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Compte rendu de la journée nationale des coopérations 
technologiques et des Plates Formes Technologiques  

à l’ENSAM- PARISTECH, le 3 juillet 2014 à Paris. 
 
 
 
Jacqueline Ménagé, Présidente de l’association FIPES et organisatrice de cette rencontre,  a 
ouvert la journée en remerciant  l’ensemble des participants pour leur présence et s’est 
félicitée de la représentation massive des Plates formes technologiques, des lycées 
technologiques et professionnels et de leurs partenaires professionnels. Elle a présenté le 
programme de la journée en rappelant les enjeux notamment pour les PFT  
 

En effet, FIPES a pour objectif essentiel  d’initier, de développer et de valoriser des 
coopérations technologiques. Notre expertise reconnue dans le cadre des coopérations 
technologiques depuis plusieurs années, nous permet d’accompagner les établissements de 
formation dans les démarches engagées par les  lycéens, apprentis, étudiants avec 
l’entreprise dont les projets réalisés font la promotion de leurs compétences en matière de 
formation technologique et professionnelle et de leurs futurs métiers. 
 
 
Intervention de Laurent CARRARO, Directeur de l’ENSAM- PARITECH 
 
Laurent Carraro remercie les organisateurs d’avoir prévu la journée au sein de son 
institution, étant particulièrement intéressé par la thématique de nos travaux. En s’appuyant 
sur différents rapports et enquêtes (OCDE et Opinion- Way) montrant la filière technologique 
comme une orientation par défaut et la désaffection des jeunes pour l’entreprise, Laurent 
Carraro nous a présenté les grandes lignes de la stratégie de PARITECH pour les 10 ans à 
venir avec le souci de faire bouger les lignes. Parmi les axes stratégiques plusieurs sont 
proches des préoccupations des PFT et relayées par FIPESet AGEFA PME, notamment : 
augmenter la porosité entre le personnel enseignant et les entreprises, devenir acteur dans 
le développement économique du pays, favoriser l’accès aux écoles d’ingénieurs (ouverture 
du Bachelor de technologie), entrepreneuriat, et goût d’entreprendre, développement de 
partenariats…. 
 
Intervention de Philippe Ribeyron, Directeur de l’action territoriale  d’AGEFA PME 
 
Philippe Ribeyron a rappelé le partenariat d’AGEFA PME avec l’éducation nationale qui est 
plus qu’un simple « voisinage » et les différentes évolutions qui s’opèrent actuellement 
notamment sur la répartition de la taxe d’apprentissage et le rôle des conseils régionaux.  
Philippe Ribeyron nous fait part des 5 grandes orientations de son organisation : 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, l’orientation et la promotion des métiers, la coopération 
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technologique véritable promotion de l’entreprise et dispositif qui permet de mettre d’accord 
les acteurs et de  faire participer des jeunes et de professeurs à des projets concrets,  les 
projets européens et la mobilité, l’apprentissage et la formation professionnelle.  
Philippe Ribeyron confirme, que les travaux menés pour le développement de la coopération 
technologiques restent une priorité pour les actions liées à la convention de coopération 
avec l’éducation nationale, et souhaite la doter des mêmes logiques de structuration de 
communication que les grands programmes liés à l’orientation ou à l’entrepreneuriat. Pour 
étayer son propos, Monsieur Ribeyron a évoqué ce qui se fait en Lorraine en terme de 
partenariats locaux et de dispositifs opérationnels éducation-formation- emploi. 
 

Intervention de Franck CHARRON, Adjoint au chef du Département des politiques d'innovation par 

le transfert de technologies, Responsable du Programme SATT, DGRI MENESR. 

 
Franck Charron a fait  une présentation générale des dispositifs de soutien à l’innovation et 
au transfert de technologie portés par le ministère en charge de la recherche,  en précisant 
au préalable que la compétitivité des entreprises est au cœur des préoccupations du 
MENESR. 
 
Au cours de sa présentation, il a notamment insisté sur le positionnement et le rôle des PFT 
dans cet ensemble. 
 
Pour le soutien à l’innovation : 
 

- Le Crédit d'Impôt recherche(CIR) : les PFT n’ont pas vocation à faire des activités de 
recherche fondamentale et leurs travaux sont donc peu éligibles au CIR. Toutefois, il 
importe de connaître les conditions d’éligibilité pour demander un agrément en tant 
que prestataire de recherche si besoin le Crédit d'Impôt Innovation (CII). Ce dispositif, 
réservé aux TPE et PME, accorde un crédit d’impôt de 20% des dépenses 
nécessaires à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits 
nouveaux. A ce titre, il peut concerner  les travaux conduits par les PFT. 
 

Pour renforcer les liens en R&D entre les secteurs public et privé : 
 

- La Convention CIFRE. Il est possible qu’une PFT puisse participer à 
l’accompagnement d’un doctorant CIFRE, en s’associant au laboratoire d’accueil ou 
à l’entreprise, employeur du doctorant Cela peut se traduire par une convention 
tripartite entre l’entreprise, le laboratoire et la PFT, en mettant en évidence l’aspect 
formation conduit par la PFT 

 
- Instituts CARNOT : les PFT peuvent être membres ou s’associer à ces instituts, qui 

développent des partenariats de recherche avec les entreprises et reçoivent en 
contrepartie un abondement pour réaliser leur ressourcement scientifique 

 
- Pôles de compétitivité : Franck Charron conseille les PFT de s’associer aux pôles de 

compétitivité, notamment pour faire bénéficier les pôles de leur accompagnement 
(rôle de service R&D) des PME. 
 

Pour favoriser la diffusion et le transfert des résultats issus de la recherche publique : 
 

- SATT : Franck Charron a souligné que différentes études ont montré l’excellence de 
la recherche française, mais ses faiblesses concernant le transfert de technologie. 
Les SATT ont été créées pour y remédier. Les PFT peuvent intervenir dans ces 
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dispositifs au niveau de la maturation des projets. Aussi Franck Charon conseille aux 
PFT de contacter les SATT à leur proximité. 
  

- PFT et projets communautaires sur l’innovation 2014-2020. Franck Charron souligne 
la très faible participation des entreprises et souhaite que les PFT les accompagnent 
dans ces projets. 

 
Suite à la présentation de Franck Charron plusieurs questions ont été posées notamment sur 
les difficultés de s’y retrouver et les difficultés d’accès aux différents dispositifs. Le problème 
de la pluri technologie et interdisciplinarité des structures a été abordé. A la question de la 
salle sur le  risque  de voir disparaitre les structures les plus fragiles dans le cas d’une 
recherche de simplification du dispositif global, Frank Charron a préconisé la création d’une 
association des PFT qui serait en mesure de parler d’une voix auprès du ministère, afin de 
faire remonter les difficultés rencontrées par les PFT, leurs propositions pour les résoudre et 
leurs attentes vis-à-vis de la labellisation 
 
 

Première présentation : PFT et pôle de compétitivité.  
Cf. Présentation de la PFT et du projet en annexe 
 

Présentation : 
Philippe MUNOZ animateur de  la PFT des Métiers du B.T.P François Arago de Reims  
Pôle de compétitivité Industries Agro Ressources IAR de Laon. 

Projet  en commun : Un travail sur l’utilisation du chanvre pour la construction avec 

des bacheliers professionnels CGO 

Modération:  
Patrick VUILLERMOZ, Directeur de PLASTIPOLIS et Michel BERCOT, chef de 
travaux, campus des métiers de la plasturgie représentant  Le Pôle Plasti Campus 
d’Oyonnax-Bellignat  

La présentation, outre l’originalité du projet  a montré une réalisation innovante réalisée 
avec la participation des élèves et intégrée au référentiel du bac professionnel 
construction gros œuvre. 

Parmi les questions posées notamment par les représentants du  pôle de compétitivité 
d’Oyonnax, une à retenir dans la problématique de la journée concernait l’adhésion 
des PFT à un pôle de compétitivité et le coût pratiqué de la cotisation variable selon les 
pôles.  

Pour plus d’infos : phil.munoz@free.fr 

 
Seconde présentation : PFT et Centre Technique Industriel.  
Cf. Présentation de la PFT  du CTI et du projet en annexe 

Présentation : 
 Servane ROZE, coordinatrice de la PFT PRODIABIO de Pontivy et  Un responsable 
d’IDmer, Institut technique des produits de la mer. 

Projet  en commun : De la mise au point d’une recette culinaire à la pré-
industrialisation. 

Modération:  
Jean Marie Mouton, animateur de la PFT Bois de Chaumont, et coordonnateur des 
PFT de Champagne Ardenne. 
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Jean Marie Mouton a posé des questions sur les relations partenariales avec le CTI à 
l’exemple du partenariat de la PFT de Chaumont avec le CRIIT BOIS   d’Epinal. Les 
autres questions de la salle ont portées sur le fonctionnement global de la PFT, 
répartition du travail, financement des différents acteurs. Le travail réalisé pour  faire 
connaître  la PFT notamment auprès des acteurs économiques du département du 
Morbihan. 
 
Pour plus d’infos : servane.roze@univ-ubs.fr 

 
 
Troisième  présentation : PFT et SATT.  
Cf. Présentation de la PFT en annexe 

Présentation :  

D. GREVET et Jean Jacques LIODENOT, Responsables de plateforme3D Le Creusot, 

partenaire de la SATT  GRAND EST. 
Modération:  
Patrick BERRUET, Professeur-Docteur-Ingénieur, Vice -Président Relations Socio-

économiques et Industrielles, Université de Bretagne Sud. 

La présentation avait pour objet de montrer comment la PFT du Creusot a su 
bénéficier des outils de la démarche qualité et des procédures mises en place  par la 
SATT Grand EST. La SATT Grand EST a apporté à la PFT, dont la notoriété sur son 
territoire n’est plus à faire, un effet structurant pour gagner en efficacité.  

Parmi les questions posées par le modérateur et la salle, la plupart portaient sur 
l’intégration de la PFT placée sous la tutelle juridique de la SATT. Comme  par 
exemple la mise en place de procédures lycées et universités pour l’indemnisation des 
enseignants. L’utilisation d’un outil collaboratif pour réserver les équipements, sur le 
respect des normes et certifications … mais aussi sur la gestion et la maintenance des 
équipements performants,  et sur le financement de leur renouvellement. 
 
Pour plus d’infos : plateform3d@welience.com 

 
Quatrième  présentation : PFT et Cluster.  
Cf. Présentation de la PFT  et du projet en annexe 

Présentation : 
 Jean Paul RUSSERY, Directeur de la PFT  PROTO CENTRE, François CLERGEOT, 
Directeur du Cluster AGHIR,  et un représentant de l’entreprise SOLOBAIN, Julien 
David. 
Projet  en commun : Une innovation pour la baignade en piscine des  personnes à 

mobilité réduite. 

Modération:  
Dominique LEFAIVRE, Directeur de la PFT et du Cluster ESKAL- EUREKA d’Anglet.  

La présentation avait pour objet de montrer comment la PFT PROTOCENTRE a 
collaboré avec le Cluster AGHIR  pour réaliser un fauteuil roulant et l’infrastructure 
pour permettre la baignade en piscine d’une personne à mobilité réduite. La 
présentation du projet a été faite par un ancien étudiant de licence pro, formé sur la 
PFT et par la suite embauché par l’entreprise SOLOBAIN. 

Parmi les questions posées par et la salle, la plupart portaient sur l’originalité et le 
positionnement des PFT dans les Clusters. Dominique Lefaivre,  est intervenu pour 
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présenter d’une  façon plus générale les Clusters et expliquer l’intérêt de la 
collaboration des PFT avec ces dispositifs : approche de l’offre pour les PFT et de la 
demande pour les Cluster. Présentation des Clusters corroborée par Paul Robert 
représentant  France Cluster, qui par ailleurs s’est dit particulièrement intéressé par 
nos travaux et les présentations de la journée.   Des questions sur le statut juridique de 
la PFT PROTO CENTRE sous forme de groupement d’intérêt public (GIP). 
 
Pour plus d’infos : jean-paul.russery@ac-orleans-tours.fr 
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Cinquième présentation : Les missions des PFT : formation des jeunes et  appui aux 

PME 

Présentation : 

 Brice TARNAUD, animateur de la PFT85 "Automatismes et Composites" de la Roche 
sur Yon et un professeur de la section de BTS CRSA (Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques) 
Cf. Présentation de la PFT et du projet en annexe 

Exemples : 
Les coopérations technologiques de la PFT 85. 
Modération:  
Jacqueline Ménagé, Présidente de FIPES 

La dernière intervention avait pour objectif de montrer que quel que soit la collaboration 
avec les différentes structures présentées dont la finalité est  la compétitivité des 
entreprises, les coopérations technologiques développées par les PFT avaient aussi 
des objectifs (voire des obligations)  pédagogiques. Ce qui différencie les missions 

des PFT des autres structures  et en font leur particularité. 
 
L’accent  a été mis par Brice Tarnaud sur  les coopérations technologiques  à partir de 
3 projets réalisés par la  PFT 85 pour les entreprises vendéennes,  et qui montrent 
aussi un intérêt pédagogique concret au service de la formation des jeunes.  
L’interview de la responsable d’entreprise effectué  à la fin de la réalisation d’un des 
projets, confirme l’importance de la PFT sur son territoire en matière d’amélioration et 
le service R&D qu’elle apporte. 

Les questions posées ont portées  sur l’interdisciplinarité et notamment lorsque cela 
est possible la participation d’élèves de la voie générale dans les projets. Les autres 
points abordés ont concerné la propriété industrielle, La TVA, et la valorisation des 
actions menées par les PFT.  

Pour plus d’infos : pft.vendee@ac-nantes.fr 

 

A partir des 3 exemples présentés par Brice Tarnaud et le Professeur du lycée Kastler, 
Jacqueline Ménagé a expliqué toute l’importance des coopérations technologiques  à la fois 
pour tisser des liens avec les entreprises dans un contexte de compétitivité mais aussi de 
leur intérêt pédagogique pour la formation des jeunes dans un contexte de culture de 
l’innovation.  

Jacqueline Ménagé précise que ces deux axes font partie des missions de FIPES.  

 
Conclusion de Jacqueline Ménagé,  Présidente  de FIPES 
 
Jacqueline Ménagé  conclue en  remerciant l’ensemble des intervenants, les partenaires et 
organisateurs qui ont permis l’organisation de cette journée et en fixant sous forme de 
propositions un certain nombre d’objectifs et projets pour les prochaines  années : 
 

-  Poursuivre des actions pour  pérenniser les PFT dans les dispositifs  régionaux de 
l’innovation et du transfert technologique. 

- Approfondir et formaliser cette forme pédagogique pour la diffuser comme une 
pratique incontournable de la formation professionnelle et technologique et de la 
compétitivité.  
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- Etendre cette pratique dans les secteurs du tertiaire et des services et au-delà de 
toute formation disposant d’un plateau technique permettant la coopération 
technologique. 

-  Renforcer et développer la cohésion des acteurs de la coopération technologique  et 
du réseau des PFT.  

- Initier un évènement médiatique sur la coopération technologique  sous forme d’un 
concours. 

-  
 Elle propose  de faire remonter les suggestions par mails pour mutualiser toutes les 
propositions qui seront faites. 
 
Pour plus d’infos : fipesjm@gmail.com 
                                dominic.boucheron@numericable.fr 
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Remarques générales 

 
Participation à la rencontre nationale : 
 
90 participants ont été présents à cette journée : 
 
- 39 représentants des PFT labellisées (animateurs et/ou directeurs) étaient présents, 3 PFT 
se sont excusées retenues par des jurys d’examens de BTS : c’est donc une forte 
mobilisation de ce réseau en attente d’informations, d’échanges et de perspectives. 
 
- une implication tant dans la préparation que dans les interventions du ministère de 
l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche par la présence des 2 
chefs de département : la DGSIP qui pilote les conventions de coopération et la DGRI qui 
pilote la politique d’innovation et de transfert technologique. 
 
- la présence du ministère en charge du redressement productif. 
 
Les autres participants représentaient les différentes organisations invitées : Académies, 
Universités, Direction régionales de l’innovation et du transfert technologique, des chefs 
d’entreprise (2 en tant qu’intervenants et 2 autres en tant que participants), des chefs de 
travaux de lycées, notamment ceux qui s’engagent dans des coopérations technologiques 
(exemples : le lycée des métiers de la cristallerie, le lycée du cuir). 
 
Si on peut être satisfait de cette participation (d’autant que les frais de déplacements étaient 
à la charge des participants), on peut regretter l’absence des représentants des CGPME 
régionales et de la DGESCO. 
 
Points forts : 
 

 Une mobilisation forte des PFT dont certaines sont pilotes des campus des métiers et 
des qualifications, 

 Un investissement des intervenants pour présenter le réseau régional dans lequel ils 
travaillent et des coopérations technologiques  qu’ils réalisent avec les jeunes de Bac 
pro, BTS 

 Un consensus des participants sur la pratique de la coopération technologique  qui 
permet  

- aux jeunes en formation de monter en compétences techniques et 
technologiques et de démarches de projet les impliquant dans la recherche de 
solutions technologiques, 

- aux TPE et PME de disposer d’un accompagnement pour étudier leur 
problème, le résoudre ou les accompagner dans leur démarche à condition qu’elles le 
connaissent et là le rôle des CGPME régionales est important. 

 Un intérêt très vif sur les coopérations des dirigeants de l’ENSAM Paris Tech et de sa 
fondation, pour l’association des clusters et celle des pôles de compétitivité. 

 
Points faibles : 
 

 Les participants attendaient une intervention plus forte sur la compétitivité des PME 
et le rôle que joue le capital humain, 

 Une conclusion de la journée présentant des perspectives mais sans réelle 
présentation d’un plan d’actions pour l’année à venir. 
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