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L’INTER CLUSTERS D’ENTREPRISES : 

UNE RECIPROCITE PROMETTEUSE ENTRE  

VILLE ET CAMPAGNE 
Clusters, territoires et lien rural / urbain 

 

AGORA RRN 03/05/2017 



Actions en 2015 

•Etat des lieux de la question (coopérations entre entreprises rurales et 
centres de recherches en milieu urbain : problèmes, repérage de premières 
expériences) via deux enquêtes : l’une auprès des clusters, l’autre auprès des 
territoires 
•Définition des thématiques d'ateliers de production à partir des remontées 
de ces deux enquêtes 
•3 décembre 2015 : Organisation d’un séminaire ouvert rassemblant les 
acteurs de nos réseaux respectifs, au cours duquel les participants ont été 
invités à approfondir ensemble les thématiques et problématiques dans le 
cadre d'ateliers de travail.  

=> Ensemble des publications sur www.franceclusters.fr > dossier « Clusters, 

territoires et lien rural/urbain » 



Actions en 2016 

•Analyse des PDR sous l'angle 
"développement local" (INRA / FC)  

du point de vue de leur utilisation 

hors du champ agricole :  
•mesure "Développement des exploitations 

agricoles et entreprises" (Article 19, 

Règlement FEADER, mesure 6 des PDR)  

•mesure "Services de base et rénovation 

des villages en zones rurales" (Article 20, 

Règlement FEADER, mesure 7 des PDR)  

•mesure "Coopération" (Article 35, mesure 

16 PDR)  

•mesure LEADER et "Développement local 

mené par les acteurs locaux" (mesure 19 

des PDR)  
 

•Réunion (téléphonique) 

d’échanges avec les Réseaux 

Ruraux Régionaux sur la 

thématique « clusters, territoires 

et lien rural / urbain » le 

28/09/2016  
•repérage des bonnes pratiques en région 

(Bourgogne, Bretagne, Normandie, Ile de 

France…) 
  
 



Actions en 2016 - Réalisation de mémentos 
de bonnes pratiques  

•Mémento n°1 : Les outils de créativité pour développer des coopérations 
interentreprises sur les territoires (FC / INRA)  

•présente des lieux d’innovation, au sens de lieux physiques de mutualisation 

d’infrastructures et de services au profit d’entreprises et/ou de travailleurs (co-

working, fab lab…) 
 

•Memento n°2 : Clusters et territoires locaux (ANPP)  
•présente des formes d’animation économique du territoire et de coopération entre 

les Pays / Pôles territoriaux et le tissu entrepreneurial local (pépinières, clusters, 

PTCE…) 
 

Téléchargeables sur www.franceclusters.fr > rubrique « nos services » 

>   « nos publications » 
 



=> http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2017/04/Memento1_WEB.pdf 



=> http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2017/04/memento2-WEB.pdf 



Divers impacts 

•En 2016  

•Meilleure connaissance des acteurs territoriaux : Réseaux Ruraux Régionaux, territoires (PTCE, 

économie circulaire, ESS) 

•Intérêt et approfondissement de nouvelles thématiques : groupes de travail clusters « agro-

alimentaire », « tourisme » 

•Interventions : Etats Généraux ANPP, collaboration avec PRIMA TERRA / Séminaire PSDR4 

•Article « Revue POUR », « Les usines à la campagne » 

 

•En 2017 

•Actions de valorisation : soirée conférence INRA / ANPP / FRANCE CLUSTERS / AGROPARISTECH  

(janvier) 

•Rapprochement Clusters et PETR (Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux)  

•Analyse des contrats de réciprocité  

•Aménagement numérique en milieu rural 



  

  

  

Actions à suivre - Feuille de route 2017  

•Mais des 
interrogations sur la 
poursuite du projet : 

Lenteurs et 

compléxité 

budgétaires 

France Clusters moins 

financé : 50% (pas 

reconnu comme 

organisme agricole) 

      
  Pour en savoir plus   :   
  Personne à contacter   :  Elise DUREY   
  Structure / organisation : France Clusters   
  Adresse   :  14 rue Passet 36001 LYON   
  Téléphone   :  04 78 54 67  09   
  E - mail   :   elise.durey@live.fr     

 

 

 

Séminaires diffusion/communication par grande région 


