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association défiSON : GENESE - 2013 - 2018

défiSON signifie développement économique par les filières Son
L’association défiSON a pour objet de
 développer des stratégies économiques et d'attractivité du territoire dans un contexte
de valorisation des filières du Son (acoustique et vibration) ;
 créer un « pôle de référence Son, vibration acoustique – carrefour national ».
Pour ce faire une « transition économique » est nécessaire pour accueillir le Pôle de
référence et les espaces thématiques dans les territoires de l’Yonne

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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un concept économique original, en 3 axes - 2013 / 2015
Issu d’un groupe d’organismes, d’entreprises et de territoires icaunais, défiSON propose un concept de
développement économique innovant. Il engage ses membres (entreprises, organismes, territoires) à
penser et à agir en synergie pour concevoir et promouvoir des actions et réalisations de dynamiques
économiques.

Les 3 axes
I. Evènementiel - Créer de la lisibilité par une identité économique (évènements et communications aux
niveaux régional et national)
II. Economique - Produire de l’activité, renforcer l’attractivité des territoires (accueil de créateurs
d’entreprises, formation, R&D, transfert de technologie)
III. Espaces thématiques - Pérenniser le programme économique par des réalisations territorialisées

Les Fondateurs - octobre 2013

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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défiSON, Comment ça marche ?

défiSON est

défiSON n’est pas

un programme de développement économique
collaboratif

porteur d’action

l’initiateur et/ou l’accompagnateur des actions portées
par ses membres

un organisme de financement

collecteur/catalyseur des remontées de besoins
économiques des entreprises, des organismes, des
territoires

aménageur de territoires

promoteur de la Recherche Développement Innovation
auprès de ses membres, dans le contexte des domaines
du son, vibrations acoustique

un organisme qui se substitue aux
organismes existants

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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défiSON affirme son identité - 2016

Hexagone = la France
L’Yonne en France

Des traits affirmés,
symboles de l’industrie

Logo en référence à Ernst Chladni,
père de l’acoustique moderne

Logotype créé par Alexis Cousin

Croisement des axes = Yonne, carrefour national
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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Expérimentations – 2014 / 2019

Transfert de technologie : en 2014, transfert d’une

technique de nettoyage de pièce industrielle par ultrason de
Zodiac à Kep-Technologie (avec la CCI 89 et l’Agence de l’eau
Seine-Normandie)

Création d’entreprise : accompagnement à la création de

l’entrepris Artaliis dans le Migennois. En juin 2019 est prévu
le lancement de la pré série d’enceintes haut-de-gamme

Formation et enseignement : une Licence

professionnelle Acoustique et Vibrations – options
Industrie, bâtiment – au campus universitaire à Auxerre

(I.U.T. Dijon/Auxerre et Pôle Formation UIMM 89)

Recherche et développement : création d’un Groupe

Technologique en 2016 [11 entreprises, 2
intercommunalités, 3 partenaires (CCI 89, IUT Dijon-Auxerre,
Société Française d’Acoustique)]. 8 contacts avec des
laboratoires de recherches et 3 recherches de technologies
acoustique et ultrasonores sont en cours
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON

Liste non-exhaustive des réalisations dans défiSON
en fonction des 3 axes du concept définis en 2013
Evènementiels : Création d’évènements et autres

conférences : Plusieurs évènements ont eu lieu : La
Semaine du Son en 2013, 2014 et 2015, les Journées
Régionales Nouvelles Economies (portage : Initiactive 89),
Sens . Electronique , Numérique et Son (portage :
agglomération du Grand Sénonais). Des conférences
thématiques sur les technologies des filières du Son ( portage
: CCI 89, IUT Auxerre, Agglomération du Grand Sénonais)

Stratégie de territoires : 7 intercommunalités ont adhéré
à DéfiSON afin d’élaborer des stratégies économiques et
favoriser l’émergence du Pôle de référence Son, Vibrations
Acoustique (plateforme économique et technologique)

Espaces thématiques : des communes proposent d’ouvrir
des espaces : Bois & Forêt à Gland, Observatoire de
Bioacoustique à Gurgy, Son et Santé à Avallon
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un exemple, la commune de Gland (1/2) - 2019

La décision
La commune de Gland
La commune de Gland fait partie du Tonnerrois.
Elle est membre de la Communauté de
communes du Tonnerrois-en-Bourgogne.
Elle a moins de 40 habitants.
50% du territoire est couvert de bois et forêts.
Ses recettes dépendent des droits de chasse et
de la gestion de la forêt.

Le projet : plateforme économique et
technologique Bois & Forêt
Deux enjeux préfigurent le projet :
Revitalisation de la commune
Valorisation de son territoire, de ses bois et forêts.
Ce projet s’inscrit dans le cadre général de Protection de
la forêt (patrimoine du bois naturel, faune, etc..) et du
respect de la commune et ses habitants.

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON

Madame le Maire ayant connu l’association défiSON lors d’une
présentation au conseil d’administration de l’Association des
Maires Ruraux de l’Yonne, a souhaité proposer une réflexion à
son conseil et aux glandinois sur l’opportunité d’un projet de
développement en lien avec les nouvelles filières du Son,
vibration, acoustique.
Les élus de Gland constatent que seul un projet communal
d’importance en lien avec l’économique peut permettre de
maintenir une vie locale mais aussi de garder la main sur les
futures décisions territoriales d’aménagement, dans un contexte
de développement durable et d’économie liée à la Connaissance
et à des activités douces.
Développer ce projet dans le cadre de défiSON, pôle économique
dans l’Yonne, permet de ne pas être isoler et d’être associer à un
programme économique icaunais global et ainsi d’être en réseau
avec l’ensemble des projets et partenaires locaux. Ce choix
propose aussi une plus grande autonomie quant aux prises de
décisions sur le développement du dit-projet, avec la prise en
compte des infrastructures dans un contexte environnemental
fragile car naturel.
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un exemple, la commune de Gland (2/2) - 2019

Les contenus
Fabrication d’appeaux
Lutherie
Produits de la forêt
Observatoire de la vie animale
Communication sonore animale et végétale
Ecoutes sonores 3D ou binaurale
Audionaturalisme
Bruit et audition ; se soigner par le son
Modules Santé, par le son, par la forêt
Parcours sonores « de la ville à la forêt »
Découvertes de paysages sonores,
Découverte des forêts du Monde
Technologies et techniques sonores
L’espace anéchoïque
Etudes sur les espèces et les milieux
Et bien d’autres …
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON

Le contexte
Bois & Forêts : autour des thèmes comme le
Son et le Bruit, le changement climatique, la
vie animale, les activités humaines, …
Déclinés en 8 domaines :
Artisanat et services
Education et santé
Connaissance scientifique
Environnement et Biosphère
Formation et études
Recherche et Innovation
Apprentissage et jeux
Tourisme et accueil
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vers l’émergence du Pôle de référence – 2013 / 2019
Dès 2013 nous avons déposé un dossier pour inscrire le Pôle Son, Vibration Acoustique dans le cadre de la
Stratégie Régionale de l’Innovation en Bourgogne (financement état – Europe). Non retenu
En 2015 nous avons déposé un dossier pour défiSON dans le cadre de l’appel à projets de Pôle territorial de
coopération économique (PTCE). Non retenu
En 2017, avec 21 partenaires nous répondons à l’appel à manifestation d’intérêt Territoires d’innovation de
grande ambition. Non retenu
En 2019, avec 12 partenaires nous répondons à l’appel à projets Territoires d’innovation. Nous avons retiré
notre dossier, les critères annoncés par l’état n’étaient pas tenables.
En déposant ces différents dossiers nous avons attiré l’attention des services de l’état et de la Région.
Prochaine étape : l’émergence du Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national.

A NOTER : défiSON est inscrit dans

l’axe économique du contrat de ville d’Auxerre,
dans le contrat de plan de l’agglomération du Grand Sénonais,
dans le contexte économique du PETR du Nord de l’Yonne,
Et dans le Schéma directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Bourgogne Franche-Comté.
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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un pôle de référence, définitions – 2017 / 2019

référence : ce mot correspond à une information, un élément ou un lieu servant de guide ou de repère

pour un tiers.

Pôle de référence : entité économique centrée sur un ensemble de domaines et de filières relevant d’une
même base scientifique – pour les territoires de l’Yonne il s’agit du « Son, Acoustique et Vibration (S.A.V.), de
l’infrason à l’hyperson ».

Ce pôle associe le développement économique à la recherche et l’innovation scientifiques, technologiques
et techniques, pour tous les domaines du monde de l’entreprise, de la recherche, de la formation, de
l’aménagement des territoires, toutes activités confondues.
Pôle de référence est un concept inédit que nous expérimentons dans l’Yonne. Ce concept est durable et
transposable. Si nous réussissons, nous prouverons qu’il est possible de construire des projets fiables et
novateurs dans de vastes zones rurales régressives.
Pour l’Yonne, défiSON créé un pôle de référence éclaté dans les collectivités partenaires pour irriguer
économiquement les territoires ruraux et urbains. Le pôle est à l’usage des entreprises, des organismes, des
collectivités, des habitants. Il est ouvert à et pour l’extérieur en créant un Carrefour national, européen
puis international .
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON

10

Vers le Pôle de référence Son, Vibration Acoustique – Carrefour national

2019 - Le pôle, Contexte : Son, vibration acoustique
Le Pôle de référence est centré sur un ensemble de domaines et de filières relevant d’une même
base scientifique, le « Son, Acoustique et Vibration (S.A.V.), de l’infrason à l’hyperson ».

Qu’est-ce que le Son ?
Le son est un phénomène physique de vibration mécanique du milieu
Autre définition : le son est une énergie qui se propage sous forme de vibrations dans un milieu compressible

Un domaine physique : le Son -- Subdivisé en deux familles
(audible) Acoustique

Vibration (inaudible)

vibroacoustique
A noter : Le SON n’est pas une onde électromagnétique
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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2019 – Le pôle , Contexte : Domaines et filières du Son

Sciences de la terre et de l’atmosphère
Physique de la terre, de l’atmosphère, océanographie,
Ondes sismiques,
Acoustique sous-marine, prospection,
Imagerie acoustique,
Gestions et traitements aqueux, fluides et boues,
Hydroacoustique, …

Sciences de la vie , santé
Bioacoustique, Communication animale et végétale,
Imagerie acoustique médicale,
Ultrasons thérapeutiques,
Audition, phonation,
Bruit, environnement et paysage sonores …

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON

Téléchargez ce
document sur
https://defison.eu

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique des fluides et des solides,
Génie chimique, matériaux et structures,
Génie électrique, électronique,
Génie civil et architecture
Industries mécaniques, bâtiment, transports,
Energie, nucléaire, sonochimie, imagerie acoustique,
Aéroacoustique, vibroacoustique, électroacoustique,
…

Sciences humaines et sociales
Linguistique, langage, langues sifflées,
Acoustique musicale, instruments, archéomusicologie,
Relations sociales et comportementales,
Cognition, psychoacoustique,
Perception sonore et entendement,
Communication, sonorisation, …
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2019 - Le pôle, Contexte GEOGRAPHIQUE

Sept intercommunalités
et 4 communes adhérentes

aa

200 000 habitants
dont deux agglomérations

C.C. Gâtinais
en Bourgogne

C.C. Vanne et Pays d’Othe

Vvvvvvvv
C.C. Tonnerrois
en Bourgogne
vvvvvvvv
Brienon sur
Armançon

C.A. Grand Sénonais

Gland

C.C. Jovinien
C.C. Aillantais
Gurgy

C.A. Auxerrois

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON

Avallon
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2019 - Le pôle, Contexte GEOGRAPHIQUE

Laboratoires et entreprises
Son Vibration Acoustique
en lien avec défiSON

défiSON est en lien avec
la Société française d’acoustique
l’Association Française de mécanique
la Société française d’audiologie
le C.I.DB.
l’Institut Européen d’Acoustique du Mans
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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2019 - Le pôle : Les AMBITIONS

Créer le Pôle de référence Son Vibration Acoustique dans l’Yonne, c’est
Constituer et valoriser la filière Son Vibrations Acoustique, en France puis en Europe … à partir de l’Yonne
en Bourgogne Franche-Comté ;
Développer une image économique attractive des territoires par l’innovation technologique (concept
défiSON) ;
Initier et accompagner des projets R&D des entreprises partenaires du Pôle ;
Susciter la mise en œuvre et l’organisation de filières industrielles et autres branches, créant ainsi de
nouveaux métiers ;
Organiser des synergies capable d'attirer des créateurs d’entreprises, des entreprises, des
laboratoires de recherche, et divers organismes associés à la filière Son ;

Soutenir le développement économique des territoires partenaires par l'émergence de projets

innovants, synonymes de compétitivité et de levier de croissance. Ainsi que la nécessaire transition de ces
territoires vers les modèles induits par les révolutions technologiques et sociales.
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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2019 - Le pôle : Les MISSIONS
Dans la continuité de défiSON et ouverture de nouveaux champs d’intervention en lien avec les entreprises
et les acteurs de la Recherche des domaines Son Vibration Acoustique en France et en Europe.

Yonne -- Bourgogne Franche-Comté

 Développer l’évènementiel professionnel et technologique (ex. salon, congrès, forum, etc.) ;
 Promouvoir l’accueil de Créateurs d’entreprises SVA (ex. Artaliis) ;
 Initier, Promouvoir la R&D et l’innovation des techniques et technologies SVA auprès des entreprises et
organismes (ex. Groupes technologiques) ;
 Favoriser le transfert technologique des techniques et technologies SVA entre entreprises ;
 Initier, accompagner, développer, des projets SVA dans les collectivités et organismes (ex. Bois et Forêt à Gland ;
Bioacoustique à Gurgy ; Agroécologie à la Grange de Beauvais) ;
 Construire l’offre des « Plateformes Economiques et Technologiques » permettant d’accueillir des entreprises et
des laboratoires SVA (ex. Fluides et Eaux – Industries et Son - …) ;
 Elaborer de nouveaux concepts SVA (ex. Ville Sonore avec l’IUT Dijon/Auxerre) ;
 Développer l’axe formation, enseignement, initiation, etc. (ex. Licence Pro Acoustique et Vibrations).





National - Europe
Créer et valoriser les filières du Son ;
Organiser le Carrefour national (réseau et communication au national puis européen puis international) ;
Mettre en œuvre un service de veille SVA ;
Constituer des bases de données et ressources SVA, techniques, patrimoniales, autres.

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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2019 - Le pôle : les DEFIS, les BESOINS

Les Défis

Les Besoins

Constituer le dossier en vue :


 Aide à la construction des différents dossiers.

d’Atteindre les 200 membres*

(démontrer l’engagement des décideurs et acteurs de l'Yonne
à travers ces 200 membres, seuil pour une reconnaissance
nationale du Pôle de référence)
* dans défiSON, les membres sont exclusivement des personnes morales.



de Structurer le pôle.



de Financer le pôle.

 Reconnaissance locale, régionale et nationale.
 Aide à la recherche de financements.
 Soutien lors des dépôts de dossier.
 Besoin d’expertises.
 Création de groupes de réflexion (composés de personnes

 de Développer la reconnaissance nationale du
Pôle de référence Son Vibration Acoustique.

ayant les compétences et expertises pour accompagner les
démarches susmentionnées).

Le Pôle de référence SVA … c’est maintenant !

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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La soirée Rencontre des Membres de défiSON et invités du 2 mai 2019 : les participants
Les membres de défiSON et invités présents à la soirée du 2 mai 2019

Michel Millot (Eurodesign) - Claire Grenier (Panneaux Sandwiches Isosta) - Charles Toutain (G.I.R.S.) - Thierry Chanussot (Véolia Eau) Vincent Barraud (Soprema) - Pierre Pichard (Wouaib) - Serge Garcia (Domaines du Son) - Philippe Hervé (Advanseez) - Claire Duchet
(Profilae) - Frédérique Lecomte (C.J.D.) - Francis Moreau (F.M. consulting) - Thierry Bret (Presse évasion) - Alain Gourier (Alfacoustic) Michel Kozel (ECTI 89) - Jean-Luc Liverneaux (Commune de Gurgy) - Didier Lincet (Fromagerie Lincet) - Jean-Claude Barré (Vérilux
International) - Franck Gorka (Artaliis) - Jean-Michel Donzé (Artaliis) - Laura Chouisnard (Artaliis) - Tadeusz Sliwa (Université de Bourgogne)
- Nicolas Bralet (artiste plasticien sonore) - Angélique Favier (A.E.R. Bourgogne Franche-Comté) - Eric Monnoyer (MG concepts) - Marité
Catherin (Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges internationaux / Auxerre) - René Cornet (C.E.C.) – Jean-Marc Denis
(U.I.M.M. 89) - Jacques Blanchot (Groupama Paris Val-de-Loire) - Marc Botin (Communauté d’agglomération du Grand Sénonais) Stéphanie Guiblin (Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté) - Patrick Cottin (Chambre de commerce et d’industrie de l’Yonne) - Anne
Rebours (Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté) - Cyril Gallet (R.C.M.) - Mahfoud Aomar (Communauté de communes de l’Aillantais)
- Xavier du Sordet (Befor) - Stephen et Claire Paulello (SPCP Sarl / Piano technologies) - Nicolas Léraillé (S.B.A. balayage et aspiration) Jean-Claude Carra (Mairie de Brienon-sur-Armançon) - Aline Barré (Vérilux France) - Alexandre Tournois (L.L.H. Europe) - Sandrine Neyens
(Mairie de Gland) - Florent Camus (Mairie de Gland) - Delphine Engelvin (C.I.F.A. de l’Yonne) - Sylvie Ramisse (Hôtel Normandie) - Crescent
Marault (Mairie de Saint-Georges-sur-Baulche) - Philippe Galoo (Enodis Productions) - Catherine Maudet (ASEAMAS) - Luc Maudet
(Communauté de communes de la Vanne et du Pays d’Othe) - Estelle Chambault-Voillot (Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté) Myriam Hauk (Organisme Mixte de Gestion Agréé – MGA de l’Yonne) - Denis Hacq (S’engager pour l’Auxerrois) - Gérard Maitre (SitaphY) Alain Pavageau (Ada conseils) - Lionel Leblanc (E.T.C., expertise & technique comptables) - Dominique Vérien (Sénatrice de l’Yonne) - Hervé
Layer (Layer bureautique et informatique) - Steven Gesnouin (Groupama Paris Val-de-Loire) - Nicolas Gauvrit (Véolia Eau) - Claire Lescot
(C.J.D.) - Frédéric Reinaud (C.J.D.)
Les membres et invités excusés

Michèle Crouzet (Députée de l'Yonne) - Marie-Louise Fort (Communauté d’agglomération du Grand-Sénonais) - André Bex (UIMM 89) Alain Pérez (C.C.I. de l'Yonne) - Jérôme Mayel (C.C.I. de l’Yonne) - Jean-François Fontaine (université de Bourgogne) - Philippe Pierron
(E.S.P.E. – université de Bourgogne) - Dominique Dagrégorio (Constructions Noguès) - Anne Loir (Masson Marine) - Patrick Henry (Grange
de Beauvais) - Jean-Claude Hérolt (Grange de Beauvais) - Rachel Massé (I.D.C. Médical) - Guy Cristian (Réseau entreprendre Bourgogne)
Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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La soirée du 2 mai 2019 : remerciements, partenariats

merci
à tous les membres de défiSON et aux invités qui par leur participation à cette soirée, ont montré leur intérêt
pour le programme économique défiSON et/ou leur curiosité pour le chantier du Pôle de référence Son
Vibration Acoustique dans l’Yonne.
à Jacques Blanchot, et à son équipe, pour la mise à disposition du hall et des équipements du siège de Groupama Paris-Val
de Loire à Auxerre.
aux membres du Groupe « organisation de la soirée Rencontre » : Philippe Hervé, Francis Moreau, Charles Toutain, Serge Garcia.
Un grand merci à Madame la Sénatrice Dominique Vérien pour sa prise de parole
en faveur de défiSON, du Pôle et des filières du Son.
Animation de la soirée : Serge Garcia, Philippe Hervé
Animation de l’Atelier « Attractivité économique de l’Yonne » : le CJD 89 (Centre des Jeunes Dirigeants) ; et restitution des ateliers par Frédérique Lecomte.
Présentation des FOCUS
par Jacques Blanchot (Groupama), Sandrine Neyens (commune de Gland), Frédérique Lecomte (CJD 89), Philippe Hervé (Advanseez), Olivier Landas (Icona Latina).
(hors-champ : Artaliis – Michel Millot, designer)

Document présenté le 2 mai 2019 aux membres de défiSON
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