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Origine du projet

ORIGINE DU PROJET

▪ Initiateur du projet : Bruno Lacroix, Président du conseil de 
Surveillance d’ALDES

▪ Comité Stratégique : Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRRT, 
UdL, UGA, UCA & Associés, FPUL, INSERM, Institut Carnot 
I@L, Aldes, Axelera, AGENCE REGIONALE Auvergne-Rhône-
Alpes*.

▪ AGENCE REGIONALE Auvergne-Rhône-Alpes* impliquée 
à 2 niveaux :

➢ étude de faisabilité et d’opportunité du projet

➢ mise en œuvre du projet
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Objectifs du projet

OBJECTIFS DU PROJET

▪ Créer une plateforme numérique régionale à vocation nationale

▪ Outil de mise en relation du monde de la Recherche avec celui des entreprises

➢ Améliorer la visibilité des compétences et de l’offre technologique

➢ Aider les entreprises à trouver rapidement une réponse à leurs problématiques d’innovation

▪ Portail d’information collaboratif avec 3 objectifs :

▪ Informer : base de compétences, études, cartographies…

▪ Dialoguer : Blogs collaboratifs, défis, forums, Communautés d’échange

▪ Mise en relation : Espaces confidentiels

▪ Objectif final : création de valeur économique

▪ Permettre aux laboratoires et centres techniques de développer leur chiffre 

d’affaires grâce à la mise en lien avec les entreprises.

▪ Rendre les entreprises plus innovantes et compétitives.

▪ Promouvoir l’offre technologique auprès des acheteurs pour développer la 

commande publique et privée sur le territoire.



AGENCE REGIONALE Auvergne Rhône-Alpes* 4

11/04/2017

Calendrier 2017 & principaux jalons : 
1er SEMESTRE : Phase d’expérimentation

➢ Janvier/Février : Développement de la version V1 du portail

➢ Mars :  Ouverture du portail à 3 communautés pilotes : Fabrication additive, Matériaux 

biosourcés & bâtiments, Instrumentation pour l’usine du futur

➢ Avril : Collecte des données des centres de recherche

➢ Juin : Déploiement sur tout le territoire Auvergne Rhône-Alpes 

Conférence de presse & Référencement  

2ème SEMESTRE : Exploitation régionale et Déploiement national

➢ Exploitation régionale

➢ Bilan d’appropriation de l’outil

➢ Prise en compte des Evolutions pour une V2 du portail

➢ Plan de communication ciblée et référencement / Suivi des indicateurs clefs d’utilisation du 
portail

➢ Extension nationale

➢ Partenariats avec les autres régions / mise en place d’un club des utilisateurs / Business 
model

➢ Contenus : éditoriaux, actu, études, carto, opportunités…

➢ SI- exploitation / développement

➢ Plan de communication ciblée 

T1

T2

T3

T4

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET & PERSPECTIVES
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• 3 communautés pilotes sélectionnées parmi plusieurs thématiques pour leur fort 

potentiel créateur de valeur, et validées par le comité stratégique du Hub Recherche.

• 3 espaces collaboratifs web sur le portail Hub Recherche, qui sont un support « boîte 

à outils » pour l’animation de communautés réelles.

• D’autres communautés à venir, et des « projets » pour rendre confidentiels des 

échanges.

3 communautés pilotes

FOCUS SUR LES COMMUNAUTES
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« Boîte à outils » des communautés du Hub 

Recherche

Liste des 

animateurs 

et des 

membres 

Calendrier des 

salons, 

événements…

Espace de 

stockage de 

documents

Fil de discussion

Forum

Blog

FOCUS SUR LES COMMUNAUTES
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Blog de la communauté Matériaux Biosourcés

Un blog pour relayer :

- Les événements

- Les actus régionales, nationales, 

européennes

- Les opportunités d’affaires

- …

Alimenté par le community

manager du HUB Recherche, les 

co-pilotes et membres de la 

communauté

Ouvert aux commentaires et like

FOCUS SUR LES COMMUNAUTES
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Organisation de la Communauté Hub Recherche 

Matériaux Biosourcés Auvergne Rhône-Alpes

✓ Animation en co-pilotage Christian CHAPUZET de l’Agence Régionale Auvergne Rhône-

Alpes et Sofiane AMZIANE de l’Université Blaise Pascal - Polytech Clermont-Ferrand.

✓ Cette communauté a pour vocation de réunir les entreprises et laboratoires en lien avec 

l’ensemble des acteurs impliqués dans cette filière (pôles et clusters, centres 

techniques, filières,…)

✓ Elaboration d’une charte de fonctionnement (définition des objectifs, des sujets, des 

engagements, des services offerts, de la fréquence et objectifs des rencontres, des 

conditions de participation, charte de bonne conduite…)

✓ Favoriser les échanges pour dynamiser l’innovation technologique et le développement 

économique de la filière biosourcés sur le Territoire, en lien avec la démarche réglementaire 

E+C-.

FOCUS SUR LES COMMUNAUTES



Site HUB RECHERCHE : https://hub-recherche.fr/

Co-pilotes :

Sofiane AMZIANE  - 06 28 13 57 18 – email : sofiane.amziane@univ-bpclermont.fr

Christian CHAPUZET - 06 03 06 41 55 - email : christian.chapuzet@ardi-rhonealpes.fr

Webmaster :

Coraline CHERBIT - 04  72 60 00 52 – email : coraline.cherbit@ardi-rhonealpes.fr
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