« THE PLAST TO BE »

Le Programme d’Investissements d’Avenir apporte son soutien à la
Filière Plastique et Composite

Objectifs et moyens du Projet :
Lauréat de l’action Partenariat pour la formation professionnelle et l’emploi (PFPE),
gérée par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA), The Plast to be compte parmi les 33 projets
innovants, sélectionnés pour favoriser la formation par alternance et la formation
continue. Centré sur le développement de la filière Plasturgie et Composites en région
Auvergne-Rhône-Alpes, le projet vise à :
-

-

Construire une offre industrielle innovante et compétitive : création d’un espace de
formation et d’accueil pour la filière (« Academic Factory ») et d’un « Makers Room » ;
Améliorer l’attractivité de la filière : actions de promotion et de communication ;
Déployer une offre de formation répondant aux besoins des entreprises et territoires
: dispositif d’accompagnement des apprentis, formations innovantes en « blended
learning » ;
Faciliter le développement des compétences et la sécurisation des parcours
professionnels : référentiels de compétences, plateforme d’opportunités
professionnelles, cartographie de l’offre de formation et des compétences
pédagogiques.

Populations cibles
Apprentis, étudiants en alternance, salariés, demandeurs d’emplois, créateurs d’entreprises.

Réalisations attendues :
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-

Plus de 20 nouveaux parcours de formation utilisant de nouvelles approches
pédagogiques
Plus de 250 étudiants/salariés ciblés chaque année par les actions de formation
400 entreprises ciblées par les actions en 5 ans
Plus de 1 500 personnes accompagnées dans leurs parcours professionnels
150 entreprises entrant dans une nouvelle approche de parcours intelligents de
certification
10% des salariés de la branche touchés durant la période du projet PIA
25% des recrutements impactés directement par les actions du projet PIA

Montant du projet global :

10 537 320 €

Assiette retenue :

10 077 349 €

Montant subvention PIA :

3 613 950 €

Montant subvention Région Auvergne Rhône-Alpes :

780 000 €

Montant subvention CCHB :

210 000 €

Zoom sur deux actions développées :

1. Action 1 : Academic Factory : bénéficiaire SCI Tipi-Plasturgie
L’objectif de cette action est de construire un espace de formation et d’accueil de
porteurs de projets de la filière plasturgie de 2 810 m², situé à Lyon (8e), en face de la
Plateforme Technologique de la Plasturgie et de la Métallurgie (Centres de formation de
la Plasturgie, CIRFAP, IFIR), et à proximité immédiate de la « Cité » dédiée à l’industrie
(Maison des entreprises, Métallurgie, Chimie), équipements déjà financés par le PIA
Formation. Le bâtiment, dénommé « Academic Factory », disposera d’une « vitrine »
pour valoriser les réalisations de l’industrie, d’un « hub apprentissage » pour les
apprenants en formation initiale (salles de formation, ateliers école), d’une
Matériauthèque, d’espaces modulaires de réunion/co-working et d’un « hub social »
(espaces verts, cafétéria, restaurant, espaces détente, conciergerie, etc.).
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Objectifs visés :
-

-

-

Offrir aux étudiants une meilleure connaissance de la filière plasturgie, de ses
métiers et de ses formations
Constituer une offre attractive pour les apprenants
Favoriser leur insertion dans le cadre professionnel
Développer le sentiment d’appartenance à la filière plasturgie
Mutualiser des services communs : MATERIAUTECH, plateforme technologique...
Favoriser la montée en valeur ajoutée de la filière par des démarches
interdisciplinaires, d’innovation et de métissage technologique
Fédérer les industriels de la filière et les équipes d’ALLIZE Plasturgie autour d’un
projet structurant, des valeurs fortes, dans une période charnière (environnement
en mutation)
Accroître la visibilité et l’attractivité de la filière
Développer des méthodes de formation innovantes : modularité,
personnalisation, interactivité
Créer un véritable guichet unique pour faciliter l’accès à l’ensemble des services
et des offres proposés par les différents Pôles d’Allize-Plasturgie et de son
environnement proche (OPCA …)
Assurer une meilleure synergie intra-filière (constructeurs de machines et
matériels, producteurs et distributeurs de matières, moulistes, centres de R & D,
designers, clients) autour de projets communs.

2. Action 2 : Makers Room : bénéficiaire CFA du CIRFAP
L’action créera des ateliers de créativité pour accompagner les porteurs de projets sur
les plastiques et composites : start-ups, étudiants en formation initiale, industriels, etc.
Le lieu proposera des équipements innovants et matériels de dernière génération,
permettra de tester la technologie et le produit et servira de point de rencontres avec
d’autres acteurs de la filière susceptibles de participer au développement et/ou à
l’industrialisation du produit. Cette action est susceptible de se dérouler au sein de
l’Academic Factory comme des différents Lycées de Plasturgie situés en Région
Auvergne Rhône-Alpes.
Objectifs visés :
-

-

Éducatif : pour les salariés et étudiants, un espace d’apprentissage doté d’une
pédagogie innovante (classe inversée) et de matériels de dernière génération
dédiés à la Plasturgie et aux Composites, à l'électronique programmable, la
fabrication numérique, l’éco conception, le design, l’impression 3D, la découpe
laser... ;
Économique : pour les entreprises (resp. R&D et innovation) et porteurs de projet
qui souhaitent prototyper, se former aux méthodes agiles, à la propriété
intellectuelle ouverte... Notamment dans le cadre d’ateliers de créativité
(approche économique, créative et extrêmement réactive, répondant aux besoins
des processus d’innovation) ;
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-

Culturel : pour les jeunes et le grand public, un espace de créativité animé, qui
valorise les projets et propose aux visiteurs une programmation ludique sur les
dernières évolutions technologiques et l’utilisation de matériel à leur portée.

__________________________________________________________________________
A propos du Programme d’Investissements d’Avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le
Secrétariat général pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des
investissements innovants et prometteurs sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi
été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et
d’emplois :
•l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,
•la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
•le développement durable,
•l'industrie et les PME,
•l'économie numérique,
•la santé et les biotechnologies.
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir :
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
Twitter : @SGPI_avenir
A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme
au service de La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur
de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique des
territoires.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur
quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France et de l’Outremer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et
sociale.
http://www.caissedesdepots.fr
Contact presse
Groupe Caisse des Dépôts – Service presse : +33 1 58 50 40 00
56 rue de Lille 75007 Paris
@CaissedesDepots
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Fort de sa capacité de rassemblement Allizé-Plasturgie et les membres suivants du
consortium : Centre de formation de la plasturgie (CFP), Centre interrégional de formation
alternée de la plasturgie (CIRFAP), Destination Plasturgie, Fondation pour l’Université de Lyon,
OPCADEFI, PLASTIPOLIS, Lycée Arbez Carme, Commune d’Oyonnax, Communauté de
communes du Haut Bugey (CCHB), SCI TIPI, a déposé un dossier de candidature « The Plast
To Be » dont l’avis favorable a été confirmé par le Premier Ministre en date du 3 Février
2017.

Les co-investisseurs Publics du programme The Plast To Be
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