
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du

13 Octobre 2021 



Accueil
• Introduction 

• PFT présentes ou ayant laissé

un pouvoir

• Représentants du Ministère de l’Enseignement

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : 

 Mr Nicolas Daubresse, DGRI, Chef du Département

de la recherche partenariale et de l’innovation

 Mr Moulay Abdelghani-Idrissi, DGRI, Service de l’Innovation du 

Transfert de Technologie et de l’Action Régionale 

PFT présentes :

PFT 3D INNOV

INNOVALTECH

Proto-Centre

PRODIABIO

PFT GIPM

PFT Bois Occitanie

PFT 34 Mec@Innov

PFT DISO

PFT IASP

PFT IDPro

PFT du Charolais

PFT RASCOL

PFT GCM

PFT MOBILITES

PFT IDPro

PFT Transformation Bois

PLASTINNOV

PLATEFORME 3D

PFT TEXT’IN

PFT GH20

PFT 85 – Automatisme et Production Industrielle

PFT Travaux Publics du Limousin

CRDA

PFT 11-66

PFT Aquitaine Bois

PFT eMode

PFT ayant laissé un pouvoir :

eMode, de Carole Coutand à Yves Delage

N2S, de Esther Le Toquin à Frédéric Fradet

PFT DISO, de Me Chirouze, Directrice, à Léa Lhopital

PFT GCM, de Hervé Folliot, Directeur à Anne Foutel-Richard

PFT SUNI, de Yann Macé à Anne Foutel-Richard



Ordre du jour
• Approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale

• Rapport moral de PFT Innovalo, 

• Rapport financier de PFT Innovalo, 

• Bureau de l’Association,

• Bilan des actions de PFT Innovalo pour l’année 2021 et Projets 2022,

• Vote des résolutions,

• Intervention de M. Nicolas Daubresse, DGRI, point sur la procédure de labellisation ISLABEL

• Questions diverses



Approbation du procès-verbal de la 

précédente Assemblée Générale

• Voté à l’unanimité



Rapport moral de PFT Innovalo
• Remerciements à tous les participants, au MESRI (Mrs Daubresse et Abdelghani-Idrissi)

• Travail réalisé

– Mise à jour du listing des PFT

– Contact avec les PFT ayant des difficultés à adhérer

– Validation de nouvelles adhésions

– Animation du site PFT INNOVALO: présentations relatives aux actions (faites nous remonter vos actions) et aux trophées

– Organisation des trophées de l’innovation

Bonne participation des PFT pour cette première édition, des projets intéressants. Merci à tous les participants

– Communication et très nombreux contacts pour organiser l’événement et présenter l’action (Merci Jacqueline)

– Plusieurs réunions avec les DRARI et le Ministère pour la mise en place d’IS Label

Les PFT remercient le Ministère pour l’intégration d’INNOVALO dans la phase de test et d’information. Même si le processus de labellisation 

évoluera encore sur certains points, la participation d’INNOVALO est terminée car IS Label est opérationnel. Les PFT demandeuses d’informations 

complémentaires peuvent s’adresser à leurs DRARI. 

– Mise en place d’une réunion de bureau mensuelle (parfois plus fréquentes) pour faire régulièrement le point sur les actions en cours



Rapport moral de PFT Innovalo
• Actions en attente/en cours

– Enquête rapide auprès des PFT pour mettre en place les GT (24 réponses sur 53 PFT)

Réponses multiples parfois difficiles à analyse. Le questionnement sera complété

– Contact(s) avec le ministère dans le cadre de :

• La nouvelle campagne de labellisation : départ de Morgane LE BRAS, Mr Abdelghani-Idrissi prend en charge le dossier des PFT

• La reconnaissance du métier d’animateur

• Le positionnement par rapport aux CMQ et aux CRT

• Organisation des Trophées

Pour l’instant, pas de retour des courriers envoyés. La place des PFT dans l’écosystème du Transfert de Technologie en évolution notamment avec l’apparition des CMQ est un point 

important. Les projets réalisés par les PFT depuis plusieurs années montrent la pertinence de ces structures, aussi dans le cadre de la relation école-entreprise. Il ne faut pas que les 

PFT soient « oubliées »

– Mise en place de nouveaux outils sur le site internet PFT INNOVALO, ressources réseaux et documents utiles

• FAQ pas encore mise en place

• Manque de temps pour répondre à toutes les demandes

• Actions 2022

– Organisation d’un événement en Région (séminaire Bretagne)

– Organisation de rencontres ou visites de PFT

– Mise en place de synergies entre les dispositifs nationaux ou territoriaux

– Mise en place d’outils permettant les échanges entre PFT et identification de synergies à créer

– Relance des enquêtes rapides pour mieux connaître les problématiques (statut des animateurs par exemple), discuté en séance plénière l’après-midi



Site internet

Groupes de Travail

1) chimie et matériaux 2) Santé

3) mode et luxe 4) numérique

5) Transport 6) éco-industries



Rapport financier de PFT Innovalo

 Rapport financier déjà voté le 10 

Mai

 Année inhabituelle en raison des 

contraintes COVID pour les réunions 

en présentiel et déplacements

 Journée Région reportée

 Trophées en cours

 52 PFT recensées (42 avec 

réponses) : 34 adhérents sur 42, 

nombre important

 Adhésions en cours : 23 PFT, 

nouvelles PFT en Aquitaine et dans 

la filière Agronomie



Jean Marie Mouton Vice président

Jacqueline Ménagé Vice président

Jean Jacques Liodenot Trésorier

Yves DELAGE Secrétaire

Frédéric FRADET Président

Gilles JAUROU Secrétaire adjoint

Raphaël MORIN Trésorier adjoint

Bureau de l’Association



Vote pour l’entrée de Gilles Jaurou (PFT RASCOL) 

au poste de secrétaire adjoint

• Voté à l’unanimité



Bilan et perspectives
• Situation sanitaire difficile

– Aucun déplacement en région

– Rencontres en visio avec les DRARI dans le cadre d’IS Label

– Difficultés de prendre contact avec le ministère pour répondre aux deux questions

• Statut des animateurs

• Positionnement des PFT par rapport aux CMQ et aux CRT

• Incertitudes par rapport à la situation économique en Région/FEDER et baisse des dotations de l’état

• Nouveaux défis

– Réfléchir à d’autres moyens de financement des PFT? Le label garantira-t-il le financement des postes?

– Réflexion sur l’homogénéisation du fonctionnement des PFT?

– Positionnement des PFT par rapport aux nouveaux acteurs de la formation et du transfert de technologie

– (Re)définir ensemble le rôle des PFT: être force de proposition auprès des ministères

• PIA, AO filières stratégiques, France industrie (ex.: cartographie des formations diplômantes, taxe d’apprentissage).



Bilan et perspectives
• Bilan de la journée à Poitiers – Première Université Ecole Entreprise

PFT citées une seule fois (par Frédéric Fradet…), très centrée CMQ

L’approche de cette journée pose  à nouveau le problème de la reconnaissance des PFT : entre 2 ministères (Education Nationale et MESRI), connaissance-

reconnaissance  par les IPR, pérennisation des structures; pour les années à venir, les CMQ sont a priori mieux structurés et assurés sur les financements, 

lien entre PFT et CMQ à définir afin qu’un outil n’absorbe pas les financements d’un autre

• Actions 2022

– Organisation d’un événement en Région (séminaire Bretagne)

– Organisation de rencontres ou visites de PFT

– Mise en place de synergies entre les dispositifs nationaux ou territoriaux

– Mise en place d’outils permettant les échanges entre PFT et identification de synergies à créer

– Relance des enquêtes rapides pour mieux connaître les problématiques (statut des animateurs par exemple) -> cet après-midi

• Quelles sont vos attentes par rapport à l’association?

– Votre interlocuteur auprès du MESRI (label, statut, reconnaissance, …)

– Une démarche commune auprès des Régions et des DRARI 

– Un siège au sein des commissions régionales de labellisation



Intervention de M. Nicolas Daubresse

• Mr Nicolas Daubresse, DGRI, Chef du Département de la recherche partenariale et de 
l’innovation

• Mr Moulay Abdelghani-Idrissi, DGRI, Service de l’Innovation du Transfert de Technologie 
et de l’Action Régionale, interlocuteur privilégié des PFT (suivi ISLABEL)

• Point sur la procédure de labellisation ISLABEL par la DGRI

ISLabel s’inscrit dans la démarche de simplification et de modernisation demandée aux ministères, ce doit être un outil plus dynamique. Le label sera mis en place 
pour 5 ans avec un suivi annuel.

Les DRARI auront une place plus importante dans le processus de labellisation et de suivi

C’est un outil d’aide à la décision pour le pilotage des PFT. Mise en place de tableaux de bord, outils d’harmonisation, conseil aux structures

Le calendrier de mise en place est conforme au prévisionnel

Les PFT  à renouveler seront invitées courant Novembre à des entretiens



Intervention de M. Nicolas Daubresse, échanges avec l’assemblée

– Pour les PFT, l’outil est plus simple, bien fait mais la disparition du label « AFNOR » peut représenter un manque de reconnaissance, une 

demande est faite pour ajouter un encadré afin de mettre en valeur les actions remarquables

– Le manque de nuances dans le questionnement d’ISLABEL est liée à la volonté de faciliter et d’harmoniser le traitement des informations

– Demande pour que les PFT soient représentées dans les commissions régionales de labellisation, possible mais trop court pour cette année

– Demande d’INNOVALO pour avoir accès aux données et limiter les questionnaires redondants relatifs aux informations sur les PFT, possible pour 

certaines données, les modalités devront être étudiées

– INNOVALO envisage la mise en place d’interlocuteurs régionaux, demande pour les intégrer dans les échanges avec les DRARI

– Qu’apporte le label PFT ? Avec la mise en place des CMQ, les PFT sont un peu « oubliées », est-ce que le label pourrait faciliter l’obtention des 

agréments CIR ? Des réponses seront données à ces questions

– Est-ce que les PFT pourraient être citées dans le cadre des plans de relance nationaux ? Possible dans le cadre de la communication du Ministère 

mais la relation école entreprise est du ressort de la DGESCO

– Difficultés à l’éligibilité des PFT dans les appels à projets PIA et les projets ANR. Souvent les PFT sont au mieux des sous-traitantes alors qu’elles 

bénéficient d’une reconnaissance par les entreprises avec lesquelles elles travaillent. Une meilleure reconnaissance du rôle des PFT dans ces 

dispositifs faciliterait leur travail et pourrait sécuriser leur rentabilité.

– Les PFT sont à cheval sur 2 ministères, cela peut être une force mais est aussi une faiblesse actuellement avec la mise en place des CMQ (place 

des PFT)

– Problèmes de recrutement de personnels d’autres structures (PFT Lycée vers Université, PFT Université vers Lycée)

– Les GIP sont des solutions possibles mais plus lourds à gérer

– Certaines PFT doivent être auditionnées en Novembre pour ISLABEL, quelles sont les attentes des DRARI ? Existe-t-il une homogénéisation 

nationale ?




