
  

 
 

ClusteriX portait sur la construction des stratégies de spécialisation intelligente 
(S3) et ClusteriX 2.0 vise à coopérer pour leur mise en œuvre. Il s’agit de croiser les 
clusters entres les régions, en définissant les compétences industrielles de chacun 
pour les lier avec les autres. Le but final est de nourrir l’innovation grâce aux 
clusters et de développer le renforcement des capacités.  
 
Le projet répond à l’Axe 1 « renforcer la recherche, le développement technologique et 
l’innovation » (objectif spécifique 1.2) du programme Interreg Europe. 
 
Les nouveaux modèles d’innovation sont nécessaires car la mondialisation et la 
numérisation causent des changements rapides des chaînes de valeurs et des business 
models. Les décideurs politiques ont besoin de connaître ces nouveaux modèles pour 
garder de l’avance et soient capable de fournir un soutien rapide et adapté pour les 
industries émergentes, afin de rendre/de maintenir une région compétitive à l’échelle 
mondiale. ClusteriX 2.0  vise à améliorer les instruments politiques liés à  l’innovation 
en faisant meilleur usage des clusters pour faciliter de tels process, en mettant l’accent 
sur les compétences complémentaires, en introduisant de nouveaux modèles 
d’innovation pour le développement et la mise en œuvre opérationnelle de partenariats 
stratégiques de clusters. 
 
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’intérêt est de travailler sur l’Axe 1 du 
Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Auvergne, et plus précisément sur le 
renforcement des investissements publics de recherche sur les domaines de la 
spécialisation régionale, qui vise le financement de la recherche dans les laboratoires 
publics dans les domaines de la S3, dont les résultats alimenteront nos clusters et nos 
pôles de compétitivité. Les clusters en Auvergne étant les cristallisateurs croisés entre 
les chercheurs et les industriels, avec une vision à long terme, cherchant à anticiper 
l’innovation. 
 
But : augmenter le nombre de collaboration entre les entreprises et les instituts de la 
connaissance de 5% d’ici 2020, ce qui mènera à de nouvelles chaînes de valeurs grâce  
à l’interclustering (collaboration entre clusters) et au final à de nouveaux  produits et 
solutions. 
 
Objectifs indirects : augmenter le nombre de collaborations inter-secteurs ; les 
partenariats de clusters entre chaque région partenaire et le développement de 
partenariats interrégionaux stratégiques basés sur la complémentarité des compétences 
identifiées lors du profiling des S3. 
 



  

Moyens : networking, clusters et open innovation à travers les S3. 
 
 
Durée : 36 mois pour la 1ère phase (où se concentre l’essentiel de l’échange 
d’expérience), plus 2 ans pour la 2ème phase du projet (pour mettre en œuvre notre plan 
d’action), ClusteriX 2.0 a débuté le 9 février 2016 et se terminera le 31 décembre 2020. 
 
 
Partenariat :  
 
1. Ecoplus : Agence de développement 

économique de la Basse-Autriche (chef 
de file). Autriche 

2. IDM (Innovation, Développement et 
Marketing) Südtirol – Alto Adige. Italie 

3. West-Pannon: Agence régionale de 
développement économique de la 
Transdanubie de l’Ouest : Hongrie 

4. INMA. Institut national pour la recherche et 
le développement des machines et 
infrastructures pour l’agriculture et l’industrie 
agroalimentaire. Roumanie 

5. Agence Régionale de développement 
d’Ostrava. République Tchèque 

6. Région du Sud Danemark 
7. Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

France 
8. Flandres, Innovation & Entrepreneuriat. 

Belgique 
9. Agence de développement de la Région Nord-Est. Roumanie 
10.  Région Skåne. Suède 
 
 
Budget : 2 145 049€ pour les 10 partenaires pour 5 ans de projet. Le budget alloué au 
Conseil régional pour réaliser ses activités pendant 5 ans, est de 201 187€ dont 85% de 
FEDER (soit 171 008,95 €) et 15% de co-financement régional (soit 30 178,05 €).  
 
 
Contact Région : Charlotte LEGRAND, chargée de mission programmes européens de 
coopération charlotte.legrand@auvergnerhonealpes.eu  
 
 
Site internet : http://www.interregeurope.eu/clusterix2/  
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