
 

      

FICHE PROJET MCDR 

Mobilisation collective pour le développement rural  

Intitulé du projet :  

L’inter clusters d’entreprises : une réciprocité prometteuse entre ville et campagne 

Chef de file : France Clusters 

Objectifs visés et résumé du projet 

1. Valoriser les initiatives innovantes en milieu rural : observer et recenser des 

pratiques innovantes & des innovations réalisées au sein des pôles et clusters, mais 

également au sein des territoires  
 

2. Montrer l’intérêt d’utiliser les complémentarités « rural/urbain » comme des atouts  
 

3. Soutenir le développement des zones rurales au travers de la diffusion de nouvelles 

pratiques favorables à l’innovation et à la coopération entre les zones urbaines et 
rurale 

Etat d’avancement du projet et principales avancées obtenues 

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 envoyées aux clusters et aux territoires. 

 
2015 -  Définition des thématiques d'ateliers de production à partir des 

remontées des deux enquêtes : l’une auprès des clusters, l’autre auprès des 
territoires. Publication d’un état des lieux. 

 

2015 -  Organisation d’un séminaire le 3 décembre 2015 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. 

 
2015 / 2016 -  Appel à participation aux ateliers de production 

2016 - Réunion 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 

 

  

 
 

 

Thèmes : Lien rural – urbain  
 
 
 

Partenaires : ANPP (Association 

Nationale des Pôles territoriaux 

et des Pays), INRA  

 
 
 
 
 
Territoires concernés : France 
entière  
 
 
 
 
 
Type de bénéficiaires ciblés : 
Les clusters et pôles de 
compétitivité, les lieux 
d’innovation, les territoires, les 
pôles d’équilibre territoriaux et 
ruraux et les Pays, les GAL 
Leader 
 
 
 
 
 
Financement  
crédits FEADER 2016 :  
52 971.05€ 
crédits RNN 2016 :  46 974.35k€ 
 
Crédits sollicités pour la fin des 
projets (si connu) 

 
 
 
 

 
Dates du projet  
 
Date de début : 01/09/2015  
Date de fin : 31/12/2018 
 
 
 



 

      

FICHE PROJET MCDR 

 

2016 – Réalisation de mémentos de bonnes pratiques  

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

Consultable ici >> 
Le “mémento” vise à présenter des lieux d’innovation, au sens de lieux physiques de mutualisation de services au profit 

d’entreprises. En effet, on observe la tendance de nombreux clusters et territoires à concrétiser la mutualisation de services 

au sein de lieux, afin d’expérimenter des nouveaux modes d’innovation basés sur le savoir-faire et le partage. Ainsi, on voit 
des clusters et territoires s’équiper d’infrastructures et de services intégrés qui viennent (re) territorialiser et matérialiser 

leur réseau dans des lieux d’innovation et de services performants. Véritable pôle économique et d’innovation, chaque 
infrastructure aux services variés est un outil structurant qui reflète la maturité du réseau. Quelles formes prennent ces 

lieux d’innovation ? Quels services intègrent-ils prioritairement ? Comment mettre en place un tel site 

dédié et mutualisé ? Quels facteurs-clé de succès et écueils à éviter dans la réalisation de ces projets (partenariats, 
financements...) ? 

 
Memento n°2 : Clusters et territoires locaux (ANPP) / Consultable ici >> 

Ce mémento vise à présenter des formes d’animation économique du territoire et de coopération entre les 
Pays / Pôles territoriaux et le tissu entrepreneurial local. Les Pays et Pôles territoriaux agissent par nature en faveur du 

développement économique. Les actions prennent différentes formes qui sont détaillées dans les monographies 

(pépinières, clusters, PTCE…), avec des temporalités variées (filière déjà structurée ou projet en gestation) et grâce à des 
moyens divers (mise à disposition du temps d’un chargé de mission, organisation de réunion…). Il s’agit donc d’étudier ces 

formes d’animation, de mutualisation et de coopération, pour mieux appréhender les leviers d’action disponibles pour les 
territoires, les potentielles collaborations inter-entreprises (PME ou grande entreprise), y déceler les démarches de RSET, 

tout en tenant compte des conséquences de la réforme territoriale (Loi NOTRe). 

 

2016 - Analyse des PDR sous l'angle "développement local" (INRA / FC) 

Il s’agit d'analyser les PDR 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) 

 
Actions à suivre - Feuille de route 2017 – 2018 
 
• Ecriture Mémento 3 (ANPP) : Comment développer « le 

sentiment d’appartenance » à un réseau, à un territoire ?  

• Ecriture Mémento 4 (France Clusters & INRA) : Les actions à 

mener pour développer de nouvelles approches de l’économie 

et de l’emploi  

 

 

 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@franceclusters.fr   

http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2017/04/Memento1_WEB.pdf
http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2017/04/memento2-WEB.pdf
mailto:elise.durey@franceclusters.fr

