PROGRAMME global
Jour 1 – 12 septembre 2019
Les clusters et outils d'accélération au coeur des grands défis compétences, industrie et
environnement
9h-12h – 6 visites de sites au choix, proposées par nos partenaires Territoriaux franciliens
• 9h-11h30 - Descartes Tour – le cluster ville durable
• 9h – 12h - La filière d’excellence thérapies innovantes à Genopole
• 9h30-11h30 - Immersion dans l’écosystème innovation/entrepreneuriat de Cergy-Pontoise
• 9h30-11h30 - Visite de l’aérodrome de Paris Villaroche, Cluster aéronautique en devenir
• 10h30-11h30 - Visite de site « Route 26 « / premier accélérateur industriel de startups dédié à la mobilité
• 10h-11h30 - Visite de « Le Lab RH », l'écosystème collaboratif de l'innovation RH

13h – Accueil au CGET - enregistrement/café
14h – Allocutions d’ouverture
• Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
• Jean-Luc Ansel, Président de France Clusters
14h30 – 16h - Table ronde 1 : 20 ans de clusters, les clusters dans 20 ans
Retours sur 20 ans de politiques nationale et régionales cluster en France : systèmes productifs localisés, grappes d’entreprises,
pôles de competitivité, PTCE, clusters régionaux. Les clusters sont un marqueur territorial et sont devenus des acteurs moteur pour
booster la croissance des entreprises, structurer des filières territoriales, développer l’activité et l’emploi local. Quel chemin
parcouru ! Aurions-nous pu en attendre autre chose ? Et demain ? Quel avenir pour les clusters ? Dans quel cadre ? Pour faire quoi ?
16h15 –17h45 - Table ronde 2 : Entreprises et territoires face aux défis de la réindustrialisation, des compétences, de
l’environnement
2019 est consacrée « année de l’industrie ». De nombreuses initiatives nationales soutiennent des projets territoriaux sur les
priorités clé du moment : transition numérique, énergie durable, mobilité propre, transformation du secteur agricole et du système
de santé, ou encore adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail. Comment les clusters et les outils
d’accélération PME/Territoires s’inscrivent-ils dans les grands défis emploi, compétence, RSE et industrie ?
17h45 – 18h - Discours de clôture
• Serge Morvan, Commissaire général à l’égalité des territoires (sous réserve)

20h - Cocktail dinatoire - Un moment convivial avec vue sur les toits de Paris

PROGRAMME global
Jour 2 – 13 septembre 2019
Les clusters et outils d’accélération des PME au cœur du développement industriel de
nos territoires
8h30 – Accueil à l’Hotel de l’Industrie - enregistrement/café
9h - Allocutions ouverture :
• Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire (sous réserve)
• Olivier Mousson, Président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
9h30 – 16h30 - Ateliers techniques, pitchs de projets innovants, B2B et Networking partenaires outils et internationaux
(en simultané)
9h30
10h30

10h45
11h45

Atelier 1
Attractivité des
filières et des
territoires, les
enjeux de la guerre
des talents

Atelier 6
Financement des
PME Innovantes :
le programme «
Cluster's PME
Invest » pour
pallier le chaînon
manquant

Atelier 2
Coopération
interclusters sur le
grand espace
méditerranéen :
pour le
codéveloppement
économique des
entreprises et
territoires
Atelier 7
Actions collectives
des clusters sur
des salons
internationaux :
comment rendre la
démarche efficace
?

Atelier 3
Innovation et
tourisme sur les
territoires à l'appui
des clusters

Atelier 4
L’accélération startup et PME : quel
accompagnement et
services gagnants
pour le décollage des
entreprises

Atelier 5
Comment un service
de veille stratégique
contribue à
transformer le
modèle économique
d’un cluster ?

TROPHEES
CLUSTERS

Espace B2B/
networking

Pitch des
nominés aux 3
Trophées
clusters

Rencontre des
partenaires
outils et
internationaux
Détente

Atelier 8
Construire les
métiers de demain
en associant PME
et établissements

Atelier 9
La bioéconomie,
nouveaux enjeux et
nouvelles
opportunités de
développement pour
les entreprises et
leurs territoires

Atelier 10
Le CRM : un outil
pour accélérer
l’innovation dans les
clusters

12h

Assemblée générale de France Clusters ouverte à tous - Présentation des actions 2019 et bilan 2018

13h

COCKTAIL DEJEUNATOIRE (sur inscription)

14h
15h

15h15
16h
16h
16h30

Atelier 11
Transition
numérique : rôle
pour les clusters et
enjeu pour la
croissance de vos
entreprises
Atelier suivi d’une
séance de
networking avec
les clusters
numériques de
France IT

Atelier 12
Plateformes
d’expérimentation,
Fablabs,
showroom,
espaces de co
working… Les lieux
d'innovation,
nouveau moteur
dans le
développement
d’un territoire

Atelier 13
Cluster et RSE :
Demain, 80 000
entreprises à fort
impact sociétal, à
l'appui de leurs
clusters ?

Atelier 14
Coopération
Grandes
entreprises/PME :
quelles stratégies
d'alliance pour
accéder, ensemble, à
de nouveaux
marchés ?

Atelier 15
Développer
l'intelligence
émotionnelle
comme un outil
d'animation du
réseau : de
l'intelligence
émotionnelle à
l'intelligence
collective

Regards
croisés de
doctorants et
de jeunes
chercheurs sur
l'évolution des
pôles et
clusters

TEMPS FORT : TROPHEES CLUSTERS : Remise des prix aux lauréats
Synthèse du forum FILEX France et propositions pour une nouvelle politique de développement industriel

Espace B2B/
networking
Rencontre des
partenaires
outils et
internationaux
Détente

