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Contexte / Introduction 

Face aux différentes mutations auxquelles le monde économique est confronté, comme 
l’exacerbation de la concurrence, l’internationalisation qui accroît la concurrence entre les 
entreprises ou encore la crise économique mondiale, les entreprises doivent trouver des solutions 
pour rester compétitives. Nous pouvons observer que les entreprises qui travaillent en réseau arrivent 
à traiter certains sujets de manière collective, accroître leur compétitivité et leur capacité 
d’innovation. 

« Une entreprise isolée est une entreprise potentiellement en danger ». Cette maxime reflète 
précisément le climat économique dans lequel nous sommes. En effet, la conjoncture économique 
actuelle est difficile pour les petites entreprises et les PME, et le besoin des entreprises de se 
regrouper est alors un moyen de faire face à des pertes de marchés et ainsi développer des 
partenariats et collaborations sur des projets qu’il n’aurait pas été possible de réaliser seul. 

Face à ce constat, plusieurs politiques de soutien aux réseaux d’entreprises ont été mises en place. 

Tout d’abord en 1998 avec le lancement des Systèmes Productifs Locaux (SPL), qui seront repris en 
2006 avec le programme « SPL+ », la politique des pôles de compétitivité décidée en 2002, dont 
l’évaluation a eu lieu en 2008. A la suite de cette évaluation, plusieurs pistes de travail sont 
envisagées dans l’accompagnement et le soutien aux réseaux d’entreprises de façon complémentaire 
aux pôles de compétitivité. Ces pistes de travail ont débouché en 2009 sur la politique des grappes 
d’entreprises initiée par la Délégation Interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à 
l'Attractivité Régionale (DATAR). 

Les grappes d’entreprises ne constituent pas un nouveau label mais une nouvelle catégorie de cluster. 
Cette nouvelle forme de coopération tend à renforcer les dynamiques clusters et collectivités 



 

territoriales ainsi qu’à amener les clusters à suivre une dynamique nationale cohérente et efficace sur 
ses plans d’actions. 

Définition des « grappes d’entreprises » 

Lancées par le Ministère de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire en Octobre 2009, les 
grappes d’entreprises doivent répondre aux conditions suivantes : 

- elles sont principalement constituées de TPE/PME, généralement dans un même domaine d’activité 
; elles intègrent, lorsque cela est pertinent, des grandes entreprises ; elles associent ou intègrent des 
acteurs de la formation, de la gestion de l’emploi et des compétences, de l’innovation et de la 
recherche, en fonction des contextes et des initiatives ; 

- elles ont un « noyau dur » ancré sur un territoire permettant des rapports aisés de proximité entre 
leurs membres et pertinent par rapport au tissu d’entreprises concerné ; 

- elles apportent des services aux entreprises portant sur l’ensemble de leurs besoins à travers des 
actions de mutualisation ou des actions collectives, notamment concernant l’innovation sous toute 
ses formes, l’emploi et les compétences, l’organisation du travail, le développement à l’international, 
la communication, les aspects environnementaux … ; 

- elles ont une structure de gouvernance propre, où les chefs d’entreprises ont un rôle moteur, avec 
une stratégie élaborée collectivement, mise en œuvre à travers un plan d’actions concerté ; 

- toutes les entreprises sont concernées (entreprises de production, professions libérales, prestataires 
de services, artisanat de production …), dans toutes les activités (commerciales, industrielles, 
artisanales, touristiques, artistiques, agricoles, de service…) et sur tous les territoires (urbains, 
périurbains, ruraux) métropolitains et d’outre-mer ; 

- elles s’articulent et coopèrent avec les acteurs publics et privés de leur environnement territorial.  

Les apports des  « grappes d’entreprises »  pour le développement territorial 

La politique des grappes d’entreprises initiée vise à apporter un renouveau à la dynamique de réseau 
et à la dynamique territoriale. Elle s’adresse à un tissu d'entreprises essentiel pour le maillage 
économique des territoires mais orphelin de tout dispositif de soutien de dimension nationale. À 
travers cette démarche, c'est l'ensemble des territoires qui pourra être valorisé, dans une logique de 
complémentarité et de coopération avec les politique des pôles de compétitivité, des pôles 
d'excellence rurale et celles engagées par les collectivités territoriales dans ce domaine. 

La grappe d’entreprises va permettre de mieux structurer la filière et ainsi devenir un pôle de 
compétences régional, d’ancrer les entreprises sur le territoire, créant des richesses, des emplois et 
ainsi de la valeur ajoutée pour les territoires. 

De plus, le regroupement d’entreprises sous la forme « grappe » va aussi permettre aux entreprises 
de continuer leurs efforts de recherche qu’il n’est pas toujours facile de concilier avec l’objectif de 
rentabilité à court terme. Ces efforts de recherche relayés par les grappes d’entreprises permettront 



 

ainsi aux entreprises de rester dans la « course à l’innovation » pour améliorer leur compétitivité au 
niveau national et international. 

L’innovation et le développement à l’international pour les entreprises d’une filière représentent des 
facteurs essentiels pour continuer de bénéficier d’avantages comparatifs et compétitifs face à une 
concurrence de plus en plus accrue.  

Ces différents leviers de compétitivité s’inscrivent dans une recherche de la performance la plus 
optimale pour les entreprises, et les réseaux d’entreprises tels que les grappes vont permettre d’être 
proche de cette réalité. 

L’exemple de Mécaloire : grappe d’entreprises de la filière mécanique 

Mécaloire (association loi de 1901) est une grappe d’entreprises qui s’adresse aux industriels des 
domaines de la mécanique, de la métallurgie et des biens d’équipements. Mécaloire a été reconnue 
grappe d’entreprises en 2010 et fait partie de la 1ère vague de sélection. 

Dans le cadre de l’appel à projets pour le soutien à la dynamique des grappes d’entreprises mis en 
œuvre par la DATAR, sur les 112 candidatures reçues, Mécaloire a été sélectionnée parmi les 42 
grappes d’entreprises retenues. Cette labellisation lui a permis d’obtenir des moyens supplémentaires 
et ainsi renforcer ses actions en faveur des entreprises de la filière.  

La « grappe d’entreprises » Mécaloire a comme objectifs : 

- d’augmenter la compétitivité des entreprises, leur performance, en leur permettant d’accéder 
à des informations qualifiées sur les marchés et de bénéficier d’une veille technologique ; 

- de développer la recherche et l’innovation par un rapprochement avec les entreprises, les 
organismes de recherche et de formation (comme par exemple l’Union des Industries et des 
Métiers de la Métallurgie : UIMM) et ainsi d’accompagner les entreprises dans la mise en 
place de projets collaboratifs innovants ; 

- de développer l’attractivité de la filière et le rayonnement du territoire par des actions à la 
dimension nationale voire internationale ; 

- d’apporter à ses membres, par tous moyens, toutes formes d’aides en vue de favoriser leur 
développement économique ; 

- créer des richesses et de l’emploi ; 
- favoriser les liens avec les autres clusters et les différentes collectivités territoriales. 

Au niveau local, en plus des objectifs qui découlent de sa labellisation, Mécaloire organise et anime 
la filière de la mécanique sur son territoire notamment par les actions suivantes : 

- favoriser les relations entre les membres et leur permettre ainsi d’échanger sur des 
problématiques communes, des bonnes pratiques, et ainsi développer leur business. Le but est 
ici de passer de la relation client / fournisseur à la relation partenariale ; 

- accompagner ses membres vers les réseaux dits de niveaux supérieurs comme les pôles de 
compétitivité ; 

- offrir à ses adhérents des services et des ressources mutualisées, mais aussi la possibilité de 
répondre à des appels d’offres groupés ; 



 

- développer directement ou par l’intermédiaire de ses membres des produits ou des services 
propres (par exemple une marque commerciale : Métalink). 
 

Une politique complémentaire à celle des pôles de compétitivité : l’illustration avec Mécaloire 
et Viaméca 

Le dispositif des grappes d’entreprises est complémentaire à la politique des pôles de compétitivité. 
En effet, les pôles de compétitivités ont un positionnement principalement axé sur le développement 
de la Recherche et Développement (R&D) et de l’innovation technologique alors que les grappes 
d’entreprises se positionnent sur le développement de l’innovation sous toutes ses formes et sur des 
actions plus proches du marché pour les entreprises. 

Aussi, la grappe d’entreprises et le pôle de compétitivité peuvent être amenés à conduire des projets 
complémentaires (principe de sous-traitance). Pour appuyer cela, prenons l’exemple de la grappe 
d’entreprises Mécaloire et de Viaméca, pôle de compétitivité de la filière mécanique. 

Concrètement, Viaméca et Mécaloire sont amenés à mettre en place des actions communes, comme 
par exemple un catalogue reprenant les différents projets mis en place par Viaméca et qui permet à 
Mécaloire de suivre les avancés des projets R&D de ses adhérents. Ce catalogue est renouvelé une 
fois par an et les différents projets R&D sont conduits sur des périodes comprises entre 1 et 3 ans. 

De plus, ce catalogue va permettre au pôle de compétitivité et à la grappe d’effectuer une veille 
technologique sur les différents procédés de fabrication et machines de production. Cette veille 
permettra à la grappe et au pôle de compétitivité d’informer au mieux leurs adhérents des avancées 
technologiques. 

Il existe aussi une relation entre le pôle de compétitivité et la grappe d’entreprises qui s’effectue dans 
les deux sens en ce qui concerne les projets de R&D. En effet, Mécaloire a comme objectif 
d’identifier les entreprises susceptibles de s’inscrire dans des projets R&D portés par Viaméca. Les 
TPE et PME membres de la grappe et qui sont associées aux projets R&D sont principalement les 
TPE, PME qui bénéficient de spécificités particulières (technologie spécifique, propriété 
intellectuelle, brevets …) ou les grand groupes. En effet, les TPE et PME ne possèdent pas forcément 
les moyens financiers, humains et surtout le temps nécessaire pour mener à bien ces projets R&D car 
elles sont soumises à un objectif de rentabilité à court terme. 

Dans l’autre sens, qui se révèle le plus courant dans la pratique, c’est le pôle de compétitivité qui 
lance un projet R&D (en lien avec les autres acteurs tels que les institutions, les organismes de 
recherche et de formation), qui demande à la grappe d’identifier les entreprises possédant des 
spécificités et qui seraient susceptibles de se positionner sur de la R&D. 

Les retombées des liens entre la grappe et le pôle de compétitivité sur les entreprises sont à nuancer. 
En effet, les effets de ces innovations technologiques lancées par le pôle ne sont pas toujours 
évidents à mesurer sur les TPE / PME, car ces innovations sont souvent très lourdes en termes 
d’investissements, de formations et de moyens humains, et cela représente un coût bien trop élevé 
pour celles-ci. 
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Pour en savoir plus sur le pôle de compétitivité Viaméca : 

 

 

 

Pour en savoir sur Mécaloire, grappe d’entreprises de la filière mécanique : 


