La nouvelle phase de la politique des pôles de compétitivité

Des pôles au service de la croissance
des entreprises et de l’emploi
Une ambition majeure : accroître l’impact économique des pôles
Dans le cadre des décisions du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le Gouvernement a annoncé
la poursuite de la politique des pôles de compétitivité. L’objectif principal de cette nouvelle phase est de concentrer l’action
des pôles de compétitivité vers les produits et services à industrialiser. Il s’agit d’accroître l’impact économique des pôles
pour davantage de croissance des entreprises et plus d’emplois.

Accroître les retombées économiques
des projets de R&D des pôles
• Une priorité : créer de nouveaux produits et services
à partir du potentiel d’innovation de nos entreprises

Depuis leur création, les pôles de compétitivité ont démontré avec
succès leur capacité à faire émerger et à conduire des projets
collaboratifs de recherche et développement (R&D). Forts de
ce savoir-faire, ils doivent désormais devenir des « usines à
produits d’avenir » qui transforment les efforts collaboratifs des
travaux de R&D en produits, procédés et services innovants mis
sur le marché. Pour cela, les pôles de compétitivité assureront
le suivi sur la durée des projets de R&D qu’ils labellisent, afin
de multiplier les opportunités de valorisation des résultats.

•U
 n impact économique renforcé

La stratégie des pôles sera concentrée sur des marchés clairement
identifiés pour leur potentiel. Ces choix se déclineront dans une
feuille de route « technologies-marchés ». L’impact économique
de l’action des pôles sera un élément clé de leur évaluation. Cette
attente plus forte en matière de retombées économiques se
traduit également lors de la sélection des projets financés par le
Fonds Unique Interministériel (FUI).

La nouvelle phase de la politique des
pôles couvre la période 2013 à 2018.
Cette durée de six ans donne aux pôles
une plus grande visibilité pour asseoir
leur stratégie et conduire leurs actions.

Amplifier l’accompagnement de la croissance
des PME et ETI dans les territoires
En complément des actions menées par d’autres acteurs
présents dans les territoires, les pôles proposent à leurs
membres une offre de services collectifs et individuels, qui
tient compte des besoins de leurs adhérents. Pour favoriser
la croissance des PME, quatre domaines prioritaires sont
identifiés :
• L’accès au financement : liens avec les business angels,
les capitaux risqueurs, le capital investissement, les fonds
d’amorçage, les banques, ...
• L’ouverture à l’international : partenariats technologiques
avec des « clusters » étrangers, identification de marchés
à l’international, développement des capacités d’export, ...

« L’impact économique des
pôles de compétitivité doit
être maximisé pour davantage
de croissance des entreprises
et plus d’emplois. »
Pacte national pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi.

• L’anticipation des besoins en compétences des entreprises :
cartographie, développement d’offres de formation
adaptées, ...
•
L’accompagnement des PME : parrainage, conseil en
propriété intellectuelle, mentorat, modernisation des
procédés et outils industriels, ...

Une exigence de performance
Des contrats de performance
identifiant des marchés-cibles

Une évaluation régulière

Les objectifs fixés par les pouvoirs publics aux pôles de
compétitivité sont mentionnés dans un contrat de performance
individualisé. Ce contrat détaille les engagements du pôle
pour assurer son propre développement. Il précise
aussi les engagements des pouvoirs publics en matière
d’accompagnement des pôles, en particulier sur le plan
financier. Les pôles de compétitivité identifient les marchéscibles vers lesquels ils souhaitent s’orienter, ainsi que les défis
technologiques et non technologiques qu’ils souhaitent relever.

Une évaluation globale de la mise en oeuvre de cette politique
est prévue au terme de la période de six ans.
Un bilan de l’activité de chaque pôle sera affectué à miparcours. L’atteinte des objectifs inscrits au sein du contrat
de performance constituera l’un des fondements de cette
évaluation.

Pour la mise en œuvre de cette nouvelle ambition, l’État et les Régions exercent un copilotage rénové
de la politique des pôles de compétitivité. L’objectif est d’accroître l’efficacité de l’action publique en
instaurant un partenariat plus étroit. La nouvelle gouvernance de la politique des pôles s’articule autour
de trois instances :
• au niveau national, un comité d’orientation apporte des
recommandations sur les
orientations générales de la
politique des pôles.
Cette instance consultative se
compose d’acteurs institutionnels (ministères, collectivités territoriales, opérateurs
de l’État), de personnalités
qualifiées et de représentants
des pôles.

• au niveau national, un comité de pilotage assure la
gestion opérationnelle de la
politique des pôles.
Il se compose des ministères
impliqués dans cette politique
et de représentants des collectivités territoriales.

• au niveau local, des comités
de coordination se réunissent
sous la présidence conjointe
du préfet de région et du
président du conseil régional.
Ces comités permettent des
échanges réguliers entre les
pouvoirs publics et les pôles,
sur des thèmes comme la
stratégie, l’évolution des
projets, le financement, ...

Retrouver toute l’actualité des pôles de compétitivité www.competitivite.gouv.fr
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Une gouvernance partenariale entre l’État et les collectivités territoriales

