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Recherche partenariale :  
Lancement des journées thématiques Oséo – Association des instituts Carnot – ASRC 

 
 

Des rendez–vous innovants autour de la construction durable  
 
 
Paris, le 10 décembre 2010 
 
Oséo, l’Association des instituts Carnot et l’Association des Structures de Recherche 
Contractuelle (ASRC), ont lancé la semaine dernière une nouvelle formule de rencontre entre 
PME et laboratoires de recherche. En amont de cette rencontre, Oséo a réalisé un sondage 
auprès de PME ciblées qui a permis de sélectionner les entreprises et les laboratoires 
participants. Ainsi 19 PME innovantes, 12 instituts Carnot du secteur « construction 
durable », représentés par un ou plusieurs experts et 4 Structures de Recherche Contractuelles 
(SRC) étaient présents.  
 
Pour cette première édition, c’est autour du thème de la construction durable, thématique 
d’une des alliances Carnot, que s’est déroulée cette première journée. Cette alliance regroupe 
les laboratoires de recherche des instituts Carnot du domaine de l’énergie, de la construction 
et du bâtiment.  
 
La journée était organisée en deux temps. Les PME présentes étaient invitées à exprimer leurs 
attentes et leurs besoins. En retour, les instituts Carnot et les SRC ont exposé leur offre de 
compétences. Des ateliers de travail collaboratifs, ont été l’occasion pour les acteurs de se 
focaliser sur deux sous-thèmes de la construction durable : la production et le stockage 
d’énergie intégrés dans le bâtiment ainsi que les matériaux avancés pour le bâtiment.  
 
En traitant la construction durable en tant que système complexe, sollicitant métiers et 
compétences variés, la réunion a permis d’identifier des pistes de collaborations prometteuses 
en écho aux réflexions et besoins exprimés par les PME. 
 
Ce nouveau concept de rencontre et ce format ont été plébiscités, tant par les participants que 
par les organisateurs, et seront prochainement renouvelés.  
 
Un cycle de rendez-vous annuels est d’ores et déjà envisagé dès 2011 : un programme 
ambitieux pour les douze prochains mois sera établi afin de pérenniser ces Rencontres 
Oséo/Carnot/ASRC. 
  
  
Alain Duprey, Directeur général de l’Association des instituts Carnot déclare : « En tant 
qu’acteur clé de la recherche partenariale, le réseau des instituts Carnot a pour objectif de 
tout mettre en œuvre pour faciliter les contacts et les échanges entre les instituts Carnot et les 
entreprises. Cette première rencontre s’inscrit dans notre politique à destination des PME. 
En privilégiant une approche thématique, nous garantissons la pertinence de l’offre 
disponible dans les laboratoires de recherche et une meilleure compréhension des besoins 
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des entreprises. Nous espérons que cette première édition sera le prélude à de nouveaux 
temps forts de rapprochement entre les entreprises et une recherche au service de 
l'économie ».  
 
 
À propos du réseau des instituts Carnot 
Le réseau des instituts Carnot, animé par l’Association des instituts Carnot, est constitué de 
33 instituts regroupant 13000 professionnels de la recherche qui se sont engagés à développer 
les partenariats de recherche avec les entreprises en garantissant écoute et professionnalisme 
et à favoriser le transfert de technologies. 
Ce réseau pluridisciplinaire apporte des réponses aux grands enjeux économiques et sociétaux 
en mobilisant 6 grands domaines de compétences (TIC, micro et nanotechnologies – 
Matériaux, mécanique et procédés – Énergie et environnement, propulsion, chimie – 
Construction, génie civil et aménagement du territoire – Sciences de la terre - Sciences de la 
vie). 
Il s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien de l’Etat au tissu économique et aux 
entreprises. Il a vocation à développer les résultats de recherche et les ruptures technologiques 
permettant aux entreprises d’intégrer dans leur offre de services et de produits les innovations 
aptes à leur assurer un avantage concurrentiel. 
Sa mission : 

- Mener une action proactive et volontariste pour développer la recherche partenariale, 
activité de R&D menée avec des  acteurs socio-économiques (entreprises ou 
collectivités territoriales) en réponse à leurs besoins ; 

- Favoriser les transferts de connaissances et de technologies en direction des 
entreprises. 

Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu 
 
Plus d’informations sur Oséo : www.oseo.fr  
 
Plus d’informations sur l’ASRC : www.lasrc.net  
 
Contact Presse 
Aromates Relations Publiques 
Karen AUTRET - Tél : 01 46 99 10 89 – kautret@aromates.fr  


