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NOUVELLE REGION
La rencontre des pôles

L
es 25 février à Strasbourg,
les présidents des 6 Pôles
de Compétitivité de la
nouvelle région Alsace
Champagneardenne
Lorraine (Alsace BioVal-
ley, Fibres-Energivie,
HYDREOS,IAR,Materalia,

Pôle Véhicule du Futur), ont signé
une convention de partenariat dont
nous avons précisé le contenu et les
intentions la semaine dernière.
Voici, parmi les 16 projets collabora-
tifs inter-filières qui ont été concré-
tisés, quatre exemples particulière-
ment représentatifs.

Projet Sirena+ : c
par HYDREOS et Materalia

Objet : Canalisations pour l'eau po-
table distribuée sans chlore.
Le projet : Veolia porte ce projet avec
les groupes Saint-Gobain PAM et Ar-
kema, les PME Ferry et AcXys, le
CRITT TJFU et les laboratoires dè re-
cherche LCPME, LRGP et IS2M. Il
s'étend sur les années 2013-2017 et

bénéficie d'un budget de 3,5 M€co-
financé par l'Etat (FUI : Fonds
Unique Interministériel), les Régions
Alsace et Lorraine, le Grand Nancy,
le GIP Meuse et le CD 38.
Les solutions qu'il développe repo-
sent sur des surfaces innovantes em-
pêchant la formation de dépôts et de
biofilms, aussi bien pour les canali-
sations neuves que pour la réhabili-
tation de canalisations existantes.

Projet Sotribat : co-iabeiusé
par Fibres-Energivie et Pôle
Véhicule du Futur

Objet : Solution pour l'autonomie
énergétique du bâtiment.
Le projet : Projet porté par Hager et
financé par le FUI, ce projet vise à
fournir une solution pour l'autono-
mie énergétique du bâtiment : dé-
veloppement d'un système combi-
nant production solaire, gestion des
consommations et production élec-
trique.
Les partenaires de Hager sont les en-
treprises alsaciennes Socomec, Vol-

tec Solar et Voltinov. Pour la re-
cherche, Solenbat associe UNSA de
Strasbourg et le laboratoire IRTES de
l'UTBM.
Les objectifs d'innovation de ce pro-
jet sont la gestion de l'énergie, le
stockage, la production et l'intégra-
tion au bâti.

Projet Mecabarp :
co-labellisé par Alsace BioValley et
Materalia

Objet : Analyser le comportement du
pancréas bio-artificiel implantable
MAILPAN® (développé par Defy-
med), pour le traitement des patients
diabétiques de type I.
Le projet : Porté par Defymed, cè pro-
jet collaboratif de 3 ans a été finan-
cé dans le cadre du FUI. Lobjectif est
de comprendre le comportement du
MAILPAN®, à la fois sur des bancs
d'essais mécaniques et post-im-
plantation chez des mini-porcs. Dif-
férents aspects vont ainsi être étu-
diés : sa résistance mécanique, sa du-
rée de vie et son adaptation sur son
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site d'implantation. Les partenaires
de ce projet sont : ARTS, l'Institut
Jean Lamour (IJL), Transvie Medical
(Transvie), MicroMecha et Nimesis
Technology.
Ce projet a permis l'exploitation du
dispositif médical MAILPAN via De-
fymed et la mise en place d'une pla-
teforme unique (Lorraine Alsace) au-
tour de la validation pré-clinique ré-
glementaire de Dispositifs Médicaux
implantables complexes. Cette col-
laboration a notamment accéléré
l'entrée en phase clinique et la mise
sur le marché (marquage CE) du pre-
mier pancréas bioartificiel en Euro-
pe.

Projet SINFONI : c
par IAR et Fibres-Energivie

Objet : Structuration et fédération
d'une filière nationale d'approvi-
sionnement « fibres techniques vé-
gétales lin et chanvre à usage maté-
riaux ».
Le projet : Ce projet impulse par la
société Fibres Recherche Dévelop-
pement (FRD), porteur, l'Ecole Na-
tionale Supérieure des Mines de
Douai et l'ENSAIT rassemble 14 par-
tenaires industriels et 6 partenaires
académiques. Il a été retenu en juillet
2012 dans le cadre des Investisse-
ments d'Avenir au titre des Projets
Structurants des Pôles de Compéti-
tivité (PCPC). Il dispose d'un budget
de 14,5 millions d'euros sur 5 ans et
d'une aide de 5,8 millions d'euros gé-
rés par Bpifrance sur les fonds d'in-
vestissements d'avenir.


