,
Association de Développement de la Région de l’Alto Tâmega.

Méthodologie de mise en place des collaborations
Détection du partenaire : organisation de séminaire itinérant (Termared)
Définition du projet : via la commission « RDI » de AQUI O Thermes

Principales étapes du développement de l’inter-clustering
Organisation de rencontres interclusters, informelles ou sur des salons
Rencontres interuniversitaires, commission RDI
Relations presses
Création d’un réseau franco-espagnol
Montage du projet
 Rédaction de convention entre partenaires
 Présentation du projet aux institutionnels
 Recherche du budget
Interclustering
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Interclustering AQUI O Thermes
Retour sur les actions conduites

1.2. Exemples de
collaborations

Objectifs visés
Axe 1 : Mieux connaitre les propriétés du peloïde  étude sur les propriétés physiques des boues (capacité calorifique, conductivité
thermique, viscosité et densité) couplée à une étude sur la sécurité sanitaire des boues en proposant une alternative aux techniques
d’analyse microbiologique classique
Axe 2 : Répondre aux préoccupations des membres  optimisation du soin ce qui aurait pour conséquence une meilleure gestion
de la ressource et réflexion autour de la préservation de la ressource et son recyclage
Axe 3 : Développement d’un réseau international autour des peloïdes (boue thermale)

Détail des actions menées
Organisation de rencontres  échange de bonnes pratiques
Échanges d’étudiants ou de chercheurs
Création d’un projet : le réseau peloïde se base sur la nécessité de mieux connaitre les propriétés microbiologiques et
thermodynamiques du peloïde afin de l’exploiter au mieux et de renforcer alors l’image du peloïde Aquitain intégrant l’intégralité de
la problématique
RDI
Design
Communication

Schématisation du projet Péloïde :
•

•
•

Le péloïde étant un produit local non
délocalisable, participation de la Galice sur la
phase de recherche fondamentale autour du
produit (en rouge sur le schéma)

Son design et son industrialisation restant sous la
responsabilité du cluster AQUI O Thermes et de
ses membres

Les propriétés du peloïde

RECHERCHE fondamentale
Industrialisation

Publication scientifique

Repenser le soin

Un produit réactualisé

 INNOVATION 

DESIGN -

COMMUNICATION
Palier le déficit d’image du peloïde

Interclustering
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Interclustering AQUI O Thermes
Gouvernance et retours d’expérience

1.2. Exemples de
collaborations

Gouvernance et fonctionnement de l’interclustering
Instance de prises de décisions : commission RDI de AQUI O Thermes
Recrutement d’un chargé de mission en janvier 2014 :
CDD de 18 mois au sein d’AQUI O Thermes auquel seront affectées deux missions
Etude Scientifique : Participation à la recherche et expérimentation autour du péloïde, de sa thermodynamique et de ses capacités sanitaires,
en collaborations avec des chercheurs galiciens
Coordination du réseau et gestion de projets : Animation du réseau (entreprises + universités et centres de recherche) avec les animateurs du
cluster Aeitegal, vulgarisation du projet et promotion auprès des thermes de la région Aquitaine

Retour d’expérience et projets futurs

Premiers retours sur les impacts

Motivations et freins pour développer les collaborations
Freins : le temps - les distances - les coûts
Motivations : besoin stratégique et enrichissement personnel des
animateurs sur les coopérations internationales

Facteurs clés de succès
L’opportunité de Termared
La bonne volonté des universitaires et des collectivités territoriales
La volonté et l’intérêt des membres pour travailler sur un produit
emblématique de la filière

Avenir de la coopération et projet
Amplification du réseau franco –espagnol
Intégration d’autres partenaires
Industrialisation de nouveaux produits

• Bons échanges d’expériences : recherches
scientifiques, modes de financement et réflexion
commune autour du positionnement à adopter
(Tourisme, R&D ou développement économique)

• Mise en place d’un projet sur un sujet concret :
projet péloïde détaillé précédemment
• Recrutement d’une chargée de mission : financement
région Aquitaine et Grand Dax
• Élargissement du réseau
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Interclustering : Les grappes sport de Rhône-Alpes

1.2. Exemples de
collaborations

Acteurs en présence
La collaboration de trois grappes rhônalpines :

Périmètre de la collaboration

Outdoor Sports Valley (OSV)
Cluster Montagne (CIM)
Sporaltec, anciennement pôle de compétitivité

Finalité de la coopération entre les clusters :
Clarifier leur positionnement respectif pour mieux structurer la filière
sport/loisirs/montagne en Rhône-Alpes

Intensité de la relation :
Limitée au départ, progression au fil des mois

Date de démarrage de coopération :
2010 entre Cluster Montagne et Sporaltec, puis 2011 entre les 3 structures

Genèse et montée en puissance du projet
Un projet impulsé par le Conseil Régional et la DATAR
Appel à projet grappe en 2011 : 20 initiatives soutenues en Rhône-Alpes dont 3 dans le domaine sportif
2 dossiers de grappes sportives déposés : 1 dossier commun Cluster Montagne (ancien CIM) et Sporaltec, 1 dossier OSV
Sous l’impulsion du Conseil Régional et de la DATAR, acceptation des dossiers conditionnée à la rédaction d’une candidature commune
Etude financée par le Conseil Régional et visant à définir un positionnement clair pour les 3 clusters (OSV : sport outdoor; Sporaltec: Innovation
et R&D dans le sport en général; Cluster Montagne : aménagement de la montagne dans une approche touristique)

Mise en place des collaborations : candidature commune et conventionnement sur un plan d’actions pluriannuelles avec
des chefs de files sur chaque action
Mise en place individuelle des actions
Comité d’harmonisation 1 à 2 fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre des actions
Interclustering
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Interclustering Sport en Rhône-Alpes :
Retour sur les actions conduites

1.2. Exemples de
collaborations

Détail des actions menées
Une bonne partie des actions sont concertées
à l’échelle des trois clusters
Quelques exemples

Premiers retours sur les impacts

Participation à des salons à l’international
 Cluster Montagne chef de file
Programmes de recherches communs
 Ex : traitement des textiles techniques sans composés fluorés
Journées communes d’informations
 Ex : journée d’information à destination des membres sur le financement
de projets innovants

• Un « partage » pertinent des manifestations à
l’international
• Des gammes de produits plus lisibles pour les
entreprises
• Des échanges d’expériences profitables
• Une mise en avant du territoire régional

Gouvernance et fonctionnement de l’interclustering
Des participations croisées au sein des Conseils d’Administration quasi systématiques
Un Comité d’harmonisation se tenant 1 à 2 fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre des actions
La prise en charge du fonctionnement de l’interclustering sur fonds propres des clusters

Retour d’expérience et projets futurs
Des motivations réelles : visibilité au plan national, économie d’échelle sur les actions, clarification des interventions et actions
auprès des membres
Des freins à lever petit à petit :
Concurrence territoriale, concurrence subsistante pour l’accès aux membres (choix entre adhérer à tel ou tel cluster…)
Echelle de collaboration à mettre en cohérence avec d’autres initiatives d’interclustering (exemple collaboration active entre OSV et Eurosima sur la côte
atlantique)

Projets :
Des collaborations plus franches à attendre grâce notamment à des positionnements stratégiques des clusters plus différenciateurs
Exemple : Sporaltec ciblant son action davantage sur le volet « innovation » (transversal en terme de pratique sportive)
Echanges avec le Pays Voironnais qui souhaite se positionner sur la filière sport (exemple: organisation de l’événement Inopsort)
Au-delà de la dynamique impulsée par la labellisation grappes d’entreprises, les 3 clusters poursuivent les échanges et la mutualisation de moyens
(participation commune à des salons à l’international, séminaires de formation, ateliers innovation, projets de R&D collaboratifs, etc.)
Interclustering
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Interclustering
Les collaborations à l’échelle du sud aquitaine

1.2. Exemples de
collaborations

Acteurs en présence

Périmètre de collaboration

Nature et nombre de clusters concernés
7 clusters régionaux (dont 2 « Grappes d’Entreprises » / DATAR)
France / international
Des clusters positionnés sur des thèmes différents

Finalité de la coopération entre les clusters
Mutualisation de projets pour un développement territorial
Réduction des coûts / augmentation des volumes de négociation
Affirmation de l’importance des filières en présence sur le territoire
Sollicitation des financements d’Etat pour des projets inter-filières
Formation et l’acquisition de compétences

Intensité de la relation
Très forte relation d’échanges de bonnes pratiques due à la proximité géographique
Intérêt de développer une mission collective pour affirmer une structuration territoriale des filières concernées.
Réunions fréquentes / déjeuners / groupes de travail inter-clusters

Date de démarrage de coopération : Coopération inter-clusters engagées en 2011

Genèse et montée en puissance du projet : ADEC TERRITORIAL Inter-Clusters
Origine du projet, acteurs à l’instigation du rapprochement
EuroSIMA Cluster souhaite une mutualisation de projets inter-clusters sur le territoire sud-aquitain
Tous les clusters ont immédiatement répondu positivement à cette proposition

Méthodologie de mise en place des collaborations
EuroSIMA Cluster a identifié des besoins en formations pour ses entreprises sur le territoire Aquitain
Sollicitation des autres clusters en sud-Aquitaine
Définition des thématiques communes aux clusters
Recherche des partenaires des collectivités territoriales : Direccte Aquitaine (via délégation Pays Basque), Région Aquitaine, CG64
Relai de partenariats : Maison de l’Emploi (Pays Basque), AFPA Transition
Définition du projet : Mise en place d’un ADEC Territorial (Action de Développement de l’Emploi et des Compétences) au Pays Basque et Sud des Landes pour une
identifications des besoins en formations et une montée en compétences des salariés des entreprises membres des clusters concernés.

Principales étapes du développement de l’inter-clustering
Organisation de réunions de cadrage de projet collectif via la MDE et la Direccte / Définition des cahiers des charges et des thématiques de formations / Sélection des
organismes de formations / Planning des formations inter-clusters / Rapport d’actions collectives à l’Etat (signature de convention inter-clusters avec l’Etat).

Interclustering
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Les collaborations à l’échelle du sud aquitaine
Retour sur les actions conduites

1.2. Exemples de
collaborations

Stratégie et actions communes
Objectifs visés
120 000 € de budget à disposition de l’action collective
Possibilité de faire passer près de 650 salariés en formation en 2013
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques de formation

Détail des actions menées
3 cahiers des charges de formations (TIC / Multimédia – Développement Durable / RSE – Compétences Transverses)
12 modules de formations (ex : optimiser sa prospection commerciale – éco-conception produit – langues (anglais / espagnol) – développement de stratégie
web – animer une communauté sur les réseaux sociaux – développer son site e-commerce…)

Gouvernance et fonctionnement de l’interclustering
Instance de prises de décisions
Décisions prises de façon collective
Réunions régulières d’état d’avancement de projet et soutien de la
Maison de l’Emploi pour les démarches administratives inter-clusters / Direccte

Evolutions au fil du temps
Fin de phase d’action avec des résultats excellents

Premiers retours sur les impacts
•
•
•
•
•
•

Retour d’expérience et projets futurs

Satisfaction et retombées pour les entreprises
Economies d’échelle, pertinence des actions,
échanges d’expériences
Promotion, visibilité, marché..
Mise en forme de support de bilan de l’interclustering
(film vidéo, articles de presse, témoignages etc.)
Sollicitation des partenaires des collectivités
territoriales pour un renouvellement de l’opération en
2014-2015
Intégration de l’action collective dans le Contrat de
Plan Etat-Région 2013-2020…etc.

Motivations et freins pour développer les collaborations
Etant donné le succès de l’opération, les entreprises membres des clusters respectifs poussent à renouveler l’opération et soumettent déjà de nouvelles
thématiques de formations inter-clusters.
Soutien des partenaires des collectivités territoriales et de l’Etat à la vue des résultats de l’opération collective territoriale.

Principal Frein :
Tous les clusters n’ont pas le même poids économique, ni le même niveau d’animation de leur réseau.
Parfois délicat d’avancer tous à la même vitesse en terme de transmission d’infos et de remplissage de sessions de formations.
Interclustering
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Interclustering VALORIAL
Propos introductifs

1.2. Exemples de
collaborations

Présentation générale
Eléments / chiffres clés

Genèse et vocation
Création en 2006, élargissement territorial en 2008
Des dynamiques pré-existantes dans le secteur IAA breton

Axes stratégiques : 5 DAS
Nutrition santé animale et humaine
Microbiologie et sécurité des aliments
Technologies innovantes (process, emballages)
Ingrédients fonctionnels
Usages et marketing alimentaires.

•
•
•
•
•
•

Date de création : 2005
Statut : association loi 1901 / Pôle de compétitivité
Nombre d’adhérents : 270 dont ≈ 180 entreprises
Budget : 1 M€ en 2013 (hors valorisation temps passés)
Niveau d’autofinancement 2013 : 40 %
Moyens d’animation (ETP) : 8

Gouvernance et pilotage
Association loi 1901
Large implication dans le fonctionnement des opérateurs IAA du territoire (CRT..)

Plusieurs formes d’interclustering développées par Valorial
Des relations avec les clusters en place dans le périmètre géographique
Exemple Breizpack (cluster breton dans le domaine de l’emballage)
 Intégration du cluster dans l’animation de groupes de travail et l’expertise thématique
 Stimulation des adhérents du pôle à l’émergence et accompagnement au montage de projets collaboratifs
Exemple Novachild (cluster en Pays de la Loire positionné sur le marché de l’enfant)
 En 2012, mise en place d’un appel à projet commun et spécifique

La création en 2009 de F2C : « French Food Cluster »
Pôles partie prenante : Agri Sud-Ouest Innovation / Valorial / Vitagora
Une vocation première : la promotion et la prospection à l’international
Date de démarrage de la coopération : 2009
Mise à jour de la convention de partenariat en 2013 (élargissement au pôle Aquimer)

La création d’un réseau international de clusters partenaires
Création du réseau international scientifique pour l’innovation dans l’agroalimentaire baptisé
« The World Food Innovation Network (WoFIN) en 2010 (15 clusters partenaires, 9 nationalités)
Vocation: mettre en relation les réseaux respectifs et inciter à participer à des collaborations internationales
2013 : focalisation sur les clusters les plus dynamiques (8 clusters européens, 1 québécois)
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Interclustering pôle Valorial
Zoom sur F2C Innovation

1.2. Exemples de
collaborations

Stratégies et actions communes

Finalité de la coopération F2C: pour l’essentiel la mutualisation à
l’international
Représentation des 4 pôles de compétitivité F2C à l’étranger, force de frappe et visibilité
Définition des manifestations pilotées par chacun des pôles
Exemples de réalisations récurrentes F2C
 Bannière commune sur des salons internationaux
 Missions exploratoires DGCIS-UBIFRANCE
 Site Web commun en anglais http: www.f2c-innovation.com

Premiers résultats
•

Mise en place de nombreux partenariats d’affaires

•

Ciblage des compétences scientifiques clés sur le
plan international correspondant aux thématiques
de développement prioritaires de ses membres

•

Plusieurs accords de partenariat stratégiques
signés avec : Kyushu Biocluster (Japon), Portugal
Food, FoodPolis (cluster national sud-coréen)

•

2 rencontres/an du « The World Food Innovation
Network (WoFIN) et signature d’un mémorandum
commun décrivant les axes de coopération
identifiés entre les partenaires

•

Mapping des compétences scientifiques au sein du
WoFIN et lancement de 17 groupes de travail sur
des thématiques clés dans le but de monter des
projets européens

Le partage et les échanges autour des projets collaboratifs

Plan d’actions de sensibilisation sélectionné par la DGCIS dans le cadre de l’AAP « PPTE »
Projet de Partenariat Technologique Européen (2011-2013)
Circulation des offres de partenariats dans le cadre des projets européens
(newsletter commune sensibilisant aux opportunités qu’offrent les projets européens)

Gouvernance et fonctionnement de l’interclustering
Pas de raison juridique officielle
Instance de prises de décisions
Groupe informel des directeurs et présidents de chaque pôle
2 à 4 réunions par an
Possibles évolutions : réunions et échanges plus fréquents entre les équipes
d’animation des pôles

Des moyens de fonctionnement et pilotage limités, internes à chacun des
pôles

Retour d’expériences et projets futurs
Motivations et freins pour développer les collaborations

Motivation : source de financement public des futurs projets d’innovation collaborative
Freins: faible appétence des acteurs économiques IAA (notamment PME) pour les projets européens

Facteurs-clé de succès
Inscription des démarches dans la durée
Focalisation sur quelques actions

Avenir de la coopération et projet
Intégration d’un 4ème pôle dans le dispositif, renouvellement de la convention de coopération pour 3 ans
Ambition de partenariats stratégiques avec d’autres clusters à l’international
Montage de projets européens impliquant des acteurs industriels et de la recherche issus du réseau WoFIN
Interclustering
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Introduction sur les facteurs clés de
succès et bonnes pratiques

2. Facteurs clés de
succès

L'analyse des origines des démarches de partenariat et rapprochement entre les clusters met en évidence
(rappel de la page 14 )
La large place des démarches "opportunistes", construites au gré des rencontres. Des approches la plupart du temps
empiriques
L'incitation souvent fortes des pouvoirs publics financeurs

Plusieurs arguments plaident pourtant pour une vraie démarche stratégique lorsqu'il s'agit de bâtir une alliance
entre clusters
La manque de temps pour faire vivre les coopérations dans la durée
Seules survivent les alliances à forts bénéfices pour les clusters
…l’importance par conséquent de choisir dès le départ le bon partenaire : profil, culture d’entreprise, valeurs

L'intérêt de rappeler ici les bases pour la construction d'un partenariat équilibré et à valeur ajoutée pour
chaque cluster, donner quelques éléments de méthode
L'approche théorique de construction d'une alliance et son application au cas des clusters
Les points de vigilance majeurs à chaque étape du projet de rapprochement
Les sujets à examiner lors des discussions liminaires avec un partenaire en puissance "guide d'entretien"
Des recettes pour lever les freins à l'insterclustering à l'usage des gouvernances et directions de clusters
Un retour sur le rôle clé des financeurs publics dans la stimulation des partenariats : l'illustration avec le cas " Cluster'O
Centre"
Interclustering
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Méthodologie de construction d’alliances stratégiques ou de
coopération. Application au cas des clusters
Analyse interne
(forces et faiblesses)

Analyse externe
(opportunités et menaces)

Diagnostic stratégique

2. Facteurs clés de
succès

 Ai-je la maîtrise des facteurs clés de succès pour
le développement de mon cluster ?
 Existe-t-il des économies d’échelle réalisables ?
 Existe-t-il des actions non réalisables seules mais
pertinentes pour les membres?

Intérêt de l’interclustering ?
Périmètre des collaborations à nouer

Cahier des charges/ profil des partenaires idéaux
Prise de contact, analyse et sélection des partenaires
(identification des points forts et faiblesses, freins aux
collaborations)
Choix du ou des partenaires

Stratégie

Stratégie de partenariat
(objectifs et valeur ajoutée attendus)

Plan d’actions commun

Plan d’actions

Modalités de fonctionnement / gouvernance
Interclustering
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Méthode : raccourcis et astuce pour une
approche plus cadrée de l’interclustering
Etape

2. Facteurs clés de
succès

Commentaires

Analyse interne

 Volonté et appui des membres ? Pré-lister les partenaires « intéressants », « acceptables »
 Identification objective des points de fragilité dans le cluster ?
 Niveau d’investissement autorisé par la gouvernance pour travailler sur l’interclustering
(temps...) ?
 Identification des actions nouvelles à mener

Domaines de
collaboration

 Cadrage précis des actions communes recherchées
 Définition des réciprocités recherchées dans l’interclustering (gagnant – gagnant)
 ….

Profil du partenaire

 S’accorder sur la définition d’un cluster, type de cluster (très divers selon les pays ) : activité
(métiers, technologie, marché) , taille , label, géographie, actions phares du cluster
 Préparer minutieusement la première rencontre (cf. guide d’entretien)
 Etre au clair sur ses motivations et objectifs
 Identifier clairement le périmètre d’intervention et ses motivations

Stratégie de
partenariat

 Lancer une première action symbolique avant de construire une stratégie plus ambitieuse
 Etre vigilant sur les rythmes de prise de décision, temps de validation au sein de chaque
partenaire
 Bien baliser les différentes étapes à franchir avant de concrétiser le partenariat

Plan d’actions

 Respecter les principes de montée en puissance progressive des actions
 Faire systématiquement un bilan réciproque des premières actions lancées
 Prévoir les modalités d’échanges, le fonctionnement de l’interclustering
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1ere rencontre avec un partenaire
Check list des points à examiner

2. Facteurs clés de
succès

Fiche signalétique du cluster
Genèse
Politique cluster en local (action publique)
Ambition et stratégie
Périmètre d’intervention thématique et géographique
Actions menées (quantification dans la mesure du
possible)
Modalités de financement et perspective
Exemple de projets phares conduits aux niveaux national
et international
Evolution dans le temps de la composition du cluster

Eléments / chiffres clés
•
•
•
•

Date de création :
Statut :
Label
Nombre de membres à la création: XX
Nombre de membres aujourd’hui : XX
dont XX
entreprises
• Budget :
(hors valorisation temps passés)
• Niveau d’autofinancement 2013 : %
• Moyens d’animation (ETP) : xx

Insertion dans les réseaux
Implication dans les réseaux nationaux
Implication dans les réseaux européens et internationaux

Réseaux : nom, composition,
nature des clusters inclus

Expérience montage de projets européens ?

Optique et modalités de coopération avec notre cluster
Attentes générales à l’égard du cluster
Valeur ajoutée pour notre cluster
Proposition d’actions, champs de collaborations
Vision sur le mode de gouvernance de la collaboration future

Prochaines échéances et suite de la démarche
Construction d’un plan d’actions
Validation en interne
Premiers projets tests
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Mise en place de coopérations entre clusters :
le rôle des financeurs publics

2. Facteurs clés de
succès

Des financeurs actifs pour inciter les clusters à développer des collaborations
La recherche d’optimisation de l’action publique
Des acteurs en situation de provoquer des rapprochements : position de « vigie », instruction de nombreux dossiers de
demande de financement…etc.

Plusieurs formes, modalités de stimulation de l’interclustering
Les consignes passées aux pôles de compétitivité : visibilité à l’international, cohérence et complémentarité des
thématiques de recherche etc.
Pouvoir de coercition des financeurs

Des logiques de rapprochement également déployées lors de la mise en place de la politique des grappes (ex: des clusters
dans le domaine de l’Outdoor en région Rhône-Alpes)
Mise en cohérence des initiatives
Invitation au partenariat

L’organisation de rencontres entre les clusters
Echelle locale : recherche d’économies d’échelle sur les fonctions supports des clusters
Echelle nationale / européenne : développement de partenariats et échanges commerciaux

L’invitation des clusters sur des manifestations propices à la rencontre de nouveaux partenaires
Salons, missions exports, etc.

Des pistes parfois données aux clusters pour construire des partenariats
L’exemple des jumelages et relations internationales historiques entretenus par les collectivités territoriales
Des stratégies de développement économique découlant sur des rapprochements « provoqués » entre clusters
Interclustering
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Clusters’O Centre :
exemple d’interclustering à l’échelle régionale
Acteurs en présence

2. Facteurs clés de
succès

Périmètre de collaboration

Nature et nombre de clusters concernés
14 clusters dont 4 Pôles de compétitivité et 5 Grappes d’entreprises
1 territoire: la Région Centre
France Clusters et les expertises de son réseau

Finalité de la coopération entre les clusters
Des programmes spécifiques aux préoccupations régionales
avec les clusters et leurs partenaires pour
 des partages méthodologiques
 la professionnalisation des équipes de manager des clusters
 la conception commune d’outils et supports pour diffusion dans la
communauté des clusters territoriaux
 la structuration les échanges entre les clusters de la région et impulser
une dynamique collective

Intensité de la relation
5 journées d’échange pour les pôles et clusters de la région Centre
2 groupes de travail (3 jours chacun)

Date de la coopération: janvier 2011 à avril 2012

Genèse et montée en puissance du projet
Origine du projet , acteurs à l’instigation du rapprochement
Suite au Carrefour régional de l’innovation d’Orléans du 27/11/2009, émergence d’une envie régionale d’augmenter l’intensité des collaborations interclusters
principalement en termes méthodologique d’animation.
Impulsion du programme par la région avec le soutien de la Direccte régionale, interpellation de France Clusters. Réunion de travail avec quelques clusters de la région pour
préciser les thématiques issues du carrefour régional.
Avec les thématiques prioritaires, besoin d’identifier les meilleurs facteurs d’animation et d’en permettre la diffusion à l’ensemble des 14 clusters participants et pour deux
de ces thématiques prioritaires, nécessité de développer une méthodologie, connaissance, outils pour les équipes d’animation des clusters. Livrables pour l’ensemble de la
communauté: séries de supports et de comptes-rendus + deux mémentos sur un outil de pilotage régional et une méthodologie de structuration du modèle économique et
de la stratégie de services.

Méthodologie de mise en place des collaborations
Echange et identification des bonnes pratiques afin de les diffuser dans les équipes des clusters concernés.
Co-construction par les clusters d’outils de pilotage sur-mesure et de la méthodologie pour choisir leur modèle économique avec l’accompagnement d’un consultant :
identification de la problématique, apport d’expertise par le consultant, co-construction des outils et méthodes, consolidation par l’expérimentation entre chaque séance
puis capitalisation par un livrable partagé.

Principales étapes du développement de l’inter-clustering
Connaissance des équipes d’animation entre elles lors de réunions de travail, identification de problématiques communes, co-construction de solutions
adaptées, identification d’axes de rapprochement entre clusters et d’actions communes à mettre en place .
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Clusters’O Centre
Retour sur les actions conduites

2. Facteurs clés de
succès

Stratégie et actions communes
Objectifs visés
Capitaliser sur des expériences pertinentes des clusters de la Région
Contribuer à structurer les organisations des clusters
Développer un langage commun, des outils communs et partagés

Détail des actions menées
5 journées d’échange pour les pôles et clusters de la région Centre
 Offre de services et part d’autofinancement
 Mobilisation des entreprises sur les actions collectives
 Des ressources régionales à la simplification administrative
 Trésorerie
 Organisation juridique et fiscale
2 groupes de travail (3 jours chacun)
 Offre de service
 Outils de pilotage

Premiers retours sur les impacts
• Nekoe, PICF et plus largement les réseaux
animés par la CCI de Bourges utilisent désormais
le même outil de pilotage co-construit par
Clusters O Centre
• Développement de partenariats et d’actions
communes en lien avec l’éco-système régional :
PICF, Nekoe, ARITT, Centreco
• Adaptation de l’offre de services de certaines
agences aux besoins des clusters
• Démarche de travail en commun entre 4 pôles de
compétitivité pour la mise en place du label EIP et
réflexion sur un cycle de formation commun pour
les adhérents

Gouvernance et fonctionnement de l’interclustering
Instance de prises de décisions
France Clusters est le maître d’œuvre
Les deux instances décisionnaires : Région Centre et Direccte Centre
Les acteurs supports des clusters étaient associés au comité de pilotage (ARITT, CCI Région, Centre Export: agence de développement économique régionale)
Sollicitation des clusters en amont pour préciser les thématiques

Retour d’expériences et projets futurs
Bien connaitre les approches thématiques et marchés entre clusters
Identifier des pistes pour tendre vers des fonctions mutualisées: agence de moyens ou centre de services partagés…
Identifier avec précision les actions et leur mise en œuvre dans les clusters
Interclustering
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Mise en place de coopérations entre clusters :
facteurs clés de succès

2. Facteurs clés de
succès

De bonnes pratiques transposables sur tous les projets d’alliances stratégiques
Idéalement une réflexion stratégique fondatrice
Une délimitation claire du périmètre de collaboration et des objectifs
Un partage réel de valeurs entre les acteurs
Des relations de partenariats équilibrées (gagnant – gagnant)
Une phase de test pour apprendre à se connaître
Un processus réversible : s’allier c’est aussi préparer, anticiper une possible séparation
L’évaluation de la valeur ajoutée pour le cluster et pour les membres

Des facteurs clés de succès spécifiques, liés au particularisme des clusters (1)
Une bonne compréhension des bénéfices visés par le rapprochement à tous les niveaux
Financeurs du cluster (question du périmètre géographique d’intervention)
Gouvernance du cluster
Membres du cluster
Equipe de permanent en charge de faire vivre la dynamique

La promesse de bénéfices « marchés », retombées alléchantes et assez rapides
Du temps dégagé pour construire puis entretenir la dynamique de coopération
Une organisation propice pour des prises de décision rapides
(1) Une

compréhension nécessaire des spécificités des clusters

• Cluster  un terme générique, des réalités très différentes selon les pays en termes de
fonctionnement, d’ambitions, d’actions et de culture
• Cluster  un collectif d’acteurs, organisation complexe
• Cluster  la quête de financement privé, l’optimisation des temps passés
• Cluster  des ambitions souvent supérieures aux moyens de fonctionnement
Interclustering
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Interclustering : quelles recettes pour lever les principaux
freins ?
Page 1 /2

2. Facteurs clés de
succès

Réponses/ arguments
Des questions et freins méthodologiques : le manque d’outil et de méthode
Comment initier des collaborations ?
Comment choisir ses partenaires ?
Quelles précautions prendre pour préserver les intérêts de mon cluster, de mes
adhérents ?

 Exploiter les méthodes et expériences citées
dans le présent document
 S’appuyer sur le réseau et l’expérience de
France Clusters
 Expliciter le cahier des charges des futurs
rapprochements

Réponses/ arguments
Des freins classiques à la collaboration : réticences de tout organisme à se lancer
dans un programme de coopération (freins aux alliances stratégiques)
Des risques d’intelligence économique
La peur d’un partenariat déséquilibré
La capacité à se désengager

Des limites à l’interclustering aussi liées à la gouvernance et l’actionnariat des
clusters
Une gouvernance « collective », une prise de décision par conséquent plus lente et
complexe
Un choix du ou des partenaires plus ardu
Des relations au quotidien plus délicates entre partenaires (validation des prises de décision en
bureau)

Des actionnaires publics très présents dans les clusters, des attitudes et intérêts
contradictoires
La conviction de l’intérêt de l’interclustering …
…des réserves cependant, la volonté de s’assurer que le projet sert bien les intérêts du territoire

Interclustering

 S’attacher à bien écrire, formaliser les
termes de la collaboration (objectifs, suivi,
clause de sortie, mise en place d’une
période test etc.)
 S’engager progressivement dans la
collaboration
 Signer des accords de confidentialité
 ….Des opportunités au moins aussi
importantes que les risques sous-jacents

Réponses/ arguments
 Bien impliquer les membres du bureau (au
moins un !)
 Déléguer le pouvoir de décision à un
membres (intégré à la gouvernance)
 Faire régulièrement des points en direction
des membres
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Interclustering : quelles recettes pour lever les principaux
freins ?
Page 2 /2
Des problèmes très basiques de manque de temps disponible
Créer, développer, entretenir un réseau de partenariats demande
beaucoup de temps
Des clusters en relation déjà avec bien souvent un écosystème très riche
(réseau de partenaires qu’il convient également d’entretenir)
Des équipes d’animation et élus bénévoles déjà très sollicités

2. Facteurs clés de
succès

Réponses/ arguments
 Privilégier des actions à retombées
visibles et rapides
 Organiser la délégation en interne pour
gérer les partenariats (y.c. au niveau de
la gouvernance)
 S’assurer que l’interclustering est bien
une priorité stratégique
 Rappeler qu’il s’agit d’un projet valorisant
et valorisable pour le cluster

Des équipes concentrées dorénavant sur la conduite d’opérations
à retombées tangibles et rapides
Un souci de « court terme » difficilement conciliable avec la mise en
place d’un partenariat stratégique dont les retombées ne s’observeront
que dans la durée
La question très opérationnelle des moyens à débloquer pour construire
le partenariat (moyens humains, frais de déplacement, frais généraux )

Interclustering

Réponses/ arguments
 Penser que les retombées sont certes
plus lointaines, mais souvent à forte
valeur ajoutée
 Répondre à la demande des entreprises
de connexions à l’international
 Monter des projets européens (interreg)
et trouver de nouveaux financements
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Les actions à mener au niveau des clusters
Clusters + France Clusters

3.Recommandations et
propositions

Aborder, traiter systématiquement le sujet de l’interclustering lors des réflexions stratégiques des clusters
Identification objective des limites, fragilités du cluster : taille (capacité à monter des projets), visibilité, panel de compétences et savoir-faire
présents au sein du cluster, ambitions non couvertes etc.
Rappel : envisager les collaborations avec un double angle d’approche
Optimisation de l’action du cluster, développement de projets collaboratifs, nouvelles actions, nouvelles compétences
Economie d’échelle sur le fonctionnement

Insérer un chapitre dédié à l’interclustering dans les rapports d’activités des clusters
Dresser la cartographie des clusters en rapport avec le sien (« concurrents »/complémentaires) avec leur sphère d’influence et les liens de
coopération existants

Convaincre les clusters encore frileux des avantages de l’interclutering
Diffusion du mémento (présent document)
Communication sur les exemples réussis d’interclustering et mises en relation avec les acteurs les ayant initiés
Proposer des animations nationales thématiques de clusters

« Utiliser » au mieux France Clusters…
Espace de rencontre
Lieu d’échanges et de structuration d’interclustering
Base de connaissances

…..envisager de nouvelles actions pour France Clusters
Continuer à jouer le rôle de « couveuse » d’interclusterings (exemple de France IT initié avec l’appui de France Clusters)
Continuer à accompagner la mise en réseau des clusters au sein des territoires pour favoriser le développement d’interclusterings régionaux
mutualisant leurs outils et expériences pour plus d’efficacité et de visibilité (exemple de Cluster O Centre, Rhône Alpes, PACA…)
Développer les connexions internationales de France Clusters  opportunités de rencontres, contacts (via le réseau international de FC, la
plateforme européenne des clusters, les accords de coopération avec les autres associations nationales de clusters dans le monde)
Interclustering
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Les incitations attendues des pouvoirs publics

3.Recommandations et
propositions

 Considérant l’utilité avérée de l’interclustering :
1) Expliciter les attentes des financeurs publics, dénominateur commun entre les différents échelons territoriaux (en
lien avec l’interclustering)
Corolaire :

Vendre la marque France ?
Monter des projets de recherche ?
Optimiser le financement des clusters ?

Précisions sur les règles du jeu, priorités des
financeurs publics (modalités de financement)

2) Favoriser les rencontres entre les clusters, créer les opportunités..
Au plan national
A l’échelle des territoires, régions, bassins d’emploi

3) Inciter à l’interclustering via les contrats de progrès, feuilles de route des clusters
Rubrique, chapitre obligé

4) Valoriser et mesurer l’interclustering sur le long terme
Apprécier le développement de l’interclustering au fil du temps
Disposer d’une base d’exemples diffusables, bonnes pratiques

5) Donner des moyens au cluster, le coup de pouce supplémentaire
Investir aujourd’hui pour des retombées demain
Créer un appel à projets pour financer des projets d’interclustering très structurants
Impact : Retombées attendues pour les participants + Effet d’exemplarité
Exemple : cluster des clusters ou à l’inter-filière
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INTRODUCTION : PROBLEMATIQUE DU MODELE ECONOMIQUE DES CLUSTERS

1 − PANORAMA DES MODELES ECONOMIQUES

2 − FACTEURS CLES DE SUCCES ET BONNES PRATIQUES
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