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Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental en charge de 

l'Economie, 

Madame la Vice-Présidente en charge de la Culture, de la Jeunesse et 

des Sports, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Haut-Bugey, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Entreprise, 

Mesdames et Messieurs les représentants des professions libérales, 

Mesdames et Messieurs les Elus,  

Mesdames, Messieurs, 
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Je suis heureux d’inaugurer avec vous cette seconde édition du SPIDO. 

Et sans vouloir ajouter à la pression du Président de l’AEPV, une 

seconde édition impose de faire mieux que la première, de transformer 

l’essai… Et ce n’est pas en terre de rugby que je vais vous l’apprendre ! 

 

Mais, ici, plus qu’ailleurs, nous savons relever les défis, pousser notre 

avantage toujours plus loin et surtout innover pour progresser. 

Le SPIDO, ce produit d’un travail collaboratif de grande envergure, 

comme cela vous a déjà été dit, est la vitrine des savoir-faire de la 

Plastics Vallée. 

 

En ce moment même, ici à Valexpo, deux forces sont en marche. La 

première révèle une multitude de qualités créatrices. La seconde met en 

perspective une créativité commune, c’est ce que je nomme 

l’intelligence territoriale.  

J’aime à le rappeler souvent ; je conçois le territoire comme un espace 

potentiel de création. Je le définis autant par la nature et les objectifs 

des projets,  que par les acteurs qui les portent et l’action collective que 
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tous déploient pour les faire aboutir. C’est précisément cela que 

j’appelle l’intelligence territoriale ! 

Dans ce cadre, il se crée entre les acteurs des interdépendances, des   

partenariats, des relations homogènes et tout cela réuni forme un 

ensemble de conditions propices au bon développement de chacun. 

C’est tout bonnement le principe des écosystèmes.  

Seul, nul ne peut tout, ensemble  chacun peut tout envisager ! 

 

En tant qu’élu, je défends notre participation active dans cet 

écosystème. J’ai vu en 1989, les élus de la vallée soutenir les industriels 

pour la création du Pôle Européen de Plasturgie. À mon tour, je suis 

intervenu pour permettre la transformation du PEP en Centre Technique 

Industriel dont le siège administratif restera à Bellignat. Permettez-moi 

un petit mot à ce sujet. 

 

Si je me suis investi et ai porté la main au fer pour défendre le CTI, c’est 

que je suis convaincu qu’avec 80% des entreprises de la plasturgie qui 

n’ont pas accès à certains savoir-faire actuels, cette structure offre une 

réponse en tant qu’interface entre la recherche et les industriels. Le CTI 
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dont la Présidence sera confiée à Paul VALETTE devrait favoriser les 

transferts de technologie.  

A terme, le CTI continuera d’assurer le développement technologique de 

la filière plastique pour améliorer ses performances, sa productivité et sa 

compétitivité. Mais également, il fera progresser les connaissances 

scientifiques et l’innovation et cela au plus grand bénéfice de tout notre 

bassin. 

Au delà, avec mes collègues de la Communauté de communes, nous 

défendons, mieux nous portons un projet de développement structurel 

majeur, lié à la plastronique.  

Nous souhaitons investir pour créer ici, dans la Plastics Vallée, un espace 

dédié aux produits connectés. Une Maison de la plastronique. En fait, 

voyons plus grand, soyons plus ambitieux, imaginons carrément, une 

technopole des objets intelligents et connectés. 

 

Il y a un siècle nos aînés ont su favoriser l’éclosion d’une industrie 

nouvelle. Puis les espaces ont été aménagés pour le développement de 

la plasturgie. C’est elle qui a fait la renommée de notre vallée. Nous 

voici à un nouveau carrefour technologique ; le même défi nous attend.  
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Je suis allé voir MINATEC à Grenoble : 2 400 chercheurs, 1 200 étudiants 

et 600 industriels et spécialistes du transfert technologique regroupés 

sur 20 hectares et disposant d’infrastructures exceptionnelles, c’est 

l’avenir ! 

 

À notre échelle, imaginez un espace dédié capable d’accueillir des 

sociétés comme S2P, des Fab Lab pour développer une créativité 

ouverte, des lieux d’open innovation, des entreprises de services pour 

l’industrialisation et le transfert technologique, une pépinière, un 

incubateur et aussi un hôtel d’entreprises. Bref, un espace nouveau, 

moderne et enraciné dans son siècle raccordé au tissu industriel local, 

développant les entreprises de la plasturgie comme de la mécanique et 

faisant s’installer des entreprises de l’électronique. J’imagine aisément 

voir certaines entreprises venir développer leurs produits pour une 

application plastronique, puis installer ensuite des unités de production, 

ce qui au passage générerait des activités d’assemblage, de finition ou 

d’emballage de produits et apporterait un début de réponse à la 

structure de notre bassin d’emploi, constitué à 70 % par des salariés de 

niveau infra bac.  
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Je vois cette technopole des objets intelligents et connectés comme le   

fédérateur, le moteur d’une nouvelle industrie. Elle sera l’expression 

tangible d’un nouveau rebond, prompt à révéler le caractère des gens 

d’ici, créatifs et opiniâtres.  

Les élus que nous sommes, portons une vision pour le territoire, une 

ambition pour ses habitants ; demain nous installerons ici un nouveau 

vecteur de notre dynamisme économique capable de nous faire 

rayonner plus encore.  

 

Avant de conclure, je souhaite adresser à Robert RABELLE, ancien 

Président de l'AEPV, mes très sincères félicitations pour sa promotion au 

grade d’officier dans l’ordre national du Mérite. 

 

Pour l’heure, je souhaite bon vent à cette seconde édition du SPIDO. 

Puisse-t-elle faire briller notre chère vallée ! 

Je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 


