
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
  

UTTOPIA : La Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France et la plateforme 
technologique Plastinnov* de l’Université de Lorraine, 1ers lauréats nationaux du Plan de 
Relance de la Banque des Territoires pour la formation dans les Territoires d’Industrie 

 
 
 
 
Forbach, le 14 janvier 2021 
 
La Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France, la pépinière d’entreprises Eurodev Center gérée 
par Interfaces et la Plateforme de Transfert de Technologie de l’Université de Lorraine Plastinnov portent 
ensemble le projet UTTOPIA : « Unité de Transfert de Technologie et d’Orientation Technique pour le 
Prototypage et l’Intelligence Artificielle », en lien avec le Lycée Condorcet de Schoeneck. 
 
UTTOPIA est le projet phare de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France en matière de 
reconquête industrielle. Il s’agit de mettre à disposition des entreprises, des étudiants et des formateurs, ainsi 
que des habitants du territoire, un plateau technique de pointe dédié aux champs des nouveaux matériaux et 
des objets connectés.  
 
Avec l’expertise de Plastinnov et de l’IUT de Moselle-Est historiquement présents sur le territoire de Forbach, 
ce plateau technique hébergé sur le site de la pépinière Eurodev Center, doit notamment permettre aux jeunes 
projets industriels innovants de franchir toutes les étapes de la réalisation de leur produit industriel, de la 
conception pure à la fabrication de prototypes et préséries. UTTOPIA s’adressera aussi aux entreprises 
industrielles existantes désireuses de développer de nouvelles solutions techniques en interne. Enfin, la 
plateforme se dote d’une vocation pédagogique puisqu’elle proposera aux établissements d’enseignement du 
territoire, ainsi qu’au grand public, des sessions de formation et d’initiation aux nouvelles possibilités de 
l’industrie « 4.0 ».     
 
Le projet s’inscrit dans le programme « Territoire d’Industrie » de Moselle-Est, auquel appartient la Communauté 
d’Agglomération de Forbach.  
 
La Banque des Territoires contribue aux stratégies de formation des territoires via une offre à destination des 
structures de formation professionnelle (investissement et ingénierie). Dans le cadre de son Plan de Relance, 
la Banque des Territoires a développé une offre d’aide à l’amorçage afin d’accompagner la création de centres 
de formation à impact social et / ou territorial, situés en territoires d’industrie. Le projet UTTOPIA est le premier 
projet qu’elle sélectionne au plan national. L’aide de 67 000 € permet de renforcer la structure financière du 
projet UTTOPIA. 
 



 

 

Pour Patrick FRANCOIS, directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires, « la formation est un enjeu 
majeur pour accompagner le redéploiement de l’industrie en France et cela correspond aux ambitions de la 
Banque des Territoires qui souhaite aider à renforcer la compétitivité et les compétences de nos industries ».  
 
Pour le Président de la Communauté d’Agglomération Jean-Claude HEHN, « nous ne pouvons que nous réjouir 
de cette décision qui vient conforter notre action de développement économique et qui contribuera à renforcer 
l’attractivité de notre territoire qui n’entend pas délaisser les activités industrielles, mais au contraire donner 
instamment aux PME-PMI des outils mutualisés supplémentaires ». 
 
L’ouverture d’UTTOPIA est prévue pour le printemps 2021. 
   

A propos de la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 
La Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France, la 2ème plus importante en Lorraine, compte 21 communes 
pour une population de 78 293 habitants. Forbach en est la ville-centre. 
Située aux portes de l'Allemagne, au cœur d'une région transfrontalière, la Communauté d'Agglomération Forbach Porte 
de France jouit d'une situation géographique privilégiée. Son territoire dispose d'atouts solides en termes d'attractivité et 
de développement. Depuis 2007, Forbach et son agglomération ne sont plus qu'à 1h40 de Paris et à 2h de Francfort grâce 
à la ligne à grande vitesse (l'ICE3, l'équivalent allemand du TGV français). De multiples liaisons aériennes sont à proximité, 
avec pas moins de quatre aéroports tout proches. 
Les compétences de la Communauté d’Agglomération de Forbach sont notamment le développement économique, 
l'aménagement de l'espace communautaire, la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire ou encore l’aménagement numérique du territoire. 
www.agglo-forbach.fr 
Contact presse :  
Yann REGIANI / 06 76 68 88 86 / y.regiani@agglo-forbach.fr 

 
 

A propos de la Banque des Territoires 
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 35 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.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
 

Contact presse : 

Joëlle Lagrange : joelle.lagrange@caissedesdepots.fr – 06 30 80 13 86 

 

* A propos de La Plateforme de Transfert de Technologie « Plastinnov » 

Organe de l’Université de Lorraine rattaché à l’IUT de Moselle-Est labellisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche. 

La plateforme, créée en 2002, a pour vocation de permettre des transferts de technologies entre le milieu de la 
recherche et de la formation et les entreprises. Par ce biais, elle concourt à rapprocher la formation des apprenants 
(élèves, étudiants, apprentis, employés) des besoins en recherche et développement exprimés par les entreprises. Elle 
est gestionnaire d’un parc matériel dédié et de compétences associées (professeurs, personnels techniques), et 
contribue au développement pédagogique des établissements de son périmètre. Initialement concentrée sur la 
plasturgie-chimie, son activité s’étend aux nouveaux matériaux, dispensée à travers 6 thématiques (Chimie, formulation 
des polymères et recyclage, Analyse physico chimique des matériaux, Ecoconception et analyse du cycle de vie, 
Usinage et mécanique, Productique, logistique, maintenance, automatismes et transformation des matières plastiques, 
Contrôle des produits finis). 
La plateforme est située sur deux des sites de l’IUT de Moselle-Est (Forbach – Sciences et Génie des Matériaux ; Saint-
Avold – Chimie) et entretient des partenariats opérationnels avec plusieurs Lycées (Charles Jully à Saint Avold, Félix 
Mayer à Creutzwald, Condorcet à Schoeneck). 
Contact presse : 
Laurie-Anne PIROTH : laurie-anne.piroth@univ-lorraine.fr – 03 72 74 98 33 
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