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Alsace

Inscrire les transitions dans un projet territorial autour 
des filières et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

•Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

Privilégier les collectifs
•Investir le terrain pédagogique

•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

•Impulser une dynamique de projet

•Connaître la personne

•Communiquer et ajuster les représentations

•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

Accompagner les entreprises
•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

   
 

 
 

Nature 
 

Programme d’action régional. 
  

Objectifs 
L’avenir passe par les écotechnologies. 
Partant de cette conviction, le programme NODE associe les acteurs du monde économique 
et académique alsacien, pour saisir les opportunités représentées par les écotechnologies, 
pour consolider et améliorer les performances de la filière alsacienne et la promouvoir sur 
et hors du territoire. 3 objectifs opérationnels sont affichés : 

 Améliorer la connaissance du potentiel régional dans le domaine 
des écotechnologies ; 

 Soutenir le développement des écotechnologies et éco-activités sur le territoire 
alsacien ; 

 Accroître la visibilité et rayonnement des écotechnologies alsaciennes en France et à 
l’international ; 

 Renforcer l’attractivité du territoire pour favoriser l’implantation d’entreprises, de 
laboratoires et autres compétences exogènes. 

 

Principes 
Ce programme s’est déroulé en 3 phases successives : 
- 2009, état des lieux du secteur des écotechnologies; 
- 2010, création d’un benchmark de quatre régions leaders dans le domaine des 

écotechnologies, d’une base de données des acteurs et d’un plan d’actions concerté 
pour le développement de la filière ; 

- depuis janvier 2011, déploiement du plan d’actions ;   
- 2012, lancement de la  marque NODE. La filière alsacienne des éco-

technologies communique désormais sous cette bannière Node. 
Une gouvernance à trois niveaux : 

 A la tête du programme Node, le Comité Stratégique Filière régionale Ecotechnologies, 
copiloté par la Direccte Alsace et la Région Alsace. Ce comité, issu des Etats Généraux 
de l’Industrie, est la déclinaison du Comité Stratégique de Filière des Eco-industries 
national, le COSEI.  

 Un Bureau opérationnel est en charge du déploiement des actions transversales 
décidées par le Comité Stratégique Filière Régional. CINQ PLATEFORMES 
SECTORIELLES ont été créées sur les secteurs clés du territoire alsacien. Elles sont 
animées par un chef de file en charge du déploiement et du suivi d’actions sectorielles 
et s’appuient sur les pôles de compétitivité. 

 
Documents à télécharger : 
http://www.node-alsace.fr/wp-
content/uploads/2012/09/chemise_node.pdf  
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Pôles de compétitivité 

Réseau centrée sur les éco-
technologies 

Site : 
http://www.node-alsace.fr/  
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