Un cluster multi-filières pour favoriser
le développement de projets collaboratifs et innovants

nous avons de BONNES

En 2007, M. Bernard GUERIN, Sous-Préfet de
Villefranche, lance un plan stratégique « Le Beaujolais
demain » pour venir en soutien à la filière viticole.
Cette initiative de l’Etat avait pour objectif de valoriser
les atouts du territoire Beaujolais via une dynamique
inter-filières.

Ce plan stratégique a constitué la base des réflexions
qui ont abouti à la création du Cluster Beaujolais. Ce
dernier ayant pour objectifs et missions de favoriser et
faciliter l’émergence de projets inter-filières et interentreprises pour le développement économique du
territoire.

Le pilotage du Cluster est assuré par un collectif représentatif des
3 collèges : entreprises | Formation-Recherche | Institutionnels

25 sept. 2007 – Signature de l’accord
tripartite entre la Sous-Préfecture de
Villefranche, Inter Beaujolais et la
Chambre de Commerce Beaujolais
24 sept. 2009 – Création de
l’association ‘’Cluster Beaujolais’’
21 janv. 2011 – Labellisation
‘’Grappe
d’entreprises’’
du
Cluster Beaujolais par la DATAR
•
•

•
•
•
•

favoriser la coopération inter-filières et inter-entreprises
agréger les compétences et savoirs au profit d’une action
collaborative
faire partager des opportunités en développant le réseau de
partenaires à l’échelle locale, nationale et internationale
Accompagner, porter des projets collaboratifs et rechercher
des financements
assurer la veille et permettre le partage de l’information via
la plateforme collaborative
faciliter l’accès aux marchés à l’international par
l’organisation de missions collectives – (Londres, Shanghai…)

Janvier 2014 – Porteur du projet de
création de la marque territoriale
partagée du Beaujolais
9 avril 2015 – Lancement de la
marque territoriale partagée du
Beaujolais

RAISONS
de vous faire
GRANDIR…
•
•
•

Faire gagner en compétitivité et efficacité en mutualisant les
coûts
Permettre de toucher des marchés inaccessibles isolément
Connecter les énergies et les dynamiques des entreprises de
différentes tailles et filières afin de partager et de croiser les
analyses et les stratégies

Promouvoir ensemble l’attractivité du territoire Beaujolais
et œuvrer à son développement économique global en
mettant en avant les valeurs partagées qui en font son
identité : telle est l’ambition de la marque territoriale
trèsBeaujolais, créée par les acteurs économiques locaux et
dont le portage et l’animation ont été confiés au Cluster
Beaujolais.

ATTRACTIVITE
TERRITOROIALE
PARTAGEE
économiques
locaux pour
doter le

Fédération des acteurs
Beaujolais d’un outil puissant de marketing territorial au profit de
tous : la marque partagée tr eaujolais, pour œuvrer ensemble au
développement de notre territoire face aux nouveaux enjeux
économiques.

SYNERGIES INTER-FILIERES
Réflexion et engagement structuré de
démarches
inter-filières porteuses de
l’émergence
de
nouvelles
activités
économiques locales – ex. filières tourisme et
textile : gamme ‘’Bo’’.

VEILLE ET SENSIBILISATION
Facilité l’accès à l’information, aux
compétences et ressources techniques, initier
les échanges entre les partenaires et acteurs
locaux par divers moyens : missions d’études,
forums, tables rondes, benchmarking.

ETUDES PROSPECTIVES
ET EXPERIMENTATIONS
Conduite
d’études
prospectives
et
d’expérimentations dans le cadre de missions
liées à la diversification des activités
économiques sur le territoire : culture du
chanvre, du houblon…

Je me réjouis de notre collaboration réciproque. Le Syndicat Mixte
du Beaujolais a soutenu le Cluster
dans ses actions de
développement économique du territoire via le CDDRA et l’aide
régionale. Inversement, par son engagement le Cluster contribue à
soutenir la démarche Géopark. Une collaboration entre acteurs à
entretenir et développer dons l’intérêt de notre territoire.
Daniel PACCOUD,
Président du Syndicat Mixte Beaujolais
Bel Air est un Lycée d’enseignement agricole et viticole emblématique sur le territoire. C’est naturellement que nous avons
accompagné le Cluster dans ses missions de diversification des
activités agricoles en mettant à sa disposition notre savoir-faire et
notre dynamisme autour du projet ‘’filière jus de raisin’’.
Claudine ROUCAYROL,
Directrice-Proviseur du Lycée Bel Air
La Maison COQUARD est la dernière maison de négoce créée en
Beaujolais (2005). A l’initiative du Cluster, nous présentons depuis
2012 nos vins au sein de l’espace de valorisation des savoir-faire à
ParcExpo Villefranche. Nous avons également bénéficié d’une
mission en Roumanie pour amorcer des relations commerciales avec
un chef valorisant la cuisine française.
Christophe COQUARD,
Maison COQUARD
Parmi les énergies renouvelables, la méthanisation représente un
enjeu pour les territoires. Notre cabinet spécialisé a pu apporter son
expertise a plusieurs occasions lors d’opérations de sensibilisation
(table ronde, études…) menées par le Cluster en réponse à l’appel
de l’Etat et des Préfectures de Région.
Roland DEBRUN
Cabinet COREVADE

