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COMPTE	RENDU	D’ACTIVITE	
ANNEE	2019	

	
Chaumont, le 25 juin 2020  
Réunion du CA en Visio conférence à 14h00 
Lors de la réunion du CA, le compte rendu d’activité a été adopté. 
 
Présent : 
Jacqueline MENAGER,  Frédéric FRADET, Jean-Jacques LIODENOT et Jean Marie MOUTON. 
 
Rapport Moral de l’exercice 2019 	
Rapport moral de Jean Marie MOUTON Président de PFT INNOVALO,  
Enseignant, Animateur de la PFT ‘’Transformation du Bois’’ au lycée Charles de Gaulle de Chaumont jusqu’au 
1ermars 2020 et retraité depuis cette date. 
En tant que Président de l’association de l’association PFT INNOVALO, je vous remercie d’avoir répondu à CA 
en visio-conférence.  
Je tiens à remercier les membres du groupe de travail, fondateurs de l’association ainsi que Morgane Le Bras 
du Département des politiques d'innovation par le transfert de technologie Service Innovation, Transfert de 
Technologie et Action Régionale DGRI - MENESR .  
PFT INNOVALO a pour but la promotion et la valorisation de la coopération technologique. Elle se situe dans 
une stratégie de développement de l’innovation et du transfert de technologie entre les établissements de 
formation et les entreprises, notamment les PME, sa finalité est de contribuer à la fois à la compétitivité des 
entreprises et à la qualité de la formation des jeunes.  
 
1- Nos actions en 2019 	
Suite à l’AG du 04/avril 2019 renouvellement du bureau ( CF document membres du Bureau) 
Recensement et mise à jour des PFT en vue de l’enquête à réaliser (53 PFT) 
Redynamisation de l’association, nouvelles adhésions  
 
Mieux positionner l’action de l’association,  
Dynamiser les échanges entre les PFT  
La méthode et les objectifs proposés :  
- Etudier la place des PFT dans les nouveaux dispositifs que sont les Campus des Métiers et des Qualifications, 
les Fablab, l’étude réalisée a permis d’obtenir les données chiffrées.  
-Redynamiser le bureau et contacter les PFT pour obtenir des adhésions. 
- Fédérer, faire adhérer, et accompagner les PFT  
 
Sur le site PFT INNOVALO, les présentations relatives aux actions. 
http://pft-
innovalo.fr/#:~:text=PFT%20INNOVALO%20est%20une%20association%20qui%20re
groupe%20les,local%20notamment%20au%20service%20des%20PMI%20%E2%80%
93%20PME. 
 
L’ENQUETE : 
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L’association d’une PFT à un campus des métiers et des qualifications ne peut être que riche en synergie, 
chaque structure conservant ses objectifs spécifiques au service du réseau que constitue le CMQ. Il a proposé 
aux responsables des PFT de les associer aux réflexions à venir sur le statut des directeurs des CMQ 
 
Ø Présentation des résultats de l’enquête réalisée en 2019 auprès de vous tous : 
 Le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et, notamment la DGRI, nous a 
demandé une enquête sur le rôle des PFT dans leur environnement (Campus des métiers et des qualifications, 
CRT ou toute autres structures en charge de l’innovation et du transfert technologique), en vue de dresser un 
bilan d’informations relatives au positionnement de chaque PFT dans ce paysage et de mettre en valeur les 
missions et d’attirer l’attention sur les difficultés rencontrées.  
 
Cette investigation a comporté 3 phases : 
  
- la conception d’un questionnaire en ligne composé de questions fermées et ouvertes pour pouvoir mettre en 
évidence le travail des PFT dont vous trouverez l’intégralité en annexe. 
  
- la collecte des résultats : cette enquête a été menée auprès des PFT entre le 29 novembre 2019 et le 31 
janvier 2020, elle a fait l’objet de nombreuses relances et échanges avec les responsables des PFT., tous très 
attentifs aux résultats de cette investigation. Elle capitalise 35 réponses exploitables sur 53 PFT (soit 68 % en 
taux de participation). 20% des PFT ont abandonné le questionnaire avant la dernière question. 
  
- la présentation des résultats sous forme de graphiques, complétée par le recueil de l’intégralité de chaque 
questionnaire à la destination du seul département ministériel en charge du pilotage des PFT. 
 
Résultats présentés dans le document de présentation power point Enquête PFT INNOVALO 2020 
 
 
 
3- Nos travaux :  
 
 

Ø Présentation des résultats de l’enquête réalisée auprès de vous tous : nous avons un premier état 
des lieux de l’impact des PFT sur la formation des jeunes, sur les PME et sur le territoire. Morgane Le 
Bras, chargée de mission Pôles de compétitivité et dispositifs de soutien à la recherche collaborative, 
Département des politiques d’innovation par le transfert de technologie, Service Innovation, Transfert 
de Technologie et Action Régionale, DGRI – MENESR, exprime sa satisfaction de disposer d’un bilan 
national des PFT. Pour les PFT qui n’ont pas répondu, une relance de l’enquête a été effectuée en avril 
afin de compléter cette première enquête. ANNEXE 1, résultats. 

 
Ø Rencontres des PFT Bourgogne-Franche Comté à la Maison régionale de l’innovation de Dijon 

 
PFT INNOVALO s’est associée à l’organisation d’une action envers les entreprises avec la Satt Grand Est, le 
Rectorat de Dijon et la Drrt de Bourgogne. Cette action, de dimension régionale (Bourgogne Franche Comte) 
avait pour objectif de faire connaitre les PFT(s), de présenter des thématiques spécifiques, d’exposer les savoir-
faire et de faire se rencontrer les entreprises et les Pft(s). 
La journée s’est déroulée en plusieurs temps : 

• Showroom des savoir-faire des PFT(s) en continu 
• Ateliers à haute valeur ajoutée technologique permettant de nourrir intellectuellement les PME, leur 

montrer que les PFT disposent de compétences et savoir-faire de haut niveau. 
① Traitement acoustique: Enjeux dans l'industrie et dans le bâtiment  
② Recyclage des plastiques: Nouvelle ressource de matières premières.  
③ Design et écoconception dans l’industrie: Solution durable pour se différencier. 

• Speed business « Les Plateformes technologiques au service des entreprises » organisé par les PFT(s) 
qui présentent leur plateforme aux entreprises inscrites en un temps fixé (10 mn). Les plannings de 
rendez-vous sont établis en amont sur une plateforme dédiée, selon l'intérêt des entreprises pour les 
domaines d'activité des PFT(s). Les échanges permettent de nouer des relations et d’envisager des 
projets communs. 
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• Séquence PFT INNOVALO pour les PFT(s) : Faite d’échanges, la séquence INNOVALO permet au 
nouveau bureau de l’association de se présenter et de connaître les attentes des acteurs locaux des 
PFT. Elle s’organise en particulier autour des deux thèmes : Nouvelle modalités de labellisation et 
statut des responsables de PFT. Ces échanges permettent d’enrichir les échanges d’INNOVALO avec le 
MENSRI. 

 
La participation et l’implication des organisateurs pendant ces deux demi-journées ont permis l’événement 
de tenir ses objectifs. Les retours sont positifs et semblent avoir répondu aux attentes. La séquence PFT 
INNOVALO a été productive et permet à l’Association de poursuivre son action. 

 
 
 
 
 
3- Nos perspectives 2020 : 	
	
3.1 Administration de l’Association 	
3.2 Perspectives pour l’année 2020 	
 
Nous avons à cœur de mieux vivre le collectif de l’association INNOVALO au travers  
1- Du contenu du site internet PFT INNOVALO, ressources réseaux et documentaires utiles  
2- De l’organisation de rencontres ou visites de PFT  
3- De la mise en place de synergies entre les dispositifs nationaux ou territoriaux  
4- Des échanges entre PFT et identification de synergies à créer  
5- d’initier les Trophées de l’innovation, qui pourront se tenir à l’automne et valoriser l’activité des PFT 
auprès de tous les acteurs concernés 
 
 
è L’association INNOVALO souhaite faire adhérer les PFT et plus dynamiser le dispositif. 
 
 
Fait à Chaumont, le 25 juin 2020 
Président de PFT INNOVALO  
Jean Marie MOUTON 

La Vice-Présidente de PFT INNOVALO 	
Jacqueline Ménagé  

	 	 	 	 	
	
Annexe	1	documents	de	l’enquête	sous	forme	de	POWER	POINT	
	


