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Le cluster INDURA a accueilli son centième adhérent lors de son assemblée
générale, le vendredi 10 février à Villeurbanne, et a annoncé son nouveau plan
stratégique, ainsi que le lancement de l’opération Chercheur en entreprise.
Pierre Rampa, président d’INDURA, a présenté l’activité d’INDURA en 2016 et annoncé les
perspectives pour l’année 2017.
INDURA démarre en 2017 sa huitième année d’existence et poursuit une dynamique très
positive :
 L’équipe d’INDURA s’est étoffée en 2016, avec désormais 5 permanents.
 Le budget d’INDURA continue de croître : il a atteint en 2016 les 409 000€.
 Fondé par 22 membres, INDURA accueille son centième membre : SODERA Expertise,
une start-up créée en 2016 à Pont-Évêque (Isère) et spécialiste de la captation de
données par drone.
 L’année 2016 a été marquée par l’adhésion de premiers membres auvergnats :
Matière, Polytech Clermont-Ferrand et la Fédération régionale des Travaux Publics
Auvergne.
 En 2016, plus de 1200 personnes ont participé aux rendez-vous d’INDURA, animateur
de la communauté régionale des Travaux Publics.
INDURA est un accélérateur de l’innovation dans les Travaux Publics. Cluster régional depuis
fin 2014, INDURA est impliqué dans la politique d’innovation de la nouvelle grande Région :
un domaine d’excellence Bâtiment et Travaux Publics a été spécifiquement créé en 2016.
Le Conseil d’administration d’INDURA a défini, fin 2016, trois priorités stratégiques qui
répondent aux enjeux de la croissance verte et orienteront les efforts d’innovation :
 Rendre plus durables les infrastructures
Cette priorité démarre dès la conception d’une infrastructure et s’applique aux modes de
construction et à la maintenance. INDURA est ainsi partie prenante du projet national MURE
en faveur du recyclage des enrobés, du projet européen Interreg GRETA pour développer la
géothermie basse profondeur dans les Alpes ou encore du projet TRIEBUN qui a pour but de
transformer les déblais en un coproduit de construction. Un partenariat, signé en novembre
2016 avec INSPIRA, deuxième site portuaire de la vallée du Rhône, contribuera à des projets
d’innovation liés à l’économie circulaire.
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 Innover pour mieux vivre la Ville
INDURA mettra l’accent en 2017 sur les systèmes de transport intelligents et sera le chef de file
de la délégation régionale à ITS World Congress à Montréal. INDURA est aussi l’un des 4
réseaux partenaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans IDfriches, l’action pour la
réhabilitation des friches financée par le fonds européen FEDER. Le cluster a démarré en 2016
l’accompagnement des collectivités territoriales sélectionnées pour bénéficier de l’aide
européenne dans leurs opérations de requalification.
*Les autres réseaux partenaires sont le Centre d’échanges et de ressources foncières, le pôle de
compétitivité AXELERA et le Groupement d’intérêt scientifique Envirhônalp.

 Construire différemment pour anticiper les risques naturels et technologiques
En Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs milliers de kilomètres de routes et de voies ferrées sont
exposés aux événements naturels – les chutes de blocs, les coulées de boue ou de neige.
Le projet national C2ROP, né chez INDURA en 2014, contribue à élaborer des méthodes et
référentiels communs à toute la communauté du risque rocheux. Sur la base de ces
recherches est né le projet PRIDYN : doté d’un budget de 4 millions d’euros, il donnera
naissance à 4 ouvrages de protection innovants.
L’opération Chercheur en entreprise sera lancée début 2017 afin de permettre à un
enseignant-chercheur de passer plusieurs mois au sein d’une PME et de contribuer à un
projet d’innovation. « Plus que jamais, INDURA se doit d’être au service des entreprises avec
le concours des organismes d’enseignement et de recherche, insiste Pierre RAMPA, président
d’INDURA. Je crois fermement à l’initiative Chercheur en entreprise, destinée à faire tomber
les cloisons entre la Recherche et l’Entreprise ».

Le cluster INDURA rassemble et accompagne 100 acteurs économiques, techniques et scientifiques
issus du monde des infrastructures de transport et de l’énergie. Tous partagent l’objectif de développer
ensemble des solutions innovantes répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Créé
en décembre 2009 par 22 membres fondateurs et labellisé « cluster » par la Région en décembre 2014,
INDURA est un accélérateur du processus d’innovation en faveur d’infrastructures toujours plus
performantes, résilientes et économes. www.indura.fr
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