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FRANCE

800 m2 flambants neufs pour Campus Mecateam
Après huit mois de travaux pilotés par la Société d’Économie Mixte pour la Coopération Industrielle 
en Bourgogne (SEMCIB), Campus Mecateam prend ses quartiers dans l’espace formation de la 
plateforme Mecateam de Montceau-les-Mines (Bourgogne-Franche-Comté). La SEMCIB contribue 
ainsi à l’essor de l’organisme de formation créé par Mecateamcluster. Désormais, il dispose de ses 
propres bureaux et de ses propres espaces de formation sur 800 m2 situés à proximité des voies-
école où sont stationnés cinq engins réformés dédiés à la formation. Un aménagement réalisé 
dans le cadre du plan d’investissement France 2030, financé par l’État et opéré par la Banque des 
Territoires.

À l’heure où toutes les entreprises industrielles peinent à recruter, la formation est un enjeu primordial. 
Mecateamcluster l’a bien compris depuis sa création en 2011. Dans le cadre de son projet labellisé 
France 2030 « Partenariats pour la formation professionnelle et l’emploi » par l’État, le réseau poursuit 
son travail de structuration d’une offre de formation à destination des salariés des entreprises de 
travaux ferroviaires.

Nouvelle étape ce mercredi 29 juin 2022 avec l’inauguration des nouveaux locaux de Campus Mecateam 
à Montceau-les-Mines (Bourgogne-Franche-Comté). Après la mise en route du pôle formation en 2019, 
c’est l’organisme de formation créé par Mecateamcluster qui bénéficie de ses propres locaux de 
800 m2. Un bureau et trois salles de cours côtoient un vaste espace de travaux pratiques de 400 m2 
découpé en trois zones : expérimentation câblage, essais et habilitations électriques et pneumatiques, 
essais sur petits engins et montage/remontage mécanique et tests hydrauliques. Campus Mecateam 
accédera également aux trois voies-école extérieures et aux cinq engins réformés – deux bourreuses, 
une régaleuse, deux lor’axes - qui ont été cédés par SNCF Réseau et ETF. L’organisme a également 
été doté par TSO et Novium de nombreuses pièces de rechange pour les formations en hydraulique.

Huit mois de travaux pilotés par la SEMCIB et un investissement de 380 000 € ont été nécessaires pour 
livrer ce nouvel espace intégré au pôle formation. L’État accompagne ce projet avec un financement de 
114 000 €, soit 30 % du coût de l’opération.

Depuis 2015, la Banque des Territoires accompagne les initiatives de Mecateamcluster en conseil 
et ingénierie et financements en fonds propres. Elle est notamment actionnaire de la SEMCIB et 
opère, pour le compte de l’Etat, le plan d’investissement France 2030 « Partenariats pour la formation 
professionnelle et l’emploi » pour lequel Campus Mecateam est labellisé.

Campus Mecateam s’est installé au sein du pôle formation de la SEMCIB à Montceau-les-Mines (71).
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FRANCE

800 m2 flambants neufs pour Campus Mecateam (suite)

La convention signée en 2017 entre l’État et Mecateamcluster dans le cadre de France 2030 prévoit 
également la création d’une cinquantaine de modules de formation continue qui répondent aux 
besoins des entreprises de la filière des travaux d’infrastructures ferroviaires. À date, une vingtaine de 
séquences pédagogiques ont déjà été développées et sont commercialisées par Campus Mecateam. 
Certaines imaginées il y a cinq ans ont évolué pour prendre en compte les demandes des entreprises. 
Par exemple, une première formation de maintenance corrective et préventive sur des engins Framafer 
sera dispensée fin juillet. Ce module n’avait pas été fléché en 2017. Il en est de même pour la formation 
à la conduite en sécurité d’une pelle rail-route qui est venue étoffer le panel de formations consacrées 
à la maintenance des engins.

À côté de Campus Mecateam, les autres espaces du Pôle formation – deux salles de cours, un atelier 
de 250 m2, trois voies-école et des box de stockage – restent à disposition des autres entreprises et 
organismes de formation, adhérents ou non à Mecateamcluster. La SEMCIB, gestionnaire des lieux, 
enregistre d’ailleurs un taux d’occupation de l’ordre de 70 %, en progression chaque année depuis 2019 
malgré la crise sanitaire. Preuve que ces espaces répondent à un véritable besoin.

À la rentrée, une signalétique sera installée sur l’ensemble du site pour mieux identifier les différents 
espaces et guider les stagiaires comme les visiteurs vers leur destination.

 « La Banque des Territoires 
mobilise toute son expertise pour 
la réussite du plan France 2030 
afin de soutenir l’émergence de 
talents, Nous accompagnons 
notamment les investissements 
pour l’adaptation et la création 
de nouvelles formations pour les 
métiers d’avenir. L’inauguration 
des nouveaux locaux du Campus 
Mecateam représente une 
réalisation concrète répondant 
parfaitement à ces enjeux. »

Mathieu Aufauvre, 
directeur régional de la Banque 
des Territoires

« Nous sommes heureux 
de pouvoir disposer de nos 
propres locaux pleinement 
opérationnels. Nous pourrons 
accueillir les stagiaires en 
formation continue et les futures 
promotions de notre mention 
complémentaire « maintenance 
des installations oléohydrauliques 
et pneumatiques » et de notre 
nouveau BTS « maintenance des 
systèmes » en apprentissage. »

Jean-Pierre Chopard, 
Président de Campus Mecateam

« Malgré le retard pris avec 
la pandémie, nous sommes 
heureux de livrer à Campus 
Mecateam un outil de travail 
flambant neuf, complet et 
attractif. Il pourra poursuivre 
ses missions de formations et 
ainsi faciliter le recrutement et 
la montée en compétence des 
personnels dans la maintenance 
des engins ferroviaires. »

Jean-Claude Lagrange, 
Président de la SEMCIB
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FRANCE

Repères

Mecateamcluster est le pôle national de conception et de maintenance des 
engins de travaux ferroviaires. Créé en 2011, il met en réseau les équipes 
dirigeantes de près de 130 entreprises de la filière des travaux ferroviaires, 
en France et en Europe. Mecateamcluster favorise les synergies et la 
coopération entre les entreprises. Il génère des opportunités commerciales, 
accompagne le recrutement et la formation des personnels. Il impulse des 
projets d’innovation collaborative.
mecateamcluster.org

FRANCE

    
Le plan d’investissement France 2030 :
> Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs 
de notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) 
par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement 
en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche 
fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit 
ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation 
jusqu’à son industrialisation. 

> Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, 
nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs 
transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu est de leur permettre de 
répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité 
du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières 
d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant 
à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% 
à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à 
l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm). 

> Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les 
acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer 
les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets 
sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et 
sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat. 

> Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte 
du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique 
(ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique 
d’investissement (Bpifrance) et la Banque des Territoires.

La SEMCIB occupe un rôle pivot dans l’organisation et l’aménagement des 
infrastructures de la plateforme Mecateam. Elle fédère les collectivités locales, 
partenaires bancaires et entreprises adhérentes de Mecateamcluster. Depuis 
sa création en 2015, la SEMCIB a généré des investissements de 18,7 M€ en 
direct ou en soutien des entreprises adhérentes soit en mobilisant ses fonds 
propres ou en finançant des aménagements structurants. Elle a ainsi facilité 
la création de la zone d’activités et accéléré sa mise en œuvre.

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la 
Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises 
internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et 
en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des 
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des 
professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones 
rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités 
sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée 
dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la 
Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus 
près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 
banquedesterritoires.fr

Campus Mecateam est une initiative de Mecateamcluster. L’organisme de formation s’installe au 
sein du pôle formation de Montceau-les-Mines, géré par la SEMCIB. Un aménagement réalisé 
dans le cadre du plan d’investissement France 2030, financé par l’État et opéré par la Banque 
des Territoires.
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