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Préambule 

 
Ce mémoire a été réalisé pour répondre à une demande originale de l’association Nova Green. 

Nova Green est une structure souple d’animation dédié aux éco-activités, 
basée sur le campus universitaire d’Orsay au sud de Paris en Essonne, 
plus communément appelé le « Plateau de Saclay ». Nova Green a pour 
objectif de dynamiser et accélérer le développement de l’économie verte 
sur le territoire francilien. Créée par le conseil général de l’Essonne en 

2010, l’association rassemble autour de ses actions des industriels et entrepreneurs, des 
centres de recherche, des établissements d’enseignement et de formation, les collectivités 
territoriales ainsi que les structures de développement économique. 

Le modèle de la plateforme technologique, qui est analysé dans ce mémoire, répond ainsi à la 
volonté et au rôle de Nova Green de trouver des solutions innovantes sur quatre axes 
stratégiques : le développement, le déploiement, la promotion et la capitalisation des éco-
activités. 

Plus d’informations sur www.nova-green.org 
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Introduction 

 

Si l’on prête attention au phénomène, la France connaît depuis quelques années une 
multiplication impressionnante d’initiatives territoriales de plateformes technologiques. Les 
politiques publiques françaises de recherche et d’innovation semblent avoir adopté ce modèle 
et l’ont encouragé par plusieurs séries d’appels à projets d’investissements stratégiques, dans 
de nombreux secteurs.  

On peut légitimement considérer que la plateforme technologique est un nouveau type 
d’infrastructure de recherche. Ouverte, collaborative, tournée vers le monde des entreprises, 
elle correspond à une nouvelle vision où l’innovation tient une place centrale pour la 
compétitivité des laboratoires, des entreprises, des filières, et donc du territoire. La plateforme 
technologique représente également de nouveaux modes de gestion plus en phase avec une 
économie de l’innovation intensive, basés sur la coopétition, le transfert technologique, la 
recherche systématique de débouchés de valeur. Le but affiché est de provoquer une 
dynamique d’innovation à court terme, d’accroître l’efficacité de la recherche et d’accélérer sa 
mise en application industrielle, en espérant qu’elle devienne un vecteur de développement 
économique local.  

La stratégie des plateformes technologiques, dans sa forme la plus aboutie et actuelle, est 
d’abord apparue dans les milieux des biotechnologies et de la santé, où la mutualisation des 
équipements de recherche basé sur de l’instrumentation de pointe, et la mobilité des 
chercheurs académiques, ont joué un rôle clé pour le développement de la filière. Le modèle 
de la plateforme technologique s’est progressivement étendu à de nombreux domaines high-
tech où la technologie demande une forte intensité capitalistique, et où le regroupement de 
moyens techniques et humains a un sens. Face au constat préoccupant de la 
désindustrialisation, pour améliorer la compétitivité et le niveau d’innovation des entreprises 
françaises, notamment des PME, la France a renouvelé en 2004 sa stratégie industrielle avec 
la mise en place des pôles de compétitivités, clusters industriels spécialisés réunissant 
entreprises et laboratoires académiques. Depuis 2008 un modèle de « plateforme mutualisée 
d’innovation » (PFMI) a été défini au niveau national et fait partie prenante de la politique de 
ces pôles. Pas moins de 35 projets ont été retenus dont l’objectif est de structurer et de 
renforcer l’écosystème crée par les pôles. 

La plateforme technologique est donc un modèle à géométrie variable qui intervient 
aujourd’hui dans pratiquement tous les secteurs industriels. Aujourd’hui on constate que 
l’objectif visé des acteurs qui la mettent en place est de répondre à deux besoins distincts :  

1) au soutien à l’émergence de technologie, 
2) au renforcement de l’écosystème d’une filière technologique.  

Si les deux besoins sont évidemment corrélés, le besoin d’outils structurants pour les filières 
est aujourd’hui au cœur de l’actualité et fait l’objet de la problématique de ce mémoire.  
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En effet, ce mémoire a pour cadre un projet de création de plateforme technologique 
territoriale, pour la filière technologique en Essonne des éco-activités (environnement et 
énergie) et plus particulièrement sur la gestion et la valorisation innovante des déchets. Il 
s’agit de développer grâce à la plateforme un modèle d’écosystème industriel, capable 
d’absorber différents types de résidus pour en produire différents types d’énergies ou de 
matières valorisées et commercialisables, en utilisant lorsque c’est applicable tant en entrée 
qu’en sortie un « circuit court ». Les options d’un tel écosystème portent sur l’intégration 
d’applications industrielles utilisant l’énergie (dont la chaleur), différents flux de gaz 
(méthane, hydrogène, dioxyde de carbone) ou la matière produite par transformation 
(compost, micro-algues, polymères et carbonates). 

Les dimensions de développement du territoire et d’écosystème sont particulièrement fortes 
dans ce projet et il m’a semblé intéressant de les confronter au modèle de la plateforme 
technologique tel qu’on le trouve dans la littérature et dans le paysage français. Ce mémoire 
de recherche étudie ainsi la pertinence des stratégies de plateformes technologiques et leurs 
impacts en termes d’innovation, de développement économique, particulièrement dans le 
cadre de leur écosystème territorial. Quels sont les éléments stratégiques dans le modèle 
économique des plateformes menant à la pérennité de la structure et à l’efficacité de sa 
dynamique d’innovation ? Quels vont y être les mécanismes de créations de valeur pour le 
territoire ?    

La première partie de ce mémoire présente plus en détail la genèse de ce projet de plateforme, 
caractérisé par la volonté du Conseil Général de l’Essonne de structurer sa filière des éco-
activités. S’agit-il uniquement d’une vision « top-down » ? La plateforme dispose d’éléments 
fondateurs et d’un début de communauté pouvant constituer une architecture de base, mais 
son modèle d’activité reste entièrement à concevoir. 

Il est attendu que, sur la base de ce constat, la deuxième partie nous permette de tirer 
différents enseignements de la littérature en management et en économie de l’innovation. 
Deux orientations sont étudiées. Premièrement, la trajectoire de développement d’une 
technologie sur le territoire est explicitée, pour mieux comprendre les différents mécanismes 
par lesquels elle se structure jusqu’à sa phase d’exploitation. Les étapes phares de 
coordination des acteurs, de transfert technologique, de démonstration sont ainsi décryptées et 
illustrées. Deuxièmement, la plateforme technologique reste une simple architecture si les 
bons ingrédients (les utilisateurs) et la bonne recette (son modèle d’activité) ne sont pas mis 
en œuvre. Pour assurer la pérennité de la plateforme, il est indispensable de mettre en place un 
modèle d’activité adapté et original (englobant le modèle économique). Des critères clés de 
croissance sont mis en exergue tels que l’instrumentation, les capacités d’ingénierie, la 
montée en échelle industrielle. La gouvernance revêt également une importance souvent sous-
estimée. Elle doit piloter un processus d’exploration constante de débouchés de valeur. 

Ce cadre théorique nous permet d’identifier un certain nombre de bonnes pratiques, les plus 
génériques possibles, malgré la prédominance de la littérature d’étude de cas dans les 
biotechnologies. Pour mesurer leur faisabilité et leurs impacts dans différents secteurs 
technologiques, ce mémoire s’appuie en troisième partie sur une enquête terrain réalisée 
auprès de cinq plateformes technologiques françaises dont deux labellisées « PFMI » : Perdyn 
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à Brest, Provademse à Lyon, BRI à Reims, GRAP au CEA de Cadarache, et Ecotech LR en 
Languedoc Rousillon. Les plateformes étudiées permettent d’illustrer une diversité de 
modèles, publiques, privées, hybrides, dans lequel nous nous sommes efforcés de proposer 
une grille de lecture cohérente.  

Le croisement du cadre théorique et de l’enquête terrain confirme l’existence d’un modèle de 
plateforme dédié au développement du territoire que nous appellerons « plateforme 
technologique territoriale ». La quatrième partie de ce mémoire est une discussion autour de 
l’interprétation de ce modèle, dans lequel on conserve les bonnes pratiques des modèles 
d’activité et de gouvernance des plateformes technologiques, mais où l’on transfère les 
capacités de recherche sur un socle industriel préexistant. La dynamique d’innovation est créé 
par une montée en échelle rapide de procédés pilotes sur le territoire et par une exploration 
systématique des débouchés de valeur.  
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Partie 1. La vision stratégique du Conseil Général de l’Essonne d’un 
outil « structurant » pour la filière des écoactivités 

 

Depuis près de 3 ans, le département de l’Essonne travaille sur les opportunités de 
développement d’une filière des éco-activités (voir leur définition en annexe n°1). En effet fin 
2009, cette filière a été identifiée comme stratégique par le département, labellisée « filière 
d’excellence » au même titre que celles de l’optique et des systèmes complexes (Optics 
Vallée) et de la Santé et des biotechnologies (Génopôle). L’Essonne, ainsi que la zone Sud 
Francilienne en général, comptent un important tissu de laboratoires et d’entreprises 
travaillant déjà dans différents secteurs des éco-activités. Il y a ainsi des enjeux et des 
opportunités liés à leur développement, considérés par le conseil général comme des relais 
importants de création d’emplois et de valeur économique. Au niveau national, le secteur des 
éco-activités affiche d’ores et déjà de bons résultats économiques et bénéficie d’un climat 
porteur grâce aux mesures du Grenelle de l’environnement et des investissements d’avenir 
(voir en annexe n°1). C’est donc sur ces importantes perspectives de développement que le 
Conseil Général souhaite « surfer » en développant et structurant une filière dans le 
département. La structure d’animation Nova Green est ainsi créée en 2010, avec comme 
membres fondateurs  l’Agence pour l’Economie en Essonne, la Chambre de Commerce, et la 
mairie d’Orsay. L’association, qui a été présentée en préambule de ce mémoire, a pour 
mission de recenser les acteurs franciliens des éco-activités, et de stimuler l’innovation par 
des projets collaboratifs, favorisant ainsi l’attractivité du département.  

1.1 Le choix d’une écoactivité : la « valorisation innovante des déchets » 

La politique du Conseil Général du département de l’Essonne se conçoit en priorité sur une 
volonté d’aménagement durable du territoire. Il est donc logique qu’il souhaite avant tout 
stimuler le développement d’éco-activités pouvant potentiellement s’adapter et bénéficier à 
l’ensemble du territoire de l’Essonne. En effet le département possède des enjeux 
environnementaux divers, de la zone nord proche de paris et urbaine, à la zone sud très 
sylvestre et agricole, notamment productrice de céréales (Parc National du Gâtinais, Beauce). 

En parallèle de la création de Nova Green, le Conseil Général a commandé au cabinet de 
conseil CM International une étude pour identifier les domaines émergents des 
écotechnologies correspondants aux atouts du territoire. Cette réflexion a conduit à la 
désignation d’une filière plus précise parmi les éco-activités : la « Gestion et valorisation 
innovante des déchets », décrite plus précisément sur l’encadré n°1 ci-après. Cette filière 
présente l’avantage de développer l’innovation technologique dans le domaine en pleine 
expansion de l’économie circulaire, tout en conciliant bien les besoins du territoire hétérogène 
de l’Essonne (déchets et voies de valorisation différentes pour le monde agricole ou 
urbain/industriel). L’innovation dans ce secteur vise ainsi à répondre à un double enjeu, à la 
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fois sociétal et environnemental. Premièrement, transformer les déchets en une ressource 
énergétique alimentant durablement et localement le territoire. Deuxièmement, encourager 
une logique d’ « écologie industrielle » (notion qui est explicitée plus loin dans ce mémoire), 
écosystème vertueux où le développement économique est fondé sur la valorisation de flux 
entre différents acteurs du territoire. 

 

Encadré n°1 : Valoriser les déchets par la méthanisation et la gazéification  

Grâce à des procédés de traitements et de valorisation, les déchets peuvent devenir des 
ressources et des débouchés de valeur dans différents contextes donnés. Nous étudions, dans le 
cas présent, particulièrement les voies de la méthanisation, pour les déchets verts et 
fermentescibles, et de la gazéification, pour les déchets carbonés.  

Les déchets dits « verts » (organiques) sont fermentescibles, et génèrent du biogaz grâce à leur 
transit dans un bio digesteur, cuve dépourvue d’oxygène où va se développer un écosystème 
microbien. Le biogaz ainsi produit sera principalement composé de méthane (CH4), jusqu’à à 
60%, et de dioxyde de carbone (CO2). Les déchets verts peuvent être méthanisés dans des 
contextes variés : en gestion centralisée autour des collectivités, sur des exploitations 
agricoles, ou encore dans l’industrie agro-alimentaire. Le méthane, une fois séparé du biogaz, 
a de nombreuses voies de valorisation : injection dans le réseau de ville, alimentant des 
moteurs à gaz ou des turbines pour de la cogénération d’électricité et de chaleur, ou encore 
pour des applications de mobilité par sa transformation en carburants GNC (Gaz Naturel 
Comprimé) ou GNL (Gaz Naturel Liquéfié), etc.  

 

 
Figure 1 : Exemple de valorisation innovante des déchets de type organiques en méthane carburant pour véhicules 
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(Source : http://www.biogasmax.eu/fr/biogaslifecycle). 
 

Les déchets que nous appelons « carbonés », sont généralement des résidus très secs issus de 
débris de bois, de carton, de plastiques, non-recyclables en l’état mais utilisés de fait en tant 
que combustible de substitution. Dans notre cas, ces déchets sont gazéifiés, un procédé de 
transformation thermochimique à très haute température (>700°C). Différent de la pyrolyse et 
de la combustion classique, ce procédé permet de convertir des matières carbonées en un gaz 
de synthèse dit « syngaz » par réaction de la matière première avec une quantité contrôlée 
d'oxygène. En effet l’oxydation des déchets carbonés à haute température et sous pression 
conduit à la production de ce gaz composé principalement de monoxyde de carbone (CO) et 
d’hydrogène (H2). Grâce à un procédé Fischer-Tropsch il est possible de synthétiser des 
hydrocarbures liquides à partir du gaz de synthèse. Il est toutefois plus courant d’utiliser en 
sortie des moteurs à gaz ou des turbines pour générer de l’électricité et de la chaleur à haut 
rendement. Aujourd’hui les pistes de valorisation tendent aussi à récupérer le CO et le CO2 
pour les valoriser en divers produits chimiques, l’hydrogène pouvant être également utilisé 
comme un vecteur énergétique (stockage, piles à combustible).   

 

1.1.1 Amont de la filière : connexion au monde de la recherche 

L’Essonne abrite le campus de Paris-Saclay regroupant un certain nombre d’acteurs 
académiques qui disposent d’une expertise dans les domaines de l’environnement, du climat  
et de l’énergie (CEA, CEMAGREF, Centrale Paris, CNRS, INRA, Mines ParisTech, Agro 
ParisTech). Ce campus, qui est en pleine évolution, accueillant d’année en année toujours plus 
de laboratoires, d’organismes et d’industriels, ambitionne de devenir un campus d’envergure 
mondiale dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’innovation. La filière 
stratégique « Gestion et valorisation innovante des déchets » pourrait donc bénéficier du 
transfert de technologies et de la valorisation de la recherche des laboratoires en place sur le 
territoire essonnien. 

1.1.2 Aval de la filière : un environnement industriel favorable 

On compte trois projets d’envergure portés par trois industriels en Essonne concernant la 
valorisation des déchets organiques, ou plus précisément la méthanisation (voir encadré n°1). 
L’un d’eux, le groupe Semardel, Société d’Economie Mixte basée en centre Essonne à côté 
d’Evry, a déposé en préfecture un projet pour 2013 de méthaniseur industriel de 70 000 
tonnes par an de déchets organiques, couplé à un second projet à moyen terme (2015) de 
gazéificateur intégré d’une puissance de 60MW et d’une capacité de 110 000 tonnes par an. 
Les projets portés par la Semardel intéressent particulièrement Nova Green car ils s’inscrivent 
dans un contexte plus large présentant des opportunités. La Semardel est installée sur un 
« éco-site » traitant et valorisant de nombreux type de déchets. Du fait de son statut avec un 
actionnariat à majorité public, cette société d’économie mixte porte une « mission » d’intérêt 
général, et ainsi souhaite développer son éco-site comme un pôle régional remarquable dédié 
aux nouvelles technologies de valorisation des déchets et de production d’énergie 
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renouvelable. Elle n’en reste pas moins une société qui souhaite créer de la valeur et qui est 
capable d’exporter son savoir-faire sur d’autres territoires comparables. C’est donc dans le 
cadre du développement de l’éco-site de Vert-le-Grand, que la Semardel porte les deux 
projets industriels que l’on pourrait qualifier de « démonstrateurs industriels », notion qui sera 
explicité dans la seconde partie de ce mémoire. Le premier projet de méthaniseur est la 
démonstration d’un procédé innovant développé par la société Naskeo. Le deuxième projet de 
gazéificateur, est un procédé quasiment inédit dans le domaine des déchets en France, 
présentant une alternative plus propre à l’incinération. Ces projets industriels et l’engagement 
de la Semardel font de l’éco-site un environnement dynamique particulièrement intéressant 
pour étudier les procédés de valorisation des résidus organiques ou non-organiques.  

1.1.3 Une première démarche collaborative  

Le campus Paris Saclay a candidaté, au début de l’année 2011, à un programme des 
investissements d’avenir (Grand Emprunt) : les IEED (Instituts d’Excellence en Energies 
Décarbonnées) dont la finalité est de rassembler l’industrie et la recherche publique autour de 
projet collaboratif de recherche et de développement industriel sur les énergies propres, co-
financé par l’état. 

Baptisé CLAIRE (CLimat AIR Energie), le projet d’IEED du Campus Paris Saclay, porté par 
le CEA, comprenait des thématiques de maîtrise des émissions, de captage, de stockage ainsi 
que de valorisation de gaz à effets de serre tels que le méthane et le CO2. Dans le cadre de la 
valorisation, une optimisation du processus de méthanisation et de la production de biogaz 
avait été prévue. Le projet réunissait des partenaires académiques tels que l’Agro ParisTech, 
Mines ParisTech ainsi que des partenaires industriels constitués de grands groupes industriels 
français. Nova Green et la Semardel prirent également part au montage du dossier. Toutefois, 
la candidature de cet IEED n’a pas été retenue par le comité gouvernemental de sélection.  

Bien que cette opportunité de financement public soit manquée, une partie des différents 
acteurs réunis pour ce projet décidèrent de continuer à travailler ensemble, notamment sur la 
thématique de valorisation du biogaz issu de la méthanisation. Cette démarche collaborative 
avec un réseau d’acteurs souhaitant s’impliquer sur le territoire sert aujourd’hui de base 
fondatrice au projet « gestion et valorisation innovante des déchets » en Essonne. 

1.2 Un  équipement  « structurant » pour  la  filière  :  le  modèle  de  la 
plateforme technologique 

Dans un deuxième temps, après avoir sélectionné la valorisation des déchets comme éco-
activité prometteuse pour le territoire de l’Essonne, se pose la question suivante : quel outil 
mettre en place pouvant jouer un rôle d’accélérateur du développement de la filière sur le 
territoire ? Nova Green, ainsi que le cabinet de conseil CM International ont ainsi été chargés 
par le Conseil Général d’étudier la mise en place d’un équipement « structurant » pour la 
filière. Deux modèles d’équipements sont à l’étude : les démonstrateurs et la plateforme 
technologique. Les deux modèles seront explicités en détail dans ce mémoire, cependant, le 
modèle de la plateforme technologique, ayant une vocation plus large à la fois dans la 
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recherche et dans sa capacité à réunir des acteurs, a été sélectionné par le conseil général 
comme une solution à approfondir. L’ambition est ici de développer la compétitivité de la 
filière par un pôle scientifique et technologique de recherche appliquée, tourné vers la 
valorisation de la recherche et le développement économique. Il est ainsi souhaité que la 
plateforme permette des usages différents : 

‐ La recherche partenariale, notamment publique-privée s’appuyant sur la plateforme 
pour développer de nouveaux projets (ex. via les financements des agences ANR, 
ADEME, OSEO…) ; 

‐ Un support de formation de transmission des savoir-faire ; 
‐ L’incubation de jeunes entreprises (start-up), voir leur création (spin-off) ; 
‐ La prestation de service pour des entreprises de différentes tailles (de la start-up aux 

grands groupes). 

1.2.1 Une forte synergie avec le projet industriel 

Le groupe Semardel, en étant partie prenante de ce projet de plateforme permettrait à la 
plateforme technologique d’être installée sur l’Eco-site de Vert-le-Grand (ou à proximité), à 
côté des futures installations industrielles. La plateforme bénéficierait ainsi donc de 
l’environnement d’un site ICPE avec les autorisations afférentes. Le point central est la 
synergie que peut ainsi développer la plateforme avec les installations industrielles : partage 
des intrants et des extrants, expérimentation en condition réelle, potentielles améliorations 
technologiques mais surtout développement et mise place de technologies de valorisation.  

La mutualisation des infrastructures représente ainsi un atout solide. Non seulement il 
permettrait à la plateforme de monter à l’échelle industrielle très rapidement, mais c’est 
également l’opportunité de bénéficier de conditions réelles d’expérimentations. L’étude de la 
RECORD (2009)1 cite ainsi dans sa conclusion : « Il est également souligné des manques en 
termes de recherche «industrielle », c’est-à-dire sur des dispositifs réels, (…). Un certain 
nombre de personnes émettent l’idée de plateforme de recherche sur des sites réels dans le 
domaine (ndlr : valorisation du biogaz issus des déchets organiques). » 

1.2.2 Des premiers  ingrédients mais une organisation et un modèle qui  reste à 
concevoir 

Malgré l’approche « top down » (descendante) du Conseil Général dans sa volonté de 
structurer la filière et de générer du développement économique sur son territoire, on constate 
que ce projet de plateforme repose sur une base assez structurée. D’une part la plateforme 
bénéficie déjà d’un réseau d’acteurs publics et privés sur le territoire intéressés par y prendre 
part et à travailler ensemble. D’autre part, on peut envisager un ancrage de la plateforme sur 
un site industriel reconnu par les acteurs socio-économiques locaux et les riverains avec la 
possibilité d’expérimentations en conditions réelles.  

                                                 
1 P. BUFFIERE, R. BAYARD, P. GERMAIN - LGCIE – INSA de Lyon – « Freins et développements de la 
filière biogaz : les besoins en R&D », RECORD 2009, p109 
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Cependant on ne détecte pas de leadership fort qui se dégage de la part d’un acteur 
académique ou industriel pour piloter la plateforme. Le groupe Semardel en accueillant le 
projet, joue un rôle moteur et influence fortement les prédispositions de la plateforme ainsi 
que ses orientations de recherche. Mais la société d’économie mixte ne souhaite pas pour 
autant en assurer la gestion. Nous sommes donc dans un cas de conception collaborative, dans 
lequel un consortium d’acteurs académiques, d’industriels et de pouvoirs publics partagent 
une vision commune de plateforme technologique et s’engagent à la créer ensemble. 
L’association Nova Green en prenant part activement au montage du projet et en fédérant les 
acteurs, joue un rôle de maîtrise d’ouvrage pour le compte du Conseil Général. En cette fin 
d’année 2011, une décision politique devrait être prise par le Conseil Général pour 
l’approbation ce projet et le lancement d’une étude de montage et de financement de cet 
équipement. 

Si des premiers ingrédients semblent être réunis, il est nécessaire d’affiner la réflexion sur la 
bonne gestion et le modèle d’activité2 à adopter pour que la plateforme puisse tenir ses 
promesses :  

• Structurer la filière de la valorisation innovante des déchets et favoriser l’émergence 
de nouvelles technologies 

• Générer du développement économique et de l’attractivité pour le territoire  

A cet effet et afin d’avoir le recul nécessaire, que peut nous apporter la littérature sur les 
impacts d’une plateforme technologique en matière de développement économique sur le 
territoire ? Y a-t-il des modèles d’organisation ou d’activité et des modes de gouvernance qui 
se détachent ? Différents cas étudiés dans la littérature et ainsi qu’une étude terrain de 
plateformes technologiques françaises nous permettront de tirer des enseignements sur 
lesquels nous feront avancer la discussion du contexte présent.  

                                                 
2 La notion de “modèle d’activité” est une extension de celle du “modèle d’affaire” traditionnel et sera explicité 
en deuxième partie. 
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Partie 2.  Revue  de  littérature :  le  modèle  de  la  plateforme 
technologique et ses externalités 

 

L’étude des modèles et stratégies de plateformes dans la littérature de management est un 
courant assez foisonnant datant des années 2000. Il faut d’ailleurs prendre quelques 
précautions avec la notion de plateforme : elle recouvre une variété de sens et de formes qui 
peut facilement porter à confusion dans une étude bibliographique. Baldwin et Woodward 
(2009) ont recensé les différents modèles de plateformes que l’on trouve dans la production 
de biens ou de services, en matière de stratégie technologique, ou en économie industrielle. Ils 
en retirent finalement une définition générique : une plateforme est une stratégie à la fois de 
mutualisation de ressources, de compétences, ainsi qu’une architecture modulaire prévoyant 
des composants fixes et d’autres variant dans le temps.  

Je propose cependant de distinguer deux grands modèles de plateformes. La distinction entre 
ces deux modèles, représentée sur la figure ci-contre, est simplement le périmètre d’action que 
la plateforme va avoir dans la chaîne de valeur d’une industrie (Porter, 1982) :  

• Les plateformes industrielles sont des modèles économiques ayant une vocation large 
permettant de structurer l’ensemble ou une partie des activités de bases d’une 
industrie : la logistique d’approvisionnement, la production, la logistique de 
commercialisation, le marketing et la vente, et enfin les services. Les leviers d’actions 
vont être à la fois l’innovation système (qui est en soit une innovation de procédé) et la 
mutualisation des achats (économies d’échelle). La plateforme industrielle est souvent 
portée par une entreprise leader d’un système technologique, agissant comme une 
fondation sur laquelle d’autres entreprises vont venir développer des produits, 
technologies ou services complémentaires. Cette stratégie est aujourd’hui présente 
dans pratiquement tous les secteurs, la référence étant la production automobile 
(mutualisation des pièces entres modèles de voitures et co-conception avec les 
fournisseurs). Les secteurs high-tech se sont aussi particulièrement illustrés dans des 
architectures de plateforme à succès, autant dans le hardware que sur le software : 
l’architecture modulaire du PC (IBM, Intel), l’OS Windows (Microsoft), le moteur de 
recherche Google, etc. (Gawer, 2009). 
 

• La plateforme technologique, sur laquelle porte nos prérogatives actuelles, se 
concentre seulement sur une activité « de soutien » dans la chaîne de valeur : la 
recherche et le développement, l’innovation. Elle est principalement évoquée dans le 
cadre de secteurs technologiques émergents (ou sous-développés tel que c’est le cas 
dans le biogaz), ou dans des technologies à forte intensité capitalistique, telles les 
biotechnologies, la micro/nanotechnologie. Dans ces domaines, l’expérimentation des 
technologies suppose de nombreux moyens d’essais. Ceux-ci peuvent être mutualisés 
entre différents porteurs de technologies afin d’en minimiser les coûts. La plateforme 
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technologique prendra donc la définition suivante : une infrastructure mutualisée mais 
dont les équipements et les compétences sont dédiés à la recherche (conception, 
expérimentations) et au développement (mise au point et co-développement de 
technologies) (Aggeri et al. 2007).  

 

 
Figure 2 - Distinction proposée entre les modèles de plateformes industrielles et technologiques 

 

Une deuxième distinction sépare les deux plateformes et représente un élément essentiel, 
voire central, dans ce mémoire de recherche. La plateforme industrielle n’a pas d’attache 
physique particulière. Elle se positionne à un niveau global sur l’ensemble du marché. La 
plateforme technologique quant à elle, est ancrée dans le territoire, à une localité, ce qui fait 
d’elle un instrument de développement économique local potentiel.  

L’étude des impacts locaux d’une plateforme technologique n’est pas, en tant que tel, présent 
dans la littérature, ce qui fait l’originalité de ce mémoire. Cependant de nombreux éléments 
de réponses nous sont apportés en croisant la littérature présente en économie de la 
connaissance sur les clusters et le changement technologique, et en économie industrielle sur 
le management d’infrastructure de recherche et de plateformes technologiques. Dans cette 
revue de littérature, il m’a paru donc intéressant d’aborder la réflexion sous deux axes : 

1) La stratégie de plateforme technologique est-elle une bonne solution pour développer 
une filière technologique émergente ? Comment la technologie se structure–t-elle sur 
le territoire dans le temps et avec quels outils et mécanismes ?  

2) Deuxièmement, quels sont les mécanismes de création de valeur sur une plateforme ? 
Ceux- ci sont-ils compatibles avec les ambitions de développement d’un territoire ?  

Plateformes 
industrielles 

Plateformes 
technologiques 
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2.1 La  plateforme  comme  outil  de  développement  d’une  filière 
technologique émergente 

2.1.1 La création d’espaces protégés d’innovation 

Geels et Raven (2006, p 376, 377) ont étudié les trajectoires des technologies et l’influence 
des règles cognitives et des «espérances» (expectations) des différents acteurs sur le 
développement d’une technologie émergente et son processus d’innovation. Ils y démontrent 
que lorsqu’une nouvelle opportunité technologique émerge (généralement de travaux plus 
anciens) ses protagonistes formulent des « promesses » sur les futures performances et 
fonctionnalités, afin d’attirer l’attention de sponsors et de partenaires. Si ces promesses sont 
acceptées, elles créent des espérances envers la technologie. Celles-ci se partagent et se 
traduisent par une adhésion des partenaires envers un agenda de développement comportant 
des objectifs, une division des taches, des exigences et autres spécifications. Les sponsors en 
mettant à disposition du financement et d’autres ressources (localité, hommes, équipements), 
vont créer un « espace protégé » dans lequel les activités de recherche et développement 
prennent place. Quand ces projets finissent, généralement au bout de quelques années, des 
résultats sont obtenus et de nouvelles promesses sont formulées. Il en résulte un cycle de 
promesses créant ainsi la dynamique d’innovation de la technologie. 

La performance initiale d’une technologie émergente est généralement faible. Ses coûts sont 
élevés et de nombreuses incertitudes persistent sur la forme et les fonctions précises qu’elle va 
pouvoir prendre. Surtout, le réseau d’acteurs qui la supporte est naissant et est loin d’être 
encore stabilisé. De fait, les nouvelles technologies ne peuvent pas rivaliser avec les régimes 
technologiques existants qui ont verrouillé historiquement les systèmes d’usages en place 
dans ce qu’on appelle des « sentiers de dépendances ». Le point de départ du marché pour ces 
technologies émergentes est donc la mise en place d’espaces protégés agissant comme un 
bouclier contre les critères de sélection opérants sur le marché normal. Ces espaces que Kemp 
et al. (1998, p185) appellent des « niches de marché » (ne pas confondre avec des marchés de 
niche) sont des lieux d’expérimentation et de démonstration où l’on va laisser « respirer » la 
technologie, se confronter à la réalité, aux usages et à la règlementation. Le concept a été 
élargi à celui des « living-labs » quand l’espace implique toutes les parties prenantes de la 
chaîne de valeur de la technologie jusqu’aux collectivités et aux citoyens (Schumacher et 
Feurstein, 2007). Ces niches bénéficient le plus souvent de ressources provenant de fonds 
publics, ou d’investissements stratégiques d’entreprises. Le but ultime est de développer des 
technologies plus robustes, avec un meilleur ratio prix/performance, pouvant sortir se 
confronter au marché. De tels espaces deviennent des références, vitrines technologiques, 
générant des résultats qui permettent de transmettre les visions et les espérances envers les 
performances et fonctionnalités de la technologie. La multiplication de ces espaces à un 
niveau global (mondial) permet ensuite une meilleure articulation et une stabilisation des 
règles (dominant design) favorisant l’émergence graduelle de la technologie et de sa filière. 



Mémoire de recherche MTI 2011 – Guillaume Ebel 
16 

 
Figure 3 : la dynamique d’émergence d’une technologie (Geels & Raven 2006) 

 

2.1.2 La phase de démonstration, vecteur d’apprentissage pour  les acteurs et  le 
territoire 

« Une démonstration est un projet portant sur une innovation que l’on met en œuvre à une 
échelle et dans des conditions réalistes, en vue de définir une politique nationale ou de mettre 
en valeur cette innovation. » (Glennan et al., 1978, cités dans le manuel de Frascati OCDE 
2002) . La phase de démonstration est souvent plébiscitée dans les programmes publics de 
R&D, car la notion de démonstrateur va viser « la mise au point de technologies, ou de 
services, dédiés à des applications industrielles à moyen terme3 ». Des applications 
industrielles qui peuvent mener à des créations d’activités et des prises de marché, d’où 
l’importance des démonstrateurs pour les politiques publiques des territoires.  

Dans l’approche du management stratégique des niches de marché (Kemp et al. 1998; Geels 
et Raven 2006), les espaces protégés où se développe des technologies émergentes sont 
ponctués par des phases importantes entre la R&D et la diffusion sur le marché qui ont une 
influence forte au niveau local. En effet les acteurs portant la technologie vont d’abord mettre 
au point des projets expérimentaux de petite échelle dans les laboratoires, puis des projets 
pilotes validant le procédé en entier, enfin des projets de démonstration à une échelle réaliste 
ou industrielle, plus couramment appelé des démonstrateurs. Ces différentes phases 
expérimentales vont permettre une interaction entre les développeurs de la technologie 
(entreprises, ingénieurs, chercheurs) et les acteurs du territoire : utilisateurs éventuels, 
exploitants, décideurs politiques, ainsi que différents groupes d’opinion.  

Le développement de projets de démonstration locaux, qui sont les plus ancrés dans le 
territoire, permet plus particulièrement de créer cet espace d’interactions où va se construire 
un réseau social supportant le projet. D’autre part il va générer de l’apprentissage sur la 
conception technique, mais aussi sur les préférences utilisateurs, les besoins en 
                                                 
3 Source ANR, Agence National de la Recherche 
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infrastructures, les adaptations à la réglementation, sur l’acceptation socio-culturelle, etc. Ces 
processus d’apprentissages sont des externalités (ou des « artefacts locaux » selon Geels et 
Raven) directement issus de la production de connaissances à un niveau local et de leur 
transformation en une configuration technique qui fonctionne, le démonstrateur. 

Il est intéressant d’illustrer nos propos par l’exemple de l’émergence d’une technologie 
aujourd’hui banalisée mais très bien documentée sur le plan historique : l’éclairage électrique 
public par Thomas Edison. Bazerman (1999) montre comment Edison, à la fois innovateur et 
grand homme d’affaires, a parié sur cette nouvelle technologie et tout misé pour démontrer 
l’intérêt de la lumière électrique. Le marché public était pourtant dominé alors par la 
technologie des becs de gaz et par des fournisseurs de gaz qui contrôlent les réseaux 
d’approvisionnement (les fameux « sentiers de dépendances » de Kemp et al. 1998). La 
technologie de la lumière électrique est connue depuis la découverte du principe de l’arc 
électrique par Humphrey Davis en 1801 et de nombreux brevets sont déposés sans pour autant 
que cette technologie n’arrive à émerger. En 1878, s’appuyant sur un réseau de partenaires, 
Edison décide de mener différentes expériences de « mise en scène » de l’éclairage électrique 
en présence de différents publics : médias, financeurs, pouvoirs publics, chercheurs... 
Commençant dans son usine de Menlo Park, Edison créé tout un dispositif organisationnel et 
technico-économique : plateformes, démonstrateurs, prototypes, mais aussi des expositions, 
concours, et des expérimentations publiques pour démontrer les différents avantages de la 
lumière électrique.  

On retrouve la notion d’espace protégé où est démontrée la technologie. Aggieri (2011) parle 
aussi d’activités de « scénographie » et de « scénarisation » de l’innovation qui accompagne 
la démonstration : « un espace scénique où le potentiel de valeur de l’innovation et ses 
significations associées sont sans cesse renouvelés en lien avec de nouveaux publics ». Si la 
scénographie est la mise en scène, la scénarisation est la création de sens et de langages pour 
que les différents publics visés puissent s’approprier l’innovation, en quelque sorte une 
activité de vulgarisation. En trente ans et sans aucun doute grâce aux efforts de démonstration 
d’Edison, l’éclairage électrique réussit à émerger et à se constituer son écosystème industriel, 
ses métiers, ses marchés, ses objets (lampadaires, ampoules), ses réseaux de productions, ses 
entreprises. La scénographie de l’innovation a été adoptée dans l’espace public et chez 
l’habitant et est considérée comme acquise. La scénarisation s’est aussi stabilisée et a permis 
d’institutionnaliser l’innovation. 

L’émergence de l’éclairage électrique grâce à Edison nous montre bien le rôle et les besoins 
en espaces et infrastructures de la démonstration. Les organismes français de pilotage de la 
recherche tel que l’ANR, OSEO, ou encore l’ADEME ont d’ailleurs distingué deux types de 
démonstrateurs selon leur degré de maturité de la technologie. Le démonstrateur « de 
recherche » vise à expérimenter une technologie dans des conditions réelles de 
fonctionnement, pour valider l’échelle prévue pour l’industrialisation. La commercialisation 
de la technologie reste cependant à une échéance lointaine. Le stade de démonstrateur « 
préindustriel » est par contre envisagé pour un équipement ayant atteint un stade de 
développement suffisant (les verrous technologiques sont levés) mais dont le lancement 
suppose d’en démontrer la rentabilité au niveau industriel. 
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Le démonstrateur qu’il soit de recherche ou préindustriel, est un passage difficile pour ses 
créateurs qui encourent des risques techniques et économiques importants : investissements 
lourds et longs, exigences du marché sur les critères de performances et de durabilité. Pour 
ces raisons, l’importance que ces projets de démonstrateur soient appuyés par des politiques 
publiques ou cofinancés sous forme de prise de participation par des grandes entreprises.  

On comprend l’importance de la démonstration pour le territoire et ses externalités 
d’apprentissage qu’elle crée. Cependant la démonstration reste une phase très en aval de la 
R&D. Elle est ciblée sur le passage à l’échelle industrielle d’un procédé, les autres procédés et 
voies technologiques moins matures sont donc mis à l’écart. Ensuite, le démonstrateur va être 
approprié par l’entreprise capable de l’exploiter à l’échelle industrielle. Ce dernier point peut 
donc paraître restrictif par rapport à un objectif de production de connaissances pour 
l’ensemble des acteurs d’une filière. 

Quels sont au-delà de la démonstration les autres mécanismes d’émergence d’une 
technologie ? Que peut apporter le modèle de la plateforme ? 

2.1.3 La plateforme comme instrument de coordination des connaissances 

La connaissance est souvent disposée de manière dispersée, fragmentée sur le territoire. En 
effet même si un territoire possède en son sein plusieurs acteurs spécialisés, tous les acteurs 
ne peuvent pas prétendre avoir le contrôle total de la connaissance et représentent donc des 
pièces complémentaires d’informations. Antonelli (1999) a démontré dans sa théorie du 
changement technologique localisé que les clusters ou grappes d’entreprises spécialisées dans 
un domaine ou une technologie ont tout intérêt à améliorer les conditions d’accès à la 
connaissance en augmentant les échanges d’informations sur la technologie (baisse des coûts 
de transaction et des situations d’asymétrie de l’information). Premièrement en favorisant les 
conditions d’appropriation de la connaissance, on augmente le niveau tacite de connaissance 
du cluster, facteur d’émergence de nouvelles compétences. Deuxièmement les propriétaires de 
connaissances spécifiques sont rarement conscients de la valeur de leurs connaissances sur le 
marché et ainsi manquent de nombreuses opportunités commerciales et d’innovation. Dans les 
régions du monde possédant un niveau élevé d’innovation technologique telles que la Silicon 
Valley aux Etats Unis, il est prouvé qu’il y a un lien fort entre la dynamique d’agglomération 
des entreprises et les conditions d’assimilation et de circulation de l’information. Dans ces 
conditions l’innovation est décrite comme le « reflet des interactions entre les micro-
comportements et les macro-caractéristiques de l’environnement » (Consoli et Patrucco, 
2007). De bonnes conditions de circulation de l’information ne sont pas incompatibles à la 
protection de la propriété intellectuelle. En effet on dit que les connaissances sont collantes, 
« sticky », à leur détenteurs, la publication par dépôt de brevet est donc un moyen de diffuser 
l’information. La propriété intellectuelle peut revêtir également des formes collectives, 
comme l’élaboration de standards propriétaires, ou au contraire de licences libres, pour 
favoriser le déploiement des technologies. 

Selon Antonelli, le changement technologique local dépend donc de cette activité de 
coordination et d’échange d’information, plus ou moins naturelle. Cette approche de 
développement du territoire est toutefois généralement dépendante d’un contexte historique et 
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géographique particulier et d’un niveau élevé de connaissances technologiques requis. La 
plateforme technologique, qui a été définie précédemment comme un espace d’équipements et 
de compétences mutualisées à vocation de recherche et de développement, est considéré par 
certains auteurs (Antonelli 2006, Consoli et Patrucco 2007) comme un modèle d’organisation 
de ce changement technologique localisé. Quand la connaissance technologique nécessite 
d’aller chercher de nombreuses compétences diffuses sur le territoire et qu’elle est 
difficilement cumulable pour une entreprise, alors le modèle de la plateforme est 
particulièrement approprié. En effet la plateforme technologique est une architecture quasi 
hiérarchique de production de connaissance qui permet de réunir et de coordonner différents 
acteurs détenteurs de connaissances autour d’objectifs, dans une logique d’intégration 
verticale. Le processus reste le même : le consortium d’acteurs visé va pouvoir se nourrir des 
complémentarités réunies sur chaque maillon de la chaîne technologique, menant à une 
accumulation de connaissances, au développement de compétences spécifiques, et à 
l’introduction potentielle d’innovations. La plateforme agit comme une interface à fort 
pouvoir distributif facilitant la codification et une circulation accélérée de nouveaux savoirs. 
C’est pour cela qu’elle est envisagée par les pouvoir publics comme un moyen de contrôler et 
réduire les coûts d’accès et d’acquisition des connaissances (Aggeri et al, 2007). De fait on 
observe que de nombreuses initiatives de plateforme technologique se retrouvent au sein 
même des clusters, notamment dans le cas français des pôles de compétitivités (Observatoire 
des pôles de compétitivité 2010). 

2.1.4 La plateforme comme outil de transfert technologique 

On identifie quatre grands types de mécanismes de transfert technologique : les brevets et les 
licences, les projets de recherches collaboratifs, la mobilité de ressources humaines 
(temporaire ou permanente), et la création de start-ups (ou spin-off). Si l’on suit cette logique 
où la plateforme est un instrument de coordination des acteurs, peut-elle favoriser les 
coopérations public-privé et ainsi des mécanismes de transfert des technologies publiques sur 
le territoire ? 

Nous pouvons appuyer cette réflexion sur l’étude du secteur des biotechnologies, qui s’est 
développé dans les années 90 grâce à un important couplage science fondamentale-
innovation. La mutualisation de structures de recherche est devenue un point important du 
développement du secteur. Aux Etats-Unis, des clusters de laboratoires publics et 
d’entreprises privés se sont constitués autour des compétences clés des universités, son capital 
« humain », c’est-à-dire ses chercheurs stars. Des technologies ont été mises en commun, 
grâce à des créations de spin-offs de chercheurs et des licenses exclusives d’exploitation. Des 
plateformes ont été créées pour accueillir ces échanges et ces équipements sous la forme de 
support de programmes de recherche. 

a. L’influence des politiques publiques 

Il s’avère que depuis les années 1980, les politiques publiques ont largement appuyé le 
transfert technologique et les relations recherche-industrie. Ainsi selon Aggeri et al. (2007), la 
loi du Bay-Dohl Act aux Etats-Unis semble avoir eu une influence déterminante sur 
l’apparition de plateformes technologiques. En effet en 1980, le Bay-Dohl Act accorde aux 
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organismes de recherche publique la gestion autonome de leur propriété intellectuelle, c’est-à-
dire le dépôt de brevet et les accords de licence. Ils n’ont plus à demander l’aval de l’agence 
fédérale qui les a financés, et peuvent être rémunérés par des accords de licences payants, 
exclusifs ou pas, préférentiellement vers des PME américaines. L’objectif de cette loi est donc 
d’inciter les universités américaines à obtenir des revenus financiers, et de rendre plus 
attractives leurs technologies et les ancrer sur le territoire américain par la création de valeur 
et d’emplois. Les résultats du Bay-Dohl Act sont une spectaculaire augmentation du nombre 
de brevets, de licences, des revenus issus de ces licences, et surtout du nombre de spin off, 
issues des universités et de la recherche, même la plus fondamentale (François Noyer et 
Droma, 2005).  

La France s’est très largement inspirée du Bay-Dohl Act pour sa loi sur l’innovation de 1999. 
Elle reprit également sur le modèle américain une politique de plateformes technologiques. 
C’est ainsi que dans le secteur des sciences du vivant tel que la génomie, l’Etat Français va 
faire évoluer un certain nombre de laboratoires publics en plateformes technologiques. Il 
s’agit dans un premier temps d’éviter la dispersion et le cloisonnement des moyens en créant 
des entités de mutualisation et de regroupement des équipements. Le réseau de plateforme 
RIO (Réunion Inter Organismes) est né en 2001, et s’étend dans la majorité des instituts de 
recherche français (CEA, CNRS, INRA, INSERM). Des conditions d’ouverture à des 
utilisateurs extérieurs (académiques, industriels) sont imposés à ces plateformes. L’état espère 
ainsi favoriser des coopérations publiques-privés. L’étude de ces plateformes technologiques 
par un certain nombre de chercheurs français en management (Genet, Aggeri, Le Masson 
2006 ; Peerbaye et Mangematin 2006) nous permet de retirer de riches enseignements sur 
l’efficacité de ces politiques de plateformes, notamment en termes de transfert technologique.   

b. Passer de l’exploration à l’exploitation 

Peerbaye et Mangematin (2006) ont mis en exergue l’influence de ces plateformes 
technologiques sur le cycle de vie de l’industrie des biotechnologies (ou science du vivant). 
Ils distinguent ce cycle en deux phases, la phase d’exploration où la technologie émerge, et la 
phase d’exploitation où la technologie se stabilise autour d’un « conception dominante» 
(conception dominante). Durant ces deux phases, différents mécanismes de transfert de 
technologie s’opèrent distinctement et sont explicités dans le tableau ci-contre. 

  Phase d’exploration  Phase d’exploitation 

Brevets et licences  Les  brevets  viennent 
principalement  du  secteur 
académique.  Les  universités 
vendent  des  licences  exclusives 
aux  start‐ups  créées  par  des 
académiques. 

Les  grandes  entreprises  achètent 
des  résultats  de  recherche  car 
elles  ont  assez  de  capacités 
d’absorption en interne. 

Collaboration R&D  Informelle  entre  les  laboratoires 
académiques  et  les  start‐ups 
créées  par  des  chercheurs.  A 
mesure  que  les  entreprises 
grossissent,  les  rapports 
deviennent plus formels. 

Partage et division de tâches entre 
partenaires ayant de compétences 
suffisantes de R&D. 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Mobilité de ressources humaines  Essentiel pour la création de start‐
up.  Rôle  accru  des  chercheurs 
stars  dans  l’entreprenariat, même 
si  ils  gardent  leurs  positions 
académiques. 

Crucial  pour  le  transfert  des 
connaissances. 

Embauche  d’employés  hautement 
qualifiés  (scientifiques  ou 
ingénieurs)  par  des  grandes 
entreprises.  

Création de start‐up  Essentiel  jusqu’à  la  croissance  de 
barrières à l’entrée (taille critique).  

Ralentissement  de  la  création  de 
start‐up.  Création  de  start‐up 
fournisseurs  en  équipements  et 
matériaux. 

 

Tableau 1 – Transfert technologique et cycle de vie de l’industrie selon Peerbaye et Mangematin (2006) 

La phase d’exploration est caractérisée par le transfert des connaissances des chercheurs, qui 
par le dépôt de brevets et des accords de licences exclusifs créent des start-up. Nous avons 
explicité précédemment les problèmes que rencontrent ces start-up face aux régimes 
technologiques en place qui agissent comme des barrières à l’entrée en attendant qu’elles 
atteignent une taille critique. Selon les mêmes auteurs, la plateforme technologique joue un 
rôle clé dans la phase de transition entre l’exploration et l’exploitation où elle est le support 
des mécanismes de transfert technologique. Deux conditions favorisent le transfert au sein de 
la plateforme : la mobilité des chercheurs (du fait de la proximité des laboratoires) et 
l’importance grandissante de l’instrumentation.  

c. Le rôle clé de l’instrumentation des plateformes 

L’instrumentation scientifique de pointe joue un rôle fédérateur dans les plateformes car les 
coûts et la maintenance sont généralement élevés, de plus sa technologie est généralement en 
constante évolution. Dans les biotechnologies tel que la pharmaceutique, les laboratoires 
académiques, les start-ups, les PME mais aussi des grandes entreprises ont besoin d’avoir 
accès à des structures spécialisées disposant d’instruments exploratoires à haut débit (analyse 
et générateur de données en masse, imagerie, séquençage ADN haute vitesse, modélisation de 
protéines et d’acides nucléiques, etc.). Cette instrumentation leur garantit l’accès à une 
capacité de production sur laquelle appuyer leur recherche et développement de nouvelles 
molécules ou de nouveaux médicaments, voire leur permettant de lancer leur production. 
L’instrumentation a donc une importance stratégique pour les acteurs, leur permettant autant 
de générer de la propriété intellectuelle que de réaliser un chiffre d’affaires.  

Quand la technologie est mature, l’instrumentation permet de développer une routine de 
services de production qui peuvent être exploités commercialement par les plateformes sous 
la forme de services. Différents modèles de plateformes technologiques ont vu le jour dans les 
biotechnologies en fonction du degré de maturité de leur technologie. Les modèles publiques 
ont tendances à soutenir des technologies pour la recherche fondamentale (exemple du 
synchrotron) ou une technologie d’instrumentation en cours de développement (exemple des 
micro-array du CEA, du CNRS). Des plateformes privées se sont aussi créés, certaines étant 
des spin-off de laboratoires académiques (exemple d’Eurogentec en Belgique, d’Ipsogen à 
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Marseille), autour d’instrumentation spécialisée mais matures et routinisées leur permettant de 
facturer des services spécifiques à haute valeur ajoutée. 

A mesure que la technologie révèle son potentiel, les entreprises vont pouvoir investir dans 
leurs propres structures de recherche. Mais dans une phase de transition, la mutualisation de 
l’instrumentation des plateformes technologiques va permettre à des start-ups de se soulager 
de cet investissement et par le même biais, de développer leurs procédés et de générer de 
nouvelles connaissances potentiellement brevetables. Robinson et al (2007) ont constaté le 
même phénomène de transfert technologique dans le domaine des nanotechnologies qui 
nécessitent tout autant le partage d’équipements et d’instrumentation (salles blanches, 
microscope à force atomique pour observer et manipuler à l’échelle nano, lithographie des 
circuits imprimés, etc.). Ils poursuivent leur réflexion en observant que la plateforme 
technologique est motrice d’un processus d’agglomération technologique au fur et à mesure 
de son évolution. 

2.1.5 L’agglomération technologique comme effet de la plateforme technologique  

Le travail de Robinson et al (2007) sur le secteur des nanotechnologies montre que la 
plateforme technologique permet de créer différentes externalités à mesure qu’elle est mise en 
route, utilisée et enfin élargie. C’est dans cette évolution que peut se créer une dynamique 
d’agglomération technologique autour de la plateforme sur le territoire. En effet dans un 
premier temps la plateforme technologique a pour rôle d’aider à structurer des réseaux 
technico-industriels émergents en leur offrant des possibilités d’expérimentations voire de 
lancer une production (ce qui est courant dans le secteur des micro/nanoélectroniques). Ce qui 
va amener progressivement des entreprises nouvelles (start-up) ou existantes (petites et 
grandes) à utiliser les options de la plateforme comme une partie intégrante de leur modèle 
économique pour leur R&D personnelle, pour des prestations de services Business to Business 
ou pour développer des outils spécifiques tels que de l’instrumentation. La plateforme joue un 
rôle d’usine à opportunités, car la technologie permet de cibler différents usages et différents 
secteurs industriels. Ainsi à mesure que la technologie s’articule et se stabilise la plateforme 
technologique devient peu à peu une plateforme industrielle de produits et de services.  

Dans le cas des nanotechnologies, on constate que des dynamiques d’agglomération d’acteurs 
se forment autour de la plateforme, qui cumule une dynamique d’innovation et d’activité de 
production. Robinson et al (2007) observent deux types d’agglomération technologiques. La 
première est assez diffuse sur un territoire et va se répartir sur un réseau de plateformes 
spécialisées mais interconnectées qui vont permettre de saisir différentes opportunités 
technologiques dans un même domaine (exemple de « NanoNed », consortium national aux 
Pays-Bas). La deuxième concerne la localisation concentrée de compétences scientifiques et 
technologiques où les plateformes technologiques sont des extensions de structures 
préexistantes (exemple de Minatec à Grenoble). Dans les deux cas les auteurs observent que 
les plateformes sont construites à proximité des centres de recherche. Des entreprises, qui 
profitent à la fois des conditions de mutualisation des équipements, de la disponibilité d’une 
main d’œuvre à forte valeur ajoutée, mais aussi du dynamisme de l’ensemble, vont 
s’implanter à proximité ou créer des entités. Dans ces agglomérations, les liens entre les 
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universités, centres de recherche et entreprises se resserrent progressivement, encouragés par 
des infrastructures crées ad hoc par les collectivités (hôtels d’entreprises et établissements 
d’enseignement) nécessitants de lourds investissements. Des acteurs régionaux et politiques 
prennent une part plus importante dans la dynamique « techno-institutionnelle » et dans le 
changement industriel qui en découle, souvent le fuit d’alliances crées sur place. Robinson et 
al (2007) identifient également le rôle clé joué par des personnalités décrites comme des 
« entrepreneurs institutionnels » qui porte la vision de l’ensemble, rapprochent les acteurs et 
soutienne l’action collective à l’instar de Jean Therme, directeur du CEA Grenoble, pour 
Minatec. 

Le but ultime d’une plateforme technologique est-elle de devenir une plateforme industrielle ? 
Une évolution en agglomération technologique est évidemment souhaitable dans une 
approche de la plateforme technologique comme élément structurant d’une filière 
technologique émergente. Cependant, on ne peut pas généraliser à partir de l’exemple des 
nanotechnologies, ni celui des biotechnologies, dans laquelle le modèle de la plateforme s’est 
particulièrement illustré. En effet nous voyons que le rôle de transfert technologique et 
l’évolution de la plateforme vont s’adapter en fonction du degré de maturité d’une technologie 
mais surtout de la force de l’industrie en question (présence de grandes entreprises, d’un 
réseau existant et dense de start-up et de PME). Selon ces critères la plateforme peut avoir une 
évolution tout à fait différente, un caractère plus ou moins temporaire ou peut justifier une 
position permanente. 

2.1.6 Synthèse  n°1 :  la  plateforme  comme  outil  de  développement  d’une 
technologie sur le territoire 

La littérature nous a permis de dégager un cadre théorique des différents mécanismes que va 
suivre la technologie dans sa phase d’émergence, transition entre une phase d’exploration et 
d’exploitation. La technologie est le fruit d’un processus collectif mis en place autour de 
promesses de performances technologiques qui se formalisent par une phase de démonstration 
(Geels et Raven, 2006). Elle va nécessiter la mise en place d’espace d’expérimentations mais 
surtout de démonstration  qui la « protège » du marché grâce à l’appui de sponsors représentés 
par des entreprises ou des pouvoirs publics. De plus, le démonstrateur a un rôle clé 
d’apprentissage et d’acceptation de la technologie sur le territoire (Kemp 1998, Aggeri, 2011). 
En amont du démonstrateur, la technologie a besoin d’être stimulée par une production 
collective de connaissances sur le territoire, qui va favoriser les externalités et le 
« changement technologique localisée ». La plateforme technologique peut être alors 
envisagée comme un instrument d’orchestration de ces connaissances et de coordination des 
compétences (Antonelli, 1999, Aggeri et al. 2007). Depuis le Bay-Dohl Act américain, la 
plateforme technologique est surtout considérée comme un instrument privilégié par les 
pouvoirs publics pour créer des coopérations publiques privés. En effet dans des domaines 
high-tech tels que les biotechnologies et nanotechnologies, les plateformes technologiques 
servent de support au transfert des technologies publiques : licences exclusives, créations de 
spin-off (Peerbaye et Mangematin 2004), notamment grâce à l’importance stratégique de 
l’instrumentation spécifique. Au fur et à mesure qu’une technologie est utilisée pour des 
usages et des secteurs industriels différents, la plateforme peut devenir partie intégrant du 
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modèle économique de ses utilisateurs. A ce stade d’évolution d’une plateforme, on constate 
une dynamique d’agglomération du fait du rapprochement à proximité d’acteurs académiques 
et industriels.  

 

Rôles clés  Effets sur la technologie émergente  Impacts sur le territoire 

Espace protégé d’innovation, 
« niche de marché » 

Articulation et stabilisation de la 
technologie  

‐ Vitrine technologique 
‐ Attractivité 

Démonstrateurs  Apprentissage intensif  ‐ Ancrage de la filière 
‐ Attractivité 

Plateforme comme espace de 
coordination et de coopération 
des acteurs 

‐ Stimulation et accélération de 
l’appropriation des connaissances 

‐ Complémentarités entre les 
acteurs 

‐ Création d’opportunités 

Structuration de la filière 

Plateforme comme espace 
instrumenté mutualisé public‐
privé 

Soutien au transfert technologique 
(brevet, licences, création 
d’entreprises)  

‐ Développement 
économique 

‐ Structuration de la filière 

Plateforme comme élément de 
business model  

Dynamique d’agglomération 
technologique 

‐ Développement 
économique 

‐ Ancrage de la filière 

 

Tableau 2 : Synthèse des différentes phases et rôles clés identifiés participant à l’émergence d’une technologie et sa 
filière sur le territoire 

 

Cette première revue de littérature nous permet d’établir ce premier constat : le modèle de la 
plateforme technologique peut potentiellement répondre à un certain nombre de facteurs de 
succès d’émergence d’une technologie, pour accélérer la production de connaissance, 
coordonner les acteurs et accompagner le transfert technologique. Ces externalités sont-elles 
généralisables ? Elles se sont néanmoins illustrées dans certains secteurs et dans des contextes 
particuliers. Positives car porteuses de développement économique pour le territoire, elles 
expliquent bien pourquoi les politiques publiques sont friandes de ce modèle. La phase 
cruciale de la démonstration n’est toutefois pas envisagée dans le rôle traditionnel de la 
plateforme. De plus, la plateforme technologique reste une simple architecture vide si les bons 
ingrédients, qui sont les utilisateurs, et la bonne recette, caractérisée par le modèle d’activité, 
ne sont pas mis en œuvre. Pour assurer le succès de la plateforme, il est indispensable 
d’identifier un modèle d’activité adapté et original (englobant le modèle économique). Quel 
va être le processus créateur de valeur pour la plateforme ? Comment le pérenniser ?  
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2.2 Manager  une  plateforme  technologique :  les mécanismes  de  création 
de valeur et de performance  

2.2.1 Les fondamentaux d’une plateforme 

Sur la base d’une étude des architectures de plateformes industrielles dans la littérature et sur 
le terrain, Hatchuel et al. (2009) ont développé une vision originale du management de 
plateforme dans laquelle ils identifient trois dimensions principales la caractérisant : son cœur 
(core), son réseau d’utilisateurs, et ses valeurs. Cette approche théorique et assez générique 
est ici extrapolée au modèle de la plateforme technologique. Elle permet d’aborder 
intelligemment une réflexion sur le processus de création de valeur sur la plateforme. 
Comment interagisse les propriétés du cœur sur le réseau des utilisateurs, et quelles valeurs 
sont ainsi créés ? 

a. Le cœur : l’offre technologique 

La cœur est un ensemble d’attributs fixes qui constituent l’offre de base de la plateforme. 
Dans notre cas il représente les technologies qui y sont étudiées, ses équipements de 
production de connaissance (instrumentations, simulateur, dispositifs d’expérimentation) ainsi 
que les compétences de recherche qui y sont associés. Cette offre technologique permet un 
certain nombre d’interactions (voir ci-après le modèle d’activité), fixé par un ensemble de 
règles de conception, d’utilisation et de compatibilité à respecter dans un protocole de 
collaboration (voir la gouvernance ci-après). L’offre technologique doit permettre, au niveau 
fonctionnel, de pouvoir développer de nombreuses utilisations et applications différentes et de 
favoriser les options personnalisables sur la plateforme (Baldwin et Woodward, 2009). Au 
niveau des propriétés économiques, avec une vision nettement plus marketing, le cœur 
technologique doit permettre répondre à un besoin c’est-à-dire de lever des verrous au sein 
d’une industrie voire d’amener de la valeur par une innovation sur l’ensemble du système 
(notion d’innovation-système) (Gawer et Consumano, 2008).  

b. Les réseaux d’utilisateurs  

Les réseaux d’acteurs autour de la plateforme sont soulignés dans la littérature comme étant 
un élément clé pour les plateformes. Car celles-ci peuvent être perçues comme des «marchés 
bifaces ». En effet une plateforme technologique permet de réunir en son sein différentes 
catégories d’utilisateurs : les utilisateurs finaux (soit des industriels, des bureaux d’études, des 
académiques), le fournisseur (hébergeur) de la plateforme mais aussi des fournisseurs tiers de 
services ou de produits que les équipementiers ou les fabricants d’instruments (sur lesquels 
nous reviendront). Ainsi la plateforme doit prendre en compte ces différents réseaux d’acteurs 
potentiels, afin que chacun puissent contribuer à la plateforme : R&D sur l’offre 
technologique, apport financier pour utiliser la plateforme, développement et amélioration des 
outils et de l’instrumentation… Du fait de son principe de marché biface, la valeur de la 
plateforme va largement dépendre du nombre d’utilisateurs touchés, avec des effets 
d’échelles, car le nombre dans une catégorie d’utilisateurs d’un côté influe sur le nombre dans 
les autres (selon Rochet et Tirole, 2003, cités dans Hatchuel et al. 2007, p277). 
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c. Les valeurs de la plateforme 

La valeur créée sur la plateforme est redistribuée différemment entre les acteurs selon des 
critères prédéfinis tels que la politique de propriété industrielle adoptée, la différence entre les 
actifs engagés dans l’opération, entre autres. L’appropriation de cette valeur est un élément 
central pour les acteurs, car elle va largement influencer leur engagement et donc leur 
adhésion à la plateforme. Dans le cas d’un participant leader, en particulier, celui-ci doit 
trouver le bon équilibre lui permettant de protéger sa propriété intellectuelle tout en  
permettant aux tiers contributeurs de générer de la valeur (Gawer & Cusumano 2008). 

On constate que la valeur est créée par deux processus. Dans un premier temps par le biais du 
modèle d’activité qui va définir l’ensemble des moyens d’interactions des acteurs sur l’offre 
technologique : possibilités de recherche et de développement et offre de service répondant à 
des besoins, etc. Dans un deuxième temps, l’enjeu étant de faire travailler des acteurs 
ensemble, la gouvernance va revêtir une importance particulière pour pérenniser le processus 
de création de valeur. Ainsi, en relevant les performances contrastées de différentes 
plateformes technologiques dans une étude du secteur des biotechnologies en France, Aggeri 
et al (2007) posent le constat suivant : « la dynamique de recherche et d’innovation d’une 
plateforme technologique dépend largement de mécanismes d’organisation et de gouvernance 
locaux, généralement méconnus et mal appréhendés ».  

2.2.2 Quel modèle d’activité adopter ? 

La notion de « modèle d’activité » est plus pertinente dans le contexte des plateformes 
technologiques que celle du modèle d’affaires (business model) car cette dernière est fondée 
seulement sur une logique viable de génération de revenus. En effet le propre d’une 
plateforme technologique, à partir du moment où elle réalise de la recherche et du 
développement, est que son activité n’est pas forcément viable, plus souvent un centre de coût 
qu’un centre de profit, ayant notamment recours à des financements publics. Dans un modèle 
d’activité, un critère tel que la rémunération des acteurs peut prendre la forme de publications, 
dépôts de brevets, aussi bien que des transactions payante (Genet et al. 2007). Plus que la 
rentabilité, la création de valeur sur la plateforme va aussi viser à produire des externalités 
positives de développement économique par la production de connaissance, partenariat des 
acteurs, le transfert technologique, telles que nous les avons abordé en première partie de 
revue de littérature. 

a. Créer une offre de services 

Cependant, nous avons vu que, grâce à la mise à disposition d’équipements ou 
d’instrumentation spécifique, et si la technologie est suffisamment mûre et stabilisée pour être 
utilisée en routine (potentiel de répétabilité), la plateforme peut proposer une prestation de 
services (souvent de type analyses) faisant l’objet de transactions marchandes, internes ou 
externes. Cette orientation vers des activités commerciales peut s’avérer séductrice dans des 
perspectives d’autofinancement.  

Hatchuel, Le Masson et Nackla (2004) ont proposé une typologie pour délimiter ainsi deux 
grands modèles d’activité (cités dans Aggeri et al. 2007, p8). Le premier est le «dispositif 
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d’analyse partagé» (DAP) qui se focalise sur des activités d’analyse plutôt routinières, avec 
une fonction principale d’exploitation des résultats de la recherche scientifique. Le second est 
le «dispositif d’expérimentation partagé» (DEP), centré autour d’activités expérimentales à 
fonction exploratoire. Nombre de plateformes n’opèrent pas une distinction si nette entre 
analyse et expérimentation. Elles adoptent des modèles hybrides couvrant l’ensemble du 
spectre et peuvent facturer des prestations d’analyse comme d’expérimentations.  

La littérature sur les plateformes dans les biotechnologies nous permet d’avoir un certain recul 
sur l’activité de services. Les plateformes adhérant à la charte RIO (Réunion Inter Organisme) 
ont ainsi été parmi les premières à s’orienter vers une offre de service. 

b. Les services d’analyse et les capacités d’ingénierie 

Les services d’analyses peuvent représenter une activité importante d’une plateforme. Non 
seulement les technologies d’instrumentation permettent d’aller toujours plus loin dans la 
recherche fondamentale, mais les enjeux socio-économiques prépondérants dans de nombreux 
domaines tels que la santé, sécurité alimentaire, environnement, ressources rares, etc., 
entraînent la mise en place de normes et de directives basées sur des résultats analytiques. Ces 
services sont des prestations routinisées s’appuyant sur des appareils analytiques plus ou 
moins complexe (imagerie, etc.) pour en extraire des données dont l’interprétation répond à 
des besoins d’industriels ou de la recherche. Ce type d’activité répond à une démarche de 
qualité (devis, délai de livraison, certification ISO, qualité des échantillons, confidentialité, 
etc.) mais également commerciale (offre, prix, ..). Moins rare et nécessitant dans certains cas 
moins de compétences, elles sont soumise à une compétition plus forte sur le marché et les 
marges sont faibles. C’est pourquoi ce modèle économique de production reste assez fragile 
(Aggeri et al, 2007 ; Genet et al, 2007). Elle subit notamment la concurrence déloyale de 
certaines plateformes publiques subventionnées « cassant » les prix (prix faibles voir gratuits). 
Pour survivre, ce type d’activité doit développer deux capacités : les capacités d’ingénierie 
commerciales, ou d’ingénierie de développement. L’ingénierie commerciale visera à se 
différencier sur le marché par des critères de qualité de service (vu plus haut), d’anticipation 
des tendances du marché par une activité de veille règlementaire, et à personnaliser les 
analyses selon les besoins de clients. L’ingénierie de développement s’intéressera à une 
interprétation plus fine des résultats et à des compétences accrues sur la technologie d’analyse 
(instrumentation), jusqu’à développer des capacités de conception pour faire évoluer les 
équipements ou d’en trouver d’autres usages. Selon le rapport de la MIRE (2007), ces 
capacités d’ingénierie de service s’avèrent essentielles pour la bonne performance des 
plateformes. Sans elles et du fait de la rapide standardisation des technologies, on constate 
dans certains cas une obsolescence progressive de l’offre technologique de la plateforme et 
une chute du taux d’utilisation des équipements et d’occupation du personnel technique.  

c. Les services d’expérimentation et le rôle de lead user 

Une prestation de service basée sur de l’expérimentation est naturellement plus porteuse de 
valeur ajoutée car elle porte plus d’importance aux compétences de recherche et d’ingénierie. 
Qualifié de sous-traitance de R&D, ou de R&D à façon, une partie de cette activité est dédiée 
à la mise au point de pilotes de procédés et au test de technologie. Cela passe notamment par 
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la co-conception de technologie d’instrumentation. Genet et al. (2007) a mis en exergue le 
rôle clé de lead user (utilisateur avancé, Von Hippel, 2005) que joue les chercheurs et 
ingénieurs des plateformes technologique. En effet le personnel des plateformes expérimente 
les technologies dans des contextes différents, identifient des besoins émergents et adapte les 
équipements à façon. C’est pourquoi des fabricants d’instruments, d’équipements, vont dans 
certains cas solliciter les plateformes pour leur soumettre des produits afin de les tester, les 
faire évoluer ou de mettre à jour de nouveaux usages leur permettant d’atteindre de nouveaux 
marchés. La plateforme devient une interface entre l’utilisateur et l’équipementier. Ce 
partenariat est doublement fructueux : en plus de bénéficier de matériel mis à disposition 
gratuitement (qui nous le rappelons coûte très cher), cela permet pour les équipes de recherche 
d’expérimenter de nouveaux protocoles et de développer de nouvelles gammes de services.  

Développer une offre de service combinant analyse et expérimentation semble être une 
stratégie judicieuse pour une plateforme technologique, à condition de développer des 
capacités suffisantes d’ingénierie afin de pérenniser l’offre par l’amélioration continue des 
équipements. Pour favoriser un modèle d’activité d’offre de service à plus haute valeur 
ajoutée, Genet et al (2007) préconisent que les plateformes acceptent de se spécialiser dans 
une offre plus étroite de services, mieux maîtrisés au niveau technologique, en stimulant les 
coopérations avec des équipementiers et fabricants d’instruments.    

d. Recherche et /ou services, fautil choisir ? 

La littérature donne deux pistes pour répondre à cette question. Si l’instrumentation est au 
cœur de la plateforme, la plateforme revêt plus la forme d’un dispositif d’analyse partagé 
(DAP) qui est une valorisation marchande du système de production de connaissances. Le 
taux d’utilisation est dans ce cas un indicateur important, et un modèle d’activité centré sur 
l’exploitation par les services est à privilégier (Genet et al 2007). Une activité de recherche va 
envisager l’instrumentation comme une réponse à un accès à la technologie à un moment 
donné ainsi le taux d’utilisation ne sera pas optimisé et la plateforme fondé sur 
l’instrumentation n’a pas vocation à être pérenne. 

En revanche, dans le cas où l’offre technologique de la plateforme technologique repose sur 
un dispositif d’expérimentations partagées (DEP), la mise en place d’une offre de service est 
plus difficile car la technologie est moins stabilisée. Les protocoles d’analyse, de test, et de 
validation sont souvent à concevoir, et les équipements peuvent faire l’objet de 
développements spécifiques en fonction des objets de recherche. Ce type d’activité est par 
nature moins solvable car son rendement privé est incertain. Pour Aggeri et al (2007), dans ce 
cas là, soit la plateforme privilégie des financements publics et est considérée comme un 
centre de coût, soit la plateforme est privé mais doit développer une taille critique suffisante 
pour amortir les coûts élevés des capacités de conception. Mais dans les deux cas, les rentes 
d’apprentissage sont beaucoup plus grandes pour les partenaires : publications, brevets et 
nouvelles compétences, co-conception avec des équipementiers.  

Choisir entre recherche et services s’inscrit dans une démarche de cohérence du modèle 
d’activité en fonction des forces de son offre technologique : instrumentation spécifique 
répondant à des besoins industriels ou de recherche pour les analyses, ou compétences 
d’expérimentations pour la recherche. Certaines plateformes vont élargir encore plus leurs 
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activités en proposant des prestations payantes de formation ou encore d’hébergement-
incubation de start-ups. Le rôle de ces activités, considérées comme annexes au cœur de la 
plateforme (son offre technologique) répond plus aux besoins d’émergence d’une filière 
technologique tels que nous avons vu précédemment en première partie de revue de 
littérature : transmission, circulation de l’information et transfert technologique. 

2.2.3 Gouvernance   stratégique:  pérenniser  la  plateforme  par  un  processus 
d’exploration de la valeur 

a. Vision concertée d’avenir 

Que la plateforme soit publique (attachée à une institution de recherche), qu’elle soit privée 
(politique commerciale ou attachée à un industriel), ou qu’il n’y ait pas de leadership 
particulier (portée par un consortium public/privé), la gouvernance doit être issue d’une 
stratégie de concertation entre les acteurs sur les orientations et l’avenir de la plateforme. 

La littérature sur les plateformes en biotechnologies révèle que les coalitions entre équipes de 
recherche qui ont saisis des opportunités de financement pour monter des plateformes 
s’avèrent instables avec des difficultés de gestion en commun (Aggeri 2007). Les 
engagements pris en matière d’ouverture avec des conditions d’accès strictes avec une 
tarification dédiée sont difficilement respectés et gérés avec une certaine confusion, voire un 
certain « bricolage » (Peerbaye et Mangematin 2004). Dans ce type de plateforme, on constate 
une gouvernance trop autocentrée sur l’offre technologique, qui réside dans un dispositif 
d’instrumentation de pointe avec des conditions de mutualisation, sans stratégie de mise en 
valeur.  

b. Exploration de la valeur 

L’idée qui se détache dans la littérature est de privilégier une gouvernance à caractère 
scientifique, qui se concentre sur des potentiels débouchés de valeur, pour la recherche ou 
pour l’industrie. Dans ce cadre, on favorise les expérimentations à caractère préindustriel 
(pilote, démonstrateur) et collaboratif, qui vont être les plus porteuses d’apprentissage et 
d’externalités positives. Le périmètre et l’activité de la plateforme technologique doit être 
évolutif et en accord avec cette programmation de la recherche. C’est un procédé de recherche 
locale par essais et erreurs (trial and error) que Hatchuel et al (2009) appellent modèle 
évolutionnaire (en opposition au modèle top-down et bottom-up). 

La plateforme technologique peut être vue comme un lieu neutre et commun où les 
concurrents font l’apprentissage d’une coopération dans l’innovation parfois malgré leur 
concurrence sur les marchés (notion de « coopétition »). Il en résulte un mode d’auto-
organisation, dans lequel les partenaires sont invités à contribuer selon de grands objectifs 
dans un contexte de « flexibilité déléguée » (Antonelli, 2006). Les intérêts et envies 
divergentes dans chaque projet doivent être pris en compte. Chaque divergence représente une 
voie alternative menant potentiellement à un débouché de valeur. Ainsi l’ensemble des 
divergences représentent « l’étendard » des possibilités de création de valeur de la plateforme 
(Hatchuel et al, 2009). 
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c. Pilotage de la valeur  

Comment piloter cet « étendard », portefeuille de valeurs dont la plateforme dispose ? De 
nombreux auteurs ont mis en place des méthodes pour analyser la valeur dégagée par 
l’activité d’une organisation, à commencer par Porter (méthode des cinq forces, chaîne de la 
valeur, etc.) et toute ne sont applicable à l’activité hybride d’une plateforme technologique. 
L’objectif n’est pas ici de les approfondir car ce n’est pas l’objet de ce mémoire (voir pour 
cela l’étude de Schindler, 2007). Cependant il existe des approches systémiques multicritères 
mises en place dans le cadre du pilotage de centre de recherche qui apparaissent comme 
extrapolable à la gestion d’une plateforme. La méthode SCOS’D (Systemics for Complex 
Organisational Systems’ Design) de Schindler (2007) permet d’analyser de manière 
systématique, les valeurs portées par les parties prenantes dans un projet expérimental 
collaboratif (valeurs économiques, industrielles, scientifiques, environnementales, sociétales, 
etc.).  
 
Etape  Réalisation 

Préalable  Définition  des  objectifs  stratégiques  du  système  et  décomposition  en  sous‐systèmes  et 
phases du cycle de vie 

1ère étape  Liste des parties prenantes pour chaque phase de chaque système et de leurs 
finalités ou contraintes 

2ème étape  Formulation de ces enjeux en livrables pour chaque partie prenante 

3ème étape  Consolidation des livrables (regroupement, homogénéisation…) 

4ème étape  Mise en place des processus nécessaires pour réaliser ces livrables 

5ème étape  Affectation des ressources nécessaires à l’activation de ces processus 

6ème étape  Réalisation des processus 

Utilisation  Aide au management : contrôle de la satisfaction des exigences et du respect 
des contraintes  

Tableau 3 : Etapes de la méthode SCOS’D de Schindler (2007) 

Selon Schindler (2007) le pilotage de la valeur repose sur trois voies :  

• évaluer les coûts associés à chacune des valeurs afin de réaliser un pilotage coûts / 
valeurs ;  

• mettre en place des indicateurs de performance (en termes d’effectivité, d’efficacité et 
de pertinence);  

• étudier et mettre en place des méthodes de valorisation de la recherche et de 
l’innovation répondant au mieux aux besoins stratégiques.  

De toute évidence cette méthode ne permet pas de prévoir l’entendue des externalités 
positives que peut générer une plateforme technologique mais elle peut constituer une aide à 
la décision pour faire des choix entre plusieurs couples coûts / valeurs ou pour définir une 
stratégie d’investissement. 

d. Gouvernance multiniveaux 

Aggeri et al (2007) proposent un mode de gouvernance multi-niveaux où l’activité 
d’exploitation et l’activité exploratoire sont gérées distinctement. L’activité d’exploitation 
routinière d’analyse est mise quasiment en libre-service (avec un encadrement limité). Elle est 
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régit par des critères de production classique (délai, file d’attente, tarification, satisfaction). La 
plateforme met en place parallèlement des cellules d’exploration collaboratives sur des 
technologies à haute valeur ajoutée (dont l’instrumentation). L’activité exploratoire est régit 
par des règles définies de manière personnalisée dans chaque partenariat mais doit être 
cohérente avec les priorités du programme de recherche et d’exploration de la valeur. 
Robinson et al (2007) reportent que dans le domaine des nanotechnologies certaines 
plateformes réservent 33% du temps en salle blanche à des petites entreprises (NanoNed), 
alors que d’autres possèdent des équipes dédiées à des services de fabrication ou d’analyses 
(Minatec).  

e. Appropriation de la valeur 

A ce titre, la politique de propriété industrielle est au cœur du fonctionnement de la 
plateforme car elle concerne l’appropriation de la valeur pour chaque utilisateur. Une 
politique insuffisamment protectrice telle que l’obligation de publier les résultats sur les 
plateformes publiques risque de repousser certains utilisateurs industriels potentiels (Peerbaye 
et Mangematin, 2004). Mais une politique plus contraignante impose un travail de pilotage 
conséquent et potentiellement bloquant pour la bonne avancée de la recherche. Hatchuel et al 
(2009) remarquent que la production de connaissances sur la plateforme n’a pas vocation à 
être partagée par tous les participants. On peut ainsi distinguer sur la plateforme 
technologique la production compétitive de connaissances (où des concurrents explore 
différentes alternatives technologiques et seul le résultat est partagé) et la création 
collaborative de connaissances (base de données commune). 

f. Modalités d’accès 

Le mode de sélection des utilisateurs est aussi une clé de la bonne performance de la 
plateforme technologique. Par exemple, dans une plateforme portée par un consortium 
entreprise-laboratoires-pouvoirs publics (comme dans notre cas) la collectivité a intérêt à 
multiplier les utilisateurs pour favoriser l’effet filière. Mais les acteurs pionniers n’ont pas 
intérêt à voir se multiplier les acteurs concurrents sur le site. En effet, une politique de tout 
venant mènera à de nombreux projets mais ne conduira pas nécessairement à l’excellence de 
la plateforme (dilution de la performance). A l’inverse, une politique restrictive accentuera la 
qualité des projets mais limitera la rentabilité des équipements (sous-utilisation). Selon 
Hatchuel et al (2009) la plateforme doit à la fois maximiser la variété de catégories 
d’utilisateurs (recherche, bureaux d’études, industriels du secteur et d’autres secteurs, 
fabricants d’équipements) qui vont chacun amener de la richesse aux échanges, mais être 
restrictif sur un choix de partenaires dans chaque catégories qui soient les plus disposés à 
expérimenter, produire et partager des connaissances (au regard de la propriété industrielle), 
favorisant la création d’externalités positives, facteurs de pérennité de la plateforme. 

2.2.4 Synthèse n°2 : Les mécanismes de création de valeur sur une plateforme 

Les valeurs d’une plateforme technologique dépendent des interactions des utilisateurs sur son 
offre technologique (la technologie étudiée, ses dispositifs technologiques et les compétences 
qui y sont associées). Les choix porté sur le modèle d’activité (type d’interactions) et sur la 
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gouvernance (protocole de collaboration) vont être les guides de la création de valeur et 
créateurs de plus ou moins d’externalités positives. On peut cerner deux grands types de 
modèle d’activité : Dispositif d’Analyse Partagé (DAP) ou Dispositif d’Expérimentations 
Partagé (DEP) (Hatchuel et al, 2004). Une activité de services peut s’avérer séductrice dans 
une perspective d’autofinancement mais suppose des technologies assez matures pour être 
routinisées. Elle va généralement s’orienter sur le choix d’un DAP. Les analyses peuvent 
répondre à une demande importante de la recherche et de l’industrie. Mais il faut pour 
pérenniser cette activité développer des capacités d’ingénierie pour améliorer continuellement 
la technologie sous peine de voir l’offre de la plateforme devenir obsolète (Genet et al, 2007 ; 
Aggeri et al, 2007). 

 Développer des capacités d’expérimentations permet d’accroitre la rente d’apprentissage, 
notamment en tissant une relation de lead-user avec les fabricants d’instruments. Cependant 
l’activité d’expérimentation possède un rendement incertain et est moins solvable, elle est 
dans la majeure partie des cas un centre de coût (Genet et al, 2007 ; Aggeri et al, 2007).  

Un équilibre entre les activités d’exploitations (services routinisés) et d’exploration semble 
être un facteur clé du bon développement de la plateforme. La gouvernance va orienter 
l’activité de la plateforme selon un programme scientifique et une perpétuelle exploration de 
la valeur (Hatchuel et al 2009, Schindler, 2007). 

 Les questions de propriété intellectuelle sont centrales mais la différence entre connaissances 
compétitives et collaboratives doit être distinguée. L’appropriation de la valeur est un critère 
clé pour que chaque utilisateur se sente investi sur la plateforme. Le mode de sélection des 
utilisateurs est également un critère de performance, il faut savoir maximiser différents types 
d’utilisateurs mais choisir en priorité des partenaires disposés à explorer et à partager.  

 

Modèle d’activité  Gouvernance 

‐ Offre technologique réponse à un verrou scientifique ou 
industriel, favoriser les options personnalisables 

‐ Routines de services, selon les besoins des utilisateurs 
‐ Maximiser le taux d’utilisation 
‐ Capacités d’ingénierie de développement 
‐ Expérimentation  en lead‐user (partenariat avec 
équipementier) 

‐ Taille critique ou financement public pour amortir 
l’expérimentation 

‐ Varier les réseaux (types) d’utilisateurs  
‐ Appropriation de la valeur (PI, actifs engagés) 
‐ Exploration de la valeur  
‐ Favoriser caractère préindustriel 
‐ Périmètre d’activité évolutif 
‐ Pilotage de la valeur (coût/valeur, indicateur de 
performance, PI) 

‐ Gouvernance multi‐niveaux (exploitation/exploration) 
‐ Recherche locale par erreur et essais 

 

Tableau 4 : Critères clés identifiés dans la littérature pour manager la création de valeur et la performance de la 
plateforme 

Dans cette approche de la littérature, on remarquera qu’une grande partie des cas étudiés 
s’appuient sur des plateformes dans des domaines très scientifiques avec une recherche 
fondamentale, tels que les biotechnologies. Les modèles d’activité relevés sont-ils assez 
génériques pour s’appliquer à d’autres domaines plus matures et industriels, axés sur la 
recherche appliquée et moins dépendants d’une instrumentation de pointe ? La France dispose 
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aujourd’hui en 2012 d’une multitude de plateformes technologique dans des domaines variés. 
Comment interviennent les mécanismes de performance que nous avons identifiés, d’autres 
critères ressortent-ils de la réalité du terrain ? Ces plateformes sont-elles des moteurs du 
développement économique de leur territoire ? Ont-elles réussie à créer des agglomérations 
technologiques ? La suite de ce mémoire propose d’explorer les pratiques des plateformes 
françaises à travers cinq études de cas. 
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Partie 3. Enquête terrain : les plateformes technologiques françaises 
face à leur territoire 

3.1 Mise en place d’un benchmark de plateformes technologiques 

3.1.1 Méthodologie 

Dans ce mémoire, compte tenu de notre question toujours ouverte (quel développement du 
territoire par les plateformes technologiques ?), le choix a été fait d’appuyer la réflexion sur 
des études de cas. La revue de littérature nous a permis d’identifier un certain nombre de 
critères clés théoriques que nous voulons confronter à la réalité du terrain en France, dans 
l’espoir d’y détecter un phénomène qui se prête à la formulation de nouveaux concepts 
organisationnels (validation théorique d’innovation organisationnelle, David et Hatchuel, 
2007).  

Les études de cas sont comparatives et analysent le fonctionnement de cinq plateformes 
technologiques françaises. Chacune se caractérise par un modèle ou un secteur différent : la 
plateforme d’optoélectronique Perdyn (Brest), la plateforme d’écotechnologies Provademse 
(Lyon), la plateforme en bio-raffinerie BRI (Reims), la plateforme en phytotechnologie 
GRAP au CEA (Narbonne), et la plateforme régionale Ecotech LR (Languedoc-Roussillon). 
Vous remarquerez toutefois une dominante dans les écotechnologies car certaines de ces 
études de cas ont été aussi réalisées dans le cadre d’une veille concurrentielle par rapport au 
projet de Nova Green. 

Cette méthode nous a permis d’observer et d’identifier de manière empirique des 
compétences et spécificités dans les processus d’organisation et de création de valeur des 
plateformes. Pour chaque étude de cas, la collecte de données s’est faite par l’analyse de 
documents (archives, support de présentations, publications..) et par des entretiens qualitatifs 
en face à face ou téléphoniques, semi-directifs, auprès de différents acteurs (chargé de 
mission, chef de projet, responsable de plate-forme, ingénieurs…). Pour faciliter la 
comparaison entre les cas, une grille d’entretien commune et la plus générique possible a été 
définie préalablement (voir en annexe n°4). Cette dernière a permis de collecter quatre grands 
types de données homogènes :  

• le contexte historique de création des cinq plateformes,  
• les modèles d’activité adoptés et les interactions avec leurs offres technologiques,  
• les modes de gouvernances mis en place, 
• leurs capacités à générer du développement économique.  

Les comptes rendus complets des entretiens sont disponibles en annexe n°5. Nous proposons 
de présenter dans un premier temps les cinq plateformes sélectionnées, à travers une courte 
description résumant leur contexte et leur offre technologique. 
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3.1.2 Description des plateformes 

 

 

Encadré n°2 : Modélisation de l’environnement des cinq plateformes technologiques 

 
Figure 4 : Plateforme Provademse (Rhône-Alpes) 

 
Figure 5 : Plateforme Perdyn (Brest) 

 
Figure 6 : Plateforme BRI (Reims) 

 
Figure 7 : Plateforme GRAP (Cadarache) 

 
Figure 8 : Plateforme Ecotech (Languedoc-Roussillon) 
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Comme on le constate sur l’encadré précédent, dans sa démarche de mutualisation des 
ressources, la plateforme fait appel à des acteurs aux diverses compétences : partenaires 
académiques, entreprises, sociétés de valorisation ou de recherche privée, pôles de 
compétitivités, technopôles... Chaque plateforme possède un environnement structuré de 
manière différente. 

a. Provademse 

Provademse est une « plateforme d’innovation» entité de INSAVALOR (filiale privée de 
valorisation de l’INSA de Lyon), et labellisée par le pôle de compétitivité Axelera. La 
plateforme Provademse a une vocation régionale et est implantée sur deux sites 
d’expérimentation à Grenoble et à Lyon. Ayant tout juste un an d’existence, elle s’appuie 
toutefois sur une importante synergie de compétences de recherche et de moyens techniques 
entre les deux localisations : à travers le GIS Envirhonalp qui regroupe des nombreux 
laboratoires lyonnais et grenoblois tels que l’INSA et l’UJF, et le GIS EEDEMS. Les 2 GIS 
possèdent chacun leurs plateaux techniques (Envirhonalp en compte 27 !), avec des équipes 
de techniciens, et de chercheurs. Historiquement la plateforme est à l’initiative du GIS 
Envirhonalp qui a sollicité l’expertise plus industrielle du GIS EEDEMS pour créer ensemble 
une structure dédiée au soutien au développement et à la validation des écotechnologies en 
particulier pour les PME. Ils ont ainsi crée une offre cohérente répondant à des besoins des 
industriels et des PME sur des thématiques liés aux écotechnologies (procédés de traitement et 
valorisation, notamment sur la méthanisation qui nous intéresse), mais aussi sur les clean-
technologies (procédés propres : optimisation, contrôle, simulation, développement). Ils ont 
enfin développé un rôle d’aide à la décision sur l’évaluation des impacts économico-
environnementaux et validation des éco-stratégies. 

b. Perdyn 

PERDYN est une plateforme technologique bretonne issue de la requalification d’une 
entreprise de composants pour les télécoms optiques à base de cristaux liquides crée à Brest 
en 2001 (issue d’un essaimage de l’ENST Bretagne et de France Télécom), afin de préserver 
une partie du savoir-faire et des équipements. Perdyn est impliquée dans un réseau de 
plusieurs plateformes technologique dans l’optique, et entretient des relations étroites avec les 
écoles ENST Bretagne et ENIB, ainsi qu’avec le pôle de compétitivité Image et Reseaux. 
Implantée au sein de la Technopôle Brest Iroise, à proximité immédiate des écoles 
précédemment citées ainsi que d’un parc d’entreprises, la plateforme Perdyn a pour objectifs 
de favoriser l’interaction locale publique-privé, de soutenir la recherche amont des PME du 
secteur des STIC, d’apporter une expertise aux collectivités territoriales dans le déploiement 
des technologies d’accès. Sa thématique scientifique concerne les fonctions optoélectroniques 
pour les réseaux à haut débit, et les réseaux d’accès très large bande. 

c. BRI 

BRI (Bio-raffinerie Recherche et Innovation) est une « plateforme d’innovation », labellisée 
par le pôle de compétitivité IAR, et entité de ARD SA, société de recherche privée et 
mutualisée dans l’agro-industrie. Situé sur la zone industrielle d’agroalimentaire et 
d’agrochimie des Sohettes (Pomacle-Bazencourt) près de Reims, en présence de grandes 
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coopératives régionales Champagne Céréales, Cristal Union et Siclaé qui en sont ses 
actionnaires, la société ARD recherche depuis 1989 de nouvelles voies de valorisation des 
productions locales (céréales, betteraves, luzerne, oléagineux). Elle a développé ses 
compétences dans le fractionnement et la raffinerie végétale, les biotechnologies blanches 
(procédés de fermentation), les agro-matériaux, la chimie du végétal et l'environnement. La 
plateforme BRI et la société ARD s’appuie sur un contexte local particulièrement riche. En 
effet la zone des Sohettes est un véritable écosystème dans lequel les entreprises s’échangent 
des flux de matières, d’énergie, dans laquelle les produits ou coproduits des uns deviens les 
matières premières des autres. Or le développement de cet écosystème se doit en majorité par 
des activités ou des technologies essaimées par ARD : Chamtor (amidon, glucose et protéines 
végétales), Crystanol (Bio-éthanol), Soliance (actifs pour les cosmétiques), Wheatoleo 
(tensio-actifs), et Bio-amber (acide succinique). La plateforme est une démarche récente 
d’ARD qui met ses compétences au service d’entreprises externes. En effet le centre en 
recherche appliqué dispose de l’ensemble des équipements nécessaires pour la purification, de 
moyen d’expérimentation pour toutes les étapes de la montée en échelle industrielle. ARD 
propose aussi un portefeuille de plusieurs de ses technologies brevetées. Cette plateforme se 
met en place en quatre étapes : premièrement le démonstrateur préindustriel Biodémo a été 
construit et est ouvert aux partenariats, un centre d’excellence d’enseignement regroupant 
plusieurs écoles telles que Centrale Paris et Agro ParisTech est en cours de création, les 
futures étapes résident dans l’accueil sur la zone d’un technopôle et d’un institut de la Bio-
raffinerie. 

d. GRAP 

La plateforme technologique en phytotechnologies GRAP (Groupe de Recherches appliquées 
en Phytotechnologie) est hébergée au sein du CEA de Cadarache et est l’une des deux 
plateformes IBISA dédiées au végétal. Cette installation qui existe depuis 1970, au début outil 
de recherche fondamental sur l’étude des impacts du nucléaire sur les plantes. La plateforme 
s’est progressivement ouverte sur l’extérieur grâce aux labellisations RIO (Rassemblement 
Inter Organismes) et IBISA (Infrastructures en Biologie Sante et Agronomie). Elle est 
spécialisée dans l’enrichissement isotopique du végétal en milieu contrôlé, et la culture de 
plantes dans des conditions extrêmes. La plateforme possède pour cela un ensemble de parc 
de chambres de mesures composées de 9 phytotrons et 2 salles de culture in-vitro, ainsi qu’un 
laboratoire polyvalent en zone surveillée. 

e. Ecotech LR 

La plateforme régionale EcoTech-LR a été créée en 2006 pour stimuler la recherche et le 
transfert industriel sur les écotechnologies et les agro-bioprocédés en Languedoc-Roussillon. 
Elle s’appuie sur une alliance entre quatre laboratoires de recherche appliquée : INRA-LBE à 
Narbonne, CIRAD-Bioénergie et le Cemagref UMR ITAP à Montpellier, EMA-LGEI à Alès, 
ainsi que sur l’école de Montpellier-SupAgro. Bénéficiant du soutien de la Région 
Languedoc-Roussillon, elle se structurée en 4 plateaux ou hall technologiques (plus de 
8000m²) : TRAITPOL pour le traitement et la valorisation des résidus solides, REDUPOL 
pour la réduction à la source des pollutions par les produits phytosanitaires, BIOFUEL pour la 
production d’énergie à partir de biomasse et MESURPOL pour le développement d'outils de 
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mesure, biocapteurs, et de contrôle de la pollution. L’entretien réalisé se concentre sur le 
plateau TRAITPOL porté par le laboratoire « Biotechnologie de l’Environnement » (LBE) de 
l’INRA de Narbonne, et la filiale privée Inra Transfert Environnement. En plus de son hall 
technologique d’expérimentation, le pôle de Narbonne participe aussi à la mise en place d’un 
« Institut des Technologies de l'Environnement », dédié à la diffusion et au transfert 
technologique qui se caractérise notamment par une offre de formation (IUT) et une pépinière 
d’entreprises. 

3.2 Analyse des résultats : une  lecture par  le développement économique 
et la création de valeur  

Dans cette analyse, le choix a été fait de se concentrer sur l’optique de développement 
économique et territorial dont fait principalement l’objet ce mémoire. Une telle lecture reste 
subjective car ce n’est pas le seul gage de performance que peut poursuivre la plateforme. 
L’angle du développement économique nous oblige à nous poser les questions suivantes :  

• Constitue-t-il un critère ex-ante poursuivit par la plateforme ? Les plateformes ont-elles 
prévu dans le cahier des charges de leur modèle d’activité de générer du développement 
économique sur leur territoire ? Est-ce identifié comme un critère d’évaluation de la 
performance ?  

• Quels sont les développements économiques ou territoriaux constatés ex-post ? Sont-ils un 
résultat direct ou une externalité de l’activité de la plateforme ?  

3.2.1 Des similitudes non significatives dans les modèles d’activités 

L’historique des plateformes nous montre que le modèle de la plateforme a été adopté, dans 
tous les cas présentement étudiés, dans une démarche d’ouverture identifiée comme un relais 
de croissance pour des structures de recherche préexistantes, qu’elles soient des entreprises 
(Perdyn, BRI) ou des institutions publiques (Provademse, GRAP, Ecotech LR). La plupart 
adopte donc un modèle d’activité assez générique qui consiste à un transfert ou un 
élargissement de leur activité, réunissant la plupart du temps cinq grandes fonctions : 
recherche partenariale, prestation de services, détachement de chercheurs, accès à des moyens 
techniques (avec ou sans assistance), formation ou expertise.  

Cette cohérence dans le modèle d’activité n’est qu’une façade, car chaque plateforme trouve 
un équilibre différent dans ces activités avec des effets plus ou moins affirmés.  

BRI et Provademse se détachent par un modèle économique particulier: ce sont des 
plateformes mutualisées d’innovation (PFMI, détaillés ci-après). Ecotech LR et GRAP sont 
des plateformes publiques qui ont une vocation de recherche avec la volonté de garder une 
production scientifique pure (publications scientifiques) mais qui se sont ouvertes sur des 
partenariats et sur une activité de prestation de service. Perdyn est un modèle plus hybride qui 
a développé des activités ad hoc en fonction de ses partenaires actifs et présents dans son 
environnement. 
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3.2.2 Deux  facteurs  limitant :  la  taille  critique  et  un  positionnement  trop 
spécifique dans de la recherche 

a. L’exemple de Perdyn 

Perdyn est l’évolution d’une start-up qui s’est requalifiée en association. De fait la structure 
poursuit une vocation non lucrative, mais axée sur la collaboration et le rapprochement entre 
laboratoires publics, industriels, et PME. La plateforme profite d’une position intéressante au 
sein d’une pépinière, elle même au sein d’un technopôle qui réunit dans une même zone de 
proximité la plateforme à des écoles d’ingénieurs, des laboratoires de recherche (au sein des 
écoles et d’une UMR CNRS) et des entreprises innovantes. Elle sert ainsi d’espace de 
mutualisation pour différents acteurs avec un parc matériel qui constitue son principal atout et 
pour lequel elle a bénéficié de subventions. L’association emploie un ingénieur à plein-temps 
autofinancé par la plateforme, notamment grâce à une activité importante de formation et de 
travaux pratiques avec les écoles partenaires mais aussi par des prestations de services 
diverses. La plateforme participe à des projets d’expérimentations avec des PME locales (3 
projets labellisés à ce jour) ainsi qu’à des actions de recherche collaborative française et 
européennes (financé par l’ANR ou l’Europe). La plateforme paraît toutefois plus dans une 
activité de maintien, voire de survie, que de croissance. Elle s’est développé une offre 
d’activités ad hoc en fonction de ses partenaires actifs et présents dans son environnement. 
Mais du fait de sa petite taille, et de son peu de personnel, elle est difficilement en mesure 
d’absorber de nouveaux utilisateurs ni d’explorer de nouveaux débouchés de valeur qui lui 
serviraient de relais de croissance. Sa gouvernance en matière de sélection de projet est à 
caractère scientifique et mais dépend surtout de la capacité de son parc matériel. La 
plateforme peut jouer un rôle de support à des PME locales dans le cadre de son technopôle. 
Mais malgré cela, son développement économique et territorial apparaît comme limité par sa 
petite taille. Perdyn est en cours de rapprochement avec plusieurs autres plateformes dans le 
domaine de l’optique en Bretagne, ce qui pourrait pallier à ce problème de taille critique. 

b. L’exemple de GRAP  

Plateforme labellisée IBISA, GRAP est avant tout un outil de recherche collaboratif en 
phytotechnologie dédié en majeure partie à la recherche scientifique. Disposant d’une équipe 
de sept salariés du CEA (3 ingénieurs et 4 techniciens), la plateforme possède ses propres 
ateliers en électronique, mécanique et informatique lui permettant de personnaliser les 
chambres de mesures (culture sous atmosphère contrôlée) à toutes les demandes. La 
plateforme mène ses propres expérimentations en interne et accueille des partenariats de 
recherche sous contrats ou en collaboration sous réserve de publication scientifique des 
résultats. Dans le cadre de son ouverture sur l’extérieur, GRAP a entrepris une démarche 
qualité et facture des prestations de services selon trois catégories de tarification : coût 
marginal (coût de l’utilisation de l’équipement), coût direct (équipements et personnel sans 
prendre en compte l’environnement) pour les prestations pour d’autres laboratoires, coût 
complet pour les industriels. Les prestations de services étaient auparavant souples et 
négociées au cas par cas, mais elles se durcissent aujourd’hui. La plateforme estime son taux 
d’ouverture à 30%, et sa part de taux d’autofinancement est donc inférieure, le CEA fait donc 
pression pour qu’elle augmente. GRAP est un cas typique de plateforme scientifique reposant 
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sur l’exploitation d’une offre instrumentale spécifique. Son taux d’utilisation des équipements 
est pourtant bon, de l’ordre de 90%, car la plateforme dispose d’un vrai savoir-faire (capacités 
d’ingénierie) pour éviter l’obsolescence du matériel, varier les expérimentations, sur des 
cycles courts qui autorisent un roulement rapide. GRAP a entrepris récemment un projet 
innovant d’imagerie dans lequel elle a noué des partenariats de lead-user avec des fabricants 
de caméras spécifiques (fluorescence, infrarouge, valeur supérieure à 10K€). Malgré sa 
performance, la plateforme ne génère pas plus de développement économique au niveau du 
territoire que le reste du CEA de Cadarache (4100 employés), en partie car elle n’a pas 
vocation à en faire et cela ne fait pas partie de ses critères de performances. Ainsi la 
plateforme est focalisée sur sa condition d’outil scientifique dont la performance sera jugée en 
fonction du nombre et de la qualité des partenariats (taux d’ouverture, satisfaction client) et 
des publications (renommée, attractivité).  

3.2.3 Une plateforme dédiée au développement économique pour une filière : le 
modèle des plateformes mutualisées d’innovation  

a. L’objet des PFMI 

L’Etat français et la DGCIS en charge des pôles de compétitivité ont lancé en 2008 par 
l’intermédiaire du Fond Unique Interministériel (FUI) le premier appel à projet « Plateforme 
d’Innovation FUI », qui a été reconduit une deuxième fois en 2009, puis s’est transformé en 
« Plateforme Mutualisée d’Innovation » (PFMI) nouvel appel à projet pour fin 2011 utilisant 
cette fois les fonds des Investissements d’Avenir (grand emprunt). L'idée est de renforcer les 
pôles de compétitivité en les dotant de plateformes technologiques (labellisation des pôles 
obligatoire) facilitant l’accès à la R&D aux entreprises membres.  

Ce modèle de plateforme est effectivement orienté innovation dans le sens où il appuie les 
entreprises sur la phase avale de développement, juste avant la mise sur le marché. « Elles 
permettent à une communauté d’utilisateurs d'effectuer des travaux de R&D collaboratifs, des 
tests, des mises en production de préséries voire peuvent servir de laboratoires d’usage ou de 
living labs ». L’aspect préindustriel a été renforcé sur le modèle « PFMI » des investissements 
d’avenir : « elles doivent permettre de mener à bien des projets de R&D à forte retombées 
économiques, pouvant aller jusqu’à leur phase d’industrialisation et de mise sur le marché. 
Elles ouvrent la possibilité de procéder à des projets d’innovation, des essais et des tests, de 
développer des prototypes et/ou des préséries, (...). »4. La performance de ce modèle de 
plateforme dépend donc de sa vocation à générer du développement économique chez ses 
clients (valable pour les deux modèles FUI et PFMI). Son modèle économique doit être 
autonome (la plateforme s’autofinance), au terme du versement des subventions qui lui sont 
apportées pour l’investissement de départ. La plateforme doit également avoir un statut 
juridique propre pour accueillir des participations au capital, en général de la part de la Caisse 
des Dépôts et Consignation (CDC).  

                                                 
4 Citations provenant du site internet des pôles de compétitivité : www.competitivite.gouv.fr  
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b. L’exemple de Provademse 

Dans cette enquête, deux plateformes répondent à ce modèle : BRI et Provademse. Elles ont 
fait partie des premières lauréates de l’appel à projet de 2008. La plateforme Provademse 
illustre particulièrement ce modèle. En effet son modèle d’activité repose entièrement sur de 
la prestation de services d’analyses ou d’expérimentations. Labellisée par le pôle Axelera, 
Provademse sert de relais officiel pour transférer l’activité d’INSAVALOR (SA) dont elle est 
une entité, et de ses partenaires académiques les GIS Envirhonalp et EEDEMS, sous la forme 
de prestations de services pour les industriels et les PME. Plus précisément ces prestations 
peuvent prendre la forme d’analyses scientifiques (métrologie bio-physico-chimique, 
toxicologique), de recherche contractuelle (conception et réalisation de pilotes spécifiques, 
test de capteurs, intervention sur démonstrateurs et sites industriels), de mise en location 
d’équipements (y compris de recherche, avec ou sans assistance) ou des travaux de 
consultants (dimensionnement, conception, modélisation, ingénierie de projet, aide au 
transfert technologique et formation continue à la carte).  

La majorité des compétences utilisées dans les prestations étaient préexistantes dans les 
laboratoires mais diffuses sur le territoire. La plateforme a joué pleinement le rôle de 
centralisation de ces ressources, pour les structurer en une offre cohérente et attractive, à 
vocation économique. La structure ne peut effectuer de recherche en elle-même (c’est le rôle 
des laboratoires partenaires, et c’est une clause de financement des fonds européens FCE5) 
mais les entreprises peuvent s’appuyer sur la plateforme pour répondre à des projets 
collaboratifs de type ANR, par exemple porté par le pôle Axelera, ce qui peut être aussi une 
source de financement. 

Provademse facture au « prix du marché », c’est-à-dire au coût complet. Elle emploit assez 
peu de personnel (un temps plein et deux temps partiels pour l’équipe de Lyon) le reste de 
l’activité utilisant des chercheurs détachés des laboratoires partenaires. Tel qu’il est prévu 
dans le cahier des charges des plateformes d’innovations FUI, les subventions finissent en 
2012, ainsi le chiffre d’affaires doit donc servir d’ores et déjà à couvrir les frais fixes et 
variables dont les salaires de personnel, la maintenance des équipements et leur 
renouvellement. La contrainte d’autofinancement oblige la plateforme à acheter des 
équipements répondant le plus possible à des demandes industrielles. Les équipes sont 
toutefois en partenariat avec des fournisseurs d’équipements tels que des fours mis à 
disposition gratuitement pour démonstration.  

En termes de stratégie de création de valeur, Provademse souhaite assurer un rôle général de 
validation des écotechnologies (elle participe pour cela à un programme national avec 
l’Ademe). Elle est également en relation avec l’INERIS pour mettre en place des protocoles 
de tests en amont de nouvelles normes. La plateforme a des capacités reconnues dans la 
validation de procédés et répond à des demandes de co-conception de démonstrateurs avec 
des industriels. Les démonstrateurs développés sont d’échelle réduite, n’ayant pas la place 
pour l’échelle 1, la plateforme se concentre sur l’échelle la plus juste pour démontrer la 

                                                 
5 Voir le rapport de la commission européenne : « Aide d’État N 623/2008 – France, Extension du régime d'aide 
N 269/2007 "Fonds de Compétitivité des Entreprises" (FCE) » page 4 et 5  
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2008/n623-08.pdf  
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viabilité technico-économique. Généralement l’industriel repart avec, pour aller monter le 
démonstrateur à taille réelle chez son client par exemple. Le processus de montée en échelle 
est ainsi progressif.  

La plateforme Provademse poursuit clairement un objectif de développement économique 
pour sa filière. C’est une logique nouvelle dans la mesure où les structures antérieures à la 
plateforme (partenaires laboratoires) n’avaient pas vocations en créer et à transférer leur 
compétences vers les entreprises du territoire. La plateforme a notamment mis en place des 
indicateurs de performance (critères d’évaluation) en matière de développement économique :  

• Evolution du nombre d’employés de la plateforme 
• Nombre d’emplois générés dans la filière (par exemple chez les PME clientes, cet 

indicateur est une volonté forte mais il reste assez difficile à mettre en place) 
• Nombre de projets et de devis 

Après un an d’existence véritable, il est encore trop tôt pour faire un véritable bilan sur les 
effets en matière de développements économique de ce modèle de plateforme. Le taux 
d’utilisation est assez positif à Lyon où la plateforme reçoit de nombreuses demandes (15 
projets en cours, 42 devis réalisés), et moins bon pour Grenoble, où il semblerait que les 
compétences soient moins en accord avec les besoins industriels. On constate que le modèle 
de plateforme développé par Provademse est très dépendant du dynamisme des structures de 
recherche sur lesquels il s’appuie. Ce qui peut être un réel inconvénient en cas d’obsolescence 
des équipements ou des compétences de la recherche en amont. Il oblige la plateforme a 
adopter une démarche proactive pour détecter les besoins des industriels, tout comme le ferait 
une entreprise classique.  

3.2.4 Deux exemples de dynamiques d’agglomération technologique  

L’enquête terrain nous permet d’observer deux  plateformes technologiques autour desquels 
se sont créés des dynamiques d’agglomération : les cas de BRI et d’Ecotech LR, plus 
particulièrement sur le site de l’INRA LBE. Ces deux exemples de plateformes 
technologiques bénéficient aujourd’hui d’un certain recul sur leur activité, d’où l’intérêt 
d’analyser leurs organisations et performances, et leurs effets en matière de développement 
économique.  

a. L’exemple de Ecotech LR 

Le plateau TRAITPOL de Narbonne est un des quatre plateaux de la plateforme régionale 
Ecotech LR, actif sur le traitement et la valorisation des résidus solides. Le laboratoire est 
dynamique et possède de bons résultats de recherche (3,7 ACL par chercheur et par an, 3,8 
articles par thèse, classé A+ par Aeres). On retrouve sur le site une dualité entre un laboratoire 
publique, le laboratoire « Biotechnologie de l’Environnement » (LBE) de l’INRA, et sa filiale 
privée Inra Transfert Environnement qui s’occupe de la valorisation et du transfert 
technologique. Le laboratoire a trois implantations : deux halls technologiques 
d’expérimentations, dont l’un est situé à côté d’un IUT et d’un hôtel d’entreprise, enfin le pôle 
Elsa (éco évaluation, éco conception) basé à Montpellier. En termes de moyens 
expérimentaux, le laboratoire possède différents bioréacteurs, de l’échelle du laboratoire (1L) 
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au pilote (2 m3), du matériel de suivi de ces bioréacteurs en traitements des résultats 
(matrices) et en microbiologie moléculaire. Ce qui permet au laboratoire d’assurer la 
prestation de différents services : tests de potentiel méthane (majeure partie de l’activité), tests 
de technologies (moins souvent), tests d’équipements (très peu), caractérisation des effluents. 
La plateforme effectue aussi de la sensibilisation et de la formation, et réalise de la veille, des 
états de l’art à la demande grâce à un centre de ressources documentaires. Ils organisent des 
journées techniques avec l’INSA à Toulouse, des sessions de formation « école thématique » 
s’adressant à des cadres de la recherche publique ou privée sur un thème, mais également à 
des pays méditerranéens ou francophones. 

On constate au sein de la plateforme, un mode de gouvernance multi-niveau : Inra Transfert 
Environnement (ITE) prend en charge les prestations de services, le laboratoire Inra LBE 
préserve sa fonction « recherche ». Inra transfert environnement est séparé en deux équipes, 
l’une prenant les services standard (routinisés), l’autre travaillant sur des prestations plus 
longues et sur-mesure (exemple d’une demande de la structure interprofessionnelle ACTIA 
pour savoir que faire des corps gras). Un comité de pilotage bascule les demandes vers l’une 
ou l’autre équipe. Le laboratoire quant à lui répond à de nombreux projets ANR, et reste perçu 
comme un laboratoire avant tout : « On se lance dans des projets de recherche avec des 
entreprises si ça vient construire notre projet scientifique. On ne se fait pas complètement 
piloter par les sollicitations venant de l’extérieur.6 ». Cette activité de recherche leur permet 
de réaliser des appareils à façon pour le laboratoire qu’ils « n’excluent pas de commercialiser 
», sous la forme de licence (ils ont 6 brevets et 11 licences de savoir-faire), ainsi que des 
prototypes à l’échelle pilote.  

L’INRA LBE s’est fortement spécialisé dans le traitement des résidus et est parvenu à se 
forger une bonne réputation au niveau du paysage académique français. Le laboratoire est 
notamment rompu aux partenariats avec les industriels. La plateforme a une vocation forte à 
être multi partenariale. Au niveau de la gestion de la confidentialité, elle s’appuie sur la 
direction des affaires juridiques de l’INRA, ce qui simplifie l’approche. Au niveau des clients, 
de manière générale, la plateforme privilégie toujours un partenaire industriel dans les projets 
de recherche mais évite de travailler avec deux acteurs trop concurrents (exemples Suez et 
Veolia) même sur des compétences complémentaires. Ils essaient ainsi de développer une 
répartition équilibré des clients, notamment entre plusieurs catégories: producteurs de produits 
résiduaires (Rhodia) ; traiteurs de produits résiduaires (Véolia, Suez Environnement) ; 
structures interprofessionnelles (ITERG) ; structures liées aux filières agricoles, 
agroalimentaires, à la papèterie, à l’industrie chimique, cosmétologie, pharmacie ; bureaux 
d’études ; collectivités ; mais aussi de rares clients laboratoires, équipementiers. 

La plateforme compte un total de 110 personnes sur le site. Pour soutenir l’activité, 40 
permanents de l’INRA sont organisés en équipes thématiques de recherche, 9 personnes sont 
employés à temps plein dans l’équipe de transfert technologique (ITE). La plateforme est 
également un lieu de transition pour de nombreux stagiaires, doctorant, post-docs, CDD 
financés par projets de recherche. Récemment le pôle de Narbonne, grâce à l’appui des 
collectivités, participe à la mise en place d’un « Institut des Technologies de l'Environnement 

                                                 
6 Interview de Jean Pierre Delgenes, Voir le compte-rendu en annexe 
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», dédié à la diffusion et au transfert technologique qui se caractérise notamment par une offre 
de formation (création d’un IUT et licence pro) et un hôtel d’entreprises. Les halls 
technologiques hébergent également des partenaires industriels et institutionnels (Ondalys, 
Naskeo, Rhodia, CSTB) avec lesquels la plateforme a tissé des partenariats privilégiés. On 
constate donc une dynamique d’agglomération dans les liens institutionnels et industriels que 
la plateforme a mis en place. Les entreprises se sont installées car elles utilisent la plateforme 
mutualisée comme un outil de travail en R&D. Par exemple Ondalys est une start-up crée sur 
place à la suite d’une thèse. En revanche, il leur parait illusoire d’espérer attirer des 
entreprises entières autour de la plateforme : « on ne fera déménager que leurs équipes de 
recherche. Naskeo, Rhodia sont venus parce qu’on était les mieux référencés sur les mots-clés 
digestion anaérobie. » Centrée sur le laboratoire INRA LBE dont l’activité est purement 
académique, la dynamique d’agglomération de la plateforme ne détermine pas l’implantation 
d’outils industriels mais seulement celle des équipes de recherche. 

b. L’exemple de BRI 

Comme nous l’avons vu, la plateforme d’innovation BRI « Bio-raffinerie Recherche et 
Innovation » s’intègre dans un contexte local particulièrement riche constitué d’une zone 
agro-industrielle –la zone des Sohettes - de grandes coopératives dans les céréales et la 
betterave, telles que Siclaé, Champagne-Céréales, Cristal Union, et de sociétés de 
transformation des cultures en de nombreux débouchés industriels. La société privée de 
recherche appliquée ARD, dont les actionnaires sont les grands industriels de la zone, reste au 
centre de la plateforme BRI. Le modèle de la plateforme d’innovation est une démarche pour 
cette société d’ouverture vers l’extérieur : elle accueille plus de projets de recherche 
collaboratifs, propose des prestations de R&D facturés et met à disposition des entreprises 
intéressées ses chercheurs et un large panel d’équipements nécessaires pour la purification. 
Elle dispose en effet de moyen d’expérimentation à toutes les étapes de la montée en échelle : 
microbiologie (moléculaire), laboratoire (2L à 450L), pilote (5m3 à 80m3), démonstrateur 
industriel BioDémo (capacité de 2000T/an). Cette capacité à tester des procédés sur toutes les 
phases jusqu’à l’industrialisation est clairement une force d’ARD, qui en étant implantée sur 
la zone industrielle, dispose de la place et des flux de matières nécessaires.  

En matière de développement économique, ARD et sa plateforme BRI sont assurément 
l’exemple le plus explicite et représentatif d’une dynamique d’agglomération technologique. 
ARD a participé au développement d’une agglomération de type industrielle sur la zone, alors 
que le modèle de la plateforme d’innovation BRI qu’elle a adopté par la suite est porteur 
d’agglomération de type institutionnelle. On pourrait contester cette vision en avançant 
qu’ARD n’était pas une plateforme pendant la majeure partie de son développement 
économique. Cependant, la société fonctionne en elle-même comme un modèle de plateforme, 
certes totalement privée, mais mutualisée entre des partenaires industriels actionnaires locaux. 
ARD a essaimé un véritable écosystème de différentes activités sur le site qui sont le fruit 
d’une gouvernance stratégique fondée sur l’exploration de la valeur. ARD a pour mission de 
trouver de nouveaux débouchés aux productions agricoles régionales avec de procédés 
innovants et compétitifs, en essayant de valoriser toutes les composantes de la plante. 
L’exploration de la valeur se fait au niveau local et environnemental (quels sont les flux de 
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matières ou d’énergie sur le site qui pourraient être réutilisés ?) mais également au niveau 
économique (comment augmenter les revenus issus des cultures ?). Après avoir identifié un 
débouché de valeur ainsi que ses verrous scientifiques, la société monte très vite en échelle -
développement de prototype puis de démonstrateurs - afin de tester la viabilité technico-
économique du procédé. Cette efficacité dans l’expérimentation nécessite un climat local de 
confiance et une capacité d’investissement. L’objectif est au moins d’équilibrer les comptes 
(autofinancement) sinon le projet s’arrête. Elle a produit par ce biais de nombreuses spin-off 
qui se développent seule (ARD et ses partenaires conservent le capital) ou en joint-venture.  

A la base de ce complexe agro industriel il y a des coopératives d’agriculteurs, qui ont ensuite 
coopéré entre elles pour faire de la recherche et pour valoriser leurs flux de matières et 
énergies. C’est donc en quelque sorte une « coopération de coopération », ce qui implique des 
notions de confiance, de rassemblement et surtout une vision d’avenir avec capacité d’investir 
extrêmement importante. Ce sont des centaines de millions d’euros qui ont été injecté dans la 
zone des sohettes et dans BRI. Les fonds sont essentiellement d’origine privée mais un certain 
nombre de programmes de R&D sont accompagné par les collectivités locales. La quasi-
totalité des installations du site appartiennent (en termes de part de capitaux) aux coopératives 
membres de SICLAE : notamment Champagne Céréales et Cristal Union. Mais on constate 
aussi l’appui fort dans la zone du Crédit Agricole qui possède 15% des parts d’ARD.  

La plateforme BRI va garder le même modèle d’affaires que sa société mère et propose ainsi 
de manière simplifiée deux types de contrats : des prestations facturées, ou du « co 
développement » dans le cas où ARD ou ses partenaires détectent un intérêt dans la demande 
venant de l’extérieur. Dans ce dernier cas, chacune des parties assument ses dépenses de son 
côté. En cas de succès de la démarche de recherche en co-développement, les dépenses 
représenteront les apports en capital de chacune des parties. Le business modèle d’ARD est à 
100% de la valorisation de la recherche, la plateforme propose donc également un portefeuille 
de plusieurs technologies brevetées sous la forme de licences. Pour les utilisateurs de la 
plateforme, l’accès aux équipements est géré de la manière suivante : une partie est ouverte, 
l’autre reste réservée aux actionnaires. Au final, les critères d’évaluation de la performance de 
pour la performance BRI sont : l’équilibre des comptes (11M€ de budget R&D), la visibilité 
ainsi que mieux affirmer sa capacité d’ouverture. 

Aujourd’hui la zone connaît un deuxième souffle de développement grâce à la plateforme 
BRI, qui amène une dynamique d’agglomération de type institutionnelle dont nous parlions 
précédemment. Un centre d’excellence de formation et de recherche en biotechnologies 
blanches a été mis en place, avec l’Ecole Centrale de Paris et Agro ParisTech. Plusieurs 
masters ont été créés pour l’occasion, également au sein de la Reims Management School. 
C’est la Ville de Reims qui a entièrement financé l’accueil des étudiants. La région finance 
quant à elle un futur hôtel d’entreprises qui s’installera à proximité de la zone. Pour conserver 
un rôle de gouvernance scientifique fort et un « temps d’avance sur la dynamique agro-bio-
industrielle», la plateforme a créé un institut en bio-raffinerie végétale s’appuyant sur une 
fondation d’entreprise, « Site Paris Reims », qui regroupe plus de 1000 souscripteurs 
particuliers, collectivités et entreprises. Cet institut va anticiper les grands enjeux du secteur, 
coordonner les activités des partenaires et en promouvoir les actions. Ses retombées sont les 
suivantes : financement de programmes de recherche, accueil d´enseignants chercheurs, 
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financement de bourses postdoctorales… La plateforme BRI s’appuie aussi fortement sur le 
pôle IAR pour son animation, ses évènements qui lui garantissent une attractivité et une 
visibilité.  

On retrouve sur la plateforme BRI, chez ARD et sur la zone des Sohettes, un caractère fort 
d’entreprenariat collectif (nous parlions dans la littérature d’ « entrepreneurs institutionnels ») 
grâce au dynamisme des coopératives. Les acteurs portent une vision d’avenir de l’ensemble, 
celle du développement de la bio-économie (biomasse, biotechnologies, bioproduits), qu’ils 
ont eu très tôt. Le développement économique de la zone est une « démarche longue, qui 
prend du temps » (depuis 1989). ARD, qui compte aujourd’hui 80 personnes, a permis la 
création de 1000 emplois sur la zone des Sohettes et a des perspectives de doublement dans 
20 ans. Du fait de son concept d’écologie industrielle (concept qui sera explicité plus loin), la 
création de valeur est locale : transformation directe de volumes de production de production 
agricole régionale, création d’emploi rural peu délocalisable. 

 

 
Figure 9 : Le développement de la zone des Sohettes autour de ARD, et représentation des différentes synergies mises 

en œuvre sur le site 

3.3 Synthèse des éléments clés 

Les études de cas nous ont permis d’observer l’organisation et la performance de plusieurs 
plateformes technologiques et ce, à différents stades de leur évolution. L’étude de leurs 
impacts économiques fait ressortir des résultats hétérogènes mais qui rejoignent pour une 
grande partie des éléments théoriques que nous avions identifiés dans la revue de littérature.  
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Avant de confronter les éléments théoriques et empiriques récoltés, vous trouverez sur les 
pages suivantes deux tableaux synthétiques présentant les éléments descriptifs principaux des 
plateformes technologiques observées ainsi que leurs différents modèles d'activité, leurs 
critères de gouvernance, et enfin leurs impact en matière développement économique ou 
territorial. 
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Tableau 5 : Identité, modèle d'activité et impact sur le développement économique des plateformes étudiées 

Nom  PROVADEMSE  PERDYN  BRI  CEA GRAP  ECOTECH LR : INRA LBE 

Domaine  Ecotechnologies – Clean‐
technologies 

Optique ‐ Electronique ‐ Télécom  Bio Raffinerie & biotechnologies 
(Fragmentation, biotechnologies 
blanches, Chimie du végétal) 

Phytotechnologies 
(Culture de végétaux en 
conditions contrôlées) 

Environement – Ecotechnologies 
(Traitement et valorisation des résidus) 

Offre  techno‐
logique 

‐ 2 plateaux technologiques 
‐ Transfert des activités  
‐ Détachement chercheurs de 
9 organismes publics (entre 
INSA et UJF) 

‐ Plateau technologique 
instrumenté 

‐ Détachement chercheurs (ENSTB, 
ENIB)  

‐ Détachement de chercheurs ARD 
‐ Centre de recherche appliqué 
‐ Démonstrateur biotechnologies 
blanches 

‐ Hôtel d’entreprise 
 

‐ Parc de chambres de mesures  
‐  laboratoire polyvalent en zone 
surveillée 

‐ Détachement chercheurs 

‐ 2 plateaux technologique 
‐ Détachement chercheurs INRA LBE 
‐ Pépinière d’entreprise 
‐ IUT  

Modèle  
d'activité 

‐ Services d'analyses 
‐ Expérimentations & pilotes 
‐ Accompagnement 
‐ Expertise (analyse cycle de 
vie, veille règlementaire, 
conseil) 

‐ Recherche collaborative 
‐ Formation et expertise (veille 
technologique etc.) 

‐ Prestations techniques,  
‐ Accès aux moyens techniques, 
prêt matériel avec ou sans 
assistance 

‐ Conseil et ingénierie  

‐ Recherche collaborative 
‐ Sous‐traitance en R&D 
‐ Accès à des équipements, pilotes 
et démonstrateurs avec ou sans 
assistance 

‐ Formation et expertise 

‐ Recherche collaborative 
‐ Services d’analyses 
‐ Expérimentations 
‐ Mise à disposition de moyens 

de culture 

‐ Mise à disposition des équipements 
expérimentaux  

‐ Prestation d’essais et de recherche 
‐ Formations et expertises;  
‐ Recherche collaborative, thèses 
CIFRE…  

‐ Assistance à la création d’entreprises  

Financement  Public‐privé 
 (subventions jusqu’en 2012) 

Public‐privé 
(subventions pour équipements) 

Privé (majeure partie de ARD SA)  Public (CEA)  Public (INRA) 

Contexte  Portée par des campus de 
recherche  

Requalification d’une entreprise 
Hébergement Technopôle 

Ecosystème industriel   Niche scientifique, porté par CEA  Porté par un laboratoire de recherche  

Forces  ‐ Synergie entre plusieurs 
laboratoires dynamiques 

‐ Offre de services variés 
‐ Réponses à des besoins 
industriels / PME 

‐ Objectif d’auto‐financement 

‐ Partenariats forts de recherche et 
axe important de la formation  

‐ Démarcation de la concurrence 
en termes d’équipement 

‐ Objectif d’auto‐financement 

‐ Notoriété critique atteinte 
‐ Ecosystème industriel 
‐ Recherche de nouveaux 
débouchés aux cultures locales 

‐ Démonstrateurs  
‐ Capacité à investir  

‐ Aspects financiers& juridiques 
sont gérés par le CEA 

‐ Equipement quasi unique 
‐ Capacités d’ingénierie  

‐ Aspects financiers& juridiques sont 
gérés par le INRA  
‐ Notoriété critique atteinte 
‐ Nombreux partenariats industriels 
‐ Routine d’offre de services  
‐ Hébergement d’entreprises 

Faiblesses  ‐ Fragile si peu de CA dégagé 
‐ Dépendant des structures 
antérieures 

‐ Trop dépendante des partenaires 
académiques  

‐ Autres prestations à consolider 
pour dégager du CA 

‐ Besoin de plus de visibilité. 

‐ Modèle difficilement réplicable 
sans les champions industriels 

‐ Peu ouvert 
‐ Nécessite beaucoup de moyens 
et de synergies 

‐ Equipement méconnu des 
industriels  

‐ Dépendance de la localité (à 
cause du végétal) 

‐ Autofinancement faible 

‐ Services rentables peu nombreux 
‐ La PFne fait venir que les équipes de 
recherche pas l’industrie  

Développement 
économique  / 
territoire 

Bilan encore prématuré (1 an) 
4 ETP internes 
Transfert des activités de la 
recherche sur le territoire 
Réponse aux besoins de la filière 

Faible :  
2 ETP internes 
Problème de taille critique 
Trop spécialisé 
Mais support à des PME 

Fort :  
80 ETP internes 
1000 emplois générés sur la zone 
Agglomération industrielle et 
institutionnelle : créations 
d’entreprises viables, Centre 
d’excellence dédié à l’enseignement 

Faible :  
7 ETP CEA 
outil de recherche fondamental 
avant tout 

Bon :  
49 ETP internes /110 sur la plateforme 
agglomération technologique 
institutionnelle 
Création d’un IUT et licence pro 
Transfert technologique : création de 
start‐up 
Hébergements d’entreprises 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Tableau 6 : Synthèse des critères des différentes plateformes étudiées 

Nom  PROVADEMSE  PERDYN  BRI  CEA GRAP  ECOTECH LR : INRA LBE 

Statut juridique  Entité d’INSAVALOR SA  Association  Entité de ARD SA  Entité du CEA  Entité d’INRA 
Présence d’INRA TRANSFERT (SA) 

Financement  Public jusqu’en 2012 
Privé : INSAVALOR 

Public‐privé  Privé (90% de ARD SA)  Public  Public : INRA 
Privé : INRA TRANSFERT 

Modalité 
d'accès 

Facturation  Facturation ou partenariat 
collaboratif 

Facturation,  
partenariat collaboratif,  
co‐développement 

Facturation ou partenariat 
collaboratif 

Facturation ou partenariat 
collaboratif 

Tarification  Coût complet  Cout direct (RH autofinancés)  Cout complet   Cout marginal 
Cout direct 
Cout complet 

Cout complet 

Taux 
d'utilisation 

(1ere année)  Moyen 50%  Fort  Fort 90%  Fort 

Usagers / 
clients 

Interne : partenaires 
académiques  
Externe : PME & 
industriels 

Interne : partenaires 
académiques  
Externe : PME & industriels 

Interne : ARD 
Externe : PME & industriels 

Interne : CEA, CNRS  
Externes : Laboratoires, 
entreprises  

Interne : Laboratoires partenaires  
Externe : PME & industriels 

Positionnement 
recherche et/ou  
services 

Services : 100% 
prestations de service 
(analyses & 
expérimentations) 

‐ Recherche : projets 
collaboratifs ANR 

‐ Services: PF très utilisée 
pour formation et TP 

‐ Recherche appliquée 
interne très active   

‐ Services : peu 

‐ Recherche interne et 
collaborative 

‐ Services: prestations de 
mesure  

‐ Recherche très active (60‐75% du 
financement de la plateforme) 

‐ Services : prestations de mesure  

Capacité 
d'ingénierie 
instrumentation 
/ prototypes 

Activités de pilotes et de 
démonstrateurs  

Projets de prototypes, 
logiciel, émulateur  

Activité forte de 
développement de procédés 
industriels et de 
démonstration  

7 ingénieurs multi 
compétences pour 
personnalisation des 
équipements 

Développement de prototypes et 
d'instrumentation  

Critères de 
performances 

Indicateurs 
‐ emploi interne 
‐ emploi filière 
‐ nombre projet /devis 

‐ Nombre de projets  
‐ CA dégagé 

‐ CA dégagé (Equilibre des 
comptes) 

‐ Visibilité 
‐ Ouverture 

‐ CA dégagé 
‐ Satisfaction 
‐ Taux d’utilisation 
‐ Qualité des articles 

‐ Nombre de projet  
‐ Qualité de la recherche 
‐ CA dégagé 

Concurrence  France : ECOTECH LR   Forte car technologie mature   Faible  Faible car niche scientifique  France : Provademse  

Ouverture  100%  50%   50% (depuis peu)  30%   70% 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Partie 4. Discussion :  le  modèle  de  la  plateforme  technologique 
territoriale et son application au contexte « essonnien » 

 

La méthode des études de cas est aujourd’hui reconnue comme une stratégie de recherche 
pertinente si l’on se donne pour objectif de faire émerger de nouvelles pistes de recherche, ou 
encore de venir valider par une « proposition de conception théorique » un phénomène 
émergent (David et Hatchuel, 2007). C’est l’optique de ce mémoire.  

Dans cette partie, nous formulons une nouvelle approche de la plateforme technologique, 
appelée « plateforme territoriale » dont le modèle d’activité et la gouvernance maximisent les 
externalités de développement économique et territorial. Dans ce nouveau concept 
organisationnel, nous allons nous concentrer sur la dimension locale de la plateforme et la 
façon dont elle interagit avec son territoire. Pour cela nous allons nous appuyer sur des 
caractéristiques clés des plateformes étudiées sur le terrain, ainsi que sur des éléments 
théoriques mis en relief dans la revue de littérature.  

• Quelle approche de développement du territoire par le modèle de la plateforme 
peut-on formuler en croisant données théoriques et empiriques ?   
 

• Comment ses données peuvent-elles s’intégrer dans le contexte de création d’une 
plateforme technologique dont s’occupe Nova Green sur la gestion et valorisation 
innovante des déchets en Essonne? 

 

Nous répondrons à ces deux questions en séparant dans plusieurs points clés la formulation du 
concept, et son application pragmatique au projet essonnien de création de plateforme porté 
par Nova Green.  

4.1 Créer une plateforme avec une thématique territoriale 

« Le cœur d’une plateforme doit permettre de répondre à un besoin d’une industrie ou 
d’amener de la valeur par une innovation sur l’ensemble du système » (Gawer et Consumano, 
2008). 

Le modèle de la plateforme territoriale va différer de celui de la plateforme technologique 
« classique » étudiée précédemment, sur deux points essentiels :  

• Dans un premier temps, le cœur de la plateforme territoriale doit répondre à un besoin 
du territoire. C’est là sa distinction aussi simple et fondamentale avec la plateforme 
technologique « classique » qui ne répond qu’à des besoins purement technologiques 
(mutualisation d’instrumentation et de compétences de R&D ciblées sur une 
technologie).  
 



Mémoire de recherche MTI 2011 – Guillaume Ebel 
51 

• Dans un deuxième temps, la plateforme territoriale peut être considérée comme une 
innovation système ou architecturale, car son terrain d’action est le territoire tout 
entier. Elle va donc modifier les liens entre les acteurs sur un territoire donné, ainsi 
que la façon dont ils innovent (selon la définition d’Henderson et Clark, 1990).  

La première fonction de la plateforme territoriale reste la même : celle de faire coopérer des 
acteurs détenteurs de connaissances, autour d’objectifs en réponse à un besoin territorial 
identifié. La première étape est donc d’identifier un besoin commun entre des acteurs et un 
territoire. On retrouve ce besoin commun dans plusieurs des plateformes étudiées. Dans le cas 
de la  plateforme BRI, des grandes coopératives de céréales et de betteraves à sucre s’allient 
pour trouver d’autres débouchés de valeur à leurs cultures. Mais c’est aussi le cas de 
Provademse ou d’Ecotech LR dans lesquelles plusieurs laboratoires et groupement de 
laboratoire sur un territoire s’associent pour formuler une offre commune pour répondre à des 
besoins industriels du territoire.  

Une thématique territoriale est plus transversale et va faire appel à un plus large panel 
d’acteurs qu’une thématique technologique. Toujours dans le cas de BRI, la thématique de 
valorisation des cultures locales va faire appel à des compétences larges en raffinerie, chimie 
du végétal, biotechnologies, environnement, afin de mettre au point le maximum 
d’applications. On retrouve le concept de modularité dans le cœur de la plateforme territoriale 
qui favorise des options personnalisables. 

Les possibilités de partenariats sont donc plus larges et vont faire appel à une gouvernance par 
exploration de la valeur. Les premières phases pour la mise en place de la plateforme 
territoriale sont : 

• Identifier les différents relais de croissance et opportunités du territoire sur la 
thématique 

• Identifier les compétences manquantes et les collaborations intéressantes à mettre en 
œuvre 

• Identifier les équipements de R&D nécessaires pour les acteurs afin de les mutualiser 

 

 

Facteurs clés du modèle de 
la  plateforme territoriale 

‐ La plateforme répond à un besoin du territoire 
‐ Le terrain d’action est le territoire entier 
‐ Thématique  transversale,  modulaire,  mobilisant  des 

compétences variées 
‐ Gouvernance par exploration de la valeur 

 

Tableau 7 : Critères clés de la plateforme territoriale. Phase 1 : créer une plateforme avec une thématique territoriale 
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4.1.1 Application au projet essonnien   

a. Rappel du contexte   

Pour stimuler le développement d’une filière des éco-activités en Essonne, le Conseil 
Général étudie les possibilités d’émergence d’une plateforme technologique appliquée à la 
thématique « Gestion et valorisation innovante des déchets ». Le projet, co-piloté par Nova 
Green et le Conseil Général, a pour ambition de développer un outil structurant pour la filière 
conciliant des perspectives de recherche et d’innovation, de démonstration industrielle et de 
développement économique territorial. 

b. Application du concept de plateforme territoriale 

La thématique choisie pour le projet porté par Nova Green et le Conseil Général (Comment 
gérer et valoriser de manière innovante les déchets en Essonne ?) est en phase avec une 
démarche de plateforme territoriale. Elle permet de répondre à une multitude d’enjeux 
locaux, et donc constitue un besoin identifié du territoire. En effet le département possède 
des enjeux divers en matière de traitement des déchets, de la zone nord proche de paris et 
urbaine, à la zone sud sylvestre et agricole et permet ainsi de multiples voies de valorisation 
dans des cadres différents. La plateforme va pouvoir faire appel à de multiples sous-filières 
des éco-activités : traitement des déchets, méthanisation, gazéification, méthane carburant, 
hydrogène, valorisation du CO2, etc.  

Des acteurs pionniers ont été identifiés sur le territoire: le groupe industriel Semardel dans le 
traitement des déchets, des bureaux d’études Naskéo et Eseta, ainsi que plusieurs instituts de 
recherche situés à proximité ou sur le campus Paris Saclay : les Mines ParisTech, le CEA, le 
Cemagref, et Agro ParisTech. Une partie de ce réseau d’acteurs publics et privés s’est déjà 
mobilisé dans le cadre de projets de recherche collaboratifs liés à la méthanisation et sa 
valorisation en méthane carburant. La plateforme territoriale va donc permettre de proposer 
un cadre structurant réunissant ces acteurs et mutualisant leurs compétences dans de 
nouveaux projets de recherche ciblés dans la gestion et la valorisation innovante de déchets.  

4.2 Créer des partenariats à haute valeur ajoutée   

Tout comme la plateforme technologique, notre nouvelle approche de plateforme territoriale 
doit reposer sur une stratégie de mutualisation d’équipements et de ressources afin de 
maximiser les externalités de collaboration entre les acteurs. 

a. Ecosystème 

On favorisera également dans la mesure du possible l’effet « écosystème » en exploitant les 
complémentarités et synergies à mettre en place entre des acteurs, qui peuvent être déjà 
locaux, ou de façon à les rapprocher. Par ce biais, la plateforme territoriale a un rôle accru 
d’outil structurant. BRI a pour cela développé une véritable démarche d’écologie industrielle, 
en basant ses recherches sur la transformation des coproduits et effluents des industriels 
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environnants en de nouveaux débouchés. L’effet « écosystème » n’est pas réservé qu’aux 
secteurs de l’environnement, il s’applique potentiellement à toutes filières dans lesquelles de 
multiples synergies peuvent apparaître et être exploitées. 

b. Modalité d’accès et sélection des partenaires 

Si la plateforme territoriale est créée généralement par une première coopération entre les 
acteurs pionniers locaux, la gouvernance de la plateforme doit permettre à de nouveaux 
acteurs d’intégrer la plateforme selon certaines modalités (facturation, partenariat de 
recherche, co-développement) par lesquelles ils vont amener de la valeur. Grâce à une 
politique de propriété industrielle, la valeur créée par chacun sera sécurisée (par 
l’intermédiaire de conventions de partenariats ad hoc tel qu’on le retrouve dans les études de 
cas). Le cadre de coopération sur la plateforme peut être national voir international, tel que 
c’est le cas à l’INRA LBE qui a de multiples partenariats complètement indépendants de sa 
localité (Narbonne), mais la valeur créée par le partenariat doit avoir un impact local. Par 
exemple, BRI s’est associé à l’américain DNP Green Technologies, pour exploiter une licence 
américaine et la compléter par des compétences locales afin de développer de l’acide 
succinique à partir de coproduits de cultures.  

c. Cibles variées 

D’une manière générale, nous avons identifié dans la littérature tout comme dans les études 
de cas, que multiplier les coopérations entre différents types d’acteurs est bénéfique pour la 
plateforme. Cela permet de créer des « effets de croisements et d’apprentissage » (Hatchuel et 
al, 2009). On le retrouve à l’INRA LBE, qui favorise dans ses recherches une répartition 
équilibré entre des partenaires sur plusieurs niveau de la filière (amont : matières 
premières, transformation; aval : bureau d’études, collectivités), sur plusieurs secteurs 
(agricole, agroalimentaire, papèterie, chimie, etc.) mais aussi les structures 
interprofessionnelles. 

d. Le choix d’une vision d’ensemble 

Dans son activité, la plateforme territoriale doit trouver un équilibre entre un certain 
opportunisme, face à des demandes ponctuelles pour les filières qui se concrétisent par des 
partenariats étroits et généralement contractuels, et une démarche de fond dans laquelle la 
plateforme se fixe un programme de recherche à plus long terme orienté vers différents 
débouchés de valeur. Cette démarche d’exploration de la valeur est capitale pour la 
plateforme. Elle se matérialise  par un comité de pilotage, souvent constitué par les pionniers 
de la plateforme. En plus d’assurer la gouvernance opérationnelle de la plateforme (sélection 
des projets, modalités d’accès à la plateforme, propriété industrielle), le comité de pilotage va 
être le garant de la gouvernance stratégique de la plateforme qui définit les grandes 
orientations et doit transmettre sa « vision » du développement à long terme du territoire. Le 
comité va pour cela développer une activité de veille (règlementaire, concurrentielle) et 
élaborer une feuille de route. Sur les plateformes étudiées dans ce mémoire, des comités de 
pilotage sont mis en place et assurent une gouvernance opérationnelle, mais une orientation 
plus stratégique ne ressort clairement que sur BRI et Ecotech LR (cette stratégie sera détaillé 
dans la phase d’agglomération technologique). 
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Facteurs clés du modèle de 
la  plateforme territoriale 

‐ Mise en place d’un écosystème (complémentarités) 
‐ Intégration continue de différentes catégories de partenaires  
‐ Gouvernance  stratégique  par  exploration  et  identification  de 

débouchés de valeur sur le territoire 
‐ Vision à long terme  
‐ Veille et feuille de route 

Tableau 8 : Critères clés de la plateforme territoriale. Phase 2 : Créer des partenariats à haute valeur ajoutée   

4.2.1 Application au projet essonnien 

Le projet de plateforme territoriale porté par Nova Green, est typiquement un cas de 
conception collaborative. dans lequel un consortium d’acteurs académiques, d’industriels et 
de pouvoirs publics partagent une vision commune de plateforme et s’engagent à la créer 
ensemble.  

Dans ce consortium d’acteurs pionniers, le groupe Semardel, offre une opportunité 
particulièrement intéressante dans le cadre d’une plateforme territoriale. Disposant d’un 
important site industriel de traitement et de valorisation de déchet (l’éco-site de Vert Le 
Grand), le groupe Semardel se montre prêt à accueillir le projet de plateforme. La plateforme 
serait accolée à deux  unités de valorisation innovante de déchets par méthanisation et 
gazéification, avec la possibilité d’interagir avec les flux intrants (déchets) et sortants (gaz, 
effluents) sans pour autant perturber le fonctionnement des unités. Etre positionné ainsi au 
centre d’une zone industrielle présente de nombreux avantages. A l’instar de BRI, la 
plateforme peut profiter des flux de matières, de gaz et d’énergies présents sur place pour 
mettre en œuvre des procédés de valorisation innovants et identifier des synergies entre des 
acteurs dans une logique d’écosystème. Autour de la méthanisation et de la gazéification, les 
options d’expérimentations peuvent porter sur des applications industrielles variées utilisant 
l’énergie (dont la chaleur), différents flux de gaz (méthane, hydrogène, dioxyde de carbone) 
ou la matière produite par transformation (compost, micro-algues, polymères et carbonates). 
C’est autant de possibilités de recherche et de partenariats à haute valeur ajoutée permettant 
d’amener de la valeur sur le territoire. 

Cette opportunité possède néanmoins une faille. Couvrant de nombreux métiers en relation 
avec la plateforme, le groupe Semardel se détache comme étant (pour l’instant) le seul 
industriel du consortium en place. Accueillant la plateforme sur son site, sa part d’actifs 
engagés dans le projet est également élevée. De fait, la gouvernance mise en place sur la 
plateforme devra veiller à ce que la position dominante de la Semardel ne soit pas un point 
bloquant pour l’accès d’autres industriels sur la plateforme (effets concurrentiels). Dans un 
deuxième temps, la valeur créée par la plateforme ne doit pas non plus être exclusivement 
orienté sur les activités de la Semardel. L’appropriation de la valeur a été identifiée comme 
un critère clé. La plateforme doit être ainsi en mesure d’absorber la collaboration d’acteurs 
variés, pouvant chacun retirer de leur participation des bénéfices répartis de manière 
équitable (mais pas égale), fixés dans une politique de propriété industrielle ad hoc, 
protégeant la valeur de chacun. 
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4.3 Des  mini  plateformes  technologiques  de  service  au  sein  d’une 
plateforme territoriale 

a. Rôle de l’instrumentation 

A l’instar de la plateforme technologique, la plateforme territoriale a aussi en son sein un parc 
mutualisé d’instrumentation nécessaire pour faire avancer la recherche et répondre à des 
besoins industriels notamment d’analyses règlementaires. Le rôle de l’instrumentation a été 
souligné dans la littérature comme particulièrement important pour les plateformes de 
secteurs très technologiques comme les biotechnologies, où il nécessite des investissements 
importants qui justifie sa mutualisation. Ce rôle est tout aussi important dans les plateformes 
françaises étudiées dans ce mémoire, où l’on observe qu’elles composent leurs modèles 
d’activité en majeure partie en fonction de leurs parcs d’instruments de mesure. 
L’instrumentation fait ainsi office de support de recherche interne tout comme de prestation 
de services. Dans la plupart des cas, ce double emploi est conditionné par le taux d’ouverture 
de la plateforme qui va facturer uniquement les utilisateurs « extérieurs », tel que procède 
GRAP, en coût direct (matériel et main d’œuvre sans les charges fixes) pour des clients 
laboratoires extérieurs ou en coût complet pour des clients industriels.  

b. Les analyses 

L’instrumentation sert donc à la plateforme à dégager du chiffre d’affaires grâce à la mise en 
place de routines de services d’analyses qui vont être facturés et être régis par une démarche 
de qualité (devis, délai de livraison, certification ISO, qualité des échantillons, confidentialité, 
etc.). Ces services se basent généralement sur des technologies matures qui autorisent des 
cycles d’intervention courts et un roulement rapide, garantissant ainsi un rythme soutenu de 
production.  

Les analyses peuvent répondre à un besoin important pour les filières, tout particulièrement 
dans des domaines tels que l’environnement, où l’on doit assurer un suivi rigoureux des 
sources de pollution, de la nature microbiologique dans des études sanitaires, de la 
biodégradabilité ou du potentiel méthanogène, ou encore caractériser les gaz… Ces 
diagnostics et leur expertise sont nécessaires pour la validation de procédés, garantir leur non 
dangerosité ou encore leur mise en conformité par rapport à des normes. La plateforme peut 
donc apporter une réelle valeur ajoutée à mettre au point une offre de services pertinente qui 
corresponde aux besoins des entreprises, surtout au niveau réglementaire. Cette offre de 
service fait ainsi partie intégrante de la stratégie d’exploration de la valeur. La plateforme 
Provademse, qui comporte un modèle économique exclusivement tourné vers les services 
(mais pas uniquement dans les analyses), a su développer une offre particulièrement riche 
dédiée à plusieurs filières dans les écotechnologies. Sur GRAP, les chambres de mesures sont 
complètement personnalisables et ouvrent le champ à de nombreuses possibilités d’analyses.  

c. Capacités d’ingénierie 

Pour perdurer, la littérature nous montre que les plateformes doivent développer des capacités 
d’ingénierie commerciales et d’ingénierie de développement. L’ingénierie commerciale visera 
à se différencier par des critères de qualité de service (vu plus haut), d’anticipation des 
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besoins par une activité de veille règlementaire. L’ingénierie de développement s’intéressera à 
une interprétation plus fine des résultats et à des compétences accrues sur la technologie 
d’analyse (instrumentation), jusqu’à développer des capacités de conception pour faire 
évoluer les équipements ou d’en trouver d’autres usages. On remarquera que dans les cas de 
Provademse et de l’INRA LBE (Ecotech LR), ce sont les filiales privées de valorisation et de 
transfert technologique (INSA VALOR et INRA Transfert Environnement) qui assurent cette 
activité, avec du personnel dédié où l’on retrouve une capacité d’ingénierie commerciale. 
Grâce à des capacités d’ingénierie de développement Provademse ou GRAP ont développé 
des relations de lead-user avec des fabricants d’équipements spécifiques (fours, caméras…). 
Toutefois, aucune plateforme ne fonde l’ensemble de son modèle économique sur des 
services d’analyses. Les plateformes ont ainsi tendances à séparer les activités d’analyses des 
expérimentations, car elles s’opèrent sur des cycles différents, où les analyses se doivent de 
maximiser le taux d’utilisation des équipements afin de s’assurer de leur rentabilité.   

d. Particularités des services dans la plateforme territoriale 

Dans le modèle de la plateforme territoriale, on adopte la stratégie suivante : des équipes 
spécialisées se chargent des routines de services, préalablement définies selon une activité de 
veille règlementaire et répondant à des besoins industriels. Cependant, étant donné le champ 
technologique large et transversal que peut recouvrir une plateforme territoriale, plusieurs 
mini plateformes technologiques dédiées au service peuvent être déclinées. Chaque 
plateforme technologique de service développe une spécialité différente, à l’image d’Ecotech 
LR qui regroupe quatre plateformes technologiques sur toute la région Languedoc Roussillon. 
Ces mini plateformes technologiques sont gérées sur des modèles privés de spin off de 
partenaires académiques de la plateforme territoriale, à l’instar de la filiale privé INRA 
Transfert Environnement pour le laboratoire INRA LBE. Ces structures autonomes, transfert 
technologique de l’activité des laboratoires, se rémunèrent grâce aux revenus générés par les 
services et leur expertise. Les études de cas nous montrent que les industriels se tournent plus 
facilement vers les laboratoires académiques pour des prestations d’analyses pour la qualité et 
l’impartialité de leur expertise. Dans ces spin-off, mini plateformes technologiques 
hyperspécialisées, des capacités d’ingénierie sont développées de façon à encourager le 
développement d’instrumentation spécifique ainsi qu’une démarche de lead-user (ainsi que le 
préconise Genet et al, 2007). Des partenariats sont entretenus avec des fabricants et de 
constructeurs afin de pouvoir assurer un test de différentes voies technologiques et de modes 
opératoires. 

 

Facteurs clés du modèle de 
la  plateforme territoriale 

‐ Mini plateforme technologiques de services  
‐ Favoriser  le  transfert  technologique  par  des  spin‐off  de 

laboratoires publics 
‐ Choix pertinent   de  l’instrumentation pour développer une offre 

de services 
‐ Analyses via des laboratoires partenaires 
‐ Analyses qui répondent à des besoins industriels 
‐ Capacités d’ingénierie commerciale sur place 
‐ Capacités d’ingénierie de développement sur place 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‐ Démarche de lead‐user 

Tableau 9 : Critères clés de la plateforme territoriale. Phase 3 : Des mini plateformes technologiques de service au 
sein d’une plateforme territoriale  

  

4.3.1 Application au projet essonnien 

La thématique « gestion et valorisation innovante des déchets » peut couvrir une large offre 
de services adaptée à des besoins très pragmatiques de la filière des éco-activités. En effet, 
les aspects règlementaires, sanitaires, liés à la sécurité et à la prévention sont d’une grande 
importance sur le marché des déchets et tout autant sur les différentes sous filières liées à leur 
valorisation. 

La solution développée par la plateforme territoriale de mini plateformes technologiques 
pourrait être pertinente dans le cadre du projet essonnien. En effet plusieurs acteurs dans la 
recherche publique (Cemagref, CEA, Mines ParisTech, Agro ParisTech) sont présents dans 
le consortium avec des domaines de compétence distincts et complémentaires pour la 
recherche autour de la plateforme. De plus le modèle de spin-off permet de régler un 
problème important de disponibilité des chercheurs. En effet une activité de services sur la 
plateforme territoriale représenterait pour eux un accroissement de leurs activités. Or même 
aujourd’hui, les chercheurs ont des difficultés pour  dégager du temps pour des missions de 
recherche car les laboratoires sont souvent en sous-effectif. Créer ainsi une spin-off leur 
permettrait d’embaucher du personnel spécialisé, mixant ingénieurs et techniciens, dont le 
coût serait amorti par le chiffre d’affaires généré7 (et dans un premier temps par des 
subventions). C’est de plus une externalité de développement économique non négligeable 
pour la plateforme territoriale. 

4.4 Favoriser  les  expérimentations  sur  le  territoire  et  leur  montée  en 
échelle  

Les activités à caractère exploratoire tiennent une place importante dans le modèle de la 
plateforme territoriale. En effet, les expérimentations appartiennent à la démarche de fond de 
la plateforme dans laquelle elle met en œuvre des projets innovants et créateurs de valeur par 
rapport au besoin formulé du territoire. Dès qu’un projet est identifié avec une opportunité de 
débouché économique pour le territoire, il est soumis au comité de pilotage qui va étudier sa 
pertinence et comment l’intégrer dans le plan d’action de la plateforme. Sa faisabilité en terme 
technico-économique, ainsi que son plan d’affaire sont également vérifiés, afin que la 
plateforme puisse déterminer le meilleur moyen de financer le projet.  

La capacité à expérimenter des procédés technologiques innovants est un des leviers de 
création de valeur les plus efficace identifié dans ce mémoire. D’une façon générale, le 
développement de procédés mobilise des capacités de recherche et d’ingénierie sur la 
                                                 
7 Cette stratégie de spin-off est d’ores et déjà envisagée par le Cemagref, partenaire de la plateforme de Nova 
Green et nous a été confié lors d’un entretien 
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technologie qui va générer un riche apprentissage pour la plateforme et ses utilisateurs. Une 
fois concrétisés, ces procédés technologiques peuvent faire l’objet de dépôt de brevets, puis 
de licences d’exploitation dans l’industrie, tel qu’il est envisagé à l’INRA LBE ou sur la 
plateforme BRI.  

Les procédés doivent être testés à plusieurs échelles : en laboratoire, en pilote, jusqu’à 
validation à échelle réaliste en démonstrateur. Si les échelles du laboratoire et du pilote sont 
nécessaires pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique, le passage à échelle du 
démonstrateur est la plus riche en externalités pour la filière et pour le territoire. Sur la 
plateforme Provademse, nous avons vu que les démonstrateurs étaient développés à une 
échelle réduite dans l’optique de démontrer la viabilité technico-économique, afin que 
l’industriel puisse repartir pour aller l’installer en taille réelle chez son client. Sur la 
plateforme BRI, le processus de démonstration prend également toute son ampleur. Chaque 
procédé technologique qui répond à un débouché de valeur est systématiquement monté en 
échelle pour en vérifier la faisabilité technico économique. Sur la zone des Sohettes, plusieurs 
démonstrateurs créés par la plateforme sont devenus des activités économiques aujourd’hui 
viables (Wheatoleo, Soliance, Bio Amber). Deux démonstrateurs sont actuellement en cours 
sur le site : Biodémo, démonstrateur pré-industriel qui soutient Bio Amber, joint-venture entre 
ARD et DNP Green Technology ; Futurol, démonstrateur de recherche porté par une SAS 
nommée Procethol 2G qui regroupe onze actionnaires publics privés (INRA, IFP, Total…).  

Toutefois porter des expérimentations jusqu’au stade de la démonstration tel que le fait BRI 
nécessite particulièrement deux prédispositions :  

• une capacité d’investissement suffisante pour monter en échelle;  
• une zone industrielle et des entrepreneurs disposés à accueillir le projet, en matière de 

de place nécessaire tout comme de flux de matières disponibles. 

Malgré le riche apprentissage et la création de valeur que les démonstrateurs peuvent 
potentiellement apporter, leur nature incertaine en matière de rentabilité comme de 
performance (rendement attendu, résistance…) rendent son financement difficile pour les 
porteurs du projet. Toutefois, la plateforme peut apporter un cadre structurant pour financer le 
projet. Toutes les études de cas montrent que les plateformes accueillent des projets de 
recherche financés par l’ANR ou d’autres guichets de financement (OSEO, CDC, ADEME, 
etc.). Ce type de financement peut apporter l’aide au démarrage nécessaire pour monter en 
échelle progressivement sur des projets d’expérimentation. La plateforme BRI a par exemple 
bénéficié de fonds des collectivités, de la région et de l’Europe pour financer son 
démonstrateur Biodémo (investissement total de 21 Millions d’euros). Il est nécessaire que la 
plateforme territoriale bénéficie du soutien des collectivités locales et territoriales de son 
implantation (Communauté de communes, Conseil Général, Conseil Régional) pour qu’elles 
appuient son effort de création de valeur à un niveau local.  

 

Facteurs clés du modèle de 
la  plateforme territoriale 

‐ Rôle central des expérimentations  
‐ Apprentissage riche pour les acteurs sur le territoire 
‐ Montée  en  échelle  progressive  pour  vérifier  la  faisabilité 

technico‐économique 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‐ Démonstrateurs sur zone industrielle  
‐ Capacités  d’investissement  ou  financement  progressif  par  les 

voies gouvernementales (ANR, OSEO, CDC, ADEME) 
‐ Soutien des collectivités 

 

Tableau 10 : Critères clés de la plateforme territoriale. Phase 4 : Favoriser les expérimentations sur le territoire et 
leur montée en échelle 

 

4.4.1 Application au projet essonnien 

L’implantation d’une plateforme à proximité de l’Eco-site de la Semardel à Vert-Le-Grand 
présente de nombreux avantages pour la mise en œuvre d’expérimentations et de 
démonstrations. En premier lieu, les échanges de flux à haute valeur ajoutée (énergie, chaleur 
et matière) entre les unités industrielles et la plateforme permettent de faire des essais à 
échelle réaliste, ce qui va faciliter la mise en place de démonstrateurs. En plus des synergies 
de flux, l’environnement de la zone industrielle permet de mutualiser des équipements et des 
services qui vont accélérer la mise œuvre des expériences : disposer du réseau de collecte de 
déchets, d’un raccordement au réseau d’électricité, d’une réglementation ICPE pour la 
gestion des flux de gaz, etc. Enfin, les interactions entre la plateforme et le projet industriel 
vont générer un apprentissage qui peut donner naissance à des transferts de connaissance. 

Face aux besoins croissants vis-à-vis du traitement des déchets (volumes sans cesse en 
augmentation), de nombreux défis de technologies et de services sont encore à relever afin de 
diminuer l’impact écologique, et diversifier les solutions de valorisation des déchets ainsi que 
le tri. Comme nous l’avons abordé précédemment, les unités innovantes de traitement par 
méthanisation et gazéification permettent de générer des gaz comme le méthane, le dioxyde 
de carbone et l’hydrogène qui offrent de nombreuses possibilités d’expérimentations pour 
leur valorisation : énergie, carburants, stockage de l’énergie et même des produits chimiques. 
Si tout est possible à un niveau scientifique, ces procédés sont aujourd’hui toujours peu 
utilisés car difficilement rentables par rapport à leur équivalents alimentés en énergie fossile. 
Développer ces procédés à échelle réaliste est donc avant tout une question d’optimisation 
technico-économique afin que ces technologies soient plus robustes, aient un meilleur ratio 
prix/performance et arrivent enfin sur les marchés. 

L’idée d’une plateforme territoriale en Essonne est aussi de développer en priorité des 
procédés pour des besoins latents du territoire. Des démonstrateurs peuvent ainsi naitre pour 
des besoins locaux autour de la plateforme (exemple d’une flotte de bus alimentée en 
méthane carburant), mais aussi être développés à échelle réduite pour étudier des enjeux 
locaux différents (exemple de la méthanisation à la ferme).  
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4.5 Porter une dynamique d’agglomération technologique 

Créer une dynamique d’agglomération technologique doit être le but ultime recherché dans 
une démarche de plateforme territoriale. C’est toutefois l’aboutissement d’une démarche à 
long terme, qui prend du temps, et qui résulte de l’ensemble des externalités positives qu’a 
créé la plateforme. Dans la littérature, le cœur d’une agglomération technologique est porté 
par une plateforme réunissant autour d’elle des PME, des industriels et des académiques qui 
l’utilisent comme partie intégrante de leur activités, voire de leur modèle économique. Dans 
les études de cas, seules deux plateformes réunissent ces conditions, Ecotech LR (INRA LBE) 
et BRI, avec des résultats très différents.  

L’agglomération autour du laboratoire INRA LBE résulte du dynamisme de sa recherche 
(nombreuses publications, classé A+ par Aeres), ainsi que des compétences d’expérimentation 
qu’il a développées (6 brevets et 11 licences). Un des halls technologiques de la plateforme 
héberge des entreprises, qui sont des équipes de R&D détachées sur place. Ces équipes 
utilisent la plateforme comme un outil de travail et portent des projets de recherche communs 
avec le laboratoire INRA LBE. Pour la plateforme BRI, c’est aussi grâce aux compétences de 
recherche et d’expérimentations du centre de recherche appliquée ARD que s’est développé 
l’agglomération, en essaimant des spin-off et joint-venture qui sont devenues des entreprises 
locales viables sur la zone des Sohettes, créant près de 1000 emplois.  

Bien que les deux dynamiques d’agglomérations soient remarquables, le « moteur » de 
développement économique qui est appliqué sur la plateforme BRI apparaît comme beaucoup 
plus puissant. Sa principale différence avec la plateforme de l’INRA LBE réside dans son 
caractère industriel mais aussi dans stratégie très marquée de création de valeur prenant en 
compte le territoire. La plateforme BRI, par l’intermédiaire d’ARD, a mis en œuvre nous 
l’avons vu une exploration de la valeur par l’écologie industrielle et par montée en échelle 
rapide des expérimentations jusqu’au stade de démonstrateurs afin de prouver leur viabilité 
technico-économique. Une gouvernance stratégique forte ressort très clairement, fruit du 
partenariat entre les coopératives locales et d’une vision à long terme du développement de la 
bio-économie (biomasse, biotechnologies, bioproduits) sur leur territoire.  

Tout comme BRI, la plateforme territoriale va tenter de créer un écosystème structurant et 
porteur d’innovation et de développement économique sur le territoire. A cet effet, le modèle 
d’agglomération technologique de l’INRA LBE ne semble pas convenir : greffé à un 
laboratoire public, son développement est complètement indépendant de la localité où il se 
trouve (il pourrait tout à fait être ailleurs sans pour autant affecter son activité). De plus sa 
dynamique d’agglomération technologique favorise plus l’implantation des équipes de 
recherche plutôt que de l’outil industriel. Le modèle de la plateforme territorial va donc 
favoriser une implantation sur une zone industrielle ou greffée à un outil industriel.  

Toutefois un des principaux relais de croissance pour la plateforme reste la recherche, qui doit 
avoir une programmation forte et une vision à long terme. Grâce à son parc d’instrumentation 
mutualisé, la plateforme accueille des partenariats publics-privés sur des projets ciblés, et peut 
accompagner le transfert technologique de ses partenaires académiques : brevets, licences, et 
notamment créations de start-up.  
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Les start-up peuvent utiliser la plateforme comme support d’activité en attendant d’atteindre 
une taille critique et le territoire peut appuyer cette démarche en développant des capacités 
d’accueil et d’incubation au sein des plateformes. Dans les deux cas de BRI ou de l’INRA 
LBE, la dynamique d’agglomération technologique a été favorisée par les collectivités 
locales. Le laboratoire INRA LBE a mis en œuvre avec la Région Languedoc Roussillon et la 
ville de Narbonne un Institut des Technologie de l’Environnement qui aujourd’hui englobe la 
plateforme et l’a enrichi d’un hôtel d’entreprise ainsi que d’une offre de formation. Pour la 
plateforme BRI, c’est également la ville de Reims qui a financé la construction d’un hôtel 
d’entreprise à proximité de la zone, tout comme la région finance l’accueil d’un centre 
d’excellence dédié à la recherche et à l’enseignement avec l’école Centrale de Paris et Agro 
ParisTech.  

 

 

Facteurs clés du modèle de 
la  plateforme territoriale 

‐ Démarche à long terme 
‐ Permettre  à  des  entreprises  d’utiliser  la  plateforme  comme  un 

outil de travail 
‐ Attirer les équipes de recherche des entreprises 
‐ Gouvernance  par  exploration  de  la  valeur  sur  le  territoire 

(écologie industrielle) 
‐ Montée en échelle des expérimentations de la plateforme 
‐ Favoriser la création d’activités issues des expérimentations 
‐ Développer des capacités d’accueil (Hôtel d’entreprises) 
‐ Soutien des collectivités 

 

Tableau 11 : Critères clés de la plateforme territoriale. Phase 5 : Porter une dynamique d’agglomération 
technologique 
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4.5.1 Application au projet essonnien 

Le but poursuivi par le Conseil Général de l’Essonne et par Nova Green étant de créer un 
outil structurant pour les filières des éco-activités, il est évident que le projet de plateforme 
essonnien doit stimuler une dynamique d’agglomération technologique.  

La plateforme doit poursuivre le but de développer un véritable écosystème sur le territoire et 
par l’agglomération d’activités complémentaires sur et autour de la plateforme. Son 
implantation sur un site industriel tel que l’éco-site de la Semardel semble se rapprocher d’un 
modèle à la BRI. Différents procédés de valorisation des flux (méthane, hydrogène, énergies, 
etc.), de recyclage des matières présentes sur place peuvent être expérimentés et montés 
rapidement en démonstrateurs.  

Dans un premier temps, ces démonstrateurs permettent aux acteurs qui les portent de valider 
leurs innovations et de fournir à leurs fournisseurs des arguments fiables de performance, ce 
qui leur ouvre des marchés. Dans un modèle plus orienté INRA LBE, les démonstrateurs 
restent et l’entreprise y crée une entité composée de son équipe de recherche  

Dans un deuxième temps, le démonstrateur peut, sous l’impulsion de capacités 
d’investissements, se transformer en véritable usine de transformation qui reste sur place. 
L’installation d’entreprises à proximité de la Semardel (surface de la base Aérienne 217 en 
reconversion) pouvant utiliser des coproduits ou de l’énergie résiduelle du projet industriel, 
est actuellement envisagée. 

D’autre part, la plateforme doit être un support à la création d’entreprises. De par son 
instrumentation et sa capacité de tester des flux à échelle réelle, des start-up sont susceptibles 
de naître dans les équipements ou la valorisation du gaz, qui sont le siège de nombreuses 
innovations technologiques. En parallèle, plusieurs actions peuvent être mises en place pour 
stimuler l’essaimage de technologies, comme la création d’un hôtel d’entreprises à proximité 
de la plateforme ainsi que le lancement d’appels à projets propres à la plateforme.  

 

4.6 Créer un espace d’innovation,  vitrine  technologique des  compétences 
locales 

Nous avons vu qu’une plateforme technologique se caractérisait par sa dimension locale et 
qu’elle pouvait interagir avec son territoire. Sur la base de ce constat, nous avons formulé le 
nouveau concept de plateforme territoriale qui joue un rôle d’innovation architecturale, où le 
terrain d’interaction est le territoire tout entier. La plateforme territoriale peut être considérée 
comme un « espace protégé » d’innovation au sens de Geels et Raven (2006) ou une « niche 
de marché » de Kemp (1999). En effet, elle représente un écosystème dans lequel une 
communauté d’utilisateurs développe des technologies émergentes, les expérimente, les 
confronte à la réglementation et à différents usages, et trouve de nouveaux modèles 
économiques. Pour bon nombre d’expérimentations et de démonstrations, la plateforme 
territoriale devient ainsi le « premier marché » de la technologie. Dans les études de cas, les 
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plateformes Provademse et Ecotech LR s’arrêtent au stade de l’expérimentation, mais vont 
faire de nombreuses recherches sur les usages et la réglementation. BRI, quant à elle, joue 
réellement ce rôle de « premier marché » en menant à terme ses expérimentations sur son 
territoire. 

La performance initiale d’une technologie émergente est généralement faible, ses coûts sont 
élevés. Incapable de s’autofinancer, la technologie nécessite donc l’appui de sponsors, 
généralement de grandes entreprises, telles que les coopératives dans le cas de BRI, ou des 
pouvoirs publics, pour créer cet espace protégé à l’abri du marché. Le but ultime est de 
développer des technologies plus robustes, avec un meilleur ratio prix/performance, pouvant 
sortir se confronter au marché et rivaliser avec les régimes technologiques existants qui ont 
verrouillé historiquement les systèmes d’usages en place. 

Les espaces protégés d’innovations deviennent des références, vitrines technologiques, 
générant des résultats qui transmettent les visions et les espérances envers les performances 
de la technologie. C’est aussi une occasion pour le territoire de la plateforme de devenir une 
vitrine technologique des compétences locales et de leurs innovations. Les acteurs industriels 
vont pouvoir s’en servir comme outil de promotion pour aller décrocher de nouveaux 
marchés. Les acteurs académiques seront valorisés par le dynamisme de leur recherche et leur 
rôle accru dans l’innovation. C’est donc un outil politique particulièrement puissant pour 
mettre en valeur et rendre attractif le territoire et ses filières d’excellence. Les 
expérimentations peuvent inclure toutes les parties prenantes sur le territoire, jusqu’aux 
collectivités, pour jouer le rôle de living-lab, « laboratoire vivant », et par lequel le rôle 
d’écosystème va être renforcé. 

On remarque que le concept d’une plateforme territoriale comme espace protégé d’innovation 
correspond bien à la démarche d’écologie industrielle, qui a souvent besoin d’un appui 
extérieur pour développer une approche plus systémique. En effet, les acteurs locaux en place 
peuvent manquer du recul nécessaire et ne pas voir des opportunités de synergies à 
développer (rôle de la plateforme à coordonner les acteurs).  

 

Facteurs clés du modèle de 
la  plateforme territoriale 

‐ Prise en compte de l’ensemble du territoire comme plateforme 
‐ Approche systémique 
‐ Laboratoire d’usages (contextuels, règlementaires, économiques) 
‐ Espace protégé jouant un rôle de premier marché 
‐ Soutien nécessaire d’un sponsor (entreprises ou pouvoirs publics) 
‐ Mise en avant des acteurs industriels et académiques locaux 
‐ Promotion du territoire 

 

Tableau 12 : Critères clés de la plateforme territoriale. Phase 6 : Créer un espace d’innovation, vitrine technologique 
des compétences locales 
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4.6.1 Application au projet essonnien 

La thématique choisie par la plateforme essonnienne « Gestion et valorisation innovante des 
déchets » est assez large et transversale pour permettre de nombreuses applications en 
Essonne. La modèle de plateforme territoriale permet donc de transformer le département 
entier en un espace d’innovation dans lequel de multiples valorisation innovantes des déchets 
sont mises en œuvre, à travers par exemple un réseau de démonstrateurs thématiques. 
Pourtant, les procédés de valorisation ne sont pas tous matures, mais plutôt coûteux et de 
performances inégales. Ce qui explique que les collectivités et autres acteurs confrontés à des 
problèmes de déchets ne tentent généralement pas de les valoriser. Il y a donc un réel effort à 
entreprendre pour développer des procédés robustes et viables, qui nécessite l’appui fort d’un 
sponsor qui est dans notre cas présent le Conseil Général (entre autres).  

Le territoire de l’Essonne devient ainsi une vitrine technologique, attractive, qui met en 
valeur les innovations issues des compétences locales (entreprises et laboratoires de 
recherche). Dans un premier temps, la plateforme territoriale pourra faire l’objet d’un 
parcours de tourisme industriel, avec la visite de clients potentiels. Parmi ces derniers, les 
collectivités, que la thématique des déchets concerne beaucoup, pourraient se déplacer à la 
quête de solutions éventuelles à leur propres contextes/usages, ce qui présage des 
perspectives de marché importantes (montants élevés des budgets). Ensuite, une plateforme 
territoriale en Essonne fournirait un terrain de recherche,  d’expérimentations, de formations, 
prêt à l’emploi pour les acteurs académiques de l’Essonne. Face aux grands enjeux auxquels 
la thématique doit répondre, les possibilités de recherche et d’innovation sont vastes dans de 
nombreux champs technologiques des éco-activités.   

Ainsi, grâce au dynamisme de ses projets, la plateforme territoriale, va assurer à l’Essonne et 
sa filière d’excellence des éco-activités un outil de promotion au rayonnement national, voire 
international. 

 

4.7 Synthèse du modèle de la plateforme territoriale 

Le concept de plateforme territoriale est une architecture de plateforme qui couvre l’ensemble 
d’un territoire et dont l’activité va répondre à un besoin identifié du territoire. Elle fonctionne  
comme un écosystème qui détecte les complémentarités sur le territoire et crée des 
partenariats ciblés sur des débouchés de valeur. Cette gouvernance de la valeur est guidée par 
une vision à long terme, appuyée par une activité de veille stratégique et de programmation de 
la recherche.  De par  l’expérimentation de procédés et une montée en échelle rapide jusqu’au 
stade de démonstrateur, la plateforme va favoriser l’émergence de nouvelles technologies à 
proximité d’un outil industriel. La plateforme fournira une offre de service via ses partenaires 
laboratoires grâce à la mise en œuvre de spin-off spécialisées. La plateforme va stimuler la 
création de valeur économique pour sa filière, en accompagnant le transfert technologique et 
la création d’entreprise, servant de support d’activité aux start-ups en attendant qu’elles 
atteignent la taille critique, ou encore d’outil de R&D pour des entreprises partenaires, ou 
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encore en favorisant la mise en œuvre d’unités industrielles. La plateforme territoriale va 
déployer sur le territoire ses expérimentations autour de petites plateformes technologiques 
dans différents contextes industriels. La technologie est ainsi développée, expérimentée, 
démontrée pour différents usages, contextes, règlementations, qui vont être validés par des 
modèles économiques. Le territoire devient un espace d’innovation protégé, et par le même 
biais une vitrine technologique des compétences locales, véritable outil de promotion pour la 
filière et le territoire. 

 
Tableau 13 : Tableau synthétique du modèle proposé de plateforme technologique territoriale. 

 

  Plateforme territoriale 
Objet  ‐ Mutualisation de ressources et de compétences de R&D sur un territoire  

‐ Thématique transversale, modulaire, répondant à des besoins du territoire et  
mobilisant des compétences variées 

‐ Implantations dans différents  contextes industriels 
Utilisateurs & 
Gouvernance 

‐ Mise en place d’un écosystème (complémentarités) 
‐ Collaborations entre différentes catégories de partenaires (sur toute la chaine de 
valeur) 

‐ Gouvernance stratégique par exploration et identification de débouchés de valeur sur 
le territoire 

‐ Vision à long terme  
‐ Veille et feuille de route 

Rôle du service 
dans le modèle 

‐ Mini plateformes technologiques de services spécialisées 
‐ Créer des spin‐off de laboratoires publics dédiées aux services 
‐ Créer une offre d’analyses qui répondent à des besoins industriels 
‐ Capacités d’ingénierie commerciale sur place et démarche qualité 
‐ Capacités d’ingénierie de développement sur place pour co‐développement de 
l’instrumentation (lead‐user) 

Rôle de 
l’expérimentation 
dans le modèle 

‐ Rôle central des expérimentations  
‐ Apprentissage riche pour les acteurs sur le territoire 
‐ Montée en échelle progressive pour vérifier la faisabilité technico‐économique 
‐ Démonstrateurs sur zone industrielle  
‐ Capacités d’investissement propres ou financement progressif par les voies 
gouvernementales (ANR, OSEO, CDC, ADEME) 

‐ Soutien des collectivités 

Impact sur le 
développement 
économique – 
Transition vers une 
agglomération 
technologique 

‐ Démarche à long terme 
‐ Permettre à des entreprises d’utiliser la plateforme comme un outil de travail 
‐ Attirer les équipes de recherche des entreprises 
‐ Favoriser la création d’activités issues des expérimentations et des démonstrateurs 
‐ Développer des capacités d’accueil (Hôtel d’entreprises) et une offre de formation liée 
en partenariat avec les collectivités 

Trajectoire 
technologique – 
Vers un espace 
d’innovation 

‐ Prise en compte de l’ensemble du territoire comme plateforme 
‐ Approche systémique (écosystème) 
‐ Laboratoire d’usages (contextuels, règlementaires, économiques) 
‐ Espace protégé jouant un rôle de premier marché 
‐ Soutien nécessaire de sponsor (entreprises ou pouvoirs publics) 
‐ Mise en avant des acteurs industriels et académiques locaux 
‐ Promotion et attractivité du territoire 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Figure 10 : Proposition de modélisation de 
Plateforme Territoriale Essonnienne 

 

 

 
Figure 11 : Plateforme Ecotech (Languedoc-Roussillon) 

 
Figure 12 : Plateforme BRI (Reims) 
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4.7.1 Application au projet essonnien 

La thématique choisie par la plateforme essonnienne « Gestion et valorisation innovante des 
déchets » est assez large et transversale pour permettre de nombreuses applications en 
Essonne. La modèle de plateforme territoriale permet donc de transformer le département 
entier en un espace d’innovation dans lequel de multiples valorisation innovantes des déchets 
sont mises en œuvre, à travers par exemple un réseau de démonstrateurs thématiques.  

Une exploration de la valeur par l’écologie industrielle semble être également une stratégie 
pertinente à exploiter autour de  la thématique de la valorisation des déchets qui offre de 
nombreuses possibilités de synergies.  Les déchets peuvent devenir des ressources et des 
débouchés de valeur dans différents contexte donnés. Les déchets verts et fermentescibles 
peuvent être méthanisés dans différents contextes (gestion centralisé, exploitation agricole, 
industrie agro-alimentaire…), le méthane valorisé en différents usages (injection dans le 
réseau, applications en carburants GNV ou GNL…). Les déchets carbonés peuvent être 
gazéifiés, le CO2 étant récupéré pour des applications de produits chimiques divers, et 
l’hydrogène valorisé comme vecteur énergétique (stockage, piles à combustible).   

La possibilité d’implanter une mini plateforme technologique sur l’éco-site de la Semardel 
est un avantage pour le déploiement d’expérimentations et de démonstrateurs dans des 
conditions réelles. Le projet essonnien pourrait ensuite envisager une répartition plus 
homogène des expérimentations sur le territoire, en rapport avec d’autres contextes. La 
Semardel se positionnant au Nord près du tissu urbain, la plateforme pourrait prévoir une 
extension au Sud par exemple à côté de l’industriel Bionerval qui porte également un projet 
de méthanisation, ou encore choisir de se baser sur une exploitation agricole. 

L’offre de services assurée par des spin-off de laboratoires publics pourrait constituer une 
solution originale pour les partenaires académiques du projet, stimulant le transfert de 
technologies publiques, notamment par le développement d’instrumentation spécialisée en 
co-conception avec des fabricants d’instruments. 

Au final, le modèle d’une plateforme territoriale essonnienne serait à la croisée des exemples 
de la plateforme régionale Ecotech LR et de BRI. Nous retrouvons le déploiement de mini 
plateformes technologiques complémentaires sur tout le territoire comme sur Ecotech LR. 
Par contre, à l’instar de  BRI, nous privilégions une base industrielle pour la plateforme ainsi 
que l’usage des démonstrateurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mémoire de recherche MTI 2011 – Guillaume Ebel 
68 

 
 

Figure 13 : Vue prospective d’une première plateforme technologique sur le site de la Semardel autour de l’unité de 
méthanisation – Source Nuway (Reulet-Ebel) 

 

 
 

Figure 14 : Opportunités industrielles sur le site de la Semardel autour de l’unité de méthanisation – Source Nuway 
(Reulet-Ebel) 
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Conclusion 

a. Un concept en évolution 

Dans ce mémoire de recherche, nous constatons clairement une évolution du modèle 
d’activité des plateformes technologiques. Dans son concept initial, la plateforme 
technologique consistait à créer des entités mutualisant des moyens spécifiques de recherche 
trop coûteux pour qu’un seul acteur puisse les financer. C’est cette stratégie qu’a poursuivie le 
gouvernement français au début des années 2000 afin de permettre à différents laboratoires 
d’accéder à des instruments de recherche technologique de pointe (séquenceur ADN, nano-
optique, etc.). Ce modèle de plateforme, que nous avons qualifié de « Dispositif d’Analyse 
Partagé » (selon Hatchuel, Le Masson et Nackla, 2004), est basé sur une activité de prestation 
de service avec une tarification variable selon le type d’utilisateurs. Aggeri et al (2007) ont 
montré les limites d’un tel modèle d’activité reposant uniquement sur l’instrumentation. Ces 
plateformes se révèlent fragiles économiquement, et leur instrumentation est sous-utilisée et 
rapidement obsolète si des capacités d’ingénierie commerciales et de développement ne sont 
pas mises en places.  

La stratégie de plateforme technologique a aujourd’hui évoluée vers  la création de lieux 
privilégiés de partenariats de recherche publics-privés. Les laboratoires et les industriels 
participent à des programmes de recherche communs, mènent des expérimentations diverses, 
testant en amont des procédés et en aval des usages, aboutissant à des prototypes et à 
d’éventuelles innovations. Le modèle d’activité de la plateforme laisse ainsi une part plus 
grande à des partenariats d’expérimentation. Ce rôle accru de transfert technologique et 
d’innovation place aujourd’hui la plateforme au centre des filières technologiques. Elle passe 
ainsi du statut d’outil de recherche pur à celui d’outil de compétitivité des filières. En 
témoignent les « plateformes d’innovation », programme des investissements d’avenir, qui 
sont labellisées par les pôles de compétitivité.  

Les plateformes optant pour le modèle de « Dispositif d’Expérimentation Partagé » (en 
reprenant la formule de Hatchuel et al, 2004) sont porteuses d’une plus grande valeur ajoutée 
en termes d’apprentissage, de développement de compétences pour ses utilisateurs. Dans ce 
cadre beaucoup plus collaboratif, les plateformes font aussi appel à un mode de gouvernance 
plus sophistiqué qui va guider la création de valeur. D’abord à un niveau stratégique qui 
focalise les partenariats de recherches sur des potentiels débouchés de valeur pour la 
recherche ou pour l’industrie. Ensuite sur les critères de sélection des partenaires et de 
répartition de la valeur qui influent grandement la bonne performance de la plateforme. Mais 
le rendement incertain des expérimentations nécessite des capacités importantes de 
financement pour la plateforme qui doit donc trouver des sources de financements internes ou 
externes. Certaines plateformes optent ainsi pour un modèle d’activité hybride entre des 
activités d’analyses, lucratives et répondant à des demandes court-terme, et des activités 
d’expérimentations sur des cycles plus longs et reposant sur des financements externes.  

Le modèle de la plateforme technologique s’est donc complexifié, et c’est justement son 
intégration au centre des filières technologiques, sur le territoire, que ce mémoire de recherche 
tente d’analyser.  
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b. La place de la plateforme sur le territoire 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un projet de création de plateforme en Essonne comme 
outil structurant pour la filière des éco-activités. Nova Green, association qui co-pilote le 
projet avec le Conseil Général de l’Essonne, est ainsi en cours de réflexion sur un modèle de 
plateforme qui maximiserait l’innovation, et tout autant le développement économique sur le 
territoire. Ce projet reflète bien l’exigence croissante du gouvernement et des collectivités,  
principaux financeurs des plateformes, en termes d’efficacité de la recherche et de leur 
retombées économiques.  

La littérature nous a aidés à dégager les grands rôles que doit jouer la plateforme pour faire 
émerger une technologie sur le territoire et pour renforcer son écosystème. Tout d’abord, la 
plateforme est utilisée comme un outil de production collective de connaissances et de 
coordination des compétences sur le territoire (Antonelli, 1999, 2006). Comme nous l’avons 
vu précédemment, elle favorise les partenariats publics-privés, et ainsi le transfert 
technologique (Peerbaye et Mangematin, 2007). Plus en aval, nous avons mis en exergue le 
rôle clé de la montée en échelle progressive des expérimentations en démonstrateurs, pour 
l’apprentissage des acteurs et l’acceptation de la technologie sur le territoire (Geels et Raven, 
2006). Enfin, par le biais du rapprochement progressif d’acteurs académiques et industriels 
qui utilisent la plateforme comme partie intégrante de leur activité, la plateforme peut générer 
une véritable dynamique d’agglomération technologique (Robinson et al, 2007). Elle participe 
donc à créer un territoire qu’on peut qualifier « d’espace protégé d’innovation » où la 
technologie va trouver son premier marché (Kemp et al, 1998). 

Ce cadre théorique nous confirme que la plateforme technologique va favoriser des 
externalités positives de développement économique par les interactions des acteurs sur le 
territoire où elle est implantée. Nous avons enrichi ce constat de données plus empiriques, 
grâce à une enquête terrain portant sur cinq plateformes technologiques françaises. Elles 
révèlent des résultats tout à fait différents en termes de développement économique et 
territorial. Les plateformes Perdyn à Brest (Optique & Télécom) et GRAP du CEA de 
Cadarache (Phytotechnologies) sont des instruments de recherche scientifiques performants, 
mais leur petite taille et leur positionnement étroit et hyperspécialisé en recherche n’a pas 
vocation à créer de la valeur économique pour leur filière. La plateforme d’innovation 
Provademse à Lyon (Ecotechnologies) est un cas type de plateforme dédiée au développement 
économique : elle s’est construit un modèle économique viable grâce à une activité de service 
et sa performance est évaluée avec des indicateurs tels que le nombre d’emplois créés dans sa 
filière. Cependant, du fait qu’elle n’ait qu’une seule année d’existence, il est encore trop tôt 
pour juger de la performance de son modèle. Pour BRI à Reims (Bio-raffinerie), et Ecotech 
LR en Languedoc Roussillon (Ecotechnologies), qui sont deux plateformes de grande taille 
(près de 100 employés en interne chacune), on constate un réel impact local de 
développement économique, que nous pouvons appeler des « dynamiques d’agglomération », 
l’une sur un socle industriel (BRI), l’autre autour de laboratoires publics (Ecotech LR). 

En croisant le cadre théorique de la littérature et la réalité du terrain en France, nous 
remarquons que les plateformes technologiques sont souvent des objets de recherche « hors-
sol », déconnectés des contextes industriels et des enjeux des territoires sur lesquels elles se 
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trouvent. Dans différents exemples, les plateformes restent dans le périmètre des laboratoires 
publics dont elles sont issues et conservent un rôle de recherche très en amont, peu impliqué 
dans le développement local d’une filière. Dans le cas où la plateforme excelle par ses 
résultats de recherche, elle ne réussit dans le meilleur des cas qu’à attirer des équipes de R&D 
des entreprises, et non l’outil industriel (cas d’Ecotech LR). A l’inverse, en se basant sur 
l’exemple de la plateforme BRI, nous constatons que la plateforme peut exploiter des  
opportunités présentes autour d’elle sur le territoire, pour mettre en œuvre des projets 
préindustriels qui sont des leviers de développement économique pour la filière. 

c. Un concept de plateforme tourné vers le développement local 

Nous proposons ainsi de conceptualiser une approche différente de la plateforme 
technologique, appelée « plateforme territoriale », qui conserve les bonnes pratiques en 
termes de modèle d’activité et de gouvernance, mais qui se concentre sur la création de la 
valeur de la plateforme par interaction avec son territoire. 

Le concept de plateforme territoriale est une architecture de plateforme qui couvre l’ensemble 
d’un territoire et dont l’activité va répondre à un besoin identifié du territoire. Elle fonctionne  
comme un écosystème qui détecte les complémentarités des acteurs sur le territoire et crée des 
partenariats ciblés sur des débouchés de valeur. La plateforme territoriale favorise 
l’émergence de nouvelles technologies grâce à l’expérimentation de procédés et une montée 
en échelle rapide jusqu’au stade de démonstrateur à proximité d’outils industriels. Elle va 
stimuler la création d’entreprise en servant de support d’activité aux start-ups ou encore 
d’outil de R&D pour des entreprises, mais aussi en pilotant la mise en œuvre d’unités 
industrielles. Pour diversifier ses activités, une offre de services sera construite en fonction 
des besoins de la filière et assurée par des spin-off de laboratoires publics.  

La plateforme territoriale va se déployer sur tout le territoire dans différents contextes 
industriels. La technologie est ainsi développée, expérimentée, démontrée pour différents 
usages, contextes, règlementations, qui vont être validés par des modèles économiques. Le 
territoire devient ainsi un espace d’innovation protégé, et par le même biais une vitrine 
technologique des compétences locales, véritable outil de promotion pour la filière et le 
territoire.  

Selon nous, un tel modèle de plateforme s’adapterait particulièrement bien au projet porté par 
Nova Green et le Conseil Général pour le territoire de l’Essonne. Cette structure hybride, qui 
s’apparente principalement à un dispositif d’expérimentation partagé, va stimuler les projets 
collaboratifs dans la filière des éco activités sur la thématique territoriale et transversale qu’est 
la valorisation innovante des déchets.  La démarche nécessiterait un appui fort du Conseil 
Général et des collectivités, mais serait fructueuse pour le département en termes de 
développement économique et d’attractivité pour le territoire. Cependant, pour éviter une 
approche trop « top-down » (descendante), à sens unique, le consortium de base du projet 
composé d’acteurs industriels et publics doit fortement se mobiliser et s’approprier le projet. 
C’est par ses utilisateurs que la plateforme va créer de la valeur. Un projet de plateforme est 
une création collective, avec une vision à long terme, et dont la mise en œuvre, surtout si elle 
est à caractère industriel, prendra un certain temps pour avoir des résultats significatifs. La 
plateforme nécessitera également une activité de veille stratégique importante pour identifier 
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les débouchés de valeur, ainsi que la mise en place d’un comité de pilotage et d’une  
programmation de la recherche. 

L’approche de la plateforme dans ce mémoire est volontairement assez globale. De nombreux 
points clés tels que la gouvernance (leadership, stratégie de propriété intellectuelle, structure 
juridique, etc.) ainsi que le pilotage de la valeur pourraient largement être approfondis et faire 
l’objet d’un mémoire à eux seuls. Par rapport au modèle d’activité, nous comprenons par 
l’approche terrain et la littérature qu’il n’y a pas un modèle unique de plateforme qui soit plus 
performant. Le concept de plateforme territoriale que nous avons développé est une 
interprétation qui correspond aux enjeux du projet de Nova Green. La plateforme est par 
nature hybride, ainsi son modèle d’activité sera personnalisé et évolutif. Le modèle de la 
Plateforme Mutualisée d’Innovation (PFMI) mise en place par l’Etat est particulièrement 
exigeant en matière de développement économique, et aurait pu avoir sa place pour répondre 
à la problématique de ce mémoire. Cependant, les plateformes les plus anciennes de ce 
modèle datant de 2008, nous n’avons pas le recul nécessaire pour analyser leurs 
performances. Les études de cas étant aussi majoritairement axées sur les technologies vertes, 
il est possible que d’autres secteurs où interviennent des stratégies de plateforme 
technologique (nanotechnologies, automobile, smartgrid, etc.) fassent ressortir des critères de 
performance différents. Il manque par ailleurs à ce mémoire des références de plateformes 
technologiques étrangères, qui font défaut dans la littérature en management. La France 
semble avoir développé un modèle bien à elle de plateforme technologique, et il serait tout à 
fait pertinent de le comparer à des exemples allemands, américains, chinois, japonais.  
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Annexes 

Annexe 1. La filière des écoactivités 

Définition des éco-activités par l’OCDE  

Les éco-activités forment une filière de développement socio-économique en pleine 
expansion. Elles regroupent l'ensemble des activités produisant des biens ou services capables 
de mesurer, d'empêcher, de limiter ou de corriger les dégâts occasionnés à l'environnement, 
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit 
et aux écosystèmes. Ceci inclut les technologies, les produits ou services « propres» qui 
réduisent le risque environnemental, minimisent l'utilisation des ressources.  

La typologie d’acteurs concernés par les éco-activités est elle aussi vaste : issues des 
recherches et des développements des laboratoires académiques, publics et privés, les éco-
activités sont fondées sur les innovations qui en découlent et s'accompagnent de formations de 
tous niveaux. Elles sont mises en œuvre par des industriels, des entreprises de toutes tailles et 
des artisans. Elles bénéficient à la collectivité, aux entreprises et aux citoyens. 

Le contexte français 

Le gouvernement français, qui a adopté cette terminologie des éco-activités telle que définie 
par l’OCDE, a identifié en 2010 dix-huit filières vertes stratégiques.8 Rappelons que la France 
a pris d’importants objectifs en faveur du développement durable, notamment grâce à la mise 
en place du Grenelle de l’environnement I et II ainsi que dans les investissements d’avenir, 
créant ainsi un climat dynamique et porteur pour le secteur des éco-activités. Une étude 
d’Eurostat et du SOeS9 montre qu’en 2009, la production des éco-activités a atteint 64,4 
milliards d’euros et le montant de leurs exportations s’est élevé à 4,4 milliards d’euros. La 
balance commerciale du secteur a été excédentaire avec un supplément d’exportations de 
l’ordre de 750 millions d’euros. Les éco-activités ont enfin mobilisé 427 100 emplois 
équivalent temps plein en 2009, en hausse de 0,7% par rapport à 2008. 

 

                                                 
8 Source http://www.developpement-durable.gouv.fr/Panorama-des-eco-activites.html  
9 Service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable 
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Annexe 2. Fiche action du Conseil Général de l’Essonne en faveur des éco
activités 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Annexe 3. Guide d’entretien 

Cette liste reprend les différents thèmes qui ont été abordés durant les entretiens. Chaque 
question n’a pas été explicitement posée, les entretiens étant semi‐directifs, mais le discours 
des intervenants a été orienté en fonction. 

Thème 
abordé 

Questions / Points abordés 

Gouvernance   Historique : Qui ont‐été les pionniers de la plateforme ? Quel est leur rôle aujourd’hui ?  
 Voyez‐vous un changement important dans l’interaction des acteurs de la plateforme par 

rapport à la situation initiale?  
 L’objectif de  la gouvernance est‐il plus à  caractère  scientifique  (verrous  technologiques) 

ou industriel (débouchés/nouveaux usages) ou encore simplement par opportunisme?  
 Comment s’organise le choix de la gouvernance ?  
 Comment gérer l’intégration de nouveaux acteurs / nouveaux projets ? Qui décide ? 
 Comment gérer les intérêts divergents, ou concurrentiels ?  
 De fait, quel est votre retour sur la gestion de la propriété intellectuelle (type d’accords ou 

de conventions, contraintes vécues, gestion des conflits) ? 
 Comment s’organise la gestion opérationnelle / l’exploitation ? Quels sont les impacts sur 

la gouvernance scientifique ? 
 Quels sont les critères d’évaluation de la performance de la plateforme ? 

 
Structure 
juridique 

 Quelle est  la  structure choisie pour quels avantages / contraintes / conséquences sur  la 
gouvernance et sur la stratégie scientifique ? 
 

Modèle 
d’activité
   

 Quelles sont vos prestations standards ? 
 Ce modèle est‐il évolutif ? (cf exploration de la valeur) 
 Comment  gérez‐vous  les  lignes  pilotes  /  équipements  ?  (interne/externe)  Avec  quelle 

mutualisation ? 
 Quels sont les capacités d’ingénierie de la plateforme ? Faite vous évoluer votre matériel ? 
 Avez‐vous des partenariats avec des fabricants d’instruments/ équipements ? 

 
Modèle 
économique 

 Y‐a‐t‐il une stratégie commerciale ? (objectif de CA, marge…) 
 Quelle est la part des contrats privés sur le reste de l’activité ?  
 Comment valorisez‐vous vos équipements ? Quel est leur taux d’utilisation ? (progression/ 

baisse ?) 
 Comment attirez‐vous de nouveaux utilisateurs ? Faites‐vous de la prospection ? 
 Avez‐vous mis en place des services routinisés, quel est leur succès ?  
 Y a‐t‐il une valorisation de la recherche de la plateforme ? 

 

Dévelop‐
pement 
économique 

 Poursuivez‐vous un but de développement du territoire ?  
 Si oui quel est la mise en œuvre de cette politique au niveau de la plateforme ? 
 Y’a‐t‐il une activité évènementielle, ou de networking ? Quelle importance a –t‐elle ? 
 Avez‐vous  un  rôle  d’accueil  et  d’incubation  d’entreprise  ?  Pensez‐vous  que  le  côté  « 

technopôle » soit important et quels sont ses impacts ?  
 Quelle  est  la  rétribution  /  contrepartie  demandée  ?  Pour  quels  moyens  et  quelle 

assistance ? 
 Quels sont les liens de votre plateforme avec la formation ? 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Annexe 4. Compterendu des entretiens 

Fiche 1. Plateforme PROVADEMSE, entretien avec Cendrine Dubuisson, 
chargée de mission 

Provademse est une « plateforme d’innovation FUI » entité de INSAVALOR, filiale de 
valorisation de l’INSA de Lyon. Elle a tout juste 1 an d’existence et s’appuie sur une 
importante synergie de compétences de recherche et de moyens techniques sur deux 
localisations : Grenoble et Lyon, à travers le GIS Envirhonalp qui regroupe à la fois des 
nombreux laboratoires lyonnais et grenoblois tels que l’INSA et l’UJF et le GIS EEDEMS. 
C’est donc une plateforme régionale. Les 2 GIS possèdent chacun leurs plateaux techniques 
(Envirhonalp en compte 27 !), avec des équipes de techniciens, et de chercheurs. 
Historiquement la plateforme est à l’initiative du GIS Envirhonalp qui a sollicité Jacques 
Méhu, responsable et coordinateur de l’entité POLDEN (personnel de l’INSAVALOR) et du 
GIS EEDEMS pour créer ensemble une offre cohérente répondant à des besoins industriels.  

Modèle d’activité / économique 

Provademse officie sur des thématiques ecotech et cleantech, notamment sur la méthanisation 
avec le laboratoire INSA LGCIE et sur le traitement des déchets avec INSA POLDEN. 
L’équipe de POLDEN est spécialisé dans des études et des analyses pour les industriels sur 
des protocoles normalisés, calibrés, de caractérisation, d’études d’impacts et de procédés. 

Le business model des plateformes d’innovation FUI est particulier : c’est à 100% de la 
prestation de services qui se base sur des équipements et infrastructures de R&D mutualisé. 
Provademse sert ainsi de relais officiel pour mettre en relation des chercheurs des laboratoires 
partenaires avec des industriels et facilite la facturation, qui se fait au « prix du marché ». La 
structure n’a pas vocation à faire de la recherche en elle-même (c’est le rôle des laboratoires 
partenaires) mais les entreprises peuvent s’appuyer sur la plateforme pour répondre à des 
projets collaboratifs de type ANR, porté par le pôle Axelera, ce qui peut être aussi une source 
de financement... La PF peut proposer des formations sur mesure mais n’a pas vocation à se 
substituer à ses partenaires académiques.  

Les services technologiques sur les plateaux vont aller de prestations routinisées d’analyse 
(tels que mise en place par Polden) mais aussi des expérimentations tels que du test de 
capteurs et de l’optimisation des procédés avec la mise en place de pilotes (compétences plus 
du coté EEDEMS). Les pilotes n’ont pas forcément vocation à être réutilisés mais les 
compétences d’ingénierie et le personnel technique d’entretien réfléchissent en amont pour 
qu’il puisse servir à d’autres demandes (évolution). Les équipes sont en partenariat avec des 
fournisseurs d’équipement tels que des fours mis à disposition gratuitement pour 
démonstration. 

La plateforme répond donc également à des demandes de co-conception de démonstrateurs 
avec des industriels. Ce sont des démonstrateurs d’échelle réduite, n’ayant pas la place pour 
l’échelle 1 mais également car toute technologie ne mérite pas d’être développée. 
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Généralement l’industriel repart avec, et monte le démonstrateur chez son client par exemple. 
C’est donc un processus de montée en échelle progressive.  

Provademse assure un rôle général de validation des écotechnologies (elle va participer au 
programme national et européen de l’ETV – Ademe), elle est également en relation avec 
l’INERIS pour mettre en place des protocoles de tests en amont de nouvelles normes. 

Gouvernance 

La plateforme d’innovation a été labellisée par le pôle Axelera (condition sinequanone pour 
être financée). Les équipements de la PF sont financés sur fond public : l’état (fond FUI), la 
région Rhône-Alpes et le fonds FEDER. La part d’autofinancement dans les investissements 
représente 20% et chaque achat est choisi en fonction de la demande industrielle (mais qui n’a 
pas forcément vocation à être réutilisé comme vu précédemment). La fin des subventions 
étant prévue pour 2012, la structure génère un chiffre d’affaires permettant de couvrir les 
salaires de personnel fixe, la somme restante sert à la maintenance des équipements et à leur 
renouvellement. La plateforme possède un comité de pilotage de membres fondateurs 
(scientifiques et financeurs) et un « club des utilisateurs » qui réunit les industriels clients. Il 
n’y a pas de véritable feuille de route technologique chez Provademse, seulement une offre 
selon la nature des équipements et les spécialités des chercheurs. La gouvernance scientifique 
est essentiellement portée par les laboratoires partenaires. La communication et la prospection 
de clients se fait en majorité sur la base des relations préexistantes entre les partenaires 
scientifiques et des industriels. Provademse participe toutefois à des salons tels que Pollutec et 
font de la communication par le pôle Axelera. Son site internet est détaillé et actualisé. 

Développement économique 

La PF Provademse emploie directement 1 ETP et deux temps partiels. Elle n’a pas d’activité 
d’incubation d’entreprises mais son objectif est clairement axé sur du développement 
économique en permettant à des PME (du pôle Axelera par exemple) d’accéder à des 
équipements et des compétences en R&D qu’elles n’auraient pu avoir sans la plateforme.  

C’est une logique nouvelle dans la mesure où les structures antérieures à la plateforme 
(partenaires laboratoires) n’avaient pas d’objectif de développement économique. 

La plateforme a du répondre à un cahier des charges strict du FUI et de la Région lors de sa 
phase de montage (aidé pour cela par le cabinet Développement Conseil). Ils ont notamment 
mis en place des indicateurs de performance (critères d’évaluation) de la plateforme pour le 
FUI :  

• nombre d’employés technicien/valorisation 
• nombre d’emplois générés dans la filière (par exemple dans les PME clientes, cet 

indicateur est une volonté forte mais il reste assez difficile à mettre en place) 
• nombre de projets et de devis 

Bilan - FCS 

Après un an, le bilan est très positif à Lyon ou la plateforme reçoit de nombreuses demandes 
(15 projets en cours, 42 devis réalisés), mais moins bon pour Grenoble (peu de projets et peu 
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de demande). Provademse envisage donc de renforcer les actions de prospection sur 
Grenoble.  

• Points forts : grosse synergie et dynamismes du secteur sur Lyon, business model 
entièrement axé sur le transfert de technologie et la valorisation de la recherche.  

• Points faibles : modèle se basant sur des structures existantes dynamiques, donc ne 
peut pas marcher partout (ex Grenoble) si aucune prospection et communication pour 
les industriels  

 

Fiche 2. Plateforme PERDYN, entretien avec Philippe Gravey, Secrétaire 

de la plateforme 

Historique 

De nombreuses entreprises se sont créés à Lannion dans le domaine de l’électronique, des 
télécoms et de l’optique en fin des années 90. Notamment France Télécom R&D (aujourd’hui 
Orange Labs), qui a essaimé à la fin des années 90 : Highwave Optical Technologies (98) et 
de Algety (99), racheté par Corvis en 2001. Suite à l’éclatement de la bulle internet, de 
nombreux plans sociaux ont segmenté ces start-ups, et certaines de leurs activités sont 
devenues (avec le soutien des pouvoirs publics) des plateformes technologiques pour ne pas 
perdre les compétences et technologies. C’est le cas des plateformes PERSYST, PERFOS et 
PERDYN toutes dans le même domaine de l’optique, chacune ayant sa spécialité. PERDYN 
est une requalification d’une entreprise de composants pour les télécoms optiques à base de 
cristaux liquides crée à Brest en 2001 (issue d’un essaimage de l’ENST Bretagne et de France 
Télécom), rachetée en 2004 et dont une partie des anciennes activités a donné lieu à la 
création d’une PF en 2005, toujours afin de préserver une partie du savoir-faire et des 
équipements. 

Modèle d’activité / économique 

La plateformes assure des activités de recherche, principalement dans le cadre de projets 
collaboratifs ANR. PERDYN s’appuie également sur 2 écoles : Télécom Bretagne et ENIB, et 
fournit donc des prestations de formations : TP ou formation continue en partenariat avec ces 
écoles, sans non plus les concurrencer. L’activité comprend aussi des prestations de mesures 
pour des industriels ainsi que de sous-traitance en R&D. Le marché visé est plutôt celui des 
PME, structures qui ont le plus besoin de la plateforme. 

Gouvernance 

PERDYN est une association loi 1901. Un choix juridique qui est pour eux très pratique dans 
une phase initiale. Les membres fondateurs sont impliqués dans la Technopôle Brest Iroise, 
Télécom Bretagne et le pôle Image et Reseaux. A terme, ces fondateurs verraient bien 
l’évolution de l’association à travers l’intégration dans un IRT, Institut de recherche 
technologique, mais pas du tout dans une forme sociétale, car la rentabilité leur semble 
difficile (voir impossible) à atteindre. Selon P. Gravey, c’est une « structure fragile », qui a 
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vécu grâce à des subventions publiques soutenant le personnel pendant quelques années. P. 
Gravey lui-même n’est pas salarié de la PF mais de Télécom Bretagne. La PF PERDYN 
emploie aujourd’hui 1 seul ETP pour l’exploitation, et autofinancé par la plateforme. Ils ne 
bénéficient des subventions aujourd’hui que pour le matériel. PERDYN a acheté récemment 
du matériel de pointe, suffisamment pour avoir une certaine visibilité auprès des industriels 
(effet de masse critique). Cet achat de matériel influe d’une certaine manière sur la 
gouvernance scientifique. 

Développement économique 

La PF bénéficie du soutien de la Technopole Brest Iroise, et donc participe en tant que 
infrastructure porteuse de la R&D de certaines entreprises locales. La technopole joue un rôle 
de soutien logistique important, connectant la PF avec des PME. Le rayonnement de la PF est 
régional et son apport est plus dans la formation que dans le développement économique. 

Bilan - FCS 

• Points forts : Partenaires et prestations bien établis, notamment en formation. 

• Points faibles : Offre de prestation à encore consolider pour dégager du CA, pour cela 

ils ont besoin d’encore plus de visibilité.  

FCS :  

• Disposer d’une mentalité hybride pour continuer la recherche amont partenariale et en 

même temps gérer une PME.  

• Bien choisir le profil des employés.  

• Se démarquer par rapport à la concurrence, en ayant des éléments différenciant dans 

les équipements qui puisse séduire des partenaires et mais en gardant une cohérence 

dans son offre. 

 

Fiche 3. Entretien avec Bernard Frois, Directeur de la Délégation NTE 
ANR/CEA,  

Note :  Bernard  Frois  a  soutenu  le  projet  ITER  et  donc  connait  bien  le  montage  de  projet 
d’infrastructure de recherche. Cependant entretien n’a pas pu suivre les questions telles que 
prévue dans le guide d’entretien, mais quelques éléments intéressants sont tout de même à 
notifier. 

 
Historique 

La France n’est pas forcément le bon exemple à prendre en termes de plateforme de recherche 
qui marche. « Il faut toujours apprendre des meilleurs ». Ensuite la gestion du projet du projet 
de plateforme (ou autre) est extrêmement importante, prenant en compte pleinement les 
objectifs finaux de la plateforme (dont éco), les partenaires, et surtout les ressources 
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disponibles (qu’elles soient humaines, financières ou techniques). Ainsi il n’y a pas une seule 
recette qui marche, en cela il est intéressant de comparer la plateforme à n’importe quel projet 
BTP, exemple le pont de Millau, trésor de gestion de projet, qui a permis à Eiffage de prendre 
des parts de marché dans le marché des ponts sur lequel ils étaient absents. Cependant on 
pourra remarquer que plus personne ne s’arrête désormais à Millau (sic). 

Modèle d’activité / économique 

Le modèle reste de la recherche qui peut être de caractère fondamental ou plus ou moins 
appliqué. Encore une fois cela dépend des données de base du projet. De plus une bonne 
gestion du projet prévoit une évaluation tout au long qui permet de rectifier un modèle qui 
deviendrait obsolète. 

Gouvernance 

Ne pas oublier que la gouvernance arrive en phase terminale, par rapport au reste du projet. 
Cependant quand on parle de gouvernance, on peut tirer une leçon du MIT. Qu’est ce qui fait 
que le MIT est si réputé et attirent tous les industriels ? Ce n’est pas l’enseignement, ce sont 
les étudiants. Les meilleurs étudiants du monde candidatent au MIT et se retrouvent la bas. La 
leçon est donc qu’il faut donc privilégier du flux (du mouvement) d’idées et de personnes 
pour améliorer un lieu. Autre leçon du MIT : quand on regarde les enseignants, on peut être 
étonnés qu’ils ne soient jamais présents sur place. Ce sont en fait tous des enseignants en 
mission dans l’industrie. Exemple le spécialiste MIT du Nucléaire est chez Tepco. Donc les 
professeurs sont des vrais ambassadeurs de l’industrie et donc sont vraiment connectés aux 
problématiques industrielles. 

Développement économique 

On voit qu’autour du MIT s’est développé la route 60 entourée d’industriels qui se sont 
implantés la en raison de la proximité avec l’institut. Le choix et la conception du lieu est 
également important. L’exemple de Sophia Antipolis est caractéristique, dans le même espace 
vous avez le CSTB (travaille sur les normes des bâtiments) et juste à côté des laboratoires 
travaillant sur l’énergie PV, pourtant il ne se parle pas. Pourquoi ? Le lieu ne favorise pas la 
rencontre, le brassage et le flux de personnes.  

Bilan - FCS  

• La gestion de projet de plateforme doit intégrer intrinsèquement les objectifs de 
développement du territoire (si il y en a), et prendre en compte les bonnes ressources, 
avec une évaluation continue. 

• En terme de gouvernance, favoriser le passage des meilleurs (étudiants, professeurs, 
industriels) se regroupant à un moment donné pour travailler ensemble dans un lieu qui 
leur offrent les moyens techniques et humains nécessaires pour valoriser leur 
compétences (assistance, accompagnateurs, animateurs). 

• Favoriser le brassage, mouvements des idées et des personnes 
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Fiche 4. Plateforme B.R.I, Entretien 4 avec JeanMarie CHAUVET, project 

manager de la plateforme 

Historique 

La zone des sohettes est un véritable écosystème dans lequel les entreprises s’échangent des 
flux de matières, d’eau, d’énergie, dans laquelle les produits ou coproduits des uns deviens les 
matières premières des autres.  

L’industrie en Champagne-Ardenne débute en majorité dans les années 50. Jusque dans les 
années 90, l’industrie s’est développée et concentrée sur la production à des fins agro-
alimentaires : betterave-> sucre ; orge-> malte ; Mais -> semoule ; blé -> farine. Sur la zone 
des Sohettes, la production de céréales et de betterave sont toutes les deux présentes et 
complémentaires. Les grosses coopératives agro-industrielles Champagne Céréales et Cristal 
Union se sont unis pour créer un laboratoire commun : ARD, qui a pour mission de trouver de 
la valeur et de nouveaux débouchés aux productions agricoles régionales avec de procédés 
innovants et compétitifs, qui s’inscrivent aussi dans le développement durable et l’écologie 
industrielle. Peu après la société Chamtor est créée, et permet de transformer et valoriser le 
blé en glucose, amidon, protéines végétales de toutes sortes. 

Progressivement les coopératives, vont prendre une nouvelle direction : la production 
d’énergie et notamment de bio-carburants. C’est le concept de bio-raffinerie végétale, avec la 
création de Crystanol et Bléthanol, grosses unités de production d’éthanol de première 
génération à base de blé, de betterave et de glucore, un coproduit du blé, venant de Chamtor. 

Sont ensuite créées plusieurs sociétés offrant de nouveaux débouchés dans la chaîne de 
valeur :  

• Soliance qui réalise 16M€ de chiffre d’affaire grâce au développement d’ingrédients à 

haute valeur ajoutée issus des végétaux, des micro-organismes et des microalgues.  

• Wheatoleo, joint-venture avec Oleon dont la partie pilote a été développée sur place, 

qui valorise les coproduits du blé (le son et la paille) pour produire des tensio-actifs à 

la base de lessives ou de cosmétiques.  

• Bio-amber qui utilise les flux de glucose de Chamtor, ceux de CO2 de Crystanol, avec 

une bacterie mise au point par ARD, produisant de l’acide succinique qui peut à son 

tour donner naissance à des solvants, pigments, bio-plastiques, polyuréthane et 

polyamide (nylons)… 

En dernier lieu ont été créés plusieurs démonstrateurs d’échelles différentes pour chercher à 
dépasser des verrous scientifiques : Futurol sur l’éthanol de deuxième génération, et Biodemo, 
démonstrateur industriel en biotechnologie blanche (fermentation). 

Au final le site est labellisé Plateforme d’innovation (FUI) en 2010, se nommant BRI (Bio-
raffinerie Recherche et Innovation) et s’appuie sur le pôle de compétitivité IAR.  

Modèle d’activité / économique 
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La société de recherche ARD reste au centre de l’activité de la plateforme BRI. L’activité de 
R&D se compose de 5 équipes dont 3 de recherche pures : fractionnement du végétal, 
fermentation (ou biotechnologie blanche), chimie verte du végétal ; et 2 équipes transverses 
en chimie analytique et environnement.  

La plateforme BRI est une démarche d’ouverture de ARD vers l’extérieur : elle accueille plus 
de projets de recherche collaboratifs, propose maintenant des prestations de R&D facturés et 
met à disposition des industriels intéressés des équipements de laboratoires, des installations 
pilotes et l’unité de démonstration industrielle BioDémo. Le taux d’utilisation des 
équipements est géré de la manière suivante : une partie est ouverte, l’autre est réservée aux 
actionnaire. 

En parallèle s’est monté un centre d’excellence en biotechnologie par l’Ecole Centrale de 
Paris, qui accueille des étudiants et propose donc des formations spécialisées. Pour accueillir 
des jeunes sociétés sur le territoire et favoriser l’accès aux équipements, un hôtel d’entreprise 
se construit en ce moment (technopole). La plateforme prévoit pour la suite un institut de la 
bio raffinerie dont le rôle est détaillé plus loin. 

En termes de modèle économique, la plateforme BRI propose de manière simplifiée deux 
types de contrats : des prestations facturées, soit par ARD ou par des partenaires 
académiques ; ou du « co développement » dans le cas où ARD ou ses partenaires détectent 
un intérêt dans la demande venant de l’extérieur. Dans ce dernier cas, chacune des parties 
assument ses dépenses de son coté, dépenses qui représenteront mes apports de chacunes des 
parties en cas de succès et de création d’activité. Le business modèle d’ARD est à 100% de la 
valorisation de la recherche, à travers la création d’applications industrielles rentables, 
publications de brevets d’ARD et également commercialisations sous des licences pour des 
retombées économiques maximisées.  

ARD participe toutefois à de nombreux projets de recherche français (coordonnés par 
Carinna/Europol´Agro sur la région Champagne-Ardenne/Picardie et aussi par l’ANR), 
européens (Bioraffinery euroview, différents call for papers), dont certains d’entre eux ont 
aboutis dans les 2 démonstrateurs de recherche présents sur le site. Le dernier en date, le 
projet pilote Futurol est très collaboratif avec 11 actionnaires publics privés (INRA, IFP, 
Total…) porté par une SAS nommée Procethol 2G. Le premier démonstrateur, Biodémo, a 
une vocation différente, il est à 100% détenu par ARD mais co-financé par le fond européen 
FEDER. D’une échelle industrielle, c’est un outil à grosse valeur ajoutée pour la plateforme 
(facteur différenciant) pour tester des procédés.  

Au final, les critères d’évaluation de la performance de pour la performance BRI sont : 
léquilibre des comptes (11M€ de budget R&D), la visibilité ainsi que mieux affirmer sa 
capacité d’ouverture. 

Gouvernance 

A la base de ce complexe agro industriel il y a déjà des coopératives d’agriculteurs, qui elles-
mêmes vont ensuite coopérer entre elles pour faire de la recherche et pour valoriser les flux de 
matières et énergies. C’est donc de la « coopérations de coopération », qui implique des 
notions de confiance et de rassemblement et surtout une vision d’avenir avec capacité 
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d’investir extrêmement importante : ce sont des centaines de millions d’euros qui ont été 
injecté dans la zone des sohettes et dans BRI. Les fonds sont essentiellement d’origine privée 
mais un certain nombre de programmes de R&D sont accompagné par les collectivités 
locales. La quasi-totalité des installations du site appartiennent (en termes de part de capitaux) 
aux coopératives membres de SICLAE : notamment Champagne Céréales et Cristal Union. 
Mais on constate aussi l’appui fort dans la zone du Crédit Agricole qui possède 15% des parts 
de ARD, ainsi que quelque unes des parts dans le projet Futurol. Un détail qui a son 
importance : l’ancien président du pôle IAR a occupé le poste de directeur régional du Crédit 
Agricole Nord Est.  

Cependant à la base ARD travaille uniquement sur des débouchés qui doivent créer de la 
valeur économiques, qui deviennent des activités à part entières. D’où le statut juridique 
d’ARD qui est une SA. Elle a produit de nombreuses spin off qui sont soit des joint-ventures 
soit devenus des sociétés à part entière. L’objectif est au moins d’équilibrer les comptes 
(autofinancement) sinon le projet s’arrête. 

L’institut en bio-raffinerie végétale qu’ARD met en place aujourd’hui s’appuie sur une 
fondation d’entreprise, « Site Paris Reims », qui regroupe plus de 1000 souscripteurs 
particuliers, collectivités et entreprises. Cet institut va avoir un rôle de gouvernance 
scientifique fort pour « accompagner la dynamique agro-bio-industrielle», anticiper les futurs 
enjeux du secteur afin de garder un « temps d’avance ». Il va coordonner les activités des 
partenaires et en promouvoir les actions. Ses retombées sont les suivantes : financement de 
programmes de recherche à Carinna/Europol´Agro, accueil d´enseignants chercheurs, 
financement de bourses postdoctorales… 

Outre la capacité à investir à partir de fonds privés, la plateforme s’appuie également à 100% 
sur le pôle IAR (animation, évènementiel) pour son attractivité commerciale. Le pôle est 
identifié par l’état comme étant de vocation mondiale.  

Développement économique 

Le concept de ARD et donc de BRI est avant tout appliqué à des perspectives de créations de 
valeur : transformation directe de volumes de production de production agricole régionale, 
création d’emploi rural peu délocalisables, commercialisations des brevets d’ARD sous des 
licences avec la possibilité de fournir les procédés industriels innovants. Ainsi ils considèrent 
qu’ARD a permis la création de 1000 emplois sur la zone des Sohettes et a des perspectives 
de doublement dans 20 ans.  

Aujourd’hui la zone connaît un deuxième souffle de développement grâce à la plateforme 
BRI, qui amène un centre d’excellence de formation et de recherche en plus, avec l’ECP, et 
Agro ParisTech. Plusieurs masters ont été créés pour l’occasion, également au sein de la 
Reims Management School. C’est la Ville de Reims qui a entièrement financé l’accueil des 
étudiants. La région a quant à elle financé le futur hôtel d’entreprises.  

ARD compte 80 personnes. Au niveau du territoire, le site est relayé par le pôle IAR qui 
fédère 200 entreprises et 3600 salariés sur toute la Région.  

Bilan  
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Selon JM Chauvet, l’infrastructure de recherche a franchi un seuil de notoriété pour ses 
activités de R&D (fractionnement du végétal, biotechnologie blanche), par le dynamisme des 
coopérative et son attachement à l’agriculture, ainsi que par l’écosystème industriel qu’il a 
développé, ce qui le rend unique au niveau européen. 

FCS  

• Ecosystème & écologie industrielle. Recherche systématique de nouveaux débouchés de 

valeur et valorisation des flux. Modèle bottom-up et évolutionnaire 

• Identification des verrous scientifiques -Développement de prototype et démonstrateurs à 

échelle industrielle, ce qui nécessite un climat local de confiance. 

• Vision d’avenir du développement de la bio-économie (biomasse, biotechnologies, 

bioproduits), qu’ils ont eu très tôt. C’est une démarche long terme, qui prend du temps.  

• Capacité d’investir (en fonds privés) exceptionnelle 

• Fondation d’entreprise et pôle IAR assurant le dynamisme et l’attractivité du site, et de la 

région. Vision d’un axe fort Paris-Reims de collaboration et de compétence sur la Bio-

économie 

Fiche 5. Plateforme de phytotechnologie (CEA GRAP), entretien avec 
Michel Péan, responsable scientifique de la plateforme. 

Historique 

Une installation qui existait depuis 1970, étant au début un outil de recherche fondamental à 
100% sur l’étude des impacts du nucléaire sur les plantes. Depuis 2002, la plateforme a accru 
son ouverture sur l’extérieur suite à sa labellisation « plateforme de 
recherche RIO (Rassemblement Inter Organismes)». La charte « RIO » a évolué en 2007 et a 
conduit à nouvelle labellisation « IBISA (Infrastructures en Biologie Sante et Agronomie) », 
qui est un GIS et qui impose des conditions d’ouverture encore plus grande. La plateforme du 
GRAP (Groupe de Recherches appliquées en Phytotechnologie) est l’une des deux 
plateformes IBISA dédiées au végétal, un domaine assez « marginal » d’où sa relative petite 
taille. Elle est aujourd’hui complémentaire de l’ECOTRON à Montpellier, première très 
grande infrastructure d’écologie du CNRS qui propose des thématiques communes 
(reproduction d’écosystème dans des enceintes et études d’impacts). 

Modèle d’activité / économique 

La PF CEA GRAP propose un ensemble de prestations de service: enrichissement isotopique 
du végétal en milieu contrôlé (modification en particulier du carbone de plante), suivi et de 
traçage (pour des applications en biologie et en agro-alimentaire), culture de plantes dans des 
conditions extrêmes. Les délivrables sont soit de la biomasse, soit du contenu scientifique. 
Les cycles sont variables de quelques jours à quelques mois.  
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Les activités se déroulent sur un parc de chambres de mesures, un ensemble de 9 phytotrons 
et 2 salles de culture in-vitro et un laboratoire polyvalent en zone surveillée. Les équipements 
sont, souples d’utilisation, l’instrumentation et les capteurs sont adaptables selon les 
problèmatiques La PF possède ses propres ateliers d’électronique, de mécanique et 
d’informatique, et des capacités d’ingénierie pouvant ainsi modifier les équipements selon les 
demandes.  

L’offre de service est donc assez définie mais il n’y a pas de « catalogue » car les 
équipements sont largement personnalisables et leur permet de répondre à des usages pour des 
industriels ou des laboratoires qu’ils n’avaient pas forcément envisagé. La technologie peut 
être considéré comme mature, mais elle nécessite un important savoir-faire pour la maitriser, 
et elle reste en constante évolution.  

La plateforme est reconnue pour ses capacités d’ingénierie grâce auxquels ils peuvent être 
performants en termes de de délais et de coûts. Ils ne font aucune sous-traitance. C’est un vrai 
gage de satisfaction client selon Michel Péan. Récemment la plateforme a mis en place un 
projet d’innovation IMAPLAN utilisant 3 type d’imagerie associée (visible, fluorescence, 
infra rouge). Un fournisseur de caméra leur a ainsi prêté une caméra de plus de 10K€ afin que 
l’équipe puisse la tester et faire des retours constructifs (rôle de lead-user). 

La PF accueille également des étudiants : apprentis ingénieurs sur les aspects techniques, et 
doctorants, post-docs, étudiants en Master 2 qui viennent réaliser des expériences. 

Gouvernance 

La plateforme a été au début managée en interne par des chercheurs. Depuis 2002, la 
plateforme est managée par des ingénieurs et techniciens. La plateforme est devenue 
prestataire de service pour le reste du service et des partenaires extérieurs. Elle a opté pour 
une démarche qualité et raisonne en « clients ». 

La plateforme CEA GRAP n’a pas de structure juridique, c’est une entité du CEA, qui est un 
EPIC donc peut facturer sans problème. Cependant aujourd’hui la PF sent de plus en plus de 
pression pour faire du CA, pour tendre à plus d’auto financement, ce qui une problématique 
assez nouvelle pour eux. Tous le personnel est salarié au CEA.  

La plateforme utilise une tarification de 3 types : coût marginal (utilisation équipement) ou 
coût direct (équipements + personnel sans l’environnement) pour les prestations pour d’autres 
laboratoires, coût complet pour les industriels. Les prestations de services étaient auparavant 
souples et négociées au cas par cas, mais elles se durcissent aujourd’hui. La recherche interne 
et collaborative peut néanmoins utiliser la plateforme gratuitement s’il y a des publications à 
la clé. La plateforme estime son taux d’ouverture à 30%, et sa part de taux d’autofinancement 
est donc inférieure. 

Le taux d’utilisation des équipements est bon, de l’ordre de 90%. Notamment car les 
expériences sont courtes et autorise un roulement rapide. Les problèmes se posent plus sur les 
expériences longue durée qui mènent à du surbooking et à un planning défini longtemps à 
l’avance. 
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Il y a un comité de pilotage, qui intervient pour faire le tri entre les demandes et trancher 
éventuellement en cas de « surbooking » ou d’intérêts divergents ou concurrentiels. Toute la 
gestion de la PI est prise en main par les juristes du CEA, qui permet de gagner du temps et 
d’être dans un climat de confiance.  

Il y a une gouvernance scientifique assurée au quotidien par M. Pean, qui sert d’interface 
entre la PF et les utilisateurs. Le projet d’innovation IMAPLAN a été récemment retenu 
(financements obtenus) et est en trains de se dérouler sur la PF. Les stagiaires ingénieurs 
interviennent majoritairement dans ce cadre-là. Les critères d’évaluation de la performance 
qui sont utilisé au sein de la plateforme sont les suivants :  

• Satisfaction client (pas vraiment formalisé, pas de questionnaires, mais grande écoute 
des attentes et des retours clients) 

• Taux d’utilisation 
• Qualité des articles scientifiques publiés suites aux expériences 
• Chiffre d’affaires 

La communication se déroule essentiellement par de la prospection/ évangélisation dans des 
entreprises et des laboratoires, mais cela reste insuffisant. Le site web, le bouche à oreille 
marchent aussi. La plateforme participe à des congrès (soit en intervenant soit en réalisant des 
posters). 

Développement économique 

La PF emploie 7 salariés (3 ingénieurs et 4 techniciens). La PF a hébergé une seule start-up en 
spin off. Elle peut jouer un rôle d’incubation seulement si l’entreprise est hébergée dans le 
cadre du CEA. Au final la PF n’amène pas plus de développement économique du territoire 
que le reste du CEA de Cadarache (3500 personnes). Il y a un problème de taille critique qui 
n’est pas atteint dans ce cas.  

Bilan - FCS  

• Avantages : tous les aspects financiers (RH et autres) & juridiques (PI) sont géré par le 
CEA, pour aller droit à l’essentiel.  

• Un équipement quasi unique et des capacités d’ingénierie pouvant répondre à quasi 
toutes les demandes qui assure la performance de la plateforme 

• Un bon taux d’utilisation 
• Faiblesses : Un équipement méconnu des industriels et trop dépendant de la localité (à 

cause du végétal, exemple envoi d’échantillon), part faible d’autofinancement 
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Fiche 6. Plateforme ECOTECH LR, entretien avec JeanPierre Delgenes, 
responsable du « Laboratoire Biotechnologie de l’Environnement » 

 
La plateforme régionale EcoTech-LR a été créée en 2007 pour stimuler la recherche et le 
transfert industriel sur les Ecotechnologies et les Agro-Bioprocédés en Languedoc-Roussillon. 
Elle s’appuie sur quatre laboratoires de recherche appliquée : INRA-LBE, CIRAD-
Bioénergie, Cemagref UMR ITAP, EMA-LGEI, et sur une grande école : Montpellier-
SupAgro. Elle est structurée en 4 plateaux technologiques et bénéficie du soutien de la Région 
Languedoc-Roussillon. 

Le présent entretien va se concentrer sur l’activité du laboratoire « Biotechnologie de 
l’Environnement » (LBE) de l’INRA situé à Narbonne.  

Modèle d’activité / économique 

Le laboratoire a 3 implantations : le Hall 1, le Hall 2 qui situé à côté d’un IUT avec licence 
pro liée et d’un hôtel d’entreprise, enfin le pôle Elsa (éco évaluation, éco conception) basé à 
Montpellier. En termes de moyens expérimentaux, le laboratoire possède différents 
bioréacteurs (1L – 2 mètres cubes), du matériel de suivi de ces bioréacteurs, de co traitement 
des matrices, de microbiologie moléculaire, à l’échelle laboratoire et pilote.  

Le laboratoire assure la prestation de différents services : test de potentiel méthane (le plus 
souvent), tests de technologies (moins souvent), tests d’équipements (très peu), caractérisation 
des digestats (échelle laboratoire et pilote). La plateforme a des accords avec des partenaires 
pour les tests d’épandage (petite partie de l’activité). La valorisation agronomique est réalisée 
à l’exterieur (CRIT Ritmo de Colmar) car peu de compétences et d’équipements sur le sujet.  

La plateforme répond à de nombreux projets ANR et il reste perçu comme un laboratoire 
avant tout, évalué par l’ARS : « on se lance dans des projets de recherche avec des entreprises 
si ça vient construire notre projet scientifique. On ne se fait pas complètement piloter par les 
sollicitations venant de l’extérieur. » 

La plateforme effectue aussi de la sensibilisation et de la formation, et réalise de la veille, des 
états de l’art à la demande (en développement). Ils organisent des journées techniques avec 
l’INSA à Toulouse, des sessions de formation « école thématique » : s’adresse à des cadres de 
la recherche publique ou privée sur un thème, mais également à des pays méditerranéens ou 
francophones. 

Ils réalisent des appareils à façon pour le laboratoire mais « n’excluent pas de le 
commercialiser », ainsi que des prototypes à l’échelle pilote. 

La PF dispose d’un centre de ressource documentaire avec un accès institutionnel aux revus et 
aux journaux scientifiques de tout l’INRA et d’ailleurs. « On a aussi des ouvrages classés par 
discipline scientifique et domaines thématiques. Et des actes de congrès, en particulier sur la 
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digestion anaérobie. » . Le fait d’avoir le hall technologique juste à côté du laboratoire est très 
pratique : la discussion scientifique peut se faire facilement lors de la pause-café par exemple. 

Gouvernance 

La PF est organisée en équipes thématiques (dont une « ingénierie et filière de 
méthanisation »). il y a aussi les équipes de transfert technologiques (7 ETP), des partenaires 
industriels hébergés (Ondalys, Naskeo, Rhodia, CSTB). Inra transfert environnement (ITE) 
travaille main dans la main avec le département transfert technologique TT). Le transfert 
technologique prend les questions à réponse longues (ex : structure interprofessionnelle 
ACTIA pour savoir que faire des corps gras). ITE prend des prestations plus courtes : 
potentiel méthane, ou regarder à quelle charge on peut traiter un déchet. Il y a un comité de 
pilotage qui bascule les demandes vers ITE ou TT. 

Au niveau de la gestion de la confidentialité, la plateforme s’appuie sur la direction des 
affaires juridiques de l’INRA, qui fournit par exemple les modèles de documents à faire 
signer. Il n’y a pas de difficulté pour l’instant. La plateforme a vocation à être multi 
partenariale. Pour le choix de nouveaux acteurs, la PF procède de la manière suivante « on 
regarde la technologie, le segment de méthanisation, échelle : en fonction de la case et de la 
combinaison de mot-clé on travaille avec tel ou tel acteur ». (Se basent-ils sur un modèle 
d’activité ?) « Sur la même thématique (=case), on ne travaille pas avec deux acteurs 
concurrents comme Suez et Véolia. Toutes ces cases, ça fait quand même beaucoup de 
partenariats possibles. » 

Développement économique 

Au niveau des clients, de manière générale dans la méthanisation, il y a toujours un partenaire 
industriel impliqué dans les projets de recherche, même ANR. Il y a une répartition assez 
équilibré des clients entre : producteurs de produits résiduaires (Rhodia) et traiteurs de 
produits résiduaires (Véolia, Suez Environnement) ; structures interprofessionnelles (ITERG), 
structures liées aux filières agricoles, agroalimentaires, à la papèterie, à l’industrie chimique, 
cosmétologie, pharmacie ; bureaux d’études ; collectivités. Les clients laboratoires, sont rares 
et cela reste très ponctuel. Les équipementiers sont rares aussi. « Nous (la PF Ecotech LR) 
travaillons par contre avec quelque gros exploitants ».  

La plateforme compte 110 personnes en comptant les 40 permanents de l’INRA, les 
stagiaires, partenaires industriels hébergés, doctorant, post-docs, CDD financés par projets de 
recherche. 

Il se construit une 2ème hall technologique qui viendra agrandir de 850 mètres carrés avec 
embauche à terme, d’un ou deux ETP complémentaire et qui servira : 

‐ à accroître les capacités actuelles pour prestation technologique (ITE va s’installer 
dans cette hall et va recruter un à deux personnes complémentaires 

‐ industriels hébergés (Naskeo qui va en partie déménager) 
‐ lieu d’intervention des étudiants de l’IUT partenaires et de la licence pro 
‐ lieu d’action pour les entrepreneurs hébergés dans l’hôtel d’entreprise, s’ils veulent 

faire des essais seuls ou en lien avec le laboratoire. 
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En revanche, il leur apparaît illusoire d’espérer attirer des entreprises existantes autour du 
labo : « on ne fera déménager que leurs équipes de recherche. Naskeo, Rhodia sont venus 
parce qu’on était les mieux référencés sur les mots-clés digestion anaérobie. » Le laboratoire 
ne détermine pas l’implantation de l’outil industriel mais des équipes de recherche. 

 

Bilan - FCS : 

• Gouvernance INRA 
• Taille critique atteinte 
• Nombreux partenariats industriels 
• Une routine d’offre de prestation de services  
• Développement d’instrumentation et de prototypes  
• Recherche aussi en tant que laboratoire 
• Hébergement d’entreprises 

 


