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LE CESER BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN DÉPLACEMENT 

À MONTBÉLIARD À LA DÉCOUVERTE DU MATTERN LAB 

 

Dominique Roy, Président du CESER Bourgogne-Franche-Comté et les membres du Bureau 
ont été accueilli vendredi 24 février à Montbéliard par Jean-Charles Lefebvre, Président du 
MatternLab et Christian Arguelles, Directeur. 

Les conseillers du Conseil économique, social et environnemental régional représentent la 
société civile organisée en région. En formulant des avis et préconisations, ils contribuent à 
l’enrichissement et à l’amélioration des politiques publiques régionales. Les rencontres 
initiées dans une démarche "Hors Les Murs" permettent aux conseillers d'échanger avec les 
acteurs de terrain, d'observer les réalités locales pour nourrir leurs réflexions et suivre les 
préconisations exprimées. 

Le Mattern Lab construit l’industrie de demain au cœur de la société. C’est un lieu où tous les 
acteurs de l’Industrie du Futur en Nord Franche-Comté peuvent se rencontrer, s’entraider et 
collaborer. Quelle que soit leur taille, ils ont tous un même défi à surmonter, face à la 
révolution numérique : prendre le virage de l’Industrie du Futur. Certains sont préparés, 
d’autres sont encore éloignés de cette préoccupation.  

Cette rencontre a permis aux conseillers du CESER, au Président du Mattern Lab et son 
Directeur, d'échanger sur les évolutions à venir en lien avec les transitions, l’innovation, 
l’industrie 4.0, l’accompagnement des chefs d’entreprise… thématiques qui sont au cœur de la 
publication du CESER sur le maintien et le développement de l'emploi en Bourgogne-Franche-
Comté dans un contexte de transition, transformation et mutation. Le CESER propose, dans 
son rapport adopté en juin dernier, des mesures concrètes comme la réalisation d'un bilan des 
dispositifs de soutien à l'économie, la relance du passeport professionnel ou encore la création 
d'un service d'accueil des actifs arrivants pour faciliter la recherche d'emploi de leur conjoint. 

L’Association Mattern Lab regroupe les activités suivantes : espaces de location (bureaux, salle 
de réunion, coworking), Fab Lab (mise à disposition de machines avec encadrement), espace 
formation en collaboration avec le pôle formation de l’UIMM, hébergement de Start-Up 
(accompagnées par DECA BFC et Le Village by CA). Tous ces moyens sont mis à disposition des 
entreprises industrielles de l’Aire Urbaine afin de composer un écosystème où ces personnes 
pourront se rencontrer, échanger, se former, collaborer, prototyper…  
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