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« Je veux mobiliser la recherche publique pour conforter la capacité d’innovation notamment 
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« PACTE LORRAINE »: LA RECHERCHE ET L’INNOVATION AU SERVICE DE LA RECONQUETE 
INDUSTRIELLE 
 
Le 17 septembre 2013, le Premier ministre a reçu les élus et parlementaires de la Région 
Lorraine et le Préfet de région pour la signature du « Pacte Lorraine 2014-2016 » entre 
l’Etat et le Conseil régional. 
 
Capitalisant sur les nombreux atouts du territoire lorrain, parfois insuffisamment exploités, 
ce contrat a pour objectif de faire émerger les projets partenariaux et mobilisateurs portés 
par des acteurs locaux (entreprises, collectivités locales, chambres consulaires, organisations 
syndicales, etc.), destinés à accroître la capacité d’innovation des PME régionales, à les 
positionner sur des secteurs nouveaux à fort potentiel, et à renforcer la compétitivité et 
l’attractivité économique du territoire lorrain.  
 
Ce partenariat offre aux lorrains une possibilité nouvelle d’engager pleinement leur région 
dans le 21e siècle, en se mobilisant collectivement autour de projets d’avenir et en 
s’appuyant sur les atouts de leur territoire et l’accompagnement résolu de l’Etat et du 
Conseil régional. 
 
Fondé sur une démarche innovante et coordonnée avec le futur contrat de plan Etat–
Région, et s’appuyant sur la recherche et l’innovation pour soutenir la croissance et 
l'emploi, ce « Pacte Lorraine » porte sur trois axes principaux :  
 

• faire de la Lorraine le cœur d’une vallée européenne des matériaux et de l’énergie ; 
• dynamiser les filières d’excellence et d’avenir ; 
• promouvoir des démarches innovantes d’attractivité et d’aménagement des 

territoires. 
 
L'Etat et le Conseil régional de Lorraine s'engagent à hauteur de 300 millions d'euros, sous 
forme de concours financiers mobilisables en 3 ans en Lorraine. 17 actions opérationnelles 
issues des propositions avancées par les acteurs lorrains composent le « Pacte Lorraine ». Il 
associe les grands établissements publics de la recherche, en particulier l’université de 
Lorraine, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, le CEA et l’INRA, et les agences nationales, telle 
l’ADEME. 
 
S’agissant du premier objectif : faire de la Lorraine la Vallée Européenne des Matériaux et 
l’Energie, cela se traduit par : 
 
• l’implantation à Metz de l’Institut de Recherche Technologique M2P (Matériaux 

Métallurgie Procédés), complémentaire de l’IRT Jules Verne à Nantes ; 
• l’installation d’une plateforme régionale de transfert de technologie en direction des 

PME/PMI et ETI, CEA Tech Lorraine ; 
• le renforcement des équipements de l’université de Lorraine et du pôle de compétitivité 

Materalia ; 
• le soutien aux projets structurants, portés par les entreprises implantées localement 

comme le projet LIS, Low Impact Steel avec un consortium public/privé avec Arcelor 
Mittal et l’université de Lorraine. 



 
L’ensemble constitue un plan cohérent visant à donner un avantage compétitif durable à la 
Lorraine dans le domaine des matériaux et de l’énergie et à positionner le territoire lorrain à 
l’échelle européenne sur des secteurs stratégiques créateurs de valeur ajoutée et d’emplois. 
 
 
 

Quelques chiffres sur la Lorraine :  
 

 La Lorraine est la 4e région exportatrice de France, particulièrement tournée vers 
l’Allemagne, avec laquelle elle dégage un excédent commercial. 

 41 000 lorrains travaillent pour des entreprises allemandes, dont 19 000 frontaliers 
travaillant en Allemagne et 22 000 salariés répartis dans plus de 500 établissements 
allemands installés en Lorraine.  

 La région Lorraine compte : 3 pôles de compétitivité, une université fusionnée de plus de 
50 000 étudiants, 82 laboratoires de recherche, dont 30 Unités mixtes de recherche en 
co-tutelle avec le CNRS, l’INRA, l’INSERM, l’INRIA et trois instituts Carnot. 

 

 
 

 
 
  



PLATEFORME CEA TECH LORRAINE : UN PROJET D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE 
DE L’INDUSTRIE LORRAINE  
 
Lors d’un déplacement en Lorraine, à Nancy et Metz, ce jeudi 5 décembre 2013, Geneviève 
Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Louis Gallois, 
Commissaire général à l’investissement, ont lancé une nouvelle plateforme régionale de 
transfert technologique pour la diffusion des technologies auprès des PME/PMI et ETI, CEA 
Tech Lorraine. 
 
1. DES PLATEFORMES DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE DANS LES TERRITOIRES  
 
La recherche technologique est un maillon essentiel de la chaîne de l’innovation et une 
étape incontournable du processus de création de valeur. C’est cette conviction et 50 
années d’expérience réussie qui animent cette initiative CEA Tech.  

S'inspirant de l'expérience réussie de la Direction de la Recherche Technologique du 
Commissariat à l’énergie atomique à Grenoble et Saclay, trois expérimentations ont été 
lancées il y a un an, à Bordeaux, Nantes et Toulouse. CEA Tech Lorraine est la quatrième 
plateforme de transfert technologique installée en région, après l’annonce du Premier 
ministre à Nantes, le 17 octobre 2012. 
 
Avec l'appui majeur des collectivités, l'implication de l'ensemble des organismes de 
recherche qui le souhaitent, et le soutien de l'écosystème de la recherche, ces plateformes 
répondent aux besoins d’innovation des industriels et à la nécessité de réindustrialiser la 
France en positionnant notre offre productive nationale sur le terrain de la compétitivité 
qualité et de la montée en gamme des produits. 
 
L’enjeu est de conforter le couplage recherche-industrie et de faire en sorte que chaque 
région d’innovation française dispose d’un institut appliqué de technologie, adapté au 
tissu industriel local, qui puisse répondre rapidement à l’évolution des demandes, en liaison 
étroite avec les entreprises. 
 
Pour cela, des équipes de chercheurs, d'ingénieurs, véritables ambassadeurs de la 
technologie, sont recrutées localement pour mettre leur savoir-faire au service des 
entreprises et doter ainsi le tissu industriel d'un outil pour produire, maîtriser et transférer 
des technologies innovantes. Dans tous les cas, il s’agit d’accompagner les industriels le plus 
loin possible dans la mise au point du produit, du process industriel associé, voire des 
équipements, de l’unité de production et des services amont et aval associés. Au niveau des 
plus hauts standards industriels mondiaux, les plates-formes CEA Tech disposent des 
compétences et méthodologies qui lui permettent de répondre aussi bien aux attentes des 
PME, ETI, qu’à celles des plus grands groupes dont ils contribuent à accroître la compétitivité  
internationale. 
 
Ces plateformes, installées à Bordeaux, Toulouse, Nantes et aujourd’hui à Metz, illustrent 
bien la pertinence de ce modèle et le besoin de réponses concrètes en terme d’innovation 
pour les industriels. 
 



BILAN 
 

Moins d’un an après leur mise en place en Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de Loire, ce 
sont : 
 100 ingénieurs chercheurs sur le terrain  
 et plus de 20 M€ de projets de R&D en partenariat avec les industries locales qui ont déjà 

été contractualisés via ces plateformes de transfert technologique. 
 

 

2. LA PLATEFORME CEA TECH LORRAINE 

L’installation d’une plateforme régionale de transfert de technologie du Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur le campus du Technopôle à Metz, 
représente : 
 
• 30 millions d’euros sur les trois prochaines années investis à part égale entre l’Etat et la 

région ; 
• des équipes de chercheurs, d'ingénieurs, véritables ambassadeurs de la technologie, qui 

seront recrutées localement, dès la fin de cette année, pour mettre leur savoir-faire au 
service des entreprises, afin de doter le tissu industriel d'un outil pour produire, maîtriser 
et transférer de la technologie innovante. 

 
Associée aux autres acteurs de l’écosystème scientifique, universitaire et économique 
local déjà présents ou à venir sur ce site, travaillant en synergie avec les structures en 
place comme l’IRT M2P, cette plateforme contribuera à faire émerger une véritable masse 
critique en matière de transfert de technologies clefs à l’industrie, au service de la 
reconquête industrielle. 
 
Quatre missions seront portées par CEA Tech Lorraine : 
 
• la diffusion des technologies génériques auprès du tissu industriel ; 
• le ressourcement avec les acteurs locaux de la recherche publique ; 
• la contribution à la définition et à l’émergence de filières industrielles d’avenir ; 
• la mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la création de start-ups. 

 
 
Diffusion des technologies génériques du CEA auprès du tissu industriel 
Le projet consiste à amener les entreprises lorraines à investir davantage dans la R&D afin de 
monter leur production en gamme et de la différencier. Cette initiative sera complémentaire 
d’autres initiatives menées dans le cadre du projet « vallée européenne de l’énergie et des 
matériaux », et notamment de l’IRT M2P. CEA Tech pourra appliquer les dispositifs 
spécifiques déjà expérimentés, pour travailler avec les PME, avec un accompagnement 
spécifique et personnalisé des PME vers des solutions technologiques pour leur production, 
jusqu’à la mise sur le marché.  
 
 
 
 



Ressourcement avec les acteurs locaux de la recherche publique 
Comme sur les autres sites expérimentaux, pour répondre aux besoins en innovation des 
industriels, un dispositif de « ressourcement » avec l’ensemble des acteurs locaux de la 
recherche publique sera mis en place sur la base de thèses ou post-doctorats à forte 
composante technologique. 
 
 
Contribution à la définition et l’émergence de filières industrielles d’avenir ancrées au 
territoire par la R&D 
La notion de filière s’entend sur toute la chaîne de valeur, partant du matériau de base, en 
passant par les composants élémentaires, les équipements de production associés, pour 
aller jusqu’aux systèmes complets répondant aux spécifications industrielles et aux 
utilisateurs finaux qui fabriquent les produits grand public. 
A partir des propositions émises par les différents acteurs, CEA Tech contribuera au choix 
des filières sur lesquelles sera porté l’effort d’investissement et pour chacune des filières 
retenues, assurera le volet technologique de l’opération, en synergie avec les acteurs de 
l’industrie, de la recherche et les collectivités territoriales concernées. 

 
 

Dispositif d’accompagnement à la création de start-ups  
Des dispositifs déjà éprouvés sont mis en place, pour encourager et accompagner l’éclosion, 
la maturation et le développement de start-ups technologiques. Une équipe spécifique 
dédiée sera mise en place. 
 
 
 
 
  



PLATEFORMES CEA TECH : UN OUTIL AU SERVICE D’UNE POLITIQUE GLOBALE DE TRANSFERT ET 
D’INNOVATION 
 
Le redressement économique de la France impulsé par le Président de la République et le 
Premier ministre  s’appuie sur une politique volontariste en faveur de l’innovation et de la 
compétitivité par la qualité. Le pacte national pour la croissance et la compétitivité précisait 
déjà que le « socle de toute politique en faveur de l’innovation passe par la recherche 
fondamentale, la recherche technologique, en partenariat avec les entreprises, et par le 
transfert de la recherche publique ».  

C’est ce que font tous les pays, développés comme émergents. Le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche engage, depuis un an, des actions pour 
rattraper notre retard en matière de transfert et de recherche technologique. Aux Etats-
Unis, 20 % du PIB correspond à des activités qui n’existaient pas il y a 40 ans et qui sont 
largement issues de la recherche publique.  

Le Plan national innovation présenté par le Premier ministre, à Saint-Etienne, le 5 octobre 
dernier, porté par le ministère du Redressement productif, le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le ministère délégué aux PME, à l’innovation et à l’économie 
numérique, intègre le Plan transfert lancé il y a un an et les mesures inscrites dans la loi  du 
22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la recherche :  

• avec le renforcement de la recherche technologique des instituts Carnot en direction des 
PME et ETI des différentes filières industrielles : en plus des 60 millions d’euros annuels 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 150 M€ sont prévus avec 
l’objectif de passer de 10 à 20 % pour cette recherche, pour la mettre au même niveau 
qu’aux Etats-Unis ou en Allemagne. C’est le renforcement de la recherche technologique 
qui sera suivie d’une  version Carnot 3.0, financée par le Commissariat général à 
l’investissement (CGI) ; 
 

• avec l’installation de plateformes technologiques pour la diffusion de technologies 
génériques auprès des PME et ETI, CEA-Tech, avec les acteurs territoriaux, pour monter 
en gamme l’industrie et développer de nouveaux produits et services innovants, et pour 
préparer les filières d’avenir ; 
 

• avec le financement de 100 laboratoires communs entre la recherche publique et les PME 
et ETI : 18 projets ont déjà été retenus dans le cadre de ce programme LabCom sur les 80 
déposés ; 

 
• avec des mesures de protection et de diffusion ciblée de la propriété intellectuelle issue 

des laboratoires publics,  un mandataire unique et une utilisation préférentielle en France 
et en Europe pour la création de start-up ou le transfert dans les entreprises à partir des 
résultats de la recherche publique ; 
 

• avec la prise en compte de la valorisation et du transfert de la recherche dans l’évaluation 



de la carrière des chercheurs, grâce à une voie nouvelle de promotion dans le décret 
statutaire des enseignants chercheurs promulgué au début de l’année 2014. 

 
L’innovation, c’est aussi une culture, la plus partagée possible. Pour la développer, le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a pris plusieurs initiatives : 

• Le développement d’une offre de formation à l’entrepreneuriat dans l’enseignement 
supérieur pour toutes les filières, un statut d’« étudiant entrepreneur » avant et après le 
diplôme. Des Pôles étudiants pour l’innovation le transfert et l’entreprenariat (Pépites), 
véritables incubateurs au cœur des campus, se développeront dans les 30 Communautés 
d’universités et d’établissements prévues par la loi. 
 

• L’accompagnement d’une culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat dès la formation : 
doublement des stages encadrés et de l’alternance, formations pluridisciplinaires, 
pédagogie du travail en équipe et du projet, diffusion du numérique, mise en place 
prochaine d’un comité « Sup-Emploi » présidé par deux chefs d’entreprise pour anticiper 
les emplois à venir et adapter les formations notamment dans les domaines suivants : le 
design, le bio-numérique, la gestion du big-data, la cybersécurité, la robotique, le 
numérique au service des usages (e-médecine…) 
 

• enfin, l’articulation des SATT et des incubateurs pour simplifier le paysage trop complexe 
de la création et de l’accompagnement de la croissance des entreprises. 

 
 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche contribue, comme dans tous 
les pays, à cette impulsion et à ces initiatives coordonnées en faveur de l’innovation. C’est 
dans cet esprit qu’ont été coordonnés l’Agenda stratégique de la recherche, France Europe 
2020, qui fixe 10 grands défis économiques, sociétaux et environnementaux, 
compréhensibles par tous, les 34 filières industrielles pour une nouvelle France industrielle 
coordonnées par le ministère du Redressement productif (MRP) et des chefs d’entreprises et 
les 7 priorités à l’horizon 2030 identifiées par la commission Anne Lauvergeon. 
 
« Toutes ces actions, qui mobilisent l’enseignement supérieur et la recherche, s’inscrivent 
dans une démarche plus globale, fondée sur l’ouverture, le décloisonnement, 
l’interdisciplinarité, l’interaction constante entre l’amont et l’aval, au service de la création 
de produits et services innovants. Car bien des facteurs interviennent pour développer 
l’innovation : commerciaux, fiscaux, managériaux, design, anticipation sur les usages… Notre 
pays doit développer une vision globale de l’innovation dans laquelle la recherche et la 
formation prendront toute leur part, comme partout ailleurs dans le monde.  Car l’enjeu, 
c’est la création d’emplois par la compétitivité qualité et c’est surtout l’espoir créé par un 
progrès partagé. » Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche 


