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INDURA acteur du rayonnement régional de la filière des infrastructures
grâce à la création de quatre plateformes d’innovation
Le cluster INDURA annonce sa participation à la création de quatre plateformes
destinées à soutenir le rayonnement de la filière régionale des infrastructures, lors de
son assemblée générale, le vendredi 9 mars, à Villeurbanne. Environ 130 personnes –
parmi lesquelles Annabel ANDRE-LAURENT, Vice-Présidente déléguée aux entreprises,
à l'emploi et au développement économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
représentant Laurent WAUQUIEZ – étaient présentes au rendez-vous annuel du cluster
régional.
L’année 2017 a été marquée par le lancement de projets structurants pour le secteur des
travaux publics. Quatre plateformes, destinées à offrir aux entreprises, aux laboratoires de
recherche et aux maîtres d’ouvrage des ressources concrètes pour faciliter l’innovation, sont
en cours de montage technique et financier.


I-MaSt : En réponse à l’appel à projet IRICE de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
INDURA développe, en partenariat avec les pôles de compétivité TECHTERA et
PLASTIPOLIS, une plateforme centrée sur le développement de nouveaux matériaux
pour les infrastructures et le génie civil, notamment liés à la durabilité des ouvrages.
Lancement prévu fin 2018



I-Risk : En réponse à l’appel à projet IRICE de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, INDURA
développe, en partenariat avec la Communauté Université Grenoble Alpes et
l’Université Savoie Mont-Blanc, un centre de compétences et de performance sur les
risques naturels, gravitaires et sismiques. Lancement prévu fin 2018



Demaart : INDURA, INSPIRA et Provademse-Insavalor travaillent ensemble à la création
d’une plateforme destinée à accélérer l’innovation dans le traitement et la formulation
d’éco-matériaux, à l’horizon 2019.



Acmutep : INDURA contribue à la création d’un technopôle consacré à la mutation
de l’espace public (hébergement d’entreprises, offre de formation, site de
démonstration, etc.) sur l’ancienne friche militaire des Fromentaux. Une initiative de la
communauté de communes de la Plaine de l’Ain qui devrait voit le jour en 2020.

« Ces quatre projets fédèrent déjà une quarantaine de membres et autant de partenaires*,
résume Paul GALONNIER, président d’INDURA. Ils représentent environ 32M€ d’investissements
en outils et démonstrateurs. Résolument tournées vers le monde de l’entreprise, ces
plateformes seront de belles vitrines pour nos savoir-faire ».

2017 : Un changement de présidence dans la continuité
L’année 2017 a été marquée par la démission du président fondateur Pierre RAMPA, appelé à
de nouvelles responsabilités. Paul GALONNIER, président du groupe d’ingénierie indépendant
PRESITE et délégué régional et administrateur de SYNTEC Ingénierie, la fédération des
professionnels de l’ingénierie, lui a succédé en juin. « Cette passation d’un président Entreprise
à un président Ingénierie est un beau symbole de la maturité de notre écosystème, analyse
Paul GALONNIER. C’est la démonstration du succès du concept d’INDURA, qui associe
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l’ensemble de la chaîne de valeur de la construction : entreprises, sociétés d’ingénierie,
centres de recherche et techniques, écoles d’ingénieurs et universités, industriels et maîtres
d’ouvrage. » Paul GALONNIER a réitéré son ambition de mettre l’accent sur la relation avec la
maîtrise d’ouvrage publique : « Il faut qu’INDURA soit le lieu où s’expriment leurs réflexions et
préoccupations afin qu’ensemble, nous trouvions les idées pour y répondre, par de nouveaux
projets de recherche ou d’innovation ».

Une dynamique positive
INDURA, qui démarre sa neuvième année d’existence, poursuit sa dynamique positive :


Fondé par 22 structures – entreprises, écoles, organisations professionnelles –, le cluster
a accueilli 7 nouveaux adhérents en 2017, ce qui porte leur nombre à 102.



Le budget d’INDURA continue de croître et a atteint en 2017 les 550 000 €.



L’équipe d’INDURA s’est étoffée en 2017 et compte désormais 6 permanents : une
chargée de mission, Margot BERNARD, a rejoint INDURA fin 2017 pour se consacrer à
l’axe stratégique « Risques naturels et technologiques ».



La première édition de Travaux Publics Innovation Day, en partenariat avec la
Fédération Régionale des Travaux Publics, a attiré 650 visiteurs le 4 décembre 2017 : ce
succès inspirera des déclinaisons, toujours dédiées à l’innovation.



INDURA est un acteur largement reconnu dans l’écosystème de l’innovation en
Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 50% des projets et événements sont issus de
partenariats avec des clusters ou pôles de compétitivité régionaux.



La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a confié au cluster INDURA le rôle
de référent vis-à-vis des trois clusters régionaux abordant les mêmes thématiques : EcoChantiers en Bourgogne - Franche-Comté, le CREAHd en Nouvelle-Aquitaine, NOVA’TP
en Pays de la Loire. Pierre RAMPA, ancien président et aujourd’hui vice-président
d’INDURA, représentera les 4 clusters au sein de la commission Innovation de la FNTP.

La conférence plénière sur le thème « La terre dans tous ses états » a exploré ensuite les
nouveaux usages des terres développées par des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Confrontés à l'obligation de recycler 70% des déchets du BTP en 2020, les professionnels des
travaux publics rivalisent d'imagination pour offrir une seconde vie aux terres, polluées ou non.
La terre, naturelle ou artificielle, prend possession de certains espaces publics jusqu'alors pré
carré de la minéralisation.
*Partenaires I-MaSt : LTDS (ECL, ENISE, ENTPE, CNRS), LMC2 (UCBL) et SMSID (INSA Lyon) ; partenaires I-Risk :
Cerema, Grenoble INP, IFSTTAR, INSA Lyon, IRSTEA, UGA, USMB, CEBTP, EDF CIH, Géolithe, Géolithe Innov,
GTS, IMSRN, Mont Blanc Composite, Quadric, SCERAM, TENEVIA.
Le cluster INDURA rassemble et accompagne 102 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 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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