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Nuclear Valley labellisé pôle de compétitivité 
pour la phase IV des Pôles (2019-2022) 

Votre pôle est plus que jamais à vos côtés pour continuer ensemble à relever les défis de la filière 
nucléaire. 

Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé, mardi 5 février, la labellisation pour la période 
2019-2022, de 56 pôles de compétitivité sur les 71 existants. 48 pôles ont été labellisés pour une 
durée de 4 ans et 8 pour une durée d'un an.  

Nuclear Valley compte parmi les 48 pôles labellisés pour les 4 prochaines années. 

L'analyse des résultats de la phase III des pôles (2013-2018) a démontré que Nuclear Valley avait 
atteint ses objectifs et s'inscrivait dans une dynamique très positive comme en témoignent 
l'augmentation du nombre d'adhérents (plus de 240 membres à fin 2018), le nombre et la qualité 
des projets de R&D labellisés par le pôle (27 projets pour 170M€ en 2018) et le succès des derniers 
évènements organisés en régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette étape franchie, le Pôle de compétitivité Nuclear Valley, se positionne désormais comme :  

Le pôle de compétitivité de la filière nucléaire française au service de la R&D, de l'innovation, de 
la croissance, de l'emploi et de la formation. 

La mise en œuvre de notre projet "Ambition 2022", élaboré dans le cadre de notre candidature pour 
la phase IV, repose sur 3 piliers qui guideront l'action du pôle sur la période 2019-2022 :  
 

1. La R&D et l'innovation comme boosters de la performance et de l'emploi 
2. La formation pour doter la filière de compétences robustes et adaptées aux enjeux 
3. L'appui au développement économique et à la compétitivité des industriels 

Le pôle a redéfini, dans sa nouvelle "feuille de route R&D phase IV", ses quatre Domaines d'Activités 
Stratégiques (DAS) et ses 2 Commissions Thématiques (CT) qui sont désormais : DAS 1 – Conception 
et réalisation d'équipements, DAS 2 – Exploitation et maintenance, DAS 3 : Démantèlement, 
recyclage et stockage, DAS 4 – Génie civil & bétons nucléaires, CT 1 – Numérique et CT 2 – Nucléaire 
Médical-Radioprotection. 
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A Propos de Nuclear Valley 
Labellisé par l’Etat, ‘Pôle de compétitivité’ en avril 2005, Nuclear Valley se positionne comme le pôle de la filière 
nucléaire française de par ses activités en matière d’Innovation et de R&D, d’animation économique et de formation. 
Au-delà de ses 240 membres, il est à ce jour soutenu et financé par les cinq organismes publics suivants : L'État, la région 
Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Chalon, la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau. 
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