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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 

La politique française des pôles de compétitivité, initiée en 2004, est un ensemble de 
56 mesures qui, entre 2005 et 2011, ont mobilisé plus de 4 Md€ de financements de l’État, des 
collectivités territoriales et du FEDER. Pour autant que l’on puisse en juger, c’est une 
politique atypique parmi les politiques de clusters des pays de l’OCDE, par son ampleur 
financière et par sa complexité. 
 
Cette politique a eu un effet mobilisateur certain sur les divers acteurs des écosystèmes locaux 
d’innovation. Mais ses bénéfices, au regard des importants financements publics engagés, 
sont difficiles à évaluer et des défauts sont observables dans les modalités de sa mise en 
œuvre. 
 
Prenant appui sur des exemples de politiques de clusters à l’étranger, en particulier en 
Allemagne, et sur des apports de la recherche académique, une vision renouvelée de cette 
politique est proposée, qui repose sur les principes suivants : ampleur financière modeste des 
programmes, soutien sur la durée des structures d’animation des pôles de compétitivité, 
partenariats équitables avec les collectivités territoriales, labels ayant pour unique fonction 
d’être des labels de qualité, gestion des programmes nationaux par des entités extérieures aux 
ministères, association des chercheurs spécialisés en politiques publiques d’innovation à 
l’élaboration, la gestion et l’évaluation des programmes. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
 
 
1- Pour une mise en œuvre immédiate 
 
 
 
Recommandation n°1 : Améliorer les modalités de fonctionnement du groupe de travail 
interministériel sur les pôles de compétitivité (GTI) : 

- nommer une personnalité indépendante comme président du GTI, 
- désigner un représentant de collectivités territoriales comme membre du GTI, 
- nommer un « observateur », qui pourra assister à toutes les réunions du GTI et qui 

transmettra trimestriellement ses observations aux ministres et aux collectivités 
territoriales concernées, 

- établir un règlement intérieur du GTI. 
 
 
Recommandation n°2 : Améliorer le processus de sélection du fonds unique 
interministériel (FUI) : 

- établir par écrit le processus de sélection du FUI, 
- établir une charte de déontologie pour les personnes intervenant dans le processus de 

sélection du FUI. 
 
 
Recommandation n°3 : Découpler la labellisation et l’évaluation pour les structures 
d’animation ayant fait leurs preuves, en annonçant dès maintenant que pour les pôles dont le 
label a déjà fait l’objet d’un renouvellement, ce label ne sera pas retiré à l’issue de 
l’évaluation de la phase 2 de la politique des pôles. 
 
 
Recommandation n°4 : Améliorer la disponibilité des informations sur la politique des pôles 
pour la communauté des chercheurs sur les politiques publiques d’innovation, en : 

- faisant traduire en anglais le site internet www.competitivite.gouv.fr ainsi que les 
documents produits par l’État et accessibles par ce site, 
- prévoyant que, à l’avenir, tous les documents produits ou financés par l’État accessibles 
par ce site auront une version en anglais. 

 
 
Recommandation n°5 : Mandater un expert ou un comité d’expert pour présenter au 
Gouvernement des recommandations pour la phase 3 de la politique des pôles, à la suite de 
l’exercice d’évaluation de la phase 2 devant se terminer en avril 2012. 
 
 
 
 
 
 

http://www.competitivite.gouv.fr/
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2- Pour une mise en œuvre à partir de 2013 
 
 
 
Recommandation n°6 : Créer, sur financement d’État et sur le modèle du programme 
allemand des Kompetenznetze, un programme d’une durée de 5 ans renouvelable destiné à 
gérer le label « pôle de compétitivité » et à soutenir le management des structures d’animation 
des pôles. 
 
 
Recommandation n°7 : Amplifier le financement par l’État des structures d’animation des 
pôles et le prolonger jusqu’au 10ième anniversaire de leur labellisation. 
 
 
Recommandation n°8 : Supprimer le FUI, dont les financements pourront être transférés sur 
un ou des programmes de politique industrielle non dédiés aux pôles. 
 
 
Recommandation n°9 : Faire une révolution copernicienne au GTI (du pilotage au soutien 
des clusters). 
 
 
Recommandation n°10 : Revisiter la cathédrale administrative de la politique des pôles et 
ses 56 outils et actions. 
 
 
Recommandation n°11 : Mettre en place un financement pérenne de la recherche 
académique sur les politiques publiques de soutien à l’innovation (environ 2 M€ par an) et 
associer à la gestion de ces politiques les chercheurs spécialisés dans ce domaine. 
 
 
Recommandation n°12 : Au cas où la prolongation du FUI serait décidée : 

- transférer la totalité de la responsabilité de la gestion du programme à OSEO (ou à un 
autre prestataire), y compris les décisions d’attribution d’aides, 

- supprimer toute intervention du GTI et des ministères dans le processus de sélection 
des projets, 

- supprimer le critère de labellisation des projets par au moins un pôle, 
- élaborer et mettre en œuvre un processus permettant un partenariat équitable avec les 

collectivités territoriales intéressées, 
- remédier à tous les autres défauts relevés dans ce rapport. 
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INTRODUCTION 
 
 
La politique des pôles de compétitivité a été initiée par le Gouvernement en septembre 2004. 
En 2008, une évaluation menée par des cabinets de consultants a conclu que le dispositif était 
suffisamment prometteur pour être maintenu dans ses grands principes. Le choix a été fait de 
poursuivre cette politique jusqu’en 2012. 
 
Pour la période 2005-2012, le montant total des financements de l’État affichés pour cette 
politique est d’environ 3,5 Md€. Le montant total estimé des financements des collectivités 
territoriales et des programmes européens pour cette même période est de 1 Md€. 
 
Le Gouvernement a décidé que serait faite, en 2012, une évaluation de la politique des pôles 
de compétitivité. 
 
Ce rapport est une contribution à cette évaluation. 
 
Son originalité est de croiser une analyse de la « littérature » et d’exemples étrangers, 
la perspective diachronique d’un observateur de l’évolution depuis 2005 des politiques 
publiques de soutien à l’innovation, l’analyse d’un praticien des procédures de financement 
de la R&D et la vision d’un insider ayant assisté pendant l’année 2011 aux réunions du 
groupe de travail interministériel (GTI) sur les pôles de compétitivité. 
 
La première partie est consacrée à une revue, qui n’a pas la prétention d’être exhaustive, de la 
« littérature » sur les clusters. On y trouvera les principaux repères des policy makers dans les 
pays de l’OCDE. 
 
En deuxième partie, sont exposées les politiques de clusters de quelques pays étrangers et de 
la Commission Européenne. Le cas de l’Allemagne fait l’objet d’une attention particulière 
(avec, en annexe, une monographie, rédigée après une mission d’étude en juin 2011). 
 
La politique française des pôles de compétitivité est analysée en troisième partie.  
 
On trouvera en quatrième partie, après quelques indications chiffrées sur les aides à la R&D 
des entreprises et une synthèse de l’analyse de la politique des pôles de compétitivité, des 
recommandations pour la poursuite de cette politique. Certaines d’entre elles peuvent être 
mises en œuvre immédiatement. 
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1 - Brève revue de la littérature sur les clusters 
 
La « littérature » sur les clusters est abondante. Nous présentons ici quelques définitions, 
théories et analyses qui servent communément de repères aux  policy makers dans les pays de 
l’OCDE. 
 

1-1 Le cluster, un concept polysémique 
 
Dès le début du 19ième siècle, des économistes ont souligné que des lieux géographiques 
spécifiques se spécialisent dans des activités particulières, et que les entreprises ayant des 
activités identiques ou proches ont tendance à s’agglomérer (en anglais, to cluster). La 
doctrine ricardienne des avantages comparatifs développa la notion de spécialisation nationale 
et régionale (OECD, 2007). A la fin du 19ième siècle, l’économiste anglais Alfred Marshall 
théorisait que « l’agrégation d’un grand nombre de petits ateliers […] permet d’atteindre les 
avantages de production à grande échelle » et qu’« il est possible de couper le processus de 
production en plusieurs segments, chacun pouvant être réalisé avec un maximum 
d’économies dans un petit établissement formant ainsi un district » (Marshall, 1890). Ces 
approches, fondées sur la compétitivité-prix et centrées sur les activités de production, ont été 
utilisées à partir de la fin des années 70 (Becattini, 1979) pour les districts industriels du nord 
de l’Italie (Forest et Hamdouch, 2009). 
 
A partir des années 1990, différentes écoles de pensée ont développé d’autres théories, en 
vue, en particulier, d’expliquer le succès de la Silicon Valley. La plus célèbre et la plus 
influente, présentée plus loin (cf. § 1-2), est celle de Michaël Porter, qui s’intéresse à 
l’influence de la spatialisation sur les processus d’innovation des entreprises. Des géographes 
de l’économie ont insisté sur les gains provenant des transactions intangibles que constituent 
le networking et les liens de collaboration entre acteurs locaux. D’autres écoles de pensée se 
sont également emparées du concept de cluster, chacune avec leur perspective (urbanisme, 
développement économique local,…), le rendant relativement polysémique (Armines et Kurt 
Salmon, 2011). 
 
Un large spectre de définitions 
 
Du fait même de cette diversité d’approches académiques, il y a un grand nombre de 
définitions du concept de cluster. R. Martin et P. Sunley (2003) en ont relevé 10, mais… il y 
en a d’autres ! 
 
La définition la plus connue est celle de M. Porter, qui met l’accent sur la localisation 
géographique et les relations de concurrence-collaboration : « Les clusters sont des 
concentrations géographiques d’entreprises interconnectées, de fournisseurs spécialisés, de 
prestataires de service, d’entreprises dans des secteurs connexes et d’institutions associées 
(par exemple, universités, agences de normalisation et organisations professionnelles) dans 
des domaines particuliers, qui sont en concurrence mais aussi coopèrent » (Porter, 1998). 
 
Dans la continuité de l’approche marshallienne, d’autres définitions se limitent à la présence 
d’entreprises d’un même secteur dans un périmètre géographique restreint (Einright, 1996). 
 
Il y a aussi la définition de l’OCDE, qui privilégie les liens institutionnels entre acteurs 
interdépendants et en réseau dans une chaîne de valeur, sans nécessité de proximité 
géographique : « les clusters sont des réseaux de production d’entreprises fortement 
interdépendantes (y compris les fournisseurs spécialisés), reliées entre elles au sein d’une 
chaîne de production créant de la valeur. Dans certains cas, les clusters comprennent aussi 
des alliances stratégiques avec des universités, des instituts de recherche, des entreprises 
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« knowledge intensive », des intermédiaires (courtiers, consultants) et des consommateurs» 
(OECD, 1999, p. 9). 
 
Le mot « cluster » a été utilisé avec diverses acceptions par de nombreux auteurs et policy 
makers. Et, ce qui complique encore le paysage sémantique, les définitions de certains 
concepts utilisés par les policy makers, tels que «réseau de compétence », «pôle de 
compétitivité », «grappes d’entreprises », recoupent certaines définitions du concept de 
clusters. 
 
Dans la suite de cette étude, afin de limiter les risques de confusion sémantique, nous 
prendrons une approche «enveloppante » et utiliserons : 
 

- le mot « cluster » pour désigner toute agglomération ou réseau d’entreprises 
susceptible d’être qualifié de cluster selon une définition d’un auteur académique 
ou de l’OCDE, 

- l’expression « politique de clusters» pour désigner toute politique publique visant 
explicitement à favoriser l’émergence ou à conforter des clusters. 

 
Des typologies variées 
 
A cette diversité sémantique se superpose une diversité des typologies de cluster, en fonction 
des perspectives d’analyse des auteurs. Les plus connues sont présentées dans le tableau 
suivant : 
 
 

Tableau 1 : Typologies de clusters 
 

 
Auteur 

 
Typologie 

 
 

EC, 2002 
 

 
o Fondé sur la science (science-based) 
o Traditionnel 
 

 
 

Gordon et McCann, 
2000 

 
o Agglomération pure (pas de liens internes) 
o Complexe industriel (relations clients-fournisseurs) 
o Réseau de type social (relations plus complexes et de long 

terme) 
 

 
 

Barkley et Henry, 
2001 

 
 

 
o Marshallien  (district industriel) 
o Réseau en étoile (autour d’une ou plusieurs entreprises) 
o Plate-forme satellite (dominé par les installations/usines 

d’entreprises extérieures) 
o Fondé sur le secteur public (université, base militaire,…) 
 

 
 
 
 

1-2 L’influente théorie des clusters de Michaël Porter et sa critique 
 
Michaël Porter, professeur de business administration à la Harvard Business School, a 
développé, tout au long des années 90, une théorie des clusters d’innovation. Cette théorie, 
nourrie des résultats de nombreux travaux de recherche et de consultance, a été le fondement 



 12

de nombreuses politiques de clusters dans le monde. Aujourd’hui encore, elle est fait 
référence, tant dans le milieu académique que dans celui des policy makers.  
 
De la théorie de l’avantage compétitif des nations à celle des clusters 
 
Dans un article fondateur daté de 1990, intitulé The competitive advantage of nations, 
M. Porter indique qu’une bonne politique macroéconomique ne suffit pas pour améliorer la 
productivité. Pour lui, la compétitivité d’une nation dépend de la capacité de ses entreprises à 
innover et à s’améliorer. Les entreprises prennent l’avantage sur leurs meilleurs concurrents 
quand elles sont sous pression. Il est bénéfique pour elles d’avoir des rivales nationales fortes, 
des fournisseurs locaux agressifs et des consommateurs locaux exigeants. L’avantage 
compétitif est créé et maintenu grâce à des facteurs locaux. Les valeurs nationales, la 
culture, les structures économiques, les institutions, l’histoire, tout cela contribue à l’avantage 
compétitif d’une nation. Enfin, aucune nation ne peut ou ne pourra être compétitive dans tous 
ou la plupart des secteurs. Les nations réussissent dans certains secteurs car l’environnement y 
est le plus dynamique, le plus concurrentiel et le plus orienté vers l’avenir. 
 
La prospérité d’une nation (ou d’une région) dépend donc de l’environnement des entreprises 
et la qualité de cet environnement dépend de quatre facteurs, qui, individuellement et en 
système, constituent le « diamant » (voir schéma ci-après) des avantages ce cette nation (ou 
de cette région). Ces facteurs sont : 

- les ressources (factor conditions) : ressources naturelles, ressources humaines, 
ressources en capital, infrastructures (équipement, administration, information, 
scientifique et technologique) ; 

- le marché (demand conditions) : marché local pour les produits et services des 
entreprises ; 

- les fournisseurs et entreprises connexes (related and supporting industries) : présence 
ou absence de fournisseurs et d’entreprises de secteurs connexes qui sont compétitifs 
au niveau international ; 

- l’environnement pour la stratégie, la structure et la concurrence des entreprises 
(context for firm strategy, structure and rivalry) : les conditions dans lesquelles les 
entreprises peuvent être crées, organisées et dirigées, et la nature de la concurrence 
locale. 

 
C’est dans un article publié en 1998, soit huit ans plus tard, que M. Porter expose sa théorie 
des clusters. Pour lui, l’intérêt principal de regarder les économies à travers le prisme des 
clusters, c’est que ces derniers s’alignent au mieux avec la source des avantages compétitifs 
tels que définis dans sa théorie exposée plus haut.  
 
Dans un cluster tel que le définit M. Porter (cf. § 1-1), il y a concentration géographique, 
concurrence et collaboration et les quatre facteurs du « diamant » influent sur l’augmentation 
de la productivité. 

 
Les principaux points de la théorie des clusters de M. Porter sont exposés ci-après. 
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                                      Source : Porter, 1990.  
 
 
 
Les clusters et l’avantage compétitif 
 
Les clusters ont un effet sur la compétitivité des entreprises en : 

- augmentant leur productivité : accès plus facile et moins onéreux à des ressources, à 
des personnels spécialisés, à l’information (grâce à l’effet de communauté), aux biens 
et institutions publics (personnels publics, conseils subventionnés,…), comparaisons 
aisées avec des compétiteurs, complémentarités plus faciles à organiser ; 

- augmentant leur capacité d’innovation : perception plus rapide des attentes des 
clients et des nouvelles possibilités technologiques ou opérationnelles, repérage plus 
rapide des équipements nécessaires pour mettre en œuvre une innovation de process, 
pression plus importante de la concurrence, circulation plus facile entre les entreprises 
des personnels spécialisés ; 

- stimulant la création d’entreprises : meilleure perception des opportunités, moindres 
barrières à l’entrée, existence d’un marché local, moindres besoins d’investissement 
en équipements spécialisés,… 

 
Naissance, évolution et déclin des clusters 
 
On trouve souvent, aux racines d’un cluster, certains facteurs du « diamant » présents dans un 
lieu du fait de circonstances historiques. Par exemple, de nombreux clusters du Massachusetts 
ont été initiés à partir de travaux de recherche du MIT ou de Harvard, et, en Finlande, certains 
clusters ont émergé grâce à la présence de ressources naturelles. Les clusters peuvent aussi 
naître du fait d’une demande locale inhabituelle et forte (par exemple, l’irrigation en Israël) 
ou de la présence d’une ou deux entreprises stimulantes (par exemple, Medtronics à 
Minneapolis, pour les dispositifs médicaux). On dit que, souvent, il y a une part de chance, 
mais, bien souvent, cette soit disant chance s’explique par des conditions locales favorables 
préexistantes. 
 
Le développement d’un cluster est un phénomène plus prévisible que sa naissance. Le process 
dépend de l’efficacité des interactions schématisées dans le « diamant » et des boucles de 
feedback, par exemple de comment les établissements de formation répondent aux besoins du 
cluster. Trois domaines nécessitent une attention particulière : l’intensité de la concurrence 
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locale, l’environnement local pour la création d’entreprises et l’efficacité des mécanismes 
formels et informels visant à rapprocher les membres du cluster. L’expérience montre 
qu’il faut au moins 10 ans pour obtenir un réel avantage compétitif dans un cluster. Comme 
les politiques publiques de soutien ne durent pas, en général, si longtemps, les efforts des 
pouvoirs publics pour créer des clusters sont rarement couronnés de succès. 
 
La plupart des clusters performants prospèrent pendant des dizaines d’années, mais il n’en est 
pas ainsi pour tous. Les causes du déclin ou de l’atrophie d’un cluster peuvent se lire dans le 
« diamant » : rigidités internes, qui font baisser la productivité et la capacité d’innover (par 
exemple, quand les pouvoirs publics faussent la concurrence par leurs interventions), ou 
causes externes (discontinuités technologiques, changement dans les besoins des 
acheteurs,…). 
 
Le rôle des pouvoirs publics 
 
Les pouvoirs publics peuvent avoir des politiques favorables aux clusters à plusieurs niveaux. 
 
Leur premier rôle est d’assurer la stabilité macroéconomique et politique (institutions stables, 
gestion prudente des finances publiques, inflation faible,…). Leur second rôle est d’améliorer 
la capacité microéconomique de l’économie, en améliorant l’efficacité et la qualité des inputs 
aux entreprises mentionnés dans le « diamant » (personnels bien formés, infrastructures 
appropriées,…) Leur troisième rôle est de mettre en place des règles et des incitations 
permettant une saine concurrence et encourageant l’augmentation de la productivité. 
 
Ces trois rôles sont nécessaires, mais ils peuvent ne pas être suffisants. Le quatrième rôle des 
pouvoirs publics est de faciliter le développement de tous les clusters et leur amélioration 
(upgrading). De tous les clusters, car tous les clusters (au sens où M. Porter les définit) offrent 
des opportunités d’améliorer la productivité. Il s’agit, en particulier, de : 

- renforcer les clusters émergents et établis, plutôt que d’essayer d’en créer de nouveaux 
(la plupart des clusters se forment sans intervention des pouvoirs publics) ; 

- inciter à développer les avantages compétitifs et la spécialisation, plutôt que d’imiter 
ce qui est ailleurs ; 

- attirer les investissements étrangers ; 
- identifier les clusters « cachés » et aplanir les obstacles à la productivité et à 

l’innovation, en particulier dans le domaine de la formation. 
 
Le schéma suivant montre diverses actions possibles des pouvoirs publics sur les quatre 
facteurs du « diamant » afin de favoriser le développement des clusters. 
 
Dans quelques régions, les pouvoirs publics locaux ont organisé leurs services de manière à 
s’aligner sur les clusters. Ainsi, en Arizona, certains agents du Department of Commerce se 
sont spécialisés par type de cluster, et non plus par pays (Japon ou Canada, par exemple).  
 
Au niveau national, les politiques doivent permettre que les choix d’investissement public se 
fassent à des niveaux géographiques moins élevés et d’éviter la centralisation et les rigidités, 
qui empêchent les politiques locales de se déployer. 
 
Souvent, les pouvoirs publics mettent en place des politiques de subventions entreprise par 
entreprise, ou des politiques sectorielles. Ces politiques ne sont pas adaptées aux conditions 
actuelles de la concurrence. Les subventions aux entreprises faussent la concurrence et 
constituent un usage inefficace des deniers publics. Les politiques sectorielles ont des champs 
soit trop étroits (et, présupposant que certaines entreprises sont meilleures que d’autres, font 
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courir de graves risques de fausser ou de limiter la concurrence), soit trop larges (ce qui n’est 
pas significatif en termes de compétitivité, par exemple le « high tech »). 
 
 
 

                         
                           Source : Porter, 1998. 
 
 
 
La politique industrielle doit être distinguée de la politique des clusters. La politique 
industrielle vise à avantager, par des subventions ou des protections, des industries qui offrent 
de plus grandes perspectives de création de richesses que d’autres. Il semble que parfois, 
derrière la notion de politique industrielle, il y a l’idée d’une demande globale fixe, dans 
laquelle on cherche à avoir une part plus importante, le jeu étant à somme nulle au niveau 
international. En revanche, la politique des clusters (au sens de Porter) ne s’attache pas au 
secteur d’activité (what) dans laquelle une nation veut être compétitive, mais à comment 
(how) elle veut l’être. Elle ne s’attache pas aux parts de marché, mais à l’amélioration 
dynamique (jeu à somme positive). La politique de clusters met l’accent sur les externalités, 
les liens et les retombées. Elle vise à encourager la concurrence et la constitution de biens 
publics ou quasi publics.  
 
Facteurs de succès des clusters 
 
La plupart des initiatives de clusters ayant connu le succès ont des caractéristiques 
communes : 

- une vision partagée des facteurs de la compétitivité et du rôle des clusters ; 
- une priorité accordée au travail pour aplanir les obstacles et relâcher les contraintes 

pour l’amélioration du cluster : une discussion régulière, dès le début, sur les objectifs 
du cluster permet d’aller au-delà de la tendance à demander de subventions et de la 
protection (la présence de fournisseurs et de clients aide à cela) ; dans les initiatives à 
succès, on veille à éviter cette tendance ; 

- des limites géographiques appropriées, reflétant la réalité économique et non les 
limites administratives ; 
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- une large ouverture à tous types de participants : entreprises de toutes tailles, 
institutions,… 

- un leadership du secteur privé : les entreprises savent en général mieux identifier les 
obstacles et contraintes que les pouvoirs publics, et ont de meilleures capacités 
opérationnelles ; idéalement, l’initiative de cluster doit être portée par une entité 
indépendante des pouvoirs publics ; 

- une attention forte aux relations interpersonnelles, qui facilitent les liens et 
permettent de construire la confiance ; 

- une priorité à l’action ; il s’agit d’obtenir des résultats ; des personnalités et des 
leaders d’opinion soutiennent l’initiative ; 

- l’institutionnalisation : l’amélioration d’un cluster est un effort de longue haleine, 
porté souvent par une association d’entreprises, et les pouvoirs publics s’organisent 
pour la soutenir, en particulier pour l’élaboration et la diffusion de statistiques 
économiques. 

 
La critique de R. Martin et P. Sunley 
 
Une critique connue de la théorie de M. Porter est celle de R. Martin et P. Sunley (2003), qui, 
sans remettre en cause l’idée de cluster elle-même, plaident pour que l’expression soit utilisée 
de manière plus circonspecte. Leur critique porte sur les principaux points exposés ci-après. 
 
Le concept porterien de cluster est « vague ». La définition de M. Porter1 mentionne deux 
caractéristiques fondamentales, l’interconnexion des entreprises et la concentration 
géographique, sans en préciser les limites. A partir de quel niveau d’agrégation industrielle et 
de concentration géographique y a-t-il cluster2 ? M. Porter ne dit pas comment mesurer la 
force les liens entre entreprises. Et sa notion de proximité géographique est très élastique : un 
cluster peut, à un extrême, regrouper des entreprises dispersées sur un territoire national, mais 
fortement liées, et, à l’autre extrême, être constitué d’entreprises similaires situées dans un 
périmètre très restreint (par exemple, le cluster « Film et media » de Soho, à Londres). M. 
Porter lui-même admet que la définition du périmètre géographique dépend de l’objectif de 
l’exercice ou du client (policy maker, …) de l’analyse. A la limite, toute entreprise fait partie 
d’un cluster potentiel… 
 
La théorie même de M. Porter est confuse. Chez M. Porter, la notion de compétitivité se 
décline à plusieurs niveaux : l’entreprise, le secteur industriel, le cluster et la nation. L’idée 
que des nations ou des régions puissent être en concurrence de la même manière que des 
entreprises le sont est contestée par certains économistes. Par ailleurs, la dimension sociale 
dans la formation et la dynamique des clusters est une « boîte noire » dans les travaux de 
M. Porter : la conceptualisation et l’analyse empirique des réseaux locaux de connaissance 
dans les clusters n’y sont pas abordés. Enfin, M. Porter analyse les clusters comme s’ils 
étaient des îlots isolés dans l’économie, non intégrés dans les processus de développement 
régional. 
 

                                                 
1 « Les clusters sont des concentrations géographiques d’entreprises interconnectées de fournisseurs spécialisés, 
de prestataires de service, d’entreprises dans des secteurs connexes et d’institutions associées (par exemple, 
universités, agences de normalisation et organisations professionnelles) dans des domaines particuliers, qui 
sont  en concurrence mais aussi coopèrent » (Porter, 1998). 
 
2 La discipline de R. Martin et P. Sunley est la géographie de l’économie. Il n’est donc pas surprenant que, à la 
différence de M. Porter dont la démarche est orientée vers l’action, ils insistent sur la question des limites 
géographiques des clusters. 
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La corrélation positive entre clustering et innovation n’est pas vérifiée empiriquement. Les 
études disponibles (en 2003) ne permettent pas de tirer de conclusions nettes, car il y a 
beaucoup d’ambiguïtés, de problèmes d’identification, d’exceptions et de facteurs externes. 
 
Le danger de l’approche « clusters » est qu’elle empêche d’avoir une vision plus globale du 
développement régional. M. Porter le reconnaît lui-même : le développement industriel est 
très influencé par la manière dont les cadres règlementaires nationaux influent sur la demande 
en produits sophistiqués, les process d’innovation industrielle et l’entrepreneuriat. 
 
 
1-3 Bénéfices et risques des clusters 
 
L’intérêt des policy makers pour les clusters provient en grande partie de ce que la 
productivité, les salaires et le niveau d’emploi y paraissent, au moins dans certains cas, plus 
importants qu’à un niveau plus global. Qu’en est-il exactement ? 
 
L’étude de l’OCDE sur les politiques nationales de clusters (2007) fait une revue de l’état de 
la question : 

- la plus grande productivité des entreprises des clusters a été documentée dans des 
études sur les districts industriels italiens, dans les années 70 et 80 ; 

- l’idée que des gains de productivité sont générés par des interactions au niveau 
régional a été confortée par de nombreux travaux de recherche, et en particulier par 
ceux de M. Porter (cf. § 1-2) ; 

- il y a consensus, aujourd’hui, sur l’idée que la diffusion et les retombées (spillovers) 
sont les mécanismes qui permettent de lier R&D et croissance, et pas seulement le 
niveau des dépenses de R&D ; 

- diverses études montrent une interaction positive entre proximité et transfert de 
connaissances3 ; 

- la notion même de cluster, au sens de M. Porter, est questionnée par certains 
chercheurs : il n’y a pas consensus sur le degré de concentration géographique à partir 
duquel il y a cluster, et l’approche selon laquelle il y a cluster dès lors qu’on 
commence à penser l’activité en termes de cluster relève de l’acte de foi (Martin et 
Sunley, 2003). 

 
L’étude de l’OCDE pointe également un certain nombre de risques inhérents aux clusters : 
risques liés à la spécialisation (retournements de marché), à la prééminence d’une entreprise 
(baisse de charge) ou à l’excessive introspection (quand les importants efforts financiers 
consentis rendent difficiles les ajustements de stratégie). 
 
 
1-4 Typologie des politiques de clusters 
 
L’étude de l’OCDE sur les politiques nationales de clusters (2007) indique que, selon les 
pays, les politiques de clusters peuvent appartenir aux champs suivants : 

- le champ des politiques régionales : dans les économies matures, les politiques 
régionales visent souvent maintenant, davantage qu’au rattrapage pour les régions en 
retard, à rendre les entreprises plus compétitives, en mettant l’accent sur l’innovation 
et le meilleur usage de la connaissance et des technologies, ainsi que sur les avantages 
locaux (avec souvent, en Europe, le soutien des fonds structurels); dans ce cadre, 

                                                 
3 Il semble toutefois que ce point ne fait pas consensus au sein de la communauté académique. 



 18

l’approche « cluster » est vue comme un moyen d’agréger les acteurs clés dans une 
région (Visanu en Suède, politiques de clusters des Länder allemands4,…) ; 

- le champ des politiques de recherche-développement-innovation (RDI) : dans de 
nombreux pays de l’OCDE, on a cherché à encourager la valorisation de la recherche 
académique et l’innovation par des programmes de soutien à la recherche 
collaborative sur des technologies prometteuses dans des régions possédant les 
ressources clés (académiques, entrepreneuriales et institutionnelles) ; dans ce cadre, 
l’approche « clusters » est vue comme un moyen d’améliorer les résultats ; l’exemple 
paradigmatique est l’Allemagne (programme BioRegio, concours des 
Spitzencluster5,…) ; 

- le champ des politiques industrielles : les politiques visant à soutenir les entreprises 
individuellement et les industries stratégiques ou en émergence ont été contraintes par 
les règlementations de la concurrence à restreindre leurs interventions à des domaines 
tels que les défaillances du marché, l’action régionale ou les actions collectives, 
rejoignant ainsi souvent les politiques régionales ou de RDI ; c’est ainsi que les 
politiques industrielles se sont intéressées aux défaillances systémiques, et en 
particulier aux défaillances dans les relations entre le acteurs des écosystèmes 
d’innovation (programmes Kompetenznetze et ZIM NEMO6 en Allemagne). 

 
L’étude de l’OCDE indique que les politiques de clusters sont souvent liées à deux de ces 
champs, voire aux trois (en France, en particulier, avec la politique des pôles de compétitivité) 
et pose la question de savoir si un programme peut atteindre des objectifs multiples (voir 
schéma ci-après). Elle pointe enfin que, dans un pays donné, les objectifs des programmes de 
clusters peuvent changer avec le temps, du fait d’évolutions dans l’économie, d’un 
changement de gouvernement ou… de la diffusion de la théorie de M. Porter. 

 
 
 

Figure 1 : Intersection des champs de politiques 
 

 
Source : OCDE, 2007. 
 

                                                 
4 Exemple ajouté par l’auteur. 
5 Exemple ajouté par l’auteur. 
6 Exemple ajouté par l’auteur. 
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1-5 Évaluation des politiques de clusters 
 
L’étude de l’OCDE (2007) est très prudente sur le sujet de l’évaluation des politiques de 
clusters.  
 
Après avoir pointé les classiques problèmes de causalité et indiqué que, les montants des 
financements publics étant souvent modestes, les outils d’évaluation peuvent ne pas être 
assez sensibles pour mesurer l’impact, elle distingue deux types d’évaluation : 

- l’évaluation de la performance d’un cluster ou d’une initiative de cluster7, pour 
laquelle des outils d’analyse existent, en particulier ceux développés par M. Porter 
(Sölvell et al., 2003) ; 

- l’évaluation de l’efficacité d’une politique de clusters, qui est un exercice plus délicat, 
si l’on cherche à mesurer l’impact sur la productivité des entreprises d’une politique 
visant à développer les collaborations et retombées informelles ; en général, on ne sait 
pas répondre à la question de savoir si une politique de cluster est plus ou moins 
efficace qu’une politique de développement régional d’un autre type. 

 
L’étude de l’OCDE cite les indicateurs de succès de quelques programmes :  

- nombre d’emplois créés, innovations développées, nombre de membres et de 
personnes formées (centres d’expertise, Finlande) ; 

- nombre de projets collaboratifs et de créations d’entreprises (programme des clusters 
industriels, Japon) ; 

- performance économique globale du cluster (Pays Basque) ; 
- mix d’indicateurs spécifiques à chaque cluster et d’indicateurs communs, ces derniers 

portant sur l’innovation et l’internationalisation (centres d’expertise, Norvège) ; 
- effet de levier sur les financements (USA, programme SPL en France, programme 

Visanu en Suède). 
 
 
1-6 Recommandations aux policy makers 
 
L’étude de l’OCDE (2007) formule un certain nombre de recommandations aux pouvoirs 
publics nationaux pour l’élaboration de politiques de clusters. 
 
Pertinence d’une politique de clusters 
 
Du fait de la popularité de l’approche « clusters », on peut être tenté de l’utiliser comme une 
stratégie centrale pour accroître la compétitivité, alors que ce ne serait pas approprié. Il est 
donc important de s’assurer en quoi une politique de cluster peut être utile et à qui elle 
s’adresse. 
 
En conséquence, il est recommandé : 

- d’identifier explicitement les objectifs au niveau national, les obstacles pour atteindre 
ces objectifs et comment l’approche « clusters » peut aider à surmonter ces obstacles ; 

- de peser les avantages respectifs d’une part, d’une intervention directe au niveau 
national et, d’autre part, d’une action sur les conditions-cadres (framework 
conditions) ; 

                                                 
7 Définie comme « des efforts organisés des entreprises du cluster, des pouvoirs publics et/ou de la communauté 
de la recherche pour accroître la croissance et la compétitivité des clusters dans une région » (Sölvell et al., 
2003). 
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- de prendre en compte que des politiques de clusters peuvent, en plus de leurs objectifs 
affichés, avoir un intérêt pratique, comme, par exemple, de permettre un dialogue 
entre les pouvoirs publics et des systèmes regroupant acteurs publics et privés ; 

- d’être clair et réaliste, par rapport aux objectifs du programme, sur les cibles, le 
financement et la durée ; 

- de s’assurer que les programmes possèdent les outils nécessaires pour s’adapter aux 
spécificités des cibles (types de clusters, caractéristiques régionales,…) : par exemple, 
une évaluation, en Finlande, a mis en évidence que les clusters les plus petits étaient 
focalisés sur le développement des liens internes et sur l’internationalisation, tandis 
que les plus importants mettaient l’accent sur les projets de R&D. 

 
Cohérence des diverses politiques 
 
Bien souvent, il y a de nombreux programmes, relevant de plusieurs champs politiques 
différents (cf. § 1-4), visant à développer les spécialisations régionales. La fragmentation des 
financements publics entre tous ces programmes est source de confusion pour les 
bénéficiaires potentiels. Ceci amène à recommander : 

- d’élaborer une stratégie interministérielle pour les interventions de niveau national : 
ceci ne résout pas tous les problèmes liés aux rivalités entre agences ou ministères, 
mais permet au moins une meilleure communication entre eux ; 

- de travailler conjointement avec les échelons régionaux (échanges d’expériences, 
cofinancements,…). 

 
Risques 
 
Il y a des risques à mettre en oeuvre des politiques de clusters : coût pour soutenir les clusters 
émergents, vulnérabilité liée à une insuffisante diversification, dépendance d’une grande 
entreprise, influence excessive de clusters sur les pouvoirs publics, limitation des possibilités 
d’innovation hors des champs des clusters établis… Il importe donc de : 

- structurer les programmes de manière à limiter les risques, par exemple en révisant 
périodiquement les labellisations ou en limitant la durée des soutiens ; 

- s’assurer de l’engagement du secteur privé, dont la motivation est gage de longévité 
des partenariats et de réactivité aux évolutions des marchés ; 

- fixer des objectifs de résultats, même s’il est difficile d’évaluer la causalité entre 
politique publique et actions privées, car cela permet de clarifier ce que le programme 
cherche à atteindre et dans quelle mesure c’est faisable. 

 
 
1-7 Vers un nouveau paradigme des politiques d’innovation ? 
 
Il est intéressant de noter qu’en Suède, les agences Vinnova (innovation) et Tillväxtverket 
(développement régional) réfléchissent à la prochaine génération des politiques d’innovation. 
Elles ont récemment publié une étude appelant à « rafraichissement » des modèles (Cooke et 
Eriksson, 2011). 
 
Les auteurs notent, tout d’abord, que l’on commence à percevoir que les gains à attendre en 
termes de croissance et de création d’emploi des politiques de clusters ou sectorielles 
traditionnelles sont aujourd’hui moindres que ce que l’on a escompté et/ou mesuré jusqu’à 
présent et ce pour trois raisons : 
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- dans le contexte de crise actuel, les conditions pour la croissance des clusters ou de 
certains secteurs d’activité ne sont pas bonnes ; 

- les investisseurs en capital-risque sont devenus plus prudents ; 
- le modèle de « forage vertical » dans des champs relativement étroits a besoin d’être 

rafraîchi. 
 
Ils développent ensuite l’idée que, pour répondre aux grands défis globaux et sociétaux de 
demain (énergie, santé, transports publics, éducation,…) et accéder aux nouveaux marchés 
créés par ces nouveaux besoins (« white spaces »), il faudra utiliser le potentiel d’innovation 
des interactions horizontales entre différents secteurs d’activités ou clusters. Ceci implique 
que les politiques d’innovation devront être conçues pour intervenir dans des environnements 
très complexes, dans un mix de top down et de bottom up. L’approche traditionnelle de la 
politique sectorielle et de sa variante moderne de construction de clusters a vocation à être 
révisée. Des outils nouveaux devront être utilisés. 
 
Cet exemple illustre un des enjeux de la recherche académique : percevoir les périmètres 
pertinents, qui ne cessent d’évoluer, pour les activités économiques. 
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2 - Regards sur les politiques de clusters en Allemagne, dans quelques 
autres pays et au niveau européen 
 
Avant d’aborder l’analyse de la politique française des pôles de compétitivité, il est utile de 
regarder quelques exemples étrangers. Nous avons choisi l’Allemagne, partenaire privilégié 
de la France et deux pays nordiques ayant depuis longtemps des politiques de clusters, la 
Suède et le Danemark. Nous donnons également quelques informations sur la Chine et un 
aperçu sur les politiques de cluster de la Commission Européenne et leurs perspectives 
d’évolution. 
 
2-1 En Allemagne, des initiatives nombreuses et une attention portée à la qualité de 
l’animation des clusters 
 
La situation de l’Allemagne a fait l’objet d’une attention particulière. Une monographie 
détaillée, rédigée après une mission d’étude en juin 2011, figure en Annexe 1.  
 
Les principales caractéristiques des politiques de clusters allemandes sont exposées ci-après. 
 
Les programmes de soutien aux clusters sont nombreux et sont souvent des volets de 
grands programmes au champ plus large 
 
En Allemagne, le financement public des clusters se fait souvent dans le cadre de programmes 
au champ plus large, au niveau fédéral (programmes sectoriels ou « PME ») comme au niveau 
des Länder (programmes de développement régional).  
 
Le concours des Spitzencluster (littéralement « clusters de pointe ») mobilise une grande 
partie des financements publics aux politiques de clusters 
 
Le montant total des financements publics fédéraux et des Länder aux politiques de clusters 
semble pouvoir être estimé à 120 – 150 M€ par an. 
 
Le concours des Spitzencluster du ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche, qui 
finance les projets, équipements et installations (y compris de formation) de 15 clusters à 
vocation mondiale (dont certains sont sur le territoire de plusieurs Länder) sélectionnés par un 
jury, mobilise une grande partie de ces financements : 600 M€ sur la période 2008-2017, soit, 
en moyenne, 68 M€ par an. 
 
Ce programme fédéral fonctionne suivant un modèle qui semble maintenant rodé : un jury 
choisit, après appel à projets, des partenaires locaux qui bénéficieront de financements 
fédéraux importants et limités dans le temps. Les Länder, s’ils le souhaitent, peuvent apporter 
des cofinancements ou financer tout ou partie des projets non retenus. 
 
Il n’y a, en général, pas de financements dédiés aux projets des membres des clusters 
 
Hormis pour le concours des Spitzencluster, les membres des clusters ne semblent aujourd’hui 
bénéficier d’aucun accès privilégié à des financements publics. Ils peuvent bénéficier du 
soutien des équipes d’animation des clusters pour préparer leurs dossiers de soumission à des 
appels à projets fédéraux ou des Länder, mais ce soutien n’est une condition ni nécessaire, ni 
suffisante pour être sélectionné. 
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Une grande attention est portée à la qualité de l’animation des clusters 
 
Depuis 1999, le programme fédéral Kompetenznetze (littéralement « réseaux de 
compétence ») finance un prestataire pour organiser des activités de type « club » pour une 
centaine de clusters labellisés. L’objectif est double : soutenir les équipes d’animation et 
favoriser la visibilité internationale des clusters labellisés. Le montant du financement fédéral 
est modeste : 1 M€ en 2011. 
 
Certains Länder, également, sont très actifs dans le soutien des équipes d’animation  des 
clusters, soit qu’ils confient cette tâche à un prestataire (Rhénanie du Nord – Westphalie), soit 
qu’ils l’assurent directement (Bavière). 
 
Selon les cas, tant au niveau fédéral qu’au niveau des Länder, ce soutien est plus ou moins 
développé et plus ou moins recherché par les équipes d’animation des clusters. 
 
La gestion des programmes fédéraux est systématiquement confiée à des prestataires 
 
En Allemagne, il y a un principe auquel il est rarement dérogé : les programme fédéraux de 
soutien à la R&D ne sont pas gérés par des ministères, mais sont confiés à des prestataires, 
appelés Projektträger (littéralement « porteurs de projets »), depuis peu choisis après appel à 
candidatures ouvert. 
 
Certains Länder, mais pas tous, ont la même pratique. 
 
Les interventions de l’État fédéral et des Länder semblent, le plus souvent, disjointes  
 
L’État fédéral et les Länder semblent chacun mener leurs politiques propres de soutien aux 
clusters, sans viser d’articulation de leurs politiques respectives, mais sans l’empêcher non 
plus, le cas échéant. 
 
De fait, nombre de clusters allemands sont soutenus financièrement, à un moment de leur vie, 
par le Land, à un autre par l’État fédéral – voire, à diverses étapes de leur vie, par divers 
programmes fédéraux. Il arrive aussi qu’ils soient soutenus, à un moment donné, à la fois par 
l’État fédéral et par le Land.  
 
Certains Länder font largement appel à des cofinancements du FEDER 
 
Les programmes de clusters de deux Länder au moins, Bavière et Rhénanie du Nord – 
Westphalie (représentant plus du tiers de la population), sont des sous-programmes de deux 
programmes opérationnels européens relevant de l’objectif « Compétitivité régionale et 
emploi » et cofinancés à 50 % par le FEDER. 
 
Les équipes d’animation des clusters sont incitées à développer leurs activités de service 
aux entreprises, tout en gardant une activité de service public significative  
 
De nombreuses équipes d’animation de clusters sont poussées à développer leurs activités de 
prestations de service du fait de la diminution prévue dès l’origine des financements  des 
programmes qui les soutiennent. Du côté des policy makers, on entend souvent un discours 
équilibré : une part de 30 à 40 % au moins de financements privés (cotisations des membres et 
services payants) dans le budget d’une structure d’animation est le signe que la structure 
répond aux besoins des entreprises du cluster, mais il est important, aussi, de maintenir une 
part significative de financement public, pour des actions d’intérêt général.   
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Les chercheurs spécialisés en politiques publiques d’innovation sont pleinement associés à 
la gestion des politiques de clusters 
 
Des chercheurs en politiques publiques d’innovation siègent dans, voire président, les jurys de 
sélection pour des financements ou des labels. Certains interviennent comme conseillers dans 
des clusters, voire les prennent comme objet de recherche. Des équipes de recherche 
interviennent dans l’accompagnement et l’évaluation de programmes. 
 
 
2-2 Un modèle suédois ? 
 
La Suède est toujours très bien positionnée dans les classements d’indicateurs d’innovation 
(cf. Annexe 2). 
 
Les pouvoirs publics régionaux et locaux ont été les premiers à soutenir les clusters. Les 
soutiens du niveau national ont été initiés au début des années 20008. 
 
Au milieu des années 2000, 3 programmes nationaux de clusters coexistaient : 

- le programme VINNÄXT, de VINNOVA, l’agence nationale d’innovation (toujours 
en cours) ; 

- le programme des clusters régionaux, de NUTEK, l’agence nationale pour le 
développement régional (financement national total de 7,5 M€, sur 6 ans) ; 

- le programme Visanu, financé conjointement par VINOVA, par NUTEK et par 
l’agence pour les investissements étrangers (financement national total de 7,5 M€ sur 
3 ans). 

 
Il y a eu un certain recouvrement entre les programmes ; par exemple, la moitié des clusters 
sélectionnés dans le cadre du programme Visanu avaient reçu un financement du programme 
VINNÄXT. 
 
En 2003, une étude quantitative sur les clusters fut menée, utilisant une méthodologie 
développée par M. Porter. 
 
Aujourd’hui, il y a deux programmes nationaux de soutien aux clusters, VINNÄXT, de 
VINNOVA, et le programme de clusters de l’agence Tillväxtverket, qui, semble-t-il, a pris le 
relais de NUTEK. 
 
VINNÄXT : un programme exemplaire ? 
 
L’objectif du programme est de « promouvoir la croissance durable basée sur la 
compétitivité internationale dans les régions fonctionnelles, en développant constamment les 
systèmes d’innovation fonctionnels, les dynamiques et l’efficience dans les régions 
fonctionnelles à l’échelle internationale ». On peut noter l’accent mis sur la dynamique. 
 
Trois appels à projets ont été lancés depuis 2001. Les 12 gagnants (sur 200 candidatures 
reçues) bénéficient d’un financement annuel pouvant aller jusqu’à 1,1 M€ sur 10 ans (un 
cofinancement du même montant par d’autres partenaires est exigé, en cash ou en nature). Ils 
bénéficient aussi de supports variés (formations, échanges d’expériences, organisation de 
séminaires). Ils ont l’obligation de consacrer au moins 5 % du financement de VINNOVA à 
des activités de monitoring, d’évaluation et de contrôle.  

                                                 
8 Sources, pour la suite de ce § : Armines et Kurt Salmon (à paraître), OECD (2007), site web de VINNOVA ; le 
montant du budget du programme de Tillväxtverket nous a été communiqué par cette agence. 
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Les appels à projets ont une phase de présélection, qui permet d’attribuer aux présélectionnés 
une subvention de 10 000 € environ pour préparer la phase de sélection. 
 
Le programme finance des activités de prospective et de stratégie, ainsi que des projets de 
R&D collaborative (au moins 50 % des financements reçus sur la durée du programme). 
 
Le budget du programme pour 2009 était de 9,7 M€. VINNOVA finance par ailleurs des 
projets de R&D pour un montant de 220 M€ environ par an.  
 
Une récente évaluation (2010) a souligné l’exemplarité du programme sur les points suivants : 

- une perspective de cofinancement de long terme (10 ans), 
- l’utilisation de la compétition comme outil de sélection, 
- l’évaluation en continu et la transparence dans la méthodologie, 
- l’attention à la qualité des partenariats, 
- le support de VINNOVA en matière de méthodes/process et comme partenaire de 

dialogue, 
- la perception que les initiatives de clusters soutenues sont des initiatives régionales 

soutenues par le niveau national, et non l’inverse. 
 
Un autre point remarquable de ce programme est l’accent mis sur les activités de recherche et 
d’études : réflexions stratégiques, benchmarks, monitoring, évaluation,… 
 
Le programme de soutien aux clusters régionaux de Tillväxtverket 
 
Il s’agit d’un programme moins ambitieux, qui arrive à terme en 2012 : 

- 150 000 € de subvention maximale par cluster, avec nécessité de cofinancement de 
50 % minimum ; 

- subvention pouvant être utilisée pour plusieurs types d’activités (animation, projets de 
R&D, internationalisation, valorisation de recherche,…) ; 

- appel à candidatures annuel ; 
- budget total du programme (engagements 2005-2010) : 6,7 M€. 

 
L’agence Tillväxtverket travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau programme de 
clusters d’une durée de 8 ans. 
 
 
2-3 Au Danemark, la marque de Michaël Porter 
 
Pour élaborer sa théorie des clusters (cf. § 1-2), M. Porter s’est appuyé sur des travaux 
concernant dix pays, dont le Danemark. Pourtant, l’adoption d’une politique de clusters au 
Danemark donna lieu à des débats intenses. La ministre de l’industrie y était opposée, et ne 
fut convaincue qu’après une téléconférence avec M. Porter en 1991 (Howells et Hedemann, 
2009).  
 
Aujourd’hui9, la politique nationale de clusters est menée par la Danish Agency for Science 
and Technology (DASTI), qui soutient 22 innovation networks (nombre qu’elle vise 
diminuer, le jugeant trop important par rapport à la population du pays, qui est de 5,6 millions 
d’habitants). Les principales caractéristiques de ce programme sont les suivantes : 
 
 

                                                 
9  Sources, pour la suite de ce § : Armines et Kurt Salmon (à paraître). 
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- les clusters soutenus sont choisis par la DASTI tous les deux ans sur appel à projets, 
après accord des régions concernées ; 

- la subvention du DASTI est de 2 à 3 M€ par cluster sur 4 ans (ce qui donne un 
montant de 14 M€ environ pour le budget annuel du programme), avec nécessité de 
cofinancement de 50 % minimum (en général 40 % d’apports en nature et 10 % de 
financements européens et/ou régionaux) ; 

- à l’issue de la période de 4 ans, la subvention peut être reconduite, sous réserve de 
sélection dans le cadre d’un nouvel à appel à projets ; 

- la subvention du DASTI finance pour moitié des projets collaboratifs et pour moitié 
des actions d’animation ; 

- chaque année, la DASTI organise deux journées de « mise au vert » pour les cluster 
managers ; 

- un site web10, lancé par le DASTI en 2010 et financé par les clusters et les régions, 
permet les échanges entre les membres des 22 clusters. 

 
Il convient de noter que Medicon Valley, le célèbre cluster transfrontalier avec la Suède, ne 
fait pas partie des 22 clusters financés par le DASTI.  
 
Les régions, comme les Länder allemands, ont leurs propres politiques de clusters. Elles 
financent certains clusters soutenus par la DASTI, ainsi que d’autres clusters. 
 
 
2-4 En Chine, le retour des Argonautes 
 
Quelques points méritent d’être signalés sur les politiques de clusters en Chine. 
 
Des politiques de clusters historiquement fondées sur la compétitivité-prix 
 
Les politiques de clusters industriels remontent aux années 80 de Deng Xiaoping : les 
entreprises communales et villageoises (xiangzhen qiye) étaient des concentrations 
d’entreprises dans des secteurs d’industrie légère, souvent situées hors des centres des villes, 
contrôlées par les pouvoirs publics locaux, ou par des capitaux privés ; leur succès suscita 
d’autres expérimentations, y compris la création d’entreprises à partir de petits ateliers 
familiaux (Keane, à paraître 2011, pour cet alinéa et les deux suivants)11. 
 
A partir de 1988, sont apparues les zones économiques et technologiques, tout d’abord dans 
les zones côtières du sud, puis dans un grand nombre de villes « ouvertes » ; il s’agissait 
d’attirer les capitaux de la diaspora dans des parcs technologiques. 
  
Dans les années 90, il y eut consensus chez les planificateurs sur l’idée que l’agglomération 
était le meilleur moyen de d’utiliser les ressources matérielles et de gérer le capital humain à 
faible coût ; le nombre de clusters industriels augmenta, mais à la différence des pays 
développés, les clusters se positionnèrent sur des segments de marché où la compétitivité est 
déterminée par le prix. 
 
L’ambition d’accroître fortement la capacité d’innovation 
 
Le plan national de développement de la science et de la technologie (2006-2020) indique que 
la Chine a l’ambition, à l’horizon 2020, d’être une nation innovante et de passer à un mode de 

                                                 
10 www.netmatch.nu  
11http://creativeasia.squarespace.com/storage/ToC%20and%20chapter%20one%20China's%20New%20Creative
%20Clusters%20Routledge%20unproofed%20text.pdf  

http://www.netmatch.nu/
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développement innovation-driven. Il fixe un objectif de 2,5 % du PIB pour les dépenses de 
R&D à cet horizon (pour 2009, ce ratio est de 1,7 %, il était de 1,3 % en 2005)12. 
 
Une politique active d’incitation au retour des plus brillants sujets 
 
J. Fourel (2008) indique que la Chine a, au plus haut niveau, une politique très active et 
systémique d’incitation au retour de ses plus brillants sujets. Des professeurs d’universités 
américaines nés en Chine sont débauchés par des universités chinoises pour créer en leur sein 
des instituts de recherche. Des diplômés d’universités étrangères prestigieuses, après quelques 
années d’expérience professionnelle dans la Silicon Valley, reviennent, en gardant des liens 
forts avec leurs réseaux américains, créer leur entreprise en Chine13 : les nouveaux 
Argonautes14. 
 
Le co-développement des clusters avec les leaders technologiques américains 
 
En Chine, comme dans d’autres pays asiatiques, le schéma qui semble s’être mis en place 
depuis une dizaine d’années, tout du moins dans le secteur des TIC, est le suivant : les 
innovations, à peine sorties des laboratoires des entreprises de hautes technologies 
américaines, sont, avec des délais très courts (6 mois à un an), adaptées, produites et 
commercialisées à partir des clusters technologiques locaux. Les réseaux transnationaux des 
returnees sont un facteur clé d’explication de l’efficacité de ce modèle (Fourel, 2003, 2008 et 
entretien avec l’auteur). 
 
 
2-5 Au niveau communautaire, le poids de la politique de cohésion 
 
Dans sa communication « Vers des clusters de classe mondiale dans l’Union européenne : 
mise en œuvre d’une stratégie d’innovation élargie » de novembre 2008, adoptée par le 
Conseil compétitivité, la Commission affirme sa vision que « les clusters jouent un rôle 
moteur important pour la compétitivité, l’innovation et la création d’emplois dans l’UE ». Elle 
appelle les États membres à concourir à ses efforts pour promouvoir les clusters de taille 
mondiale en : 

- améliorant leurs politiques de clusters,  
- promouvant la coopération entre clusters, 
- promouvant l’excellence des organisations de clusters, 
- améliorant l’intégration de PME innovantes dans les clusters. 

 
La communication de novembre 2010 « Une politique industrielle intégrée à l’ère de la 
mondialisation : mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la 
scène » réaffirme que « les grappes d’entreprises et les réseaux améliorent la compétitivité et 
l’innovation industrielles » et indique que la Commission « présentera une nouvelle stratégie 
pour des grappes d’entreprises et des réseaux compétitifs au niveau mondial » en 2011. 
 
A ce jour, les actions de la Commission relevant de l’approche « clusters » relèvent des trois 
champs mentionnés par l’OCDE (cf. § 1-4) : politique régionale, politique industrielle et 
politique RDI. 
 

                                                 
12 Cf. http://ec.europa.eu/research/iscp/eu-china/pdf/vm_wu_speech_en.pdf 
13 Source : Entretien avec J. Fourel. On peut également se reporter aux travaux d’A. Saxenian, professeure à 
Berkeley, comme par, exemple, The new argonauts : regioanl advantages in a global economy (2006) 
http://people.ischool.berkeley.edu/~anno/Papers/IMF_World_Bank_paper.pdf 
14 Les Argonautes, sont des princes et des héros grecs qui s'embarquèrent sur le vaisseau nommé Argo pour aller 
en Colchide conquérir la Toison d'Or 

http://people.ischool.berkeley.edu/%7Eanno/Papers/IMF_World_Bank_paper.pdf
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Les financements les plus importants sont disponibles dans le cadre de la politique de 
cohésion. Pour la période 2007-2013, environ 85 Md€ sont alloués à la recherche et 
l’innovation15. Pour les régions éligibles à l’objectif « compétitivité régionale et emploi »16, 
dont font partie les régions de France métropolitaine, le montant total affecté à des mesures de 
soutien de l’innovation (y compris le soutien aux clusters) est de 22 Md€ (dont 21 Md€ pour 
les régions des pays de l’UE à 15)17. Les programmes de clusters des régions allemandes de 
Bavière et de Rhénanie du Nord-Westphalie (cf. § 2-1 et Annexe 1) sont financés dans le 
cadre de cet objectif de la politique de cohésion. 
 
Par ailleurs, par le biais de l’initiative «Les régions, actrices du changement économique», la 
Commission soutient les réseaux transnationaux, et en particulier ceux qui sont actifs avec des 
clusters. Elle comprend, en particulier, la tenue annuelle d’une conférence sur le thème «Les 
régions, actrices du changement économique», l’attribution des prix RegioStars, une base de 
données pour l’apprentissage politique18. 
 
Dans le cadre de la politique de compétitivité et d’innovation, plusieurs actions relevant de 
l’approche « clusters » ont été ou sont financées par le programme-cadre pour la compétitivité 
et l’innovation (CIP) 19 : 

- le European Cluster Observatory (Stockholm), qui fournit statistiques et 
cartographies sur les clusters en Europe; 

- la European Cluster Excellence Initiative, qui vise à établir des standards de qualité 
pour le management des clusters et à diffuser les bonnes pratiques ; 

-  la European Innovation Platform for Clusters, qui a pour mission de développer la 
collaboration transnationale entre clusters, en vue d’améliorer les outils de soutien à 
l’innovation pour les entreprises ; 

- la European Cluster Alliance, qui a pour objectif de rassembler  policy makers et 
agences d’innovation afin qu’ils «élaborent ensemble des meilleures politiques de 
clusters »; 

- le European Cluster Policy Group (ECPG), qui a rassemblé des experts de haut 
niveau et a remis en septembre 2010 un rapport avec des recommandations20. 

                                                 
15 Cf. Communication « Vers des clusters de classe mondiale dans l’Union européenne : mise en œuvre d’une 
stratégie d’innovation élargie » de novembre 2008. 
16 Pour l’éligibilité aux fonds de la politique régionale européenne, il y a plusieurs catégories de régions : 
-éligibilité au Fonds de cohésion : les régions des États dont le revenu national brut est inférieur de 90 % à la 
moyenne communautaire, avec un régime dégressif pour les États qui auraient été éligibles au Fonds de cohésion 
si le seuil était resté à 90 % du RNB moyen de l'UE à 15 et non à 25 (seule l'Espagne est concernée) ; 
-éligibilité à l’objectif  «convergence » : les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne 
communautaire Un régime transitoire dégressif (appelé «phasing-out») est accordé aux régions qui auraient été 
éligibles à l'objectif «convergence» si le seuil était resté à 75 % du PIB moyen de l'UE à 15 et non à 25 ; 
- éligibilité à l’objectif «compétitivité régionale et emploi» toutes les régions qui ne sont couvertes ni par 
l'objectif «convergence», ni par le soutien transitoire à ce titre ; un soutien transitoire dégressif (appelé «phasing-
in») est accordé jusqu'en 2013 aux régions qui étaient couvertes par l'ancien objectif 1 mais dont le PIB dépasse 
75 % du PIB moyen de l'UE à 15. 
L’ensemble des régions de France métropolitaine est éligible à l’objectif «compétitivité régionale et 
emploi ». 
Cf. http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_fr.htm 
17 Cf. Document de travail des services de la Commission « L’innovation produite par les régions grâce à la 
politique de cohésion », SEC(2007) 1547 du 14/11/2007. 
18 Cf. http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/index_fr.cfm 
19 Cf. http://www.europe-innova.eu/web/guest/cluster-cooperation/overview 
20 Les principales recommandations de l’ECPG sont les suivantes : 
‐ les programmes relatifs aux clusters doivent être soutenus pour améliorer l’environnement dans lequel ils 

évoluent ; 
‐ le soutien public des programmes relatifs aux clusters doit être axé sur les clusters qui manifestent la volonté 

de faire face aux défis de la compétition mondiale ; 
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Dans le cadre de la politique de recherche-développement-innovation (RDI), l’action 
« Régions de la connaissance » du 7e programme-cadre pour la recherche et le développement 
(7e PCRD), dotée de 126 M€ sur la période 2007-2013, vise à soutenir la collaboration, le 
développement et l’intégration de clusters de recherche sur une base transnationale21. 
 
Enfin, dans le cadre de sa politique de la formation, la Commission soutient, pour un 
montant prévisionnel de 309 M€ sur la période 2008-2013, l’Institut Européen de l’Innovation 
et de la Technologie (EIT). Cet institut a vocation à cofinancer des structures intégrées, 
appellées “knowledge innovation communities” (KICs), qui « relient les secteurs de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’entreprise, permettant ainsi de dynamiser 
l’innovation et l’entrepreneuriat »22. 
 
Quelles évolutions des politiques de clusters de la Commission après 2013 ? 
 
Les orientations pour les interventions de la Commission Européenne à l’intérieur du prochain 
cadre financier pluriannuel (2014-2020) sont en cours de définition. 
 
Le document stratégique Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, adopté par le Conseil européen de juin 2010 fait une référence explicite 
aux politiques de clusters : « la Commission s’efforcera […] d’améliorer l’environnement des 
entreprises, notamment des PME, y compris par […] la promotion des clusters23 ».  
 
Dans sa communication Initiative phare Europe 2020 – Une Union de l’innovation, où le mot 
« clusters » apparaît 8 fois, la Commission met l’accent sur le soutien aux clusters de rang 
mondial. 

                                                                                                                                                         
‐ les programmes relatifs aux clusters doivent être mis en œuvre dans le cadre d’une politique intégrée avec 

des responsabilités et des rôles de la Commission et des Etats membres clairement définis. 
21Cf. http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html. 
22 Cf. http://eit.europa.eu/about/overview.html. 
23 Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020, 
3/3/2010, § 2. 

http://www.proinno-europe.eu/ecpg�
http://www.proinno-europe.eu/projects/homepage/public/6959�
http://www.cluster-excellence.eu/�
http://www.europe-innova.eu/web/guest/eu-cluster-observatory/overview�
http://www.europe-innova.eu/web/guest/cluster-cooperation/cluster-innovation-platform�
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Des entretiens avec divers responsables de la Commission permettent d’esquisser les 
tendances suivantes, qui devront être confirmées : 

- les financements les plus importants aux politiques de clusters proviendront des 
instruments de la politique de cohésion, qui mettront davantage l’accent sur 
l’innovation et la « spécialisation intelligente » ; 

- les instruments de la politique de recherche et d’innovation seront très peu, voire pas, 
utilisés pour les politiques de clusters. 

 
Il y a une forte incertitude quant à l’utilisation pour les politiques de clusters des instruments 
de la politique de compétitivité/PME (cette dernière politique devrait, au demeurant, 
globalement disposer de  financements d’un montant relativement faible, 2,4 Md€24). 
 
 
 

                                                 
24 Cf. Un budget pour la stratégie Europe 2020 – Part I – COM(2011) 500 final, 29/06/2011. 
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3 - L’atypique politique française des pôles de compétitivité 
 
Les détours par la « littérature » et par l’étranger ayant permis de poser quelques repères, nous 
pouvons aborder l’analyse de la politique française des pôles de compétitivité. Nous 
commencerons par regarder l’histoire et le champ de déploiement de cette politique, ainsi que 
les commentaires qu’elle suscite à l’étranger. Puis, nous en examinerons les principales 
mesures : labellisation des pôles, fonds unique interministériel, soutien à l’animation des 
pôles. Nous terminerons par l’évaluation de la politique des pôles et la place des chercheurs 
spécialisés sur les politiques publiques d’innovation. 
 
3-1 Des débuts sous le signe d’un double paradoxe  
 
Deux rapports publiés en 2004 ont recommandé la mise en place d’une politique de pôles de 
compétitivité : 

- le rapport Pour un écosystème de la croissance25 de Christian Blanc, parlementaire en 
mission, proposait de créer des pôles de compétitivité autour des universités et de 
confier aux conseils régionaux des compétences accrues en matière d’enseignement 
supérieur, d’aides aux PME, de soutien à l’innovation et à la recherche ; 

- le rapport La France, puissance industrielle – Une nouvelle politique industrielle par 
les territoires26 de la DATAR proposait d’identifier et de labelliser des pôles de 
compétitivité, et de faire converger sur eux, grâce à l’intervention publique, des 
investissements productifs, des services, des moyens financiers et des flux 
d’information 

 
Ces deux rapports se réfèrent aux travaux de Michaël Porter et à des politiques de clusters 
qu’ils ont inspirées à l’étranger. Il est intéressant de constater que certaines de leurs 
recommandations ne sont pas cohérentes avec ces travaux : 

- Christian Blanc centre les pôles de compétitivité sur les universités, alors que Michaël 
Porter considère que les pouvoirs publics doivent encourager tous les clusters 
(cf. § 1-2) ; 

- la DATAR appelle à une concentration sur les pôles de compétitivité des subventions 
publiques aux entreprises, alors que M. Porter considère que les subventions faussent 
la concurrence (cf. § 1-2). 

 
Ces deux rapports ont servi de fondement à la politique nationale des pôles de compétitivité, 
lancée lors de la séance de septembre 2004 du Comité Interministériel d’Aménagement et de 
Développement des Territoires (CIADT), présidée par le Premier ministre. Présentée comme 
un élément central de la politique industrielle, elle comportait les actions suivantes27 :  

- labellisation de pôles de compétitivité après appel à projets ; 
- mobilisation de 20 à 30 % des fonds d’intervention des ministères pour soutenir 

l’émergence et le développement des pôles de compétitivité, soit 370 M€ sur 3 ans ; 
- franchise fiscale d’impôt sur les sociétés et allègement de charges sociales sur tout ou 

partie des territoires des pôles ; 
- attention particulière de l’ANVAR, de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et 

de la BDPME/SOFARIS aux projets issus des pôles,  
- mesures d’accompagnement spécifiques (8 M€ pour l’animation, 1 M€ pour le 

développement du très haut débit, 2 M€ annuels pour la veille et l’intelligence 
économique). 

 

                                                 
25 Cf. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000181/index.shtml. 
26 Cf. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000090/index.shtml. 
27 Cf. http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar/ciadtdossierdepresse140904.pdf. 
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Alors que le compte-rendu du CIADT annonçait une « grande sélectivité »28 et que les 
ministères envisageaient de labelliser 15 à 30 pôles29, 67 furent retenus en 2005 à l’issue du 
premier appel à projets. Le nombre total de pôles labellisés fut porté à 71 en 2007, après un 
deuxième appel à projets. 
 
La politique des pôles de compétitivité a donc, à ses débuts, été caractérisée par un double 
paradoxe : 

- alors que sa justification se fondait sur les travaux de Michaël Porter et sur les 
politiques qu’ils ont inspirés à l’étranger, qui distinguent politique de clusters et 
politique industrielle et insistent sur le fait que l’intervention des pouvoirs publics doit 
porter principalement sur les framework conditions, elle a été conçue comme une 
politique industrielle structurante, dotée d’aides directes d’un montant conséquent ; 

- alors qu’elle avait été conçue pour un nombre relativement restreint d’élus ayant 
vocation à avoir une « visibilité internationale »30, elle a soutenu un grand nombre de 
pôles de taille et d’envergure très variées. 

 
 
3-2 Une politique dotée de moyens conséquents, aux objectifs, outils et actions multiples 

et aux modalités de pilotage non optimales 
 
Une politique se situant, dès l’origine, à l’intersection de trois champs politiques différents 
 
Le CIADT de septembre 2004 définit un pôle de compétitivité comme « la combinaison, sur 
un territoire donné, d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche : 

- engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de 
projets communs au caractère innovant, 

- et disposant de la masse critique nécessaire pour une visibilité internationale ». 
 
En pratique, la politique des pôles de compétitivité (qui vise à soutenir le développement des 
pôles ainsi définis) relève de trois champs politiques différents : 

- le champ de la politique industrielle, affiché par le CIADT de septembre 2004 
(cf. § 3-1) ; 

- le champ de la politique de recherche-développement-innovation (RDI), dans la 
mesure où l’essentiel des financements publics est affecté à des projets de R&D ; 

- le champ de la politique régionale, dans la mesure où elle vise à rendre les entreprises 
plus compétitives, en mettant l’accent sur les avantages locaux. 

 
L’étude de l’OCDE (2007) a relevé qu’il est fréquent que les politiques de clusters soient liées 
à plusieurs champs politiques (cf. § 1-4). Notons aussi qu’elle a posé, sans y répondre, la 
question « importante » de savoir si un programme de soutien aux clusters peut atteindre des 
objectifs multiples. 
 
Une politique aux outils et actions multiples 
 
Les outils et actions de la politique nationale des pôles de compétitivité recensés dans les 
documents rendus publics entre 2004 et novembre 2011 sont au nombre de 56. Ils figurent 
dans le Tableau 2 ci-après.  
 

                                                 
28 Ibid. p.13. 
29 Cf. Rapport d’information en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur les 
perspectives des pôles de compétitivité, Assemblée Nationale, septembre 2009, p. 14. 
30 Cf. http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar/ciadtdossierdepresse140904.pdf. 
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Tableau 2 : Outils et actions de la politique nationale des pôles de compétitivité 

 
Annonces ou 

décisions 
 

 
Outils et actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIADT 
14/09/200431 
 

- Labellisation des pôles  
- Financement des structures d’animation des pôles 
- Financement de projets collaboratifs de R&D labellisés par au moins un pôle (FUI) 
- Mise en place d’outils d’évaluation 
- Appel à la mobilisation des financements du  FEDER et des collectivités territoriales 
- Exonération d impôt sur les sociétés (supprimée en 2008) 
-  Exonération d’imposition  forfaitaire annuelle (supprimée en 2008) 
- Possibilité d’exonérations d’impôts locaux 
- Allégements de charges sociales 
- Priorité aux projets des pôles dans le programme PME de la CDC 
- Animation de « réseaux régionaux de financement de l’innovation » par ANVAR/BDPME32 
- Renforcement des moyens alloués au fonds de garantie SOFARIS régions, dans les pôles 
- Implication immédiate des équipes régionales de la CDC pour l’accompagnement en fonds 
propres des projets de développement du très haut débit dans les pôles 
- Financement d’action d’accompagnement des PME (« animation de la compétitivité et de 
l’intelligence numérique »,…) 
- Mobilisation des concours appropriés de la CDC pour répondre aux besoins nouveaux 
d’immobilier d’entreprise et de logement intermédiaire sur les territoires des pôles 
- Financement d’opérations collectives pour permettre aux pôles de participer à des salons et des 
foires à l’étranger 
- Mesures de facilitation douanières pour les marchandises originaires des pays tiers de l’UE et, le 
cas échéant, réexpédiées vers ces derniers 
- Financement d’études prospectives dans le domaine de la qualification et des RH 
- Soutien financier des Engagements de développement de la formation (EDDF) 
- Financement de conventions d’aide au conseil, dites de « sensibilisation » pour la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des qualifications (GPEC) 
- Financement du coût de démarrage des groupements d’employeurs 
- Invitation aux agences régionales de développement, financées par la DATAR, à élargir leurs 
activités au développement des pôles 
- Demande à l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) de faire des pôles 
un des axes structurants de l’offre territoriale française 
- Mise en place, sous la coordination du Haut responsable chargé de l’intelligence économique, 
d’une plateforme de veille et d’intelligence économique et assistance à la constitution d’outils au 
sein des pôles de compétitivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CIADT  
12/07/200533 
 

- Prise en compte par l’ANR, dans sa programmation, des domaines d’activité portés par les pôles 
- Complément de financement pour les projets de R&D labellisés par au moins un pôle et 
sélectionnés dans le cadre des appels à projets de l’ANR 
- Mise en place, pour l’évaluation des projets de R&D collaboratifs soumis à l’ANR, d’un critère 
fondé sur la qualité du partenariat intégrant, en particulier, l’appartenance à un pôle 
- Avances remboursables d’OSEO à un taux renforcé pour les projets de R&D des PME 
s’inscrivant dans les axes de recherche d’un pôle 
- Augmentation, dans les mêmes conditions, du taux d’abondement « société de recherche sous 
contrat » d’OSEO 
- Appréciation positive par l’AII34 de la participation à un pôle, pour les projets soumis 
- Possibilité, pour l’AII, de lancer un ou plusieurs appels à projets tenant compte des thématiques 
des grands pôles 
- Accompagnement et suivi des pôles par le GTI : facilitation des relations avec l’administration, 
suivi, évaluation, diffusion d’information et de bonnes pratiques, organisation de manifestations, 
renforcement des relations européennes et internationales 
- Mise en place par le préfet de région concerné d’un comité de coordination pour chaque pôle 
- Contrat cadre pour chaque pôle avec l’État et les principaux partenaires publics. 

                                                 
31 Cf. http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar/ciadtdossierdepresse140904.pdf. 
32 OSEO, créé en juillet 2005, a repris les activités d’ANVAR, BDPME et SOFARIS. 
33 Cf. http://territoires.gouv.fr/ciadt-du-12-juillet-2005. 
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Tableau 2 : Outils et actions de la politique nationale des pôles de compétitivité (suite) 

Tableau 2 : Outils et actions de la politique nationale des pôles de compétitivité (fin) 

 
Annonces ou décisions 

 

 
Outils et actions 

 
CIACT  
06/03/200635 

- Prise en compte par l’AFII avec le concours de la DIACT (Délégation 
interministérielle à l’aménagement et la compétitivité des territoires) de l'attractivité 
que peuvent concourir à donner les pôles de compétitivité aux territoires 
français. 

 
Loi du 30/12/2006 

- Mise à disposition par les organismes de recherche, les établissements 
d'enseignement supérieur et les entreprises de salariés à une entreprise, un 
établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche faisant partie 
d'un même pôle de compétitivité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulaire du 7/11/2008  
 
(mise en œuvre des mesures 
décidées à la suite de la réunion 
interministérielle du 
17/07/2008). 
 
 

- Contrats de performance, s’appuyant sur feuilles de route stratégiques, pour chaque 
pôle (se substituant aux contrats cadre), dans lesquels le pôle s’engage à mener les 
actions nécessaires à son développement (avec programmes d’actions, calendriers de 
réalisation et indicateurs de suivi) et l’État et les collectivités s’engagent sur un suivi 
stratégique du pôle et un soutien financier pluriannuel. 
- Nomination, pour chaque pôle, de deux interlocuteurs référents de l’État (au niveau 
déconcentré et au niveau central) 
- GTI missionné pour favoriser la coordination des pôles d’une même thématique ou 
de thématiques complémentaires, par exemple au travers de chartes de coordination 
signées par ces pôles 
- Renforcement des actions de communication (plateformes d’innovation, 
internationalisation du site web de référence) 
- Financement de plateformes d’innovation (État et CDC) 
- Encouragement des pôles à prendre une place plus active dans la programmation 
de l’ANR 
- Demande aux établissements publics d’enseignement et de recherche acteurs d’un 
pôle d’impliquer les structures de coopération et de coordination qu’ils ont mises en 
place dans la définition des stratégies et dans la mise en œuvre des actions de ce pôle 
- Demande aux autorités de gestion d’apporter un soutien prioritaire aux projets  
structurants liés aux pôles  dans la définition des actions éligibles et la mise en 
œuvre des contrats de projets État-région (FEDER) et des programmes opérationnels 
européens 
- Soutien prioritaire aux clubs de business angels qui travaillent avec les pôles 
- Favorisation du financement par des organismes privés de la croissance des PME 
des pôles 
- Prise en compte par les ministères des pôles dans leurs stratégies nationales, ainsi 
que dans leurs décisions d’investissement et d’allocation de ressources concernant 
les établissements de recherche et de formation et les organismes de recherche dont 
ils ont la tutelle. 

Convention État – INPI 
Mai 200936 

Appui de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en faveur des pôles. 

LOI du 9/03/2010 de finances 
rectificative pour 2010 
(investissements d’avenir) 

- Financement de plateformes mutualisées d’innovation pour les pôles 
- Financement des projets structurants des pôles de compétitivité. 

 
Conventions  
État – ANR (investissements 
d’avenir) du 27/07/2010 
(2 conventions) 
 et du 23/09/2010 

- Parmi les critères d’éligibilité pour un projet soumis à un appel à projets des 
actions « Instituts de recherche technologique », « Instituts thématiques d’excellence 
en matière d’énergies décarbonées » du programme des investissements d’avenir : 
labellisé par au moins un pôle de compétitivité 
- Parmi les critères de sélection pour un projet soumis à un appel à projets de 
l’action  « Initiatives d’excellence » du programme des investissements d’avenir :  
présence d'un ou plusieurs pôles de compétitivité parmi les partenaires du projet. 

                                                                                                                                                         
34 L’Agence de l’Innovation Industrielle (AII) a été intégrée au sein d’OSEO en janvier 2008. 
35 Cf. http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar/20100511-dp-ciadt.pdf.df. 
36 Cf. http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Ecosysteme_des_poles/Brevets-_normes-
_qualite/Les_poles_et_la_propriete_industrielle/La_convention_DGCIS-
INPI_en_faveur_des_poles_de_competitivite/Convention-dgcis-inpi.pdf. 
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Annonces ou décisions 
 

 
Outils et actions 

Charte nationale 
Juin 201037 

Label « Entreprise innovante des pôles », destiné aux TPE et PME innovantes 
des pôles (soutenu, entre autres, par  OSEO, la CDC et le ministère chargé de 
l’économie). 

Accord France Clusters – 
BNP Paribas – Crédit du 
Nord – OSEO – Juillet 2011 

Les deux banques s’engagent à apporter aux pôles de compétitivité, avec la 
garantie d'OSEO, une solution de trésorerie permettant de conforter leur 
sécurité financière. 

Communiqué ministère de 
l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie  
Septembre 201138 

 
Label « Intelligence économique » des pôles. 

 
 
 

On peut classer ces outils et actions en deux catégories : 
- ceux qui sont dédiés aux pôles (21), c’est-à-dire réservés à des projets ou missions 

impliquant les acteurs des pôles : fonds unique interministériel (1,3 Md€ d’intentions 
de financement de la part de l’État entre 2005 et 2011 sur des projets et plateformes de 
R&D39), contractualisation avec les pôles, financement de l’animation des pôles,… 

- ceux qui ne sont pas dédiés aux pôles (35), mais sont mobilisés prioritairement ou 
avec un bonus spécifique pour les acteurs des pôles : financements de l’ANR à des 
projets partenariaux (1,2 Md€ engagés entre 2005 et 201040), taux renforcés d’OSEO, 
appui de l’INPI,… 

 
Le très grand nombre d’outils et d’actions de la politique nationale des pôles de compétitivité 
pose un difficile problème pour l’évaluation de chacun d’entre eux. En effet, comment faire le 
lien entre les progrès de compétitivité d’une entreprise et l’un ou l’autre d’entre eux ? 
 
Une politique dotée de financements publics importants 
 
Il n’y a pas, semble-t-il, de recensement de l’ensemble des financements publics (crédits 
d’intervention et de fonctionnement) consacrés aux 56 outils et actions de la politique des 
pôles de compétitivité. 
 
Le Tableau 3 montre que, pour les mesures les plus coûteuses (fonds unique interministériel 
(FUI), exonérations fiscales et allègements de charge, soutien à l’animation, interventions des 
agences et de la CDC), les financements alloués par l’État ont été d’un montant supérieur aux 
prévisions du Gouvernement de 500 M€ par an.  
 
Compte tenu des montants, qui semblent relativement faibles comparés à ces montants, des 
financements affectés aux autres mesures pour la période 2006-2010, on peut estimer les 
montants moyens annuels, des financements de l’État (hors exonérations fiscales et 
allègements de charges sociales) à la politique des pôles de compétitivité à :  

- 230 M€ pour les financements dédiés (FUI, animation), 
- 600M€ pour les financements dédiés et non dédiés. 

                                                 
37 Cf. http://www.oseo.fr/a_la_une/actualites/lancement_du_label_entreprise_innovante_des_poles. 
38 Cf. http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/11532.pdf. 
39 Cf. http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_E
ns_Sup.pdf, p.76. 
40 Ibid. 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
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Tableau 3 : Principaux financements de l’État à la politique des pôles de compétitivité 
(FUI, agences, CDC, exonérations fiscales et allègements de charges, animation) 

 
 

Années 
 

Prévisions (M€) 
 

 
Intentions de financement 

Total (M€) 

 
Intentions de financement 

 Financements dédiés* (M€) 
 

2005 
 

 
- 

 
284* 

 
50 

 
2006-2008 

 

au moins 
1 500 

 
1 866 ** 

 
721 

 
2009-2011 

 

 
1 500 

 
1 167 ** (2009-2010) 

 
431 

          
Sources :  - Prévisions : CIADT 12/07/2005 et site web www.competitivite.gouv.fr. 

  - Intentions : DGCIS, ANR, OSEO41. 
(*)  FUI, animation. 
(**) Hors financements CDC, hors exonérations et allègements, soutien à l’animation 8 M€ en 2005,  
       33 M€ en 2006-2008 et 2009-2010. 
 
 
 
Ces estimations des montants moyens annuels des financements de l’État sont 
vraisemblablement des minorants, dans la mesure où la totalité des mesures et les coûts de 
gestion des services de l’État n’est pas prise en compte. 
 
Les montants des financements des collectivités territoriales et du FEDER sur la période 
2006-2010 peuvent être estimés à : 

- 620 M€42 pour le cofinancement de projets sélectionnés par le FUI, 
- 66 M€ 43pour l’animation, 

soit un montant moyen annuel de financements, tous dédiés, de 140 M€ environ.  
 
Au total, le montant moyen annuel des financements publics (État, collectivités 
territoriales et FEDER) à la politique des pôles de compétitivité pour la période 2006-
2010 peut être estimé, hors exonérations fiscales et allègements de charges sociales, à : 

- 370 M€ pour les financements dédiés, dont 230 M€ pour l’État, 
- 740 M€ pour l’ensemble des financements, dédiés et non dédiés. 

 
Le montant total des financements dédiés est environ trois fois supérieur au montant 
correspondant pour l’Allemagne (120à 150 M€ - Cf. Annexe 1, synthèse § 2). 
 
Des modalités de pilotage et de gestion non optimales 
 
Le pilotage de la politique nationale des pôles de compétitivité est, dans son principe, 
interministériel, puisque la plupart des mesures y afférentes sont actées en Comité 

                                                 
41 Cf. 

, p.76. 

http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_E
ns_Sup.pdf
42 Cf. http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_E
ns_Sup.pdf, p.76. 
43 Même montant que pour les financements de l’État. Estimation faite à partir des éléments figurant dans 
quelques contrats de performance de pôles de compétitivité. 

http://www.competitivite.gouv.fr/
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
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interministériel d’aménagement et de développement du territoire, présidé par le Premier 
ministre. 
 
Il est par ailleurs prévu qu’un comité, appelé groupe de travail interministériel (GTI), assure 
diverses tâches opérationnelles : accompagnement et suivi des pôles, préparation de 
circulaires aux préfets, contribution à l’instruction des demandes de labellisation de pôles et 
de subvention au titre du FUI, nomination d’un correspondant « GTI » pour chaque pôle, 
pilotage de l’élaboration et approbation des contrats de performance des pôles, examen de 
rapports annuels des ministères concernés par la recherche, d’OSEO et de l’ANR sur leurs 
actions propres en faveur des pôles, contribution à l’instruction des demandes de financement 
au titre de certaines actions du programme des investissements d’avenir,… 
 
Le secrétariat du GTI est assuré conjointement par la DGCIS (MINEFI) et par la DATAR, 
elle-même délégation interministérielle. Sont représentés au GTI les ministères chargés de la 
recherche, de l’agriculture, de la défense, de l’énergie, de l’environnement, de la santé, de la 
recherche et des transports. Curieusement, le GTI n’a pas de président. 
 
Vue de loin, cette organisation interministérielle peut paraître adaptée à la mise en œuvre 
d’une politique mettant à contribution divers ministères. 
 
Dans la pratique, il y a des sous-optimalités : 

- au niveau du pilotage stratégique : 
o il n’est assuré ni par CIADT, dont la principale fonction est d’entériner des 

décisions prises après des réunions interministérielles, ni par le GTI, qui n’est 
pas missionné pour cela et qui consacre l’essentiel de ses activités à de lourdes 
tâches opérationnelles ; 

o certaines mesures sont décidées sans concertation interministérielle préalable 
(par exemple, le label « intelligence économique » des pôles) ; 

- au niveau de la gestion opérationnelle : 
o les deux co-secrétaires du GTI, en assurent, de fait, la coprésidence ; ils y 

concentrent d’autant plus les pouvoirs qu’ils consacrent des moyens humains 
significatifs à ses activités ; ce mode de fonctionnement a tendance à favoriser 
une focalisation sur les actions prioritaires pour ces administrations ; 

o le GTI ne possède pas de règlement intérieur et ses réunions, y compris celles 
au plus haut niveau, ne font pas systématiquement l’objet d’un compte-rendu ; 
le mode de prise de décision (unanimité ou majorité) n’étant pas établi, le 
système fonctionne sur le mode habituel en interministériel : celui qui n’est pas 
d’accord peut faire remonter au cabinet de son ministre, qui lui-même peut 
demander un arbitrage au cabinet du Premier ministre ; ce mode de 
fonctionnement ne facilite pas la prise en compte des points de vue 
minoritaires ou des signaux faibles ; 

o alors que leurs services sont concernés par la mise en œuvre de certaines 
mesures de la politique des pôles de compétitivité, les ministères chargés des 
affaires sociales, des collectivités territoriales, du commerce extérieur, de 
l’emploi, de la formation professionnelle, de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur44 ne sont pas représentés au GTI ; le suivi interministériel de leurs 
actions dans le cadre de la politique des pôles n’est donc pas organisé ; 

o la gestion opérationnelle du FUI nécessite des nombreuses interactions entre 
les ministères représentés au GTI (et aussi avec OSEO qui est en charge de la 

                                                 
44 Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est représenté au GTI, mais uniquement en tant 
que ministère chargé de la recherche. 
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logistique administrative du programme), y compris sur des points de détail45 ; 
ce mode de fonctionnement est probablement plus coûteux46 qu’une gestion 
déléguée entièrement à une agence. 

 
Cela, toutefois, ne doit pas occulter les points positifs du mode de travail original du GTI : 

- la mutualisation des informations entre les membres est forte, grâce à des extranets 
très bien tenus ; 

- le fréquent travail en commun entre les agents des ministères a permis de créer une 
vision et une fierté communes, qui sont très bénéfiques pour la formation de ces 
agents et pour la qualité des relations entre les ministères et qui, ajoutées aux 
nombreuses qualités personnelles de ces agents, nourrissent leur implication dans la 
mise en œuvre de la politique des pôles de compétitivité. 

 
Une cathédrale administrative 
 
Située à l’intersection de plusieurs champs de politiques publiques, riche de 56 mesures, 
impliquant de nombreux ministères et agences, dotée de financements importants, appelant 
les financements des collectivités territoriales et du FEDER, la politique nationale des pôles 
de compétitivité apparaît donc comme une cathédrale administrative. 
 
L’ampleur et la visibilité de la construction sont à la hauteur du caractère prioritaire de cette 
politique et du défi du développement des réseaux locaux de connaissances. 
 
La complexité des réseaux administratifs qu’il y aurait à mobiliser de manière coordonnée 
pour la mise en œuvre efficace et efficiente de tous les outils et actions prévus amène 
cependant à s’interroger sur la capacité d’un système public, quel qu’il soit, à la gérer 
correctement. De plus, l’évaluation d’une politique aussi multiforme pose un redoutable défi 
intellectuel. 
 
 
3-3 Une politique suscitant, à l’étranger, des appréciations en demi-teinte 
 
En France, les discours et analyses sur la politique des pôles de compétitivité ont, en général, 
une tonalité positive : 

- « le dispositif des pôles semble être suffisamment prometteur pour être maintenu dans 
ses grands principes » (Synthèse du rapport d’évaluation des pôles de compétitivité, 
BCG et CM International, juin 2008) ; 

- « je crois que personne ne conteste désormais leur utilité, leur succès […]. Les pôles 
de compétitivité sont […]  un indéniable succès » (Discours de François Fillon, 
Premier ministre, 24 septembre 2008) ; 

- « un bilan jugé unanimement très positif » (Rapport d’information du Sénat sur les 
pôles de compétitivité, octobre 2009) ; 

- « la politique des pôles de compétitivité constitue une expérience réussie » (Emmanuel 
Berthier, délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité 
régionale, AEF, 17 novembre 2011) ; 

- « progressivement, les pôles ont permis l’appropriation d’une stratégie partagée par 
tous ; ils sont parvenus à construire et mettre en œuvre des perspectives de 

                                                 
45 Par exemple, en novembre 2011, les membres du GTI ont eu à se prononcer sur la question de savoir si l’on 
pouvait, à titre exceptionnel, pour un projet qui avait été sélectionné, prolonger de 15 jours le délai pour fournir 
certaines pièces justificatives nécessaires pour le conventionnement. 
46 Il est fréquent que plus de 15 personnes participent aux réunions du GTI portant sur la gestion opérationnelle 
du FUI. 
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développement scientifiques, technologiques et économiques communes entre ces 
acteurs » (Luc Rousseau, directeur général de la  DGCI, AEF, 17 novembre 2011). 

 
On note toutefois quelques bémols : 

- une étude d’économistes français a rappelé, en 2008, en faisant référence à la politique 
des pôles de compétitivité, qu’il existe très peu d’exemples réussis de politiques de 
soutien aux clusters et s’est positionnée « à contre-courant de l’enthousiasme que 
suscitent les politiques de soutien aux clusters » (Duranton, Martin, Mayer et 
Mayneris, 2008) ; 

- l’Association des Régions de France a demandé le transfert aux régions de la 
responsabilité du pilotage de l’animation des pôles (Des régions plus fortes pour une 
France plus efficace, avril 2011). 

 
A l’étranger, il semble que le label « pôle de compétitivité » est assez connu, mais que la 
politique des pôles l’est moins.  
 
Il n’y a pas, à notre connaissance, d’étude approfondie sur la politique des pôles dans la 
littérature étrangère. Dans les documents consultés, on trouve principalement des 
appréciations en demi-teinte : 

- une étude de l’OCDE questionne implicitement sur quelques aspects de la politique 
des pôles de compétitivité, tout en en soulignant certains résultats positifs (OCDE, 
2007) : 

o c’est un exemple de programme à objectifs multiples doté de ressources 
significatives ; 

o le programme, qui n’avait pas à l’origine de dimension de politique régionale, 
est ensuite devenu une partie intégrante de la politique régionale du pays ; 

o il y a un risque de dilution du fait que l’on alloue les ressources à un nombre 
trop important de clusters ; 

o le programme partage avec ceux d’autres pays ou régions (Espagne, Pays 
Basque, Finlande, Oregon) la caractéristique de sélectionner les vainqueurs 
(« picking winners ») ; 

o il y a une tendance à avoir des clusters ayant un grand nombre de membres, 
mais avec seulement la moitié participant à des projets conjoints ; 

o les pôles, souvent pilotés par des grandes entreprises, n’ont pas fait de la 
participation des PME une priorité ; 

o les contrats de projets État-régions (CPER) accordent explicitement une 
priorité aux projets sélectionnés par les pôles ; 

o la politique des pôles a permis, de manière évidente et sans que ce fût un 
objectif explicite, d’aider les régions à apprendre comment construire leur 
stratégie pour soutenir l’approche « clusters » ; 

o un des résultats intéressants de la politique des pôles a été que diverses 
collectivités territoriales ont travaillé ensemble ; 

o les autorités nationales ont su prendre les mesures nécessaires pour réduire les 
importants coûts de transaction des débuts (guichet unique, flexibilité pour la 
gouvernance des clusters). 

- une autre étude de l’OCDE mentionne, dans une monographie sur le cluster micro-
nanotechnologies de Grenoble la politique nationale des pôles de compétitivité comme 
l’un des soutiens publics importants à ce cluster (OCDE, 2009) ; 

- P. Aghion, professeur à l’Université d’Harvard, lors d’une audition à la Commissiuon 
Européenne en 2008, a fait, semble-t-il, référence, au sujet de la politique des pôles, à 
l’opinion consensuelle dans la communauté académique que les politiques publiques 
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visant à directement créer et piloter des clusters sont vouées à être inefficaces47 : « on 
ne peut pas dire grand-chose sur la croyance française qu’il est toujours possible 
d’accroître l’efficacité en créant des pôles de compétitivité » (EC, 2008). 

 
Quelques fonctionnaires européens et un expert rencontrés ont des appréciations variées : 
- les points positifs sont les boucles de feedback et l’accent mis sur 

l’internationalisation, les points qui diffèrent des bonnes pratiques sont la participation 
insuffisante des industriels, l’orientation trop exclusive vers la technologie (et pas 
suffisante vers le service), une implication insuffisante des collectivités territoriales, 
une approche trop top down (entretien DG Entreprises et industrie, Commission 
Européenne) ; 

- stratégies régionales d’innovation : l’implication des pôles a été inégale suivant les 
régions, l’élaboration a fait apparaître des tensions entre certains acteurs, le secteur 
privé n’est pas associé à suffisamment de projets (entretien DG Politique Régionale, 
Commission Européenne) ; 

- la distinction entre pôles de taille mondiale et autres pôles est une bonne chose, il est 
important de mettre l’accent sur la qualité du management des clusters, les pôles de 
compétitivité peuvent aider les collectivités territoriales pour élaborer leur stratégie 
(entretien DG Recherche et innovation) ; 

- la politique des pôles est dominée par les big players (qui utilisent les PME et les 
académiques à leur profit), l’approche top down, peu prisée en Allemagne, a des 
avantages (par exemple, l’émergence industrielle de l’agglomération de Toulouse), il 
est important de développer la dimension internationale des pôles, le soutien des pôles 
sur la durée est nécessaire (10 ans, avec un taux d’aide dégressif pour la structure 
d’animation), c’est une bonne chose que de rendre publiques les évaluations, le 
système français est bon pour la coordination entre clusters mais il est coûteux 
(entretien avec un expert allemand). 

 
 

3-4 L’arme atomique de la délabellisation et la tentation du couteau suisse 
 
La première condition pour bénéficier de la politique des pôles est d’être partenaire d’un 
projet ou acteur… d’un pôle de compétitivité labellisé comme tel par l’État. « Pôle de 
compétitivité » est donc un label donné par l’État. 
 
Le label est donné à la structure d’animation du pôle par décision du Gouvernement actée en 
CIADT après appel à candidature. Il est renouvelable après évaluation. La première campagne 
d’évaluation a eu lieu en 2008. La seconde a démarré en novembre 2011. Fin 2011, il y a 
71 structures d’animation labellisées et 6 ont été délabellisées (en 2010). 
 
Le label est, au demeurant, assorti d’un qualificatif « mondial » (7 pôles), « à vocation 
mondiale » (11 pôles) et « national » (53 pôles), dont aucun ne donne accès à un avantage 
particulier. Les critères pour l’octroi d’un qualificatif ou pour le changement de qualificatif ne 
sont pas publiés. 
 
La labellisation donne droit, pour une structure d’animation : 

- à l’appellation « pôle de compétitivité », avec l’intérêt en terme d’image que cela 
comporte ; 

- à bénéficier d’une subvention de l’État pour l’animation (le plus souvent accompagnée 
d’une subvention des collectivités territoriales) ; 

                                                 
47 “Given the consensus that public programmes that attempt to directly create and steer cluster are likely to be 
ineffective […]” (Martin et Sunley, 2003, p.28). 
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- à, à son tour, octroyer un label à des projets de R&D et de plateformes d’innovation 
soumis à un appel à projets du FUI, sachant que le label d’au moins un pôle de 
compétitivité est un critère d’éligibilité au FUI. 

 
On comprend donc que la perte du label, pour une structure d’animation active, aurait des 
conséquences catastrophiques pour son image, pour son budget de fonctionnement et pour son 
attractivité pour les opérateurs de R&D (qui ne viendraient plus y faire labelliser leurs 
projets). Et que, dès lors, le désir de ne pas perdre le label soit un ressort puissant chez les 
directeurs de structures d’animation. 
 
D’un autre côté, la décision de délabellisation/relabellisation d’un pôle étant prise par le 
Premier ministre au terme d’un processus qui comporte, certes, une évaluation, mais 
également la prise en compte d’avis et d’influences divers, les ministères peuvent peser dans 
cette décision. Les directeurs de structures d’animation le savent et sont, en conséquence, 
réceptifs aux demandes des ministères. 
 
Cette situation, couplée au très compréhensible souhait des services de l’État de pouvoir 
produire des résultats en face des financements publics importants affichés pour la politique 
des pôles, a favorisé un glissement. Au début (CIADT, 2005), les services de l’Etat avaient 
seulement une mission d’accompagnement et de suivi des pôles. Puis ils ont demandé aux 
pôles de prendre des engagements dans des contrats de performance, de prendre une place 
plus active dans la programmation de l’ANR, de se coordonner, de leur fournir des données, 
de répondre à des enquêtes, de jouer un rôle en matière d’intelligence économique,… 
Aujourd’hui, les services de l’État réfléchissent, dans le cadre de la préparation de la phase 3 
de la politique des pôles, aux nouvelles « missions » à donner aux pôles, et leurs 
représentants, entre eux, parlent des pôles dont ils ont la « tutelle » (pour désigner les pôles 
dont ils sont les interlocuteurs référents48). 
 
Ainsi, petit à petit, les structures d’animation des pôles sont passées du statut d’entité à 
soutenir à celui d’instrument multi-usages (« couteaux suisses ») de la politique de 
développement économique de l’État. 
 
Ceci pose, au demeurant, une question de fond, et peut-être même aussi de légalité : l’État 
a-t-il vocation à subventionner des structures associatives et, à, en retour, leur demander 
d’exécuter des prestations relevant de missions de service public qu’il leur fixe ? 
 
 
3-5 Le fonds unique interministériel : le point nodal 
 
Le FUI est un objet insolite dans le paysage européen. Pour comprendre comment on en est 
arrivé là, il faut faire un peu d’archéologie. 
 
3-5-1 Au commencement étaient les RRIT 
 
Au commencement, il y a eu les réseaux de recherche et d’innovation technologiques (RRIT). 
Le programme des RRIT49, qui s’appuyait sur les expériences d’initiatives antérieures 
engagées en 1996 (PREDIT50) et 1997 (RNRT51), fut lancé en 1999. 

                                                 
48 La circulaire du 7 novembre 2008 qualifie la mission des deux interlocuteurs référents de l’État auprès de 
chaque pôle (l’un au niveau national et l’autre au niveau régional) de mission d’animation. 
49 Pour l’ensemble de ce qui suit sur les RRIT, les sources, pour les données chiffrées, sont les documents 
budgétaires du Gouvernement et un rapport de l’OCDE (2004). Une description des modalités de 
fonctionnement des RRIT figure dans  CNRS Info, n°402, juin 2002, 
http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n402/html/n402loietmesures2.htm.  

http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n402/html/n402loietmesures2.htm
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Il s’agissait de financer, après appel à projets, des projets de R&D collaboratifs, le plus 
souvent entre la recherche publique et le secteur privé, en s’appuyant sur des comités 
d’orientation thématiques composés d’opérateurs de R&D. L’ensemble des industriels et 
équipes de recherche impliqués dans les projets financés au titre d’une même thématique 
étaient appelés « réseau de recherche et d’innovation technologique » (RRIT). En 2004, il y 
avait 16 RRIT. Dans chaque réseau, le fonctionnement était sensiblement le même : 

- le comité d’orientation, composé d’acteurs de la R&D et nommé par les pouvoirs 
publics, définissait les axes thématiques des appels à projets, le plus souvent annuels 
et statuait sur les propositions de sélection de projets à transmettre aux pouvoirs 
publics (sur la base d’enveloppes financières prévisionnelles communiquées à titre 
indicatif par les pouvoirs publics) ; 

- les ministères et agences concernés se répartissaient le financement des projets en 
fonction de leurs critères et contraintes propres52 ; 

- la gestion opérationnelle du processus de sélection des projets jusqu’au 
conventionnement était assurée par un « bureau exécutif » ou une « cellule 
d’animation » hébergés au sein d’une structure support (ANRT, CNC,…) voire d’un 
ministère (ministère chargé des transports) ; 

- les ministères ou agences susceptibles d’être intéressés par le financement d’un projet 
pouvaient désigner des experts pour l’évaluer (le ministère changé de la recherche 
désignait, le plus souvent, des experts externes et le ministère chargé de l’industrie 
désignait des agents de ses services). 

 
En 2002, les montants des financements aux RRIT en provenance des ministères chargés de la 
recherche et de l’industrie, qui constituaient probablement l’essentiel des financements de 
l’Etat pour ces réseaux, furent respectivement de 80 et de 94 M€. 
 
On retrouvera, dans les modalités de gestion du FUI, certaines caractéristiques de celles du 
programme des RRIT : 
 

- la nécessaire labellisation des projets par un comité, de composition stable, 
d’opérateurs de R&D, 

- l’expertise de projets par des agents des ministères, 
- le cofinancement des projets par plusieurs financeurs publics. 

 
La limite conceptuelle dans ce programme, c’est que les « réseaux », dont il avait vocation à 
encourager le développement, n’existaient que par et pour ses financements. D’ailleurs, dès 
que le programme s’est arrêté, ces RRIT, ont, pour la plupart, disparu du paysage. 
 
En 2005, l’ANR fut créée et dotée de 350 M€ pour sa première année de fonctionnement. 
Parallèlement, les financements du ministère chargé de la recherche aux RRIT ont été 
supprimés, tandis que la dotation budgétaire prévue dans le « bleu »53 de la loi de finances 
initiale (LFI) pour 2005 du fonds de compétitivité des entreprises (FCE) du ministère chargé 
de l’industrie qui, jusqu’alors, finançait le programme des RRIT a légèrement augmenté (158 
M€, contre 141 M€ dans le « bleu » de la LFI 2004. 
 

                                                                                                                                                         
50 Programme interministériel de recherche et de développement de l'innovation dans les transports terrestres. 
51 Réseau national de recherche en télécommunications.  
52 Par exemple, il pouvait arriver que, pour un projet collaboratif donné, le ministère chargé de la recherche 
finance le laboratoire public et le ministère chargé de l’industrie l’entreprise, ou bien que, dans un RRIT donné, 
le premier finance les projets plus « amont » et le second les projets plus « aval ». 
53 Les « bleus » sont les documents produits présentant les propositions du Gouvernement pour les lois de 
finances initiales. Ils sont accessibles sur le site web www.performance-publique.budget.gouv.fr. 
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L’ANR ne souhaita pas reprendre le programme des RRIT, qui ne correspondait pas aux 
bonnes pratiques internationales des agences de financement de la R&D. Des programmes 
dits « partenariaux » prirent le relais, faisant appel systématiquement à des experts externes à 
l’administration et à des comités avec membres à durée de mandat limité. 
 
D’un autre côté, les financements du ministère chargé de l’industrie et des autres ministères 
aux RRIT furent basculés sur les projets des pôles de compétitivité et un processus de 
sélection fut mis en place qui, après quelques évolutions54, aboutit à celui de l’actuel FUI. Ces 
étapes successives furent gérées par les ministères qui finançaient les RRIT, hormis le 
ministère chargé de la recherche (dont le poids dans le dispositif avait fortement diminué, du 
fait qu’il ne participait pas au financement des projets ainsi sélectionnés). C’est probablement 
cet enracinement dans des pratiques non revisitées qui explique, au moins en partie, pourquoi 
l’on retrouve dans le programme du FUI certaines caractéristiques du processus de sélection 
du programme des RRIT qui, comme on va le voir, paraissent aujourd’hui archaïques. 
 
 
3-5-2 Un processus de sélection qui interroge 
 
Le FUI finance deux types d’objets, les projets de R&D et les plateformes d’innovation. Les 
financements attribués aux plateformes étant faibles en valeur relative (6% des financements 
du FUI sur 2009 et 2010), nous nous limiterons, dans la suite de notre propos, aux 
financements des projets. Quand nous mentionnerons le FUI, il s’agira dorénavant du FUI 
« projets ». 
 
Les décisions du FUI sont régies par un principe dit du « juste retour » : chaque ministère a un 
droit de décision sur une part des crédits du FUI correspondant au poids qu’avaient ses 
financements avant le regroupement dans un seul programme budgétaire du ministère chargé 
de l’industrie55. 
 
Depuis 2006, il y a deux appels à projets du FUI par an. Les étapes actuelles du processus de 
sélection du FUI, qui, à la différence de celui de l’ANR, ne fait pas l’objet d’une certification 
d’assurance qualité, figurent dans l’encadré ci-après. 
 
Ce processus a certains aspects positifs, mais d’autres posent question. 
 
Les principaux aspects positifs sont les suivants : 

- un accès ouvert à de nombreuses informations sur les projets soumis au GTI (pièces 
du dossier de soumission, expertises,…) pour tous les ministères membres du GTI 
(via un extranet géré par OSEO), ce qui leur donne la possibilité d’avoir une vision 
synchronique ou diachronique d’un certain type d’activité de R&D, et de faire des 
analyses sur les bénéficiaires du FUI ou sur l’articulation entre le FUI et d’autres 
programmes d’aides ; 

- une concertation entre ministères et collectivités territoriales préalable aux décisions 
de financement des projets ; nous verrons plus tard que les conditions dans lesquelles 
se fait cette concertation ne sont pas optimales, mais le fait même qu’elle ait lieu est, 
en soi, un point positif ; 

 

                                                 
54 Au début, chaque ministère gérait séparément ses financements, comme cela se passait pour les RRIT ; afin de 
simplifier la gestion, il fut décidé en 2006 de regrouper tous ces financements (sauf ceux relevant du ministère 
chargé de la défense) au sein d’un même programme budgétaire géré par le ministère chargé de l’industrie. 
55 Début 2011, la clé de répartition était la suivante : ministère chargé de l’industrie (0,625), de la défense 
(0,156), de l’agriculture (0,052), de la santé (0,052), des transports  (0,063), de l’aménagement du territoire 
(0,052). 
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Étapes du processus de sélection du FUI 
 

1-Dépôt du dossier : 
Le projet doit satisfaire des critères d’éligibilité parmi lesquels : 

- être collaboratif entre au moins deux entreprises et un établissement ou organisme de recherche, 
- être labellisé par au moins un pôle de compétitivité, 
- comporter des travaux de R&D réalisés en majorité dans le(s) territoire(s) du(des) pôle(s) labellisateur(s), 
- justifier, si elle est supérieure à 40 %, la part de financement pour établissements/organismes de recherche. 

 
2- Répartition des projets et expertise (1ère réunion du GTI) : 
 
Les ministères représentés au GTI ayant droit au « juste retour » se répartissent, lors d’une réunion du GTI56, 
l’expertise comme « chef de file » des dossiers. Pour les projets pour lesquels ils n’ont pas d’expert chef de file, les 
ministères (y compris ceux qui n’ont pas droit au « juste retour », comme le ministère chargé de la recherche) et 
OSEO peuvent désigner un expert. Les experts, chefs de file et les autres, sont des agents des administrations centrales 
des ministères ou d’OSEO. 
 
Pour chaque projet, l’expertise de synthèse de l’expert chef de file, celle de chacune des experts, un avis d’OSEO sur 
les capacités financières des entreprises (PME notamment) et, parfois, l’avis du comité régional des financeurs du pôle 
« initiateur » du projet sont mis à disposition des membres du GTI. 
 
3- Présélection des projets (2ième réunion du GTI) 
 
Les ministères membres du GTI, en prenant en compte le principe du juste retour, répartissent les dossiers en 
4 catégories (cf. Annexe 3) : 

- catégorie 1+ : projets de grande qualité et revêtant un caractère stratégique, 
- catégorie 1 : projets de bonne qualité, 
- liste complémentaire : projets dont la qualité ne justifierait pas un financement par le FUI, mais dont le 

financement par celui-ci peut-être accepté s’ils bénéficient de la part des collectivités territoriales de 
demandes marquées associées à des intentions de cofinancement significatives, 

- projets rejetés ou à réorienter vers un autre programme. 
 
Puis, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) et les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) reçoivent la liste 
par catégorie des projets non rejetés les concernant et sont chargées de recueillir les accords des collectivités 
territoriales pour les cofinancements, en leur indiquant que le GTI est prêt à mobiliser en faveur des projets 
présélectionnés un montant global57 de : 

- 75 % du montant de l’aide pour les projets de catégorie 1+, 
- 50 % du montant de l’aide pour les projets de catégorie 1, 
- 25 % du montant de l’aide pour les projets en liste complémentaire. 

DIRECCTE et DRAAF concernées font ensuite remonter au GTI les intentions de financements des collectivités. 
 
4- Sélection des projets (3ième et 4ième réunions du GTI) :  
 
Lors d’une 3ième réunion du GTI, les ministères établissent une proposition de liste de projets sélectionnés. Une 4ième 
réunion du GTI, au niveau des directeurs, règle les éventuelles divergences et entérine une liste, qui est soumise à 
l’approbation formelle des ministres dont les services sont membres du GTI. 
 
5-Conventionnement 
 
Les porteurs des projets sélectionnés sont invités à fournir à OSEO des pièces en vue d’éventuelles expertises 
complémentaires et du conventionnement. 
 

 

                                                 
56 En principe les réunions du GTI sont co-présidées par la DGCIS et la DATAR, mais, dans la pratique, depuis 
le printemps 2011, hormis les réunions avec les directeurs, dites « GTI des directeurs », la plupart de celles 
consacrées à la gestion du FUI le sont par un représentant de la DGCIS, souvent très jeune, de niveau chef de 
bureau ou adjoint au chef de bureau. 
57 Il s’agit d’un montant global, ce qui veut dire que, pour chaque projet, les taux de cofinancements peuvent ne 
pas être respectés, sous réserve que, le montant global des cofinancements soit au moins égal à celui calculé en 
appliquant cette règle aux projets finalement retenus après discussion avec les collectivités territoriales. 
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- l’entretien de la compétence des agents des ministères intervenant dans l’expertise 
des projets ; il est indéniable que les connaissances acquises par ces agents lors de 
l’examen des dossiers viennent enrichir leur vision du secteur industriel ou du 
domaine scientifique du suivi duquel ils ont la charge ; 

- une occasion, pour les agents des services déconcentrés de l’Etat, d’avoir des contacts 
avec des industriels et/ou des laboratoires publics sur des projets concrets, ce qui 
enrichit leur vision du tissu industriel et/ou scientifique local. 

 
Les principaux points qui posent question sont les suivants : 

- la mise en œuvre du principe du « juste retour » et les phénomènes d’autocensure 
générés par les processus de décision interministériels neutralisent les effets positifs 
que pourraient avoir des débats contradictoires et une expertise plurielle :  
Regardons comment pourrait cheminer l’instruction d’un dossier qu’un service d’un 
ministère 1 ayant droit au « juste retour » aurait à cœur de voir déboucher sur une 
décision de financement, et qui paraîtrait être de qualité très moyenne aux autres 
ministères. Tout d’abord, le ministère 1 insiste pour pouvoir désigner l’expert chef de 
file et obtient satisfaction. Ensuite, il désigne l’un de ses agents, qui rédige, assez 
logiquement, un avis globalement favorable (n’oublions pas que le ministère 1 
considère ce projet comme intéressant) et, c’est humain, met davantage en avant, dans 
son avis de synthèse, ses arguments que les éventuels arguments des autres experts 
désignés (qui, au demeurant, n’étant pas chef de file et ayant compris que le 
ministère 1 soutiendra le dossier, peuvent avoir examiné le dossier de manière moins 
complète que lui, s’ils l’ont examiné). Puis, lors de la réunion dite de présélection des 
projets, le représentant du ministère 1 insiste pour que le dossier soit présélectionné, ce 
qu’il peut obtenir assez facilement si le dossier n’est pas considéré comme mauvais 
par plusieurs autres ministères, car les autres savent 1) qu’en échange, ils bénéficieront 
de son indulgence quand ils seront dans une situation analogue et 2) que le dossier sera 
financé sur le quota de « juste retour » de ce ministère. L’étape suivante, la discussion 
avec les collectivités territoriales, est plus aléatoire du fait de leur autonomie de 
décision, mais, si des intentions de cofinancement suffisantes de leur part sont 
obtenues, la suite du processus se déroule sans encombre. Le ministère 1 indique qu’il 
prend ce dossier sur son quota de « juste retour » et le dossier, bardé d’intentions de 
cofinancement suffisantes est sélectionné. 
 
Au final, le ministère 1 est satisfait : les financements de son quota de « juste retour » 
ont eu un effet de levier sur des financements de collectivités territoriales. Grâce au 
FUI, il peut faire financer plus de projets que si l’État était seul financeur. 
 
Qu’aurait-il pu se passer si un ministère 2, non co-président du GTI, avait commencé à 
émettre des réserves, mais n’avait pas été suivi par d’autres ministères ? Rien. Son 
représentant se serait tu, anticipant que son point de vue ne serait pas suivi par le GTI 
des directeurs (car son directeur n’y est pas présent et car son « juste retour », s’il y a 
droit, n’est pas impacté) et qu’une saisine postérieure, de sa part, du cabinet de son 
ministre aurait très peu de chances de changer quoique ce soit. 
 
Au final, donc, l’Etat a financé et a incité les collectivités territoriales à cofinancer un 
projet intéressant pour un ministère, mais de qualité moyenne pour les autres, voire 
insuffisante pour l’un d’entre eux. 
 
Il s’agit, certes, d’un cas d’école. Mais, et c’est ce qu’il est important de noter, il n’y a 
aucun « garde-fou » dans le processus de sélection du FUI qui permet d’éviter un tel 
scénario. L’État ne peut donc garantir que de telles pratiques sont impossibles.  
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- le processus de sélection du FUI n’est pas conforme aux bonnes pratiques 
internationales sur de nombreux points : 
Le financement de projets de R&D sur appels à projets compétitifs est pratiqué depuis 
longtemps dans de nombreux pays étrangers et il existe un corpus de bonnes pratiques 
internationales en la matière. Ces pratiques étaient peu connues et peu appliquées en 
France jusqu’à la création de l’ANR, en 2005. L’ANR décida, dès le départ, d’adopter 
un processus de sélection conforme à ces bonnes pratiques58, y compris pour les appels 
à projets visant à sélectionner des projets collaboratifs présentant des caractéristiques 
proches de celles des projets sélectionnés pour le FUI, et il semble qu’aujourd’hui 
l’opinion selon laquelle ceci apporta un saut qualitatif important est largement 
partagée. 
 
Le processus de sélection du FUI, hérité, comme on l’a vu, de celui du programme des 
RRIT, n’a pas bénéficié de ce saut qualitatif, malgré la participation du ministère 
chargé de l’industrie au conseil d’administration de l’ANR. 
 
Citons quelques points sur lesquels le processus de sélection du FUI paraît aujourd’hui 
archaïque : 

o les expertises des projets ne sont pas pratiquées par des pairs : derrière la 
pratique de l’expertise par les pairs, il y a l’idée que seuls les pairs connaissent 
l’état de l’art et son capables d’apprécier le caractère novateur d’un projet de 
R&D. A contrario, les agents des ministères, si grandes que soient leurs 
qualités personnelles et leur expérience passée, d’une part ne sont pas des 
praticiens et, d’autre part, peuvent avoir, si leurs attributions sectorielles 
couvrent des champs larges, sur un sujet donné, une vision lointaine ou 
influencée par des contacts privilégiés ; 

o le comité de sélection (3e et 4e réunions du GTI – Cf. encadré précédent) n’est 
pas composé de pairs : dès lors, il ne peut y avoir de véritable discussion sur le 
fond des dossiers, discussion qui, pourtant, serait d’autant plus nécessaire que 
les expertises auraient, comme on l’a vu, besoin d’être challengées ; 

o le comité de sélection n’est pas indépendant : les représentants des ministères 
au GTI ne sont pas indépendants, par définition ; ils représentent leur 
ministère ; 

o le turnover des experts et des membres du comité de sélection n’est pas 
assuré : il n’existe pas de disposition permettant d’être assuré qu’il y a un 
turnover suffisant des personnes participant au processus de sélection (experts, 
membre du comité de sélection)59 ; 

o le mode de décision dans le comité de sélection est imprécis : dans un comité 
d’évaluation de l’ANR, les décisions sont prises de préférence par consensus, 
mais, si ce n’est pas le cas, des procédures de vote sont prévues ; pour le FUI, 
il n’y a pas de procédure de vote prévue et l’on a vu que sont possibles des 
scénarios dans lesquels les contraintes de l’ « interministérialité » et la 
recherche de l’effet de levier peuvent mener à des consensus sous-optimaux ; 

o les procédures ne sont pas écrites : le processus de sélection du FUI n’est pas 
écrit, le GTI n’a pas de règlement intérieur ; comme les règles ne sont pas 
écrites, aucune pratique, à condition qu’elle soit légale, n’est vraiment 
interdite ; 

                                                 
58 Voir, par exemple Procédure d’organisation te de fonctionnement des comités d’évaluation – ANR, 2006, mis 
à jour en 2010, http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2010/Guide-Comite-Evaluation-
ANR-2010.pdf. 
59 Par exemple, il n’existe pas de disposition permettant d’éviter une situation dans laquelle, pendant de 
nombreuses années, un agent d’un ministère serait expert chef de file pour tous les projets dans un secteur donné. 
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o l’anonymat des expertises n’est pas assuré : aucune disposition écrite 
n’interdit aux experts d’entrer en contact avec les porteurs de projets60 ou avec 
les équipes d’animation des pôles labellisateurs ; même si, dans la pratique, 
cette pratique semble en général respectée, on ne peut exclure que certains 
experts, ayant un nombre important d’expertises à réaliser en un temps limité61, 
en l’absence d’interdiction formelle ou d’engagement écrit qui leur aurait été 
demandé, aient, une fois ou l’autre, demandé à un porteur de projet, à un 
membre de l’équipe d’animation d’un pôle de compétitivité ou à un agent d’un 
service extérieur de l’État62 des précisions sur un projet63 ; il y a, par ailleurs, 
un autre risque, c’est que les chargés de mission sectoriels des ministères 
(parfois très jeunes), connus des porteurs de projets ou des équipes d’animation 
des pôles et probables experts chefs de file pour les projets les concernant, s’ils 
sont contactés directement par eux, écoutent, en toute bonne foi toujours, leurs 
arguments ;  

o la pluralité de l’expertise n’est pas assurée : la désignation d’un expert chef 
de file ne permet pas d’assurer que les dossiers seront regardés de manière 
approfondie par au moins deux experts ; en effet, compte tenu du rôle 
prépondérant affiché pour l’expert chef de file (voir les commentaires 
précédents sur le « juste retour ») les autres experts désignés peuvent être 
tentés de ne faire qu’un examen rapide du dossier, s’ils en font un ; et aucun 
mécanisme ne permet de s’assurer que cela n’a pas été le cas ; 

o le traitement des situations de conflits d’intérêts n’est pas prévu : la signature 
de déclaration d’absence de conflits d’intérêts n’est prévue ni pour les 
membres du GTI participant à la sélection, ni pour les experts, et il n’existe pas 
de procédure pour traiter les cas de conflits d’intérêts64 ; 

o les porteurs des projets non sélectionnés ne sont pas destinataires d’une 
synthèse écrite des avis des experts et du comité de sélection : ils bénéficient 
seulement d’un « retour » par oral par le « correspondant GTI », qui n’a pas 
assisté aux débats du comité, ce qui n’est pas optimal pour une reconfiguration 
éventuelle du projet ; il n’y a aucune procédure permettant de vérifier que « ce 
retour » est fait, et il semble qu’il n’est pas toujours fait. 

 
- les projets lauréats au FUI ne sont pas sélectionnés sur seuls critères d’excellence, 

ce qui peut amener l’État à financer des projets qu’il juge de qualité insuffisante et 
à rejeter des projets qu’il juge de bonne qualité : 

                                                 
60 Cette interdiction figure dans la charte de déontologie de l’ANR. Cf. http://www.agence-nationale-
recherche.fr/documents/uploaded/2009/Charte_deontologie_mars-2009.pdf. 
61 Pour l’appel à projets n°10 du FUI, dont les résultats ont été annoncés en juillet 2010, certains agents de la 
DGCIS, experts chefs de file, avaient jusqu’à 9 projets à évaluer dans un délai d’un mois (un expert avec 
9 projets, un expert avec 8, un expert avec 7, 6 experts avec 6). 
62 Les membres des équipes d’animation des pôles ne sont pas, à proprement parler, des parties prenantes des 
projets de R&D. Toutefois, dès lors que le pôle a labellisé un projet, ils ont souvent un intérêt à ce qu’il soit 
sélectionné (ils y a parfois des objectifs de succès au FUI dans leur contrat de performance, certaines structures 
d’animation peuvent avoir instauré un success fee) et peuvent, de ce fait, être tentées de répondre de manière non 
objective à des questions qui leur seraient posées sur le projet. Pour les agents des services extérieurs de l’État, il 
n’y a pas d’intérêt direct, mais le désir de contribuer favorablement à l’octroi de financements de l’État pour leur 
région d’affectation peut aussi les inciter à répondre de manière non objective. 
63 Lors d’une réunion du GTI à l’automne 2011, un représentant d’un ministère a déclaré : «nous n’arrivons pas 
à contrôler nos chargés de mission, à les empêcher d’appeler les porteurs de projets ». 
64 Les situations de conflits d’intérêts économiques ou institutionnels sont possibles. Des agents de ministères 
travaillent à temps partiel dans un organisme ou établissement de recherche. Des « correspondants GTI » (agents 
de ministères chargés d’ « accompagner » les pôles) ou leurs collaborateurs directs sont parfois nommés comme 
expert chef de file sur un projet labellisé par le pôle qu’ils « accompagnent ». 
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Dans le texte des derniers appels à projets du FUI, il est indiqué que « l’engagement 
des collectivités territoriales constituera un critère important de sélection »65. Et le 
mandat des représentants de l’État aux commissions des financeurs daté du 18 janvier 
2011 (cf. Annexe 3) précise que le financement du FUI peut être attribué à des projets 
« dont la qualité ne justifierait pas un financement par le FUI », mais qui 
bénéficieraient « de la part des collectivités territoriales de demandes marquées 
associées à des intentions de cofinancement significatives ». 

 
Le FUI possède donc la caractéristique, peut-être paradoxale, d’être un appel à projets 
compétitif sur critères non exclusivement d’excellence. On comprend bien comment 
on en est arrivé là : il s’agissait pour l’État, de s’assurer le cofinancement des 
collectivités territoriales sur des projets qu’il jugeait de bonne qualité, en contrepartie 
de son accord pour cofinancer des projets qu’il juge de qualité insuffisante. 

 
L’analyse des résultats du 11e appel projets du FUI (voir Tableau 4), annoncés en mars 
2011, montre que, globalement, l’État y « gagne » puisqu’il obtient 43,8 M€ de 
financements des collectivités sur 70 projets classés 1 ou 1+ (et que donc, il juge de 
qualité grande ou bonne), alors qu’il consent à octroyer 14,1 M€ à des projets non 
classés 1 ou 1+ (et dont, donc, il juge la qualité insuffisante). On note également que 3 
projets classés 1 ou 1+ n’ont finalement pas été sélectionnés, faute, autant que l’on 
puisse en juger, d’avoir obtenu des financements suffisants des collectivités. 

 
 
 

Tableau 4 : Appel à projets n°11 du FUI - Intentions de financement de l’Etat 
 et des collectivités territoriales (mars 2011) 

 
 Nombre de 

projets 
sélectionnés 

Intentions de 
financement 

de l’État (M€) 

Intentions de 
financement 

des 
collectivités 

(M€) 

Intentions de 
financement  
Total (M€) 

Projets cofinancés 
à plus de 50 % 
par l’État 

 
57 

 
62,7 

 
32,3 

 
95,0 

Projets cofinancés 
à moins de 50 % 
par l’État 

 
26 

 
12,5 

 
22,7 

 
35,2 

 
Total 
 

 
83 

 
75,3 

 
55,0 

 
130,2 

Projets 
sélectionnés 
classés 1 ou 1+ 
sélectionnés 

 
65 

 
61,1 

 
43,8 

 
105,0 

Projets 
sélectionnés non 
classés 1 ou 1+ 

 
18 

 
14,1 

 
11,1 

 
25,2 

Projets non 
sélectionnés 
classés 1 ou 1+ 

 
3 

   

 
 
 

                                                 
65 Cf., par exemple, http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/Appels_a_projet/cahier-
charges-aap12.pdf, p.3. 

http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/Appels_a_projet/cahier-charges-aap12.pdf
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/Appels_a_projet/cahier-charges-aap12.pdf
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L’analyse par typologie de projets cofinancés à plus ou moins de 50 % par l’État 
montre que, encore une fois l’État est « gagnant », puisqu’il a réussi à faire cofinancer 
à plus de 50 % par les collectivités des projets classés 1 ou 1+, qu’il était lui-même 
prêt à cofinancer à plus de 50 % (26 projets financés à 50 % ou plus par les 
collectivités, alors que seulement 18 projets sélectionnés ne sont pas classés 1 ou 1+, 
ce qui veut dire que au moins 8 projets classés 1 ou 1+ sont financés à plus de 50 % 
par les collectivités). 

 
Il n’en demeure pas moins que, du fait de ce système, pour cet appel à projets, l’État a 
consacré 14,1 M€, soit 19 % de ses financements à 18 projets (soit 22 % du total des 
projets sélectionnés) qu’il ne considérait pas de qualité suffisante et qu’ont été rejetés 
3 projets qu’il avait jugé de grande ou bonne qualité. Ceci interroge. 

 
- la renonciation à sélectionner sur seuls critères d’excellence peut conduire à des 

aberrations : 
Pour illustrer ceci, nous allons prendre deux exemples.  

 
Exemple 1 : Quand bureaucratie ne rime pas avec géographie 

 
Il arrive souvent que, dans des projets soumis au FUI, les partenaires appartiennent à 
deux régions différentes. Alors, les chances de succès des projets classés 1+ et 1 ne 
sont pas les mêmes suivant la répartition géographique des partenaires. Prenons le cas 
d’un projet classé 1 avec 2 partenaires entreprises et un partenaire laboratoire public. 

 
Si les deux entreprises sont situées dans la même région A et le laboratoire public dans 
une autre région B, le projet a moins de chances d’être sélectionné, toutes choses 
égales par ailleurs, qu’un projet dans lequel une entreprise et le laboratoire sont situés 
dans la région A et l’autre entreprise dans la région B. En effet, il arrive non 
exceptionnellement que les collectivités territoriales refusent de financer des projets 
dans lesquels seul le laboratoire public est sur leur territoire. 

 
Dans le processus actuel de sélection, il y a donc un biais en défaveur des projets 
plurirégionaux avec laboratoire(s) public(s) seul(s) partenaire(s) dans une région. Ce 
point est d’ailleurs explicitement mentionné sur le site internet du pôle de 
compétitivité Aerospace Valley66. Une aberration, si l’on pense au cas de figure d’un 
projet remarquable dûment labellisé qui aurait ces caractéristiques et qui, justement, 
du fait de son caractère interrégional, aurait vocation à bénéficier de financements 
nationaux. 
 
Exemple 2 : Les effets pervers  de la limitation des aides aux laboratoires publics 
 
Anticipant la baisse des financements de l’État pour le FUI, un certain nombre de 
ministères ont souhaité introduire, dans les appels à projets, un critère d’éligibilité 
supplémentaire. Désormais, les porteurs de projets doivent « justifier la part de 
financement demandé par les laboratoires de recherche ou organismes de formation si 
cette part est supérieure à 40 % de l’ensemble des financements sollicités »67. Le 
raisonnement, qui n’avait pas convaincu le ministère chargé de la recherche, était que 
les projets du FUI, étant « aval », n’avaient pas vocation à inclure des partenariats trop 

                                                 
66« Sur une région donnée (Midi-Pyrénées, Aquitaine, autre…), éviter de n’avoir que des partenaires 
laboratoires, le conseil régional s’intéressant aux projets susceptibles de générer des retombées économiques 
par l’intermédiaire d’entreprises situées sur son territoire »  ‐ Guide de bonne pratique du porteur de projet, 
Aerospace Valley, p.6. http://www.aerospace-valley.com/fr/projets/procedure-labellisation.html.  
67 Cf. cahiers des charges des appels à projets n°12 et 13 du FUI. 

http://www.aerospace-valley.com/fr/projets/procedure-labellisation.html
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importants avec des laboratoires publics et qu’une plus grande vigilance sur ce point 
permettrait de compenser en partie la baisse prévisible des financements aux 
industriels provenant du FUI (cf. § 4-1). 

 
Voici une histoire vraie. Dans le dossier du projet X68, soumis à un récent appel à 
projets du FUI, cette part est supérieure de quelques points au seuil fatidique des 40 %. 
Ce projet comprend plusieurs partenaires académiques et 4 partenaires entreprises, 3 
dans une région A et 1 dans une région B. Il a été labellisé par un seul pôle de 
compétitivité, dans la région A. Le projet X est déclaré éligible par le GTI. L’expert 
chef de file, appartenant au ministère 1, note, dans son avis de synthèse, que la 
proportion d’académiques est élevée, mais que le caractère amont du projet peut le 
justifier. Bon soldat, il indique que des voies de rééquilibrage à 40 % sont identifiées. 
 
Le projet est classé 1+ et des cofinancements suffisants des collectivités sont 
mobilisés. Le projet est présenté au GTI pour sélection avec l’équilibre initial du 
partenariat et une proposition pour un montant maximum M (de l’ordre de 1 M€) 
d’aide calculé, ainsi que le prévoit le cahier des charges de l’appel à projets, sur la 
base du taux majoré pour les entreprises appartenant à la région A (qui bénéficient de 
la labellisation par un pôle) et du taux standard pour l’entreprise appartenant à la 
région B (qui ne bénéficie pas d’une labellisation). Le GTI donne son accord pour la 
sélection du projet X et sur la valeur M pour le montant maximum de la subvention 
FUI. 
 
Mais la part des laboratoires publics dépasse toujours le seuil fatidique des 40 %. 
Après la réunion du GTI, l’expert chef de file du ministère 1 prend contact avec les 
partenaires du projet et leur demande de basculer une partie des travaux que devaient 
faire les laboratoires publics sur une entreprise partenaire. Manque de chance, c’est 
l’entreprise de la région B qui est la moins mal adaptée pour reprendre une partie de 
ces tâches : le projet n’ayant pas été labellisé par un pôle auquel elle appartiendrait, 
elle n’a le droit qu’à un taux d’aide de 25 % et elle n’est pas suffisamment motivée 
pour faire le travail avec un taux de subvention si faible. Qu’à cela ne tienne ! On 
demande en catastrophe à un pôle de la région B de labelliser le projet (deux mois plus 
tard…). Il le fait. Le taux d’aide peut passer à 45 %. Les assiettes des aides sont 
reconfigurées. Les aides aux laboratoires publics diminuent de 150 k€, et le total des 
aides les concernant passe en dessous du seuil des 40 %, l’aide à l’entreprise augmente 
de 50 k€. Hourra ! On a économisé 100 k€ sur le budget du FUI et on a diminué le 
financement aux laboratoires publics.  
 
Le plus cocasse, dans cette histoire, c’est que, en 2011, le budget prévu pour les 
projets de R&D du FUI n’a pas été engagé en totalité, faute d’un nombre suffisant de 
projets. Les 100 k€ économisés n’ont donc pas servi pour d’autres projets du FUI. 
 
Au final, on voit que, pour satisfaire un critère bureaucratique sans rapport avec 
l’excellence et alors qu’ils pouvaient très bien se dispenser de le faire, des 
fonctionnaires n’ont pas hésité à retailler un projet présenté par des acteurs de la R&D 
et à demander à un pôle de compétitivité de le labelliser ex post, le tout sans demander 
l’aval du GTI (dont on aurait imaginé qu’il eût pu être amené à se prononcer dans de 
telles circonstances). Le tout pour économiser 100 k€, qui n’ont pas pu être réaffectés 
à un autre projet. Une aberration. 

 

                                                 
68 Certaines caractéristiques du projet X ont été volontairement modifiées, dans un souci de respect de la 
confidentialité. Les montants des financements indiqués sont proches des montants réels. 
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On note au passage une autre caractéristique étonnante et, semble-t-il, imprévue de ce 
critère : le seuil sur les financements favorise les projets avec des PME, puisqu’elles 
bénéficient d’un taux d’aide supérieurs aux grandes entreprises. Un même projet 
pourra être éligible s’il a des partenaires PME et non éligible si ses partenaires sont 
des grandes entreprises. S’éloignerait-on de plus en plus d’une politique de clusters ? 
 
Autre remarque au passage : en 2011, le budget prévu pour les projets de R&D du FUI 
n’a pas été engagé en totalité, ce qui suggère que, au moins pour cette année, les 
appels à projets de ce programme n’ont pas été sélectifs. Cette même année, certains 
appels à projets de l’ANR ouverts à des projets collaboratifs 
entreprise(s)/laboratoire(s) public(s) sont descendus au dessous du taux de sélection de 
20 %. 

 
- les collectivités territoriales qui, avec le FEDER cofinancent significativement les 

projets du FUI, sont marginalisées dans le processus de décision : 
Sur la période 2005-2011, les financements des collectivités, ajoutés à ceux du 
FEDER69, ont atteint (en intentions de financements) 37 % du montant total des aides 
aux projets sélectionnés au titre du FUI. Dans les appels à projets n°11 et 12 du FUI, 
pour lesquels l’essentiel des engagements budgétaires fut pris en 2011, cette part fut 
plus importante : 42 %70. 
 
Le poids des collectivités dans le processus de décision ne paraît pas correspondre à 
leur poids dans le cofinancement des projets sélectionnés. Plus précisément, on peut 
dire qu’il y a une dissymétrie entre les rôles de l’État et des collectivités dans le 
processus de prise de décision de sélection : 

o les collectivités ne participent pas à la phase de présélection des projets, dans 
laquelle les décisions sont prises par les seuls services de l’Etat ; 

o les collectivités doivent cofinancer à 75 % les projets non prioritaires pour 
l’État et prioritaires pour elles, tandis que l’État ne doit cofinancer qu’à 50 % 
les projets classés 1 (que, par définition, il juge de bonne qualité) et qui ne 
seraient pas prioritaires pour les collectivités ; 

o les collectivités sont placées dans une position dans laquelle elles peuvent 
difficilement refuser de cofinancer les projets classés 1+ et 1, car, en le faisant, 
elles portent seules la responsabilité de la non sélection d’un projet bien évalué 
au niveau national ; d’un autre côté, l’État peut facilement, en se retranchant 
derrière une décision de non présélection par le GTI, refuser de cofinancer un 
projet qui serait prioritaire pour une collectivité. 

 
 
3-5-3 La labellisation des projets par les pôles de compétitivité : un confort ambigu 
 

Pour être éligibles, les projets soumis à un appel à projets du FUI doivent avoir été labellisés 
par au moins un pôle de compétitivité avant la date de clôture de l’appel à projets. Dans la 
pratique, le GTI exige la labellisation préalable au dépôt du dossier par au moins un pôle, 
mais, comme on l’a vu (cf. § 3-4, exemple 2), il peut accepter (suivant des critères non écrits) 
de prendre en compte des labellisations d’autres pôles à des dates postérieures. 

 
 
 

                                                 
69 qui, souvent, semble-t-il, sont conditionnés à leur décision de financement. 
70 Cf. Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures – Annexe au projet de loi 
de finances pour 2012 (Jaune), p. 77. 
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Cette obligation de labellisation a plusieurs avantages : 
- pour les équipes d’animation des pôles :  

o elle leur donne une légitimité pour monter des projets ou pour influer sur leur 
montage (avec, en toile de fond, pour les porteurs de projets, le risque de refus 
de labellisation s’ils ne satisfont pas aux demandes de l’équipe d’animation) ; 

o elle leur permet d’attirer ou de conserver des membres, intéressés par les 
financements publics que peut permettre d’obtenir le label (souvent, le label, 
n’est octroyé que si l’un ou tous les partenaires situés sur le territoire du pôle 
sont à jour de leur cotisation) ; c’est le l’effet qualifié de « pot de miel » par 
certains directeurs de structures d’animation de pôles (« si les entreprises n’ont 
pas une perspective de récupérer des subventions, elles viendront moins 
facilement nous voir », entend-on parfois) ; 

- pour les ministères : elle permet, en principe, d’être assuré que les projets qui seront 
sélectionnés contribueront au développement du pôle. 

 
Cette obligation de labellisation présente toutefois deux inconvénients sérieux : 

- la procédure et les critères de labellisation n’étant pas harmonisés au niveau national 
(ce qui, au passage, laisse planer un doute sur l’issue d’un contentieux dans lequel une 
rupture d’égalité de traitement serait invoquée), le label n’est standardisé : 

o ni au niveau des critères : le nombre des critères varie suivant les pôles, parfois 
même la labellisation est présentée comme l’aboutissement d’un processus 
d’accompagnement pour « optimiser les chances de succès au financement » 71; 

o ni au niveau des instances de labellisation : par exemple, dans un pôle, les 
labels sont octroyés par un bureau composé des représentants des seuls 
5 membres fondateurs (par consensus et sans procédure de gestion des conflits 
d’intérêts, avec tous les risques de favoritisme que cela comporte72), dans un 
autre la labellisation est proposée par un bureau exécutif élargi au conseil 
d’administration73 ; il n’y a pas de règle permettant d’avoir une assurance 
raisonnable quant à l’indépendance des instances de labellisation par rapport 
aux financeurs des structures d’animation ; 

o ni au niveau de l’évaluation des projets : dans certains pôles, il y a un examen 
approfondi des projets par des experts, dans d’autres, entend-on parfois dire, 
l’examen serait plus sommaire74. 

Il y a un problème d’égalité de traitement du fait que le label donné par les pôles 
aux projets n’est pas standardisé. 

                                                 

71 Par exemple, il y a 5 critères de labellisation pour Aerospace Valley (adéquation avec l’objectif du pôle, 
aspects économiques, constitution du consortium et gouvernance, aspects scientifiques et techniques, 
ressources), et 2 critères pour Cap Digital (intérêt pour le pôle, réponse aux thématiques de l’appel à projets) ; 
pour le pôle Solution Communicantes Sécurisées, la labellisation est  l’issue d’une « succession d'actions mises 
en place pour accompagner le porteur dans le cadre de l'amélioration de son projet afin de faire en sorte qu'il 
soit au plus près possible des attentes du financeur, optimisant ainsi ses chances de sélection pour 
financement ».                                                                                                                                                          
Cf.http://www.aerospace-valley.com/fr/projets/procedure-labellisation.html,                        
http://www.capdigital.com/wp-content/uploads/CAP-DIGITAL-Reglement-Interieur-v1.pdf,               
http://www.pole-scs.org/les-projets-collaboratifs/processus-de-labellisation#DGCIS.  
72 Il est intéressant de constater que, pour ce pôle, pour chacun des 4 derniers appels à projets du FUI (n°9 à 
12), soit sur 2 ans, il y a eu au moins un projet sélectionné comprenant comme partenaire au moins un des 
trois industriels membres fondateurs. En cumulé sur 2 ans, ces industriels ont obtenu des subventions 
publiques de montants totaux (y compris les financements des collectivités territoriales) respectifs d’environ 
1,1 M€, 350 k€ et 50 k€ (montants calculés à partir des données figurant dans l’extranet d’OSEO le 30/11/2011). 
73 Cf. http://www.capdigital.com/wp-content/uploads/CAP-DIGITAL-Reglement-Interieur-v1.pdf 
74 Cf. § 3-5-2 Exemple 2. 

http://www.aerospace-valley.com/fr/projets/procedure-labellisation.html
http://www.capdigital.com/wp-content/uploads/CAP-DIGITAL-Reglement-Interieur-v1.pdf
http://www.pole-scs.org/les-projets-collaboratifs/processus-de-labellisation#DGCIS
http://www.capdigital.com/wp-content/uploads/CAP-DIGITAL-Reglement-Interieur-v1.pdf
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- l’obligation de labellisation a pour conséquence de générer une importante activité de 
montage et d’évaluation de projets au sein des équipes d’animation, au détriment 
d’autres activités :  
Cette activité, communément appelée d’« usine à projets », est considérée par de 
nombreux pôles et certains ministères comme le cœur du métier des équipes 
d’animation des pôles. Les équipes y consacrent une partie significative de leur temps, 
la fourchette de 30 à 40 % des ETP étant parfois mentionnée. Si l’on y ajoute 
20 % des ETP pour les tâches administratives, il ne reste que 40 à 50 % pour les autres 
activités d’animation. Une récente enquête auprès de 18 pôles montre que le poids de 
l’activité d’usine à projets est considérée comme trop importante par certains pôles75 
et, notons le au passage, signale « l’hypersollicitation du côté institutionnel, tant au 
niveau institutionnel qu’administratif ». 

 
On voit donc que l’obligation de labellisation a pour conséquence, de mobiliser 
significativement les équipes d’animation des pôles sur des activités de type science-
based (cf. § 1-1), ce qui limite les possibilités d’offres de service plus « aval » aux 
entreprises. 
 
On est, en quelque sorte, dans un système qui s’auto-entretient : l’État finance des 
structures pour monter les projets qui lui permettront de consommer ses crédits. Et, 
pour être assuré que cette tâche sera bien effectuée, il signe des contrats de 
performance avec ces structures dans lesquels il y a des objectifs chiffrés en nombre 
de projets labellisés ou même parfois en montants de financement FUI obtenu. Avec, 
en arrière plan, et pour mettre le système « sous tension » la menace de l’arme 
atomique de la délabellisation, pour les structures d’animation si ces objectifs ne sont 
pas atteints (cf. §3-4). 

 
Cette situation donne un certain confort aux acteurs de la procédure : une occupation 
valorisante et prévisible dans la mise en œuvre d’un grand programme national. Mais, on l’a 
vu, ce confort est ambigu : les structures d’animation délaissent les services aux entreprises et 
les partenariats bottom up sont ajustés par les divers intervenants placés sur la longue chaîne 
de décision (cela fait partie de leur mission….). 
 
 
3-5-4 Le FUI, programme universel ? 
 
Un des critères d’éligibilité d’un projet au FUI, introduit en 2008, est que les travaux de R&D 
doivent être réalisés en majorité dans le(s) territoire(s) du(des) pôle(s) qui l’ont labellisé. 
Autrement dit, le FUI peut financer des projets dont jusqu’à 50 % des travaux sont exécutés 
en dehors d’un territoire de pôle. 
 
Un bon projet de R&D monté par de partenaires en dehors de toute logique de pôle semble 
pouvoir espérer être éligible au FUI, dans la mesure où : 

- vu le grand nombre de pôles, les chances que 50 % des travaux soient exécutés dans le 
territoire de pôles sont assez élevées ; 

                                                 
75 Témoignages figurant dans la présentation ppt de cette enquête à la journée nationale des pôles de 
compétitivité du 12 juillet 2011 : 

‐ « Par manque de moyens, il faut faire des choix et se concentrer sur son core business ». 
‐ « Champ large des missions – nécessité de passer du temps sur les projets, permet difficilement de 

couvrir l’ensemble du spectre des missions attendues par l’Etat mais également par les collectivités 
territoriales dont le cofinancement est lié à des actions ciblées sur le territoire du pôle et qui sont de 
nature différentes de celles de la politique des pôles ».    
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- vus l’incitation qu’ont les structures de pôle à labelliser des projets et le 
développement des pratiques de success fees dans les pôles, le projet, s’il est bon, a 
des chances raisonnables d’être labellisé, même s’il n’est pas complètement dans les 
thématiques prioritaires du pôle (le pôle n’a rien à perdre, il incrémente son compteur 
de projets, il peut, le cas échéant, espérer un success fee ; pourquoi donc des 
professionnels barreraient-ils un bon projet monté par des professionnels à un appel à 
projets dont ils savent qu’il est peu sélectif pour les bons projets ?). 

 
Dès lors, on peut se demander si le FUI est un programme de clusters ou s’il n’est pas devenu 
un programme universel (c’est-à-dire sans critère géographique) de financement de recherche 
collaborative. 
 
 
3-5-5 Le cumul du FUI et du CIR est-il excessif ? 
 
Prenons le cas d’école d’un projet de développement très « aval » sélectionné au FUI, avec 
une assiette d’aide de 1 M€ et ayant comme partenaires, membres d’un pôle labellisateur : 

- une grande entreprise ayant moins de 100 M€ de dépenses de R&D76, pour 200 k€, 
- une PME, pour 600 k€, 
- un laboratoire public financé aux coûts marginaux77, pour 200 k€. 

 
Les taux d’aides respectifs sont de 25, 45 et 100 %. 
 
La subvention totale (FUI, collectivités et FEDER) est de : 

200*0,25 + 600*0,45+ 400 = 520 k€. 
 
Le montant du CIR est de78 :        200*(1-0,25)*0,3 + 600*(1-0,45)*0,3= 144 k€. 
 
En prenant en compte le coût complet du laboratoire public, qui est en général, financé à 
100 % sur fonds publics79, le coût complet total du projet est de 1,2 M€80 et l’aide publique 
totale est de 72 % de ce montant. 
 
Le cumul du CIR, du FUI et des financements des collectivités et du FEDER peut donc 
conduire à ce que des projets de R&D « aval » soient financés à plus de 70 % sur fonds 
publics. On peut s’interroger sur l’efficience d’un tel taux de financement. 
 
On peut, à cet égard, citer une étude économétrique publiée par l’OCDE qui indique que, au 
dessus d’un taux de subvention de 25 %, les financements publics supplémentaires à la R&D 
d’une entreprise se substituent probablement aux financements privés (Gellec et van 
Pottelsberhe, 2000)81. 

                                                 
76 Pour les entreprises ayant moins de 100 M€ de dépenses éligibles au CIR, le taux du crédit d’impôt est de 
30 % de ces dépenses. 
77 Les laboratoires publics « ne disposant pas de comptabilité analytique fiable » sont financés à 100 % des 
« coûts marginaux exposés » (cf. cahiers des charges des appels à projets du FUI). 
78 Sans prendre en compte d’éventuelles dépenses de sous-traitance à un laboratoire public, qui permettent de 
bénéficier d’un taux majoré pour le CIR. 
79 La différence entre le coût complet et le coût marginal d’un projet ; qui comprend l’ensemble des salaires des 
personnels permanents, est en général, pour un tel laboratoire, financée par la dotation récurrente du(des) 
établissement(s)/organisme(s) au(x)quel(s) il est rattaché. 
80 Nous prenons comme hypothèse que le coût complet, pour le laboratoire, est égal au double du coût marginal. 
81 “The effectiveness of government funding of business R&D seems to have an inverted-U shape, increasing up 
to a subsidisation rate of about 13%, and decreasing beyond that level. Over a level of 25%, additional public 
money is likely to substitute for private funding”. 
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3-5-6 Que serait la politique des pôles sans le FUI ? 
 
Aujourd’hui, le FUI mobilise une partie significative de l’activité des équipes d’animation des 
pôles et probablement une partie importante de l’activité des services de l’État consacrée à la 
mise en œuvre de la politique des pôles. Il a, par ailleurs, un pouvoir d’attraction certain des 
acteurs de la R&D vers les structures d’animation des pôles.  
 
En fait, c’est l’instrument essentiel qui permet à l’État de piloter, au moins en partie, la 
politique des pôles : 

- essentiel, car sans FUI, le label « pôle de compétitivité » perd de son attrait (l’effet 
« pot de miel », cf. § 3-5-3), et sans label « pôle de compétitivité » l’État perd une 
bonne partie de son pouvoir d’influence sur les structures d’animation des pôles ; 

- en partie, car, on l’a vu (cf. § 3-2), le suivi de nombreuses mesures de la politique des 
pôles n’est pas assuré. 

 
On comprend donc pourquoi, au niveau des services de l’État, il y a un enjeu fort autour de la 
question de la prolongation du FUI. 
 
Et pourtant, à notre connaissance, le FUI n’a pas d’équivalent à l’étranger. 
 
 
3-6 L’animation des pôles : l’effet de ciseau 
 
Le budget de la structure d’animation varie, suivant la taille du pôle, de quelques centaines de 
milliers d’euros à un peu moins de 3 M€. Dans les recettes, les parts respectives de l’État, des 
collectivités et du FEDER, et du « hors subventions » (cotisations des membres, prestations) 
varient suivant les pôles. A titre d’exemple, nous citerons le cas d’un pôle de taille mondiale, 
dont les recettes se répartissant également entre les trois catégories précédentes, pour un 
budget total compris entre 1 et 2 M€. 
 
En 2008, l’objectif du Gouvernement était que le taux de financement public moyen des 
structures d’animation soit ramené à 50 % en 201182. 
 
Le directeur de la structure d’animation est «pris en ciseau» par les contraintes contradictoires 
que lui impose l’État : 

- d’un côté, l’État lui demande de réduire la part de ses recettes publiques, 
- de l’autre côté, l’État lui demande de poursuivre ses missions de service public 

(labellisation de projets FUI), d’en initier de nouvelles (intelligence économique, label 
« entreprise innovante des pôles »,…) et de répondre toujours davantage à des 
sollicitations institutionnelles et à des enquêtes. 

 
Cet accroissement des charges confine parfois à l’absurde. Ainsi le contrat de performance 
pour 2009-2011 d’un pôle que nous avons examiné ne comprend pas moins de 53 objectifs 
chiffrés, dont certains sont hors de son champ d’action (effectifs salariés des entreprises sur 
son territoire, nombre de thèses CIFRE impliquant une PME, nombre de PME formées à 
l’éco-conception,…). 
 
Les propos de Philippe d’Iribarne, dans La logique de l’honneur (Seuil, 1989) prennent ici 
une saveur particulière: « Si l’on regarde en détail les procédures [que l’approche 

                                                                                                                                                         
Dans une révision de novembre 2001, le taux de 25 % est abaissé à 20 %. 
http://www.ulb.ac.be/cours/solvay/vanpottelsberghe/resources/Pap_EINT_2.pdf.  
82 Cf. Circulaire du 7 novembre 2008. 

http://www.ulb.ac.be/cours/solvay/vanpottelsberghe/resources/Pap_EINT_2.pdf
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contractuelle] conduit à mettre en œuvre, on voit à quel point elles heurtent les conceptions 
françaises […]. L’approche contractuelle utilise mal la capacité que possèdent les formes 
françaises de gouvernement à gérer ce qui est trop flou pour pouvoir être commodément 
enfermé dans la lettre d’objectifs, de règles et de contrats »83 (p. 96). 
 
 
3-7 Le défi intellectuel de l’évaluation de la politique des pôles 
 
Comme on l’a vu (cf. § 1-5), il faut distinguer l’évaluation de la performance des pôles de 
l’évaluation de la politique des pôles. 
 
Pour l’évaluation de la performance des pôles, des outils d’analyse existent. 
 
L’évaluation de la politique des pôles, en revanche, est un exercice plus délicat, qui paraît 
représenter un défi intellectuel, et ce pour plusieurs raisons : 

- l’exercice consistant à mesurer l’impact sur la productivité des entreprises d’une 
politique visant à développer les collaborations et retombées informelles est, en soi, 
délicat, d’après la littérature académique (OCDE, 2007 – cf. §1-5) ; 

- en général, on ne sait pas répondre à la question de savoir si une politique de cluster 
est plus ou moins efficace qu’une politique de développement régional d’un autre type 
(OCDE, 2007 – cf. §1-5) ; 

- le grand nombre de mesures de la politique des pôles rend difficile la correspondance 
entre mesures et impacts. 

 
Un exercice d’évaluation de la politique des pôles et des pôles eux-mêmes se déroule entre 
novembre 2011 et avril 2012. Que peut-on en attendre ? 
 
Les limites d’un exercice très encadré 
 
Cet exercice, financé seulement par la DATAR et la DGCIS84 et confié à un consortium de 
consultants est très encadré : 

- le suivi en continu (suivi et validation des travaux) est assuré par la DGCIS et la 
DATAR ; 

- un comité de pilotage associant les ministères du GTI, qui était prévu dans le cahier 
des charges85, a été supprimé86 ; 

- un comité de pilotage élargi, composé des membres du GTI, de l’association des 
régions de France (ARF) et de personnalités extérieures, sans mission ni responsabilité 
précises, subsiste (3 réunions prévues) ; 

- les collectivités territoriales, dont les financements ajoutés à ceux du FEDER pèsent 
pour 37 % (sur la période 2005-2011) dans les financements publics aux projets 
sélectionnés par le FUI, ne sont associées à l’exercice que par le biais de la 
participation au comité de pilotage élargi ; 

                                                 
83 Ces propos sont relatifs aux rapports hiérarchiques dans l’entreprise, mais ils ne paraissent pas complètement 
inappropriés au sujet qui nous intéresse ici, dans la mesure où les rapports entre les structures d’animation des 
pôles et l’État sont devenus quasi hiérarchiques (cf. § 3-4). 
84 Le ministère chargé de la recherche a proposé d’étudier la possibilité de participer à son financement, mais 
cette proposition n’a pas été acceptée. 
85Cf.http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Politique_des_poles/2eme_phase_2009-2011/CCharges-
evaluation-2011.pdf.  
86 Le ministère chargé de la recherche a demandé à être associé au suivi en continu des travaux ; il lui a été 
répondu qu’il serait membre du comité de pilotage, dont la mission prévue dans le cahier des charges était qu’il 
« suivra[it] le déroulement de l’évaluation et opèrera[it] les orientations stratégiques de celle-ci ». 

http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Politique_des_poles/2eme_phase_2009-2011/CCharges-evaluation-2011.pdf
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Politique_des_poles/2eme_phase_2009-2011/CCharges-evaluation-2011.pdf
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- la modeste contribution de la recherche académique, initialement prévue par le 
consortium retenu, a été supprimée. 

 
On peut comprendre que, compte tenu de l’enjeu pour l’activité de certains services de l’État 
(cf. § 3-5-2 et 3-5-6), il y ait, de leur part, un souhait de pouvoir contrôler cet exercice. Mais 
on sait aussi où conduit la pente naturelle des exercices d’évaluation trop étroitement encadrés 
par les gestionnaires de politiques : vers des satisfecit globaux et des recommandations 
d’amélioration incrémentale et d’augmentation de moyens. 
 
Il est regrettable, compte tenu des montants de financements publics alloués par l’État et les 
collectivités à la politique des pôles, que l’exercice d’évaluation ne soit pas plus ouvert et plus 
indépendant. On aurait pu, au minimum, prévoir un pilotage par un comité d’experts 
indépendants, avec des étrangers. 
 
L’exercice d’évaluation de la politique des pôles ainsi engagé par l’État est, dès le départ, 
entaché d’un soupçon de partialité. 
 
L’évaluation de la performance des pôles : attention aux confusions ! 
 
Il y a un intérêt à ce qu’on ait une connaissance de ce qui se passe dans les pôles, et l’exercice 
en cours y contribuera certainement. La méthode utilisée et l’ampleur de l’enquête (71 pôles 
sollicités) feront probablement date dans les études sur les clusters, et il y aura sans doute 
avantage à rendre disponibles pour la recherche académique les données recueillies. 
 
Quelques points, cependant, suscitent l’inquiétude : 

- le lien fait entre évaluation d’un pôle et relabellisation/délabellisation, explicitement 
mentionné dans le cahier des charges, outre son caractère anxiogène (cf. § 3-4) pour 
les directeurs de structures d’animation, pose question :  

o compte tenu de l’enjeu certaines structures d’animation de pôles pourraient 
être tentées de fournir des données incomplètes ou erronées, ce qui fausserait 
l’exercice ; 

o le lien entre performance d’un pôle et besoin d’aide publique n’est pas 
évident : un pôle qui aurait de mauvaises performances, surtout s’il est de 
création récente87, a peut-être besoin d’être aidé, tandis qu’un pôle performant 
n’a peut-être plus besoin d’être aidé ; 

o la diversité et le nombre des critères d’évaluation mentionnés dans le cahier 
des charges, dont bon nombre ne figurent pas dans les contrats de performance, 
contribuent à renforcer la perception du caractère arbitraire de la décision de 
relabellisation/délabellisation (cf. § 3-4) ; 

- l’introduction d’un critère d’évaluation relatif au management du pôle révèle une 
confusion: 
Le cahier des charges mentionne que l’évaluation inclura « les indicateurs et la 
méthodologie du benchmark européen des managers de clusters formalisé dans le 
cadre de l’Initiative Européenne pour l’Excellence du Management de Clusters ». 
Ceci fait référence à une présentation88 faite à la Cluster Excellence Conference de 
Copenhague en mai 2011 par le responsable du programme Kompetenznetze allemand. 
Les indicateurs en question, au nombre de 31 (et présentés dans au § 3-4 de 
l’Annexe 1 relative aux politiques de clusters allemandes), sont utilisés dans le cadre 

                                                 
87 Rappelons que M. Porter indique qu’il faut au moins 10 ans pour obtenir un réel avantage compétitif dans un 
cluster (cf. § 1-2). 
88 http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/f13db635-416d-4cbc-a465-
78f2ff8796c6/images/NORDIC_conference_benchmarking4.pdf.  

http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/f13db635-416d-4cbc-a465-78f2ff8796c6/images/NORDIC_conference_benchmarking4.pdf
http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/f13db635-416d-4cbc-a465-78f2ff8796c6/images/NORDIC_conference_benchmarking4.pdf
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d’un exercice de benchmark (et non d’évaluation-sanction) proposé aux clusters 
membres. Le benchmark est réalisé sur la base du volontariat et ses résultats sont 
communiqués au seul cluster concerné, afin de lui permettre de cibler les points sur 
lesquels des améliorations sont possibles. La présentation en question précise bien 
qu’il s’agit d’un voluntary tool. 
 
L’outil conçu par les Allemands pour aider les managers de clusters dans un but 
d’amélioration de la qualité est devenu et sur une base volontaire, dans les mains des 
fonctionnaires français, un outil d’évaluation qui peut contribuer à sanctionner un 
pôle.  

 
Comment évaluer une politique comportant 56 mesures ? 
 
Nous avons vu (cf. § 3-2) que la politique des pôles comprend 56 mesures. Le cahier des 
charges de l’évaluation ne précise pas lesquelles de ces mesures devront être évaluées et 
l’offre du consortium retenu semble se limiter à une analyse globale. Il est donc fort possible 
qu’à l’issue de cet exercice, les décideurs ne disposeront pas d’informations leur permettant 
d’apprécier efficacité, pertinence et efficience de chacune des mesures. 
 
Quel impact pour 2 milliards d’euros d’aides publiques ? 
 
La question majeure à laquelle va devoir répondre l’évaluation de la politique des pôles figure 
dans le cahier des charges : « les résultats et impacts obtenus sont-ils à la hauteur des moyens 
alloués (2005-2011) ? ». 
 
Nous avons vu (cf. § 3-2) que les moyens alloués sont d’environ 4 Md€ sur cette période. Si 
l’on considère que les crédits fléchés sur les financements non dédiés (voir définition au 
§ 3-2) auraient pour l’essentiel été dépensés s’il n’y avait pas eu de politique des pôles, le 
montant des « moyens alloués » pourrait se limiter aux seuls financements dédiés, soit 
environ 2 Md€ (financements de l’État, des collectivités et du FEDER). 
 
Il est possible qu’on ne parvienne pas à fournir une réponse satisfaisante à cette question. En 
effet, outre les difficultés inhérentes à l’exercice même d’évaluation d’une politique de 
clusters mentionnées plus haut, il y a un certain nombre de points délicats : 

- justifier quelques dizaines de millions d’euros annuels de subventions publiques par 
l’appropriation par tous les acteurs de stratégies régionales, le développement de 
synergies, un nombre raisonnable de brevets déposés, de start ups créées et 
d’innovations mises sur le marché paraît dans le domaine du possible, mais en justifier 
plusieurs centaines, cela paraît plus compliqué, et ce d’autant plus qu’il n’existe pas, à 
notre connaissance, de politique de clusters aussi coûteuse à l’étranger ; 

- il y aurait besoin de démontrer que les effets obtenus grâce au FUI l’ont été à un coût 
raisonnable pour les finances publiques (efficience), par exemple en comparaison avec 
d’autres types d’intervention, ce qui est aussi une difficulté ; 

- l’argument de l’effet à la hausse sur le montant total des dépenses de R&D des 
entreprises (du fait de la baisse de leurs coûts de R&D via les subventions) ne peut 
être employé pour le FUI, car c’est l’objectif même d’une autre mesure, le CIR, d’un 
montant beaucoup plus important (le montant de la créance du CIR était de 4,7 Md€ 
en 2009) ; 

- l’argument sur la nécessité de compenser les charges sociales élevées des entreprises 
ne peut être avancé, car on s’éloignerait des objectifs d’une politique de clusters et car 
se poserait alors la question de l’utilité des financements aux laboratoires publics 
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(32 % du montant total des engagements au titre du FUI entre 2005 et 2010, soit 
488 M€89). 

 
Il faut donc se préparer à l’éventualité que l’on n’obtiendra pas de réponse satisfaisante 
à la question de l’efficience de la politique des pôles. 
 
Quel est le coût du processus de sélection du FUI ? 
 
Par ailleurs, le cahier des charges de l’exercice d’évaluation est peu précis sur l’évaluation des 
processus de sélection, de suivi et du bilan du FUI et il ne semble pas que le consortium 
choisi ait prévu de s’y intéresser. C’est regrettable, car il serait, en particulier, utile de 
connaître le coût de gestion du complexe processus de sélection (cf. § 3-5-2), qui met à 
contribution de nombreux fonctionnaires des administrations centrales et des services 
extérieurs de l’État, et de le comparer avec celui d’autres programmes (de l’ANR, d’OSEO ou 
de l’ADEME, par exemple). Cet « oubli », s’il était confirmé, pourrait être considéré comme 
un signe supplémentaire du caractère très prioritaire de la politique des pôles pour certains 
ministères (puisque la question des ressources internes consacrées à cette politique est 
considérée comme secondaire dans un exercice d’évaluation globale aux critères multiples et 
détaillés). Accessoirement, il suggérerait que la question des coûts de gestion des aides 
publiques est, pour les ministères, moins prioritaire quand ces aides sont gérées par eux que 
quand elles sont gérées par des agences dont ils ont la tutelle (et sur les coûts de gestion 
desquelles ils exercent une vigilance). Une illustration supplémentaire des limites des 
exercices d’autoévaluation. 
 
 
3-8 L’absence surprenante des chercheurs spécialisés en politiques publiques 

d’innovation 
 
En Allemagne (cf. Annexe 1), des chercheurs en politiques publiques d’innovation siègent 
dans, voire président, les jurys de sélection de programmes de clusters. Certains interviennent 
comme conseillers dans des clusters et les prennent comme objet de recherche. Des équipes 
de recherche interviennent dans l’accompagnement et l’évaluation de programmes de clusters. 
 
Cette présence de la recherche académique est utile à plusieurs points de vue : 

- elle permet aux policy makers, grâce à un dialogue en continu avec des experts, de 
connaître l’ « état de l’art » et les pratiques à l’étranger en matière de politique de 
clusters et de bénéficier de leurs avis (et ainsi, peut-être, d’éviter de faire certaines 
erreurs ou confusions) ; 

- elle élargit le champ des perspectives d’appréciation des jurys ; 
- elle donne un caractère indépendant aux évaluations ; 
- elle permet aux équipes d’animation des clusters de bénéficier de conseils « haut de 

gamme » et d’investigations de niveau académique sur leurs écosystèmes. 
 
En France les interactions entre recherche académique et ministères sont beaucoup plus 
timides : 

- aucun, ou quasiment aucun, contrat entre un laboratoire académique et un ministère 
sur un sujet en relation avec la politique des pôles (benchmarks, évaluation, 
concepts,…) ; 

- aucun chercheur en politiques publiques dans le groupe des personnalités qualifiées 

                                                 
89 http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_E
ns_Sup.pdf, p.77. 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2012/Jaune2012/Jaune2012_Recherche_Ens_Sup.pdf
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chargé d’accompagner la politique des pôles, ni au GTI ; 
- pas de conseil scientifique pour la politique des pôles ; 
- un chercheur en politiques publiques prévu comme intervenant extérieur dans le 

consortium choisi pour l’évaluation en cours de la politique des pôles et vite écarté par 
les ministères (cf. § 3-7) ; 

- une équipe académique dans le consortium chargé, début 2011, de l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage pour l’évaluation de la politique des pôles, assistance qui fut 
arrêtée avant le terme prévu contractuellement. 

 
On ne peut que regretter cette situation, là encore, paradoxale : il y a, de par le monde et en 
France, des personnes de haut niveau qui se consacrent à temps plein à la réflexion sur les 
politiques de clusters, et les ministères très concernés par le sujet (qui, de plus, est une priorité 
nationale) ne leur parlent pas, ou à peine. Diverses pistes pourraient être explorées pour tenter 
de comprendre cette distance : culture du débat public relativement peu développée en France, 
faible nombre de hauts fonctionnaires formés par la recherche, faible appétence pour le débat 
contradictoire de la part des gardiens d’une cathédrale aux fondements fragiles (cf. § 3-2 et 
3-5),… 
 
Il semble cependant qu’au niveau des régions, les contacts soient plus développés. 
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4 – Une politique nationale des pôles de compétitivité renouvelée 
 
Avant de livrer nos recommandations pour l’évolution de la politique des pôles, nous 
présentons quelques chiffres clés sur les aides à la R&D des entreprises ainsi qu’une synthèse 
de notre analyse sur la politique actuelle. 
 
4-1 Contextualisation : les aides à la R&D des entreprises en France et à l’étranger 
 
La France, n°1 de l’OCDE pour les aides à la R&D des entreprises, très loin devant 
l’Allemagne. 
 
Le figure 2 montre que, après la Russie, la France est le pays du monde qui aide le plus la 
R&D de ses entreprises, aides directes et incitations fiscales confondues. 
 

Figure 2 : Financement direct de la R-D des entreprises par l’État 
et incitations fiscales à la R-D, 2009 (en % du PIB) 
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Figure 3 : Taux d’aide fiscale en 2008 pour 1 US $ de R&D (grandes entreprises, PME) 

 
          Source : OCDE, Business Innovation Policies: Selected Countries Comparisons, DSTI/INI, 2010 (14) 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Intensité de la R&D du secteur des entreprises et financement de la R&D des 

entreprises par l’État - 2009 
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Cette position de n°1 de l’OCDE s’explique à la fois par une première place pour les aides 
fiscales depuis la réforme du crédit d’impôt recherche en 2008 (voir Figure 3) et par un haut 
niveau pour les aides directes (n°1 en Europe, avec 0,15 % PIB, loin devant les 0,08 % du 
PIB de l’Allemagne). Les aides directes et fiscales à la R&D des entreprises sont à un 
niveau beaucoup plus élevé en France qu’en Allemagne (0,38 % du PIB contre 0,08 %). 
 
La position de « champion des aides » de la France ne s’accompagne pas d’une position 
favorable pour les dépenses de R&D des entreprises, comme on le voit sur la figure 4. 
 
Les PME françaises bénéficient moins qu’ailleurs des aides directes à la R&D 
 
 

Figure 5 : DIRDE financée par l’État (aides directes) 
 par taille d’entreprise -2009 

Entreprises comptant moins de 50 salariés
Entreprises comptant entre 50 et 249 salariés

                       
                        Source : OCDE, Science, Technologie et Industrie – Tableau de bord de l’OCDE 2011 
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La figure 5 montre que la France est en queue de peloton pour la part des aides directes à la 
R&D des entreprises revenant aux PME. Étant donné que la France est n°1 en Europe pour les 
aides directes aux entreprises, cela veut dire que, relativement au PIB, les grandes entreprises 
reçoivent en France plus d’aides directes que partout ailleurs en Europe. Ce n’est pas le cas 
pour les PME. 
 
La France ne progresse pas dans les classements d’index d’innovation 
 
Le figure 6 montre une tendance à la dégradation du classement de la France dans deux index 
d’innovation, l’Innovation Union Scoreboard de la Commission Européenne et l’Innovations-
Indikator allemand. Ce qui n’est pas le cas pour l’Allemagne. L’interprétation des résultats de 
ce type de classement est très délicate. Tout au plus peut-on dire que les importants aides 
directes à la R&D90 des entreprises n’ont pas eu pour effet de faire remonter le classement de 
la France dans ces index. 
 
 
 
 

Figure 6 : Ordres de classement de la France et de l’Allemagne  
Innovation Union Scoreboard et Innovations-Indikator 
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Les financements du FUI sont en diminution importante 
 
Comme on le voit sur le Tableau 9, les financements du FUI ont significativement diminué 
entre 2008 et 2011. En 2012, cette tendance se poursuivra. Une diminution d’environ un tiers 
des crédits pour le FUI a été annoncée. 
 
 

                                                 
90 La part des dépenses de R&D des entreprises financées par des aides directes est, depuis 2003 (et jusqu’en 
2008), d’environ 11 % en France, et de 5 % en Allemagne et en Suède (Source OCDE – MSTI). 
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Figure 7 : Intentions de financement au titre du FUI pour des projets de R&D (M€) 

             
     Source : DGCIS91 
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4-2 Principaux éléments d’analyse sur l’actuelle politique des pôles de compétitivité 
 
Les principaux points qui ressortent de l’analyse de la politique des pôles sont exposés ci-
après. 
 
La politique nationale des pôles de compétitivité a eu un effet mobilisateur certain. Ce point 
est important à souligner. Cette opinion est, semble-t-il, très largement partagée. 
 
La politique des pôles de compétitivité est, en quelque sorte, victime de son caractère 
prioritaire et interministériel. Toutes les bonnes fées gouvernementales se sont penchées sur 
son berceau, tous les ministères et agences concernés ont été sollicités, des financements 
importants ont été fléchés et les collectivités territoriales ont été mises à contribution. Bref, on 
a voulu construire un grand programme à la française92. Le système est rapidement devenu 
très complexe, et des maux liés à des pratiques bureaucratiques mal maîtrisées se sont 
répandus. Parallèlement, absorbés dans la gestion et l’embellissement de la cathédrale 
administrative (56 mesures à ce jour, la dernière datant de septembre 2001), les ministères 
n’ont pas pu prendre le temps de réfléchir en profondeur aux raisons pour lesquelles, ailleurs, 
les politiques de clusters sont des objets simples et, le plus souvent, d’ampleur financière 
modeste (en Allemagne, les financements publics consacrés aux politiques de clusters 
sont 5 fois moins importants que les montants affichés en France). 
 

                                                 
91  Pour les années 2008 à 2011, cf. Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations 
supérieures – Annexe au projet de loi de finances pour 2012 (Jaune), p. 77. 
92 « [En Allemagne, on est] loin du modèle français poussé depuis des décennies par la technocratie française, 
qui consiste à financer les grands projets des grandes entreprises à grands coups de milliards… En France, 
tout est grand, grand, grand. Peut-être faut-il s’intéresser plutôt au mot «  petit ». Petit + petit + petit, çà finit 
par faire grand, et l’Allemagne nous le montre tous les jours » (Interview de Philippe Silberzahn, auteur avec 
Bernard Buisson de Objectif Innovation, dans le magazine 100 % PME – 27/09/2011). 
Cf. aussi «  la logique de l’honneur » qui « aime les grands défis qui permettent de se distinguer » (d’Iribarne, 
1989 ) ; ces propos concernent le monde de l’entreprise en France, mais ils trouvent peut-être ici un écho. 
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Le moment du bilan de la politique des pôles, s’il est fait avec indépendance et 
professionnalisme, sera probablement difficile, du fait de la complexité et de l’ampleur de 
cette politique et aussi parce que les succès des clusters ne sont pas nécessairement des effets 
des politiques conçues pour les encourager. 
 
La nécessité, pour une structure d’animation de cluster, d’être labellisée « pôle de 
compétitivité » par l’État pour que les acteurs du cluster puissent bénéficier des principaux 
financements publics de la politique des pôles a favorisé une propension des services de 
l’État à considérer les structures d’animation des pôles comme des outils de politique 
publique (« couteaux suisses ») plutôt que comme des acteurs à aider. 
 
La pertinence du FUI comme programme d’une politique de clusters est incertaine, dans la 
mesure où il peut financer des projets dont jusqu’à 50 % des travaux sont exécutés en dehors 
de territoire(s) de pôle(s). 
 
L’efficience93 du FUI, qui a mobilisé environ 2 milliards d’euros de subventions publiques 
sur la période 2005-2011, pose sérieusement question. En particulier, mais ce n’est pas le 
seul point de questionnement, le FUI, cumulé avec les financements des collectivités locales 
et du FEDER qu’il appelle et avec le CIR, peut permettre d’atteindre un taux de subvention 
publique dépassant 70 % pour des projets de R&D proches de la mise sur le marché. Certains 
économistes jugent un tel taux excessif, vu sous l’angle de l’efficience d’une politique 
publique. Il y aurait, selon eux, substitution de financements publics à des financements 
privés au-delà d’un taux de subvention de 20 à 25 %. 
 
Le processus de sélection du FUI, non conforme aux bonnes pratiques internationales, 
comporte de nombreux défauts. 
 
L’obligation, pour un projet de R&D, d’être labellisé par un pôle pour pouvoir bénéficier 
du FUI a pour effet de focaliser les structures d’animation des pôles sur le FUI, au 
détriment, parfois, d’autres besoins des entreprises. 
 
Les collectivités territoriales qui, avec le FEDER, ont contribué en 2011 à 42 % du 
financement public des projets de R&D sélectionnés par le FUI, sont marginalisées dans le 
processus de sélection de ce programme. En particulier, elles ne sont pas associées à 
l’expertise des projets, réalisée exclusivement par des agents de l’État. 
 
Les chercheurs spécialisés en politiques publiques d’innovation ne sont pas, ou très peu, 
associés à la gestion par l’État de la politique des pôles. L’État se prive ainsi de possibilités 
d’interactions fructueuses avec la recherche académique. En Allemagne, ces interactions sont 
fréquentes. Des chercheurs siègent dans, voire président, les jurys de sélection de programmes 
de clusters. D’autres, ou parfois les mêmes, interviennent comme conseillers dans des clusters 
et les prennent comme objet de recherche. Et des équipes de recherche interviennent dans 
l’accompagnement et l’évaluation de programmes de clusters. 
 
 
4-3 Fondements pour une politique nationale des pôles de compétitivité renouvelée 
 
Au terme de nos analyses, nous estimons que, même si les preuves de leur efficacité sont 
difficiles à établir, il y a un intérêt, en France, à continuer à mener des politiques de 
clusters et ce pour plusieurs raisons : 

                                                 
93 Une politique publique est considérée comme efficiente si elle obtient les effets attendus au moindre coût. 
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- l’idée que l’avantage compétitif est créé et maintenu grâce à des facteurs locaux est 
fortement mobilisatrice pour les acteurs locaux du développement économique, et 
cette mobilisation est, en elle-même, bénéfique ; 

- dans un pays centralisé tel que le nôtre, il est utile qu’il y ait de nombreux lieux où 
l’État puisse être sollicité par des acteurs locaux pour aplanir les obstacles à la 
productivité et à l’innovation ; 

- le facteur temps est important pour le succès d’un cluster ; il faut  au moins 10 ans 
selon M. Porter (cf. § 1-2), pour obtenir un avantage compétitif réel dans un cluster. 

 
Cependant, il nous paraît nécessaire d’apporter des évolutions significatives à la politique 
nationale des pôles de compétitivité. Les idées servant de fondement à nos recommandations 
sont exposées ci-après. 
 
La politique des pôles de compétitivité doit sortir du champ de la politique industrielle  
 
La distinction faite par M. Porter entre politique industrielle et politique de clusters (cf. § 1-2) 
nous paraît pertinente. Et nous avons vu à quel degré d’atypisme le choix de donner à la 
politique des pôles une dimension de politique industrielle a conduit (cf. § 3). 
 
Nous estimons que la politique des pôles de compétitivité doit se situer dans le seul champ 
des politiques régionales, au sens de l’OCDE (cf. § 1-3). C’est d’ailleurs l’option que semble 
prendre la Commission Européenne pour les politiques de clusters qu’elle financerait après 
2013. 

 
Les politiques de clusters, et donc la politique des pôles de compétitivité, doivent rester 
d’ampleur financière modeste 
 
A l’étranger, les politiques de clusters sont, à notre connaissance d’ampleur financière 
modeste, hormis le concours des Spitzencluster allemand (dont la durée est limitée). Il faut 
probablement voir là l’influence de M. Porter (cf. § 1-2), ainsi qu’une prudence des policy 
makers vis-à-vis de politiques dont l’évaluation est délicate (cf. § 1-5). 
 
Nous estimons qu’il n’y a pas d’argument convaincant, y compris culturel, pour qu’il en soit 
autrement en France.  

 
Le soutien aux clusters doit s’effectuer sur la durée 

 
Ainsi que cela a été rappelé plus haut, il faut du temps pour qu’un cluster soit performant. 
Une politique de clusters, dès lors qu’elle a été décidée, doit donc être menée sur la durée. 
Ceci n’exclut pas, bien sûr, qu’elle puisse, au cours du temps, faire l’objet de modifications. 
 
Les éventuels partenariats entre l’État et les collectivités territoriales doivent être équitables 

 
Le système actuel, certes habilement conçu, dans lequel l’État amène les collectivités à 
cofinancer les projets qu’il a sélectionnés pour le FUI, manque de dignité et d’équité.  
 
Les labels doivent être des labels de qualité uniquement, et gérés comme tels 

 
Nous avons vu que, dans la politique des pôles, l’utilisation extensive des labels (label « pôle 
de compétitivité », label de projet par un pôle) a des effets pervers. 
 
Les labels de la politique des pôles de compétitivité doivent être des labels de qualité, et 
uniquement cela. Ils doivent être octroyés par un organisme ou un comité indépendant suivant 
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une procédure et des normes préétablies, sans intervention de l’Etat. Leur obtention ne doit 
pas être une condition nécessaire pour obtenir des financements publics. 

 
Les programmes nationaux de clusters doivent être entièrement gérés par des entités 
extérieures aux ministères 

 
La gestion directe de programmes d’aide à l’innovation par les ministères présente un certain 
nombre d’inconvénients : difficulté à établir des processus et à les respecter, difficulté à gérer 
l’expertise indépendante, tentation d’utiliser ces programmes à d’autres finalités que celles 
initialement prévues, difficulté à la prise de distance pour l’évaluation. 
 
La délégation totale de la gestion des programmes à des agences ou à d’autres entités 
extérieures à l’administration permet d’éviter ces inconvénients. Cela semble être la règle 
générale en Allemagne pour les programmes fédéraux (cf. Annexe 1) et est déjà largement 
pratiqué en France (avec, en particulier, OSEO, l’ANR, l’ADEME et les agences régionales 
d’innovation). 
 
La recherche académique doit être associée à l’élaboration, gestion et l’évaluation des 
politiques de clusters de l’État 
 
Ceci se pratique dans de nombreux pays et est source d’interactions fructueuses. 
 
 
4-4 Recommandations  
 
4-4-1 Pour une mise en œuvre immédiate 
 
La phase 2 de la politique des pôles se terminant fin 2012, il lui reste, à la date de finalisation 
de ce rapport (décembre 2011), un an d’exercice. Les recommandations exposées ci-après 
visent principalement à améliorer l’efficacité de cette politique pendant cette année, en 
remédiant à certains des défauts mentionnés au §3. Elles ne nécessitent aucun texte 
règlementaire et les financements à mobiliser sont très minimes (surtout au regard des 
montants en jeu). Elles peuvent être mises en œuvre immédiatement. 
 
 
Recommandation n°1 : Améliorer les modalités de fonctionnement du GTI : 

- nommer une personnalité indépendante comme président du GTI, qui aura 
vocation à présider toutes les réunions du GTI94, 

- désigner un représentant de collectivités territoriales comme membre du GTI, 
- nommer un « observateur », qui pourra assister sans voix délibérative à toutes les 

réunions du GTI et aura accès aux mêmes informations que les membres du 
GTI ; il transmettra ses observations trimestriellement jusqu’à fin 2012 aux 
ministres et aux collectivités territoriales concernées, 

- établir un règlement intérieur du GTI. 
 
 
Recommandation n°2 : Améliorer le processus de sélection du FUI : 

- établir par écrit le processus de sélection du FUI, 
- établir une charte de déontologie pour les personnes intervenant dans le 

processus de sélection du FUI. 

                                                 
94 En cas d’indisponibilité, il pourra désigner pour le remplacer un membre du GTI n’appartenant pas aux 
administrations en assurant le co-secrétariat. 
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Recommandation n°3 : Découpler la labellisation et l’évaluation pour les structures 
d’animation ayant fait leurs preuves, en annonçant dès maintenant que pour les pôles 
dont le label a déjà fait l’objet d’un renouvellement, ce label ne sera pas retiré à l’issue 
de l’évaluation de la phase 2 de la politique des pôles. 
 
Il s’agit, pour les structures d’animation ayant déjà fait leurs preuves, de dégonfler, en 
diminuant les enjeux de l’exercice, le caractère inutilement anxiogène et consommateur 
d’énergie de l’évaluation  
 
 
Recommandation n°4 : Améliorer la disponibilité des informations sur la politique des 
pôles pour la communauté des chercheurs sur les politiques publiques d’innovation, en : 

- faisant traduire en anglais le site internet www.competitivite.gouv.fr ainsi que les 
documents produits par l’État et accessibles par ce site, 
- prévoyant que, à l’avenir, tous les documents produits ou financés par l’État 
accessibles par ce site auront une version en anglais. 

 
 
Recommandation n°5 : Mandater un expert ou un comité d’expert pour présenter au 
Gouvernement des recommandations pour la phase 3 de la politique des pôles, à la suite 
de l’exercice d’évaluation de la phase 2 devant se terminer en avril 2012. 
 
En Allemagne, on n’imaginerait probablement pas de procéder autrement. Il s’agit, en 
particulier, d’être assuré que soient pris en compte la logique et le point de vue de tous les 
partenaires financeurs de la politique des pôles, qui ne sont pas uniquement les services de 
l’État. Et, pourquoi pas aussi, le point de vue des chercheurs en politiques publiques 
d’innovation. 
 
 
4-4-2 Pour une mise en œuvre à partir de 2013 
 
Les recommandations suivantes concernent la 3e phase de politique des pôles, qui devrait 
démarrer en 2013.  
 
Recommandation n°6 : Créer, sur financement d’État et sur le modèle du programme 
allemand des Kompetenznetze, un programme d’une durée de 5 ans renouvelable destiné 
à gérer le label « pôle de compétitivité » et à soutenir le management des structures 
d’animation des pôles. 
 
L’entité gestionnaire de ce programme, au budget de 1 M€ environ, sera extérieure aux 
services de l’État et serait choisie après appel à candidatures. Elle gérera le label « pôle de 
compétitivité » comme un label de qualité. Elle s’attachera à promouvoir des bonnes pratiques 
de management des structures d’animation des pôles, en liaison avec des opérateurs étrangers. 
Pendant une période de transition qui pourra durer jusqu’en 2015 (10e anniversaire des 
premiers labels), les structures d’animation dont le label aura déjà été renouvelé une fois 
(cf. Recommandation n°3) pourront garder le label « pôle de compétitivité » si elles le 
souhaitent. Le label « pôle de compétitivité » ne donnera droit à aucun financement particulier 
de l’État au titre de la politique nationale de clusters, hormis la fin du programme de soutien à 
l’animation (voir Recommandation n°6). 
 
 
 

http://www.competitivite.gouv.fr/
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Recommandation n°7 : Amplifier le financement par l’État des structures d’animation 
des pôles et le prolonger jusqu’au 10ième anniversaire de leur labellisation. 
 
Il s’agit pour l’État de continuer à assurer le soutien à des structures qu’il a sélectionnées et 
dont l’action nécessite de se déployer sur la durée. Bref, d’être cohérent. Ce soutien sera 
amplifié, afin de leur permettre à ces structures d’enrichir la palette de leurs activités et de 
compenser la perte temporaire de recettes liée à une moindre activité de montage de projets 
(cf. Recommandation n°8). La durée de 10 ans est la même que celle du programme suédois 
VINNÄXT (cf. § 2-2). 
 
Il s’agit aussi d’inciter les acteurs locaux à intégrer les programmes de clusters dans la 
prochaine génération de programmes opérationnels, pour la période 2014-2020, afin de 
bénéficier des financements européens, comme le font les Allemands. En effet, la grande 
majorité des pôles ayant été labellisée en 2005, le 10ième anniversaire de leur labellisation 
arrivera au début de cette période. 
 
Il y a enfin l’idée que l’État n’a pas vocation à financer durablement des structures 
d’animation à vocation régionale ou locale.  
 
La gestion de ce programme sera confiée à une entité extérieure aux services de l’État et 
différente de celle chargée de gérer le label. 
 
 
Recommandation n°8 : Supprimer le FUI, dont les financements pourront être 
transférés sur un ou des programmes de politique industrielle non dédié aux pôles. 
 
Dans cette vision renouvelée de la politique des pôles, le FUI, dont, au demeurant, 
l’évaluation suivant des critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence et d’utilité95 s’avère 
délicate, n’a plus vraiment sa place, même si son effet fédérateur aux débuts de la politique 
des pôles mérite d’être salué. Si le contexte actuel d’extrême attention portée aux déficits 
publics le permet, les financements dégagés pourraient être utilisés pour des programmes 
relevant de la politique industrielle (qui seraient donc gérés en dehors du cadre de la politique 
des pôles) : programmes sectoriels, programmes PME (sur le modèle du programme ZIM 
allemand, cf. Annexe 1 - § 1-2-3), soutien à l’adaptation des formations aux besoins des 
entreprises,…. Nous recommandons d’éviter la recherche systématique de cofinancements 
des collectivités et de faire comme les Allemands : des programmes nationaux sélectifs, gérés 
par des entités extérieures et que les collectivités complètent si elles le souhaitent. Point 
important : pour ces programmes, pas de labellisation par un pôle dans comme critères 
d’éligibilité. 
 
Les actions « Projets structurants des pôles de compétitivité » et « Plateformes mutualisées 
d’innovation » du programme des investissements d’avenir relèvent de la même logique que 
le FUI et sont gérés selon des processus analogues. Elles méritent peut-être d’être 
réexaminées au regard des analyses de ce rapport. 

                                                 
95 Parmi les critères d’évaluation d’une politique publique, il y a généralement un ou plusieurs des critères 
suivants : 

‐ la pertinence : les objectifs d’une intervention couvrent-ils suffisamment les dimensions du problème 
socio-économique qu’elle est censée régler ? 

‐ l’efficacité : les effets attendus d’une intervention ont-ils été produits grâce aux actions menées ? 
‐ l’efficience : les effets obtenus l’ont-ils été à un coût raisonnable, par exemple en comparaison d’autres 

types d’intervention ? 
‐ l’utilité : l’intervention est-elle justifiée eu égard non seulement aux effets attendus mais aussi aux 

autres effets (collatéraux) produits, notamment les effets négatifs éventuels ? 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertinence&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficience
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilit%C3%A9
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Recommandation n°9 : Faire une révolution copernicienne96 au GTI. 
Aujourd’hui, il manque une instance de dialogue entre les ministères et les structures 
d’animation des clusters, qui permette une remontée au niveau national des besoins des pôles 
et une prise en compte de ces besoins par les ministères. Le GTI, dont la composition pourra 
être ajustée et qui sera rebaptisé, sera ce lieu de dialogue, et fonctionnera suivant des 
modalités analogues à celles des comités sectoriels organisés par le ministère chargé de 
l’industrie. Il sera le lieu où État, collectivités et structures d’animation de clusters discuteront 
ensemble des mesures à prendre pour améliorer les framework conditions afin de favoriser le 
développement des clusters. 
 
 
Recommandation n°10 : Revisiter la cathédrale administrative de la politique des pôles. 
Il s’agit de retirer de la politique des pôles toutes les mesures dont on a déclaré qu’elles 
seraient mobilisées prioritairement ou qui font l’objet d’un bonus spécifique pour les acteurs 
des pôles (bonus pôles de l’ANR, taux majorés d’OSEO,…). Les structures d’animation des 
pôles pourront continuer à se mobiliser pour aider leurs membres à obtenir diverses aides, 
mais ces membres ne bénéficieront pas de traitement de faveur (à part celui d’être aidés par 
les structures d’animation). 
 
 
Recommandation n°11 : Mettre en place un financement pérenne de la recherche 
académique sur les politiques publiques de soutien à l’innovation et associer à la gestion 
de ces politiques les chercheurs spécialisés dans ce domaine. 
 
En Allemagne, l’Institut Fraunhofer ISI (190 personnes), à Karlsruhe, se consacre entièrement 
à la recherche sur l’innovation. En France, nous n’avons pas cela et la population des 
chercheurs travaillant sur les politiques publiques d’innovation semble être moins nombreuse 
et plus dispersée qu’en Allemagne. 
 
Un programme de recherche sur les politiques publiques de soutien à l’innovation d’un 
financement annuel et stable dans le temps de 2 M€ (soit 0,1 % du montant total des aides 
publiques à la R&D des entreprises en France) sera créé afin de faire monter en puissance la 
communauté nationale des chercheurs sur ces politiques. Ce programme pourrait être géré par 
l’ANR et cofinancé par les ministères parties prenantes à ces politiques, chacun ayant la 
possibilité de choisir, parmi les projets sélectionnés par l’ANR après appel à projets, les 
projets financés sur sa « quote-part ». Les collectivités territoriales intéressées pourraient 
également participer. Des partenariats avec des agences étrangères pourraient être envisagés, 
pour des travaux multinationaux. 
 
Chaque comité intervenant au niveau du pilotage d’un programme national d’aide à 
l’innovation et chaque conseil d’administration d’agence ayant pour objectif principal de 
soutenir l’innovation comptera au moins un chercheur spécialisé en politiques publiques 
d’innovation. 
 
 
 

                                                 
96  La révolution copernicienne désigne la transformation des méthodes scientifiques et des idées philosophiques 
qui a accompagné le changement de représentation de l'univers du XVIe au XVIIIe siècle, faisant passer les 
représentations sociales accompagnant les représentations mentales de l'univers, d'un modèle géocentrique, selon 
Ptolémée, au modèle héliocentrique défendu par Nicolas Copernic. Par analogie, l’expression « révolution 
copernicienne » est aussi employée pour désigner une transformation des idées qui constitue un véritable 
renversement (dans une science, une philosophie, une conception du monde). Par exemple, le philosophe Kant a 
qualifié de révolution copernicienne sa  la nouvelle théorie de la connaissance. 

http://www.techno-science.net/definition/Ptolemee.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_connaissance
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Recommandation n°12 : Au cas où la prolongation du FUI serait décidée : 
- transférer la totalité de la responsabilité de la gestion du programme à OSEO (ou 

à un autre prestataire), y compris les décisions d’attribution d’aides, 
- supprimer toute intervention du GTI et des ministères dans le processus de 

sélection des projets, 
- supprimer le critère de labellisation par au moins un pôle, 
- élaborer et mettre en œuvre un processus permettant un partenariat équitable 

avec les collectivités territoriales intéressées. 
- remédier à tous les autres défauts relevés au § 3-5. 

 
 
La mise en œuvre de ces recommandations, hormis la dernière, permettra de réduire les 
crédits d’intervention de l’État pour la politique des pôles, qui passeront d’environ 120 M€ à 
environ 35 M€ en autorisations d’engagement. 
 
Le détail des calculs est exposé ci-après : 
 

- Financements 2012 : 
o FUI         100 M€ 
o Animation       17 M€ 

 
- Financements 2013 : Animation     34 M€ 

Programme R&D politiques d’innovation 2 M€ 
 
L’année 2012 pourra être utilisée pour réfléchir à l’évolution des missions des agents de l’État 
qui sont aujourd’hui impliqués dans la gestion du FUI. Leur  nombre n’a jamais été 
précisément évalué, à notre connaissance, mais il dépasse très probablement la centaine. 
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CONCLUSION  
 
1- La politique nationale des pôles de compétitivité a eu un effet mobilisateur certain. Mais 
ses bénéfices, au regard des importants financements publics engagés, sont difficiles à 
évaluer.  
 
Il serait dommageable que l’État se retire brutalement d’une politique qui a fait émerger ou a 
conforté des dynamiques locales dont les fruits s’épanouiront pleinement sur la durée. En 
s’inspirant des exemples étrangers et des bonnes pratiques internationales, on peut réduire 
significativement l’ampleur bureaucratique et financière de la politique actuelle tout en 
préservant sa dynamique. Nos propositions visent à cela. 
 
2- L’articulation entre les structures d’animation des pôles de compétitivité et les structures 
créées dans le cadre du programme des investissements d’avenir (SATT, IRT, IEED, 
IDEX,…) est souvent évoquée comme étant un point délicat. 
 
A notre sens, il n’en sera rien, si, comme nous le proposons, les structures d’animation des 
pôles se consacrent uniquement à l’animation et au soutien, comme, semble-t-il, les autres 
« cluster managements » en Europe. Elles ne seront pas en concurrence avec les autres 
structures et auront vocation à les intégrer dans leurs activités d’animation. 
 
3- Au détour de nos investigations, nous avons noté qu’en France les aides à la R&D des 
entreprises sont à un niveau élevé depuis longtemps et que, avec la réforme du CIR, la France 
est devenue n°1 de l’OCDE en 2009 pour la part dans le PIB de ces aides, à un niveau plus 
de quatre fois supérieur à celui de l’Allemagne. 
 
L’importante augmentation du CIR (le montant total de la créance CIR est passé de 1,7 Md€ 
au titre de 2007 à 4,7 Md€ au titre de 200997) a considérablement modifié le panorama des 
aides à la R&D des entreprises. Or, dans ce domaine, l’efficacité d’un instrument de politique 
peut dépendre de la manière dont on utilise les autres. En particulier, aides directes et aides 
fiscales peuvent se substituer les unes aux autres, dans le sens où une utilisation plus 
importante des unes peut réduire l’efficacité des autres (Guellec et van Pottelsberghe, 2000). 
 
Ces questions du niveau et de l’équilibre des différents programmes d’aides à la R&D des 
entreprises en France n’ont pas, à notre connaissance, fait l’objet d’études approfondies 
depuis la réforme du CIR. Compte tenu des enjeux en termes de financements publics (plus de 
7 Md€ de dépenses en 2008) et du caractère atypique de la position de la France sur ce sujet, 
il nous paraît important d’engager ces travaux sans tarder.  
 
Reprenant une dernière fois un des leitmotivs de ce rapport, nous plaidons pour que la 
recherche académique soit associée à ces travaux. 

                                                 
97 Cf. Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures – Annexe au projet de loi 
de finances pour 2012 (Jaune), p. 70. 
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SYNTHESE 
 
 
 

Principales caractéristiques des politiques de clusters en Allemagne 
 
 
 
1- Les programmes de soutien aux clusters sont nombreux et sont souvent des volets de 
grands programmes au champ plus large 
 
En Allemagne, le financement public des clusters se fait souvent dans le cadre de programmes 
au champ plus large, au niveau fédéral (programmes sectoriels ou « PME ») comme au niveau 
des Länder (programmes de développement régional).  
 
2- Le concours des Spitzencluster (littéralement « clusters de pointe ») mobilise une 
grande partie des financements publics aux politiques de clusters 
 
Le montant total des financements publics fédéraux et des Länder aux politiques de clusters 
semble pouvoir être estimé à 120 – 150 M€, sachant, toutefois, qu’il est difficile de cerner le 
périmètre des actions de soutien aux clusters en Allemagne. 
 
Le concours des Spitzencluster du ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche, qui 
finance les projets, équipements et installations (y compris de formation) de 15 clusters à 
vocation mondiale sélectionnés par un jury, mobilise une grande partie de ces financements : 
600 M€ sur la période 2008-2017, soit, en moyenne, 68 M€ par an. 
 
3- Une grande attention est portée à la qualité de l’animation des clusters 
 
Depuis 1999, le programme fédéral Kompetenznetze (littéralement « réseaux de 
compétence ») finance un prestataire pour organiser des activités de type « club » pour une 
centaine de clusters labellisés. L’objectif est double : soutenir les équipes d’animation et 
favoriser la visibilité internationale des clusters labellisés. Le montant du financement fédéral 
est modeste : 1 M€ en 2011. 
 
Certains Länder, également, sont très actifs dans le soutien des équipes d’animation  des 
clusters, soit qu’ils confient cette tâche à un prestataire (Rhénanie du Nord – Westphalie), soit 
qu’ils l’assurent directement (Bavière). 
 
Selon les cas, tant au niveau fédéral qu’au niveau des Länder, ce soutien est plus ou moins 
développé et plus ou moins recherché par les équipes d’animation des clusters. 
 
4- La gestion des programmes fédéraux est systématiquement confiée à des prestataires 
 
En Allemagne, il y a un principe auquel il est rarement dérogé : les programme fédéraux de 
soutien à la R&D ne sont pas gérés par des ministères, mais sont confiés à des prestataires, 
appelés Projektträger (littéralement « porteurs de projets »), depuis peu choisis après appel à 
candidatures ouvert. 
 
Certains Länder, mais pas tous, ont la même pratique. 
5- Les interventions de l’État fédéral et des Länder semblent, le plus souvent, disjointes  
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L’État fédéral et les Länder semblent chacun mener leurs politiques propres de soutien aux 
clusters, sans viser d’articulation de leurs politiques respectives – mais sans l’empêcher non 
plus, le cas échéant. 
 
De fait, nombre de clusters allemands sont soutenus financièrement, à un moment de leur vie, 
par le Land, à un autre par l’État fédéral – voire, à diverses étapes de leur vie, par divers 
programmes fédéraux. Il arrive aussi qu’ils soient soutenus, à un moment donné, à la fois par 
l’État fédéral et par le Land.  
 
6- Certains Länder font largement appel à des cofinancements du FEDER 
 
Les programmes de clusters de deux Länder au moins, Bavière et Rhénanie du Nord – 
Westphalie (représentant plus du tiers de la population), sont des sous-programmes de deux 
programmes opérationnels européens relevant de l’objectif « Compétitivité régionale et 
emploi » et cofinancés à 50 % par le FEDER. 
 
7- Les équipes d’animation des clusters sont incitées à développer leurs activités de 
service aux entreprises, tout en gardant une activité de service public significative  
 
De nombreuses équipes d’animation de clusters sont poussées à développer leurs activités de 
prestations de service du fait de la diminution prévue dès l’origine des financements  des 
programmes qui les soutiennent. Du côté des policy makers, on entend souvent un discours 
équilibré : une part de 30 à 40 % au moins de financements privés (cotisations des membres et 
services payants) dans le budget d’une structure d’animation est le signe que la structure 
répond aux besoins des entreprises du cluster, mais il est important, aussi, de maintenir une 
part significative de financement public, pour des actions d’intérêt général.   
 
8- Les chercheurs spécialisés en politiques publiques d’innovation sont pleinement 
associés à la gestion des politiques de clusters 
 
Des chercheurs en politiques publiques d’innovation siègent dans, voire président, les jurys de 
sélection pour des financements ou des labels. Certains interviennent comme conseillers dans 
des clusters, voire les prennent comme objet de recherche. Des équipes de recherche 
interviennent dans l’accompagnement et l’évaluation de programmes. 
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INTRODUCTION  
 
 
 
 
 
 
 
En Allemagne, le programme pionnier en matière de politique de clusters fut initié au milieu 
des années 90. C’était le programme BioRegio, dont l’objectif était de rattraper le retard avec 
le Royaume Uni dans le domaine des biotechnologies. 
 
Depuis cette date, se sont succédés de nombreux programmes, tant au niveau fédéral que dans 
les Länder, visant à favoriser l’émergence ou le développement de clusters. Ces programmes 
sont très divers, tant par les montants de leur budget que par leurs modalités d’intervention, 
mais ils ont aussi de nombreuses caractéristiques communes. 
 
L’objet de cette étude est de donner un aperçu des politiques de cluster en Allemagne. Ayant 
été élaborée à partir d’éléments recueillis lors d’un nombre limité d’entretiens en 
Allemagne (14)98 et de sources hétérogènes, elle ne prétend pas donner une vision holistique 
du sujet. Son ambition est seulement de fournir des éléments de comparaison aux divers 
acteurs des politiques de clusters en France. 
 
Les principaux programmes fédéraux de soutien aux clusters, et, en particulier le célèbre 
concours des clusters d’excellence (Spitzencluster), doté de 600 M€, sont présentés en 
première partie. 
 
La variété des modalités d’exécution des politiques des Länder est illustrée à partir de trois 
exemples en deuxième partie : la Rhénanie du Nord – Westphalie, Berlin et le Brandebourg, 
la Bavière. 
 
Le dispositif de labellisation de clusters et de club de clusters (Kompetenznetze), financé par 
l’administration fédérale depuis 1999 et en cours d’essaimage dans les pays nordiques, est 
présenté de manière détaillée en troisième partie. 
 
 
 

                                                 
98 Des représentants des entités suivantes ont été rencontrés en juin 2011 : Ministère fédéral de l’Éducation et de 
la Recherche (BMBF), ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie (BMWi), VDI (Berlin et 
Dûsseldorf), Projektträger Jülich, cluster Nano-Mikro + Werkstoffe NRW (Düsseldorf), cluster 
Umwelttechnologien.NRW (Düsseldorf), cluster Transport, Mobilité et Logistique (Berlin), cluster OpTec BB 
(Berlin),réseau BIOKON (Berlin), Luftfarhrtcluster  (Hambourg), entreprise A. (Hambourg), Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (Hambourg). 
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1 – Des BioRegio aux SpitzenCluster, de nombreuses initiatives fédérales 
(1996-2011) 
 
1-1-Les premières grandes initiatives fédérales 
 
1-1-1 BioRegio (1996-2001) et BioProfile (2001-2006) : rattraper le retard dans les 
biotechnologies 
 
Le programme BioRegio est intéressant car, d’une part, il fut pionnier en matière de politique 
de cluster en Allemagne (1996) et financièrement important (90 M€) et, d’autre part, il a 
constitué le modèle d’autres appels à projets fédéraux en Allemagne99, que ce soit pour 
soutenir le développement d’autres clusters sectoriels (dans les nanotechnologies, dans les 
multimédia) ou plus largement par ses modalités de compétition entre clusters pour les 
financements publics (modèle dit de la « competition for cooperation » ou du « contest for 
cooperation »). 
 
La finalité de ce programme, lancé par le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche 
(BMBF), était de rattraper le Royaume Uni dans le domaine des biotechnologies. Pour cela, il 
s’agissait de favoriser la création et le développement d’entreprises de biotechnologies, en 
premier lieu par « l’entrepreneuriat académique » (dans un secteur largement poussé par la 
science, dans une logique de valorisation de celle-ci). Cette politique de clusters était donc 
sensiblement différente de la politique française des pôles de compétitivité, tant dans ses 
cibles (un secteur vs tous les secteurs) que dans ses outils (soutien à l’entrepreneuriat vs aides 
aux collaborations de R&D).  
 
Les modalités et le déroulement du programme, originales à certains égards, étaient les 
suivants :  

‐ l’État fédéral finançait la conception des projets de candidature des « régions » 
(échelon inférieur à celui du Land) candidates au label BioRegio durant les 9 mois de 
la phase d’élaboration de leurs dossiers de candidature (entre le lancement de l’appel à 
projets et sa clôture) ; 

‐ les attentes impératives du BMBF, concernant les dossiers de candidature, étaient :   
o l’inventaire des capacités déjà existantes dans le domaine des biotechnologies 

dans la région (recherche académique, entreprises) ;  
o l’exposé des outils - existants, nouveaux ou prévus - destinés à favoriser, pris 

tous ensemble, la création et le développement d’entreprises de 
biotechnologies ; 

‐ le jury, composé de membres du BMBF, retint 3 régions lauréates sur les 17 candidats 
et alloua un prix spécial à la région de Iena, en ex-RDA ; 

‐ les trois lauréates, les régions de Heidelberg, Cologne et Munich, se virent chacune 
allouer une enveloppe de 25 M€ (15 M€ pour Iena) destinée à financer, sur une 
période de 5 ans non renouvelable (1996-2001), l’implantation de nouveaux 
instruments de soutien à l’entrepreneuriat (services de valorisation et transfert, capital-
risque et fonds d’amorçage, coaching pour les créateurs d’entreprise, concours de 
business plans,….) ainsi que des projets de R&D directement liés à la création 
d’entreprises ou à leur développement ; 

                                                 
99 Cf. Kiese M. (2010), « Policy transfer and institutionnal learning : an evolutionnary perspective on regional 
cluster policies in Germany » in Fornahl D., Henn S., Menzel M-P. (eds), Emerging clusters, Edwar Elgar, 2010, 
p.324-353 ; cf. aussi Eickelpasch A., Fritsch M. (2005), « Contest for cooperation – A new approach in German 
innovation Policy », DIW (Deusche Institut fûr Wirtschatsforschung) Berlin, 2005, Discussion Paper n°478.  
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- les trois lauréates avaient par ailleurs accès, comme les autres, aux financements publics 
de la recherche sur projets et elles en ont largement profité semble-t-il. Par exemple, alors 
qu’on compte aujourd’hui en Allemagne 25 bioclusters importants100, elles ont reçu au 
total, entre 1996 et 2006, environ 25% des financements venant de la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG))101. 

 
Les résultats globaux du programme BioRegio sont les suivants (Dohse & Stahler, 2008102) :  

‐ de bons résultats en matière de création d’entreprises : on est passé de moins de 
220 entreprises dédiées aux biotechnologies en 1997 à plus de 500 en 2002 ;  

‐ en termes de capital-risque investi, on est passé de 59 M€ en 1996 à 500 millions en 
2000 et 2001, soit près de dix fois plus en 5 ans ;  

‐ cela dit, après 2001 surtout, il y a eu beaucoup de faillites et de rachats, principalement 
par des sociétés étrangères et notamment américaines, ce qui a soulevé un débat en 
Allemagne sur l’utilisation des fonds publics ;  

‐ globalement, il semble que la désaffection des valeur technologiques après 2001 et le 
retrait relatif du capital-risque aient été compensés par les structures d’aide à la 
création des entreprises mises en place grâce au programme BioRegio, des structures 
finement adaptées à leur environnement local particulier et qui ont réussi à équilibrer 
le flux sortant lié aux faillites et rachats.  

 
Autre résultat, plus étonnant celui-là, le programme BioRegio a certes bénéficié aux lauréats 
de BioRegio mais aussi aux perdants du concours (cf. Dohse & Stahler, 2008, ainsi que  
Champenois, 2008103, pour les données qui suivent) :  

‐ pour les 4 régions élues, le nombre d’entreprises dédiées aux biotechnologies est passé 
d’un indice de base 100 en 1997 à un indice 260 en 2002, contre un indice 200 tout de 
même à celles des régions non élues ; une hypothèse avancée est que les structures de 
soutien à la création d’entreprises, conçues dans la phase de candidature au concours 
BioRegio, ont été souvent crées sans le soutien du BMBF, grâce à des financements de 
Länder ou de collectivités locales ; 

‐ cela dit, le taux de croissance du nombre total d’employés dans les entreprises de 
biotechnologies dans les 4 régions élues entre 1998 et 2006 a été de 12% par an en 
moyenne… contre 2 à 3% pour les autres régions ; 

‐ et dans le même temps, le montant moyen investi par entreprise par le capital-risque a 
été en moyenne, près de deux fois supérieur dans les 4 régions élues par rapport aux 
autres (plus de 35 M€ par entreprise, contre moins de 20).  

 
De BioRegio à BioProfile (2001-2006) 

 
Tandis que le programme BioRegio a, de fait, soutenu les régions déjà les plus fortes en 
biotechnologies en Allemagne, le programme BioProfile, dont l’appel à projet a été lancé par 
le BMBF en 1999 pour un démarrage en 2001 seulement, après une phase volontairement 
longue laissée à la maturation des réponses à l’appel à projets, demandait aux candidats de 
mettre en valeur un positionnement singulier, clairement distinctif au sein du vaste monde des 
biotechnologies. 

                                                 
100 Cf. www.biotechnologie.de 
101 Dohse, Dirk, Tanja Staehler, BioRegio, BioProfi le and the Rise of the German  Biotech Industry, Kiel 
Institute Working Paper, No. 1456, Kiel: October 2008, p.15 ;  sur la DFG, cf. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Forschungsgemeinschaft 
102 Dohse, Dirk, Tanja Staehler, BioRegio, BioProfi le and the Rise of the German  Biotech Industry, Kiel 
Institute Working Paper, No. 1456, Kiel: October 2008. 
103 Champenois, Claire, (2008) « La co-localisation d’entreprises innovantes comme non choix. L’exemple de 
l’industrie allemande des biotechnologies », Géogaphie Economie Société (10) 61-86. 

http://www.biotechnologie.de/
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BioProfile visait à financer des bioclusters de plus petite taille mais disposant d’une avance 
dans des domaines importants des biotechnologies ou de leurs applications, dans une logique 
de percée technologique ou marché/applications. Il était interdit aux lauréats de BioRegio d’y 
participer. Cette logique de péréquation (toute relative, la sélectivité demeurant très grande) a 
fait fortement débat en Allemagne : péréquation insuffisante pour les uns, sélectivité 
insuffisante pour les autres (qui auraient préféré que les financements continuent à aller, dans 
la deuxième période, aux clusters de biotechnologies les plus puissants en Allemagne). 
 
Les trois régions lauréates de BioProfile finalement retenues - Berlin (nutrigénomique), 
Hanovre (analyse fonctionnelle du génome) et Stuttgart (biotechnologies réparatrices) – se 
sont partagé 50 M€ (soit 17 M€ par cluster contre 25 M€ dans BioRegio) à consommer dans 
une période d’une durée non prolongeable de 5 ans.  

 
Les résultats du programme BioProfile, tels que mesurés sur la base de données jusqu’à 2006, 
sont sensiblement moins bons que ceux du programme BioRegio104 La croissance du nombre 
d’entreprises dédiées aux biotechnologies dans les régions « BioProfile » est seulement un 
peu supérieure à celle observée dans des régions ni « BioRegio » ni « BioProfile » (mais cette 
croissance semble plus robuste : plus lente au départ, elle se poursuit de manière plus 
régulière tandis qu’elle fléchit nettement dans ces autres régions). La croissance du nombre 
d’employés dans les régions « BioProfile » a été de 3,2 % par an contre 2,4 % dans les régions 
non « BioProfile » et non « BioRegio » - mais 11,8% dans les régions « Bioregio ». Enfin, de 
manière paradoxale, l’accès au capital-risque a été globalement un peu plus difficile dans les 
régions « BioProfile » que dans les régions non BioProfile (et non « Bioregio ») : les montants 
des financements privés investis par entreprise y ont été inférieurs de 15% en moyenne 
(et, comparés aux montant investis dans les régions « BioRegio », ils sont près de deux fois 
inférieurs).  
 
Trois hypothèses sont avancées par Dohse & Staehler (en cohérence avec Champenois, 2008) 
pour expliquer ces résultats : en 2006, l’impact du programme BioProfile n’a pas eu le temps 
de se faire ressentir comme celui du programme Bioregio, plus vieux de 5 ans, et il est donc 
logique que les résultats de Bioprofile semblent moins bons ; tandis que BioRegio a bénéficié 
d’un contexte particulièrement favorable à la fin des années 1990 (engouement pour les 
valeurs technologiques, incitations convergentes au développement du capital-risque,…), 
BioProfile a démarré en 2001, au moment de l’effondrement des valeurs technologiques et de 
la contraction du capital-risque ; enfin, du fait de leur spécialisation forte, les régions 
« BioProfile » étaient moins susceptibles d’attirer en masse les capitaux-risqueurs.  

 
 

Les résultats cumulés de BioRegio et BioProfile… et les leçons plus générales sur les 
« contests for cooperation » 

 
Globalement, suite à enquête fin 2006105, il apparaissait qu’il existait un sentiment largement 
partagé dans les régions élues de BioRegio ou de BioProfile (et dans les autres) que ces 
programmes ont aidé à initier des projets de collaboration qui n’auraient pas eu lieu sans eux, 
que ces collaborations ont été fructueuses et qu’elles se poursuivraient au-delà de ces 
programmes.  
 

                                                 
104 Pour tout ce paragraphe, voir données dans : Dohse & Staehler, 2008, op.cit. 
105 Cf. Dohse & Staehler, 2008, p.19-23. 
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Pour les acteurs interrogés, lauréats des concours BioRegio et BioProfile et candidats 
malchanceux à l‘un ou l’autre de ces programmes, les principaux points forts de ces 
programmes seraient le renforcement de la recherche en biotechnologies en Allemagne, la 
création d’un environnement favorable à l’innovation et l’amélioration de la réputation de 
l’Allemagne en matière de biotechnologies. 
 
Ses principaux points faibles seraient que les entreprises et établissements de recherche situés 
hors Bioregio et BioProfile auraient été pénalisés, discriminés. 
 
Quant au fait de savoir si l’Allemagne avait rattrapé ou non le Royaume Uni, la question est 
complexe. Avec 500 entreprises dédiées aux biotechnologies, l’Allemagne était effectivement 
le numéro 1 en Europe. Mais la taille moyenne de ces entreprises était plus faible, leur avenir 
plus incertain, leur investissement en R&D sensiblement plus faible. Globalement, le chiffre 
d’affaires et le nombre d’employés des entreprises de biotechnologies en Allemagne restait 
sensiblement inférieurs à ceux du Royaume Uni (2,9 Milliards d’euros contre 4,5 en 2006 ; 13 
000 contre 21000 cette même année)106. 
 
Le programme BioRegio n’a pas seulement attiré l’attention par l’importance de ses enjeux et 
de ses financements mais aussi par la nouveauté de ses modalités  et, notamment, 
l’organisation d’un concours pour sélectionner les bénéficiaires des fonds publics. Après 
analyse (Eickelpasch & Fritsch, 2005107), il est apparu que la forme du concours présentait 
l’avantage d’avoir un effet de mobilisation très large, allant bien au-delà des seuls lauréats, 
avec des résultats positifs mesurables y compris pour les non-lauréats.  
 
Cette procédure de concours suppose en revanche deux conditions  (selon Eickelpasch et 
Fritsch) : donner du temps aux candidats pour qu’ils conçoivent des dispositifs astucieux 
(visant même à être les meilleurs), bien adaptés à leur situation et bien acceptés des diverses 
parties prenantes en région ; accepter que l’administration doive s’adapter à la singularité des 
contextes régionaux et des dispositifs proposés dès lors par les candidats, tant dans la phase de 
sélection des candidatures que dans celle d’administration du programme – cette dernière 
étant dès lors plus complexe que dans des politiques conventionnelles. 

 
 

1-1-2 InnoRegio (1999-2004) : à destination des Länder de l’ex-RDA 
 
InnoRegio est un programme du BMBF, conçu à la fin des années 1990 et destiné à favoriser 
le rattrapage économique des Länder de l’ex-RDA. L’idée à l’origine de ce programme était 
que, dans des régions dépourvues d’infrastructures fortes, il est possible malgré tout de 
favoriser le succès économique dès lors qu’on peut s’appuyer 1) sur une compétence 
particulière, et 2) sur la coopération entre acteurs, recherche académique et entreprises 
notamment, autour de cette compétence.  
 
Ce programme, qui s’est déroulé de 2001 à 2004 pour sa phase opérationnelle, a financé 
23 clusters, pour un montant total de 230 M€108.  
 
Un des aspects les plus intéressants de ce programme réside dans le processus de sélection des 
candidatures, étalé sur 18 mois et découpé en 2 étapes :  

                                                 
106 Cf. Dohse & Staehler, 2008 et Champenois, 2008. 
107 Eickelpash, A.; Fritsch,M. (2005): Contests for cooperation – A new approach in German innovation policy, 
Research Policy, 34, 1269-1289 
108 Cf. http://www.unternehmen-region.de/_media/Mag_Sonderausgabe_2006_RZRZ.pdf 
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‐ dans un premier temps, d’avril 1999 à octobre 1999, les candidats (au nombre de 444) 
ont conçu et proposé leur « concept » (le terme est celui figurant dans le texte de 
l’appel à projets) de projet d’alliance : 25 clusters ont été retenus pour la deuxième 
étape ;  

‐ durant la seconde étape, ces 25 candidats présélectionnés ont disposé de près d’un an 
(novembre 1999-octobre 2000) pour affiner leur concept et le décliner et ont reçu 
jusqu’à 300 000€ d’aides du BMBF pour engager les études et travaux nécessaires à 
ce travail : 19 clusters ont alors été autorisés à engager la phase opérationnelle, début 
2001 ; et 6 autres ont été mis en  phase préparatoire prolongée, parmi lesquels 4 ont 
été autorisés ultérieurement à rentrer dans la phase opérationnelle (et 2 ont finalement 
été rejetés). 

 
Ce programme, conduit opérationnellement par un Projektträger (voir définition au § 1-3) qui 
sera, huit ans plus tard, choisi pour le portage général du programme Spitzencluster 
(Projektträger Jülich - PTJ), a été d’emblée accompagné et durant tout  son déroulement par 
une équipe de recherche du Deutsche Institut für Wirtschatfsforschung (DIW) de Berlin, 
mandatée par le BMBF pour l’aider à identifier les facteurs de succès, dégager les bonnes 
pratiques des clusters en vue de les diffuser et de les discuter plus largement, tirer les 
enseignements de ce programme et faire des recommandations tant pour sa valorisation que 
pour ses suites.  
 
Le DIW a ainsi réalisé une évaluation en continu de ce programme. Il en ressort que 
InnoRegio est considéré comme un succès en termes de croissance de l’emploi, de 
développement des capacités de R&D des entreprises de ces clusters (part des employés 
travaillant dans la R&D), de dépôt de brevets, d’innovations de produits. Selon cette 
évaluation, le programme a permis de financer des projets qui n’auraient pas eu lieu sinon et 
de développer des partenariats de R&D durables. 

 
 
1-2 Les initiatives fédérales des années 2000 
 
1-2-1 BIOKON : du soutien fédéral (2001-2007) à plus d’autonomie   
 
Une initiative de 6 centres de recherche, lancée en 2001 dans un domaine nouveau 
 
BIOKON est une initiative conjointe de 6 centres de recherche en Allemagne, lancée en 2001 
et destinée à favoriser le développement de la biomimétique (ou bionique109) et des 
opportunités associées en termes de financements de projets de R&D. Ces centres de 
recherche, conscients que le développement d’applications et de produits devenait une 
condition d’importance croissante de financement des projets de recherche, ont cherché à 
associer des industriels et à les fédérer. Aujourd’hui, le tiers des membres de l’association est 
constitué d’entreprises (dont 2/3 de PME) et les autres membres sont des partenaires 
académiques. 
 
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un cluster géographique (les centres de recherche sont 
disséminés dans toute l’Allemagne) mais d’un réseau.  
 
Après 10 ans de fonctionnement, les résultats sont jugés bons  par le directeur et fondateur de 
BIOKON (confiance entre acteurs, étendue des membres, attirance de jeunes chercheurs et 

                                                 
109 Étude des fonctions et des phénomènes caractéristqiues du monde vivant et des applications technologiques et 
industrielles de ces connaissances. 
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d’industriels, nombreuses success stories,…) et BIOKON fait partie du club des « meilleurs » 
clusters et réseaux d’innovation allemands, les Kompetenznetze (cf. § 3).  
 
Les activités de BIOKON 
 
Les principales activités sont :  

‐ l’organisation des groupes de travail, associant académiques et industriels, orientés 
vers les applications, 

‐ l’appui à l'ingénierie de nouvelles formations, l’enjeu étant de croiser les formations 
d’ingénieur et de biologiste. 

 
Les difficultés de financement du réseau dans la durée 
 
L’initiative BIOKON a été soutenue au départ par le ministère fédéral de l’Éducation et de la 
Recherche (BMBF), pendant 6 ans (2001-2007). Pendant les trois premières années, le BMBF 
a financé l’activité d’animation et des projets de R&D, et pendant les trois années suivantes, il 
a seulement soutenu des projets de R&D. En 2007, une association à but non lucratif a été 
créée. Elle vit de cotisations d’adhérents et de prestations diverses :   

- coordination de projets ou coordination entre projets, 
- diffusion/dissémination de résultats scientifiques de projets européens, 
- organisation de la participation des scientifiques, à des trade fairs, … 
- appui à l’ingénierie de formations. 

 
En 2009, le lancement  de BIOKON International, qui a les mêmes activités à l’international, 
a permis d’obtenir des subventions de la Commissiuon Européenne.  
 
Le manque de financements publics sur la durée pour les activités d’animation est malgré tout 
vu comme un problème parce qu’il empêche de recruter des experts : les personnels sont en 
majorité  embauchés sur des projets qui durent chaque fois 2 à 3 ans… 
 
Il semble que, au niveau fédéral, de façon générale, le financement des structures d’animation 
de réseaux ou de clusters n’existe guère que pour les phases de démarrage, avec une durée 
courante de 6 ans (2 fois 3 années). L’arrêt complet des subventions au-delà de cette période 
est une difficulté pour les équipes d’animation des clusters. 
 
L’apport du programme Kompetenznetze à BIOKON 
 
Le programme Kompetenznetze (cf. § 3) apporte à BIOKON :  

‐ un label visible et reconnu ; 
‐ une capacité de diffusion d’informations à d’autres membres de réseaux et clusters, via 

le réseau des quelques 100 membres de Kompetenznetze ; 
‐ des échanges d’expériences et des possiblités d’apprentissage, via le benchmarking 

notamment (dans lequel BIOKON semble avoir été très bien noté).  
 
 

1-2-2 OptecNet Deutschland (2000-2008) : le soutien aux technologies optiques 
 

En 2000, après la parution de l’étude américaine intitulée Harnessing Light, on s’est demandé 
ce qui pourrait être fait pour améliorer la compétitivité de l’industrie optique allemande. 
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Le BMBF décida de lancer le programme Optische Technologien - Made in Germany, qui 
comprenait un volet « clusters ». L’objectif, pour ce volet, était, de créer des structures qui 
permettraient à la recherche académique et aux entreprises de mieux travailler ensemble. 
 
Il y eut un appel à propositions, et les réseaux de compétence sélectionnés furent fédérés au 
sein d’un réseau de réseaux, OptecNet Deutschland, qui compte aujourd’hui 9 membres. 
 
Le BMBF exigea que, après une période de quelques mois pendant laquelle ils seraient 
financés à 100 % par le secteur public, les réseaux de compétence sélectionnés aient au moins 
30% de ressources ne provenant pas du secteur public. Cette contrainte obligea le 
management à se soucier, dès le début, de répondre aux besoins des membres. 
 
Le réseau Optec Berlin-Brandebourg (Optec BB), présenté ci-après, fut l’un des projets 
sélectionnés. Il couvre les Länder de Berlin et du Brandebourg. Il fut créé en 2000 et les 
premiers financements du BMBF arrivèrent mi-2001.  
 
Le financement par le programme Optische Technologien - Made in Germany cessa fin 2008 
et, depuis lors, Optec BB finance son fonctionnement grâce à d’autres programmes du BMBF 
(aide au développement international des PME, aide au transfert de technologies, 
sensibilisation de la jeunesse à la culture scientifique). Un nouveau programme du BMBF, 
Photonik 2020, est en cours d’élaboration et pourrait prochainement prendre le relais. 
 
Le budget de fonctionnement d’Optec BB est aujourd’hui d’environ 500 k€, dont environ 
40 % proviennent de ses membres. Les financements publics proviennent des différents 
programmes du BMBF mentionnés plus haut et du Land de Berlin. 
 
Les membres d’Optec BB émargent, pour 5 à 6 M€ chaque année, à divers programmes 
publics de soutien à la R&D. 
 
Le conseil d’administration comprend 8 personnes de haut niveau (dirigeants d’entreprises et 
d’instituts de recherche). L’équipe d’animation comprend 3 personnes. 
 
Optec BB se positionne comme un réseau science driven. 
 
Il y a 6 groupes de travail thématiques au sein d’Optec BB, qui organisent réunions 
mensuelles ou trimestrielles, séminaires « focus », réunions plénières annuelles en résidentiel, 
participation à des stands communs,… 
 
Il semble capital, dans ce réseau, de construire une relation de confiance entre les membres 
d’un groupe de travail thématique et l’expérience du réseau a montré qu’il faut environ 2 ans 
pour cela. 
 
Optec BB bénéficie du soutien intellectuel du professeur Jörg Sydow, directeur de l’Institut 
du Management de l’Université Libre de Berlin, qui est également président du conseil 
scientifique du programme Kompetenznetze. Optec BB est, pour lui, un objet de recherche. 
 
Les objectifs de la roadmap initiale ont, semble-t-il, été en grande partie atteints. 
 
Des interviews ont permis de montrer une intensification des relations entre les 97 membres 
du réseau. 
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Optec BB est membre du club des Komptenznetze, mais ne semble pas beaucoup participer à 
ses activités. 
 
 
1-2-3 ZIM NEMO (2008-2012) : à l’intérieur d’un grand programme pour les PME 
 
Le programme ZIM (Zentrales Innovationsprogram Mittelstand), du Ministère fédéral de 
l’Économie et de la technologie (BMWi), a été lancé mi-2008 pour soutenir l’innovation 
technologique des petites et moyennes entreprises allemandes (au sens de la définition 
européenne : moins de 250 employés, moins de 50 M€ de CA ou de 43 M€ de total de bilan, 
indépendance de l’entreprise).  
 
Ce programme, dont la dotation a été augmentée en 2009 en réponse à la crise, affiche 
aujourd’hui des financements équivalents à ceux affichés pour la politique française des pôles 
de compétitivité (1,8 milliard d’euros sur 3 ans et demi, de juillet 2008 à juin 2011, contre 
500 M€ par an environ pour la politique des pôles de compétitivité pour la période 
2009-2011110). Il comporte trois volets111 :  

- le financement de projets individuels (menés par une seule PME) de R&D, 
pour le développement de nouveaux produits ou process (ZIM SOLO) ;  

- le financement de projets coopératifs (plusieurs PME ensemble ou une PME au 
moins avec un établissement de recherche au moins) de R&D, toujours 
destinés à développer des nouveaux produits ou process (ZIM KOOP) ;  

- le financement de services de management de réseaux d’entreprises, ces 
réseaux d’entreprise devant comprendre 6 entreprises au moins (et 
éventuellement des centres de recherche) et viser des synergies en matière 
d’innovation (ZIM NEMO). 

 
Seul le troisième volet, ZIM NEMO procède d’une politique de cluster (territorialisé ou non). 
On aura noté, toutefois, la proximité du programme ZIM KOOP à la philosophie du soutien 
aux projets collaboratifs de R&D de la politique française des pôles de compétitivité (ANR, 
FUI) – avec, cependant, quelques différences : 

- les projets n’ont pas à être labellisés au préalable par un cluster pour être 
éligibles au financement, 

- les entreprises autres que PME ne sont pas éligibles au financement, 
- pour les PME, les services externes (consultants) d’aide à la mise sur le marché 

sont éligibles au financement, 
- les partenariats doivent être équilibrés et tous les partenaires doivent apporter 

un innovative input. 
 
Le programme ZIM NEMO finance, sans restriction de secteur d’activité, la conception et la 
création de réseaux (« phase 1 »), puis, après validation d’une demande complémentaire, le 
développement de ces réseaux (« phase 2 »). La durée de la phase 1 est de un an, et celle de la 
phase 2 de deux ou trois ans. Il est possible de concourir à tout moment à un financement ZIM 
NEMO et cela jusqu’à fin 2012. Durant la phase 1, ZIM NEMO peut prendre en charge 
jusqu’à 90% des coûts éligibles; en phase 2, cette part maximale passe à 70% pour la première 
année,, 50% pour la deuxième année et, le cas échéant, 30% pour la troisième année. Le 
montant maximal de la subvention est de 350 000 €, dont 150 000 € au maximum pour la 
phase 1. 

 

                                                 
110 Cf. http://competitivite.gouv.fr/les-financements-des-poles-356.html. 
111 Cf. http://www.zim-bmwi.de/download/infomaterial/informationsbroschuere-zim-englisch.pdf 
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Le champ des activités ou services éligibles au financement de ZIM NEMO est très ouvert : 
analyse des forces et faiblesses des partenaires, identification des domaines technologiques 
stratégiques, analyse de marché, conception d’un concept marketing du réseau, relations 
publiques,… 
 
Les organisations en charge de ce management de réseau peuvent être ou bien une 
organisation tierce externe au réseau ou bien une organisation de recherche membre du 
réseau. Elles doivent justifier de compétences techniques dans le domaine, d’expériences de 
coopération, d’expériences de pilotage de projet et de coaching de processus d‘innovation.   

 
Le montant des financements engagés entre début 2009 et le 4 février 2011 pour ZIM NEMO 
est de 19 M€112. 

 
Chacun des trois volets du programme ZIM est conduit, pour le compte du Ministère fédéral, 
par un Projektträger (voir définition au § 1-3). Pour le volet ZIM NEMO, c’est l’Association 
des Ingénieurs Allemands (Verein Deutscher Ingenieure - VDI) qui a été retenue (et, au sein 
de VDI, le programme est géré par des personnes différentes de celles qui gèrent le 
programme Kompetenznetze que nous verrons plus loin, en partie 3, et sans lien organisé entre 
les deux, à notre connaissance).  

 
En juin 2011, une première évaluation113 de ce programme a été réalisée. Notons que cette 
évaluation a été réalisée par des chercheurs (de l’Institut für Wirtschatfsforschung de Halle). 
Selon les conclusions de cette évaluation, ce programme aurait eu un effet de levier très 
important : 1 euro public investi aurait conduit à 2,8 euros privés investis, les deux tiers des 
coûts des projets de R&D étant supportés par les entreprises et les effets d’aubaine semblant 
quasi-nuls ; le programme aurait conduit à un accroissement de production pour une valeur 
estimée à 7,7 Md€, au maintien ou à la création de 70.000 emplois, avec les effets associés en 
terme de consommation, de croissance, de financement de la sécurité sociale et d’économie 
sur les allocations chômage.  

 
 

1-3 Le concours des Spitzencluster (2007, 2009 et 2010) 
 
Le concours des Spitzencluster (littéralement, « clusters de pointe »), financé par le BMBF,  
est la mesure phare de la Hightech Strategie allemande, adoptée en 2006. 
 
Son objectif est de « renforcer les points forts » (« Stärken stärken »), c’est-à-dire de soutenir 
les clusters les plus compétitifs (qui se sont développés avec les aides des Länder), afin de 
renforcer leur attractivité internationale et de les établir dans le groupe de tête dans la 
compétition internationale114. Pour ce qui concerne les grandes entreprises, l’ambition n’est 
pas d’influer sur leur stratégie, mais de renforcer les collaborations locales. 
 
Le concours comporte 3 éditions, dotées chacune de 200 M€. Lors de chaque édition, sont 
sélectionnés, après appel à projets compétitif, 5 clusters, qui bénéficient ensuite pendant 5 ans 
de financements pour leurs projets retenus. Pour chaque projet retenu, les cofinancements des 
entreprises doivent être d’au moins 50 %. 
 

                                                 
112 Cf. http://www.zim-bmwi.de/download/studien-berichte-expertisen/IWH_ZIM-Gutachten.pdf 
113Ibid. 
114 Cf. http://www.bmbf.de/foerderungen/15547.php 



ANNEXE 1 95

Les résultats de la première et de la deuxième édition, 5 projets sélectionnés pour chacune, ont 
été publiés respectivement en septembre 2008 et janvier 2010. Le 3e appel à projets a été 
lancé en décembre 2010, avec un objectif de publication des résultats en janvier 2012. 
 
Le BMBF n’envisage pas, malgré diverses demandes, de prolonger le programme au-delà de 
la durée de 5 ans prévue pour chaque cluster sélectionné. 
 
Les principaux critères de sélection sont les suivants :  

‐ qualité de la dimension « innovation » de la stratégie, 
‐ gain prévisionnel de croissance significatif et durable, 
‐ le cluster doit avoir atteint la masse critique nécessaire, 
‐ marchés prometteurs et viabilité économique, 
‐ nouveauté des produits et services. 

 
Organismes gestionnaires du programme 
 
En Allemagne, les programmes fédéraux de financement de la R&D sont rarement gérés 
directement par les ministères. Ceux-ci font, en général, appel à des prestataires de services, 
appelés Projektträger (littéralement : porteurs de projets), pour gérer ces programmes.  
 
Projektträger Jülich (PTJ), qui est un département spécialisé dans la gestion de programmes 
du centre de recherche de Jülich, a été choisi par le BMBF pour le portage général du 
programme. A la demande d’autres ministères, des Projektträger spécifiques ont été choisis 
pour la gestion des conventions avec chaque cluster. PTJ est le Projektträger spécifique de 
deux clusters sélectionnés dans les deux premières éditions : le cluster aéronautique de 
Hambourg et le cluster « Solarvalley Mitteldeutschland » (Länder de Saxe, Saxe-Anhalt et 
Thuringe). 
 
Le choix des Projektträger s’est fait suivant une procédure de gré à gré, mais, dorénavant, le 
choix de tous les Projektträger pour les programmes de soutien à la R&D devra se faire après 
mise en concurrence. Il semble, en effet, que, après analyse juridique, le gouvernement 
allemand considère que c’est une obligation de la règlementation communautaire. 
 
PTJ consacre 2,5 ETP pour le portage général du programme. Au BMBF, les effectifs affectés 
à ce programme sont de 1,5 ETP. 
 
Chaque Projektträger spécifique affecte environ 2,5 ETP à la gestion des relations avec 
chaque lauréat du concours. 
 
Au total, la gestion du programme Spitzencluster nécessite donc environ 40 ETP en régime de 
croisière. 
 
Par ailleurs, les frais de gestion du programme sont de 5 % du montant total du programme. 
 
Processus de sélection  
 
Le processus de sélection de la troisième édition du concours est le suivant. En juin 2011, le 
jury, composé de personnalités germanophones du monde académique et du monde de 
l’entreprise, dont les noms ont été publiés en avril 2011, a présélectionné 11 dossiers sur les 
24 soumis. Les porteurs de ces 11 dossiers ont remis à fin septembre 2011 une stratégie 
détaillée ainsi que 3 projets pouvant être mis en oeuvre dès la proclamation des résultats. 
 



ANNEXE 1 96

Les éléments fournis après la présélection feront l’objet d’un avis par des experts extérieurs, 
par les services du BMBF et par le(s) Projektträger concerné(s). Une visite d’un jour dans 
chaque cluster présélectionné sera organisée pour les experts. 
 
Le jury proposera une liste de 5 lauréats et émettra des recommandations. La décision de 
sélection appartiendra au BMBF. 
 
Chaque candidat sera destinataire du rapport d’évaluation de son projet. 
 
Conventionnement et suivi  
 
Dans un délai de 3 ou 4 mois après la proclamation des résultats, une première vague de 
projets à financer doit, pour chaque cluster sélectionné, être transmise au Projektträger 
spécifique par les coordonateurs de projets concernés. Le Projektträger conventionne 
directement avec les partenaires des projets, et non avec la structure d’animation du cluster 
(qui sert uniquement, le cas échéant, de facilitateur). 
 
Tous les 6 mois (cette périodicité va être portée à un an), chaque coordonateur de projet 
financé (voire, pour les gros projets, chaque coordonateur de sous-projet) doit adresser un 
rapport au Projektträger spécifique.  
 
Chaque année, le cluster doit organiser une réunion stratégique, avec tous les membres du 
cluster, le Projektträger spécifique et PTJ. 
 
Environ deux ans après le début de la première phase de financement, le management du 
cluster doit fournir un rapport d’étape et les demandes de financement pour les projets de la 
seconde vague. 
 
Le jury, s’appuyant sur ce rapport, sur des avis d’experts externes s’étant rendus sur place et 
sur un rapport de PTJ, peut recommander de poursuivre le programme prévu ou de tout 
arrêter. Il peut aussi faire des recommandations strictes sur tout ou partie des activités 
financées. 
 
Le BMBF n’intervient pas dans le conventionnement et le suivi des projets des clusters. Il 
s’investit dans l’animation générale du programme (organisation d’une conférence sur les 
clusters début 2012), l’élaboration d’indicateurs et l’internationalisation des clusters. 
 
Financement des structures d’animation des clusters 
 
Dans les deux premières éditions du concours, le BMBF n’a financé que les activités 
d’animation supplémentaires (action internationale, par exemple). 
 
La plupart des actions d’animation financées par le BMBF sont considérées comme des 
projets de R&D menés par l’équipe de management du cluster (développement de services 
d’innovation…) et, à ce titre, ne relèvent pas de l’article 5-8 de l’encadrement communautaire 
des aides d’Etat à la RDI relatif aux aides aux pôles d’innovation115. 

                                                 
115 « Des aides au fonctionnement pour l'animation des pôles d'innovation peuvent être accordées à la personne 
morale qui en assure la gestion. Ces aides doivent être temporaires, et en principe dégressives, de manière à 
constituer un incitant à respecter, dans un délai raisonnable, le principe de la vérité des prix. Une telle aide peut 
être accordée pendant une période maximale de cinq ans lorsqu'elle est dégressive. Son intensité peut atteindre 
100 % la première année, mais doit baisser de façon linéaire pour arriver à un taux zéro à la fin de la cinquième 
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Par ailleurs, d’autres actions d’animation financées relèvent du régime de minimis. 
 
Déroulement des deux premières éditions 
 
Le président du jury est apparu, aux différentes étapes, comme un personnage clé. 
 
Le jury a joué le jeu de l’excellence et le BMBF a suivi les recommandations du jury. 
 
Des clusters d’industries traditionnelles, telles que celui de la machine-outil, qui n’ont pas 
présenté de stratégie en vue du développement de nouveaux produits, n’ont pas été 
sélectionnés. Il en a été de même pour des clusters ayant présenté des stratégies très centrées 
sur la recherche. 
 
Le jury a peu ou pas pris en compte des critères de répartition géographique ou thématique : 
sur les 10 clusters sélectionnés, 2 étaient dans le domaine des biotechnologies et 3 étaient 
situés à Heidelberg ou à proximité. 
 
Au début, le jury pensait proposer des montants de subvention différents en fonction des 
dossiers. Mais, très vite, en accord avec le BMBF, il a pris une approche égalitaire : 40 M€ 
par lauréat, sauf pour ceux qui demandent moins. 
 
La dimension formation, dans un Spitzencluster, est considérée comme fondamentale pour 
disposer de personnels qualifiés et pour attirer des universitaires de haut niveau. La présidente 
de la conférence des recteurs de Hochschulen, membre du jury, a, semble-t-il, été très 
attentive au volet formation des projets.  
 
Les financements attribués pour la formation ont été modestes et se sont limités aux domaines 
suivants : ingénierie de formation, investissement, chaires industrielles. Deux centres de 
formation ont été subventionnés, l’un à Hambourg (aéronautique) et l’autre à Heidelberg 
(biotechnologies). Il a fallu, bien sûr, se conformer aux règles européennes relatives aux aides 
d’État à la formation. 
 
Les premiers bilans à deux ans ont eu lieu début 2011. Les conclusions et recommandations 
du jury furent plutôt positives, sauf pour un cluster qui n’avait pas réagi aux changements du 
marché. 
 
Notification à la Commissiuon Européenne 
 
Le programme Spitzencluster a fait l’objet :  

‐ d’une notification à la Commissiuon Européenne au titre des aides d’État à la RDI116  
en octobre 2007 ; la Commission a donné son accord en janvier 2008 ; 

‐ d’une information à la Commissiuon Européenne au titre des aides à la formation117 
publiée au JOUE du 30 novembre 2007 (montant maximum de l’aide : 12 M€ par an). 

 
Ces démarches n’ont apparemment pas donné lieu à des difficultés particulières, les modalités 
des aides étant, semble-t-il, conformes aux règles habituelles en Allemagne. 

                                                                                                                                                         
année. En cas d'aide non dégressive, sa durée est limitée à cinq années et son intensité ne doit pas excéder 50 % 
des coûts admissibles». 
Cf. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:FR:PDF, § 5-8. 
116 Cf. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/222553/222553_801390_3_1.pdf 
117 Cf. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/222555/222555_742772_3_1.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:FR:PDF
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1-4 Focus : le cluster aéronautique de Hambourg, lauréat du concours des Spitzencluster  
 
Historique du cluster aéronautique de Hambourg 
 
L’histoire du cluster aéronautique de Hambourg remonte aux années 2000-2001, au moment 
de la création des unités de production de l’A380. La ville de Hambourg, qui a un statut de 
Land, organisa un forum avec toutes les parties prenantes sur les questions de qualification, 
qui fut suivi d’action concrètes de la part des établissements de formation. A l’époque, le défi 
était d’organiser, de manière coordonnée, des formations initiales et continues pour ces 
nouveaux besoins. 
 
Puis, le Land finança deux programmes successifs destinés à soutenir la R&D des entreprises 
(2002-2006 et 2007-2010). 
 
Il lança en 2002 une action de marketing, appelée Luftfarhrtstandort Hamburg, destinée à 
mieux faire connaître le site. 
 
Il initia un Luftfahrtforum, afin de créer de la confiance entre les divers acteurs ; trois ou 
quatre fois par an des réunions furent organisées sur des sujets économiques et techniques, qui 
furent autant d’occasions de networking. 
 
Toutes ces actions étaient financées et pilotées par le ministère de l’Économie, des Transports 
et de l’Innovation du Land et par l’agence de développement économique du Land. L’équipe 
d’animation du cluster était salariée par cette agence. 
 
 
 
 
 
Le concours des Spitzencluster 
 
En 2007, au moment du lancement de la première édition du concours des Spitzencluster, les 
responsables économiques du Land en étaient arrivés à la conclusion qu’il fallait passer à un 
système davantage piloté par les industriels. 
 
Le montage du dossier pour le concours fut l’occasion de discussions approfondies sur ce 
point avec l’ensemble des partenaires. Les entreprises manifestèrent leur intérêt. Il devint clair 
pour tous que le Land devait devenir un partenaire parmi d’autres dans la gouvernance du 
cluster. Il s’agissait de passer d’un modèle top down à un modèle bottom up.  
 
Pour le montage du dossier, les équipes économiques du Land déterminèrent quatre domaines 
stratégiques (systèmes, cabines, services aux avions, systèmes de transport aérien), puis 
lancèrent auprès des entreprises un appel à propositions pour des projets, dans ces domaines, 
susceptibles de figurer dans le dossier pour le concours. Ils durent consacrer de l’énergie pour 
convaincre les partenaires de l’intérêt que les systèmes de transport aérien (avec comme 
partenaire principal l’aéroport de Hambourg) figurent parmi les domaines stratégiques. 
 
Les équipes économiques du Land considèrent que, sans leur action, le dossier n’aurait pas été 
monté et que le process de montage du dossier fut très profitable pour tous. Pour elles, une 
des conditions du succès fut le soutien du haut management des grandes entreprises. 
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Le montant total des projets reçus en réponse à l’appel à propositions était de 400 M€. Il y eut 
ensuite un travail de compression-sélection : dans le dossier pour le concours, le montant total 
des projets présentés fut réduit à 160 M€. 
 
Quelques heures avant la proclamation des résultats de la 1ère édition, le jury demanda si les 
partenaires étaient d’accord pour un montant total de 80 M€, avec 40 M€ de subvention du 
BMBF, ce qu’ils acceptèrent. Furent, en particulier, retirés le financement de la structure 
d’animation du cluster et celui d’un centre de recherche commun, le Zentrum für Angewandte 
Luftfahrtforschung (ZAL). Plus tard, le Land accepta de prendre à sa charge une partie du 
financement du ZAL. 
 
Les résultats de la 1ère édition du concours furent proclamés en septembre 2008, et les 
premiers projets de R&D purent démarrer dès décembre 2008. Le conventionnement pour les 
autres projets s’étala jusqu’à mi-2009. 
 
Pour la première phase de financement, 14 projets, pour un montant total de 60 M€ firent 
l’objet de conventions avec le VDI, Projektträger « spécifique » de ce cluster (voir plus haut); 
13 d’entre eux étaient des projets de R&D et le quatorzième concernait le centre de formation 
HCAT (voir plus loin). Il y avait deux projets phare de R&D, menés par Airbus, auxquels ont 
été attribués 17 M€ sur les 30 M€ de subventions du BMBF. 
 
L’étape du conventionnement avec le VDI fut, semble-t-il, un peu difficile pour les porteurs 
de projets, car ils durent se plier à ses contraintes administratives. Pour le projet de centre de 
formation, il y eut des difficultés particulières, liées à la règlementation communautaire. Dans 
cette phase, l’équipe d’animation du cluster n’était pas systématiquement impliquée et 
intervenait à la demande comme modérateur. 
 
Pour la deuxième phase de financement, qui a démarré début 2011, il y a eu 30 projets 
retenus, d’un montant total de 20 M€, avec 10 M€ de subvention du BMBF. 
 
Évolution de la gouvernance du cluster 
 
Une des conditions posées par le jury du concours pour l’octroi des financements était la 
diminution du poids du secteur public dans la gouvernance du cluster. 
 
Une structure de type associatif est aujourd’hui en train de se mettre en place, avec : 

‐ un conseil d’administration composé de 5 personnes : un dirigeant d’Airbus, un 
dirigeant de Lufthansa Technik, un dirigeant de l’université des sciences appliquées de 
Hambourg (HAW), un représentant de Hanse Aerospace (association de PME) et un 
scientifique (ancien dirigeant d’un important organisme de recherche – retraité), 

‐ un conseil stratégique, constitué d’experts, 
‐ une équipe d’animation, sans changement de directeur. 

 
L’association comprend 15 membres fondateurs, parmi lesquels le Land et les universités, et 
des membres associés (à terme, principalement des PME). 
 
Les principales missions de la nouvelle structure seront les suivantes : 

‐ intensifier la communication entre ses membres, 
‐ mettre en place des process d’évaluation, 
‐ préparer l’après 2013 (année de la fin des financements du programme Spitzencluster). 
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L’objectif du Land est de réduire à terme le montant de son financement à l’association. 
Le cluster devra donc développer des nouveaux services. 
 
Le projet Hamburg Center of Aviation Training (HCAT) 
 
Les objectifs du HCAT, financé dans le cadre du programme Spitzencluster, sont de mieux 
connecter la formation avec la R&D et de faire mieux communiquer le monde de la 
construction aéronautique avec celui de la maintenance. 
 
Sur un même lieu, sont rassemblées des activités de formation continue menées par des 
entreprises et par le secteur public, et des activités de formation initiale. 
 
Les partenaires sont trois ministères du Land (Économie, Transport et Innovation – Education 
et Formation – Science et Recherche), l’université de sciences appliquée de Hambourg 
(HAW), l’école professionnelle technique pour les technologies aéronautiques et les sociétés 
Airbus et Lufthansa Technical Training. 
 
Les promoteurs du projet considèrent que la collaboration entre ces différents acteurs 
permettra d’élaborer et de mettre en oeuvre des pédagogies innovantes. 
 
Le terrain appartient à l’école professionnelle. Le bâtiment est financé aux 2/3 par le Land 
pour un montant de 8,6 M€118. Les installations sont financées pour partie par le programme 
Spitzencluster (2,4 M€) et pour partie par les industriels (en particulier, Airbus a fourni un 
fuselage d’avion). Le Land contribue, par ailleurs, au financement du fonctionnement. 
L’université HAW (voir ci-après) a fourni 6 postes, dont 4 de professeur. 
 
 
Université des Sciences Appliquées de Hambourg (HAW) 
 
Un professeur de la Hochschule für Angewandte Wissenschaften de Hamburg (université 
technique) rencontré indique que les bénéfices du HACT pour son université sont les suivants: 

‐ création de nouveaux laboratoires avec leurs équipements, qui permettra une montée 
en régime de la recherche dans cette université technique à vocation essentiellement 
professionnelle (aujourd’hui, environ 5 % des étudiants de HAW s’engagent dans un 
doctorat et HAW n’est pas habilitée à délivrer le titre de façon autonome) ;  

‐ possibilité d’utiliser les installations d’Airbus et de Lufthansa Technik dans le HACT 
(moyennant redevance);  

‐ coordination facilitée, via les locaux et équipements, avec les écoles d’enseignement 
professionnel ; 

‐ intensification probable des liens avec les entreprises ; 
‐ promotion de la recherche dans cette université technique. 
 
 

X., entreprise du Luftfahrtcluster 
 
X. est une entreprise de 400 employés environ, aujourd’hui filiale d’un groupe international 
d’ingénierie, qui effectue des tests de fonctionnement de sous-ensembles dans le domaine 
aéronautique et qui est membre du cluster de Hambourg.  
 

                                                 
118 Cf. http://www.luftfahrtstandort-hamburg.de/index.php?id=584 



ANNEXE 1 101

Malgré cette appartenance de fait, l’évocation du concours des Spitzencluster ne suscite pas 
grande réaction, ni positive ni négative, chez les dirigeants rencontrés. Le label Spitzencluster 
ne paraît pas avoir changé la donne pour cette entreprise. Ils n’utilisent pas les activités 
organisées par l’équipe d’animation du cluster pour « réseauter » et chercher à développer 
leur clientèle. Ils ne participent pas ou peu aux réunions organisés par le cluster. 
 
Cette indifférence est sans doute liée à laposition de sous-traitant de X. dans les projets : 
même elle travaille sur des projets financés à 50/50 par le secteur public et le secteur privé, 
elle est toujours financés à 100% pour sa part.  
 
X. reçoit des doctorants via des projets collaboratifs (financés par le BMBF, par la 
Commissiuon Européenne,...) mais cela existait déjà avant le lancement du concours des 
Spitzencluster et pourrait se poursuivre sans lui.  
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2 – Des initiatives de Länder variées 
 
2-1 En Rhénanie du Nord – Westphalie, diversité et délégation  
 
2-1-1 La politique du Land 
 
Dans le Land de Rhénanie du Nord – Westphalie (NRW – 18 millions d’habitants), les 
clusters sont soutenus dans le cadre du programme Exzellenz NRW, lui-même sous-
programme d’un programme opérationnel relevant de l’objectif « Compétitivité régionale et 
emploi » financé par le FEDER. Ce programme, qui prévoit un montant total de subventions 
publiques de 2,3 Md€ (dont 1,3 Md€ de financements européens), couvre la période 
2007-2013119. 
 
Le programme Exzellenz NRW comporte deux piliers : 

‐ le financement d’équipes de management de clusters : 16 clusters ont été sélectionnés, 
le plus souvent après appel à candidatures ; 

‐ le financement, après appels à projets, de projets de R&D dans le champ thématique 
des clusters sélectionnés. Les appels à projets de 2008 et 2009 sont, en général, restés 
dans le(s) secteur(s) de chaque cluster. A partir de 2010, ont aussi été lancés des 
appels à projets intersectoriels. 

 
La fourchette des financements par le programme du fonctionnement des 16 clusters est de 
50 k€ à 3 M€ pour 3 ans120. En 2009, 11,2 M€ ont été engagés au titre de l’action 
Regio-Cluster, qui couvre probablement ces financements121. 
 
La gestion de cette politique est assurée par 5 ministères du Land, qui sont chacun en charge 
d’une ou plusieurs actions. Les appels à projets sont en général, gérés par des Projektträger 
(cf. § 1-3). La répartition des financements entre les ministères est fixée chaque année. 
 
Le VDI (Verein Deutscher Ingenieure) est chargé de fournir un support aux ministères, aux 
clusters et aux acteurs des clusters. 
 
Il diffuse des informations technologiques (newsletter, radar de l’innovation,…). 
 
Le VDI a organisé le système de reporting des structures d’animation des clusters. Il y a une 
batterie de critères (parmi lesquels : contribution à l’innovation, communication sur 
l’excellence, internationalisation) et d’indicateurs, qui est à peu près la même pour tous les 
clusters. Chaque ministère peut choisir le poids des différents critères pour chaque cluster 
qu’il gère, et peut donner un poids pouvant aller jusqu’à 30 % pour des critères spécifiques. 
 
Il y a très peu d’indicateurs quantitatifs, du type nombre d’emplois créés. Il s’agit plutôt 
d’indicateurs sur les actions entreprises, les entreprises contactées… L’expérience du VDI sur 
le programme fédéral Kompetenznetze (cf. § 3), dont il est Projektträger, lui a appris que 
différents clusters ne mettaient pas la même réalité derrière le renseignement d’un indicateur 
chiffré et que les indicateurs du type « volume des projets de R&D » sont plus adaptés à des 
programmes soutenant des projets importants de R&D comme celui des Spitzencluster 
(cf. § 1-3). Pour le VDI, il s’agit, pour les clusters de NRW, d’appréhender les actions menées 
et ce qui n’aurait pas été fait sans le cluster. 

                                                 
119Cf. http://www.ziel2.nrw.de/1_Ziel2-Programm/5_Berichte/Durchfuehrungsbericht_2009_final.pdf,. 
120 Cf. http://www.ziel2.nrw.de/3_Ergebnisse/Verzeichnis_der_Beguenstigten_10_05_2010.pdf.  
121 Cf. http://www.ziel2.nrw.de/1_Ziel2-Programm/5_Berichte/Durchfuehrungsbericht_2009_final.pdf, p.30. 

http://www.ziel2.nrw.de/1_Ziel2-Programm/5_Berichte/Durchfuehrungsbericht_2009_final.pdf
http://www.ziel2.nrw.de/3_Ergebnisse/Verzeichnis_der_Beguenstigten_10_05_2010.pdf
http://www.ziel2.nrw.de/1_Ziel2-Programm/5_Berichte/Durchfuehrungsbericht_2009_final.pdf
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Chaque cluster doit fournir un rapport tous les 6 mois, et ce rapport est diffusé à tous les 
clusters et ministères concernés par le programme. 
 
Chaque cluster fait l’objet d’une évaluation par un académique, choisi après consultation non 
publique par le ministère concerné. Une évaluation intermédiaire sur un cluster a été finalisée  
et a, semble-t-il, été très profitable. Deux sont en cours, et pour 4 d’entre elles, le processus de 
choix de l’évaluateur est en route. 
 
Les clusters ont des business models différents, suivant qu’ils ont plus orientés vers le service 
aux entreprises (part de financement privé plus importante) ou vers la R&D, ou qu’ils sont 
récemment créés ou pas. 
 
Certains clusters ont 100 % de leur financement provenant du Land, et doivent, à moyen 
terme, trouver un business model avec des financements privés. Pour d’autres, ce taux est de 
50 % et doit aussi diminuer à moyen terme. 
 
Le VDI, pour cette mission, a été choisi après appel à candidatures. L’équipe comprend 
5 personnes, auxquelles il faut ajouter 3 personnes pour les activités « macro-économiques » 
(localisées sur un autre site, semble-il) et des sous-traitants en communication et en systèmes 
d’information. Le financement engagé en 2008 pour la prestation du VDI est de 2,4 M€122, 
semble-t-il pour 3 ans renouvelables une fois. 
 
Encadrement communautaire des aides d’État à la RDI et financement des structures 
d’animation des clusters 
 
Cette question a fait l’objet d’une discussion entre l’Alliance Européenne des Clusters et la 
DG COMP de la Commission Européenne. 
 
L’analyse commune à la Bavière, à NRW et la Haute Autriche (Upper Austria) est la 
suivante : 

‐ le terme employé pour le mot anglais « clusters » dans la version allemande de 
l’encadrement communautaire des aides d’État à la RDI est « Innovationskerne »123 

(« noyaux d’innovation ») : ne sont visées par l’encadrement que les activités de 
services à des entreprises qui pourraient être exercées par d’autres acteurs 
économiques ; 

‐ l’essentiel des activités des clusters, au sens allemand, est une activité non 
économique, au sens du § 3-1 de l’encadrement communautaire, exercée pour le 
compte de la puissance publique, et donc non soumise à cet encadrement. 

 
Les clusters des zones concernées sont en train de préparer un état de leurs activités 
économiques et non économiques ; la part des activités économiques serait, en général, de 
20 à 30 %. 
 
Les représentants de la DG COMP auraient envoyé des signaux montrant qu’ils sont d’accord 
avec l’interprétation proposée de l’encadrement et qu’ils n’ont pas l’intention de modifier le 
texte de l’encadrement sur ce sujet. Ils auraient, par ailleurs, indiqué que les interprétations, 
sur ce sujet, sont plus ou moins strictes suivant les États membres. 
 
                                                 
122 Cf. http://www.ziel2.nrw.de/3_Ergebnisse/Verzeichnis_der_Beguenstigten_10_05_2010.pdf, p. 68. 
123 Cf. Note n°18 et  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:DE:PDF, § 5-8. 

http://www.ziel2.nrw.de/3_Ergebnisse/Verzeichnis_der_Beguenstigten_10_05_2010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:DE:PDF
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2-1-2 Le cluster « Nano-Micro-Matériaux » 
 
La structure d’animation du cluster Nano-Mikro + Werkstoffe (NMW) a été créé en 2009, par 
un consortium de 8 réseaux régionaux (qui sont en même temps, pour certains, des centres de 
transfert de technologies) et a 5 « partenaires associés ». Tous sont membres d’un strategic 
board, qui se réunit une fois par mois. La subvention du programme Exzellenz NRW est 
versée à CeNTech, un des membres du consortium, ce qui laisse supposer que la structure 
d’animation du cluster n’a pas la personnalité morale. 
 
Le financement de la structure d’animation par le programme Exzellenz NRW est assuré pour 
3 ans, pour un montant de 2,7 M€, avec une prolongation possible d’un an124. Au-delà, le 
cluster doit trouver un business model avec, en particulier, des cotisations de membres. Pour 
l’instant, il n’y a pas de système de cotisation. Le cluster a vocation à rendre des services à 
toutes les entreprises du secteur des micro-nanotechnologies et matériaux du Land de NRW 
(nombre estimé : 400, pour environ 10 000 employés). Le financement public couvre les 
salaires des 7 personnes de l’équipe (des juniors, pour la plupart), leurs activités et celles 
effectuées par certains partenaires (40 à 50 personnes impliquées). 
 
Les principales activités de la structure d’animation du cluster sont les suivantes : organisation 
de ou participation à des évènements (salons, networking, …), marketing, relations publiques, 
conseils, diffusion d’information, constitution de réseaux, aide au montage de projets pour les 
appels à projets du Land. 
 
Le programme NanoMikro + Werkstoffe.NRW du Land, géré par Projektträger Jülich (PTJ), 
fait partie d’Exzellenz NRW. Il est doté, suivant les sources, de 121125 ou de 150126 M€ et 
finance, sur appels à projets, divers types d’actions (projets de R&D, plates-formes,…). 
Le caractère collaboratif des projets n’est pas obligatoire, quoique recommandé. Les projets 
de R&D doivent être destinés127 à des PME. Les plates-formes doivent répondre aux besoins 
des PME et ETI ou viser à l’excellence scientifique. Tous doivent viser à avoir un impact sur 
la base scientifique et technologique de la région. Les résultats du premier appel à projets, 
publiés en novembre 2008, sont les suivants : 15 projets retenus (11 collaboratifs, 
3 académiques, 1 entreprise) pour 61 M€ de subvention. Les résultats du deuxième appel à 
projets ont été publiés en 2010 : 20 projets retenus. La composition du jury figure dans le 
texte de l’appel à projets. Il est constitué principalement de personnalités du monde 
académique. Ses membres semblent tous exercer en dehors du territoire du Land. 
 
Le cluster NMW est à la disposition des candidats, pour les aider à monter leur dossier ou à 
rechercher des partenaires, mais son soutien ou son label ne sont ni un préalable nécessaire ni 
un critère d’évaluation.  
 
 
2-1-3 Le cluster « Technologies de l’Environnement » 
 
Un cluster parti « de rien », sur une idée du Ministère de l’Environnement de NRW  

                                                 
124 Les versements sont faits à CeNTech GmbH 
125 Cf. http://www.chemie.de/news/103710/innovationsministerium-foerdert-nrw-forscherteam-mit-rund-12-
millionen-euro.html.  
126 Cf. 
http://www.ziel2.nrw.de/2_Wettbewerbe_und_weitere_Foerdermoeglichkeiten/1_Wettbewerbe_2009/Nano_Mik
ro_NRW_2/NanoMikro_Werkstoffe_2_Wettbewerbsaufruf.pdf - p. 3. 
127 « ausgerichtet sein » 

http://www.chemie.de/news/103710/innovationsministerium-foerdert-nrw-forscherteam-mit-rund-12-millionen-euro.html
http://www.chemie.de/news/103710/innovationsministerium-foerdert-nrw-forscherteam-mit-rund-12-millionen-euro.html
http://www.ziel2.nrw.de/2_Wettbewerbe_und_weitere_Foerdermoeglichkeiten/1_Wettbewerbe_2009/Nano_Mikro_NRW_2/NanoMikro_Werkstoffe_2_Wettbewerbsaufruf.pdf
http://www.ziel2.nrw.de/2_Wettbewerbe_und_weitere_Foerdermoeglichkeiten/1_Wettbewerbe_2009/Nano_Mikro_NRW_2/NanoMikro_Werkstoffe_2_Wettbewerbsaufruf.pdf
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En 2009, le ministère de l’Environnement de NRW a décidé de soutenir l’émergence d’un 
cluster dans le domaine des technologies de l’environnement sans, semble-t-il, d’idée 
préconçue sur les modalités et a lancé un appel à projets en vue d’initier et de gérer ce cluster.  
 
Le cluster, dénommé « Umwelttechnologien.NRW » est parti de rien, institutionnellement 
parlant : il n’existait pas de réseau préexistant, pas d’association professionnelle, pas 
d’identifiant sectoriel clair,…  
 
La mission confiée au consortium-gestionnaire de ce cluster sur une période de 3 ans (2009-
2012) se résumait par 3 trois « i »:  

‐ identité : donner une identité au cluster et au secteur, 
‐ internationalisation : internationalisation des entreprises, 
‐ innovation : favoriser l’innovation dans le cadre d’une approche intégrée, autant que 

possible, articulant les nombreux intervenants et sous-domaines des technologies 
environnementales. 

 
L’initiation du cluster (2009-2011), un projet confié à un consortium 
 
L’appel à projets en vue d’initier le cluster et de le gérer au départ a été remporté par un 
consortium associant une entreprise de conseil en management et stratégie, d’implantation 
internationale (Roland Berger), et une entreprise d’ingénierie spécialisée dans le domaine des 
technologies environnementales. 
 
Très vite, une décision, proposée par le consortium aux autorités publiques de NRW, a été de 
limiter le périmètre (qui reste cela dit encore très large, puisque s’appuyant sut 7 domaines 
technologiques). 
 
Le financement du programme Exzellenz NRW est  de 1,5 M€ pour les 3 ans et cela pour 
l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le projet d’initiation et de gestion du cluster – 
membres du consortium et acteurs liés au consortium par un contrat de prestation. 
 
Ce budget, réduit, explique qu’il n’y ait, au total, qu’un à un et demi ETP travaillant pour ce 
cluster et cela malgré le grand nombre des intervenants. 
 
L’organisation de l’équipe d’animation du cluster est la suivante :  

‐ direction : elle assumée par un consultant  senior de Roland Berger (à 10% de son 
temps de travail), 

‐ veille technique et scientifique : elle est réalisée par un institut Fraunhofer, via un  
contrat avec le consortium d’initiation/gestion du cluster, 

‐ veille marché, tendances, analyses de marché/concurrence : elle est assurée par 
l’entreprise de conseil Roland Berger, 

‐ communication : elle est faite par une agence externe, elle aussi liée par contrat avec le 
consortium. 

 
Mission 1 : donner une identité au cluster, via le « réseautage » notamment  

 
La réalisation de cette mission s’appuie aujourd’hui sur :  

‐ un site web, 
‐ des ateliers d’échanges ou de travail, qui associent académiques, industriels, chambre 

de commerce,… 
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Il est projeté d’étendre ces activités, en direction notamment d’activités de matching entre 
demande et offre, entreprises et universités. 
 
Mission 2 : développer l’innovation, via la veille notamment puis via des projets 
 
En vue de promouvoir et stimuler l’innovation, une grande importance est accordée à la veille 
(« innovation radar »). 
 
La logique consiste tant à identifier des nouveaux sujets de préoccupation environnementale 
qu’à effectuer en permanence, avec l’aide de l’Institut Fraunhofer associé, un balayage 
permanent des innovations techniques et scientifiques récentes (publications scientifiques, 
brevets, nouveaux produits commercialisés) – pour les présenter une fois par an aux 
entreprises du cluster et aux autorités publiques qui le financent au cours d’une journée de 
travail, en vue de déterminer ce qu’on fait. Cette méthode est présentée comme étant très 
efficace. 
 
Sur ces bases, on décide ou non de favoriser le lancement de projets dans tel ou tel domaine, 
via des groupes de travail cette fois ou via du travail bilatéral entre acteurs intéressés. 
Globalement, même si cette méthode est jugée efficace, le cluster lance peu de projets car le 
processus de genèse-accompagnement de ces projets est trop gourmand en temps, au regard 
du budget dont dispose l’équipe pour l’ensemble de ses activités. 
 
Pareillement, en toute rigueur, les projets de R&D issus de ce processus devraient, dit-on dans 
l’équipe d’animation du cluster, être évalués avant toute chose sur leur potentiel de marché…  
mais on ne dispose pas d’assez de budgets pour faire des analyses de marchés sur l’ensemble 
des domaines du cluster. C’est donc exceptionnellement que de telles études sont lancées, 
dans ce cluster comme, dit-on, dans la plupart des clusters en NRW et peut-être aussi ailleurs 
en Allemagne : la plupart du temps, on s’en tient à une sorte de « doigt mouillé » et à une 
approche selon laquelle, avec un bon marketing, les projets lancés devraient trouver des 
débouchés sur le marché. 

 
Mission 3 : aller à l’international 
 
Les PME de ce secteur n’envisagent pas spontanément, en général, d’aller à l’étranger, dit-on 
dans l’équipe d’animation du cluster, et les policy makers cherchent à les y inciter, en ciblant 
parfois des destinations lointaines (Inde, Chine, …).  
 
En réalité, dit-on, il y aurait plus à faire, commercialement parlant, et plus facilement dans des 
pays proches comme les pays de l’Est ou la France, même si, dans ce dernier pays, on parle 
peu l’anglais (la participation à un salon des technologies de l’environnement en France aurait 
été, à cet égard, édifiante : les interlocuteurs, chez les organisateurs, ne comprenaient pas 
l’anglais).  

 
La 2e phase (à venir), après l’initiation du cluster : vers une association légale, base d’une 
équipe permanente ?  
 
L’équipe d’animation prépare la seconde phase de la vie du cluster, d’ici un an, au terme des 
trois premières années d’existence. Les perspectives évoquées en la matière ne sont pas 
encore très précises mais elles s’appuient sur deux piliers : constituer une association pour 
l’animation du cluster (ce qui lui permettrait de recueillir des frais d’adhésion et d’accéder à 
certains financements conditionnés par l’existence d’une personnalité morale) et recruter une 
équipe permanente d’animation du cluster.  
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La coordination avec les autres  clusters de NRW 
 
La coordination avec les autres clusters de NRW, très différents les uns des autres (les uns 
étant animés par des consultants, d’autres par des permanents ; les uns ayant une histoire 
conséquente, les autres non ; les effectifs des équipes d’animation étant d’ampleur très 
variable, de 1,5 ETP à 7 ETP,…) s’effectuerait principalement aujourd’hui à l’occasion de 
projets d’innovation transversale ou trans-sectorielle (« cross innovation ».)  

 
 
2-2 A Berlin et dans le Brandebourg,  l’originalité de l’action conjointe de deux Länder 
 
2-2-1 Les politiques d’innovation dans les Länder de Berlin et du Brandebourg  
 
Le Land de Berlin a engagé une politique d’innovation dès le début des années 1990 et a créé, 
dans ce cadre, une fondation, TSB (Technologiestiftung Berlin).  
 
La politique d’innovation du Land du Brandebourg, qui entoure Berlin, est plus récente 
(années 2000). 
 
En 2007, les deux Länder, Berlin et Brandebourg (6 millions d’habitants en tout), ont décidé 
de coordonner leurs efforts et de mutualiser les tâches entre leurs services et agences.  
 
Six domaines prioritaires ont été arrêtés, dont deux restent encore à organiser sur le plan des 
modalités de leur mise en œuvre. C’est dans le cadre de cette politique conjointe qu’a été 
initié, très récemment (mai 2011), le cluster « Transport, Mobilité et Logistique ». 
 
 
2-2-2 Le cluster « Transport, Mobilité et Logistique » 
 
Un cluster très récent, qui rassemble plusieurs réseaux antérieurs et qui est piloté 
directement par la fondation TSB 
 
Ce cluster rassemble des réseaux divers qui ont chacun déjà une histoire et des financements 
propres. Ce qui est nouveau, c’est l’« ombrelle » commune et, du coup, la création éventuelle, 
attendue en tout cas, d’échanges entre les divers domaines et réseaux des entreprises des 
secteurs du transport, de la mobilité et de la logistique.  Des premiers événements communs à 
ces réseaux préexistants ont été organisés pour faciliter leurs échanges. Des rencontres entre 
réseaux ont eu lieu, notamment en vue de discuter de pistes de travail croisées ou transverses, 
d’envisager de possibles projets communs ou transverses – comme le travail sur les structures 
légères (un travail qui intéresse tant l’automobile, que le rail, l’aéronautique, etc.) ou la notion 
de e-mobility, i.e. la mobilité fondée sur l’énergie électrique.  
 
Le cluster, tel que conçu dans ses nouveaux périmètres thématique et géographique,  est 
d’initiation très récente : une conférence de presse  a été organisé en mai 2011 pour présenter 
l’organisation de l’équipe d’animation du cluster. Cette organisation se décline ainsi :  

‐ un directeur, issu de TSB et toujours salarié de et rattaché à TSB,;  
‐ un comité stratégique consultatif (strategic advisory board), qui comprend les 

présidents des 5 réseaux préexistants, un représentant de la Banque d’Investissement 
de Berlin-Brandebourg, un représentant de la chambre de commerce commune aux 
deux Länder et le président de TSB ; 
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‐ un « ambassadeur » du cluster, professeur d’université, qui a une fonction de relations 
publiques et qui est externe à l’équipe d’animation du cluster ; 

‐ une équipe opérationnelle d’animation du cluster, composée de 9 personnes à temps 
partiel (5 à 6 ETP), dont certaines sont des experts sectoriels issues des services des 
Länder. 
 

Par rapport aux cinq réseaux préexistants, cela fait de une à deux  personne(s) dédiée(s) par 
réseau.  
 
L’action des réseaux préexistants au cluster  

 
Les actions des réseaux préexistants au cluster étaient les suivantes:  

‐ développement des liens entre science et industrie (une demande forte des PME à la 
fin des 90 ayant été de développer leurs liens avec les établissements de recherche), 

‐ échange d’expériences entre industriels, 
‐ montage de projets de R&D collaboratifs, 
‐ soutien à l’internationalisation  des entreprises. 
 

Sur ces deux dernières activités, projets de R&D et internationalisation, TSB intervenait 
jusque là en support de ces réseaux.  
 
La valeur ajoutée apportée par le cluster 

 
Les plus-values attendues du cluster sont les suivantes:  

‐ visibilité externe et interne, 
‐ renforcement des services offerts aux membres, par accès à de plus amples moyens, 

mutualisés ;  
‐ développement des projets d’innovation transverses aux domaines des réseaux 

préexistants.  
 
Le financement de l’animation du cluster 
 
Il n’y a pas de financements publics supplémentaires depuis le regroupement des réseaux. Il 
semble que, les salaires du directeur et de ceux des experts qui viennent des services des 
Länder sont pris en charge par leurs institutions d’origine, ce qui constitue de l’ordre de 50% 
de la masse salariale de l’équipe d’animation du cluster. 
La part des financements d’origine privée de chaque réseau préexistant oscillait entre 30 et 
40%, le reste des financements venant de subventions des Länder ou bien des fonds 
structurels européens.  
 
Ces réseaux ont bénéficié de subventions publiques allouées pour 3 ans renouvelables une fois 
(soit 6 ans au total au maximum). Deux des cinq réseaux arrivent au bout de ces financements 
publics, les autres ont encore deux ans et demi de financement public devant eux, jusque fin 
2013. Les financements de substitution pourraient provenir de services payants : perception de 
commissions sur le montant des projets de R&D financés dans le cadre d’appel à projets, 
management de projets, activités de diffusion-dissémination de résultats de projets financés 
par la Commission Européenne,… 
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2-3 En Bavière, une politique de clusters ambitieuse et suivie de près par les services du 
Land 
 
En Bavière (12,5 millions d’habitants), les clusters sont soutenus dans le cadre de la 
Cluster-Offensive Bayern, elle-même sous-programme d’un programme opérationnel relevant 
de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » financé par le FEDER. Ce programme, 
prévoit un montant total de subventions publiques de 1,0 Md€ pour la période 2007-2013 
(dont 576 M€ de financements européens)128. 
 
Cette politique de clusters, lancée en 2006, s’inscrit dans le prolongement direct des politiques 
d’innovation menées par la Bavière depuis 1995, dont le financement a été rendu possible 
grâce aux recettes des privatisations (4,35 Md€)  :  

‐ le programme Offensive Zukunft Bayern  (1995-2000) qui, avec un montant de plus de 
2 Mds € visait à renforcer les structures et équipements pour la recherche de pointe et 
pour l’enseignement supérieur en Bavière ;  

‐ le programme High-Tech Offensive (2000-2005) qui, avec un montant de 1,35 Mds €, 
poursuivait cette politique de renforcement des infrastructures de recherche et 
d’enseignement supérieur mais en la ciblant, désormais sur 20 domaines-clés pour 
l’avenir de la  Bavière (10 technologies-clés et 10 secteurs-clés ou champs-clés 
d’activité). 

 
Les périmètres des 19 clusters retenus se calquent, à quelques variations près, sur les 
périmètres thématiques des 20 domaines-clés antérieurs.  
 
Dans le cadre de la Cluster-Offensive, l’animation des 19 clusters est financée de manière 
dégressive sur 5 ans (objectif : part de financements hors subvention supérieure à 50 % en fin 
de période), pour un montant total de subventions de 45 M€129.  
 
A côté de cela, ces 19 clusters ont fait l’objet, sur la période 2007-2009, d’un programme 
dédié à leurs membres de financement de projets de R&D d’un montant total de 30 M€ 
environ.  
 
D’après les services du Land, au total, depuis 2006, les structures d’animation des clusters ont 
aidé leurs entreprises membres à obtenir 72 M€ de financements fédéraux, 52 M€ de 
financements du Land et 13 M€ de financements européens, soit un total de 137 M€. 
 
L’originalité de ce programme est qu’il est piloté de très près par les services du ministère de 
l’Économie, des Infrastructures, des Transports et de la Technologie du Land, qui :  

‐ organise, pour les cluster managers, des réunions bimensuelle des «retraites » 
annuelles de deux jours à la campagne dans un monastère ou dans un hôtel, ainsi que 
des séminaires « spécialisés » (thèmes intersectoriels, internationalisation,…) ; 

‐ demande un reporting biannuel aux équipes d’animation (rubriques : nombre 
d’événements organisés et nombre de participants, nombre de membres, nombre et 
volume des projets initiés, montants des subventions publiques obtenues, nombre de 
rendez-vous bilatéraux avec des membres, nombre de visites du site web). 

 

                                                 
128Cf.http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=DE&gv_reg=ALL&gv_PG
M=1091&gv_defL=9&LAN=9, et 
http://www.cluster-bayern.de/invest_in_bavaria/ 
129 Cf. http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/f13db635-416d-4cbc-a465-
78f2ff8796c6/images/presentation-bavaria.pdf 
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Pour chaque cluster, le ministère a nommé une personnalité (« ambassadeur », 
Clustersprecher en allemand), qui, à titre gracieux, exerce une fonction de parrain et de 
conseil stratégique. Chaque cluster doit en plus se doter d’une équipe composée, a minima, 
d’un directeur et d’une assistante. Les équipes d’animation sont, en réalité, souvent plus 
étoffées : l’équipe d’animation du cluster « Automobile » comprend ainsi 5 personnes, en plus 
de son ambassadeur, un scientifique très reconnu et proche du monde industriel.  
 
Signalons que 5 des 19 clusters sont gérés directement par le bras armé du Land pour 
l’innovation, Bayern Innovativ GmbH, sorte d’agence régionale de l’innovation qui a le statut 
d’entreprise depuis 1995 et dont les principaux actionnaires sont le Land de Bavière et la 
Banque d’Investissement de Bavière (LfA Förderbank Bayern).  
 
Enfin, la moitié de ces clusters s’appuie sur les vastes réseaux internationaux constitués en 
Bavière à partir de 1997 et dotés d’équipes d’animation propres. A titre d’exemple, le plus 
grand de ces réseaux, BAIKA, dans l’automobile, rassemble plus de 2200 entreprises (dont 
tous les grands constructeurs mondiaux) de près de 80 pays : cela a permis au cluster 
« Automobile », créé en 2006, de rassembler très vite 1100 membres en Bavière et d’avoir 
lancé, fin 2010, 80 projets.130   
 
Ce programme est évalué par un institut Fraunhofer. Il y a eu, en 2010, une évaluation 
intermédiaire, avec les critères suivants : qualité de la stratégie, montant et qualité des projets 
collaboratifs, qualité et cohérence des activités du cluster, taux de financement hors 
subvention, satisfaction des utilisateurs et utilité (à partir des résultats d’une enquête en ligne). 
 

                                                 
130 Bayern innovativ :15 Jahre, TätigkeitsBericht, 2011, p.25 (disponible sur www.bayern-innovativ.de). 
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3 – L’accompagnement des « meilleurs » clusters allemands,  dans le 
respect de la singularité de chacun : le club des Kompetenznetze   
 
3-1 Les missions du programme Kompetenznetze et leurs évolutions 
 
Le programme Kompetenznetze a été crée en 1999 par le ministère fédéral de l’Éducation et 
de la Recherche (BMBF : Bundesministerium für Bildung und Forschung) et il est financé et 
piloté, depuis 2006, par le Ministère fédéral de l’Economie (BMWi : Bundesministerium für 
Wirstchaft und Technologie).  
 
L’objectif du programme Kompetenznetze est double :   

‐ favoriser la visibilité nationale et internationale des meilleurs clusters allemands, 
‐ apporter un soutien à ses bénéficiaires. 

 
La gestion de l’attribution du label de qualité « Kompetenznetze » constitue donc la dimension 
initiale primordiale du programme. Les clusters ayant obtenu le label « Kompetenznetze » ne 
reçoivent pas de financements dédiés – mais le label peut aider à l’obtention ou au maintien 
de financements par ailleurs (Länder, ministères fédéraux, Commissiuon Européenne). 
 
Par la suite, une fois le label de qualité créé, divers besoins sont apparus :  

‐ apporter des informations à ces clusters : « les cluster managers ont besoin de 
beaucoup d’information, même si leur cluster est très avancé, surtout que l’innovation 
est de plus en plus trans-sectorielle », explique-t-on au VDI, organisme gestionnaire 
(Projektträger) du programme (cf. § 3-2) ; 

‐ favoriser les échanges entre ces clusters;  
‐ apporter un support sur mesure à ces clusters, pour les aider à améliorer leurs 

performances.. 
Plus récemment, le BMWi a souhaité orienter  l’action des structures d’animation de ces 
clusters de sorte qu’elles :  

‐ augmentent la part du financement privé (avec une visée de moins de 50% de 
subventions publiques à terme) ;  

‐ développent des services à destination de leurs membres et, en premier lieu, des 
entreprises.  

 
 

3-2 L’organisation du programme Kompetenznetze 
 
La gestion du programme Kompetenznetze a été confiée de nouveau, après  appel d’offres, à 
partir de 2007, au VDI, l’association des ingénieurs allemands (Verein Deutscher Ingenieure). 
La durée initiale du mandat était de 3 ans (2007 à 2010) et, après évaluation globalement 
positive par un organisme indépendant en 2009, a été prolongée à deux reprises d’un an. 
 
Le rôle de VDI consiste à :  

‐ instruire les décisions d’attribution ou de retrait du label, qui sont prises par un jury 
indépendant;  

‐ assurer les diverses missions de support aux équipes d’animation des clusters 
labellisés :  

o soutien en matière de management de cluster ;  
o organisation de benchmarking et d’échanges entre clusters ;  
o aide à l’internationalisation ;  
o aide en matière de développement d et de développement  des services à 

destination des entreprises. 
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Pour la gestion de ce programme, le VDI reçoit 1 M€ par an environ du BMWi. Le VDI 
exerce par ailleurs des activités de prestations de service à l’international dans le domaine du 
soutien aux clusters. 
 
Au sein du VDI, l’organisation de la gestion du programme est la suivante :  

‐ le responsable de la gestion du programme ; 
‐ 4 personnes (y compris le responsable) travaillent à l’instruction des dossiers de 

candidature au label  « Kompeteznenetze », des décisions de retrait du label et aux 
opérations de benchmarking ;  

‐ 5 personnes interviennent en support aux clusters, selon un découpage sectoriel des 
clusters et à raison d’environ un tiers de leur temps de travail. 

 
 
3-3. Le label « Kompetenznetze » : attribution et retrait  
 
Le label de qualité Kompetenznetze est attribué aux « 100 meilleurs réseaux  de 
compétences »  allemands, quelle que soit leur origine ou forme institutionnelle. Deux points 
méritent ici l’attention :  

‐ le label se fonde sur la gestion d’un numerus clausus souple, de 100 lauréats environ. 
Entre 2007 et aujourd’hui, le nombre de clusters labellisés est passé de 105 à 97 et il 
est vraisemblable que, fin 2011, il remonte légèrement après examen des dossiers de 
candidature déposés et examen des propositions de délabellisation faites par VDI. 
Globalement, de 5 à 10 clusters sont candidats chaque année, parmi lesquels  on 
retient de 2 à 4 candidatures, en même temps qu’on procède à des exclusions dont, 
certaines années, le nombre peut monter jusqu’à 3. Il semble qu’aucun cluster exclu 
n’ait candidaté de nouveau pour le label. 

‐ les clusters labellisés « Kompetenznetze » ont en commun une certaine qualité 
d’organisation mais ils peuvent relever, pour le financement de leur structure 
d’animation, de programmes très divers, dans leurs orientations et dans leurs 
initiateurs : initiatives fédérales, initiatives de Länder, initiatives privées, clusters 
subventionnés au départ par des autorités publiques mais volant désormais de leurs 
propres ailes. On trouve, parmi les clusters labellisés, des clusters appartenant à toutes 
ces catégories – mais l’appartenance à l’une de ces catégories ne donne pas 
immédiatement droit au label « Kompetenznetze ». Ainsi,  certains parmi les récents et 
prestigieux  clusters de pointe ou Spitzencluster (cf. § 1-3), n’ont pas le label 
« Kompetenznetze ». Il semblerait que ce point ait fait débat entre le BMWi et le 
BMBF, ce dernier ministère s’étant étonné que la qualification au concours des 
Spitzencluster n’entraîne pas l’attribution automatique du label « Kompetenznetze ». 

 
L’attribution du label est effectuée par un jury, nommé par le BMWi, sur la base d’une grille 
de critères préétablie et après une instruction préalable effectuée par le VDI.  

 
Il ya deux sessions par an d’examen des candidatures. Le VDI fait une première évaluation 
sur la base de documents et d’une visite sur place et prépare un rapport pour le jury. Au sein 
de ce jury, deux rapporteurs sont nommés : ils présenteront leur rapport sur cette candidature 
lors de la réunion plénière de décision par le jury. Si les membres du jury sont d’accord pour 
accepter ou refuser à ce stade la candidature, le processus de sélection s’arrête là ; s’il y a 
incertitude sur la décision, les candidats sont invités à une séance de questions/réponses 
devant le jury. 
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Par exemple, lors de première session de 2011, il y a eu 7 clusters candidats : 2 ont été 
acceptés d’emblée, 2 rejetés d’emblée et la décision sur les 3 autres a été renvoyée à la session 
suivante du jury.  
Le label est attribué pour une durée indéterminée. 
 
Les membres du jury, sept personnes demeurant en Allemagne et une aux Pays Bas, sont 
choisis pour deux ans et ans et ils peuvent être reconduits indéfiniment.  
 
Il existe des critères de recevabilité des candidatures (avoir une dimension technique 
suffisamment claire - un cluster « Tourisme » ne pourrait être retenu dans le cadre du 
programme Kompetenznetze) et des critères de sélection.  
 
Les critères de sélection, adoptés à la suite d’une évaluation datant de 2007, sont les suivants : 

‐ avoir une organisation de cluster constituée et en fonctionnement depuis au moins 
3 ans ; 

‐ avoir au moins 20 membres, 
‐ s’appuyer sur  une certaine concentration géographique (sur un rayon de moins 

de 150 km), 
‐ avoir un champ technologique à la fois suffisamment large (le champ de certains 

clusters initiés localement est parfois très étroit) et suffisamment spécialisé (sans 
l’être trop), 

‐ avoir une capacité d’innovation importante (le cluster doit comprendre des institutions 
de recherche académique en nombre suffisant) et viser explicitement à la mise sur le 
marché d’innovations technologiques, 

‐ avoir une solide vision et une pratique réussie du « réseautage », et offrir des services 
de qualité aux membres, 

‐ avoir des financements « durables » (en particulier, une part significative des 
financements provenant du secteur privé). 

 
Pour le BMWi, les deux derniers  critères semblent particulièrement importants.  

 
Le retrait du label est possible à tout moment, envers de son attribution pour une durée 
indéterminée.  
 
Les modalités de suivi, par le VDI, des clusters labellisés sont variables et dépendent 
largement des souhaits d’implication ou non des clusters dans les activités qu’il propose au 
titre du programme. Certains clusters participent régulièrement aux activités, ce qui permet 
une forme de suivi régulier; d’autres, au contraire, ne sont intéressés que par le label et ne sont 
pas demandeurs de support de la part du VDI.  
 
Le suivi des clusters labellisés ne pose pas de difficultés, selon le VDI : il est facile de 
percevoir qu’une structure d’animation d’un cluster ne va pas bien : manque de mise à jour du 
site web, manque de proposition nouvelle de service aux membres,… 
 
Quand c’est le cas, le VDI contacte l’équipe (« Que se passe-t-il ? Peut-on vous aider ? »). Si 
cela ne suffit pas, il fait une visite sur place et procède par questions/réponses sur la base 
d’une trame formalisée, pour faire un diagnostic (Faiblesse temporaire ? Problème plus 
important ?). Éventuellement, il recommande au cluster de renoncer volontairement au 
bénéfice du label ou au jury le retrait du label, sur la base d’un rapport. Dans ce dernier cas, le 
cluster concerné peut faire valoir son point de vue. 
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Les principaux motifs de retrait du label sont l’activité insuffisante, la diminution significative 
du nombre de membres, la mauvaise organisation de l’équipe d’animation. Souvent, à 
l’origine des problèmes, il y a la fusion entre deux clusters. 
 
 
3-4 Le soutien apporté aux clusters du club : benchmarking et activités de support  
 
Au-delà de la préparation des décisions d’attribution et de retrait du label, l’action du VDI, 
consiste à offrir un soutien aux équipes d’animation des clusters sélectionnés pour qu’elles 
s‘améliorent dans divers domaines. « Nous sommes les amis des clusters labellisés, ils ne 
nous paient pas, et nous les aidons à accroître les compétences des équipes d’animation», 
dit-on au VDI. 

 
Pour l’équipe d’animation d’un cluster, le support du VDI peut passer par : 

‐ la participation à des sessions, sur catalogue, organisées par le VDI, 
‐ la réponse à des besoins formulés auprès du VDI, qui s’efforce de répondre dès lors 

qu’ils ne sont pas strictement individuels mais rencontrent un intérêt plus large, 
‐ un exercice d’auto-repérage des domaines dans lesquels un soutien pourrait être utile, 

via le benchmarking du cluster vis-à-vis d’autres clusters labellisés (voir ci-après). 
 

Le benchmarking 
 
Le benchmarking est proposé aux clusters, quelques mois après leur labellisation. C’est un 
exercice apparemment très apprécié, qui permet le ciblage des points sur lesquels des 
améliorations sont possibles. Le benchmarking est simplement proposé, c’est un moyen d‘en 
apprendre plus si on le souhaite, ce n’est nullement obligatoire. L’exercice consiste, pour un 
certain nombre d’indicateurs, à positionner le cluster par rapport aux valeurs moyennes de ces 
indicateurs pour un échantillon de clusters labellisés. Il s’agit d’une aide au positionnement, et 
nullement d’une évaluation. Les résultats sont communiqués seulement à l’équipe 
d’animation du cluster concerné. Libre à elle, si elle le souhaite, de communiquer ces résultats 
aux autorités publiques, parties prenantes ou financeurs dont elle relève.  

 
Les rubriques de ce benchmarking ont évolué petit à petit au gré de l’expérience de VDI. 
Dans sa version la plus récente, employée dans le cadre d’un benchmarking international 
rendu public en mai 2011 à la conférence « Cluster Excellence » de Copenhague131 
(Allemagne, Pologne et pays nordiques : Danemark, Islande, Suède, Norvège, Finlande), la 
liste des rubriques comprend 4 dimensions d’évaluation regroupant 31 indicateurs, présentés 
dans le tableau ci-après. 

 

                                                 
131http://www.clustercollaboration.eu/documents/10147/18505/Clusters+are+Individuals+NGP+Cluster+Excelle
nce+project+final+report+DOK1952344+DOC.pdf (au 27/09/2011). 



ANNEXE 1 115

 

 

 

 
 



ANNEXE 1 116

Les activités de support 
 
VDI offre aux clusters ses services dans divers domaines, principalement les suivants :  

‐ mise en place d’une démarche stratégique dans le cluster, 
‐ définition d’un portefeuille de services aux membres du cluster, 
‐ financement, 
‐ passage de la R&D au marché, 
‐ communication, relations publiques du cluster, 
‐ internationalisation des entreprises du cluster, 
‐ positionnement vis-à-vis de membres qui sont des sociétés de conseil : comment gérer 

le risque d’utilisation du réseau à leurs fins commerciales ?  
 

Les demandes trop spécifiques, comme par exemple celle d’un cluster qui souhaitait être 
soutenu pour l’approche du marché australien, ne sont pas traitées.  
 
D’après le VDI, il y a, dans les équipes d’animation, une grande demande d’échanges et de 
partage de bonnes pratiques (qui, au demeurant, est à l’origine de la démarche de 
benchmarking). 

 
Les modalités de ce soutien aux clusters sont diverses :  

‐ d’abord, il y a de la formation appuyée sur le transfert des bonnes pratiques des uns 
aux autres : on voit ici l’apport – décidément cardinal – du benchmarking ; 

‐ ensuite, il y a les études sectorielles réalisés par les chargés de mission du VDI (par 
exemple, repérage des cluster dans le domaine des TIC à l’étranger) ; 

‐ enfin, et cela semble être une nouveauté, il y a les workshops, éventuellement suivis de 
groupes de travail pour aller plus loin sur une question (par exemple sur le thème de 
l’internationalisation). Ces travaux collectifs supposent évidemment un travail 
d’animation, d’apport d’éléments d’information et de réflexion de la part des 
animateurs – les chargés de mission du VDI. 

 
 

3-5 L’évolution des structures d’animation des clusters, vue par l’organisme 
gestionnaire du programme Kompetenznetze : la part du privé… et celle du public 
 
Le VDI est favorable à l’autonomisation de la gouvernance des clusters par rapport aux 
pouvoirs publics et à une limitation de la part des subventions publiques dans les budgets des 
structures d’animation des clusters. 
 
Au démarrage des clusters, les équipes d’animation peuvent être composées de personnes 
issues de et salariées des Länder ou d’autres collectivités publiques ; c’est le cas, par exemple, 
de l’équipe d’animation du cluster aéronautique de Hambourg, lauréat du concours 
Spitzencluster (cf. § 1-4). 
 
Mais, pour le VDI, passée la période de démarrage, les structures d’animation doivent 
s’autonomiser par rapport aux pouvoirs publics. La question n’est pas financière : un cluster 
dont l’équipe d’animation est composée d’agents en lien hiérarchique avec des collectivités 
publiques peut très bien avoir, dans son budget d’animation, une part de financements privés 
importante et, à l’inverse, un cluster dont la gouvernance est autonome par rapport aux 
pouvoirs publics peut très bien avoir, dans ce budget, une part de subventions publiques très 
élevée.  
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Pour ce qui concerne le financement à proprement parler, le VDI considère que la part des 
financements hors subventions dans le budget de la structure d’animation doit assez 
rapidement dépasser 30 %. 
 
La première voie pour cela, la plus évidente, réside dans le développement du financement 
privé – frais d’adhésion des membres et développement de services payants pour les 
membres. Si cette voie est suivie, la mise à contribution financière des membres doit être 
organisée assez tôt – faute de quoi la levée de frais d’adhésion ou la facturation de services 
risque de se heurter à la résistance, voire à l’incompréhension, des membres (par exemple, les 
membres de certains clusters  lauréats du concours Spitzencluster, pourraient mettre en avant 
qu’ils contribuent déjà à 50% du montant de projets d’un montant important).  
 
Une seconde voie, moins explorée mais tout aussi ouverte selon le VDI, réside dans le 
développement de prestations de service effectuées, effectuées pour le compte des pouvoirs 
publics - des services payants mais payés cette fois par les pouvoirs publics. Il s’agit, par 
exemple, de gestion de programmes d’aides aux entreprises, de marketing territorial, de 
conseil aux policy makers  (en particulier pour la conception de nouveaux programmes d’aide 
à l’innovation et au développement économique). Côtoyant activement tous les acteurs des 
écosystèmes locaux d’innovation, les équipes d’animation des clusters sont en mesure de 
proposer des intégrations pertinentes, du point de vue  même des acteurs. 

 
En résumé, pour le VDI, les activités des structures d’animation des clusters se répartissent en 
deux catégories : 

‐ les activités de service aux entreprises, qui ont vocation à être en grande partie 
financées par les entreprises, 

‐ les activités de service aux pouvoirs publics, qui ont vocation à être financées en 
totalité par les pouvoirs publics. 

 
Enfin, pour les clusters orientés vers la R&D, les recommandations du VDI sont les 
suivantes :  

- veiller à ce que les équipes d’animation ne passent pas la plus grande partie de leur 
temps à monter des projets de R&D ; à cet égard, il convient d’éviter qu’elles soient 
hébergées à l’université et composées exclusivement d’universitaires ; 

- développer des activités spécifiques de service payant aux entreprises, comme par 
exemple la recherche de partenaires (start ups,…) de R&D. 
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ANNEXE 2 
 
 

Classements par pays pour l’innovation et la compétitivité 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : BDI_Deutsche Telekom Stiftung_Innovationsindikator 2011 
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