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Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir

INTRODUCTION GÉNÉRALE       

 

Le programme d’investissements d’avenir ou comment accélérer la transition vers 
un nouveau modèle de croissance 

Le programme d’investissements d’avenir a été engagé par la loi de finances rectificatives du 9 mars 2010. Sur la base 
des recommandations de la commission présidée par MM. Juppé et Rocard, il vise une amélioration du potentiel de 
croissance de long terme de l’économie française. Il s’agit de renforcer l’investissement dans quatre secteurs 
prioritaires – enseignement supérieur et recherche, industries et PME, développement durable, économie numérique. 

 

Deux ans après la loi de finances rectificative qui a doté les investissements d’avenir de 35 Mds €, un premier bilan 
peut être dressé. Près de 90 appels à projets ont été lancés, qui ont suscité près de 3000 projets ; près de 900 projets 
ont été sélectionnés à ce stade, pour plus de 27 Md€ d’engagements ; des conventions ont été passées avec les 
lauréats pour plus de 15 Md€ de projets, et plus de 80 % des lauréats de la première vague ont déjà reçu leurs 
premiers financements ; une gouvernance novatrice a été mise en place, sous l’égide du commissariat général à 
l’investissement ; le recours à une expertise indépendante, chaque fois que possible sous la forme de jurys 
internationaux, a été systématisé afin que soient retenus les projets les plus prometteurs. 

 

En tête des priorités du programme figurent l’enseignement supérieur et la recherche. Des montants importants ont été 
mobilisés pour le financement des initiatives d’excellence, qui visent à créer des pôles dont l’excellence académique et 
l’effet d’entrainement assureront le rayonnement international. Le programme d’investissements d’avenir favorise 
également la mutualisation entre recherche publique et recherche privée sur les technologies les plus innovantes, et 
renforce les liens entre recherche et développement industriel, en s’appuyant notamment sur les pôles de 
compétitivité. 

Les mesures de financement des entreprises ont permis d’accompagner plus de 2000 entreprises, petites et moyennes 
ou de taille intermédiaire. Les projets de recherche industrielle soutenus permettront d’apporter une aide décisive aux 
filières stratégiques (transports, énergies renouvelables, nucléaire, numérique). Enfin, le programme finance 
également les projets structurants qui favoriseront l’attractivité des territoires (déploiement des réseaux à très haut 
débit, promotion de la ville durable, etc.). 

Grâce à l’effet de levier du programme auprès des acteurs privés et des collectivités territoriales, le montant total des 
investissements générés devrait avoisiner les 70 Mds€. 

Les premières vagues de projets sélectionnés se mettent à présent en place. La phase de contractualisation avec les 
bénéficiaires et les dispositifs de suivi et d’évaluation ont fait l’objet d’un soin tout particulier. Le suivi des projets, pour 
s’assurer du respect des engagements et des ambitions initiales, sera un enjeu central des prochaines années. 

 

Conformément à l’article 8 de la LFR du 9 mars 2010, le présent rapport vise donc à présenter :  

‐ les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant 
l’état d’avancement des investissements ; 

‐ les montants dépensés, les moyens financiers prévus pour les années à venir, les modalités de 
financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des 
fonds ; 

‐ les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ; 
‐ les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ; 
‐ les retours sur investissements attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ; 
‐ le rôle des organismes, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues, ainsi que les résultats 

du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes. 

 

Il est organisé de manière à respecter une présentation budgétaire par mission, programme et action. Il faut toutefois 
noter que la mise en œuvre du PIA par le CGI et les opérateurs s’articule en pratique davantage autour des priorités 
stratégiques arrêtées par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 (enseignement supérieur, formation et 
recherche ; filières industrielles et PME ; développement durable ; économie numérique). 
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Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir

2012, ANNÉE CHARNIÈRE POUR LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR       

 

1. Près de 27 milliards d’euros engagés sur les 35 Md€ du programme 

1.1. État d’avancement général du programme d’investissements d’avenir 

1.1.1. Synthèse des projets sélectionnés  

L’année 2010 fut celle de la mise en place du programme d’investissements d’avenir, avec notamment le 
conventionnement entre l’État et les opérateurs (ANR, ADEME, CDC etc.) et le lancement des premiers appels à 
projets. L’année 2011 et le premier trimestre de l’année 2012 ont été largement consacrés à la sélection des projets, 
au lancement de nouvelles vagues d’appel à projets et aux phases de contractualisation. 

 

ILLUSTRATION 1 : RÉCAPITULATIF DES PROJETS DEPOSES ET SELECTIONNES  

PAR PRIORITE DU PROGRAMME (2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Août 2012, le bilan du programme d’investissements d’avenir se présente de la façon suivante : 

‐ 90 appels à projets lancés, 86 clos (cf. répartition dans l’illustration n°2), 

‐ 8 guichets ouverts chez OSEO, à l’Anah et à la CDC, 

‐ 3 248 projets déposés, 

‐ 1 071 projets sélectionnés et plus de 2100 entreprises soutenues 

 

Depuis septembre 2011, 18 nouveaux appels à projets ont été lancés : 

ILLUSTRATION 2 : RÉCAPITULATIF DES APPELS A PROJETS LANCES (SEPT. 2011 - AOUT 2012) 

Opérateur Action Appel à projets Date de publication  Remise des offres
CDC Ville de demain autres agglomérations urbaines 07/09/2011 29/02/2012

ADEME Construction ferroviaire 16/09/2011 17/01/2012
ANR Initiatives d'excellence IDEFI 01/11/2011 19/12/2011

ADEME Démonstrateurs énergies renouvelables et décarbonées Géothermie 01/11/2011 20/03/2012
ANR Initiatives d'excellence AAP Cancer 24/11/2011 16/01/2012

CDC Economie numérique (R&D)
Numérisation et valorisation des contenus culturels, 
scientifiques et éducatifs (2)

30/11/2011 29/02/2012

ADEME Economie circulaire AMI Eco-conception 16/12/2011 15/05/2012

ADEME Construction automobile
Mobilité interurbaine et longue distance personnes et 
marchandises

16/12/2011 22/05/2012

ADEME Construction automobile
AMI Poids lourds/véhicule utilitaire/ Transports en 
commun

16/12/2011 16/04/2012

CDC Economie numérique (R&D) E-éducation (2) 28/12/2011 19/03/2012

CDC Economie numérique (R&D) Systèmes embarqués (3) 12/01/2012 29/02/2012

ANR Sûreté nucléaire 08/02/2012 21/06/2012

ADEME Construction automobile Hydrogène application transport 15/02/2012 12/07/2012

OSEO Pôles de compétitivité  R&D n°2 Prolongement de l'AAP 02/03/2012 15/01/2013

ADEME Bâtiments et ilots à énergie positive 2ème vague 22/03/2012 25/09/2012

ADEME Système eco efficients 22/03/2012 20/09/2012

ADEME Smart grids 3ème vague 22/03/2012 10/12/2012

CDC Cloud computing Big data (3ème AAP) 22/03/2012 13/07/2012  

Nombre de projets déposés par priorité à août 2012

Industrie et 
PME; 319

Développement 
durable; 297

Numérique; 
962

Enseignement 
supérieur,

recherche et 
formation;

 1 670

Nombre de projets sélectionnés par priorité à août 2012

Numérique; 165

Développement 
durable; 130 Enseignement 

supérieur,
recherche et 

formation; 599

Industrie et 
PME; 177
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ILLUSTRATION 3 : REPARTITION DES APPELS À PROJETS ENTRE OPÉRATEURS (2010-2012) 

ANR
27

ADEME
31

CDC
26

Autres 
opérateurs

6

 

L’enseignement supérieur, la recherche et la formation représentent 1 670 projets déposés et 599 projets sélectionnés. 
Les appels à projets de 1ère et 2ème vagues sont tous clos et les projets sélectionnés sont en phase de 
contractualisation.  

Les appels à projets dans le secteur du numérique ont suscités 962 projets sachant que 22 appels à projets sont 
désormais clos (1ère et 2ème vague). La phase de sélection se poursuit pour la 2ème vague tandis que la 1ère vague 
est en phase de contractualisation. 

Enfin, les projets qui touchent à l’industrie et au développement durable nécessitent un temps de maturation supérieur 
qui explique un processus de sélection plus long. Ainsi, de nombreux projets sont encore en instruction, pour une 
sélection prévue au cours de l’année 2012. 

Au total, l’ensemble de ces projets financés correspond à un engagement de l’État à hauteur de 27,4 Md€. 

 

 
1.1.2. Les projets sélectionnés se situent sur l’ensemble du territoire avec une mise en valeur des lieux 

d’excellence 

Le programme d’investissements d’avenir n’a pas été conçu a priori comme une politique d’aménagement du territoire 
mais comme un processus de valorisation de l’excellence. Dans cette perspective, Le programme d’investissements 
d’avenir soutient des projets de tout type et de toute taille. 
 
 

1.1.2.1. Une concentration des grands projets transformants au sein des métropoles 

Les projets les plus structurants (Idex, IRT, IEED ou encore IHU) sont localisés dans la plupart des métropoles du 
pays. Certains centres de recherche et d’innovation sélectionnés étaient attendus, que ce soit en raison de leur poids 
scientifique ou industriel - à l’image des projets retenus en Île-de-France -  ou parce qu’ils correspondent aux creusets 
d’innovation qui figurent déjà parmi les meilleurs centres internationaux, comme l’Institut de Recherche Technologique 
de Grenoble pour les nanotechnologies ou celui de Toulouse pour l’aéronautique. Pour autant, d’autres pôles 
d’excellence ont séduit les jurys internationaux par leur potentiel de croissance et la dynamique d’innovation et de 
partenariats qu’ils engendraient. Ainsi, trouve-t-on par exemple un IHU sur la rythmologie cardiaque à Bordeaux, un 
IEED sur les énergies marines à Brest, un IRT sur le rail dans le Nord, etc. 
 
 

1.1.2.2. Des lieux d’excellence répartis sur l’ensemble du territoire  

Cette première lecture doit être complétée par l’examen cartographique des projets de Labex, d’Equipex, d’IDEFI, ainsi 
que des projets de santé–biotech sélectionnés par la même procédure. En effet, il appartenait à chaque territoire 
d’identifier et de soutenir les thématiques et les projets qui constituaient ses points forts et ses priorités. C’est pourquoi 
si les métropoles ont vu nombre de leurs projets retenus, d’autres agglomérations ont également pu faire émerger leurs 
lauréats, comme par exemple Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Orléans, Poitiers… Leurs équipes de recherche ont su 
parier sur des sujets à fort potentiel en misant sur l’excellence.  
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Il s’avère en définitive que la plupart des campus universitaires ont su mettre en valeur de nombreux projets de qualité 
internationale dans le domaine de la recherche et de la formation. Se dessine ainsi une carte avec de grands centres 
pluridisciplinaires et des centres plus spécialisés. Une mise en lumière des collaborations entre ces centres 
accentuerait l’effet réseau et diffusion.  

 
1.1.2.3. Un soutien plus général au développement économique 

L’excellence et l’avenir ne se résument pas aux seuls projets universitaires et le PIA a également pour vocation de 
soutenir d’autres initiatives dont l’impact potentiel est important sur la formation, le développement économique et 
l’équipement de notre pays. Il s’agit notamment du financement des entreprises et de leurs projets mutualisés, de 
l’économie sociale et solidaire, des équipements liés à la formation et des infrastructures numériques.  

Pour ce qui concerne les entreprises, les aides à la ré-industrialisation ont davantage bénéficié à celles situées en 
dehors des principaux bassins économiques, ne serait-ce qu’en raison des contraintes européennes1. Les aides 
destinées au secteur de l’économie sociale et solidaire ont été accordées aussi bien à des projets situés à Paris, 
Strasbourg ou Aix-Marseille qu’à des projets localisés dans des villes de taille plus modeste. Quant aux prêts verts et 
aux contrats de développement, ils ont été accordés à de très nombreuses entreprises réparties sur l’ensemble du 
territoire. Il est trop tôt pour mesurer la localisation des interventions des fonds dotés par le PIA (FNA, FSN-PME et le 
fonds clean-tech en cours de création).  

 

Les investissements d’avenir ont également participé au financement de nombreux équipements, en particulier dans le 
domaine de la formation. Des internats d’excellence ont pu ainsi voir le jour dans des villes comme Dreux, Le Havre, 
Limoges, Maripasoula, ou Montceau-les-Mines. Le développement de la formation en alternance, en particulier autour 
de projets de référence-métier, a également été encouragé. Ajaccio, Angoulême, Chambéry, Égletons, Reims, pour 
n’en citer que quelques uns, font partie des projets lauréats de l’appel à projets. 

Dans le cadre des Eco cités, les investissements d’avenir financent de nombreux projets expérimentaux destinés à 
faire émerger un nouveau modèle de “ville durable” dans des grandes agglomérations (comme par exemple Clermont-
Ferrand, Grenoble ou Rennes). Le PIA soutient aussi la réalisation des infrastructures nécessaires au très haut débit. 
Les projets conduits en Auvergne, en Bretagne, dans le Loiret ou la Vendée en sont les premiers bénéficiaires.  

 

Sans être un outil d’aménagement du territoire, le PIA contribue à cette dynamique en donnant les moyens de créer et 
d’accélérer des projets structurants et porteurs d’avenir. Ces projets le seront plus encore s’ils parviennent à renforcer 
les réseaux et partenariats, à développer des synergies permettant le passage de l’université au laboratoire puis à 
l’entreprise, le renforcement des pôles et filières, l’amélioration de la formation en lien avec les besoins. 

 

L’enjeu territorial dans la mise en œuvre du PIA réside bien dans la constitution d’écosystèmes, propres à chaque 
espace, facilitant le développement de l’excellence scientifique, économique ou organisationnelle. Au vu de la 
cartographie des projets sélectionnés il est permis de croire en l’émergence de tels systèmes renforçant nos 
métropoles comme l’ensemble du territoire. 

                                                           
1 Taux d’aides plus incitatifs dans le zonage des aides à finalité régionale  
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1.2. Une contractualisation à mener à terme et des opérations de suivi et d’évaluation à installer 

1.2.1. Une attention à maintenir jusqu’à l’issue de la phase de contractualisation 

Le processus de contractualisation vise à arrêter les conditions de financement de l’État d’une part, et les 
engagements des bénéficiaires d’autre part. Les conventions sont établies entre l’opérateur en charge de l’action et le 
bénéficiaire des fonds, à l’exception des conventions avec les porteurs des initiatives d’excellence (IDEX) qui sont 
tripartites (État-ANR-opérateur). Cette phase a nécessité dans un premier temps de fixer pour chaque action, au 
niveau du comité de pilotage afférent, les termes communs des conventions. En parallèle, les bénéficiaires ont dû 
actualiser leurs projets au regard de la dotation effectivement allouée par l’État mais également pour tenir compte des 
consignes éventuelles formulées par le comité de pilotage ou par le jury. Dans un second temps, les conventions ont 
été déclinées pour chaque projet, assorties d’un plan de financement, et signées par les parties prenantes. 

 

Cette phase contractuelle a été particulièrement délicate pour l’Agence nationale de la recherche (ANR) en raison 
notamment d’un volume de contrats très significatif. La première vague d’annonces de résultats sur les appels à 
projets gérés par l’ANR s’est en effet étalée entre janvier 2011 (Equipex) et juillet 2011 (Idex). Elle représente 219 
projets sélectionnés pour un montant total de près de 7 Md€, dont 5,3 Md€ de dotations non consommables. La charge 
de travail nécessaire à la contractualisation de ces décisions a nécessité une mobilisation sans précédent de 
l’opérateur, mobilisation qui s’est révélée néanmoins insuffisante pour parvenir à une contractualisation suffisamment 
rapide.  

 

Dans le but de garantir un délai de contractualisation raisonnable, l’ANR, le CGI et le MESR se sont mobilisés de plus 
en plus fortement pour accompagner et accélérer le processus, ce qui a permis d’accélérer le rythme de 
contractualisation puisque la quasi-totalité des lauréats de la vague 1 ont à ce jour bénéficié d’un premier versement. 
Les projets qui restent à contractualiser sont les projets complexes, qui rassemblent de nombreux partenaires et qui 
bénéficient d’engagements importants de la part de l’État, via l’ANR (SATT par exemple). A ce jour, cette phase n’est 
pas conclue notamment pour les bénéficiaires annoncés au cours du premier trimestre 2012 pour la seconde vague 
des appels à projets. Les travaux en cours pour cet opérateur ont été cadrés méthodologiquement et dans le temps. 
Cette étape de contractualisation devrait être finalisée d’ici à début 2013. 

 

Concernant les autres opérateurs, l’attention a été constante pour suivre l’état de la contractualisation, en particulier 
les délais entre l’annonce et le premier versement des fonds, le seuil critique ayant été fixé à 6 mois. Parmi les 
opérateurs traitant des plus gros volumes de contrats, l’ADEME dépasse ce délai (moyenne de 8.3 mois), tandis que la 
CDC et OSEO maintiennent un délai moyen raisonnable (respectivement 5.1 mois et 2.6 mois en moyenne). 

 

Pour l’ADEME, sur 90 projets lauréats annoncés, 67 ont été engagés et 37 ont été contractualisés. La finalisation des 
travaux de contractualisation est prévue d’ici à fin 2012. 

Pour la CDC, sur 250 projets bénéficiaires, un peu plus de 100 ont été effectivement contractualisés, principalement 
sur les actions « Ville de demain » et « Fonds dédié à l'entreprenariat social et solidaire (ESS) ». La contractualisation 
des projets sur l’action « Economie numérique » reste dans les fourchettes acceptables et doit être suivie 
particulièrement, du fait du nombre important de projets et de l’aboutissement de la 2ème vague de sélection. 

 

Comme explicité précédemment, les conventions restantes nécessitent une collaboration soutenue des ministères et 
un accompagnement permanent de la part du CGI, en particulier pour les contrats impliquant des opérateurs privés, 
pour les actions nécessitant la création de structures nouvelles (IRT, SATT, etc.) et pour assurer la coordination 
interministérielle des travaux. 

 

Ce processus devrait mobiliser les opérateurs jusqu’au premier semestre de l’année 2013 et devrait à ce titre continuer 
à consommer des ressources internes conséquentes. Il s’agira donc pour le CGI dans la période à venir de maintenir le 
suivi serré des travaux de contractualisation, de valider l’ensemble des contrats proposés à la signature et de lancer, 
action par action, les opérations de suivi. 

 

 



PLF 2013                                 11

Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir

2012, ANNÉE CHARNIÈRE POUR LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR       

 

1.2.2. Des actions de suivi et d’évaluations à différents niveaux du programme 

Dès le lancement du programme d’investissements d’avenir, une attention particulière a été portée au suivi des 
décisions prises. La logique d’investissement avisé s’applique à la phase de mise en œuvre des projets, notamment à 
travers des jalons prévus contractuellement, comme elle s’est appliquée à la phase de sélection initiale des projets.  

 

La Commission Juppé – Rocard faisait état de la nécessité de mettre en place un « suivi de la réalisation des objectifs 
(…) à intervalle régulier ». Les conventions État – opérateurs comportent toutes une section dédiée. De même, les 
règlements financiers de chaque action et les conventions opérateurs – porteurs de projets précisent les attendus 
réciproques en période de mise en œuvre des projets. Ils articulent des obligations de retour réguliers (en cas de 
modification dans le contenu ou l’économie générale des projets), de synthèses annuelles (avancement du projet, 
indicateurs de suivi, relevés de dépenses, etc.), et, le cas échéant, des jalons décisionnels quant à la poursuite du 
financement des projets (périodes probatoires, versements par tranches, etc.). 

 

Les travaux de contractualisation menés récemment ont inclus la définition d’indicateurs de suivi pour chaque projet, 
ainsi que des procédures pour les jalons de go – no go. 

Au-delà de ces principes, il faut prendre en compte que les investissements d’avenir comportent par essence des 
risques : projets innovants, rapprochant des acteurs ayant peu d’expérience collaborative, création de structures 
nouvelles, etc. Plus généralement, les projets financés induisent du changement. Il est convenu dans toute 
organisation qu’un programme de transformation ne peut aboutir à 100% ; tous les projets n’atteindront pas les 
objectifs qu’ils se sont fixés, et une partie non négligeable des projets évolueront par rapport aux dossiers remis et 
contractualisés. Les mécanismes de suivi devront permettre de piloter et d’assumer ces changements, voire ces 
échecs, sans qu’il s’agisse d’intervenir en « micromanagement » ou d’empiéter sur la responsabilité des porteurs de 
projets. Ils permettront aussi de veiller à ce que les projets ne soient pas dévoyés de leurs objectifs ou que leurs 
financements ne soient pas remis en cause par des mécanismes de substitution budgétaire à un niveau central ou 
local. 

 

C’est en assurant un suivi adéquat des engagements (coordination des acteurs de l’État, responsabilisation et 
accompagnement des porteurs de projets, décisions en cas de dérives, etc.), en mettant en place des modalités de 
suivi opérationnelles et partagées (Systèmes d’Information, processus de suivi récurrent opérateurs - État, systèmes 
d'alerte, organisation des jalons de go - no go, etc.) que le programme d’investissements d’avenir remplira pleinement 
ses objectifs. 

Enfin, la réussite des projets et de leur mise en œuvre dépend de la capacité des acteurs impliqués à se coordonner et 
à se faire confiance, tant au sein de l’État (administration centrale, services déconcentrés, opérateurs) qu’en relation 
avec les bénéficiaires des fonds. 

 
1.2.2.1. Evaluation de projets sélectionnés 

Jusqu’à trois types de suivi de projet pourront s’articuler, (i) un suivi récurrent - au fil de l’eau – au cours duquel 
l’opérateur est en lien direct avec le porteur de projet et celui-ci l’informe des faits marquants ou le sollicite dans le 
cadre d’évolutions notables, (ii) un suivi annuel – formalisé dans les conventions – visant à remonter un état 
d’avancement du projet, tant au niveau du projet technique et scientifique qu’au niveau de l’exécution des dépenses, et 
(iii) les éventuels jalons fixés dès à présent qui visent à décider du déclenchement ou non d’une nouvelle phase de 
financement. Début mai, un séminaire a rassemblé l’ensemble des opérateurs sur ce sujet pour fixer les pistes 
générales d’évaluation et de suivi afin que les modalités concrètes soient ensuite être discutées et validées action par 
action dans les COPIL. 

 

En complément du suivi, il convient par ailleurs de prendre en compte le fait que l’accompagnement des acteurs, leur 
information, les partages d’expériences et d’expertises sont autant de leviers pour favoriser la réussite des projets. Ces 
activités pourront être mises en place en relation avec les directions d’administration centrale et les acteurs de l’État 
local (préfets, recteurs, direccte, etc.). 

En première intention, trois modalités peuvent être mises en place et pourront être précisées pour chaque action et 
chaque opérateur (ou pour plusieurs actions proches) : 

‐ l’animation thématique, par la tenue de colloques, 

‐ l’animation technique par mise en place de groupes de partage, 

‐ l’animation locale par la mise en place de comités de site, par région ou infra (i.e. Rhône-Alpes et en Ile 
de France). 
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Enfin, au-delà des dispositifs et de l’organisation mise en place, des outils doivent être déployés pour recueillir les 
informations sur les projets, les capitaliser et les analyser. Les opérateurs devront mettre à disposition des porteurs de 
projets des modèles de restitution et un outil simple de remontée (plateforme web), et stocker sur une base stable (les 
projets ont une durée allant jusqu’à 8 années) ouverte aux membres des comités de pilotage et d’évaluation, et 
interopérable à des fins de consolidation à l’échelle du programme d’investissements d’avenir. 

Des travaux sont actuellement en cours en ce sens. Une mutualisation des outils entre opérateurs est envisagée. 

 
1.2.2.2. Evaluation des actions du programme 

Chaque action est conduite par un comité de pilotage, tel que fixé dans les conventions État – opérateurs. Ces 
instances ont vocation à suivre les phases de définition des modalités de sélection des opérations financées, à 
proposer des décisions quant à l’attribution des financements, ainsi qu’à suivre tout au long du processus les 
opérations.  

A l’échelle de l’action, l’évaluation consiste d’une part en l’agrégation de données issues des remontées effectuées à 
l’échelle des projets, d’autre part en l’analyse de données spécifiques permettant de suivre la bonne adéquation entre 
les objectifs fixés au lancement de l’action et les résultats effectivement engrangés. 

Par ailleurs, l’évaluation des actions comporte l’analyse et le suivi du dispositif mis en place et porté par l’opérateur. 
Pour ce faire, des indicateurs de performance de l’opérateur ont été établis. 

 
1.2.2.4. Evaluation ex post du programme 

Le PIA doit permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance en passant du stade de pays innovateur 
suiveur à celui de pays innovateur leader en améliorant les performances du système national de recherche et 
d'innovation français et de ses principales filières industrielles. Au vu des enjeux et des moyens publics consentis, les 
concepteurs du programme (la commission co-présidée par MM Rocard et Juppé) ont adressé comme 
recommandation impérieuse la nécessité d'une évaluation (ex-post) des effets du PIA, recommandation qui a été 
reprise dès la LFR 2010. 

L’évaluation ex post vise à mesurer la performance du dispositif mis en place au travers des investissements d’avenir 
(rôle des acteurs, qualité des processus mis en place), ainsi que l’impact des projets financés (socio-économique, sur 
la compétitivité, l’emploi et la croissance nationale).  

Les outils déployés et les synthèses produites pour le suivi des projets constitueront autant de sources utiles pour 
l’analyse. Ainsi, le lien entre suivi des projets et évaluation ex post est d’ores et déjà pris en compte. 

 

Dans les conventions passées entre le CGI et les opérateurs, il est explicitement prévu un chapitre dédié à l’évaluation 
de chaque action, avec d’une part un point concernant les « modalités et budget des évaluations » et d’autre part un 
point relatif aux « objectifs quantifiés et indicateurs de performance », avec une première série d’indicateurs qui relève 
des documents de performance de la loi de finances.  

 

Dans le souci de préparer le plus en amont possible la démarche d’évaluation ex post, un groupe de travail a été 
constitué, composé de personnalités issues du monde de l’entreprise, de la recherche, des territoires, de 
l’administration, d’organisations économiques et sociales et de plusieurs membres du CGI. La mission a principalement 
porté sur l'évaluation globale du PIA, ses enjeux stratégiques, les modalités de sa mise en œuvre et sa gouvernance 
future, en tenant compte des pratiques d'autres pays développés. 

Ce groupe a été doté d’une cellule scientifique (CS) composée d’une douzaine de membres : experts académiques en 
matière d’évaluation des politiques publiques, responsables de l’administration sur ces questions, producteurs publics 
de données. Le rapport de la CS et celui du groupe ont été achevés respectivement en début février et fin avril de cette 
année. 
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1.3 Des démarches collaboratives avec le Parlement et la Commission européenne 

1.3.1 Relations avec le Parlement 

1.3.1.1. Des relations régulières avec les commissions des Assemblées, ainsi que dans le cadre des 
rapports particuliers et de l’office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST) 

Auprès des commissions 

Le Commissariat général à l’investissement informe l’ensemble des commissions du Sénat et de l’Assemblée 
nationale : 

‐ de façon trimestrielle en fournissant un reporting consolidé de l’ensemble des opérations financées par le 
PIA, 

‐ à l’occasion de la publication du rapport annuel du comité de surveillance du CGI. 

Par ailleurs, à chaque évolution des conventions État – opérateurs ; les commissions concernées par l’action visée 
sont saisies pour information et remarques, avant signature de l’avenant. 

Enfin, le Commissariat général à l’investissement présente régulièrement un état d’avancement global du PIA devant 
les commissions des finances des Assemblées, et devant toute commission qui en exprime le souhait (ex : commission 
culture de l’Assemblée nationale, commission des affaires économiques du Sénat). 

 

Dans le cadre des rapports parlementaires 

Le Commissariat général à l’investissement se rend disponible à chaque sollicitation de parlementaires dans le cadre 
de la production de rapports.  

Ces auditions, en lien direct avec les rapporteurs et administrateurs, ont été assurées par les directeurs de programme 
concernés par les thématiques abordées par les rapports. 

 

Auprès des clubs et offices parlementaires 

Le Commissariat général à l’investissement est en lien constant avec : 

‐ l’office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPESCT) dans le cadre de 
leurs travaux, en particulier en 2011- 2012 dans le cadre d’un cycle de rendez-vous sur le thème de 
« l’innovation à l’épreuve des risques », et d’une table ronde portant sur le projet Saclay, 

‐ le club parlementaire du numérique, qui reçoit plusieurs fois par an le directeur de programme « Economie 
Numérique ». 

 

1.3.1.1. L’ensemble des redéploiements et ajustements du programme par rapport aux enveloppes initiales a 
été soumis pour information au Parlement 

Redéploiements dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Les différentes actions du volet « enseignement supérieur et recherche » du programme d’investissements d’avenir ont 
fait l’objet de deux vagues d’appels à projets. L’ensemble des dossiers présentés a été analysé et classé par des jurys 
indépendants. La vision complète de l’ensemble des lauréats et des moyens financiers à engager a permis de réajuster 
les enveloppes au plus près des besoins exprimés. Afin de mettre en adéquation les ressources nécessaires au 
financement des projets lauréats avec les enveloppes disponibles sur chaque action, des redéploiements ont été 
arbitrés par le Premier ministre. De façon générale, ces redéploiements sont restés marginaux par rapport aux 
montants initiaux prévus par la loi de finances rectificative qui se sont révélés bien calibrés par rapport à la demande et 
à la qualité des projets sur les différentes actions.  

L’articulation entre les actions « laboratoires d’excellence » et « initiatives d’excellence » représente un redéploiement 
significatif dont le principe avait été acté dès les conventions initiales. Il apparaissait clairement, dès le début du 
programme, que les moyens financiers finaux affectés à chacune de ces actions dépendraient très étroitement des 
résultats des jurys, et en particulier de la proportion des laboratoires d’excellence situés en dehors du périmètre des 
initiatives d’excellence.  

Le second redéploiement en masse financière correspond à l’augmentation de la capacité d’investissement dédiée au 
second appel à projets de l’action « équipements d’excellence », qui s’explique par le nombre et surtout la grande 
qualité des projets soumis dans ce cadre.  

De manière générale, le choix d’une procédure de type « bottom-up » et le fait de l’avoir décomposée en plusieurs 
vagues ont permis à l’État de mener une vraie réflexion stratégique. Ainsi, l’analyse des résultats de la première vague 
a fourni l’opportunité d’orienter davantage les appels à projets de la seconde vague voire d’en susciter de nouveaux. 
Les mouvements de crédits opérés ont par exemple permis de financer les appels à projets « formations innovantes » 
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et « pôles hospitalo-universitaires sur le cancer ». Le lancement de ces deux procédures initié par le Président de la 
République en juin 2011, faisant le constat d’une part d’une insuffisance des innovations en termes de formation dans 
les projets de Labex déposés, et d’autre part, d’une absence d’IHU dédié au cancer dans les projets sélectionnés par 
le jury, malgré les efforts importants de l’État sur cette priorité stratégique. 

Par ailleurs, un redéploiement a été opéré à hauteur de 45 M€ à partir de reliquats de crédits non utilisés sur les 
actions IRT et Carnot, afin d’accompagner les projets portés par les sites universitaires de Lyon et HESAM. Ces deux 
projets n’ont pas été retenus par le jury international dans le cadre de l’appel à projets « initiatives d’excellence », mais 
le même jury a considéré qu’ils étaient en mesure d’obtenir ce label à moyen terme, sous réserve d’une plus grande 
ambition en termes de gouvernance et de trajectoire de transformation. Afin de poursuivre la dynamique engagée par 
les investissements d’avenir sur ces sites, le Premier ministre a décidé que l’État leur accorderait des moyens 
financiers supplémentaires pour concrétiser et crédibiliser leur politique de transformation. Un avenant à la convention 
« initiatives d’excellence » a été signé afin de pouvoir contractualiser avec chacun de ces deux sites sur un contrat 
global intégrant l’ensemble des laboratoires d’excellence sélectionnés et une politique d’accompagnement au 
changement sur trois ans. 

L’information du Parlement sur ces redéploiements a été faite conformément aux dispositions de la loi de finances 
rectificative du 9 mars 2010. Par courrier en date du 6 octobre 2011, le CGI avait notamment exposé au Parlement un 
schéma de redéploiement qui prévoyait un surplus d’investissement sur les équipements d’excellence. Il était précisé 
également qu’un nouveau courrier serait adressé au Parlement, en amont des décisions du Premier ministre, lorsque 
l’ensemble des lauréats de la 2ère vague serait connu. Ce courrier, qui précise le détail définitif des redéploiements, a 
été envoyé à l’ensemble des commissions compétentes le 8 mars 2012. 

ILLUSTRATION 4 : REDÉPLOIEMENTS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE 

 

Création d’une banque de l’industrie dotée d’un milliard d’euros 

Le Président de la République a annoncé le 29 janvier 2012 la création d’une banque de l’industrie afin de renforcer la 
compétitivité de l’industrie et d’en faciliter le financement. Cette structure, dotée d’un capital d’un milliard d’euros, a été 
financée par redéploiement de crédits au sein du programme d’investissements d’avenir, c'est-à-dire sans impact sur le 
solde budgétaire de l’État.  

Créée au sein d’Oséo, la banque de l’industrie a bénéficié de redéploiements dans le cadre d’une action préexistante 
du programme d’investissements d’avenir, l’action « recapitalisation d’OSEO » dotée initialement de 500 M€ en PLFR 
(puis ramenée à 140 M€ au cours des débats parlementaires qui ont fléché la taxe exceptionnelle sur les bonus 
financiers de 2010 vers la recapitalisation d’OSEO, sous un plafond porté à 360 M€). Cette action, issue des travaux 
préliminaires de la commission Rocard-Juppé, a pour objectif de renforcer les capacités financières d’OSEO afin de 
faciliter les conditions de financement des PME et des ETI en France, et d’accroître la prise de risque ainsi que les 
cofinancements bancaires sur les projets entrepreneuriaux. 

La création de la banque de l’industrie s’inscrirait dans la même logique, visant à donner une impulsion supplémentaire 
en faveur des entreprises industrielles par un dispositif plus visible et mieux doté pour ce secteur de l’économie. 

 

Montant  Nature des fonds  Action initiale  Action finale 

20 000 000 € Intérêts transitoires Idex IHU - PHUC 

52 666 235 € Intérêts transitoires Idex Equipex 

200 000 000 € Dotation non consommable Equipex 3ème tranche Idex 

25 000 000 € Dotation consommable IRT  Idex  

22 467 107 € 

Intérêts transitoires  

500 M€ sur un an (2011) 

318,3 M€ sur six mois (2012) 

Instituts Carnot  Idex 

10 000 000 € Dotation consommable Santé et biotechnologies Labex 

76 488 800 € Intérêts transitoires Idex Labex 

354 630 544 € 
Dotation non consommable et intérêts produits à 
partir du 1er mai 2011 

Idex Labex 

557 720 308 € 
Dotation non consommable et intérêts produits à 
partir du 1er mars 2012 

Idex Labex 
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Les redéploiements effectués proviennent d’actions sur lesquelles les enveloppes initiales sont apparues sur calibrées 
par rapport aux besoins recensés auprès des acteurs ou révélés par les réponses aux appels à projets. Ils portent sur : 

‐ le fonds pour la société numérique doté de 1,4 Md€ aux fins d’investissements avisés (prêts, fonds 
propres ou quasi fonds propres). Cette enveloppe est apparue très importante par rapport aux projets déjà 
soumissionnés ou en cours de dépôt. Afin de faciliter l’affectation de ces fonds, il a ainsi été décidé : 

o de créer un fonds commun de placement à risque dédié aux PME du numérique à hauteur de 400 M€ ; 

o de renforcer le fonds national d’amorçage dont bénéficieront particulièrement les entreprises 
numériques à hauteur de 200 M€ ; 

o de conserver une enveloppe de 350 M€ de prêts et fonds propres pour les grands projets industriels et 
culturels du numérique, tout en libérant 450 M€ pour la banque de l’industrie.  

‐ l’action « plateformes mutualisées d’innovation », sur laquelle les conditions de montage des projets sont 
apparues particulièrement complexes, notamment du fait de l’articulation entre la partie fonds propres, 
dotée de 100 M€, et la partie subventions, dans le cadre des règlementations européennes ; il a ainsi été 
décidé de conserver 50 M€ sur cette action afin d’achever l’instruction des projets déjà déposés, et de 
redéployer 150 M€ (dont 80 M€ de fonds propres et 70 M€ de subventions) en faveur de la banque de 
l’industrie ; 

‐ l’action « Ville de demain » dotée de 400 M€ de fonds propres, pour laquelle les projets proposés par les 
collectivités locales nécessitent un besoin de financement à moyen terme de l’ordre de 250 M€, ce qui 
libère 150 M€ ; 

‐ les prêts verts d’OSEO pour 50 M€ de garanties de cofinancement bancaires qui ne seront pas utilisés au 
vu des plans de financement observés sur les 18 premiers mois de distribution de ce produit bancaire ; 

‐ les quatre actions de l’ADEME dédiées aux véhicules du futur, aux énergies décarbonées, aux réseaux 
électriques intelligents et à l’économie circulaire pour 200 M€ d’avances remboursables (sur un total initial 
d’avances remboursables de 1900 M€), compte tenu des besoins de financement tels qu’ils peuvent être 
estimés après analyse de la première vague d’appels à manifestation d’intérêt. 

ILLUSTRATION 5 : REDÉPLOIEMENTS EN FAVEUR DE LA BANQUE DE L’INDUSTRIE 

 

Le redéploiement opéré s’inscrit donc dans les orientations stratégiques du PIA, notamment la compétitivité de 
l’industrie française, par l’innovation et l’accès aux financements. Il devrait permettre d’obtenir un effet de levier 
supérieur, puisque plus de 12 Md€ pourraient être prêtés par la banque de l’industrie grâce aux fonds propres 
apportés, avec pour objectif de déclencher plus de 12 Md€ de prêts bancaires associés. Enfin, les secteurs du 
numérique et de l’économie verte, impliqués dans les redéploiements opérés, figurent parmi les secteurs prioritaires de 
la banque de l’industrie en matière de financement. 

A ce jour, 365 M€ ont été engagés et décaissés sur une première tranche de recapitalisation. Les 635 M€ restants sont 
encore logés sur des programmes supports du budget de l’État et doivent en être décaissés sur le compte au Trésor 
d’Oséo. La création de la Banque Publique d’Investissement dans les mois qui viennent va cependant amener à 
reconsidérer ce montage, du moins dans son architecture financière. La finalité reste en effet inchangée : à savoir le 
soutien de l’industrie et des PME françaises.  

 

Autres modifications contractuelles et/ou financières 

Les autres modifications ou avenants passés sont d’importance moindre : 

‐ redéploiement de 200 M€ du fonds pour la société numérique vers le fonds national d’amorçage, 
permettant de financer davantage de fonds d’amorçage dédiés au numérique (cf. p.16). Ce redéploiement 
ne change donc pas la nature des entreprises financées, qui relèveront du secteur du numérique, mais la 

   CAS PFE 
CCF 

(prêts) 
Autres  Total 

Pôles de compétitivité plateformes (CDC) 80  70 150 

Fonds pour la société numérique (CDC) 300 150  450 

Ville de demain (CDC) 150   150 

Prêts verts (OSEO)   50 50 

Quatre actions de l’ADEME   

75 Energies décarbonnées 
40 Economie circulaire 
35 Smart grids 
50 Véhicules du futur 

200 

Total  530  150  320  1000 
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nature des interventions. Il est en effet apparu une carence de financement massive sur ce segment du 
capital-risque, pour lequel une intervention renforcée du programme d’investissements d’avenir était 
justifiée ; 

‐ financement supplémentaire de 10 M€ accordés à des « cohortes » déjà sélectionnées afin de conforter et 
développer leur ambition ; 

‐ modification de la procédure de sélection envisagée initialement pour les consortiums de valorisation 
thématiques. Une négociation de gré à gré avec les alliances de recherche existantes est apparue plus 
efficace qu’un appel à projets ; 

‐ modification de la convention relative aux instituts-hospitalo-universitaires afin de lancer un appel à 
projets dédié à la thématique du cancer et doté de 20 M€ (cf. p.15) ; 

‐ modification de la convention relative aux initiatives d’excellence afin de financer un appel à projets 
dédiés aux formations innovantes et doté de 150 M€ (IDEFI, cf. p.15) ; 

‐ lancement d’une nouvelle action dédiée à la sûreté nucléaire et dotée de 50 M€, par redéploiement de 
fonds dédiés initialement au réacteur nucléaire de 4ème génération et aux recherches sur la gestion des 
déchets nucléaires ; 

‐ modification de la convention relative aux aides à la réindustrialisation, afin de préciser les conditions 
d’éligibilité du dispositif (notamment en matière de remboursement des avances) et de l’étendre aux 
projets d’investissement particulièrement ambitieux en termes de montant investi et de création d’emplois 
d’une part (entreprises de plus de 5 000 personnes ou appartenant à un groupe de plus de 5 000 
personnes) et, de manière plus exceptionnelle, aux PME et ETI dont le projet présente un intérêt 
économique et industriel ou technologique majeur d’autre part (projets d’investissement inférieurs à 5 M€, 
avec un minimum de 2 M€), alors que la cible initiale était les investissements d’au moins 5 M€ de la part 
d’entreprises de moins de 5000 salariés ; 

‐ modification de la convention relative au programme « Internats d’excellence et égalité des chances » afin 
de préciser les modalités définitives de répartition de l’enveloppe de 150M€ entre les actions « internats 
d’excellence » et « développement de la culture scientifique et technique et de l’égalité des chances » 

 

 

1.3.2 Démarches vis-à-vis de la Commission européenne 

Le souci de conformité avec les règles de l’Union relative aux aides d’État a orienté les modalités de mise en œuvre 
des aides du programme d’investissement d’avenir.  

L’article 107§1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que «sauf dérogations prévues 
par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les 
États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit 
qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »  

Il est toutefois important de souligner que la grande majorité des interventions financières du programme 
d’investissements d’avenir ne sont pas, aux termes de nos analyses, qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 107 
§1 du TFUE2 et ne sont pas concernés, en conséquence, par ces règles.  

 

Pour les aides susceptibles de tomber sous l’empire de l’article 107 §1, les articles 107§2 et §3 énoncent les formes 
d’aides qui peuvent être compatibles avec le marché commun. Par principe, les aides qui présentent un caractère 
dérogatoire doivent être autorisées par la Commission, après avoir été notifiées. A cet égard, peut être notifié un 
régime d’aide destiné à un groupe d’entreprises ou à un secteur donné ou une aide individuelle destinée à une 
entreprise en particulier. 

A des fins de simplification et d’allégement des procédures, il est possible d’être exempté de notification, sous réserve 
de satisfaire les conditions prévues par le Règlement Général d’Exemption par Catégorie (RGEC), lequel consolide 
l’ensemble des exemptions de notifications depuis 2008, date de son adoption3. Les aides individuelles exemptées 
peuvent faire l’objet d’une information à la Commission à partir d’un certain seuil. Par souci de transparence dans le 
suivi, des régimes d’aides exemptés s’inscrivant dans le cadre du RGEC ont ainsi fait l’objet d’une information, pour les 
aides octroyées par la CDC et l’ADEME dans le cadre du programme d’investissements d’avenir. 

Le Commissariat général à l’investissement a cherché à s’appuyer autant que faire se peut sur lesdites exemptions. 
Ainsi avons nous mis en place un régime exempté relatif aux aides à l’environnement pour l’action « Ville de demain » 
gérée par la CDC, un régime exempté relatif aux aides à la R&D et à l’environnement pour les actions gérées par 
l’ADEME, ainsi qu’un régime d’aide à la R&D pour le FSN, géré par la CDC. Toutefois, pour certaines aides, des 
                                                           
2 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
3 Le Règlement de minimis permet aussi d’être exempté en dessous d’un certain seuil. 
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régimes d’aides nouveaux ont dû être notifiés, des régimes notifiés déjà autorisés ont dû être modifiés, et/ou des 
notifications individuelles ont été nécessaires. 

 

S’agissant des régimes d’aides, la majeure partie de ceux qui sont nécessaires à notre action ont d’ores et déjà été mis 
en place. Il s’agit soit de modifications des régimes notifiés existants, soit de la création de régimes nouveaux.  

Il en est ainsi de : 

‐ l’action « économie numérique » pour laquelle un régime d’aide relatif au Programme national « très haut 
débit » - Volet B a été autorisé par la Commission européenne en 2011. Celui- ci a été modifié en mai 
2012 afin de l’étendre aux déploiements de « montée en débit » ;  

‐ l’action « transports », pour laquelle le régime d’aide à l’innovation et au développement durable du 
transport aérien a été modifié. La modification du régime naval est elle, pendante ; 

‐ l’action « Financement des entreprises » pour laquelle la modification du régime autorisé « Fonds de 
compétitivité des entreprises » PSPC4, ainsi que la modification du régime autorisé en faveur des 
programmes mobilisateurs pour l’innovation industrielle PFMI5 ont été validées par la Commission, 
respectivement en février et en avril 2012 ; 

‐ l’action « fonds national d’amorçage » pour laquelle nous avons mis en place un régime autorisé, dont la 
modification pour cause d’augmentation du budget a été récemment autorisée (avril 2012). 

 

S’agissant des notifications individuelles, une aide dans le domaine de l’aéronautique ayant fait l’objet d’une 
notification individuelle a été autorisée, deux autres notifications individuelles sont pendantes dans le domaine de 
l’énergie et une dans le domaine de l’économie numérique.  

Il faut toutefois préciser que le chantier des notifications individuelles ne fait que commencer puisque d’ici à la fin de 
l’année : quatre notifications sont à venir dans l’économie numérique, cinq dans le domaine des transports, et sept 
dans le domaine de l’énergie.   

Pour faciliter le succès de ces notifications, celles-ci sont généralement précédées de pré-notifications et d’une 
rencontre in situ à la Commission européenne. En vue de permettre à la Commission de prévoir sa charge de travail 
relativement aux notifications individuelles, un calendrier prévisionnel lui est régulièrement envoyé par le Commissariat 
général à l’investissement. L’ensemble des services concernés de la Commission est donc clairement informé de nos 
actions et nos démarches s’en trouvent facilitées. 

                                                           
4 PSCP : Projets structurants des pôles de compétitivité 
5 PFMI : Plateformes mutualisées d’innovation 
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2. Suivi financier du programme d’investissements d’avenir 

Le programme d’investissements d’avenir comprend 34,64 Mds€ composés de 15 Mds€ de dotations non 
consommables et 19,6 Mds€ de dotations consommables. L’intégralité des 34,64 Mds€ a été transférée sur les 
comptes ouverts au Trésor des opérateurs au 31/12/2010, l’impact sur le solde budgétaire de l’État a donc été total en 
2010. 

 

Les dotations non consommables sont des fonds déposés sur les comptes du Trésor de l’opérateur générant des 
intérêts trimestriellement au taux de 3,413 %6, seuls les produits d’intérêt étant versés aux bénéficiaires. Les dotations 
non consommables concernent uniquement la priorité enseignement supérieur et recherche gérée principalement par 
l’ANR. 

ILLUSTRATION 6 : INTÉRÊTS VERSÉS À L’ANR 

 

 

Les dotations consommables se composent de subventions, d’avances remboursables, de prêts, de prises de 
participation et de dotations en fonds de garantie.  

 

                                                           
6 Taux de l’échéance constante à 10 ans CNO-TEC 10 le jour de la publication de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 

Action 
Date de 

computation 

3ème  

trimestre 

2011 (en€) 

4ème trimestre 

2011 (en€) 

1er  trimestre 

2012 (en€) 

2ème trimestre 

2012 (en€) 
Total (en€) 

Initiatives d’excellence 30/09/2010 63 189 497 63 189 497 60 885 984 57 756 943 245 021 920 

Opération campus 03/08/2010 13 212 949 13 212 949 13 069 330 13 069 330 52 564 558 

Laboratoires 
d'excellence  

13/04/2011 10 793 123 10 793 123 12 292 477 15 421 517 49 300 239 

Equipements 
d'excellence  

En trois tranches : 

15/07/2010 

15/07/2011 

15/07/2012 

3 179 233 3 441 052 3 403 649 3 403 649 13 427 584 

Instituts hospitalo-
universitaires 

15/03/2011 5 849 788 5 849 788 5 786 204 5 786 204 23 271 985 

Financement de 
cohortes 

09/02/2011 1 720 526 1 720 526 1 701 825 1 701 825 6 844 701 

Santé-Biotechnologies 

En trois tranches : 

23/07/2010 

23/07/2011 

23/07/2012 

4 544 433 5 161 578 5 105 474 5 105 474 19 916 959 

Instituts Carnot 02/08/2010 4 301 315 4 301 315 4 254 562 4 254 562 17 111 753 

Instituts de recherche 
technologique 

15/09/2011 - 11 209 601 11 851 993 12 763 685 35 825 279 

Instituts d'excellence sur 
les énergies 
décarbonées 

27/12/2011 - - 3 549 988 5 828 749 9 378 737 

Total   106 790 864 118 879 429 121 901 484 125 091 938 472 663 715
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2.1. Synthèse des montants attribués et décaissés à ce jour 

2.1.1. Montants autorisés 

ILLUSTRATION 7 : MONTANTS PIA AUTORISES  

CONSOMMABLES / NON CONSOMMABLES (CUMUL 2010-2012, EN M€) 
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Autorisations sur les fonds consommables (en M€, cumul à date)
 

ILLUSTRATION 8 : MONTANTS PIA AUTORISES PAR PRIORITE (CUMUL 2010-2012, EN M€) 

Autorisations par priorité
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A fin août 2012, 27,5 Mds€ ont été autorisés sur les 35 Mds€ dont 14,6 Mds€ de dotations non consommables et 
12,9 Mds€ de dotations consommables. La priorité « enseignement supérieur et recherche » représente la part la plus 
importante, avec un montant d’autorisations de 17,8 Mds€ dont 14 Mds€ de fonds non consommables et 3,9 Mds€ de 
fonds consommables. Le rythme d’autorisations à engager les fonds a suivi le rythme des vagues d’appels à projets, 
avec une accélération au 2ème trimestre 2011 correspondant à la 1ère vague, et une accélération sur les 4 premiers 
mois de 2012 correspondant à la seconde vague. Ainsi, les autorisations augmentent fortement à partir du 2e trimestre 
2011 avec la sélection des laboratoires d’excellence et des appels à projets en santé et biotechnologie, des IHU et des 
projets aéronautiques. Aux 3e et 4e trimestres 2011, l’augmentation se poursuit avec la sélection des premiers projets 
dans le numérique, les SATT, les IRT, les IEED, les initiatives d’excellence et la création du fonds national 
d’amorçage. Enfin, en 2012, les autorisations concernent les 2e vagues Labex, Equipex, Idex, santé et biotechnologies 
et les appels à projets IDEFI, le numérique et la création de la Banque de l’industrie. 
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2.1.2 Effet de levier et cofinancements 

ILLUSTRATION 9 : COFINANCEMENTS PAR CATEGORIE D’INTERVENANTS (FIN JUIN 2012 :16,8 MD€) (EN M. €) 

Privé; 11 951

Opérateur; 859

Collectivités locales; 
3 076

Etat (hors PIA); 923

  

A fin juin 2012, les sources du cofinancement contractualisées se composent de 11,9 Mds€ du privé (banques et 
autres, essentiellement sur les mesures OSEO et l'aéronautique), 3 Mds€ des collectivités territoriales (essentiellement 
sur les projets de Transports en commun en site propre, des éco-cités et de déploiement du très haut débit), de 859 
M€ des opérateurs (notamment le CEA sur ASTRID ET RJH) et de 923 M€ d'autres ressources publiques (notamment 
des projets espace du CNES qui ont mobilisé des ressources internationales). 

Ces montants correspondent aux cofinancements tels qu’ils ont été contractualisés pour la plupart et non aux 
cofinancements effectivement réalisés qui seront suivis dans la durée. Sur les projets sélectionnés, d’autres 
cofinancements seront également obtenus dont le chiffrage ne pourra être fait qu’au moment de la contractualisation 
finale. 

ILLUSTRATION 10 : DECAISSEMENTS (EN MD€, CUMUL À DATE) 

Décaissements (en M€, cumul à date)
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Les décaissements comprennent les dotations consommables et les intérêts des dotations non consommables. 
L’augmentation des décaissements est progressive sur l’année 2011 et dépend de l’avancée de la contractualisation 
entre l’opérateur et le bénéficiaire. 

 

A fin août 2012, 3,5 Mds€ ont été décaissés dont 1 Md€ dans l’enseignement supérieur, la recherche et la formation, 
2,3 Mds€ dans l’industrie, 149 M€ dans le développement durable et 63 M€ pour le numérique. On note une 
accélération importante au second trimestre 2012 due à l’effort des opérateurs pour accélérer la phase de 
contractualisation. 
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2.2. Récapitulatif des engagements 

Le tableau suivant donne l’état des lieux des moyens affectés à chaque action, ainsi que les enveloppes restant à 
attribuer et le degré d’avancement des procédures de sélection sur ces reliquats. Les redéploiements indiqués ne 
comprennent pas les redéploiements d’intérêts générés par les dotations non consommables, afin de raisonner sur la 
même enveloppe de 34,64 M€.  

ILLUSTRATION 11 : RÉCAPITULATIF DES MOYENS DISPONIBLES 

ET DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS (AU 31 AOÛT 2012) 

Action 
Enveloppe 

initiale 

Enveloppe après 
redéploiements 

(mai 2012) 
Autorisations État de la procédure 

 

Opérateur concerné : ANR ADEME CDC ANRU OSEO Anah ONERA CNES CEA ANDRA 

Initiatives d'excellence 
(Idex) 

7 700 7 069 7 069

les préfinancements ont été 
signés avec tous les lauréats 
2 Idex n’ont pas encore signé 
leur contrat final 
IDEFI : contractualisation en 
cours  
HESAM et Lyon : 
préfinancements accordés, 
contrats définitifs à finaliser 

Opération campus 1 300 1 300 1 300 Contractualisation en cours 

Plateau de Saclay 1 000 1 000 740

Dotation consommable 
La répartition du reliquat a été 
validée en réunion 
interministérielle 

Laboratoires d'excellence 
(Labex) 

1 000 1 866 1 866

1ère et 2ème vagues: 
préfinancements accordés à 
tous les projets ; 
contractualisation finale en 
cours 

Equipements d'excellence 
(Equipex) 

1 000 800 800

1ère vague : contractualisation 
achevée 
2ème vague : Contractualisation 
en cours 

Instituts hospitalo-
universitaires (IHU) 

850 850 850
Contractualisation PHUC 
(cancer) en cours 

Santé et Biotechnologies  
 
dont Financement de 
cohortes 

1550
 
200 

1540

210 

1540
 
210- 

1ère vague : contractualisation 
achevée 
2ème vague : Contractualisation 
en cours 

Fonds national de 
valorisation 

950 950 725

Dotation consommable (fonds 
propres) 
2 projets de SATT sont encore 
en instruction  
9 SATT ont contractualisé  

Instituts Carnot 500 500 182
Dotation non consommable 
4 projets en cours de 
contractualisation 

Instituts de recherche 
technologique (IRT) 

2 000 1975 1975
3 projets contractualisés 
5 projets en cours 

Instituts d'excellence sur 
les énergies décarbonnées 
(IEED) 

1 000 1 000 922

Reliquat : 13,1 M€ de 
consommable et 65 M€ de 
dotation non consommable 
9 projets en cours de 
contractualisation 
4 projets non labellisés mais 
financés en cours de refonte 
de leur dossier 

France Brevet 50 50 50

5 M€ engagés de façon ferme 
au capital de France Brevet 
45 M€ d’engagement 
conditionné 

Sûreté nucléaire - 50 - Instruction en cours 
Formation professionnelle 
en alternance et 
hébergement 

500 500 183
Appels à projets permanent – 
projets en cours d’instruction 
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Action 
Enveloppe 

initiale 

Enveloppe après 
redéploiements 

(mai 2012) 
Autorisations État de la procédure 

 

Opérateur concerné : ANR ADEME CDC ANRU OSEO Anah ONERA CNES CEA ANDRA 

Economie sociale et 
solidaire 

100 100 25

Ville de demain 1 000 850 289
Action prévue en deux 
tranches : 2010-2014 et 2015-
2017. 

Fonds national d'amorçage 
(FNA) 

400 600 600 

103 M€ d’engagements 
souscrits dans des fonds 
298 M€ d’engagement 
conditionnés à des levées de 
fonds en cours 

Infrastructure THD 2 000 2 000 311

626 M€ de reliquat de 
subventions pour les projets 
portés par les collectivités 
locales ; beaucoup de projets 
en cours d’instruction 
Une 1ère tranche de 300 M€ de 
prêts aux opérateurs en cours 
d’instruction 

Economie numérique 2 250 1 600 1 118

Sur les 400 M€ du FCPR FSN-
PME comptabilisés dans les 
engagements, 100 M€ sont 
souscrits et 300 M€ sont en 
engagements conditionnés 
(tranches à souscrire 
ultérieurement) 

Plateformes mutualisées 
d’innovation des pôles de 
compétitivité (PFMI) 

200 50 49

Appel à projets clôturé. 14 
projets sélectionnés pour la 
phase d’ingénierie avant 
sélection définitive pour la fin 
2012 

Espace 500 500 362,5

Le reliquat correspond à la 2ème 
tranche d’Ariane 6 qui pourrait 
être lancée en 2012 en 
fonction des discussions 
européennes 

Tri et valorisation des 
déchets 

250 194 174

3 appels à projets pour 
lesquels les projets ont été 
déposés et sont en cours 
d’instruction  
109 M€ du reliquat réservés 
pour les projets sélectionnés 
en comité de pilotage 

Véhicules du futur 1 000 920 381

10 appels à projets pour 
lesquels les projets ont été 
déposés et sont en cours 
d’instruction 
370 M€ du reliquat réservés 
pour les projets déjà 
sélectionnés en comité de 
pilotage 

Démonstrateurs énergies 
renouvelables 

1350 1 187 549

12 appels à projets en cours 
d’instruction 
521 M€ du reliquat réservés 
pour les projets déjà 
sélectionnés en comité de 
pilotage 

Réseaux électriques 
intelligents 

250 199 63

1 appel à projets pour lesquels 
les projets ont été déposés et 
sont en cours d’instruction 
66 M€ du reliquat réservés 
pour les projets sélectionnés 
en comité de pilotage 

Fonds Ecotech 0 150 150  

Nucléaire de demain : 
réacteur de 4ème 
génération 

650 625 625

1ère tranche ferme de 170 M€ 
engagée 
455 M€ en engagements 
conditionnés 
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Action 
Enveloppe 

initiale 

Enveloppe après 
redéploiements 

(mai 2012) 
Autorisations État de la procédure 

 

Opérateur concerné : ANR ADEME CDC ANRU OSEO Anah ONERA CNES CEA ANDRA 

Nucléaire de demain : 
réacteur Jules Horowitz 
pour les radio-nucléotides 
à finalité médicale 

250 250 250

1ère tranche ferme de 115M€ 
engagée 
135 M€ en engagements 
conditionnés 

Augmentation de capital 
d'OSEO 

140 1 140 505 - 

Refinancement d'OSEO 1 000 1 000 1 000
Refinancement totalement 
utilisé 

Projets de R&D 
structurants des pôles de 
compétitivité 

300 300 96

Aides à la 
réindustrialisation 

200 200 193

Appels à projets permanent – 
projets en cours d’instruction 

Compétitivité des filières 
industrielles 

300 370 252
301 M€ pour des fonds de 
garanties d’OSEO et 69 M€ 
d’aide aux filières 

Prêts verts 500 380 254
Distribution des prêts verts en 
cours, prévue jusqu’à fin 2013 

Avion du futur et 
hélicoptère du futur* 

1 500 1 500 1 466  

Rénovation thermique des 
logements privés 

500 500 25
Distribution des aides prévue 
en 2 tranches : 2010-2013 et 
2014-2017. 

Internats d'excellence et 
égalité des chances 

500 500 450

2ème vague sur la culture 
scientifique et l’égalité des 
chances en cours d’instruction 
Les 400 M€ dédiés aux 
internats d’excellence ont fait 
l’objet d’une répartition 
régionale 

Recherche sur les déchets 
nucléaires 

100 75 -
1 projet en cours de finalisation 
pour 20 M€ 

Total 34 640 34 640 27 390  

 

 



24                                 PLF 2013

Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir 

       2012, ANNÉE CHARNIÈRE POUR LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR

 

2.3. Coûts de gestion du programme par les opérateurs 

Les coûts de gestion ont été engagés par les opérateurs dans le cadre des procédures décrites dans chacune des 
conventions. 

Deux opérateurs de l’État ont bénéficié d’un relèvement de leur plafond d’emploi, gagé sur le plafond de leurs 
ministères de tutelle, pour gérer le PIA (45 ETP pour l’ADEME et 30 ETP pour l’ANR). Afin de renforcer les équipes de 
contractualisation de l’ANR, 15 ETP supplémentaires ont été accordés par le MESR à la fin du mois d’octobre, sur la 
fin de l’année 2011 et début 2012, afin d’absorber la montée en charge sur la contractualisation pour la première et 
seconde vague de sélection  

Les coûts de gestion de l’ANR sont déterminés dans une convention de moyens avec l’État signée en janvier 2011. Un 
avenant est en cours de rédaction pour valider les coûts de gestion 2011. 

Ces opérateurs bénéficient par ailleurs d’un plafond annuel de frais de gestion, imputés sur les fonds du PIA, afin de 
financer les frais liés à la gestion du programme (organisation des jurys et comités d’experts, communication, 
environnement des postes de travail…) 

ILLUSTRATION 12 : COUTS DE GESTION - ADEME ET ANR 

Opérateur 
Montant des actions en 

Md€ 
Plafond de frais de 

gestion7 
Frais de gestion validés pour 

2011 (en M€) 
Frais de gestion 

prévisionnels 2012 (en M€) 

ADEME 2,65 0,5% 0,955 2,5 

ANR 18,85 -  4,458 3,525 

Total  21,5 - 5,45 6,03 

 

La CDC bénéficie d’un objectif de plafond de frais de gestion qui s’applique uniquement à la masse salariale 
environnée des personnels dédiés par l’établissement à la gestion du PIA. Les autres frais de gestion (organisation des 
expertises, communications, prestations externes) font l’objet d’un budget prévisionnel annuel (et d’un budget réalisé) 
pour être imputés sur les investissements d’avenir. 

 

                                                           

7 Le plafond de frais de gestion correspond à l’ensemble de la période de mise en œuvre du PIA (convention sur 10 ans) en proportion du 

montant de l’action. 

8 L’avenant à la convention de moyen est en cours  
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ILLUSTRATION 13 : COUTS DE GESTION - CDC 

 

Enfin, OSEO et l’ANRU bénéficient également de frais de gestion plafonnés pour l’ensemble des postes de dépenses 
(personnels et autres frais). 

ILLUSTRATION 14 : COUTS DE GESTION - OSEO, ANRU ET ONERA 

 
 
 

                                                           

9 Le plafond de frais de gestion correspond à l’ensemble de la période de mise en œuvre du PIA (convention sur 10 ans) en proportion du 

montant de l’action. 

10 Le plafond de frais de gestion correspond à l’ensemble de la période de mise en œuvre du PIA (convention sur 10 ans) en proportion du 

montant de l’action. 

Opérateur Action 
Montant de 
l’action en 

Md€ 

Plafond de 
frais de 
gestion9 

Frais de gestion 
validés pour 2011 

(en M€) 

Frais de gestion 
prévisionnels 2012 (en 

M€) 

Ville de demain : Eco cités 0,85 2% 2,16 3,74 

Financement de l'économie sociale et 
solidaire 

0,1 4% 0,89 0,94 

Développement réseaux à très haut 
débit 

2 1,94 1,95 

Soutien aux usages, services et 
contenus numériques innovants 

1,6 

1,25% 

4,33 6,95 

Pôles de compétitivité : plates-formes  0,05 3% 0,67 1,03 

Formation professionnelle : 
développement de l'appareil de 
formation et hébergement des jeunes 
travailleurs 

0,5 1,50% 1,1 0,72 

CDC 

SATT 0,9 0,4% 0,44 0,7 

Total   6 , 10,93 15,99 

Opérateur Action Montant en Md€
Plafond de 

frais de 
gestion10 

Frais de gestion 
validés pour 2011 

(en M€) 

Frais de gestion 
prévisionnels 2012 

(en M€) 

Pôles de compétitivité : projets 
structurants 

0,3 2,5% 0,26 - 

Aides à la réindustrialisation 0,2 0,3 % 0,07 - 
OSEO 

Filières 0,37 0,7% 0,2 0,33 

ANRU  0,5 0,2% 0,36 0,32 

ONERA  1,5 0,2% 0,05 - 

Total   2,9  0,94 0,65 
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DEUXIEME PARTIE 

L’état d’avancement et les enjeux stratégiques des priorités du programme 
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1. Mission « Recherche et enseignement supérieur » 

1.1. Programme « Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées » 

1.1.1. Action « Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées » 

L’objectif de l’action « Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonnées » (IEED) est de constituer un nombre 
restreint d’instituts au sein de campus d’innovation technologique de taille mondiale regroupant des établissements de 
formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des moyens de prototypage et de démonstration 
industrielle le cas échéant, et des acteurs économiques pour l’essentiel sur un même site, renforçant ainsi les 
écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité.  

L’opérateur de cette action est l’ANR. 

 
1.1.1.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action a conduit  

‐ à la labellisation en 2011 de deux instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées 
pour un montant de 42,4 M€ de dotation consommable et de 210 M€ de dotation non consommable. L’un 
des deux instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées (PIVERT) est en cours de 
notification auprès de la Commission européenne ; 

‐ à la labellisation en 2012 de sept instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées 
correspondant à une dotation consommable de 114,5 M€ et une dotation non consommable de 475 M€. 

4 projets, non sélectionnés en tant qu’institut thématique d’excellence en matière d’énergies décarbonées, sont en 
cours d’étude pour pouvoir bénéficier du reliquat de dotation non affecté, ce qui conduira à un avenant à la convention 
permettant de déterminer les modalités de mise en œuvre de ce soutien. 

 
1.1.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage de l’action des instituts d’excellence en énergies décarbonées est composé de :  

‐ deux représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche : 

o le directeur général pour la recherche et l’innovation ou son représentant ; 

o le directeur général à l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou son représentant ; 

‐ deux représentants du ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi : 

o le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services ou son représentant ; 

o le vice-président du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies ou son 
représentant ; 

‐ deux représentants du ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 

o le directeur général de l’énergie et du climat ou son représentant ; 

o le commissaire général au développement durable ou son représentant. 

Le Commissariat général à l’investissement, le responsable du programme budgétaire et le directeur général de 
l’Agence nationale de la recherche et le Président de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME) assistent de droit mais sans pouvoir décisionnel aux réunions du comité de pilotage.  

Au titre du co-secrétariat du groupe de travail interministériel des pôles de compétitivité, la DATAR (délégation 
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) est associée aux travaux du comité de 
pilotage. 

Le comité de pilotage est présidé par le directeur général de l'énergie et du climat. 

 
1.1.1.3. Sélection des projets 

Un jury international de 20 experts français ou étrangers sélectionnés selon des critères stricts au vu du caractère 
stratégique des projets et des partenariats public privé mis en œuvre a été composé de la façon suivante : 

‐ 7 personnalités scientifiques reconnues au niveau international ; 

‐ 7 personnalités issues du monde de l'entreprise ; 

‐ 1 personnalité reconnue pour ses compétences en matière d'urbanisme local ; 

‐ 1 personnalité reconnue pour ses compétences en matière sociologique, notamment sur le volet 
acceptabilité sociale ; 
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‐ 4 personnalités reconnues pour leurs compétences en matière de valorisation de la recherche, 
d'accompagnement de l'innovation, du transfert de technologie, de la création et du financement de start-
up. 

Il est chargé d’établir des recommandations à l’attention du comité de pilotage de l’action sur la sélection des projets 
déposés. 

Le président du jury est Christian Streiff. Sa composition intégrale est publiée sur le site de l’ANR. 

Sur les 9 projets sélectionnés, 4 portent sur le secteur de la chimie verte, 1 sur les réseaux électriques de nouvelle 
génération, 1 sur les énergies marines, 1 sur le solaire PV, 1 sur la géothermie et 1 sur les mobilités. 

A ce jour, l’ensemble des sommes attribuées aux projets sélectionnés correspond à un montant total de 156,9 M€ de 
dotations consommables et de 685 M€ de dotations non consommables.  

 
1.1.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

La phase de contractualisation est engagée avec les porteurs de projet passant tout d’abord par la mise à jour des 
annexes (qui seront des documents contractuels) du document de soumission. Cette mise à jour permet également de 
clarifier les éléments d’appréciation de la compatibilité communautaire des soutiens publics apportés au projet et 
d’engager, si cela est nécessaire, la phase de notification communautaire du projet. En cas de notification 
communautaire, l’exercice suspend la contractualisation, le retour de la Commission pouvant amener à des 
modifications substantielles des conventions de versement des soutiens publics. 

Les annexes contractuelles portent notamment sur les actions de l’institut thématique d’excellence en matière 
d’énergies décarbonées en matière de recherche, de valorisation, de formation, de relations avec les autres acteurs de 
l’écosystème dans lequel l’institut inscrit son action et enfin en termes de trajectoire et suivi du modèle économique (la 
plupart des instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées étant constitués sous forme de 
SAS). 

 

Les modalités précises de suivi sont en cours de définition avec les ministères concernés. 

Le suivi financier des projets est assuré par l’ANR, responsable de l’engagement des conventions avec les 
bénéficiaires. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à toutes les actions du 
CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. 

Un suivi fonctionnel a également été souhaité par le comité de pilotage conformément à l’article 7.2 de la convention 
État - ANR. 

 
1.1.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 9 projets est de 156.9 M€ de dotations consommables et 685 M€ de dotations 
non consommables. 

ILLUSTRATION 15 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Porteur 

Porteur / 
bénéficiaire consommable

non 
consommable

consommable
non 

consommable 

Décaissements 
au 31/08/2012 

PIVERT Chimie verte 22,9 140 - - - 

INDEED Chimie verte 19,5 70 - - - 

GREENSTARS Chimie verte 15,5 30 - - - 

IFMAS Chimie verte 10,5 70 -  - - 

SUPERGRID 
Réseaux électriques 
de nouvelle 
génération 

28 155 - - - 

FEM Energies Marines 17,5 60 - - - 

IPVF Solaire PV 8,5 35 - - - 
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GEODENERGIES Géothermie 6 35 - - - 

VEDECOM mobilités 28,5 90 - - - 

Total  156,9 685- - -  

 

Fin août 2012, aucun décaissement n’a encore été effectué. 

 

 

Retours sur investissement 

Le retour sur investissement des instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées portera dans 
un premier temps en un accroissement de la compétitivité des membres industriels des instituts.  

Cet accroissement de compétitivité doit notamment venir d’une recherche partagée et copilotée avec les acteurs 
publics, permettant un accroissement du niveau technique de produits et services vendus par les acteurs privés. A plus 
long terme, et si les instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées présentent des exercices 
bénéficiaires, des retours sur investissement pour les actionnaires publics pourront se faire par le biais de dividendes 
ou de valorisation des parts sociales détenues au sein des instituts.  

Ce retour reste cependant prospectif et très dépendant de la réussite des plans d’affaires des instituts dont le scénario 
médian reste un auto-financement à 10 ans permettant de continuer les recherches communes et l’accroissement du 
stock de propriété intellectuelle de l’institut. 

 
1.1.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs de l’action institut thématique d’excellence en matière d’énergies décarbonées sont résumés dans les 
tableaux suivants et sont de trois ordres : indicateurs de réalisation, indicateurs de résultats et indicateurs d’impact. 
Actuellement, un travail est engagé avec les instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées 
pour déterminer, pour chaque institut, les valeurs cibles. Pour chaque institut thématique d’excellence en matière 
d’énergies décarbonées, une sélection de quelques indicateurs, pertinents et adaptés aux enjeux de l’institut, servira 
de base pour la mise en paiement des soutiens publics (un écart trop important par rapport aux valeurs cibles 
entraînant la suspension des paiements). 

ILLUSTRATION 16 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur 

Réalisation Nombre de projets de recherche de base 

Réalisation Nombre de projets technologiques 

Réalisation Nombre de projets pédagogiques et de liens avec des dispositifs de formation professionnels 

Réalisation Nombre d’étudiants (nationaux ou internationaux) ayant été accompagnés par l’Institut 

Réalisation Nombre d’embauche de thésards, de chercheurs et d’enseignants 

Réalisation 

Objectifs de valorisation : 

‐ Nombre d’inventions, de brevets, de logiciels…  

‐ Nombre de partenaires ou sous-traitants type SATT ou incubateur. 

‐ Nombre de start-up ou PME impliquées ou créées avec prise de licence.  

‐ Montants de royautés reçues en échange d’octroi de licences 

Réalisation Implication des acteurs économiques : niveau et qualité (qualitatif) 

Réalisation 
Nombre de collaboration avec les pôles de compétitivité : nombre et qualité de projets 
labellisés 

Réalisation 
Critères de concentration de projets autour du site principal par rapport aux implantations 
géographiques satellites en termes de montants alloués ou autres 
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Réalisation 

Critères de gouvernance : effectifs et qualité de l’équipe managériale et des porteurs de 
projets –qualité de gouvernance et de partenaires 

‐ Critères salariaux sur équipe de direction 

‐ Turnover des équipes 

‐ Taux d’accidents du travail 

Réalisation 

Critères de rayonnement et attractivité :  

‐ Nombre d’actions de stratégie marketing, de communication et de promotion 

‐ Taux de réussite de ces actions (montant de CA additionnel lié à ces actions 

de prospection) 

‐ Nombre de post-doctorants étrangers accueillis 

‐ Nombre de chercheurs étrangers titulaires d’une reconnaissance internationale 

hébergé au sein de l’IEED. 

Réalisation 

Nombre de liens d’intégration au sein du système européen de recherche et d’innovation : 

‐ Montant de financement communautaire pour la recherche (PCDRT 

notamment) obtenus 

‐ Nombre de projets transfrontaliers (cadre Eurêka ou PCRDT) dont l’IEED est 

partie prenante 

Résultat Nombre et qualité des publications scientifiques 

Résultat 
Evolution du nombre et de la typologie d’emplois générés en fonction des diplômes ou des 
niveaux (post-docs) en distinguant dans le public ou privé, dans le cercle des partenaires ou 
en dehors, en fonction de provenance… 

Résultat Nombre et montant de revenus de titres de propriété intellectuelle ou industrielle 

Résultat Qualité des savoir-faire générés 

Résultat 
Taux de recherche partenariale en distinguant ce qui passe par l’intermédiaire de pôles de 
compétitivité labellisateur 

Résultat Recettes liées à des prestations de service, ingénierie de formation…  

Résultat Nombre de créations d’entreprises 

Impact 
Evolution des financements des projets labélisés par les pôles de compétitivité ou les 
incubateurs associés 

Impact 
Evolution du chiffre d’affaires chez les partenaires y compris à l’export, qu’il soit lié 
directement à la collaboration dans le cadre de l’Institut 

Impact Augmentation de la renommée des laboratoires associés 

Impact Augmentation du nombre de partenaires nationaux ou internationaux de l’IEED 

Impact Qualité relative de l’IEED par rapport à ses concurrents 

 
 

1.1.1.7. Perspectives 

Pour 2013, les trois principaux enjeux pour les instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées 
sont : 

‐ achever l’analyse de la compatibilité communautaire des instituts et engager, le cas échéant, la procédure 
de notification des aides publiques apportées, 

‐ conclure la contractualisation entre l’agence nationale de la recherche et les instituts thématiques 
d’excellence en matière d’énergies décarbonées pour la mise en œuvre effective des soutiens publics 
décidés, 

‐ finaliser et mettre en place les dispositifs de suivi des IEED. 

Par ailleurs, pour les 4 projets bénéficiant d’une dotation sur le reliquat non affecté, la détermination des modes de 
soutien (durée, opérateur, modalités, degré d’exigence par rapport aux critères de l’appel à projets initial) devra être 
figée pour pouvoir entamer avec ces projets le même exercice d’analyse de la compatibilité communautaire et de 
contractualisation avec l’opérateur désigné. 
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1.2. Programme « Projets thématiques d’excellence » 

1.2.1. Action « Santé et biotechnologies » 

L’action « Santé et biotechnologies » vise à financer des projets de sciences du vivant, qui doivent répondre à 
plusieurs défis majeurs concernant la santé, l’alimentation, l’énergie ou la chimie. La recherche française doit 
maintenant faire émerger une bio-économie fondée sur la connaissance du vivant et sur de nouvelles valorisations des 
ressources biologiques renouvelables. 

Par ailleurs, les avancées récentes des technologies à haut débit de la post-génomique et l’augmentation des 
capacités d’exploration de l’imagerie conduisent à une forte accélération de l’acquisition des données sur le vivant. La 
Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation a ainsi rappelé la nécessité d’en accélérer l’exploitation et les 
retombées en matière économique. 

L’opérateur de cette action est l’ANR. 

 
1.2.1.1. Mise en œuvre de l’action 

A ce jour, l’ensemble des appels à projets de cette action ont été lancés et clos. Une seule vague a été lancée 
concernant les cohortes. Pour les autres thématiques (Infrastructures, Démonstrateurs, Bioressources, 
Nanobiotechnologies, Bioinformatique), deux vagues ont été lancées. 

La contractualisation des projets lauréats de la première vague est terminée, tandis que la seconde est en cours de 
finalisation. 

 
1.2.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son 
représentant est composé :  

‐ du directeur général pour la recherche et l’innovation ou de son représentant ; 

‐ du directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou de son représentant ; 

‐ du directeur des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant ; 

‐ du directeur général de la santé ou de son représentant ; 

‐ du directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère chargé de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la pêche ou de son représentant ; 

‐ du directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services ou de son représentant. 

Le directeur général et le directeur de département en charge des investissements d’avenir de l’Agence nationale de la 
recherche ainsi qu’un représentant du commissariat général à l’investissement et le président du jury assistent de droit 
au comité de pilotage.  

L’ANR, opérateur de la mesure, a eu un rôle important dans l’organisation des travaux des jurys, elle doit désormais 
contribuer à la mise en œuvre des décisions prises par le Premier ministre, sur avis du Commissaire Général à 
l’Investissement, en finalisant les conventions des bénéficiaires sélectionnés. 

 
1.2.1.3. Sélection des projets 

Pour chacun des 6 appels à projets organisés dans le cadre de la première et de la seconde vague de l’action « santé 
et biotechnologies », un jury international a examiné chacun des projets individuellement. Chaque jury était composé 
de 15 à 25 experts internationaux issus de la recherche académique ou industrielle. 

Chaque jury s’est réuni deux fois en session plénière. Une première fois, quelques jours après la clôture des appels à 
projets pour une réunion d’information des membres du jury et de répartition des dossiers. Une seconde réunion, en 
moyenne deux mois après la première, sur plusieurs jours, pour établir un classement des projets et un rapport 
d’évaluation. 

Les projets ont été sélectionnés à partir des critères généraux suivants :  

‐ qualité et ambition scientifique de la proposition en regard des orientations de l’appel à projet ; 

‐ stratégie de valorisation et retombées économiques et financières du projet ; 

‐ cofinancements publics et privés mobilisés ; 

‐ caractère innovant de la proposition et faisabilité du projet ; 

‐ inscription du projet dans la stratégie des alliances, la stratégie nationale de recherche et d’innovation et 
la stratégie européenne et internationale ; 

Par ailleurs, pour chaque appel à projets, une série de critères de sélection spécifiques a également été déclinée. 
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La liste des projets sélectionnés est disponible sur le site de l’ANR : (http://www.agence-nationale-
recherche.fr/investissementsdavenir/). 

 

ILLUSTRATION 17 : CARTE DES PROJETS DE SANTE BIOTECHNOLOGIE FINANCES PAR LE PIA 

 

A ce jour, l’ensemble des sommes attribuées aux projets sélectionnés correspond à un montant total de 437 M€ de 
dotation consommable et 1 100 M€ de dotation non consommable. 

 
1.2.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

La totalité des 39 projets sélectionnés lors de la vague 1 ont été contractualisés. La vague 2 est en cours de 
contractualisation. Au 31 août 2012, 8 des 31 projets sélectionnés lors de la seconde vague ont été contractualisés. 

Tous les contrats prévoient des clauses de suivi ainsi que des clauses suspensives et de reversement de l’aide perçue. 
La bonne exécution des projets est suivie par le comité de pilotage et le CGI qui peuvent prendre la décision d’arrêter 
un projet en cas de problèmes avérés. 

Certains contrats incluent aussi des clauses de « go – no go » suggérées par les jurys et imposées aux lauréats par le 
comité de pilotage. C’est le cas en particulier des projets de démonstrateurs pré-industriels en biotechnologie. 

Le suivi financier des projets est assuré par l’ANR, responsable de l’engagement des conventions avec les 
bénéficiaires. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à toutes les actions du 
CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. 

Un suivi fonctionnel a également été souhaité par le comité de pilotage conformément à l’article 7.2 de la convention 
État - ANR. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/�
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/�
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1.2.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 70 projets est de 437,3 M€ de dotations consommables et 1 100 M€ de dotations 
non consommables. 

ILLUSTRATION 18 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Sous-action 

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement 
au 31/08/2012 

Cohortes 10 200 10 200 6,1 
Infrastructures nationales en biologie et 
santé 1ère vague 

166 158 166 158 38,27 

Démonstrateurs préindustriels en 
biotechnologies 1ère vague 

18 64 18 64 7,5 

Biotechnologies et bioressouces 1ère 
vague 

12 77,7 12 77,7 6,6 

Nanobiotechnologies 1ère vague 15,1 - 13,8 - 4,4 
Bioinformatique 1ère vague 10 - 10 - 2,3 
Infrastructures nationales en biologie et 
santé 2ème vague 

169,8 381,5 18,8 28,2 3,7 

Démonstrateurs préindustriels en 
biotechnologies 2ème vague 

18,0 65,2 9,0 32,6 1,3 

Biotechnologies et bioressouces 2ème 
vague 

7,5 153,2 2,0 42,5 1,4 

Nanobiotechnologies 2ème vague 3,7 - 2,6 - 0,5 
Bioinformatique 2ème vague 7,1 - 1,5 - 0,3 

Total 437,3 1 099,5 263,7 603,0 72,37 
 

Fin août 2012, 72,37 M€ ont été décaissés pour 47 projets contractualisés. 

 

Co-financements 

Un apport privé significatif est attendu pour les démonstrateurs. Un co-financement industriel est également attendu 
pour les projets déposés à l’appel concernant les biotechnologies agro-industrielles.  

 

Retours sur investissement 

Le retour sur investissement pour l’État se traduit par la rentabilité socio-économique des travaux de recherche 
générés par la présente action. Les investissements et les actifs immatériels liés à ces travaux de recherche viennent 
augmenter le patrimoine des opérateurs de l’État. 

Lorsque le programme d’investissements d’avenir permettra le développement de démonstrateurs industriels, un 
intéressement de l’État sera demandé aux industriels bénéficiaires sur les succès commerciaux issus du projet. 

Enfin, des redevances seront négociées pour le recours aux cohortes par des chercheurs du secteur privé. 

 

 
1.2.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Des indicateurs à l’échelle des projets ont été définis et leur renseignement assorti de cibles contractualisé pour 
chaque projet. Ils permettent au comité de pilotage et au CGI de suivre l’avancée des projets et l’atteinte des objectifs 
assignés initialement. Les écarts seront analysés au regard des mesures correctrices envisagées par les porteurs de 
projet, en complément de l’étude du compte-rendu scientifique et technique associé, et d’éventuelles autres opérations 
de suivi (ex : visite sur site). L’arrêt du projet pourra être décidé in fine. 

 

Exemples d’indicateurs : 

‐ Pour les projets de cohortes : 

o Indicateurs d’avancement : taux d’inclusion dans la cohorte ; nombre d échantillons biologiques 
collectés et annotés 

o Indicateurs de recherche : nombre de publications, nombre d’utilisateurs durant l’année d’observation 
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o Indicateurs de valorisation : montant des recettes générées au cours de l’année à la suite 
d’utilisations par des tiers extérieurs au projet ; montant des ressources tirées des redevances sur 
titres de propriété intellectuelle 

o Indicateurs de gestion : nombre total de personnels travaillant sur le projet ; montants des 
cofinancements obtenus auprès d’entreprises (yc entreprises publiques) 

‐ Pour les projets de Bioressources, nanobiotechnologies, bioinformatique : 

o Indicateurs d’avancement : taux de réalisation du projet 

o Indicateurs de recherche : nombre de publications, facteur d’impact moyen des revues de publication 

o Indicateur de formation : nombre de doctorants travaillant spécifiquement pour le projet 

o Indicateurs de valorisation : nombre de brevets déposés ; montant des recettes tirées de la 
valorisation des activités de recherche et de formation auprès de tiers extérieurs au projet 

o Indicateurs de gestion : ressources publiques engagées dans la cadre du projet (hors entreprises 
publiques) ; montants des cofinancements obtenus auprès d’entreprises (yc entreprises publiques) ; 
dépenses engagées durant l’année 

‐ Pour les projets d’infrastructure : 

o Indicateurs d’avancement : taux de réalisation du projet 

o Indicateurs de recherche : nombre de publications, facteur d’impact moyen des revues de publication 

o Indicateur de formation : Nombre de personnes qui ont bénéficié d’une formation assurée par 
l’infrastructure 

o Indicateurs d’utilisation : nombre d’utilisateurs durant l’année d’observation ; taux d’occupation de 
l’infrastructure 

o Indicateurs de valorisation : montant des recettes tirées de la valorisation des activités de 
l’infrastructure auprès de tiers extérieurs au projet ; montant des recettes générées au cours de 
l’année à la suite de l’utilisation de l’infrastructure par des tiers extérieurs 

o Indicateurs de gestion : ressources publiques engagées dans la cadre du projet (hors entreprises 
publiques) ; montant des cofinancements obtenus auprès d’entreprises (yc entreprises publiques) ; 
dépenses engagées durant l’année 

 

‐ Pour les projets démonstrateurs : 

o Indicateurs d’avancement : taux de réalisation du projet 

o Indicateurs de recherche : nombre de publications, facteur d’impact moyen des revues de publication 

o Indicateur de formation : Nombre de personnes qui ont bénéficié d’une formation ayant pour support 
le démonstrateur  

o Indicateur d’utilisation : nombre d’utilisateurs durant l’année d’observation 

o Indicateurs de valorisation : nombre de brevets déposés par les opérateurs du démonstrateur et par 
ses utilisateurs ; montant des recettes tirées des redevances sur titres de propriété intellectuelle ; 
montant des recettes générées au cours de l’année par des utilisateurs du démonstrateur 

o Indicateurs de gestion : ressources publiques engagées dans la cadre du projet (hors entreprises 
publiques) ; montant des revenus du projet utilisé pour la mise à jour ou le renouvellement du 
démonstrateur. 

 
1.2.1.7. Perspectives 

Au-delà des aléas scientifiques ou technologiques inhérents à des projets de long terme risqués, les projets financés 
par le PIA peuvent rencontrer des difficultés de mise en œuvre indépendantes du projet en tant que tel. Les plus 
avancés font face à deux difficultés majeures : la première consiste à faire respecter les engagements pris par les 
tutelles et partenaires du projet, la seconde consiste à traiter des demandes nouvelles de reversement de financement 
de la part des partenaires au titre de leur participation au projet. 

Pour éviter les effets de substitution, sans remettre en cause la souplesse nécessaire pour faire face aux aléas 
scientifique et technologiques, une véritable politique de suivi de projet doit être garantie dans la durée. Le 
conventionnement avec les porteurs de projets prévoit dans la plupart des cas des clauses de go/no-go ou bien encore 
des clauses de revoyure voulues par les jurys internationaux. Ce sont autant d’étapes qui doivent permettre de dresser 
un bilan et détecter les éventuelles dérives. Le comité de pilotage de chaque action, prévu par les conventions État-
ANR, et qui associe le MESR, le CGI, l’ANR, et les autres ministères concernés en tant que de besoin, jouera un rôle 
essentiel de vigilance et de coordination du processus de suivi.  
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1.2.2. Action « Equipements d’excellence » 

L’action « Equipements d’excellence » (Equipex) vise à doter l’ensemble des secteurs scientifiques d’équipements mi-
lourds (1 à 20 M€), capables d’offrir aux chercheurs un environnement de travail répondant aux critères internationaux 
de qualité les plus exigeants 

L’opérateur de cette action est l’ANR. 

 
1.2.2.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action « Equipements d’excellence » a été lancée en deux appels à projets successifs : Equipex 1 (ou Equipex 2010) 
lancé le 18 juin 2010 et clôturé le 15 septembre 2010, Equipex 2 (ou Equipex 2011) lancé le 24 juin 2011 et clôturé le 
12 septembre 2011. Les décisions correspondant aux 41 projets Equipex 2 retenus ont été signées par le Premier 
ministre le 16 mars 2012. Elles sont assorties de conditions sur l’amélioration de l’impact socio-économique des 
projets, et autorisent l’ANR à passer pour un montant fixé des conventions intégrant lesdites conditions avec les 
établissements bénéficiaires. 

Toutes les conventions Equipex 1 ont été signées (de juillet 2011 à mai 2012) et des financements ont été attribués. La 
rédaction par l’ANR des conventions Equipex 2 avec les bénéficiaires est en cours. Début septembre 2012, 
seulement 5 d’entre elles ont pu être signées. En effet, ces signatures supposent que les bénéficiaires re-rédigent une 
annexe financière et un projet scientifique d’investissement conforme aux montants attribués in fine, généralement 
inférieurs à ceux demandés, ainsi qu’une annexe explicitant la manière dont ils se conformeront aux conditions posées 
par la décision du Premier ministre. 

 
1.2.2.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le pilotage et le suivi des actions du programme d’investissements d’avenir dont la gestion opérationnelle a été confiée 
à l’ANR ont été assurés dans le cadre du dispositif suivant : 

‐ d’une part, un comité de pilotage transversal composé de représentants du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR), du Commissariat général à l’investissement (CGI) et de l’ANR a été 
mis en place pour contrôler le bon déroulement des diverses actions et des procédures qui en découlent, 
préciser, en tant que de besoin et sans délais, le cahier des charges de l’opérateur et vérifier la bonne 
exécution des opérations. Ce comité, créé dès l’adoption du programme d’investissements d’avenir en 
février 2010, a été réuni selon un rythme hebdomadaire ou bi-mensuel, selon les phases d’avancement du 
programme. 

‐ d’autre part, un comité de pilotage spécifique à l’action Equipex est instauré, conformément à la 
convention du 16 juin 2010 précitée. 

Le comité de pilotage spécifique est présidé par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou 
son représentant et est composé : 

‐ du directeur général pour la recherche et l’innovation ou de son représentant ; 

‐ du directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou de son représentant ; 

‐ du directeur des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant. 

Le Directeur général et le directeur de département en charge des investissements d’avenir de l’Agence nationale de la 
recherche ainsi qu’un membre du CGI assistent de droit au comité de pilotage. Il en est de même du président du jury. 

Le comité de pilotage siège également pour valider et finaliser les propositions transmises au Commissariat Général à 
l’Investissement, à partir des classements des projets par le jury. 

 
1.2.2.3. Sélection des projets 

Pour Equipex 2, les projets déposés ont été soumis à un jury international de 82 membres. Ce jury, composé 
majoritairement d’universitaires et de chercheurs, comportait également quelques acteurs de haut niveau de la 
recherche-développement dans les entreprises. Il était présidé par Monsieur Philippe Le Prestre, professeur à 
l’université de Laval au Canada et organisé en cinq sous-comités d’évaluation thématiques : « sciences sociales et 
humanités » ; « sciences de la vie et de la santé » ; « sciences du numérique et mathématiques » ; « sciences de la 
matière et énergie » et « sciences du système terre, écologie, environnement ». 

Le jury a considéré les critères suivants: la pertinence de la proposition au regard des orientations de l'appel à projets, 
la place de l'équipement dans la stratégie des partenaires du projet, l'articulation de la demande avec la Stratégie 
Nationale de Recherche et d'Innovation, la qualité scientifique, technique et méthodologique, la qualité de la 
coordination du projet, l'impact socio-économique de l'équipement proposé, la qualité du consortium porteur, 
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l'adéquation projet/moyens demandés et la faisabilité du projet. A l’issue de cette évaluation, les présidents et vice-
présidents se sont réunis pour établir un classement final des 271 dossiers éligibles en 20 projets A+, 52 projets A, 
répartis en 7 groupes non classés de A1 à A7, le reste en B ou C non classés. Ce classement a été ensuite discuté et 
validé par l’ensemble des membres du jury et soumis au comité de pilotage. Le jury a fait valoir que l’ensemble des 
projets classés A+ et A étaient tous d’excellent niveau international et répondaient parfaitement aux critères de l’appel 
à projets. La composition du jury est disponible sur le site de l’agence nationale de la recherche (www.agence-
nationale-recherche.fr). Suite à la réunion interministérielle du 19 décembre 2011, le Premier ministre a validé la liste 
des 36 lauréats proposés par le CGI à la suite de l’analyse du COPIL et a souhaité qu’un nombre très limité de projets 
complémentaires soit sélectionné en accord avec le président du jury. Le CGI en accord avec le MESR et avec l’accord 
écrit du président du jury a proposé de retenir 5 projets supplémentaires sur des domaines stratégiques mis en avant 
par la stratégie nationale de recherche et d’innovation.41 projets ont été finalement retenus par décision du Premier 
ministre, soit un taux de succès de 15 %. La liste des projets sélectionnés est disponible sur le site de l’ANR 
((www.agence-nationale-recherche.fr). 

 

Les établissements ont répondu massivement à l’action « Equipex » (331 projets éligibles au 1er appel et 271 au 
2e appel) qui permet de couvrir un besoin réel immédiat pour des plateformes d’un coût moyen de 10 M€. Pour cette 
action 93 projets ont été retenus au total pour 578,5 M€. Les plateformes lauréates regroupent plusieurs partenaires 
d’un même site en liaison avec le milieu socio-économique autour de moyens performants (biologie, physique, bases 
de données …) ou sont des plates-formes à vocation nationale structurées en réseau (robotique, observatoires de 
sciences de la terre, moyens de calcul …). 

 

Illustration 19 : Carte des equipements d’excellence 

 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/�
http://www.agence-nationale-recherche.fr/�
http://www.agence-nationale-recherche.fr)/�
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1.2.2.4. Contractualisation et suivi des projets 

La rédaction des conventions entre l’ANR et les établissements bénéficiaires fait l’objet d’une procédure précise. Une 
convention-type, qui doit être complétée par le bénéficiaire, est accompagnée de quatre annexes, l’annexe 1 qui 
modifie la demande financière initiale en tenant compte du montant attribué , l’annexe 2 qui établit un échéancier des 
opérations d’équipement et de fonctionnement liées au projet, l’annexe 3 qui reprend le projet scientifique initial, en 
introduisant les éventuelles modifications requises par le comité de pilotage et la décision du Premier ministre, 
l’annexe 4 qui stipule les engagements du bénéficiaire en matière d’impact socio-économique, et décrit les modalités 
par lesquelles il s’engage à remplir les conditions posées par la décision du Premier ministre. 

 

Le suivi financier des projets est assuré par l’ANR, responsable de l’engagement des conventions avec les 
bénéficiaires. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à toutes les actions du 
CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. 

Un suivi fonctionnel a également été souhaité par le comité de pilotage conformément à l’article 7.2 de la convention 
État - ANR. 

 
1.2.2.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 93 projets est de 453 M€ de dotations consommables et 400 M€ de dotations 
non consommables. 

ILLUSTRATION 20 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M. €) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 
Equipements 

d’excellence 
Vague 

consommable
non 

consommable
consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/08/2012  

52 projets Vague1 261,5 236 261,5 236 186,8 

41 projets Vague 2 191,2 164 6,9 3,6 1,3 

Total     452,7  400  268,4  239,6  188,1 

 
Fin août 2012, 188 M€ ont été décaissés pour 53 projets.  
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 21 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 39

Opérateur; 
12

Collectivités 
locales; 58

Etat
 (hors PIA); 

80
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1.2.2.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Par convention, les partenaires coordinateurs s'engagent à fournir chaque année les indicateurs de réalisation, résultat 
et impact qui leurs seront demandés. Ces indicateurs au nombre de 20 en juin 2012 seront stabilisés prochainement, 
selon les trois catégories suivantes : 

‐ Indicateurs de réalisation : ces indicateurs portent sur le suivi budgétaire, le détail des financements et 
cofinancements, sur l'échéancier de réalisation ou d'acquisition de l'équipement, sur son utilisation (temps 
d'ouverture, d'utilisation de maintenance) sur le profil des utilisateurs (ouverture aux partenaires du projet, 
à d'autres partenaires publics, aux industriels, origine géographique). 

‐ Indicateurs de résultat : ces indicateurs portent sur les temps d’ouverture et d’utilisation de la plate-forme, 
sur la production scientifique associée (publications dans des revues internationales ou des ouvrages, 
déclarations d’invention, brevets, licences), sur le cadre contractuel des cofinancements (obtention de 
contrats publics ou privés ...). 

‐ Indicateurs d’impact : ces indicateurs portent sur l'impact vis-à-vis de la formation (étudiants concernés, 
doctorants impliqués dans des thèses soutenues en rapport avec la plate-forme), sur l’impact socio-
économique (ouverture de la plate-forme aux industriels, retours financiers en termes de co-financements 
ou de coût d'utilisation de la plate-forme), sur l’attractivité de la plate-forme (utilisation externe publique ou 
privée). 

 
1.2.2.7. Perspectives 

La finalisation des conventions Equipex 2 est en cours, les projets de conventions et annexes sont en analyse à l’ANR. 
Les indicateurs en particulier bibliométriques sont à l’étude. Le rôle du CGI concernant le suivi de la réalisation des 
objectifs et des engagements des projets Equipex est important notamment en ce qui concerne les aspects socio-
économiques. 

 

 

1.2.3. Action « Espace » 

Cette action se décompose en deux volets qui visent à la préparation du futur lanceur européen et au développement 
de satellites à forts enjeux applicatifs. 

L’opérateur de cette action est le CNES. 

 

1.2.3.1. Mise en œuvre de l’action 

Les deux volets de l’action ont été mis en œuvre dès juillet 2010, selon les conditions définies dans la convention avec 
le CNES. Compte-tenu des spécificités du secteur et du rôle prééminent joué par le CNES, il n’y a pas eu d’appels 
d’offres pour mettre en œuvre la procédure. Les projets ont été présentés par le CNES. 

 

1.2.3.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage est présidé par le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur (MESR) et comprend 
en outre le Président du CNES, un représentant du ministère de la défense (MinDef), et un représentant du 
Commissariat général à l’investissement. 

Le CNES a assuré l’instruction technique des dossiers soumis à cette action. Ces dossiers d’instruction ont été revus 
par un comité d’évaluation et de suivi, composés d’experts du CNES, du ministère de la recherche, du ministère de la 
défense et du CGI. Cette instruction technique a donné lieu à l’audition systématique des porteurs de projets. 

Sur la base de cette instruction partagée, une recommandation a été produite par le comité d’évaluation et de suivi à 
l’attention du comité de pilotage. 

L’État, à travers les deux ministères techniques et le CGI, a participé à l’ensemble du processus d’instruction. La 
contractualisation avec les bénéficiaires a également été négociée sous l’égide du CGI. 

 

1.2.3.3. Sélection des projets 

Pour chaque volet, un comité d’évaluation et de suivi est mis en place. Il est chargé, au profit du comité de pilotage : 

‐ de l’instruction des dossiers de projets soumis au processus de sélection ; 

‐ de l’analyse des rapports trimestriels transmis par le CNES ; 

‐ de prendre l’initiative de saisir le comité de pilotage chaque fois qu’il découvrira une déviance qualitative 
ou quantitative par rapport au projet approuvé par le comité de pilotage. 
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Le comité de suivi et d’évaluation est présidé par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est 
constitué de membres du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du ministère de la Défense et du 
CNES. Le CGI est membre de droit de ce comité. Le comité peut être complété de personnalités qualifiées proposées 
par le comité scientifique du CNES.  

ILLUSTRATION 22 : PROJETS SÉLECTIONNÉS 

Projet Porteur 

Recapitalisation Arianespace CNES 

Lanceur nouvelle génération : préparation Ariane 6 CNES 

SWOT CNES 

Satellites du futur ASTRIUM / TAS 

MYRIADE EVOLUTIONS  CNES 

 
 

1.2.3.4. Contractualisation et suivi des projets 

Chaque projet sélectionné est scindé en lots. Un lot correspond à un bénéficiaire industriel principal et/ou à une sous-
partie du projet global. La contractualisation avec les bénéficiaires finaux intervient au niveau des lots, selon un 
calendrier bien établi et sans soulever de difficulté notable. 

Le suivi de ces projets a été inséré dans la gestion des projets habituels du CNES dont les « Revues Mensuelles de 
Gestion », le suivi budgétaire, les « Plans à Moyen Terme » (document du Conseil d’Administration). 

 

1.2.3.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 5 projets est de 362.5 M€ de dotations consommables. 

 

ILLUSTRATION 23 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Projet 

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

Arianespace 27,5 na - na 27,5 

Ariane 6 82,5 na 77,7 na 33,9 

Myriades Evolution 40 na 1 na 0,6 

Satellite du futur 42,5 na 9,5 na 4,9 

SWOT 170 na 3,9 na 1,5 

Total 362,5 na 92,1 na 68,4 
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Fin août 2012, 68.4 M€ ont été décaissés pour 5 projets.  

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 24 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 70

Opérateur; 
87

Collectivités 
locales; 58

Etat
 (hors PIA); 

460  

Retours sur investissement 

Les financements octroyés dans le cadre de cette action le sont, pour l’essentiel, sous forme de subventions. 

Seul le projet « satellites du futur », porté par un consortium d’industriels, a donné lieu à la mise en place d’un retour 
financier vers l’État sous forme de redevances à verser en cas de succès technique et commercial du projet. Les 
conditions de retour vers l’État ont été définies suite à l’analyse effectuée par le CNES et le comité de suivi et 
d’évaluation des plans d’affaire présentés par le consortium industriel. 

 

 
1.2.3.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Des indicateurs de performance ont été définis pour chacun des projets retenus.  

ILLUSTRATION 25 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Performance Respect des coûts à achèvement En cours Zero écart 

Performance Respect des délais des projets En cours Zero écart 

Performance Qualité du reporting Satisfaisant 
Conformité au cahier des charges du 
CGI 

Performance Régularité du reporting Satisfaisant 0 retard 

Performance Précision Satisfaisant 
Conformité au cahier des charges du 
CGI 

Performance 
Coût de gestion interne des projets par 
l’opérateur  

Non mesuré 0 

Performance Mise en place des tranches Non significatif  100 % 

Performance 
Nombre de rapports d’avancement par 
projets décidés 

Satisfaisant 
(1 par trim 4/an jusqu’au rapport 
final  

Performance Nombre de projets décidés terminés   En cours 4 

Performance Nombre de rapports de fin de projet décidé En cours 4 

Performance Nombre de brevets déposés En cours  AD 
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1.2.3.7. Perspectives 

L’évolution du contexte mondial du service de lancement (marché, prix) conduit à analyser plusieurs scenarii s’agissant 
du successeur du lanceur A5ECA actuellement opérationnel. Le choix d’un scénario de référence sera à l’ordre du jour 
du conseil ministériel de l’ESA qui se tiendra fin novembre 2012 en Italie.  

 

Des études techniques et des analyses technico-économiques sont menées en concertation avec le DLR d’une part et 
les industriels, ASTRIUM et SAFRAN, d’autre part pour comparer les solutions A5ME (mid-life evolution) et Ariane6. 
Les études menées dans le cadre du projet PIA de « Préparation Ariane 6 », en complément des activités du 
programme FLPP (Futur Launcher Preparatory Programme) de l’ESA, permettront de disposer des éléments 
techniques et programmatiques pour Ariane 6. 

 

Les éléments obtenus viendront étayer la position de la France en vue du conseil au niveau ministériel de l’ESA. Ils 
orienteront par ailleurs l’allocation des sommes non affectées pour la seconde phase de l’action « lanceur de nouvelle 
génération ». 
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1.3. Programme « Pôles d’excellence » 

1.3.1. Action « Initiatives d’excellence » 

L’action « Initiatives d’excellence »(Idex) dotée initialement de 7,7 milliards d’euros est l’action des investissements 
d’avenir la plus structurante pour le dispositif d’enseignement supérieur et de recherche en raison de ses effets de 
transformation du système pour l’adapter dans les meilleures conditions à l’espace international des universités de 
premier rang. Elle vise à faire émerger 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de 
recherche de rang mondial.  

L’action « Initiatives d’excellence (Idex) » est articulée avec l’action « Laboratoires d’excellence (Labex) » et avec 
l’action « Initiatives d’excellence en formations innovantes (Idefi) ». La structuration en grands pôles visée par l’action 
Idex doit s’appuyer sur l’excellence de la recherche et de la formation, qui sont l’objet même des actions Labex et Idefi. 
En matière financière, les dotations des Labex et Idefi intégrés aux pôles lauréats de l’appel à projets Idex seront 
assurées par les moyens dévolus aux Initiatives d’excellence.  

L’opérateur de cette action est l’ANR. 

 
1.3.1.1. Mise en œuvre de l’action 

La convention du 23 septembre 2010 entre l’État (Premier ministre et ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) a défini les conditions de mise en œuvre de cette action, précisé les procédures de pilotage, de sélection et 
de suivi et spécifié la mission d’opérateur confiée à l’ANR. 

Cette convention a été modifiée par deux avenants : 

‐ l’avenant du 26 octobre 2011 créant au sein de l’action Idex la nouvelle action Idefi consacrée aux 
formations innovantes ; 

‐ l’avenant du 23 mars 2012 ouvrant la possibilité de soutenir, à l’issue des opérations de sélection, 
certains projets qui, bien que non sélectionnés en tant qu’Idex, ont été distingués par le jury pour des 
qualités justifiant un soutien spécifique.  

Cette action a fait l’objet de deux appels à projets en 2011 (Idex 1) et 2012 (Idex2). 

Le calendrier prévu a été respecté : la sélection Idex 1 a été rendue publique en juillet 2011 et les lauréats Idex 2 ont 
été annoncés en février 2012. 

 

1.3.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le pilotage et le suivi des actions du programme d’investissements d’avenir, dont la gestion opérationnelle a été 
confiée à l’ANR, ont été assurés dans le cadre du dispositif suivant : 

‐ d’une part, un comité de pilotage transversal composé de représentants du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR), du Commissariat général à l’investissement (CGI) et de l’ANR a été 
mis en place pour contrôler le bon déroulement des diverses actions et des procédures qui en découlent 
et préciser, en tant que de besoin et sans délais, le cahier des charges de l’opérateur. Ce comité, créé dès 
l’adoption du programme d’investissements d’avenir en février 2010, est réuni plusieurs fois par mois pour 
assurer la meilleure exécution des opérations, 

‐ d’autre part, pour chacune des actions, un comité de pilotage spécifique à cette action est instauré. C’est 
ainsi qu’a été mis en place un comité de pilotage Idex. 

Conformément à la convention du 23 septembre précitée, le comité de pilotage Idex est réuni sous la présidence du 
directeur du cabinet du ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il comprend notamment le 
directeur général pour la recherche et de l’innovation, le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion 
professionnelle et le directeur des affaires financières au MESR. Le directeur général de l’ANR de même que des 
représentants du CGI assistent au comité de pilotage. 

 

L’Agence nationale de la recherche a reçu pour mission générale d’apporter son expertise et ses compétences pour 
garantir des procédures qui soient d’une qualité équivalente à celle des meilleures pratiques des agences de 
financement de la recherche dans les pays de l’OCDE. Elle veille à l’impartialité et à la transparence du processus de 
sélection. Elle assure les fonctions suivantes : lancement et gestion de l’appel à projets, organisation et appui 
logistique au jury, établissement des compte-rendu des travaux, élaboration du règlement financier des aides, 
contractualisation avec les lauréats, notification des aides, attribution des dotations et contrôle de gestion, suivi des 
projets. 
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1.3.1.3. Sélection des projets 

Le processus de sélection qui comprend une phase de présélection et une phase de sélection (articulant évaluation 
des dossiers et audition des porteurs) s’est appuyé sur un jury composé largement de personnalités internationales, 
conformément aux stipulations de la convention du 23 septembre 2010. Présidé par le Professeur Jean-Marc Rapp, 
Président de l’Association européenne de l’Université, le jury est composé de 20 membres dont 11 personnalités 
issues du monde académique, 4 du secteur économique et les 5 Présidents des jurys Labex, Equipex, IHU, IRT - IEED 
et SATT. Le jury comprend 13 étrangers exerçant à l’étranger, 2 français exerçant à l’étranger, 1 étranger exerçant en 
France et 4 industriels français exerçant en France. La composition complète du jury Idex est disponible sur le site de 
l’agence nationale de la recherche (www.agence-nationale-recherche.fr).  

 

La méthodologie de sélection, les exigences du jury comme ses critères ont été rendus publics et mis en ligne sur le 
site de l’ANR afin d’assurer la transparence la plus grande (www.agence-nationale-recherche.fr).  

 

Au total, sur les deux vagues, 18 candidatures ont été déposées et 8 lauréats ont été désignés (3 pour Idex 1 et 5 pour 
Idex 2). Ces 8 lauréats dont on trouvera la liste dans le tableau ci-après sont soit des universités résultant de fusions 
d’universités préexistantes (Strasbourg, Aix-Marseille), soit des groupements d’établissements constitués en pôles de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) et organisés sous le statut d’EPCS (établissement public de 
coopération scientifique) ou de FCS (fondation de coopération scientifique). 4 projets sont en Île-de-France et 4 dans 
de grandes métropoles de province. 

 

En outre, dans le respect des dispositions de l’appel à projets, l’action Idex a permis de financer, sur proposition du 
jury, le projet ISTEX, porté par le CNRS, un vaste programme d’acquisition d’archives scientifiques pour créer une 
bibliothèque numérique aux meilleurs standards internationaux, accessible à partir de l’ensemble des établissements et 
organismes d’enseignement supérieur et de recherche.  

 

Enfin, comme il a été précisé ci-dessus, le jury international Idex a distingué en outre deux projets qui, tout en n’étant 
pas proposés à la sélection, présentaient des qualités particulières confirmant leur proximité avec les critères de 
sélection. Il a recommandé au gouvernement de leur accorder un soutien sous une forme appropriée. C’est ce qui a 
justifié la publication de l’avenant du 23 mars 2012 susmentionné qui a ouvert la possibilité de conclure avec certains 
projets une convention spécifique pour une durée de trois ans. Le Premier ministre a décidé de suivre ces 
recommandations du jury international en soutenant les deux projets distingués par le jury.  

ILLUSTRATION 26 : PROJETS SÉLECTIONNÉS (VAGUES 1 ET 2 POUR IDEX) 

Projet IDEX (vagues 1 et 2) Bénéficiaire ou porteur 

A-M IDEX Université d’Aix-Marseille 

CPS FCS Campus Paris Saclay 

IDEX BORDEAUX PRES Université de Bordeaux 

PSL* PRES Paris Sciences et Lettres 

Sorbonne Université (SUPER) PRES Sorbonne Université 

Sorbonne Paris Cité PRES Sorbonne Paris Cité 

UNISTRA Université de Strasbourg 

UNITI PRES Université de Toulouse  

Autres projets distingués en vague 2 IDEX Bénéficiaire ou porteur 

Lyon –Saint Étienne (LSE) PRES Université de Lyon 

Paris Novi Mundi Université PRES HESAM (Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers) 

Projet complémentaire Bénéficiaire ou porteur 

ISTEX CNRS 

 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/�
http://www.agence-nationale-recherche.fr/�
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1.3.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

L’action Idex, avec l’opération sur le plateau de Saclay, est la seule des actions gérée par l’ANR pour laquelle est 
prévue une convention tripartite : État, ANR et personne morale portant le projet lauréat. Cette convention doit préciser 
le montant de la dotation non consommable dont les intérêts sont attribués à la réalisation du projet.  

A la rentrée 2012, outre le projet ISTEX, six conventions Idex ont été signées, relatives aux projets A-M Idex, Campus 
Paris-Saclay, Bordeaux, PSL*, Sorbonne Université et Strasbourg. Font l’objet de discussions en cours pour une 
finalisation dès l’automne 2012 : deux projets Idex : Sorbonne Paris Cité et Toulouse ainsi que les deux projets 
complémentaires : projet Lyon Saint-Étienne et projet Paris Novi Mundi Université. 

 

Les documents contractuels IDEX prévoient à ce titre de formaliser les engagements que les porteurs prennent en 
contrepartie des financements particulièrement conséquents apportés par l’action Idex (en particulier l’affichage de 
l’ambition, la revue du programme de travail au regard de la dotation accordée par l’État, le calendrier de mise en 
œuvre, les jalons et indicateurs associés, etc.). 

La conclusion de cette convention requiert ainsi le plein accord entre l’État et les porteurs sur l’ensemble de ces 
éléments. Il est essentiel notamment que les jalons à atteindre à l’issue de la période probatoire de quatre ans et les 
indicateurs afférents soient suffisamment clairs pour permettre un dialogue transparent sur les conditions de 
l’attribution définitive de la dotation. 

 

Le suivi des Idex comporte des enjeux tout à fait particuliers.  

Tout d’abord, à cause du caractère massif du budget de l’action, de son caractère structurant et visible 
internationalement, et du fait que les Idex constituent la clef de voûte de nombreux autres projets, leur succès ou leur 
échec sera d’un grand poids dans celui de l’ensemble des actions « enseignement supérieur et recherche » du 
programme d’investissements d’avenir.. 

Ensuite, il s’agit d’une action extrêmement innovante, où les principes régulateurs sont clairs, mais où les formes 
juridiques ultimes le sont moins (pour une part, elles sont à inventer), et où même l’état exact qu’atteindront certains 
équilibres ou articulations cruciales est encore indéterminé. On peut évoquer par exemple le rôle nouveau des 
organismes de recherche dans un paysage universitaire renouvelé ou la place des grandes écoles. On peut aussi 
s’attendre à ce que l’identité scientifique et institutionnelle des Idex laisse place à une grande diversité. L’un des 
grands intérêts du programme Idex est d’avoir laissé une grande liberté aux acteurs pour s’organiser au mieux compte 
tenu des spécificités du site concerné et des caractéristiques propres du consortium réalisé. C’est pourquoi, dans le 
contexte de la concertation lancée par le gouvernement sur l’enseignement supérieur et la recherche qui débouchera 
sur des aménagements législatifs, la prise en compte de la diversité des configurations institutionnelles nouvelles 
issues du programme d’investissements d’avenir, tout particulièrement de l’action IDEX,  constitue un enjeu 
particulièrement important. 

Cette diversité de formes d’excellence, souhaitable, réclamera des moyens d’analyse adaptés.  

Ainsi, l’action Idex prévoit une période probatoire de quatre ans, à l’issue de laquelle il est décidé de confirmer ou non 
l’attribution définitive des financements annuels. Le suivi des projets lauréats s’opérera ainsi de façon annuelle, dans le 
cadre d’un rapport annuel du porteur, revu par l’ANR et le comité de pilotage de l’action. Cette procédure est renforcée 
à mi-parcours de façon à formuler les recommandations nécessaires à la bonne conduite de la trajectoire fixée, ou à 
prendre acte des inflexions possibles en cours de programme. Le jalon de suivi à quatre ans sera organisé de façon 
similaire à celui de la décision de financement initiale (comité de visite, jury, proposition du comité de pilotage, décision 
du Premier ministre). 

 

1.3.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 11 projets est de 161 M€ de dotations consommables et 6 788 M€ de dotations 
non consommables. 
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ILLUSTRATION 27 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M. €) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Idex 

Porteur / 
bénéficiaire consommable 

non 
consommable 

consommable 
non 

consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

Idex 1ère vague  18 2 200 18 2 200 73,4 

Idex 2ème vague  27,9 4 150 27,9 2 641 119,1 

HESAM et LYON  55 438 55 - 20,7 

ISTEX  60 - 60 - 20 

Total    160,9  6 787,7  160,9  4 841  233,2 

 

Fin août 2012, 233 M€ ont été décaissés pour 11 projets.  

 

1.3.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les lauréats Idex s’engagent à fournir tout au long de la phase de suivi les indicateurs de réalisation, de résultats et 
d’impact qui leur seront demandés. Ces indicateurs intégrés aux conventions sont de deux types : 

‐ d’une part des indicateurs en nombre réduit communs à tous les Idex ; 

‐ d’autre part des indicateurs spécifiques à chaque projet, comme cela a été mentionné ci-dessus dans la 
description de l’annexe 4 des conventions. 

 

Les indicateurs communs sont en cours de finalisation afin de s’assurer de leur pertinence et de la capacité à les 
produire en faisant appel aux sources les plus fiables, sans faire porter sur les acteurs une charge excessive. 

On ne peut donc à ce stade qu’illustrer la démarche engagée en ne donnant que quelques exemples dans les grands 
champs retenus. : 

‐ indicateurs de recherche : nombre et part de publications de l’Idex dans les 5 ou 10% les plus citées au 
niveau international ; prix scientifiques obtenus et nombre de lauréats ERC (European Research Council) ; 
proportion de chercheurs IUF (Institut Universitaire de France) dans l’ensemble des personnels 
scientifiques de l’Idex ; 

‐ indicateurs de formation : attractivité de l’offre de formation mesurée par l’accueil d’étudiants étrangers 
accueillis en master et doctorat et le nombre de diplômes délivrés en partenariat international ; nombre de 
cursus fortement innovants créés ;  

‐ indicateurs d’attractivité des talents scientifiques : proportion et nombre de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs internationaux ; nombre de chercheurs non rattachés à l’Idex accueillis en résidence ; 

‐ indicateurs de valorisation : nombre de brevets déposés par l’Idex, de contrats de recherche partenariale 
avec les entreprises ; ressources issues des redevances sur titres de propriété intellectuelle, des contrats 
de formation continue ; 

‐ indicateurs de gestion : indicateurs de gestion financière et de gestion des ressources humaines. 

 

1.3.1.7. Perspectives 

La question du suivi et de l’évaluation de la trajectoire prend une intensité toute particulière en regard de la décision 
que devra prendre l’État, à l’issue de la période probatoire de quatre ans, de transfert définitif ou non de la dotation. La 
crédibilisation de cette échéance est évidemment cruciale pour s’assurer que les engagements soient tenus, et que 
l’effet transformant soit maximal, sachant que les difficultés seront nombreuses sur le terrain. On a pu constater dès la 
phase de contractualisation (terminée pour 6 Idex, 2 autres n’ayant bénéficié début mai 2012 que d’un préfinancement, 
une lettre d’engagement de leur part réaffirmant leur volonté de contractualiser sur la base du projet et des 
observations du jury, dans un délai rapproché), que l’appropriation des projets, au-delà des équipes qui les avait 
conçus, par les communautés universitaires était une phase centrale pour la réussite des initiatives. La remontée de 
données a été prévue dès les conventions ANR-bénéficiaires. Il faudra gérer la tension entre un suivi idéalement assez 
léger pour le porteur, mais suffisamment informatif pour l’ANR. Pour tous les projets, on mesurera non seulement les 
résultats scientifiques et leur impact en termes de valorisation, mais aussi l’attractivité induite, et l’impact socio-
économique. 
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S’agissant de l’évaluation ex post, l’implication de l’ANR devra être complétée par celle de l’AERES qui est chargée de 
l’évaluation des unités de recherche existantes, des formations et des établissements. Aujourd’hui, l’évaluation des 
Labex et des Equipex par l’AERES ne fait pas partie du périmètre actuel de sa mission. On voit mal pourtant comment 
elle pourrait procéder à une évaluation complète des unités de recherche sans en tenir compte. Le cas des Idex est 
différent : s’ils réussissent, ils pourraient devenir à moyen terme des établissements d’enseignement supérieur, et à ce 
titre tomberont de toute façon dans le champ couvert par l’AERES. Mais cela ne couvre pas l’étape cruciale de la 
période probatoire, évoquée supra. Dès à présent, une caractérisation bibliométrique des Idex et de leur évolution par 
l’OST est prévue. Mais l’évaluation doit prendre en compte également les établissements partenaires de nombreux 
projets et tutelles d’unités de recherche ainsi que les alliances qui pourront participer à l’analyse stratégique par 
grands secteurs. 

 

La politique d’excellence visant à permettre la constitution dans le terme le plus rapproché d’universités françaises 
positionnées au meilleur niveau mondial constitue un objectif déterminant qui doit être poursuivi dans la durée. C’est 
tout l’objet du suivi et de l’évaluation de l’action « Initiatives d’excellence ». Il importe en particulier que les tutelles des 
établissements porteurs garantissent bien leurs apports sans se livrer à des effets de substitution qui, en fragilisant 
chaque Initiative d’excellence, compromettraient l’ensemble de la politique conduite pour organiser des universités de 
rang mondial. Identifier de tels risques et préserver l'intégrité des projets sélectionnés par les jurys internationaux 
constituent de vrais enjeux de la mission de suivi des Idex. 

 

Pour éviter les effets de substitution, sans remettre en cause la souplesse nécessaire pour faire face aux aléas 
scientifiques et technologiques, une véritable politique de suivi de projet doit être garantie dans la durée. Le 
conventionnement avec les porteurs de projets prévoit dans la plupart des cas des clauses de go/no-go ou bien encore 
des clauses de revoyure voulues par les jurys internationaux. Ce sont autant d’étapes qui doivent permettre de dresser 
un bilan et détecter les éventuelles dérives. Le comité de pilotage de chaque action, prévu par les conventions État-
ANR, et qui associe le MESR, le CGI, l’ANR, et les autres ministères concernés en tant que de besoin, jouera un rôle 
essentiel de vigilance et de coordination du processus de suivi. 

 

 
1.3.2. Action « Laboratoires d’excellence » 

L’action « Laboratoires d’excellence » (Labex) vise à doter les laboratoires ayant une visibilité internationale de 
moyens significatifs pour leur permettre de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et 
des enseignants-chercheurs de renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de 
formation et de valorisation de haut niveau. 

L’opérateur de cette action est l’ANR 

 

1.3.2.1. Mise en œuvre de l’action 

Elle a été lancée en deux appels à projets successifs : Labex 1 (ou Labex 2010) lancé le 31 juillet 2010 et clôturé le 22 
novembre 2010, Labex 2 (ou Labex 2011) lancé le 22 juillet 2011 et clôturé le 12 octobre 2011. Les décisions 
correspondant aux 71 projets finalement retenus ont été signées par le Premier ministre le 4 avril 2012. 

Les conventions de préfinancement pour un an pour les 100 Labex 1 (avenant convention État - ANR), pour un 
montant global de 100M€ correspondant au dixième de leur dotation totale sur la durée du projet ont été finalisées et 
les versements effectués au second semestre 2011. 

La contractualisation des laboratoires lauréats est encore en cours. 

 

1.3.2.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le pilotage et le suivi des actions du programme d’investissements d’avenir dont la gestion opérationnelle a été confiée 
à l’ANR ont été assurés dans le cadre du dispositif suivant : 

‐ d’une part, un comité de pilotage transversal composé de représentants du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR), du Commissariat général à l’investissement (CGI) et de l’ANR a été 
mis en place pour contrôler le bon déroulement des diverses actions et des procédures qui en découlent, 
préciser, en tant que de besoin et sans délais, le cahier des charges de l’opérateur et vérifier la bonne 
exécution des opérations.  

‐ d’autre part, un comité de pilotage spécifique à l’action Labex est instauré, conformément à la convention 
du 3 août 2010 précitée. 
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Le comité de pilotage est présidé par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son 
représentant et est composé : 

‐ du directeur général pour la recherche et l’innovation ou de son représentant ; 

‐ du directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou de son représentant ; 

‐ du directeur des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant. 

Le Directeur général et le directeur de département en charge des investissements d’avenir de l’Agence nationale de la 
recherche ainsi qu’un membre du CGI assistent de droit au comité de pilotage. Il en est de même du président du jury. 

Le comité de pilotage a siégé les 23 janvier et 6 février 2012, la deuxième séance ayant finalisé les propositions 
transmises au Commissariat Général à l’Investissement. 

 

L’Agence nationale de la recherche assure les fonctions suivantes : lancement et gestion de l’appel à projets, 
organisation et appui logistique au jury, établissement des compte-rendu des travaux, élaboration du règlement 
financier des aides, contractualisation avec les lauréats, notification des aides, attribution des dotations et contrôle de 
gestion, suivi des projets. 

 

1.3.2.3. Sélection des projets 

Pour Labex 2, les projets déposés ont été soumis à un jury international de 70 membres. Ce jury, composé 
majoritairement d’universitaires et de chercheurs, comportait également quelques acteurs de haut niveau de la 
recherche-développement dans les entreprises. Il était présidé par Jean-Claude Latombe, professeur à l’université de 
Stanford et organisé en six sous-comités d’évaluation thématiques : « sciences sociales » ; « humanités » ; « sciences 
de la vie et de la santé » ; « sciences du numérique et mathématiques » ; « sciences de la matière et énergie » et 
« sciences du système terre-univers-environnement ». 

 

Le jury a considéré les critères suivants: la pertinence de la proposition au regard des orientations de l'appel à projets, 
l'articulation de la demande avec la Stratégie Nationale de Recherche et d'Innovation, la qualité scientifique, technique 
et méthodologique, la qualité de la coordination du projet, l'adéquation projet/moyens demandés et la faisabilité du 
projet. A l’issue de cette évaluation, les présidents et vice-présidents se sont réunis pour établir un classement final 
des 195 dossiers éligibles en 22 projets A+, 65 projets A, répartis en 6 groupes non classés de A1 à A6, le reste en B 
non classés. Ce classement a été ensuite discuté et validé par l’ensemble des membres du jury et soumis au comité 
de pilotage. Le jury a fait valoir que l’ensemble des projets classés A+ et A étaient tous d’excellent niveau international 
et répondaient parfaitement aux critères de l’appel à projets. La composition du jury est disponible sur le site de 
l’agence nationale de la recherche (http://www.agence-nationale-recherche.fr/).Sur la base de la recommandation du 
comité de pilotage du 6 février 2012, le CGI a proposé au Premier ministre de sélectionner un ensemble de 71 projets 
(soit les projets classés de A+ à A5). Ces 71 projets ont été finalement retenus par décision du Premier ministre du 4 
avril 2012 soit un taux de succès de 42% pour ce deuxième appel à projets. La liste des projets sélectionnés est 
disponible sur le site de l’ANR ((www.agence-nationale-recherche.fr). 

Le financement accordé en subvention est de 534 M€ résultant des intérêts de dotations non consommables. 

L’action « Labex », réservée à des regroupements d’équipes reconnues internationalement autour de projets intégrés 
de recherche formation et valorisation de très haut niveau, a attiré beaucoup de candidats (241 projets éligibles pour 
Labex 1, 171 pour Labex 2). Outre l’importance des moyens affectés (171 projets retenus au total pour 1 802 M€ de 
dotations non consommables et 130,5 M€ de dotations consommables pour les 75 Labex hors idex et 2 608 M€ de 
dotations non consommables et 56 M€ de dotations consommables pour les 96 labex in idex) qui rend l’action 
attractive, la portée symbolique du label d’excellence national ainsi proposé a été jugée très élevée par les personnels 
des unités de recherche. Tous les grands secteurs scientifiques sont représentés. Il faut noter que l’effet structurant de 
projets nationaux en réseau est important.  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/�
http://www.agence-nationale-recherche.fr/�
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ILLUSTRATION 28 : CARTE DES LABORATOIRES D’EXCELLENCE 

 
 

La localisation géographique des établissements coordinateurs des projets retenus montre que les grandes métropoles 
sont lauréates de nombreux projets (région parisienne bien sûr ainsi que Grenoble, Lyon, Strasbourg, Marseille, 
Montpellier, Toulouse et Bordeaux) mais que de nombreux pôles de taille moindre ont été coordinateurs de 
laboratoires d’excellence labellisés (Clermont-Ferrand, Perpignan, Limoges, Amiens, Caen pour n’en citer que 
quelques-uns). 

 

1.3.2.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le financement des Labex qui se situent dans une Idex est imputé à cette Idex et les clauses contractuelles concernant 
ce Labex sont reprises dans la convention État/ANR/Etablissement porteur de l’Idex. Les autres Labex font l’objet 
d’une convention entre l’ANR et leur Etablissement porteur et sont financées directement sur l’action Labex. 

La rédaction des conventions entre l’ANR et les établissements bénéficiaires fait l’objet d’une procédure précise. Une 
convention type, qui doit être complétée par le bénéficiaire, et accompagnée de quatre annexes, l’annexe 1 qui modifie 
la demande financière initiale en tenant compte du montant attribué , l’annexe 2 qui établit un échéancier du 
financement, l’annexe 3 qui reprend le projet scientifique initial, en introduisant les éventuelles modifications requises 
par le montant du financement accordé, l’annexe 4 qui précise les engagements du bénéficiaire en matière d’impact 
socio-économique, et décrit les modalités de gouvernance du projet.  

La signature par l’ANR des conventions Labex 1 et Labex 2 avec les bénéficiaires est en cours. Début septembre 
2012, 4 d’entre elles ont pu être signées. En effet, ces signatures supposent que les bénéficiaires re-rédigent une 
annexe financière et un projet scientifique d’investissement conforme aux montants attribués in fine et formalisent le 
cofinancement apporté par les partenaires. Sur ce dernier point des difficultés sont apparues avec les principaux 
partenaires (organismes de recherche en particulier) qui ont demandé à étudier de nouveau tous les projets avant de 
s’engager officiellement en ayant une vision consolidée au niveau national de leurs apports. L’essentiel des dossiers 
est en analyse à l’ANR et l’effort conjoint ANR-MESR-CGI en liaison avec les porteurs des projets pour accélérer le 
processus de conventionnement va se traduire par la signature de l’essentiel des conventions dans le dernier trimestre 
2012. 
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Le suivi financier des projets est assuré par l’ANR, responsable de l’engagement des conventions avec les 
bénéficiaires. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à toutes les actions du 
CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. 

Un suivi fonctionnel a également été souhaité par le comité de pilotage conformément à l’article 7.2 de la convention 
État - ANR. 

 

1.3.2.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 75 projets est de 130,5 M€ de dotations consommables et 1 802 M€ de dotations 
non consommables. 

ILLUSTRATION 29 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Labex 

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 31/08/2012 

Labex 1ère vague hors IDEX 44 1 254,6 44 91,2 47,3 

Labex 2ème vague hors IDEX 86,5 547,3 86,5 - 22,5 

Total 130,5 1 801,9 130,5 91,2 69,8 

 

Fin août 2012, 70 M€ ont été décaissés pour 75 projets.  

 

 

1.3.2.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Par convention les partenaires coordinateurs s’engagent à fournir chaque année les indicateurs de réalisation, de 
résultat et d’impact qui leur sont demandés. Ces indicateurs au nombre de 25 au 30 juin 2012 seront stabilisés 
prochainement et seront basés sur ce qui est demandé à un laboratoire d’excellence, à savoir de contribuer à 
l’augmentation de l’excellence et de l’originalité scientifique, du transfert des connaissances vers les milieux socio-
économiques, de l’excellence des cursus de formation, de la visibilité internationale. 

Indicateurs de réalisation 

Les indicateurs de réalisation porteront sur l’utilisation des moyens affectés au projet et en particulier sur l’utilisation 
des moyens accordés. Les indicateurs concernant le recrutement de personnel (chaires, post-doctorants), le suivi 
budgétaire et les achats d’équipements feront l’objet d’une attention particulière.  

Indicateurs de résultat 

Les indicateurs de résultat concerneront la production scientifique (publications, brevets, licences), le développement 
d’actions de formation (conception et organisation de formations innovantes, implication dans les masters et formations 
doctorales), le développement des relations socio-économiques (valorisation, innovation et transfert de technologie). 

Indicateurs d’impact 

Les indicateurs d’impact mesureront la renommée (recrutement de chercheurs de très haut niveau, distinctions 
scientifiques obtenues, bourses européennes ERC, indices d’impact des publications), attractivité pour les étudiants et 
doctorants étrangers, insertion des docteurs, développement de partenariats internationaux, obtention de nouvelles 
ressources (Europe, industrie, services). 

 

 

1.3.2.7. Perspectives 

L‘objectif pour fin 2012 est de finaliser l’essentiel des conventions pour les Labex in-Idex et hors-Idex. Le CGI 
s’assurera que les engagements concernant les aspects scientifiques, gouvernance et socio-économiques sont bien 
tenus. La cohérence des projets Labex entre les diverses actions du PIA (Equipex, Idefi et Idex en particulier) fera 
l’objet d’un suivi particulier. 
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1.3.3. Action « Initiatives d’excellences en formations innovantes » 

La création d’une action et d’un appel à projets « Initiatives d’excellence en Formations Innovantes » (IDEFI) a été 
décidé à l’été 2011 pour compléter le volet enseignement supérieur et recherche du programme d’investissements 
d’avenir par une action spécifique de soutien à l’innovation en formation. La Conférence des présidents d’université a 
appuyé cette nouvelle initiative qu’elle avait appelée de ses vœux. IDEFI est une action d’appui à l’innovation en 
formation comparable à ce qu’ont représenté pour la recherche les appels à projets issus notamment des actions Idex 
et Labex.  

IDEFI vise à soutenir des initiatives ambitieuses, à la hauteur des standards internationaux, et emblématiques d’une 
offre d’enseignement supérieur renouvelée, ainsi qu’à promouvoir de véritables « démonstrateurs » qui préfigurent, à 
tous les niveaux de formation, les formations universitaires de demain par de nouveaux dispositifs, de nouvelles 
démarches de formation, de nouveaux contenus et de nouvelles méthodes. Il s’agit ainsi d’obtenir un effet exemplaire 
pour le système universitaire dans son ensemble et de valoriser une pluralité d'excellences et d’innovations.  

Dans ce contexte, les projets IDEFI sont intégrés au sein des projets d’Initiatives d’excellence, s’il en existe sur le site 
concerné, mais peuvent être également reconnus indépendamment de ces projets sur les autres sites. L’articulation 
des IDEFI avec les Idex s’apparente en cela à celle des Labex avec les Idex. En particulier le financement d’un projet 
IDEFI développé dans le cadre d’une Idex est assuré par cette Initiative d’excellence. 

L’opérateur de cette action est l’ANR 

 

1.3.3.1. Mise en œuvre de l’action 

L’objectif, fixé par la convention État-ANR er rappelé dans l’appel à projets, a été de sélectionner, après évaluation par 
un jury international, un nombre limité d’opérations mais pouvant être significativement dotées (150 M€ ont été 
réservés pour les projets hors Idex) pour initier, avec une ampleur et une force suffisantes, une dynamique nouvelle de 
transformation de l’offre de formation universitaire.  

Afin de pouvoir lancer l’appel à projets IDEFI – qui n’avait pas été programmé initialement dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir issu de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 - il était nécessaire de 
compléter le cadre contractuel conclu avec l’Agence nationale de la recherche (ANR). À cette fin il convenait de 
conclure un avenant à la convention du 23 septembre 2010 entre l’État (Premier ministre et ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) et l’Agence nationale de la recherche relative à l’action « Initiatives d’excellence », en 
raison, d’une part, de l’articulation des deux actions et, d’autre part, du financement de l’action IDEFI par les moyens 
disponibles sur l’action Idex. Après information du Parlement, l’avenant IDEFI a été signé le 26 octobre et publié le 1er 
novembre 2011 en même temps que l’arrêté du Premier ministre approuvant le cahier des charges de l’action. 

L’appel à projets IDEFI a été ouvert dès le 1er novembre 2011 et clôturé le 19 décembre 2011. 

 

1.3.3.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le pilotage et le suivi des actions du programme d’investissements d’avenir dont la gestion opérationnelle a été confiée 
à l’ANR ont été assurés dans le cadre du dispositif suivant : 

‐ d’une part, un comité de pilotage transversal composé de représentants du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR), du Commissariat général à l’investissement (CGI) et de l’ANR a été 
mis en place pour contrôler le bon déroulement des diverses actions et des procédures qui en découlent, 
préciser, en tant que de besoin et sans délais, le cahier des charges de l’opérateur et vérifier la bonne 
exécution des opérations. Ce comité, créé dès l’adoption du programme d’investissements d’avenir en 
février 2010, a été réuni selon un rythme hebdomadaire en 2010, puis deux fois par mois à compter de 
2011. 

‐ d’autre part, un comité de pilotage spécifique à l’action IDEFI est instauré, conformément à l’avenant 
précité du 26 octobre 2011. 

 

Le comité de pilotage IDEFI est présidé par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son 
représentant et est composé : 

‐ du directeur général pour la recherche et l’innovation ou de son représentant ; 

‐ du directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou de son représentant ; 

‐ du directeur des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant. 

Le Directeur général et le directeur de département en charge des investissements d’avenir de l’Agence nationale de la 
recherche ainsi que des représentants du CGI assistent au comité de pilotage. Il en est de même du président du jury. 

Le comité de pilotage IDEFI a siégé le 1er mars 2011 afin d’examiner les propositions du jury. 
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L’Agence nationale de la recherche a reçu pour mission générale d’apporter son expertise et ses compétences pour 
garantir des procédures qui soient d’une qualité équivalente à celle des meilleures pratiques des agences de 
financement de la recherche dans les pays de l’OCDE. Elle veille à l’impartialité et à la transparence du processus de 
sélection. Elle assure les fonctions suivantes : lancement et gestion de l’appel à projets, organisation et appui 
logistique au jury, établissement des comptes-rendus des travaux, élaboration du règlement financier des aides, 
contractualisation avec les lauréats, notification des aides, attribution des dotations et contrôle de gestion, suivi des 
projets. 

 

1.3.3.3. Sélection des projets 

Comme pour toutes les actions du programme d’investissements d’avenir consacrées à l’enseignement supérieur et la 
recherche, la sélection a été effectuée sur proposition d’un jury international. 

Le jury IDEFI comprend 28 personnalités, universitaires ou du monde économique, spécialistes du paysage 
international de l’enseignement supérieur et de ses problématiques actuelles. Il est présidé par Mme Grace NEVILLE, 
professeur de français à l’université de Cork en Irlande et vice-présidente de l’université, assistée de Mme Kerstin 
NIBLAEUS, ancienne Secrétaire d’État à la recherche du gouvernement suédois de 1982 à 1985, présidente du 
« Stockholm Environment Institute » et membre du jury IDEX, de M. Paolo BLASI, professeur de physique à l’université 
de Florence, ancien recteur de cette université et de M. Timothy O’SHEA, président de l’université d’Édimbourg.  

 

À la date de clôture de l’appel à projets IDEFI, 95 projets ont été déposés. Le jury s’est réuni à trois reprises et huit 
journées au total pour procéder à la présélection des dossiers, conduire les auditions des projets présélectionnés et 
arrêter sa sélection et ses propositions et recommandations.  

 

Lors de la présélection, chaque dossier a été évalué par un rapporteur et un lecteur sur la base d’une grille de lecture 
et d’évaluation adoptée par le jury. 58 dossiers ont, à l’issue de cette phase, été retenus pour participer à la phase 
d’auditions et de sélection. Pour les auditions, le jury a formalisé sa procédure et défini une grille d’évaluation 
spécifique comportant quatre critères communiqués à l’avance aux porteurs : le caractère innovant du projet, les 
bénéfices attendus et la capacité à créer une dynamique de changement, la faisabilité du projet et les conditions de sa 
poursuite au-delà du financement accordé. 

Cette méthodologie d’évaluation a permis au jury de répartir les 58 projets présélectionnés en cinq catégories : A+ (17 
projets), A1 (9 projets), A2 (6 projets), A3 (5 projets) et A4 (21 projets). Le jury a proposé à l’unanimité que les projets 
appartenant aux quatre premières catégories, soit 37 projets, soient sélectionnés et retenus pour un financement. C’est 
ce qui a été approuvé par le comité de pilotage et décidé par le Premier ministre. 

Parmi les 37 projets, 8 relèvent d’une Initiative d’excellence (Idex) sélectionnée et seront donc financés par cette Idex. 
Les 29 autres sont « hors Idex » ; au sein de ceux-ci deux projets relèvent du périmètre du projet LSE (Lyon Saint-
Etienne) et seront inscrits dans la convention particulière relative à ce projet conformément aux modalités spécifiques 
de soutien dont bénéficie le projet LSE. 

 

Les 37 projets sélectionnés couvrent des champs de formation variés qui croisent différentes thématiques. 
Globalement, les projets relèvent des champs de formation suivants :  

ILLUSTRATION 30 : CHAMPS DE FORMATION COUVERTS PAR LES IDEFI SELECTIONNES 

Champ de formation Nombre de projets 

sciences agronomiques et écologiques 1 

sciences biologiques et médicales 5 

sciences humaines et sociales 12 

sciences de la matière et ingénierie 9 

projet transversal multidisciplinaire 10 

 

8 projets retenus sont en réseau et 10 se proposent de développer des dispositifs innovants transversaux 
multidisciplinaires. On relève plus particulièrement quelques thématiques structurantes : secteur santé, formations 
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fortement articulées à la recherche, développement des TICE et de l’e-éducation, formation tout au long de la vie et 
formations partenariales avec les entreprises, continuum secondaire/supérieur, développement de l’égalité des 
chances. 

La répartition entre les projets portés par des universités et ceux portés par des grandes écoles est d’environ 2/3-1/3 
(26 portés par des universités ou des PRES, 11 projets présentés par des écoles). Une majorité des régions françaises 
ont des établissements impliqués dans un ou plusieurs projets d’IDEFI. Certaines régions ont réussi à valoriser leurs 
forces de formation en portant des projets lauréats : par exemple, 3 projets sont portés par des établissements des 
Pays de la Loire, 2 en Poitou-Charentes, 2 autres en Languedoc-Roussillon. 

La liste des projets sélectionnés est disponible sur le site de l’ANR (http://www.agence-nationale-
recherche.fr/investissementsdavenir/documents/2011/idefi-selection-2011.pdf). 

 

Les financements attribués aux projets sélectionnés correspondent à un montant total de 149 M€ pour les 29 projets 
hors Idex (dont les 2 relevant du Projet LSE) et 37,2 M€ pour les 8 projets financés dans le cadre des Idex. 

 

1.3.3.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le financement des 8 IDEFI qui se situent dans une Idex est imputé à cette Idex et les clauses contractuelles 
concernant cette IDEFI sont reprises dans la convention État/ANR/Etablissement porteur de l’Idex. À la rentrée 2012, 
3 IDEFI relèvent de conventions Idex signées (Saclay et Sorbonne Université) et 5 de conventions Idex en cours de 
négociations (Sorbonne Paris Cité et Université de Toulouse). 

Les 29 autres IDEFI font l’objet d’une convention entre l’ANR et leur Etablissement porteur et sont financées sur les 
crédits spécifiques mobilisés pour l’action IDEFI. Les deux projets IDEFI relevant du Projet LSE seront intégrés à la 
convention particulière en cours de finalisation Les 27 conventions spécifiques IDEFI sont, à la rentrée 2012, en passe 
d’être toutes signées. 

 

Le suivi financier des projets est assuré par l’ANR, responsable de l’engagement des conventions avec les 
bénéficiaires. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à toutes les actions du 
CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. 

Un suivi fonctionnel a également été souhaité par le comité de pilotage conformément à l’article 7.2 de la convention 
État - ANR. 

 

1.3.3.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 29 projets est de 149 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 31 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Idefi 

consommable non consommable consommable non consommable
Décaissement au 31/08/2012  

37 projets 
sélectionnés 

149 na 135,2 na 8,7 

 

Fin août 2012, 8,7 M€ ont été décaissés pour 13 projets. 

 

1.3.3.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Le travail sur les indicateurs spécifiques des projets IDEFI est conduit en liaison avec les réflexions en cours sur les 
indicateurs « formation » des conventions Idex, dans le cadre d’un vaste chantier sur les indicateurs de l’enseignement 
supérieur, ouvert par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

1.3.3.7. Perspectives 

En conclusion de son compte-rendu (consultable à l’adresse suivante sur le site internet de l’ANR : http://www.agence-
nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/documents/2011/activite-jury-idefi-2011.pdf), le jury a souhaité formuler 
des recommandations pour le suivi des projets retenus.  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/documents/2011/idefi-selection-2011.pdf�
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/documents/2011/idefi-selection-2011.pdf�
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/documents/2011/activite-jury-idefi-2011.pdf�
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/documents/2011/activite-jury-idefi-2011.pdf�
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Le jury insiste d’abord sur l’importance du suivi pour garantir que l’investissement financier soit bénéfique et permette 
de réelles transformations. Il souhaite participer à ce suivi et formule ensuite deux propositions : 

‐ mettre en œuvre un suivi individuel des projets conçu comme un accompagnement auquel le rapporteur et 
le lecteur du projet pourraient être associés de façon privilégiée ; 

‐ mettre en œuvre un suivi collectif en organisant à échéance d’un an par exemple une rencontre entre tous 
les lauréats afin d’échanger sur les pratiques en cours ou organiser un colloque sur une thématique 
précise, en particulier la transformation des pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur, point 
qui, aux yeux du jury, requiert à l’avenir en France une attention particulière des pouvoirs publics et des 
efforts accrus des établissements d’enseignement supérieur. 

 

Le jury appelle enfin de ses vœux une action qui permettrait d’une part de renforcer l’effet d’entraînement au niveau 
national et, d’autre part, d’internationaliser le concept d’IDEFI. Cette initiative originale mérite à ses yeux d’être connue 
à l’étranger car elle permet de nourrir utilement la réflexion sur les politiques publiques de soutien à l’innovation en 
formation. Le jury souligne enfin que cette internationalisation suppose une communication offensive au niveau 
européen selon les méthodes les plus appropriées. 

Ces recommandations du jury seront mises en œuvre autant que possible dans le cadre du suivi de l’action et dans le 
cadre plus général des orientations gouvernementales en faveur de l’innovation pédagogique dans l’enseignement 
supérieur. 

 

 

1.3.4. Action « Fonds national de valorisation » 

L’action « fonds national de valorisation » regroupe les sociétés d’accélération de transfert de technologie (SATT) et 
les consortiums de valorisation thématique (CVT). 

Les SATT ont vocation à regrouper l’ensemble des équipes de valorisation de sites universitaires et à mettre fin au 
morcellement des structures pour améliorer significativement l’efficacité du transfert de technologies et la valeur 
économique créée. Elles devront conduire à une plus forte professionnalisation de la valorisation de la recherche et 
renforcer les compétences. Elles ont une double mission :  

‐ une activité principale consacrée au financement des phases de maturation des inventions.  

‐ une deuxième activité consacrée à la prestation de services de valorisation auprès des acteurs locaux de 
la recherche et développement (sensibilisation, détection d’inventions, études de marché, promotion de 
l’offre, gestion de contrats…). 

L’opérateur de cette action est l’ANR 

 

 

1.3.4.1. Mise en œuvre de l’action 

La sélection prévue pour les projets de SATT s’est déroulée de façon satisfaisante. En suivant les recommandations 
du jury, 5 premières SATT ont été labellisées et leurs financements ont été décidés en janvier 2011 (SATT Conectus, 
SATT Lutech, SATT Midi-Pyrénées, SATT Sorbonne Paris Cité et SATT PACA Corse). 4 SATT supplémentaires ont 
fait l’objet de décisions de financement en janvier 2012 après restructuration des dossiers (SATT Languedoc-
Roussillon, SATT Nord-de-France, SATT Ouest Valorisation et SATT Aquitaine). 

Les 9 SATT correspondantes ont été créées, dotées en capital et ont engagé leurs activités. Elles ont intégré les 
structures de valorisation préexistantes (les DMTT : dispositifs mutualisés de transfert de technologie) dans un souci 
de simplification, d’efficacité, de réduction des coûts et de mutualisation plus avancée. 

A noter que la SATT Grand Centre et la SATT Grand Est sont aujourd’hui labellisées par le comité de pilotage. 

Pour l’essentiel, puisque seuls les projets de SATT de Saclay et en région Rhône-Alpes n’ont pas encore obtenu l’aval 
de l’État, l’action SATT est aujourd’hui entrée dans sa phase opérationnelle.  

 

Concernant les CVT, un avenant à la convention entre l’État et l’opérateur ANR a été finalisé afin de sélectionner les 
projets selon un processus de gré-à-gré itératif entre les porteurs de projets et l’État. 
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1.3.4.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage de l’action SATT, compétent sur l’ensemble des actions du fonds national de valorisation (SATT, 
consortiums de valorisation thématiques, France Brevets) est présidé par le ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche ou son représentant. Il est composé : 

‐ du directeur général pour la recherche et l’innovation ou de son représentant ; 

‐ du directeur général pour l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ou de son 
représentant ; 

‐ du directeur des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant ; 

‐ du directeur général pour la compétitivité, l’industrie, et les services ou de son représentant. 

 

Le Commissaire général à l’investissement ou son représentant, le directeur général de l’Agence nationale de la 
recherche ou son représentant, assistent de droit mais sans pouvoir décisionnel aux réunions du comité de pilotage. 
Un représentant d’OSEO et un représentant de la CDC sont associés au comité de pilotage, sans pouvoir décisionnel.  

 

 

1.3.4.3. Sélection des projets 

Concernant les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT), l’appel à projets a été lancé le 30 juillet 
2010, clos le 15 décembre 2010. Le jury était composé de 10 membres (notamment des dirigeants d’universités ayant 
une expérience significative en valorisation ; des responsables expérimentés de la R&D, de l’innovation et/ou de la 
propriété industrielle de grands groupes industriels ; des spécialistes de propriété intellectuelle ; des dirigeants de 
start-up issue de la recherche publique ; des chercheurs reconnus pour la forte valorisation d’une invention ; des 
professionnels du capital investissement et des spécialistes de la valorisation de la R&D couvrant a minima les 
thématiques sciences du vivant, technologies de l’Information et de la communication, énergie – transport - 
environnement, et sciences pour l’ingénieur) et présidé par Madame Adrienne Corboud Fumagalli de l’école 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 

 

Après examen par les services de l’État (délégation interministérielle à l’intelligence économique) pour écarter les 
éventuels risques liés aux questions d’intelligence économique, la composition finale du jury a été arrêtée par le CGI 
(cf. site internet de l’ANR pour la composition). 16 projets ont été déposés. Un dossier a été jugé non recevable. 15 
projets ont donc été examinés par un jury international ; ils couvrent l’ensemble du territoire à l’exception des régions 
de Haute-Normandie et de Basse-Normandie. 

 

 

La sélection des projets de consortium de valorisation thématique a été réalisée de gré à gré, en relation avec les 
Alliances. L’État représenté par les ministères en charge de la recherche et de l’industrie, et le CGI a organisé des 
réunions de travail afin de préparer dans la concertation la constitution des consortiums. Quand les projets ont été 
jugés pertinents et solides, ils ont été proposés par le comité de pilotage pour un financement par le PIA. Outre des 
recommandations spécifiques à chaque CVT, les objectifs suivants ont été assignés à tous les projets : 

‐ La désignation d’un interlocuteur privilégié au sein du CVT pour les SATT, tous les projets devant 
considérer les SATT non seulement comme une source de recettes mais aussi comme des partenaires 
potentiels de valorisation 

‐ La mise en place d’une offre de formation devant contribuer à la montée des compétences des SATT, et 
au-delà des ressources humaines relevant de l’écosystème de l’innovation 

‐ La constitution d’analyses croisées des portefeuilles de propriété intellectuelle des membres d’un même 
CVT afin d’identifier des opportunités supplémentaires de valorisation, et de préciser les relations avec 
France Brevets 

‐ La réalisation de « benchmarks » internationaux concernant les opérateurs de recherche européens et 
internationaux qu’ils soient concurrents et/ou partenaires. 

 

Les décisions favorables du Premier ministre ont été prises en mai 2012 pour 6 CVT dans les domaines suivants : la 
santé ; l’environnement ; l’énergie ; les technologies de l’information et de la communication ; les sciences humaines et 
sociales ; la valorisation à destination des pays du Sud. 
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La phase de contractualisation entre l’opérateur ANR et les CVT est largement engagée. Un objectif de 
contractualisation d’ici la fin de l’année 2012 est raisonnable. Un démarrage opérationnel des CVT début 2013 est 
donc prévu. 

 

 

1.3.4.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le suivi des SATT qui ont un statut de SAS est réalisé d’abord au niveau des administrateurs représentant l’actionnaire 
CDC qui intervient pour le compte de l’État. Sur les 12 administrateurs que compte chacune des SATT, 4 d’entre eux 
représentent la CDC à savoir : une personnalité de la CDC, une personnalité d’OSEO, un représentant du ministère en 
charge de la recherche et un représentant du ministère en charge de l’industrie. 

Ensuite, un comité de gestion réunit la CDC, OSEO, le CGI, l’ANR et les ministères en charge de la recherche et de 
l’industrie. Le comité de gestion examine les sujets relevant du suivi et les mesures communes à prendre pour 
l’ensemble des SATT. 

Un audit est prévu au moins tous les trois ans pour chacune des SATT avant de procéder à un refinancement par 
compte courant d’actionnaire. Les établissements actionnaires des SATT ont un devoir d’alerte en cas de problème. 
Un nombre limité d’indicateurs de Go – no Go ont été arrêtés, tandis que les indicateurs de suivi plus nombreux sont 
classés en indicateurs financiers (compte de résultat, bilan, flux de trésorerie), indicateurs d’activité opérationnelle 
(périmètre, gestion de la propriété intellectuelle, gestion de la maturation et du transfert de technologies, activités de 
prestations), en indicateurs organisationnels et en indicateurs de performances comme la clarification du transfert de 
technologies. 

 

Pour les CVT, l’ANR est responsable du suivi des clauses contractuelles. La contractualisation des CVT est en cours. 

 

 

1.3.4.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 9 projets de SATT est de 556 M€ de dotations consommables et de 49,4 M€ de 
dotations consommables pour les 6 projets de CVT soit 605,4 M€ au total. 

ILLUSTRATION 32 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

FNV  consommabl

e 

non 

consommable 
consommable 

non 

consommable 

Décaissement au 31/08/2012 

SATT : 9 projets 
sélectionnés 

556 M€ na 556 M€ na 103,4 M€ 

CVT : 6 projets 
sélectionnés 

49,4 M€ na 0 na 0 

 

Fin août 2012, 103,4 M€ ont été décaissés pour cette action.  

 

1.3.4.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Dans le cadre de la contractualisation avec les porteurs de SATT et de CVT, des indicateurs de suivi ont été définis. 
Une procédure de revue des SATT et des CVT a également été définie. 

 

Pour les SATT, nature et exemples d’indicateurs : 

‐ Indicateurs financiers (exemples : chiffre d’affaires en prestations de service ; redevances dont 
versements forfaitaires ; frais de personnel, soit par mise à disposition, soit en propre ; frais de 
maturation ; montant des apports en nature au capital de start-ups) ; 

‐ Indicateurs d’activité opérationnelle (exemples : nombre de titre de PI existants à la date de création de la 
SATT transférés par les établissements actionnaires ; nombre de sous-licences concédées ; nombre de 
projets présentés en comité d’investissement ; nombre de contrats collaboratifs par type de partenaire et 
montant moyen ; nombre d’alliances industrielles stratégiques (accords cadres)) ; 



56                                 PLF 2013

Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir 

       L’ÉTAT D’AVANCEMENT ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES DES PRIORITÉS DU PROGRAMME

 

‐ Indicateurs organisationnels (exemples : personnels entrants – personnels sortants ; personnel en propre 
par service en ETP ; démarche qualité et périmètre) ; 

‐ Indicateurs de performance ou d’impact (exemples : nombre de projets valorisés avec des partenaires 
académiques internationaux ; nombre de start-ups issues de projets de transfert et bénéficiant du fonds 
national d’amorçage ; taux de réussite des start-ups à 3 ou 5 ans ; délai moyen de réponse à déclaration 
d’inventions). 

Par ailleurs, pour chaque SATT, 7 indicateurs de Go – no Go assortis d’objectifs à 3 ans ont été contractualisés. Les 
indicateurs de Go – no Go sont les suivants : 

‐ Nombre de projets entrant en maturation, 

‐ Revenus perçus des transferts, 

‐ % d’unités de recherche adressées (prestations de détection), 

‐ Ratio des frais généraux / ensemble des charges, 

‐ % d’échec en maturation (en montants), 

‐ Nombre de transferts signés durant les trois années. 

 

Pour les CVT, nature et exemples d’indicateurs : 

‐ Indicateurs de mise en œuvre (exemples : organisation du CVT, relations avec les membres, les 
partenaires ; bilan des prestations et des services réalisés : expertise, formation, rapports et analyses 
stratégiques, mise en en place d’outils communs, actions d’appui à la commercialisation, manifestations) ; 

‐ Indicateurs de performance (exemples : recettes commerciales ; atteinte des objectifs du projet et du plan 
d’affaires ; satisfaction des clients) ; 

‐ Indicateurs d’impact (exemples : contribution à la mutualisation ou la coordination des actions des 
membres du CVT ; résultat des actions de valorisation aidées par le CVT). 

 

Concernant l’évaluation de l’action, les indicateurs seront consolidés par l’ANR à partir des restitutions, d’une part, 
pour l’ensemble des SATT et, d’autre part, pour les 6 CVT. 

 

1.3.4.7. Perspectives 

Les SATT sont des nouvelles sociétés pour lesquelles le programme des investissements d’avenir a réservé des 
moyens financiers très importants si on le compare aux moyens de valorisation dont disposaient les structures 
universitaires antérieures (notamment les DMTT et les SAIC) et raisonnables pour espérer porter la maturation de 
projets de recherche à des standards, tant en qualité qu’en volume, compatibles avec les exigences des investisseurs 
en capital d’amorçage. 

Ce programme ne trouve pas à ce jour le complet soutien de la part notamment des organismes de recherche qui 
restent dans une logique de maturation interne de leurs projets sans partager la nécessité de mettre en place des 
actions de valorisation mutualisées au sein des SATT. 

Le CGI souhaite poursuivre cet effort de valorisation mutualisée car les SATT, de part leur originalité, offrent aux 
acteurs universitaires français l’opportunité de porter un plus grand nombre de leurs inventions jusqu’au marché.  

 

 

1.3.5. Action « France Brevets » 

« France Brevets » est une structure d’investissement qui a vocation à acquérir des droits sur les brevets et les autres 
titres de propriété intellectuelle issus de la recherche publique et privée, à les regrouper en grappes technologiques et 
à les licencier, à des conditions de marché, auprès des entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises 
(PME-PMI), tant pour augmenter les revenus issus de la propriété intellectuelle que pour apporter aux entreprises les 
moyens de sécuriser leurs droits d’exploitation. 

France Brevets permettra, à terme, la fluidification d’un marché de la propriété industrielle en émergence et la 
participation active à la politique technologique et industrielle française et européenne. 

L’opérateur de cette action est l’ANR. 

1.3.5.1. Mise en œuvre de l’action 

Conformément à la convention entre l’État, la CDC et l’ANR publiée le 4 septembre 2010 au Journal officiel, la SAS 
France Brevets a été créée en mars 2011 et dotée pour démarrer de 2 M€ en capital apportés à parité par la Caisse 
des dépôts et le programme d’investissements d’avenir. 
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Les secteurs prioritaires d’intervention ont été arrêtés : les technologies de l’information et de la communication, puis 
les biotechnologies et les technologies vertes. 

Le 9 juin 2011, France Brevets a signé deux conventions de partenariats, l’une avec OSEO et l’autre avec l’INPI. Le 
même jour, la société a également signé un premier contrat cadre de valorisation de titres de propriété intellectuelle 
avec un établissement public de R&D, à savoir l’Institut Télécom. 

Depuis, les accords avec les établissements publics de recherche et les acteurs de l’innovation se sont multipliés et 
France Brevets a trouvé sa place dans le système national. 

Des premières acquisitions de titres de propriété intellectuelle ont été finalisées dans des domaines ciblés et la 
constitution de grappes de brevets est en cours de réalisation sur des programmes stratégiques. 

 

1.3.5.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage et d’évaluation de l’action « valorisation, volet France Brevets » est le comité de pilotage et 
d’évaluation de l’action « Fonds national de valorisation » qui comprend les SATT, CVT et France Brevet, selon les 
termes de la convention État - ANR « valorisation, Fonds national de valorisation». 

Ce comité est présidé par le ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant. Il 
est constitué : 

‐ du directeur général pour la recherche et l’innovation ou de son représentant ; 

‐ du directeur général pour l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ou de son 
représentant ; 

‐ du directeur des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant ; 

‐ du directeur général pour la compétitivité, l’industrie, et les services ou de son représentant. 

 

Le directeur général et le directeur de département en charge des investissements d’avenir de l’Agence nationale de la 
recherche, un représentant de la Caisse des dépôts et un membre du CGI assistent de droit au comité de pilotage 
sans pouvoir décisionnel. Le comité de pilotage fait appel aux représentants d’autres ministères lorsque les sujets 
traités les concernent. Le directeur général du Trésor ou son représentant est systématiquement invité pour les 
questions traitant de France Brevets. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l’ANR. 

 

En pratique, le pilotage et le suivi de France Brevets ont été effectués dès la création de la société par son conseil 
d’administration présidé par Philippe Braidy (CDC) et, avant la création de la société, par un comité de préfiguration du 
conseil d’administration. 

Le conseil d’administration de France Brevets est constitué de trois membres nommés sur proposition de l’État et de 
trois membres nommés et proposés par la CDC. Le Commissariat général à l’investissement est invité de droit au 
conseil d’administration mais ne dispose pas de voix délibérative. 

 

1.3.5.3. Sélection des projets 

Toute acquisition de portefeuilles de titres de propriété intellectuelle est soumise à l’examen du comité stratégique qui 
donne un avis consultatif sur l’opération avant décision en conseil d’administration. 

 

1.3.5.4. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense l’engagement total sur France Brevets qui est de 50 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 33 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

France Brevet  consommabl

e 

non 

consommable 
consommable 

non 

consommable 

Décaissement au 31/08/2012 

Engagement France 
Brevet 

50 M€    5 M€ 

 
Fin août 2012, 5 M€ ont été décaissés suite à la décision d’augmenter de 4 M€ le capital de France Brevets.  
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Co-financements 

Le financement de France Brevets est opéré par son actionnaire la CDC qui intervient à 50 % pour son propre compte 
et à 50 % pour le compte de l’État. 

 

Retours sur investissement 

Pas de retour sur investissements à ce stade de développement de la société France Brevets. 

 

1.3.5.5. Mesures des indicateurs et atteinte des objectifs 

Pour suivre l’action France Brevet, une série d’indicateurs a été définie : 

‐ Indicateurs de performance :  

o Programmes de licensing lancés, 

o Droits de propriétés acquis/gérés, 

o Opportunités analysées, 

o Accords avec les détenteurs de brevets, 

o Création de valeur. 

‐ Impact et plus-value de France Brevets : 

o Cash reversé aux partenaires détenteurs de droits, 

o Initiatives de normalisation menées conjointement avec les détenteurs de droits, 

o Participation à la politique technologique et industrielle française et européenne. 

 

1.3.5.6. Perspectives 

L’action était désormais opérationnelle, le CGI participe aux conseils d’administration de France Brevets sans pouvoir 
de décision. Il est pour autant apte à donner un avis avant toute phase d’augmentation de France Brevets et à 
conseiller le directeur général de la société sans risque de gestion de fait. 

 

 

1.3.6. Action « Instituts de recherche technologique » 

L’objectif de l’action « Instituts de recherche technologique » (IRT) est, en s’inspirant des meilleures pratiques 
internationales, de constituer un nombre restreint de campus d’innovation technologique de dimension mondiale. Ils 
devront regrouper des établissements de formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des 
moyens de prototypage et de démonstration industrielle et des acteurs industriels sur un même site. 

L’opérateur de cette action est l’ANR 

 

1.3.6.1. Mise en œuvre de l’action 

Après une phase d’appel à manifestation d’intérêt lancée en juin 2010, puis d’appel à projets lancé en janvier 2011, 8 
projets d’IRT ont été retenus en deux phases : le financement de 6 premiers projets a été décidé en janvier 2012 puis 
deux autres projets en avril 2012.  

Suite à la phase de sélection, les échanges entre les représentants de l’État (CGI et ministères en charge de la 
recherche et de l’industrie) avec les lauréats ont montré la nécessité de donner des orientations précises aux porteurs 
de projets sur différents aspects de la mise en œuvre des IRT, notamment sur la propriété intellectuelle, les assiettes 
de calcul des équilibres financiers de l’IRT, la question des personnels mis à disposition, la compatibilité des projets 
avec la réglementation européenne en matière d’aides d’État, la fiscalité… 

 

Compte tenu de la complexité des sujets, de nombreuses réunions ont été nécessaires entre le CGI et les ministères 
en charge respectivement de la recherche et de l’industrie, afin de converger sur des positions communes, conduire 
des études juridiques poussées sur certains aspects, et rédiger un guide méthodologique, validé au cours de la réunion 
interministérielle du 20 décembre 2011, document qui donne un positionnement unique de l’État sur ces différents 
aspects.  

L’enjeu de ces débats pour le CGI était de préserver l’esprit dans lequel ont été conçus les IRT. En particulier, ils 
doivent constituer un nouvel acteur, avec ses actifs et ses ressources propres permettant d’en assurer la pérennité au-
delà de la période de financement par le PIA. Les partenaires industriels, comme les établissements publics de R&D, 
doivent s’engager dans une logique de co-investissement aux côtés de l’État. Cet effort de l’État doit réussir à aller au-
delà de la constitution de plates-formes mutualisées (à l’image de celles des pôles de compétitivité) ou du 
renforcement de moyens d’organismes existants pour financer les travaux partenariaux (à l’image des Instituts Carnot). 
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La contractualisation de trois IRT avec l’opérateur ANR est aujourd’hui finalisée : l’IRT Jules Verne à Nantes et 
BioAster à Lyon et Paris ont respecté les modalités de contractualisation énoncées dans le guide méthodologique. 
L’IRT Nanoélec de Grenoble porté par le CEA a bénéficié d’un régime dérogatoire, introduit au règlement financier. 

1.3.6.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage de l’action des instituts de recherche technologique est composé de : 

‐ deux représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche : 

o le directeur général pour la recherche et l’innovation ou son représentant, qui assure la présidence du 
comité ; 

o le directeur général à l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou son représentant ; 

‐ deux représentants du ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi : 

o le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services ou son représentant ; 

o le vice-président du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies ou son 
représentant ; 

‐ deux représentants du ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer : 

o le directeur général de l’énergie et du climat ou son représentant ; 

o le commissaire général au développement durable ou son représentant. 

 

Le Commissariat général à l’investissement, le responsable du programme budgétaire et le directeur général de 
l’Agence nationale de la recherche et le Président de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME) assistent de droit mais sans pouvoir décisionnel aux réunions du comité de pilotage.  

Au titre du co-secrétariat du groupe de travail interministériel des pôles de compétitivité, la DATAR (délégation 
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) est associée aux travaux du comité de 
pilotage. 

 

1.3.6.3. Sélection des projets 

Un jury international de 20 experts français ou étrangers, sélectionnés selon des critères stricts au vu du caractère 
stratégique des projets et des partenariats public - privé mis en œuvre, a été composé notamment de personnalités 
scientifiques reconnues au niveau international, issues du monde de l'entreprise et de personnalités reconnues pour 
leurs compétences en matière d'urbanisme local, en matière sociologique (notamment sur le volet acceptabilité 
sociale) et en matière de valorisation de la recherche, d'accompagnement de l'innovation, du transfert de technologie, 
de la création et du financement de start-up. 

 

Le jury a classé les projets en 2 catégories :  

‐ Une liste ordonnée de 6 projets retenus par le jury (Nanoélec à Grenoble, M2P à Metz, IRTAESE à 
Toulouse, LyonBiotech à Lyon et Paris, Railenium à Valenciennes et Jules Vernes à Nantes). 

‐ Une liste partiellement ordonnée de 8 projets non retenus, dont deux projets (SystemX à Saclay et BCom 
à Rennes) pouvant faire l’objet d’une deuxième évaluation après un travail de restructuration. 

Suite à cette évaluation, le comité de pilotage a proposé de labelliser immédiatement les six projets retenus par le jury. 

Sur les 8 projets non retenus, conformément aux recommandations du jury, deux d’entre eux (SystemX à Saclay et B-
Com à Rennes) ont été jugés comme méritant une attention particulière, d’une part, parce qu’aucun projet 
« numérique » n’avait trouvé place parmi les 6 projets retenus et, d’autre part, parce qu’ils avaient été classés en 7e et 
8e position par le jury.  

 

Le 16 juin 2011, la présidence du jury international assistée d’un groupe de travail issu du jury IRT a formulé des 
recommandations pour les projets SystemX et BCom. 

A l’issue du comité de pilotage du 5 juillet 2011, il a été demandé aux porteurs des dossiers SystemX et BCom de 
redéfinir leurs projets en tenant compte des recommandations du jury international et du comité de pilotage.  

Les projets reconfigurés ont été présentés par les porteurs le 7 décembre 2011 lors d’une audition devant une 
assemblée constituée de la présidence du jury international et des membres du comité de pilotage.  

 

La présidence du jury a formulé son avis sur les projets reconfigurés le 10 janvier 2012 sur la base duquel le comité de 
pilotage a confirmé, lors de sa réunion du 12 janvier 2012, la labellisation des deux projets d’IRT et la proposition de 
financement déjà envisagée lors du comité de pilotage du 26 août 2011. 
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ILLUSTRATION 34 : CARTE DES INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUES 

 

1.3.6.4. Contractualisation et suivi des projets 

La contractualisation avec l’ANR est finalisée pour 3 IRT. Le financement des projets s’effectue par tranches de trois 
ans avec des versements annuels au sein de chaque tranche. Les IRT doivent se doter d’une comptabilité analytique. 
Des indicateurs de suivi communs à tous les IRT sont complétés par des indicateurs propres à chaque IRT pour tenir 
compte de leurs spécificités. 

Des réunions de suivi annuelles sont prévues afin que les membres du Comité de pilotage et le CGI puissent contrôler 
l’avancement de l’IRT. Le comité de pilotage ou le CGI peuvent demander la réalisation d’audit et la convocation de 
réunions de suivi extraordinaire. Le suivi financier des projets est assuré par l’ANR. 

Ce n’est qu’après une évaluation triennale que le financement d’une nouvelle tranche de trois ans peut être décidée. 

Enfin, des mesures d’adaptation temporaires lors de la phase de démarrage des IRT ont été mises en place, 
notamment la possibilité de dépassement du plafond de la sous-traitance, l’IRT devant être rapidement opérationnel 
sans attendre d’avoir recruté l’ensemble de ses compétences propres. 

 

1.3.6.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 8 projets est de 471 M€ de dotations consommables et 1 500 M€ de dotations 
non consommables. 

ILLUSTRATION 35 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
IRT 

consommable non consommable consommable non consommable
Décaissement au 31/08/2012  

8 projets 
sélectionnés 

471 M€ 1 500 M€ 234 M€ 730 M€ 42,7 M€ 
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Fin août 2012, 42,7 M€ ont été décaissés pour 3 projets.  

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 36 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 158

Collectivités 
locales; 29

Etat (hors 
PIA); 5

 
 

Retours sur investissement 

Pas de retour sur investissement à ce stade de démarrage opérationnel des IRT. 

 

1.3.6.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Chaque IRT s’est engagé contractuellement à fournir des indicateurs de suivi et d’évaluation communs à tous les IRT. 
De plus, chaque IRT a défini des indicateurs qui lui sont spécifiques. 

Nature et exemples d’indicateurs communs : 

‐ Budgétaire (exemples : total cofinancements publics / privés ; poids des cofinancements publics ; 
participation des membres privés dans les investissements) 

‐ Avancement du projet (exemples : réalisation de la construction de l’équipement/plate-forme… ; nombre 
de projets de recherche engagés) 

‐ Moyens humains (exemples : personnel propre de l’IRT ; personnel mis à disposition de l’IRT) 

‐ Production scientifique (exemples : nombre d’articles publiés et référencés dans le WoS ; nombre 
d’ouvrages collectifs, actes de congrès, monographies… ; nombre de thèses démarrées/soutenues dans 
l’année) 

‐ Valorisation (exemples : nombre de contrats de recherche signés dans l’année ; nombre de brevets, 
logiciels et autres formes de PI déposés ; revenus générés par les licences ou autres revenus de 
valorisation ; nombre d’entreprises créées) 

‐ Formation (exemples : formations initiales adossées à l’IRT ; formations continues adossées à l’IRT ; taux 
d’insertion professionnelle des personnes formées) 

‐ Impact (exemples : intégration de nouveaux membres, partenaires ; création d’emplois dans les 
entreprises partenaires ; installation de nouveaux centres de R&D dans la région ; attractivité et 
rayonnement international) 

Les indicateurs de suivi à l’échelle de l’action correspondent à l’agrégat des remontées par IRT. 

 

1.3.6.7. Perspectives 

La contractualisation des IRT doit être finalisée rapidement dans les conditions décrites dans la note méthodologique 
des IRT. Le CGI joue un rôle essentiel dans le maintien de cet équilibre entre les intérêts de l’État investisseur, les 
intérêts des industriels et ceux des établissements publics de recherche.  
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1.3.7. Action « Instituts Carnot » 

L’action « instituts Carnot » vise à augmenter l’abondement disponible pour les Instituts Carnot déjà labellisés, et à 
déployer des actions spécifiques visant à développer la recherche contractuelle des instituts Carnot avec les TPE, 
PME et ETI et à porter les pratiques de recherche partenariale des instituts Carnot au niveau des meilleurs standards 
internationaux par le développement de leurs relations avec des organisations de recherche technologique et des 
universités internationales, notamment européennes, menant des activités de recherche technologique (ces 
organisations et universités internationales sont, ci-après, désignées par établissements de recherche technologique). 

L’opérateur de cette action est l’ANR. 

 

1.3.7.1. Mise en œuvre de l’action 

4 projets ont été retenus au titre de l’appel à projets « Valorisation – Instituts Carnot », d’une part, pour l’action 
spécifique Internationale (1 projet retenu) et, d’autre part, pour l’action spécifique PME (3 projets retenus).  

Seules les structures de recherche labellisées Carnot à l’issue de l’appel à candidature Carnot II, ou des 
regroupements pertinents de ces mêmes structures, étaient éligibles. Ces deux actions spécifiques visaient, en effet, à 
soutenir l’augmentation des performances des Instituts Carnot en matière de recherche partenariale, sachant que le 
bilan des Instituts Carnot labellisés en 2006 et l’étude d’impact du dispositif Carnot ont permis de relever les difficultés 
des Instituts Carnot à augmenter la part de leurs recettes partenariales issues de contrats avec les PME et de mesurer 
le bénéfice des collaborations internationales au travers notamment du programme inter Carnot-Fraunhofer. 

 

1.3.7.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité Carnot a joué à la fois le rôle de jury (dans sa configuration limitée aux experts) et de comité de pilotage (en 
version plénière). En effet, il est composé de 18 experts dont son président (Christian Collette, directeur de la R&D 
d’Arkema), du chef de service de l’innovation et de l’action régionale de la DGRI, du chef de service des politiques 
d’innovation et de compétitivité de la DGCIS, de la directrice de l’expertise et du développement de l’innovation 
d’OSEO, du directeur du programme valorisation de la recherche du CGI et du directeur général de l’ANR. 

Dans sa composition de 18 experts, le comité Carnot joue le rôle de jury formulant un avis sur les dossiers. Les 5 
autres membres sont alors présents comme observateurs sans voie délibérative. 

Dans sa composition de 23 membres, le comité Carnot joue le rôle de comité de pilotage du programme Carnot des 
investissements d’avenir. Il est présidé par Christian Collette. 

 

1.3.7.3. Sélection des projets 

Le comité Carnot a travaillé de façon totalement indépendante pendant toute la phase d’évaluation. Il s’est réuni une 
première fois le 10 juin 2011 afin de partager les modalités d’examen des projets et se répartir la tâche d’évaluation 
entre chaque expert du comité, puis le 7 juillet 2011 pour synthétiser ses commentaires sur les projets reçus et les 
classer en utilisant les critères de sélection connus des déposants. 

Sur les 13 projets reçus, 6 pour l’action internationale et 7 pour l’action PME, regroupant 30 des 34 Instituts Carnot, le 
comité Carnot a retenu 6 projets comme potentiellement finançables. 

D’une manière générale, le comité Carnot a été assez déçu de la qualité moyenne des propositions soumises, sur le 
fond comme sur la forme : complémentarité médiocre des consortiums, logiques d’investissements et de retours sur 
investissements peu présentes, objectifs de progrès en ligne et non pas en rupture par rapport au programme Carnot, 
impact faible et non explicité pour les entreprises françaises… 

 

Les 6 projets potentiellement finançables ont été auditionnés par le comité Carnot le 29 septembre 2011, puis le comité 
Carnot s’est de nouveau réuni le 14 novembre pour finaliser ses conclusions quant au financement de ces projets. 

Au final, le comité Carnot a jugé que seuls 4 projets pouvaient être proposés pour un financement, un projet provenant 
de l’action internationale et 3 projets provenant de l’action PME. 

 

1.3.7.4. Contractualisation et suivi des projets 

La contractualisation des projets est en cours de réalisation. 

 

1.3.7.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 4 projets est de 181,7 M€ de dotations non consommables. 
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ILLUSTRATION 37 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Carnot 

consommable non consommable consommable non consommable 
Décaissement au 31/08/2012 

4 projets 
sélectionnés 

na 181,7 M€ - - 7,1 

 

 

1.3.7.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs de suivi contenus dans les documents contractuels sont présentés ci-après tant pour l’action spécifique 
internationale que pour l’action spécifique PME. 

ILLUSTRATION 38 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION SPÉCIFIQUE INTERNATIONALE 

Type 
d’indicateur 

Indicateur 

Performance 
Nombre et volumes financiers de contrats européens avec des entreprises et organisations de recherche 
technologique (RTO) étrangères (en identifiant les collaborations avec de nouvelles entreprises et RTO) 

Performance 
Nombre de brevets, logiciels et autres formes de propriété intellectuelle en copropriété avec des entreprises et RTO 
étrangères ou cédés à des entreprises et RTO étrangères 

Performance 
Nombre d’options et de licences d’exploitation concédées à des entreprises et RTO étrangères et montant des 
redevances provenant de ces licences 

Formation Nombre de doctorants et post-doctorants cofinancés par des entreprises et RTO étrangères 

Performance Nombre de présentations organisées pour les entreprises et RTO étrangères 

Performance Nombre de laboratoires communs, de contrats-cadre et de chaires avec des RTO et/ou des entreprises étrangères 

Impact 
Nombre de personnes engagées dans des actions de mobilité entre les Partenaires/Partenaire coordinateur et les 
entreprises et RTO étrangères 

ILLUSTRATION 39BIS : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION SPÉCIFIQUE PME 

Type 
d’indicateur 

Indicateur 

Performance Nombre et volume financier des contrats de recherche et développement avec les TPE, PME et ETI 

Performance 
nombre de brevets, logiciels et autres formes de propriété intellectuelle en copropriété avec des TPE, PME et ETI ou 
cédés à des TPE, PME et ETI  

Performance 
Nombre d’options et de licences d’exploitation concédées à des TPE, PME et ETI et montant des redevances 
provenant des licences 

Formation Nombre de doctorants et post-doctorants cofinancés par des TPE, PME et ETI 

Formation Nombre de docteurs recrutés par des TPE, PME et ETI 

Impact Nombre de personnes engagées dans des actions de mobilité entre partenaires et TPE, PME et ETI 

Impact Masse salariale des entreprises impliquées dans le projet 

Impact Chiffre d’affaires réalisé à l’export 

Impact Nombre de chercheurs et/ou étudiants étrangers 

Impact 
Nombre d’embauches de diplômés dans la formation desquels les partenaires se sont impliqués, par des entreprises 
étrangères 

Impact nombre de créations d’entreprises liées au Projet 
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1.3.7.7. Perspectives 

La mobilisation des Instituts Carnot à destination des filières industrielles afin de développer les PME et ETI est un des 
facteurs de la compétitivité de notre industrie. 

L’appel à projet sur l’action spécifique PME a confirmé les limites actuelles de l’engagement des Instituts Carnot dans 
cette voie. Des modalités complémentaires doivent être proposées après concertation entre le CGI, les ministères en 
charge de l’industrie et de la recherche, et les Instituts Carnot. 

 

 

1.3.8. Action « Instituts hospitalo-universitaires » 

L’objectif de cette action est de financer des pôles d’excellence en matière de recherche, de soin, de formation et de 
transfert de technologies dans le domaine de la santé. Il s’agit de renforcer leur compétitivité internationale sur le plan 
scientifique, leur attractivité pour les industriels de la pharmacie, des biotechnologies et des technologies pour la 
santé, leur potentiel de valorisation et de transfert des résultats de la recherche vers le patient. 

L’opérateur de cette action est l’ANR 

 

1.3.8.1. Mise en œuvre de l’action 

L'appel à projets « Instituts hospitalo-universitaires » (IHU) lancé en 2010 a permis d'identifier et de financer six IHU, 
couvrant les domaines des neurosciences, des maladies génétiques, cardiovasculaires, infectieuses et de la chirurgie, 
mais aucun sur la thématique du cancer. Ce manque a suscité des interrogations à la fois pour des raisons d’intérêt 
général, mais également en raison des investissements réalisés. Au moins pour partie, il a pu tenir à la contrainte de 
site imposée par le cahier des charges IHU. C’est pourquoi, en sus de l’action IHU, un appel à projets a été lancé avec 
l’objectif de faire émerger un projet hospitalo-universitaire en cancérologie (PHUC) qui ait les caractéristiques 
transformantes et le caractère d’ambition d’un IHU en matière de recherche, sans être soumis à une logique de site 
unique particulière aux IHU. Cette action PHUC a fait l’objet d’un avenant à la convention État-ANR « instituts 
hospitalo-universitaires». Le financement de l’appel à projets PHUC s’est matérialisé dans le cadre des dispositions 
régissant le redéploiement des crédits respectives à chacune des conventions établies entre l’agence nationale de la 
recherche et l'État au titre de l'article 8 II (A) de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010. 

 

1.3.8.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage est présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son 
représentant et composé : 

‐ du Directeur général pour la recherche et l’innovation ou de son représentant ; 

‐ du Directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou de son représentant ; 

‐ du Directeur des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant ; 

‐ du Directeur général de la santé ou son représentant. 

Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services ou son représentant assiste aux travaux du 
comité de pilotage. Le président de l’institut national du cancer ou son représentant assiste aux travaux du comité de 
pilotage qui concernent le PHUC. 

Le comité de pilotage s’est réuni 2 fois et chaque réunion est précédée d’une réunion préparatoire interservices. Le 
secrétariat et la logistique du comité de pilotage ont été assurés conjointement par l’ANR et par les services du 
ministère en charge de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

 

1.3.8.3. Sélection des projets 

Le processus de sélection des IHU, qui s’est opéré en mars 2011, a permis de labelliser 6 IHU, et 6 « chaires 
d’excellence » ( projets d'IHU classés « B » par le jury et financés par l’État), répartis sur tout le territoire. 
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ILLUSTRATION 39 : CARTE DES INSTITUTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ET CHAIRES HU 

 
 

Concernant l’appel à projets PHUC, un jury composé de 15 experts internationaux a examiné chacun des projets 
individuellement. Ce jury s’est réuni deux fois en session plénière. Les projets ont été sélectionnés à partir des critères 
généraux suivants :  

‐ Pertinence de la proposition au regard de l’appel à projets ; 

‐ Qualité scientifique et technique / caractère innovant de la proposition / faisabilité du projet ; 

‐ Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination ; 

‐ Qualité du consortium ; 

‐ Stratégie de valorisation et impact global du projet ; 

‐ Adéquation projet – moyens. 

Deux projets ont été sélectionnés par le jury et ont été retenus par le Premier ministre après avis du CGI. Il s’agit de : 

‐ PACRI, porté par le PRES Sorbonne Paris Cité, l’institut Curie et l’Institut Gustave Roussy, 

‐ CAPTOR, porté par le CHU Purpan, l’institut Claudius Regaud et l’Université de Toulouse. 

 

1.3.8.4. Contractualisation et suivi des projets 

La totalité des projets d’IHU a été contractualisée. 3 des 6 projets classés B au titre de l’appel à projet IHU (ou chaires 
IHU) ont été contractualisé avec l’ANR. La contractualisation des projets PHUC est en cours. 

 

Tous les contrats prévoient des clauses de suivi ainsi que des clauses suspensives et de reversement de l’aide perçue. 
La bonne exécution des projets est suivie par le comité de pilotage et le CGI qui peuvent prendre la décision d’arrêter 
un projet en cas de problèmes avérés. 

Le suivi financier des projets est assuré par l’ANR, responsable de l’engagement des conventions avec les 
bénéficiaires. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à toutes les actions du 
CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. 

Un suivi fonctionnel a également été souhaité par le comité de pilotage conformément à l’article 7.2 de la convention 
État - ANR. 
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1.3.8.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 14 projets est de 190 M€ de dotations consommables et 680 M€ de dotations 
non consommables. 

ILLUSTRATION 40 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
IHU 

consommable non consommable consommable non consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

Instituts hospitalo-
universitaires 

134,9 680 134,9 680 96,2 

Projets retenus classés B 35 - 12 - 4,3 

Projets PHUC 20     

Total 189,9 680,0 146,9 680,0 100,5 

 

Fin août 2012, 100,5 M€ ont été décaissés pour 9 projets contractualisés. 

 

Retours sur investissement 

Le retour sur investissement pour l’État se traduit par la rentabilité socio-économique des travaux de recherche 
générés par la présente action et les produits des partenariats et autres actions de valorisation engagées par l’IHU ou 
les PHUC. Les investissements et les actifs immatériels liés aux travaux de recherche viennent augmenter le 
patrimoine des établissements de l’État. Le bénéfice des patients est mesuré par les transferts de résultats de 
recherche vers la prévention, le diagnostic, la prise en charge des patients, les soins et l’innovation thérapeutique. Les 
bénéfices économiques sont mesurés par la diminution des coûts pour la santé et le développement de filières 
industrielles biomédicales. 

 

1.3.8.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Des indicateurs à l’échelle des projets ont été définis et leur renseignement assorti de cibles contractualisé pour 
chaque projet. Ils permettent au comité de pilotage et au CGI de suivre l’avancée des projets et l’atteinte des objectifs 
assignés initialement. Les écarts seront analysés au regard des mesures correctrices envisagées par les porteurs de 
projet, en complément de l’étude du compte-rendu scientifique et technique associé, et d’éventuelles autres opérations 
de suivi (ex : visite sur site). L’arrêt du projet pourra être décidé in fine. 

Exemples d’indicateurs par catégorie : 

‐ Indicateurs d’attractivité : nombre de chercheurs et d’enseignants chercheurs internationaux ; proportion 
d'étudiants européens accueillis au niveau master et doctorat 

‐ Indicateurs de recherche : nombre total de projets  de recherche translationnelle réalisés par l'IHU ; 
pourcentage de patients inclus dans des études cliniques ; nombre de publications 

‐ Indicateurs de formation : nombre de cursus MD-PhD dans l'IHU ; nombre de personnels ayant bénéficié 
d'une formation dispensée au sein de l'IHU ; proportion d'étudiants ayant suivi une formation à 
l'entrepreneuriat et au management 

‐ Indicateurs de valorisation : nombre de brevets déposés ; montant des ressources tirées des redevances 
sur titres de propriété intellectuelle ; nombre de start-up issues des recherches de l’IHU 

‐ Indicateurs de gestion : financements publics et caritatifs en k€ (hors entreprises publiques) ; 
cofinancements entreprises (yc entreprises publiques) en k€ ; ressources additionnelles totales via des 
apports en nature, en personnels valorisées en k€ ; dépenses en k€ 

Le suivi de l’action sera constitué des agrégats d’indicateurs projets. 

 

1.3.8.7. Perspectives 

Au-delà des aléas scientifiques ou technologiques inhérents à des projets de long terme risqués, les projets financés 
par le PIA peuvent rencontrer des difficultés de mise en œuvre indépendantes du projet en tant que tel. Les plus 
avancés font face à deux difficultés majeures : la première consiste à faire respecter les engagements pris par les 
tutelles et partenaires du projet, la seconde consiste à traiter des demandes nouvelles de reversement de financement 
de la part des partenaires au titre de leur participation au projet. 
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Pour éviter les effets de substitution, sans remettre en cause la souplesse nécessaire pour faire face aux aléas 
scientifique et technologiques, une véritable politique de suivi de projet doit être garantie dans la durée. Le 
conventionnement avec les porteurs de projets prévoit dans la plupart des cas des clauses de go/no-go ou bien encore 
des clauses de revoyure voulues par les jurys internationaux. Ce sont autant d’étapes qui doivent permettre de dresser 
un bilan et détecter les éventuelles dérives. Le comité de pilotage de chaque action, prévu par les conventions État-
ANR, et qui associe le MESR, le CGI, l’ANR, et les autres ministères concernés en tant que de besoin, jouera un rôle 
essentiel de vigilance et de coordination du processus de suivi.  

 

1.3.9. Action « Opération campus » et « Développement scientifique et technologique du plateau de 
Saclay » 

Les actions « Opération Campus » et « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay » du 
programme « Pôles d’excellence » visent principalement à constituer un des meilleurs centres mondiaux de recherche 
et d’innovation. Dans ce but, elles devront permettre aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui 
souhaitent rejoindre Saclay de s’y implanter, et à ceux déjà présents de s’y renforcer. 

L’action « Opération Campus » a pour objet le financement de deux sites Campus, l’un dédié au Campus du Plateau 
de Saclay et l’autre consacré à des projets de campus parisiens. Ces derniers s’inscrivent dans la gouvernance 
habituelle de l’opération Campus et ne donneront lieu ici qu’à un reporting purement financier. Les projets financés par 
l’Opération Campus sur le Plateau de Saclay relèvent en revanche, d’une gouvernance commune avec l’action 
« développement scientifique et technologique du Plateau de Saclay » propre au PIA, c’est pourquoi les deux actions 
sont présentées dans le même chapitre de ce document. 

L’action « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay » et la partie de l’action « Opération 
Campus » relative au plateau de Saclay sont opérationnelles depuis le début de l’année 2011. L’instruction des 
dossiers est réalisée par le service des grands projets immobilier (SGPI) du MESR, qui s’appuie sur les études menées 
par la Fondation de Coopération Scientifique et l’Etablissement Public du Plateau de Saclay (EPPS).  

L’opérateur de cette action est l’ANR 

 

1.3.9.1. Mise en œuvre de l’action 

L’essentiel des projets prévus en Maitrise d’Ouvrage Public ont été décidés en 2012, à savoir l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan, l’Institut Telecom ou encore de grands projets de regroupement de laboratoires de recherche 
tel que le Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies ou le Centre de Physique Matière et Rayonnement.  

Le contour des opérations menées en partenariat public privé par l’université Paris 11 s’est stabilisé. Une opération 
globale concernant un pôle Biologie-Chimie-Pharmacie-Santé est ainsi envisagée. Le projet d’implantation de l’Ecole 
Centrale sur le plateau a fait l’objet d’un appel d’offre international de maitre d’œuvre. Le cahier des charges intégrait 
également la conception urbaine du quartier « Joliot Curie » de la ZAC du Moulon. 

Enfin les premiers projets mutualisés (sport, logements et restauration) essentiels à l’accompagnement des arrivées 
des établissements d’enseignement et de recherche sur les deux zones d’aménagement concertées du Plateau sont 
lancés. 

 

1.3.9.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Un comité de pilotage interministériel spécifique commun aux deux actions pour l’opération Saclay a été mis en place. 
Il examine les projets qui lui sont transmis par la Fondation de Coopération Scientifique du plateau de Saclay et 
précède les avis du CGI avant validation du Premier ministre. Il est présidé par un représentant du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche. 

Composition du comité de pilotage :  

‐ Directeur général de la recherche et de l’innovation ;  

‐ Directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ; 

‐ Directeur des affaires financières à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

‐ Représentant du ministère en charge du développement de la région capitale ;  

‐ Représentant du ministère du budget ; 

‐ Représentant du ministère chargé de la défense ; 

‐ Représentant du ministère en charge de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ; 

‐ Représentant du ministère en charge de l’urbanisme ; 

‐ Représentant du ministère chargé de l’agriculture. 



68                                 PLF 2013

Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir 

       L’ÉTAT D’AVANCEMENT ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES DES PRIORITÉS DU PROGRAMME

 

Le commissaire général à l’investissement et le Préfet de la région d’Ile-de-France, ou leurs représentants, assistent 
de droit aux travaux du comité de pilotage. 

L’opération campus de Paris est suivie dans le cadre de la gouvernance classique de l’opération campus, sous la 
responsabilité du MESR. 

Trois comités de pilotage se sont déroulés depuis l’automne 2011 afin de lancer les procédures de financement des 
projets et de suivre les avancées des premiers projets décidés. Des réunions de mise au point technique des dossiers 
sont également réalisées avec les représentants de la Fondation de Coopération Scientifique et de l’Etablissement 
Public de Paris Saclay.  

Le MESR assure la collecte des dossiers et le recueil des éléments relatifs aux projets d’aménagement du plateau de 
Saclay. Il assure l’organisation et le secrétariat du comité de pilotage. 

 

1.3.9.3. Sélection des projets 

A ce jour 29 projets de laboratoires de recherche, de déménagement d’établissements ou d’équipements mutualisés 
ont été lancés pour un montant total d’environ 650 M€. Des financements d’études et de travaux d’aménagement de 
proximité ont également été octroyés pour accompagner ces différents projets d’implantation. L’aménagement s’inscrit 
dans un processus de transformation progressive des paysages du plateau; la maitrise d’ouvrage de ces travaux étant 
assurée par l’Etablissement public d’aménagement de Paris Saclay.  

 

1.3.9.4. Contractualisation et suivi des projets 

L’opération sur le plateau de Saclay prévoit un conventionnement tripartite : État, ANR et personne morale portant le 
projet lauréat. Ces conventions doivent préciser le montant détaillé des projets et les modalités de versement en 
correspondance ave le calendrier de chaque opération. L’ANR et le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sont responsables du suivi de la mise en œuvre des projets d’investissement par les bénéficiaires.  

Ils n’ont pas encore mis en place un tableau de bord exhaustif comportant des indicateurs de suivi de l’avancement 
des projets et les résultats obtenus. Par défaut, des éléments de suivi ont été régulièrement fournis par la Fondation de 
Coopération Scientifique du plateau de Saclay aux membres du comité de pilotage. 

 

1.3.9.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-après recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 45 projets est de 965,6 M€ de dotations consommables et 40 M€ de dotations 
non consommables. 

ILLUSTRATION 41 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Opération  

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

Campus (y 
compris 
Campus Paris) 

19 projets 
sélectionnés 

126,1 40 59,7 40 58,1 

Saclay 26 opérations 739,5 - 691,6 - 4,4 

 

Fin août 2012, 62,5 M€ ont été décaissés pour 45 projets.  

 

Co-financements 

Ils concernent principalement deux projets initiés par le CNRS et le CEA et dont le PIA a assuré le financement à 
hauteur de 54% pour le projet Doseo porté par le CEA et 85 % pour le projet C2N porté par le CNRS et l’université 
Paris 11. 

 

Retours sur investissement 

Le retour sur investissement pour l’État prendra notamment la forme d’une meilleure visibilité internationale du pôle 
scientifique et technologique de Paris-Saclay, d’une meilleure collaboration entre toutes les entités présentes sur le 
plateau, d’un lien plus étroit entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les entreprises 
innovantes. 
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1.3.9.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Le MESR et l’ANR assurent la rédaction, la signature des contrats et la mise en paiement dans le respect des 
conditions formulées dans les décisions. Les travaux sur les indicateurs de suivi de l’action sont à lancer. 

 

1.3.9.7. Perspectives 

Il n’est pas envisagé de modification du dispositif, un schéma global cohérent se dégageant désormais sur le 
développement du plateau. L’essentiel des opérations étant validé, il reste à instruire et optimiser l’affectation des 
fonds encore disponibles sur les deux actions.  

A ce titre les premières études de programmation du Centre de ressources pour l’information et la recherche arriveront 
à maturité d’ici la fin 2012. Il constituera un des projets majeurs à venir. Il restera également à examiner les possibilités 
d’optimisation des opérations menées PPP ou en montage innovant de l’université Paris 11, de l’Ecole Centrale de 
Paris et du projet AgroParistec-INRA.  

Enfin, ces différents projets restent dépendant des démarches réalisées par l’EPPS pour faire approuver au plus tôt les 
dossiers des deux Zones d’Aménagement Concertées du Plateau. 
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1.4. Programme « Recherche dans le domaine de l’aéronautique » 

1.4.1. Action « Recherche dans le domaine de l’aéronautique » 

L’action « Aéronautique » du Programme d’Investissements d’Avenir bénéficie d’une enveloppe de 1,5 milliard d’euros. 
L’opérateur de cette action est l’ONERA. L’action est scindée en deux volets. Un premier volet concerne le soutien aux 
aéronefs de nouvelle génération. Un second volet concerne des démonstrateurs technologiques.  

De par ses compétences dans le domaine, la DGAC apporte son support et ses expertises à l’opérateur, ainsi que la 
DGA. 

 

1.4.1.1. Mise en œuvre de l’action 

Conformément à la convention signée par l’État et l’ONERA, il n’y a pas d’appel d’offres formel sur cette action. Le 
CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) est au cœur de la filière aéronautique française, dont il a 
vocation à organiser et coordonner les développements. C’est principalement par son intermédiaire que les projets 
présentés à cette action ont été identifiés.  

Sur le premier volet, le CORAC a présenté deux dossiers qui tous deux ont été retenus (l’hélicoptère X4 et l’avion 
Airbus A350). Sur le second volet, six projets ont été sélectionnés. Mis à part une réserve de 30M€, l’ensemble de la 
dotation de cette action a été engagée au 30 août 2012. 

 

1.4.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le Comité de pilotage (COPIL) de cette action est composé des membres suivants : 

‐ le Directeur Général de l’Aviation Civile qui préside le COPIL,  

‐ le Délégué Général pour l’Armement,  

‐ le Directeur Général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services,  

‐ le Président Directeur Général de l’ONERA,  

‐ le Directeur du programme transport du CGI,  

‐ Le COPIL est assisté des experts idoines en fonction des sujets traités. 

 

Les dossiers présentés par le CORAC ont été expertisés par la DGAC avec l’aide de la DGA, dans le cadre d’une 
équipe programme mixte. En parallèle, chaque fois que nécessaire, le CGI a conduit les négociations financières avec 
les industriels. L’ONERA a été informé de l’avancée des dossiers. Le COPIL s’est ensuite prononcé sur la base d’une 
présentation détaillée des projets et des analyses techniques et économiques ainsi effectuées. 

 

1.4.1.3. Sélection des projets 

L’instance principale d’instruction des dossiers aéronautiques est le COPIL, qui s’appuie sur les expertises de la DGA 
et de la DGAC. L’avis du COPIL est transmis au CGI et qui propose les décisions au Premier ministre. 

ILLUSTRATION 42 : PROJETS SÉLECTIONNÉS 

Projet Bénéficiaire ou porteur 

A350XWB Airbus 

X4 Eurocopter 

Helicoptère du futur  Eurocopter 

EPICE SNECMA 

Avion Composite  Airbus 

GENOME Zodiac 

TS300 Turbomeca 

Avionique modulaire étendue  Thales 
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1.4.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

Chaque projet est scindé en lots, correspondant à un bénéficiaire principal. Chaque lot fait l’objet d’une 
contractualisation spécifique. Par exemple le projet « Hélicoptère du futur » dont Eurocopter est le porteur est scindé 
en 5 lots (Eurocopter, Daher-Socata, Sagem, Thales, Turbomeca), qui font chacun l’objet d’une contractualisation 
spécifique avec l’ONERA, opérateur de l’action.  

A fin juillet 2012, 31 contrats sont en vigueur (30 contrats ONERA + la convention de soutien A350XWB) pour un 
montant total de 900m€. A fin 2012, tous les acteurs majeurs de la filière aéronautique auront reçu des soutiens sur 
des sujets stratégiques, plus une cinquantaine de partenaires dont de nombreuses PME et ETI. La filière est par 
ailleurs irriguée par un important volume de sous-traitance. 

Le suivi des projets est assuré par le COPIL qui se réunit en tant que de besoin et au plus tous les deux mois.  

 

1.4.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les projets est de 1 466 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 43 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Aéronautique 

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

Avion composite du futur 105 na 52,3 na 3,6 

EPICE 155 na 66,3 na 8,5 

A350XWB 450 na 250 na 250 

Recherche & technologie pour les 
hélicoptères du futur 

300 na 191,8 na 4,3 

Développement de l'hélicoptère X4 250 na 143 na - 

Avionique modulaire étendue 45 na - na - 

Plate-forme de démonstration 
technologique GENOME 

81 na - na - 

TS 3000 80 na - na - 

Total 1 466,0 na 703,4 na 266,4 
 

Fin août 2012, 266,4M€ ont été décaissés. 
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 44 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 2 217

 
 

Retours sur investissement 

Les projets aéronefs du futur ont fait l’objet d’un soutien sous forme d’avances remboursables. Le taux d’intérêt retenu 
est conforme aux exigences européennes et en ligne avec les taux consentis sur les projets antérieurs négociés. Le 
retour pour l’État dépendra du succès commercial des projets aidés (par exemple Airbus A350 et hélicoptère X4). 
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1.4.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs de suivi, reprenant les objectifs et indicateurs de performance présents dans la convention État - 
Opérateur du 29 juillet 2010, ont été listés par projet et sont discutés avec les principaux bénéficiaires. 

ILLUSTRATION 45 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

% de mise en place des tranches par 
programme 

% de mise en place des tranches par 
programme en valeur 

Comparaison avec le prévisionnel 

Effet de levier 
% de l’aide / coût total du 
programme 

Supérieur à 2 

Part des partenaires et sous-traitants 

EPICE 

AFC 

Dont PME pour EPICE 

Dont PME pour AFC 

% des travaux réalisés par des PME 

20% 

15% 

15% 

10% 

Réalisation Bénéfices environnementaux : 

Réduction consommation carburant (A350)

Réduction CO2 (EPICE GEN1) 

Réduction bruit (EPICE GEN1) 

Réduction CO2 (AFC affaires) 

Réduction CO2 (AFC moyen courrier) 

Réduction CO2 (AFC long courrier) 

Gain de masse (AFC affaires) 

Gain de masse (AFC moyen courrier) 

Gain de masse (AFC long courrier) 

 

25% par rapport B777-300ER 

15% 

5 dB 

3% 

1,3% 

0.45% 

350 Kg 

1200 Kg 

970 Kg 

Nombre de projets menés à terme 
Nbre projets menés à terme/nbre de 
projets 

Supérieur à 90% 

Bénéfices environnementaux 
Principalement nuisance sonore, et 
émission de CO2  

Défini projet par projet. 

Emploi créé ou préservé Nombre d’emplois Défini projet par projet. 

Résultat 

Impact économique CA généré (pour aéronefs)  Défini projet par projet 

Nb de brevets déposés (EPICE) - 60 / an 

Nb de brevets déposés (AFC) - 50 / an Impact 

Compétitivité des acteurs Part de marché Défini projets par projets 

 

Au-delà des indicateurs de suivi de l’action finances, des indicateurs visant a suivre la performance de l’operateur ont 
été définis. 

ILLUSTRATION 46 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPÉRATEUR 

Indicateur Valeur cible 

Crédits mis en place 100% 

Délais de mise en paiement  

Mise en place des tranches 100% 

Effet de levier du soutien étatique  

Nombre de rapport d’avancement 100% 

Nombre de projets terminés 100% 

Nombre de rapports de fin de projets 100% 

Volume de l’intéressement encaissé 100% 
 

1.4.1.7. Perspectives 

L’essentiel de l’enveloppe affectée à cette action a été engagé. L’exercice 2012-2013 sera consacré à la finalisation de 
la contractualisation des décisions prises et au suivi de la bonne mise en œuvre et du bon développement des projets.
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1.5 Programme « Nucléaire de demain » 
 

1.5.1. Action « Réacteur de 4e génération – ASTRID » 

Le programme ASTRID a pour objectif de permettre à la France d’accéder plus rapidement à la technologie du 
nucléaire de 4ème génération qui couvre l’ensemble des systèmes nucléaires répondant aux objectifs suivants : 
poursuite des progrès en compétitivité et en sûreté atteints sur les réacteurs à eau de génération III, forte économie 
des ressources en uranium, minimisation de la production de déchets radioactifs, plus grande résistance à la 
prolifération nucléaire. Initialement dotée de 650 M€, une partie de cette dotation (25 M€) a été redéployée pour 
financer, suite aux évènements survenus à Fukushima, une action spécifique de soutien à la recherche en matière de 
sûreté nucléaire (cf. infra). 

L’opérateur de cette action est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). 

 

 

1.5.1.1. Mise en œuvre de l’action 

La mise en œuvre de l’action de définition des réacteurs de 4ième génération aboutira fin 2012 à la finalisation de la 
première phase de l’avant-projet sommaire (APS) et à la définition des conditions de collaboration avec les industriels 
sur ce projet.  

Le CEA a signé des collaborations avec les deux partenaires principaux, AREVA et EDF, et est en cours de 
négociation avec 4 autres industriels. Le planning des études d’APS est tenu tel que prévu.  

 

 

1.5.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de suivi comprend neuf membres : 

‐ quatre représentants parmi les ministères civils disposant de représentants au Conseil d'administration du 
CEA désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l’industrie et du 
budget,  

‐ un représentant du Commissaire général à l'investissement,  

‐ un représentant de la Mission de contrôle auprès du CEA, 

‐ trois représentants du CEA désignés par l'Administrateur général. 

La présidence du comité est assurée par le représentant du ministre chargé de l'énergie. 

En marge des réunions de ce comité, des réunions fréquentes, tenues notamment dans un cadre interministériel (pour 
la préparation des comités de l’énergie atomique) permettent également d’avoir régulièrement des informations sur le 
déroulement du programme. 

Le comité de suivi a notamment comme mission d'examiner les conditions dans lesquelles la participation des 
industriels au financement du programme peut être maximisée. Cette mission doit notamment concilier l'objectif de 
maximisation des contributions financières d'industriels tiers, avec la maîtrise du partenariat ainsi établi. Cet équilibre 
doit se cristalliser dans les premières années de réalisation de l'avant projet sommaire, et d'orientation pour l'avant-
projet détaillé et implique une attention particulière portée aux conditions d'établissement des partenariats précités, 
notamment en terme de propriété intellectuelle. 

 

1.5.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

L’action portant sur la réalisation d’un unique projet ayant été sélectionné dès la loi de finances rectificatives du 9 mars 
2010, il n’y a qu’un seul projet sur lequel portent les crédits du programme des investissements d’avenir. 

ILLUSTRATION 47 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
 

consommable non consommable consommable non consommable 

Décaissement au 
31/08/2012 

ASTRID 626,6 na na na 75,3 

Total 626,6 na na Na 75,3 

 

Fin août 2012, 75,3 M€ ont été décaissés.  
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Co-financements 

Le cofinancement par les industriels, tant exploitants qu'équipementiers, du projet ASTRID est un enjeu majeur pour 
que l'outil développé corresponde effectivement à une demande du marché. Ce cofinancement permet par ailleurs un 
co-développement dès l'amont des réacteurs de 4ème génération et accroit donc les chances, pour les industriels 
impliqués, d'être à même de tirer partie de l'avantage technologique qu'offrira le démonstrateur ASTRID. 

ILLUSTRATION 48 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

 

Retours sur investissement 

Le retour sur investissement du programme ASTRID prend essentiellement deux formes : 

‐ dans la première phase de  mise en œuvre du programme, une participation des industriels au 
programme, avec un objectif minimal de 20 % et un objectif final de 30% sur l’AVP1, 

‐ à plus long terme, un dispositif de rémunération par les industriels sur toute exploitation à des fins 
industrielles ou commerciales des résultats issus des études ou travaux qui auront été financés au titre de 
la présente convention (en tenant compte de l'éventuelle part de propriété intellectuelle détenue à l’origine 
par les partenaires industriels ainsi que de leurs apports au programme ASTRID). Ce dispositif devra être 
finalisé au plus tard avant le lancement de la phase d’avant-projet détaillé APD (2014). 

 

1.5.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

L'indicateur de tenue du calendrier (fin de l'APV1 fin 2012) est aujourd'hui respecté. En termes budgétaires, le réalisé 
sur l'APV1 sera inférieur au budget initialement prévu, avec un report sur l'APV2 (de l'ordre de 20%) s'expliquant 
essentiellement par le report d'investissement sur les petites installations expérimentales. Enfin, le taux de 
cofinancement moyen des industriels est aujourd'hui de 24%, supérieur à la limite inférieure fixée par la convention, 
mais inférieur à la cible de 30% initialement prévue. 

ILLUSTRATION 49 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur  Valeur cible 

AVP1 100% 

AVP2 100% Réalisation 
Indicateur 1 : respect de l’échéancier des 
études 

APD 100% 

AVP1 100% 

AVP2 100% Réalisation Indicateur 2 : respect des coûts 

APD 100% 

AVP1 Objectif 30% (minimum 20%) 

AVP2 A déterminer Résultat 
Indicateur 3 : taux de participation des 
partenaires 

APD A déterminer 

 
 

Privé; 35

Opérateur; 
67
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1.5.1.7. Perspectives 

Les prochaines phases de mise en œuvre de cette action concernent la finalisation de la première phase de l’APS et la 
détermination du montant de participation cible des industriels à cette opération. Des négociations ont été engagées 
avec de nombreux partenaires et devront aboutir fin 2012 à la détermination de la cible globale, et se décliner en 2013 
par une négociation plus précise, partenaire par partenaire, des modalités de cofinancement de cet outil. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la définition des orientations en matière d’énergie, l’autre enjeu est de commencer à 
travailler sur la finalité des réacteurs de 4e génération dans le cadre du parc actuel français et international, et 
notamment sur la capacité de tels réacteurs à effectuer des opérations de transmutation et donc de résorption de 
l’actuel stock de déchets nucléaires. 

 

 

1.5.2. Action « Réacteur Jules Horowitz » 

L'action financée concerne la construction d’un réacteur de recherche en support à l’énergie nucléaire et à la 
production de radionucléides pour le secteur médical. Il s'agit du réacteur de recherche Jules-Horowitz (RJH) situé sur 
le centre du CEA de Cadarache (commune de Saint-Paul-lez-Durance). 

Le RJH est un réacteur de recherche dédié aux études de comportement sous irradiation des combustibles et des 
matériaux pour les différentes générations de réacteurs nucléaires (génération 2, génération 3, systèmes du futur), que 
le CEA a été autorisé à créer, en tant qu’installation nucléaire de base, par décret n° 2009-1219 du 12 octobre 2009. 
Ce réacteur est en cours de construction. Il permettra, outre ses capacités de qualification de combustibles et 
matériaux, de produire des radionucléides utilisés par le secteur médical dans un contexte de rareté de l'offre. Il pourra 
subvenir à 25 % en moyenne annuelle des besoins de l'Union européenne, voire temporairement à 50 % en cas de 
besoin. 

L’opérateur de cette action est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). 

 

1.5.2.1. Mise en œuvre de l’action 

La mise en œuvre de l’action s’est concentrée sur la tenue des délais et du calendrier de mise en œuvre, notamment 
en regard d’une obsolescence des autres réacteurs dans le monde produisant des radionucléides à usage médical.  

Le maître d’œuvre AREVA TA a annoncé un décalage du planning amenant à repousser la divergence en 2016, 
toujours compatible avec un relai par le RJH pour la production de radionucléides. Les prévisions de dépenses (hors 
impact planning/sûreté et risque de dépassement des aléas) sont de 762,5 M€ HT, ce qui a conduit à négocier avec les 
partenaires des ressources supplémentaires. Il convient de noter qu’il demeure sur cette action un aléa financier lié 
aux audits de sûreté de l’autorité de sûreté nucléaire. 

 

1.5.2.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

La convention signée entre l’État et le CEA, et mettant en œuvre l’article 8 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010, a 
institué la mise en place d’un comité de suivi chargé d’assurer le suivi et l’ évaluation de la gestion des crédits versés à 
ce programme. 

Cette convention décrit les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. 

Elle décrit également l’articulation de ce comité avec le « Governing Board » du RJH, rassemblant les partenaires 
contribuant au financement de la construction, et disposant, en regard de cette contribution, d’un droit d’accès garanti 
à la capacité expérimentale du réacteur. 

Le comité de suivi comprend neuf membres : 

‐ quatre représentants parmi les ministères civils disposant de représentants au Conseil d'administration du 
CEA désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l’industrie et du 
budget, 

‐ un représentant du Commissaire général à l'investissement, 

‐ un représentant de la Mission de contrôle auprès du CEA, 

‐ trois représentants du CEA désignés par l'Administrateur général. 

La présidence du comité est assurée par le représentant du ministre chargé de l'énergie. 

 

1.5.2.3. Aspects financiers 

Financements engagés 

L’action portant sur la réalisation d’un unique projet ayant été sélectionné dès la loi de finances rectificatives du 9 mars 
2010, il n’y a qu’un seul projet sur lequel portent les crédits du programme des investissements d’avenir. 
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ILLUSTRATION 50 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
 

consommable non consommable consommable non consommable 

Décaissement au 
31/08/2012 

Réacteur Jules 
Horowitz 

248,4 na na na 56,6 

Total 248,4 na na Na 56,6 

 

Fin août 2012, 56,6 M€ ont été décaissés. 

 

Co-financements 

Le financement par le programme des investissements d’avenir du réacteur Jules Horowitz s'inscrit dans le cadre d'une 
opération conclue avec des partenaires internationaux. Son financement complémentaire par le programme des 
investissements d’avenir permet de disposer de capacités accrues de production de radionucléides à usage médical et 
d'une activité dédiée à cette production. Les cofinancements déjà acquis pourront être complétés, sur cette production, 
par des acteurs privés du domaine médical à l'issue de l'affermissement du modèle économique correspondant. 

ILLUSTRATION 51 : CO-FINANCEMENTS 

 

Retours sur investissement 

Pour ce qui concerne la valorisation économique des radionucléides à usage médical, un document « point d’étape » a 
été publié et remis aux membres du comité de pilotage en octobre 2010. Ce document s’appuie notamment sur une 
étude de référence de l’OCDE publiée en septembre 2010. 

Sur la base d’un TRI de 5% sur 20 ans pour l’opérateur dédié à la gestion du réacteur (non lié à une usine de 
traitement des cibles notamment), l’étude de l’OCDE indique que l’atteinte d’un tel taux de rentabilité interne 
nécessiterait que les prix d’irradiation avant crise puissent être multipliés par 3 ou 5, voire 9 pour un réacteur 
totalement dédié. Le prix d’irradiation ne représente que quelques pourcents du coût total de l’examen utilisant ces 
radionucléides 

 

1.5.2.4. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

La mise en service complète du RJH est prévue en 2015. Le respect de ce calendrier passe notamment par la maîtrise 
de la contractualisation et des aspects techniques. Dans ce cadre, il est prévu la réalisation des jalons suivants : 

‐ 2010 : mise en service opérationnel de la clôture du chantier, contractualisation des derniers lots dont 
notamment celui du bloc pile, réalisation du radier supérieur de l'unité nucléaire 

‐ 2011 : mise en place de la pièce de supportage du bloc pile  

‐ 2012 : livraison du bâtiment hors eau 

‐ 2013 : démarrage des essais en inactif 

‐ Fin 2014 : première divergence du réacteur ; recette usine des dispositifs d'irradiation de cibles pour la 
production de radionucléides  

‐ 2015 : autorisation d’exploitation nominale incluant l’intégration d’irradiation de cibles pour la production 
de radionucléides 

‐ 2016 : production industrielle de radionucléides à usage médical. 

 

Privé; 227

Opérateur; 
180
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En ce qui concerne la production de radionucléides à usage médical, il est demandé d'établir un modèle économique 
pour la commercialisation. Deux étapes sont retenues pour la mise en œuvre de ce modèle :  

‐ octobre 2010 : présentation d’un premier modèle de valorisation économique présentant les options 
possibles et les scénarios de valorisation dans le domaine de la production de radionucléides. Le TRI cible 
retenu à ce stade pour ce modèle est de 25 %. 

‐ juin 2012 : présentation et validation d’un modèle économique précis pour la production de radionucléides, 
présentation des moyens prévus et des perspectives pour la valorisation du réacteur hors du secteur 
nucléaire. 

ILLUSTRATION 52 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Respect de l'échéancier et du démarrage du RJH et de la production de 
radio-nucléides pour le secteur médical 

70% Prévision de 2010 à 2016 : 100% 

Part des recettes externes dégagées lors de la phase de construction du 
RJH 

- Fin 2015 : 30 à 35%(a) 

(a) Mode de calcul : montant des recettes externes rapporté au montant de subvention publique plus des fonds perçus au titre des 
investissements d'avenir en Euros 2005. 
 Précisions méthodologiques : le numérateur comprend toutes les recettes externes, qu'elles soient "en numéraire ou en nature directe ou 
indirecte", venant en contrepartie de la participation de partenaires à l'accord de consortium pour la construction du RJH. 
 Modalités de suivi : le montant cumulé des recettes externes (numérateur) et son évolution sont suivis chaque année. Le ratio objet de 
l'indicateur est calculé fin 2015 après terminaison de la construction. 
 

1.5.2.5. Perspectives 

Au-delà des enjeux liés au respect du planning de construction, le principal enjeu pour le RJH est d’asseoir l’activité de 
production de radionucléides sur un modèle d’affaire permettant de valoriser un outil dédié à la recherche sur le 
vieillissement et la sûreté des éléments de cœur des centrales par le biais de production de radionucléides à usage 
médical. 

 

 

1.5.3. Action « Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs » 

L'action financée concerne deux axes de développement : 

‐ N°1 : la mise en place de filières de valorisation pour les déchets métalliques très faiblement radioactifs 
issus du démantèlement d’installations nucléaires ; l’ANDRA (agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs) soutiendra le développement de filières de recyclage en promouvant et en soutenant 
les initiatives industrielles, en concertation avec les producteurs de déchets et avec les utilisateurs 
potentiels des produits recyclés. 

‐ N°2 : la mise au point de procédés ou de technologies innovantes de traitement des déchets radioactifs 
chimiquement réactifs, en vue de faciliter leur stockage ; l’ANDRA conduira la démarche de définition des 
priorités de recherche en fonction des besoins exprimés ; elle portera ou encouragera des actions qui 
feront l’objet de partenariats et de cofinancements au cas par cas avec les opérateurs industriels 
concernés. Elle mobilisera la communauté scientifique académique autour de programmes de recherche 
amont destinés in fine à alimenter la R&D menée avec les industriels Français et étrangers. 

Initialement dotée de 100 M€, une partie de cette dotation (25 M€) a été redéployée par avenant à la convention État – 
opérateur pour financer, suite aux évènements survenus à Fukushima, une action spécifique de soutien à la recherche 
en matière de sûreté nucléaire (cf. infra). 

L’opérateur de cette action est l’ANDRA. 

 

1.5.3.1. Mise en œuvre de l’action 

Cette action a été lancée à l’automne 2010 par un tour de table avec les porteurs de projet dans le domaine, qui a 
abouti à la remise en cause du mécanisme de financement sous forme d’avance remboursable classique, et à la 
décision de procéder par subvention avec redevance (par exemple sur licence). En juin 2012 le comité de pilotage a 
procédé à la sélection d’un premier dossier portant sur le traitement des déchets technologiques alpha à forte 
composante organique. Il s’agit de déchets mixtes composés d’environ 30 % de matériaux organiques et de 70 % 
d’autres composants (métaux, verre…) qui sont fortement contaminés par des émetteurs alpha (uranium et plutonium). 
Ce projet est porté par AREVA. 
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Deux autres projets sont actuellement en cours d’examen par l’ANDRA portant sur les ferrailles, conformément aux 
orientations thématiques de la convention signée avec l’opérateur portant mise en œuvre des crédits. 

 

1.5.3.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Un comité de pilotage a été mis en œuvre au sein de l’action, il comprend dix membres : 

‐ cinq représentants parmi les ministères intéressés à l'action désignés respectivement par les ministres 
chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, de l'industrie et du budget, 

‐ un représentant du contrôle d’État, 

‐ trois représentants de l’ANDRA désignés par la Directrice Générale. 

‐ un représentant du conseil scientifique de l’ANDRA 

La présidence du comité est assurée par le représentant du ministre chargé de l'énergie.  

Le comité établit annuellement un rapport sur la réalisation de ses missions. Le rapport est adressé au Conseil 
d’administration de l’ANDRA, aux ministres concernés et au Commissaire général à l’investissement. 

Un représentant du Commissaire général à l'investissement assiste aux réunions. 

Le secrétariat du comité est assuré par l’ANDRA. 

 

La sélection des projets s’effectue par le comité de pilotage. 

 

1.5.3.3. Contractualisation et suivi des projets 

La décision sur le projet de traitement des déchets technologiques alpha était au 31 août 2012 en cours de finalisation. 

 

1.5.3.4. Aspects financiers 

Financements engagés 

A ce stade, aucun financement n’a été engagé sur cette action. 

 

Retours sur investissement 

Le principe d’un retour financier à l’État en cas de valorisation des éléments de propriété intellectuelle est 
systématiquement recherché. Ce retour peut notamment prendre la forme de ventes de licences (Livre de procédé) à 
des tiers. 

 

1.5.3.5. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

En premier lieu, deux objectifs communs aux axes de développement de l’action ont été fixés par le comité de 
pilotage : 

Objectif 1 : Augmenter l’implication des industriels dans les programmes de recherche notamment en matière de 
traitement des déchets radioactifs.  

Indicateur associé = taux de participation des industriels au financement des recherches en matière de 
traitement des déchets radioactifs.  

Objectif 2 : Rentabilité des capitaux investis. 

Indicateur associé = marge commerciale dégagée par les procédés et installations développées grâce aux 
investissements d’avenir. 

En second lieu, des objectifs et indicateurs spécifiques ont été assignés à chaque axe de développement : 

Pour l’axe de développement N°1 : 

Objectif 1.1 : étudier la faisabilité du recyclage des déchets métalliques ferreux TFA.  

‐ Indicateur associé = pourcentage des déchets TFA métalliques ferreux futurs, dont le recyclage fait l’objet 
d’études de faisabilité et d’opportunité technico-économique (tonnage rapporté à l’évaluation prospective 
de production moyenne future de 10 000 tonnes par an pour la France). 

Objectif 1.2 : Apporter une valeur ajoutée industrielle par le recyclage de déchets TFA.  

‐ Indicateur associé = valeur ajoutée nette dégagée par le recyclage des métaux ferreux TFA (valeur 
ajoutée des opérations de recyclage par rapport à l’achat de produits fabriqués en matériaux neufs, à 
laquelle s’ajoute le coût de traitement, conditionnement , transport et stockage des déchets évités). 
Indicateur calculé selon les plans d’affaires avant la date de démarrage des opérations industrielles. 

Objectif 1.3 : économiser la ressource rare (volume des centres de stockage).  

‐ Indicateur associé = nombre de mètres cubes de stockage qui seront économisés du fait de la mise en 
œuvre d’un recyclage 
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Pour l’axe de développement N°2 : 

Objectif 2.1 : développement de procédés de minéralisation de la matière organique contenue dans les 
déchets radioactifs. 

‐ Indicateur associé n°1= pourcentage de déchets (en volume) issus des petits producteurs, sans filière fin 
2009, pour lesquels un procédé de traitement a été défini pour une gestion définitive de ces déchets. 

‐ Indicateur associé n°2 = prix de revient total (en K€ par mètre cube de déchet initial) de la gestion 
définitive des déchets précités. 

La définition des valeurs cibles de ces indicateurs est en cours de définition. 

 

1.5.3.6. Perspectives 

La mise en œuvre de cette action pour 2013 devra notamment se concentrer sur l’instruction de nouveaux projets 
permettant de faire émerger, dans le domaine du recyclage de déchets nucléaires de faible activité – vie longue, des 
unités industrielles de traitement permettant de diminuer de façon importante le volume concerné par des solutions de 
type stockage. 

Les projets instruits devront donc concerner des quantités significatives de déchets par rapport aux inventaires réalisés 
et des procédés sûrs et fiables de décontamination de ces déchets. 

 

 

1.5.4. Action « Recherche en matière de sûreté nucléaire » 

L’accident nucléaire de Fukushima a mis en exergue la nécessité d’approfondir les recherches en matière de sûreté 
nucléaire. Lors de la conférence de presse du 27 juin 2011, le Président de la République a annoncé sa décision de 
dégager des moyens importants pour renforcer la recherche dans ce domaine où la France dispose d’une avance 
reconnue. 

Le financement de ce programme, issu du redéploiement des actions du programme « nucléaire de demain » à hauteur 
de 50 M€, doit permettre de conduire des recherches en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection qui 
permettent : 

‐ de tirer des enseignements des conditions ayant conduit à des accidents nucléaires majeurs, et tout 
particulièrement celui survenu à Fukushima le 11 mars 2011 et de tenir compte d’éventuels retours des 
examens complémentaires de sûreté mis en place depuis ; 

‐ d’étudier les modalités de gestion de ces accidents par les exploitants et autorités publiques ; 

‐ d’étudier l’impact de ces accidents en matière de rejets de matières radioactives, leur impact sur la santé 
et l’environnement et la reconquête des territoires contaminés ; 

‐ l’application en France et pour les réacteurs actuels et futurs de conception nationale de ces 
enseignements afin d’en augmenter la sûreté de fonctionnement mais également la capacité de résistance 
et l’efficacité de leurs mécanismes d’urgence en cas d’évènements extrêmes. 

L’opérateur de cette action est l’agence nationale de la recherche (ANR). 

 

1.5.4.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action vise à financer sur base d’appels à projets ouverts et concertés avec la communauté de la recherche : 

1. des projets de recherche et développement portant sur la sûreté des réacteurs nucléaires civils en 
fonctionnement, en construction ou en préparation ou sur la radioprotection. La mise en œuvre de projets 
collaboratifs entre laboratoires de recherche publics ou entre laboratoires de recherche publics et 
industriels avec apport de financements privés dans le cas de développements technologiques sera 
recherchée en priorité. En outre, les projets collaboratifs associeront dans la mesure du possible des 
acteurs du monde académique. 

2. des infrastructures et des plates-formes de recherche ouvertes et collaboratives qui permettent de 
conduire des recherches dans le domaine de la sûreté nucléaire. Ces infrastructures et plates-formes, 
spécialisées dans le domaine du nucléaire ou de la radioprotection s’inscriront dans le cadre de 
coopérations internationales et viseront, par ce fait, à avoir des financements émanant d’autres pays. Le 
soutien aux infrastructures sera limité à 10% de l’enveloppe totale affectée à l’ensemble du programme 
« Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection». 

L’appel à projets a été clos le 21 juin 2012. 41 dossiers ont été déposés, représentant un montant de dépenses de 
330 M€ et une demande de soutien public de 111 M€. L’analyse et l’audition éventuelle des projets est en cours.  
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1.5.4.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage de l’action est composé : 

‐ du directeur général de la prévention des risques ou de son représentant, 

‐ du directeur général de l'énergie et du climat ou de son représentant, 

‐ du directeur général pour la recherche et l’innovation ou de son représentant, 

‐ du directeur général de la santé ou de son représentant, 

‐ du directeur général de l’autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, 

Le comité de pilotage est co-présidé par le directeur général de la prévention des risques et le directeur général pour la 
recherche et l’innovation. 

Le comité de pilotage a pour mission : 

‐ de proposer au commissariat général à l’investissement pour validation le cahier des charges de l’appel à 
projets ; 

‐ de proposer au CGI une liste dossiers à sélectionner dans le cadre par le programme des investissements 
d’avenir ; 

‐ de proposer, sur les dossiers proposés pour un financement, les modalités et conditions de son 
financement ; 

‐ de suivre l’opération et les projets financés, et, le cas échéant, de proposer une suite à l’action. 

‐ en cas de non consommation de l’ensemble de l’enveloppe afférente à cette action, de proposer tout 
redéploiement, nouvel appel à projets sur des thématiques et / ou des critères de choix différents. 

 

1.5.4.3. Sélection des projets 

La sélection des projets est en cours, le comité de pilotage ayant tenu depuis le dépôt des dossiers deux réunions pour 
réaliser une première analyse des dossiers et arrêter les modalités d’auditions éventuelles des porteurs de projets. 

Les critères d’évaluation de l’unique appel à projets composant cette action sont : 

‐ la valeur technique/scientifique du projet  

‐ les retombées du projet  

‐ l’impact social et environnemental du projet: 

‐ l’adéquation moyens/faisabilité du projet 

 

1.5.4.4. Aspects financiers 

Financements engagés 

A ce stade, aucun financement n’a été engagé sur cette action. 

Retours sur investissement 

Le retour sur investissement portera surtout sur la capacité que les projets auront à délivrer des résultats concrets en 
matière de sûreté, permettant aux autorités publiques, notamment en charge de la sûreté, de tirer des conséquences 
opérationnelles du résultat des travaux de recherche. Ce point fait partie des critères de sélection des dossiers.  

Inscrits dans un objectif de coopération entre les laboratoires et les industriels, les projets doivent également être 
générateurs d’activité et d’emploi. 

 

1.5.4.5. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les critères d’évaluation de l’action sont en cours de définition et donneront lieu à une définition des indicateurs et 
objectifs à atteindre à l’issue des projets fin 2012. 

 

1.5.4.6. Perspectives 

Le principal enjeu de cette action est la sélection des dossiers issus de l’appel à projets pour des premières décisions 
et contractualisation fin 2012 / début 2013. En parallèle, la définition des indicateurs pour l’évaluation de cette action 
doit être achevée fin 2012 pour permettre d’avoir auprès des porteurs de projet la mise en œuvre de dispositifs fiables 
de remontée d’information. En particulier, et compte tenu de l’enjeu mis sur le caractère concret des solutions 
développées au sein de ces projets, une priorité portera sur la mesure effective de la qualité opérationnelle de ces 
solutions.  
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2. Mission « Enseignement scolaire » 

2.1. Programme « Internats d’excellence et égalité des chances » 
Le programme, doté de 500M€ est composé de deux actions « Internats d'excellence » et « Culture scientifique et 
égalité des chances », initialement dotées de 300 et 50M€. Conformément à la convention entre l'État et l'opérateur de 
ces actions, le solde de 150M€ initialement non affecté, a été réparti par avenant début 2012 entre les deux actions. 
Elles ont été abondées respectivement de 100 et 50M€, en tenant compte de l'avancée de chacune d'elle et de la 
qualité des projets reçus, ce qui a ainsi porté à 400M€ le montant attribué à l'action « Internats d'excellence » et à 
100 M€ celui de l’action « Culture scientifique et égalité des chances ». 

 

 

2.1.1. Action « Internats d’excellence» 

L’action « Internats d’excellence » dotée de 400 M€ a pour objectif le déploiement de 20 000 places d’internats 
d’excellence d’ici 2020 sur l’ensemble du territoire national en cohérence avec la répartition géographique des besoins.  

L’opérateur de cette action est l’ANRU. 

 

2.1.1.1. Mise en œuvre de l’action 

Dans les faits, cette action a été engagée avant que l’ANRU ne soit désignée comme opérateur chargé du projet, et les 
premiers projets (une dizaine), entièrement financés par l'État, ont été annoncés en conseil des ministres dès février 
2010 et conduits directement par le ministère de l'Education nationale pour permettre l'ouverture de places dès la 
rentrée 2010. La reprise de l'instruction des projets par l'ANRU a permis d'une part de mieux en maîtriser les coûts et 
d'autre part d'obtenir des co financements, souvent à parité avec les collectivités territoriales. 

 

2.1.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage et de suivi examine les conventions cadres régionales qui lui sont transmises par le comité 
d’instruction et prépare les avis du CGI et du conseil d’administration de l’ANRU qui devront être conformes avant 
validation du Premier ministre. Il est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant. Il aide à 
l'élaboration des opérations de création, extension ou revitalisation d’un internat d’excellence qui sont instruites 
localement par le préfet de région et le recteur d’académie désignés comme mandataires de l’opérateur. 

Composition du comité de pilotage et de suivi : 

‐ le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant 

‐ le ministre chargé de la politique de la ville ou son représentant  

‐ le ministre de la jeunesse et des solidarités actives ou son représentant  

‐ le ministre chargé du budget ou son représentant  

‐ le directeur de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant  

‐ le directeur de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ou son représentant  

‐ un représentant des collectivités régionales proposé par l’Association des régions de France  

‐ un représentant des collectivités départementales proposé par l’Assemblée des départements de France 

‐ le secrétaire général des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ou son représentant  

‐ le directeur des affaires financières - ordonnateur des crédits – au sein de l’administration centrale des 
ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant  

Le commissaire général à l’investissement ou son représentant assiste de droit aux travaux du comité de pilotage et de 
suivi. 

 

2.1.1.3. Sélection des projets 

Le comité d’instruction est chargé de l’élaboration des conventions régionales qui sont transmises au comité de 
pilotage et de suivi. Il est présidé par le directeur général de l’ANRU. 

Ses membres sont les suivants :  

‐ un représentant du ministre chargé de la politique de la ville 

‐ un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale 

‐ un représentant du ministre chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur  

‐ un représentant de l’ANRU  

‐ un représentant de l’Acsé  
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‐ un représentant de la Caisse des dépôts et consignations 

‐ une personnalité qualifiée du secteur de l’entreprise  

‐ une personnalité qualifiée représentant les familles 

‐ une personnalité qualifiée représentant les collectivités territoriales 

‐ un représentant du ministre chargé de l’Outre-mer 

‐ un représentant du ministre chargé de l’agriculture 

‐ des représentants des partenaires cosignataires des accords cadres-régionaux et s’il y a lieu des 
opérations examinées interviendront devant les membres de ce comité 

‐ un représentant du CGI assistant au comité d’instruction 

 

Le Premier ministre décide des schémas régionaux après examen par le comité de pilotage et de suivi et après avis du 
CGI et du conseil d’administration de l’ANRU. Les opérations de création, extension ou revitalisation d’un internat 
d’excellence ainsi que les demandes de financement sont instruites localement par le préfet de région et le recteur 
d’académie désignés comme mandataires de l’opérateur. 

Après avoir été conduite opération par opération, l'action s'est traduite par la conclusion de conventions-cadre 
régionales permettant l'élaboration d’un schéma prévisionnel national. Treize conventions régionales ont été validées 
dont Rhône-Alpes et Nord Pas-de-Calais qui étaient deux des quatre régions prioritaires. Six sont en cours 
d'élaboration dont l’Ile de France qui constitue une priorité majeure. 

 

A ce stade, l’ensemble des sommes attribuées aux schémas validés et aux projets d'internats sélectionnés correspond 
à un montant total de 320 M€. 

 

ILLUSTRATION 53 : CARTOGRAPHIE DES PROJETS SELECTIONNES 

 

 

2.1.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

Les projets retenus avec un avis favorable du comité de pilotage et de suivi, et ayant fait l'objet d'une décision du 
conseil d’administration de l'ANRU et du Premier ministre font l'objet d'une convention particulière avec le maître 
d'ouvrage porteur de projet. Le suivi financier des projets est assuré par l’ANRU, responsable de l’engagement des 
conventions avec les bénéficiaires. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à 
toutes les actions du CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. 

Dès l'obtention de l'avis favorable, les études préalables au lancement du marché sont lancées de façon 
conditionnelle. Dans certains cas, l'ANRU a été amenée à diligenter des études complémentaires d'analyse de coût 
préalablement à la conclusion d'une convention qui précise les échéances de financement en fonction de l'avancement 
des travaux. La convention est suivie selon les procédures éprouvées de l'ANRU en la matière. 

Actuellement il est prévu d'ouvrir 12 274 places dans l'ensemble des régions, soit 55% de la cible visée, dont 4 951 
places créées (40%) et 7 323 labellisées (60%), Reste donc à réaliser 45% du programme, dont 80% en création. 
Compte tenu du rythme atteint dans l'avancement du programme et de la réévaluation de la dotation de l'action à 
400 M€, l’atteinte de la cible à horizon 2020 apparait bien engagée. 

 

2.1.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 37 projets est de 319,8 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 54 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Internats d’excellence 

consommable non consommable consommable non consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

37 projets sélectionnés 319,8 na 161,6 na 128,7 

 

Fin août 2012, 129 M€ ont été décaissés pour 11 internats. 
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Co-financements 

L'analyse des opérations d'investissement des 21 internats d'excellence conventionnés fait apparaître, sur la période 
2009 - 2012, une diminution significative de la part du PIA dans le financement des opérations : celle-ci passe de 100% 
pour l'internat d'excellence de Sourdun ouvert en 2009 à 38% en moyenne pour les internats d'excellence qui ouvriront 
en 2012. Même si la moyenne actuelle des conventions passées implique un financement venant à 80% du PIA, il est 
réaliste d'espérer atteindre la cible de 50% en fin de programme. 

ILLUSTRATION 55 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

 
 

2.1.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Des indicateurs de suivi et les cibles à atteindre sont fixés dans la convention État – ANRU et précisés dans le 
règlement général et financier. 

Au-delà de l'évaluation ex-ante des projets et du suivi de leur réalisation, l'évaluation ex-post devient plus importante 
au fur et à mesure de l'avancée du programme : cette évaluation ex-post porte sur le rôle des internats dans la réussite 
des élèves et leur orientation, ainsi que dans l'évolution des pratiques éducatives des établissements accueillant les 
élèves et dans l'amélioration des conditions sociales et économiques locales. L'ANRU élabore un dispositif d'évaluation 
portant sur ces trois aspects de qualité du fonctionnement des internats, d'évolution des approches pédagogiques 
locales et d'impact socio-urbain. 

ILLUSTRATION 56 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Réalisation 
Respect des calendriers globaux révisés 
annuellement  

12 274 places ouvertes dont 
4 960 créées et 7323 labellisées 

20 000 places ouvertes  

Réalisation 
Signature des accords-cadres présentant 
les schémas directeurs régionaux  

13 conventions validées Schéma national complet 

Résultat 
Coût d’investissement et de subvention par 
place (différencié selon la nature des 
opérations)  

73 000€ par place créée dont 
58 000 venant du PIA 

Investissement : 80 k€ par place 
créée en moyenne à l’échelle 
régionale  

Subvention : 40 k€ par place créée 
en moyenne à l’échelle régionale 

Résultat 
Taux de participation des collectivités 
territoriales aux investissements  

20% 
50 % en moyenne à l’échelle de 
chaque région 

Impact 
Taux d’internes résidant dans un quartier 
éligible à la politique de la ville  

31 %  50 %  

 

Le faible taux d'élèves accueillis résidant dans un quartier éligible à la politique de la ville doit être corrigé par le fait 
que 54% des élèves ont des parents appartenant à des professions et catégories sociales (PCS) défavorisées. On 
constate par contre une forte dispersion en matière de mixité sociale des établissements, certains accueillant 100% 
d'élèves issus de catégories défavorisées, d'autres moins de 50%. Le taux d'accueil des filles, relativement homogène 
entre internats, se situe à 38% en moyenne. 
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2.1.1.7. Perspectives 

Les résultats obtenus montrent une stabilisation du programme autour de 40 000 € par place partagés entre État et 
collectivités, avec des coûts de fonctionnement à affiner. Ils rendent crédibles l'atteinte de la cible fixée de 20 000 
nouvelles places ouvertes à l'horizon 2020. Les premières évaluations sur la réussite des élèves montrent une inflexion 
significative de leurs résultats, dépassant largement pour les moins favorisés à la fois la moyenne attendue et la 
moyenne nationale toutes PCS confondues. Ces internats constituent l'amorce d'un changement profond du rapport 
des établissements scolaires à leur environnement qui doit être apprécié au plan de l'ensemble d'un territoire et pas 
seulement des établissements et élèves directement concernés. Il est important maintenant d'en affiner le coût de 
fonctionnement récurrent induit et l'impact sur les établissements et populations environnants. Le CGI portera une 
attention particulière à la conduite des évaluations ex-post sur la réussite des élèves et leur orientation vers des études 
supérieures longues, ainsi que sur l'impact territorial de ces internats et les synergies locales à développer avec les 
actions de diffusion de la culture scientifique et technique. 

 

 

2.1.2. Action « Culture scientifique et égalité des chances » 

Cette action, dotée de 100M€, répond à trois objectifs qui se recouvrent partiellement : la transformation de 
l'enseignement des sciences dans l'enseignement primaire et secondaire, la diffusion de la culture scientifique et 
technique par la structuration des acteurs territoriaux, l'égalité des chances par des actions de formation de jeunes en 
difficulté scolaire.  

L’opérateur de cette action est l’ANRU. 

 

2.1.2.1. Mise en œuvre de l’action 

La quantité et la qualité des réponses reçues montrent une forte capacité des acteurs de la Culture scientifique, 
technique et industrielle (CSTI) à se saisir des enjeux de structuration et de professionnalisation fixés par l'appel à 
projets. La majorité des projets sont proposés par un regroupement d'acteurs saisissant l'occasion des investissements 
d'avenir pour franchir un pas dans leur structuration régionale ou leur mise en réseau nationale, appuyés par les 
collectivités territoriales, le ministère de l'Education nationale, l'Académie des sciences et Universcience auquel l'État a 
confié un rôle d'animation du milieu. 

 

2.1.2.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage et de suivi est chargé d’évaluer les projets et d’émettre un avis. 

Sous la présidence de Bernard Chevassus-au-Louis (ancien Président du Muséum d’histoire), il se compose de 
représentants du MEN, du MESR, du ministère de la Culture, du ministère de l’Industrie (1 DRRT et Observatoire des 
stratégies industrielles), du ministère de la Ville, et d'au moins autant de scientifiques nationaux et internationaux et 
représentants des acteurs de la CSTI et des mondes économiques et sociaux. 

Réuni quatre fois par an, il a également assumé une fonction essentielle en précisant les priorités de l'action. 

 

2.1.2.3. Sélection des projets 

La liste des projets retenus par le comité de pilotage et de suivi est transmise avec l’avis conforme du CGI pour 
validation au Premier ministre. 

A ce jour 22 projets ont été retenus parmi une centaine de projets et déclarations d'intention déposés. Ils concernent la 
formation des enseignants des collèges et lycées à des pédagogies des sciences plus expérimentales (Académie des 
sciences « la main à la pâte », Cap'Maths) ; la structuration de la diffusion de la CSTI en regroupant et 
professionnalisant ceux qui en sont moteurs au plan de réseaux thématiques nationaux (Estim Ecole de la médiation, 
Inmédiats outils numériques, Astronomie, Météorologie) comme au plan des région (Pays de Loire, Lorraine); soutenir 
la diffusion de la CSTI auprès de populations éloignées (quartiers difficiles, zones rurales). 

La répartition géographique des projets figure sur l'illustration ci-dessus §2.1.1.3) 

A ce jour, l’ensemble des sommes attribuées aux projets sélectionnés correspond à un montant total de 49 M€. 

 

2.1.2.4. Contractualisation et suivi des projets 

Les projets retenus avec un avis favorable du comité de pilotage et de suivi, et ayant fait l'objet d'une décision par le 
Premier ministre font l'objet d'une convention particulière avec le maître d'ouvrage porteur de projet. Elles sont suivies 
selon les procédures éprouvées de l'opérateur. 

Ces conventions précisent l'échéancier de financement des projets en fonction de l'avancement des réalisations et 
actions envisagées. A ce jour 18 conventions ont été conclues, les autres étant en cours de discussion. 
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Le suivi financier des projets est assuré par l’ANRU, responsable de l’engagement des conventions avec les 
bénéficiaires. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à toutes les actions du 
CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de conventions. 

 

2.1.2.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 22 projets est de 49 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 57 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Culture scientifique 

consommable non consommable consommable non consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

22 projets 
sélectionnés 

49,3 na 43,7 na 1,6 

 

Fin août 2012, 1,6 M€ ont été décaissés pour 6 projets.  

Co-financements 

ILLUSTRATION 58 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 39

Collectivités 
locales; 4

Etat
(hors PIA); 

1

 
 

2.1.2.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Au-delà du suivi de la réalisation effective et du bon déroulement des projets, chaque convention passée avec un 
bénéficiaire inclut des indicateurs de diffusion adaptés au projet, discutés entre lui et l'ANRU, et précisant les cibles à 
atteindre : taux d'utilisation des équipements financés et ciblage sur des utilisateurs et publics spécifiques. Au-delà de 
ces indicateurs, le Comité de pilotage et de suivi a engagé une réflexion sur la mesure de l'impact de ces projets sur le 
territoire et les populations concernées. Le travail en cours porte sur l'efficacité des méthodes et pédagogies 
déployées, sur la catégorisation des publics visés, sur l'impact médiatique et économique des projets ainsi que sur des 
évaluations de coûts et sur les effets de transformation des pratiques des acteurs et de développement des 
partenariats et mutualisation. 

 

2.1.2.7. Perspectives 

Après les 49M€ initialement engagés, l'augmentation de la dotation à 100M€ donne un second souffle à cette action, 
très attendu par l'ensemble des acteurs mobilisés dans cette perspective. Cette seconde étape devra d'une part 
permettre l’extension de ce qui aura bien marché (passer par exemple de 4 à 10 Maisons des sciences en région avec 
l’Académie des sciences - Main à la pâte, développer 6 à 8 nouveaux consortiums régionaux) et d'autre part 
encourager de nouvelles initiatives. Tout en maintenant les axes qu'il avait définis, le comité a précisé ses attentes : 
structuration des réseaux, partenariats locaux innovants, création et expérimentation de nouvelles méthodes 
pédagogiques et équipements, en particulier outils numériques, jugés efficaces pour la diffusion aux jeunes, et 
équipements mobiles facilitant la pénétration de zones délaissées.  

Un renforcement de la coopération est également engagé avec Universcience chargé de la structuration des pôles 
régionaux territoriaux et avec le nouveau Haut Conseil de la CSTI. 
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3. Mission « Travail et emploi » 

3.1. Programme « Investissement dans la formation en alternance » 
3.1.1. Action « Investissement dans la formation en alternance » 

Ce programme, pour lequel une enveloppe de 500 millions d’euros est allouée, a pour finalités d'une part la 
modernisation des formations en alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation), d'autre part le 
développement de solutions d'hébergement.  

L’opérateur de cette action est la CDC. 

 

3.1.1.1. Mise en œuvre de l’action 

L'intérêt d'un appel à projet permanent dans ce domaine est de pouvoir accompagner les porteurs de projet au niveau 
d'exigence requis en donnant un temps suffisant au montage de partenariats inhabituels dans ce domaine, notamment 
entre organismes de formation initiale et de formation continue ainsi qu'entre formateurs et hébergeurs. L'appui de la 
CDC, au plan national et régional, a été d'une grande utilité en la matière. Le nombre des projets déposés a conduit le 
Comité d'évaluation à se réunir mensuellement et l’a souvent amené à faire des recommandations conduisant à une 
nouvelle présentation du projet à une session ultérieure après amélioration de son contenu ou consolidation des 
partenariats. 

 

3.1.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité d’évaluation est chargé d’émettre un avis sur les projets déposés en regard de critères déterminés 
concernant leur pertinence, leur efficience et leur valeur ajoutée tant en matière pédagogique que de contribution au 
développement économique et à l’insertion professionnelle des bénéficiaires des activités. Il se réunit mensuellement. 

Présidé par Jean Pierre Boisivon, il se compose de représentants de la DGCIS, DGALN et DGEFP, de deux 
représentants des régions, d'autant de partenaires sociaux et de six personnalités qualifiées. Le CGI et la CDC 
assistent à ce comité. 

Par ailleurs, un comité de gestion prépare les décisions d’engagement financier. Il est composé des membres 
représentant l’État et la Caisse des Dépôts au comité d’évaluation. Le représentant de la Caisse des Dépôts en assure 
la présidence. Le comité de gestion propose les engagements financiers correspondants aux projets retenus, après la 
validation par le Premier ministre du projet et de l'enveloppe plafond. Le comité de gestion est informé du suivi 
financier des actions. Le représentant du CGI assiste au comité de gestion. 

 

3.1.1.3. Sélection des projets 

A ce jour 39 projets sont engagés pour 182M€ (116M€ formation, 66M€ hébergement) concernant essentiellement les 
secteurs du bâtiment, de la métallurgie, de l'aéronautique, des biotechnologies et des métiers d’arts. A noter une forte 
proportion de secteurs composés à majorité de PME. 

A côté du développement quantitatif visé dans les Contrats d’objectifs moyens État/Région, le PIA a incité au 
rapprochement souvent inédit d’acteurs institutionnellement séparés (CFA, lycées et universités, formations initiales et 
continues, formateurs et hébergeurs).  

A ce jour, l’ensemble des sommes attribuées aux projets sélectionnés correspond à un montant total de 182 M€. 

La répartition géographique des projets figure sur l'illustration en partie §2.1.1.3). 

 

3.1.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

Les projets retenus font l'objet d'une convention particulière avec le maître d'ouvrage porteur de projet qui précise 
outre les échéances de réalisation et de financement, les modalités de suivi de l'impact des projets en termes de taux 
de fréquentation et de population bénéficiaire. La convention est suivie selon les procédures éprouvées de la CDC en 
la matière.  

Un suivi de l'avancement des projets et de leur impact sera régulièrement soumis au Comité d'évaluation. 

 

3.1.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 39 projets est de 182,5 M€ de dotations consommables. 
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ILLUSTRATION 59 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 

  consommable 
non 

consommable consommable
non 

consommable 
Décaissement au 

31/08/2012  

FPA Hébergement 65,7 na 20 na 1,5 

FPA Modernisation de l'appareil 
de formation 

116,8 na 60,1 na 4,3 

Total 182,5 - 80,1 - 5,8 

 

Fin août 2012, 5,8 M€ ont été décaissés pour 18 projets.  

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 60 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

 
 

Retours sur investissement 

Le programme formation en alternance prévoit que les interventions s’effectueront sous forme de subventions, sans 
contrepartie directe d’affectation d’actifs à l’État, l’effet de levier attendu étant au minimum de 2 pour l’action formation 
et de 1,45 pour l’hébergement. Les actifs constitués ont vocation à intégrer le patrimoine du bénéficiaire désigné lors 
de la sélection des projets. 

Par conséquent, le retour sur investissement du programme devra s’apprécier en termes économique et social. 

Une évaluation économique et sociale de chaque action sera mise en place par la Caisse des Dépôts pour apprécier 
l’impact des investissements consentis sur l’évolution des personnes formées, des employeurs, ainsi que des 
modalités d’hébergement des jeunes selon des modalités préalablement approuvées par le comité d’évaluation. 

 

3.1.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Chaque convention passée avec un bénéficiaire inclut des indicateurs de réalisation et d'utilisation adaptés au projet, 
et discutés entre lui et la CDC. Elle précise les formations et les flux visés, ainsi que les actions en direction de 
populations particulières. Une convention a été signée avec la direction de la prospective, de l’évaluation et de la 
performance du Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, pour suivre le parcours des 
apprentis et leur réussite aux diplômes visés. 

Au-delà de cette évaluation, le Comité a engagé une réflexion sur la mesure de l'impact territorial, social et 
économique, du développement de ces formations tant en matière d'insertion professionnelle que de croissance de 
l'emploi.  

Les points clés du suivi relevés par le Comité sont les suivants :  

‐ un rythme d’engagement soutenu (182,6 M€ d’engagés pour 40 projets) ;  

‐ un taux de cofinancement constaté élevé, supérieur au taux plancher possible (23% pour l'action 1 pour 
un taux maximum de 50% et 37% pour l'action 2 pour un taux maximum de 60%), un montant moyen par 
projet de 3,2M€ pour l’action 1 et de 2,8M€ pour l’action 2,  

‐ une moyenne de 11400 € accordés par alternant supplémentaire pour l’action 1 et de 20 000 € par place 
pour l’action 2 ; 
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‐ 35 centres de formation financés (objectif 50) pour une capacité totale d’accueil de 30 000 places et 
10 000 alternants supplémentaires ; 

‐ un souhait d’équilibre relatif entre les formations financées : niveau V (50%), Niveau IV (18%), niveau III 
(21%), niveau I et II (11%) ; 

‐ 3280 places de logements financées (objectif 10 000) avec un poids prépondérant de places en internat. 

On constate que le PIA a fait évoluer les projets et a contribué à l’élargissement des partenariats. L’effet levier est réel, 
tant sur l’enrichissement des projets qu'en terme de cofinancements. 

 

3.1.1.7. Perspectives 

Le rythme de dépôt et de sélection des projets et la connaissance que l'on peut avoir de ceux en cours de montage 
laissent prévoir un bon dimensionnement de l'enveloppe attribuée. Elle donne le temps suffisant à des projets 
exigeants de pouvoir être montés jusqu'à fin 2014. Ceci est d'autant plus nécessaire que les projets retenus au titre du 
PIA doivent clairement se démarquer de ceux qui pourraient être retenus au titre des Contrats objectifs moyens 
État/Région (COM apprentissage). 

Sur la formation, une attention particulière doit être apportée aux secteurs d’activités insuffisamment couverts. Il 
conviendrait de cibler l’intervention du programme d’investissements d’avenir sur certaines filières et certains 
territoires, voire certains publics. Ainsi une relance ciblée de l'action devrait établir une complémentarité plus forte avec 
les instituts de recherche technologiques et les pôles de compétitivité, ainsi que l'appui à certaines filières identifiées 
(numérique, matériaux composites, aéronautique, nouvelles énergies, croissance verte, agro alimentaire).  

Concernant l’hébergement, il est nécessaire de poursuivre la mobilisation des acteurs pour diversifier les solutions 
d’hébergement proposées (offre de court séjour dans les résidences étudiantes ou résidences sociales, résidences 
hôtelières à vocation sociale (RHVS), adaptation de formules « foyer soleil » aux besoins des alternants…). 
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4. Mission « Ville et logement » 

4.1. Programme « Rénovation thermique des logements » 

4.1.1. Action « Rénovation thermique des logements » 

L’action rénovation thermique, dotée de 500 M€ de subventions vise les propriétaires occupants modestes et très 
modestes en situation de forte précarité énergétique notamment en milieu rural. Il s'agit de leur permettre d'engager 
des travaux d'économie d'énergie permettant un gain énergétique d'au moins 25%. L'objectif est d’engager des travaux 
dans 300 000 logements sur la période 2010-2017. 

Cette action est gérée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 

 

4.1.1.1. Mise en œuvre de l’action 

Près de 7 000 financements ont été accordés pour réaliser des travaux d’isolation des logements sur l’année 2011, 
avec un engagement du PIA à hauteur de 13 M€ de subvention. Ce niveau d’engagement est cependant nettement en 
dessous des prévisions qui s’établissaient à 30 000 logements traités. 

Ce résultat s’explique par les éléments suivants : 

‐ une signature des CLE (Contrats locaux de lutte contre la précarité énergétique) avec les départements, 
progressive et beaucoup plus tardive que prévu ; 

‐ le difficile repérage des ménages car les dispositifs existants sont plus axés sur le repérage des locataires 
que des propriétaires occupants modestes ; 

‐ un coût moyen des travaux plus élevé que prévu (14 200 € contre 10 000 €) avec, toutefois, un gain 
énergétique bien supérieur aux prévisions ( 39% contre 25%) ; 

‐ une évolution nécessaire dans la pratique des opérateurs (passage d’une logique de guichet à une 
recherche active des ménages éligibles). 

Durant l’année 2011, des mesures d’adaptation et d‘accélération du dispositif ont été prises dont les principales sont 
les suivantes : 

‐ la mise en place de PIG (Programmes d‘Intérêt Général) labélisés « Habiter Mieux » permettant de 
faciliter l’accompagnement des propriétaires et l‘animation du dispositif à l’échelle d’un territoire ; 

‐ l’adaptation du dispositif aux copropriétés ; 

‐ la majoration de la prime forfaitaire du PIA (de 1 100 € à 1 600 € par logement) ; 

L’Anah, en tant qu’opérateur, a fait par ailleurs un important travail de communication, d’animation de réseaux et 
d‘accompagnement des territoires. 

 

4.1.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le Comité de pilotage est présidé par le Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement. Le secrétariat permanent 
est assuré par la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature. 

Le comité de pilotage est composé de représentants du Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement, de 
l’agence nationale de l’habitat (Anah), de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), de l’UES-AP et du 
Commissariat Général à l’Investissement (CGI). Il a été complété en 2012 par des représentants des partenaires 
financiers que sont EDF, GDF et Total. 

Deux comités de pilotage se sont tenus respectivement le 9 décembre 2011 et le 11 mai 2012 afin de faire un point 
détaillé de l’avancement du programme. Des comités techniques avec les services du Ministère, de l’Anah et les 
partenaires financiers ont été mis en place afin de faire régulièrement un point d’avancement.  

La programmation 2012, validée lors du comité de pilotage du 9 décembre 2011, a prévu un objectif de 30 000 
logements traités. 

 

4.1.1.3. Sélection des projets 

Les contrats locaux sont principalement élaborés et négociés par les collectivités et les services déconcentrés de 
l’État. Le programme se décline à l’échelle départementale par la conclusion de contrats locaux d’engagements. La 
quasi-totalité de ces contrats étaient signés à la fin de l’année 2011. Au 31 août 2012, 94 contrats sont signés sur un 
potentiel de 96 départements.  

La décision d’attribution de la subvention de l’Anah est ensuite prise, soit par le président de la collectivité délégataire, 
si le logement se trouve en territoire concerné par une délégation de compétence, soit par le préfet qui est délégué de 
l’Agence dans le département.  

A ce stade, 5 184 logements de propriétaires occupants ont fait l’objet d’une attribution de subvention sur l’année 2012 
ce qui représente un engagement financier de 11,6 M€ de subventions. 
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La répartition régionale se décompose comme suit : 

 

ILLUSTRATION 61 : REPARTITION REGIONALE DES DOSSIERS ENGAGÉS (31 AOÛT 2012) 

 

Ce niveau d’engagement est très faible par rapport aux objectifs fixés. L’Anah constate, d’une façon générale, une 
baisse de l’activité liée à un attentisme des propriétaires. Par ailleurs, les mesures d’adaptation du programme prises 
en 2011 nécessitent du temps pour produire leurs effets en raison de délais de montage importants notamment pour 
les dossiers en copropriété et pour les programmes d’intérêt général. 

 

Le niveau d‘engagement sur ce programme continue ainsi à faire l’objet d‘un suivi très régulier de la part du CGI en 
coordination avec le Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement et l’Anah. 

 

4.1.1.4. Aspects financiers 

Financements engagés 

Depuis le lancement du programme, l’engagement total sur les 11 875 logements financés est de 24,7 M€ de dotations 
consommables. Il engendre un coût total de projets à hauteur de 212,4 M€. 

ILLUSTRATION 62 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé Rénovation 

thermique des 

logements 
consommable  non consommable consommable  non consommable 

Décaissement au 

31/08/2012  

11 875 dossiers 
financés 

24,7    7,3 

 

Comme présenté ci-dessus, le montant des engagements est faible et très en deçà des prévisions de l’Anah pour 
l’année 2012 qui sont évaluées à un engagement de 70 M€. 

 

Co-financements 

Les co-financements sont assurés par l’Anah, les collectivités locales, les partenaires financiers du programme 
(UESAP et CNAV) et les bénéficiaires des aides. 
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ILLUSTRATION 63 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 12

Opérateur; 
54

Collectivités 
locales; 8

 

4.1.1.5. Mesures des indicateurs et atteinte des objectifs 

L’ensemble des indicateurs ci-dessous est issu de la LFR. Les indicateurs supplémentaires ont été validés par le 
comité de pilotage du 12 janvier 2011. Les valeurs mesurées concernent les données cumulées au 31 août 2012. 

ILLUSTRATION 64 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Réalisation 
Nombre de logements rénovés avec un gain 
énergétique d’au moins 25% 

11 875 300 000 logements en 2017 

Réalisation 
Nombre de logements ayants fait l’objet d’un 
diagnostic 

a minima 11 875 
A minima 300 000 logements en 
2017 

Réalisation Nombre de GWh économisés 226 
2010 : 214 Gwh, 2013 : 1 477 Gwh, 
2017 : 3 000 Gwh) 

Réalisation 
Part des logements en milieu rural parmi les 
logements subventionnés 

41%  
2010 : 45 %, cible 2013 : 50 %, cible 
2017 : 60 % 

Réalisation Part des logements en zone urbaine sensible 
Données non disponibles

à ce jour  
 

Réalisation 
Part des propriétaires occupants très modestes 
parmi les bénéficiaires de l’ASE 

61%   

Réalisation 
État des consommations des autorisations 
d’engagement 

24.7 M€ 500 M€ en 2017 

Réalisation Nombre de contrats locaux signés 94 départements sur 96 
la couverture de la totalité des 
départements 

Réalisation Montant des co-financements engagés 83 M€ 2 850 M€ 

Résultat 
Nombre de logements rénovés avec un gain 
énergétique d’au moins 25% 

11 875 100 % 

Résultat 
Part des logements subventionnés avec un gain 
énergétique d’au moins 30% 

67 % Prévision 2010 : 80 %, 2013 : 80 %, 
2017 : 80 % 

Résultat Montant total des travaux subventionnés  212.4 M€ 3 350 M€ 

 

4.1.1.6. Perspectives 

Ce programme d’investissements d’avenir présente la double particularité de s’adresser à des personnes aux revenus 
modestes voire très modestes et d’engager les crédits sur la base d’un plan de travaux adapté à la situation du 
logement et aux ressources de ces ménages. L’accompagnement joue dans ce contexte un rôle clef. Les ménages 
concernés sont en effet peu enclins à s’engager d’eux même dans une démarche de travaux. 

A ce stade, les résultats sont en dessous des objectifs prévisionnels pour l’année 2011 et pour l’année en cours. Aussi, 
la réflexion va se poursuivre en lien avec les ministères concernés afin de continuer l’adaptation du dispositif actuel. 
Cette réflexion pourra intégrer, le cas échéant, une refonte plus importante de l’utilisation des fonds disponibles. 
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5. Mission « Ecologie, développement et aménagement durables » 

5.1. Programme « Démonstrateurs et plates-formes technologiques en énergies renouvelables et 
décarbonées et chimie verte » 

5.1.1. Action « Démonstrateurs et plates-formes technologiques en énergies renouvelables et 
décarbonées et chimie verte » 

Le programme « Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie 
verte » vise à accélérer l'innovation et le déploiement des technologies vertes dans les filières énergétiques et de la 
chimie. L'enjeu est de poursuivre et d’accélérer le déploiement des technologies vertes, en soutenant des projets 
innovants de démonstrateurs de recherche, la mise en place de plates-formes technologiques associant acteurs 
publics et privés permettant de mutualiser les moyens et des projets d’expérimentations, faisant ainsi le lien entre la 
recherche amont et la pré-industrialisation. Cette action est gérée par l’ADEME 

 

5.1.1.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action portant sur les démonstrateurs a donné lieu au lancement de 12 appels à manifestations d’intérêt portant sur 
les domaines suivants : 

‐ bâtiments et îlots à basse consommation (rénovation) : 2 appels à manifestations d’intérêt (le premier 
appel à manifestations d’intérêt ayant donné lieu à une sélection d’un nombre faible de dossiers) 

‐ solaire thermique 

‐ solaire PV 

‐ biocarburants 

‐ pile à combustible et vecteur H2  

‐ stockage de l’énergie 

‐ captage, stockage et valorisation du CO2 

‐ grand éolien 

‐ géothermie 

‐ systèmes de production écoefficients dans l’industrie et dans l’agriculture. 

 

A la date du 31 août 2012, 182 projets ont été reçus, dont 21 projets dans le cadre du Fonds Démonstrateur de 
Recherche, 40 projets ont été validés en COPIL et 26 ont fait l’objet d’une décision favorable du Premier ministre (PM) 
ou du Commissariat Général à l’Investissement (CGI). 

 

5.1.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage de l’action est composé de deux représentants du MEDDE, de deux représentants du ministre 
chargé de la recherche et de deux représentants du ministre chargé de l'industrie. 

Les comités de pilotage ont pour mission de proposer au Premier ministre les dossiers à soutenir et les modalités de 
ce soutien. Il s’est réuni à un rythme mensuel et a notamment pour rôle d’assurer la cohérence globale du processus 
de sélection, tant au sein d’une thématique que sur l’ensemble des appels à manifestations d’intérêt lancés. 

La procédure confie à l’ADEME le rôle de préparation des appels à manifestations d’intérêt, de coordination de 
l’instruction des dossiers, de négociation des soutiens et de contractualisation avec les bénéficiaires finaux. 

 

5.1.1.3. Sélection des projets 

Dans le processus d’élaboration du texte des appels à manifestations d’intérêt et de sélection des dossiers, une 
commission nationale des aides a été mise en place au sein de l'opérateur pour l'ensemble des procédures issues du 
programme d’investissements d'avenir pour émettre des avis. La composition de cette commission a été validée par le 
conseil d’administration de l’ADEME par délibération en date du 6 octobre 2010. Sa composition est disponible sur le 
site http://investissement-avenir.gouvernement.fr. A la réception de chacun des dossiers, l'ADEME prépare pour le 
comité de pilotage une première analyse des dossiers qui se fonde sur les principaux critères de sélection des dossiers 
fixés par ledit comité. L'analyse économique des projets sélectionnés s’est efforcée de prendre en compte l'ensemble 
des soutiens publics qui pourraient être apportés dans les dispositifs de soutien à la création de l'offre (soutien R&D, 
crédit d'impôt recherche, fonds gérés par la commission de régulation de l'électricité, PCRDT …).  

 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/�
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5.1.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le suivi des projets, décrit dans les clauses contractuelles entre les bénéficiaires et l’ADEME, s'appuie sur des comités 
de suivi qui réunissent les partenaires du consortium concerné et l’opérateur ; ils sont précédés par la remise d’un 
rapport d’avancement et déclenchent à leur issue le versement du financement.  

Des audits et / ou des analyses plus approfondis peuvent être déclenchés, à la charge du bénéficiaire des aides, au 
cas par cas, dans la limite de 3% des sommes octroyées. Un règlement financier récapitulant l’ensemble des 
dispositions standard de suivi est positionné en annexe de chaque Appel à Manifestations d’Intérêt et est une des 
pièces contractuelles des conventions de financement passées entre l’opérateur et les bénéficiaires.  

 

5.1.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous détaille les 38 projets sélectionnés en aides d’État et intègre les 2 projets validés en COPIL 
correspondant à des prises de participation : EXOSUN qui a fait l’objet d’une décision PM le 5/4/2012 pour 12 M€ et 
CORIOLIS pour 94 M€ par une décision PM du 4/5/2012. 

ILLUSTRATION 65 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 

  consommable 
non 

consommable consommable 
non 

consommable 
Décaissement 
au 31/08/2012  

AMI énergies marines 135 na 40,62 na 7,5 

AMI Bâtiments et îlots à énergie 
positive 1ère vague 

7,5 na 1,7 na - 

AMI Solaire thermique 24,6 na 8,6 na 1,1 

AMI Solaire Photovoltaïque 150,9 na 34,2 na 15,2 

AMI Chimie du végétal 14,7 na - na - 

Total 332,7 na 85,1 na 24,5 

 

Fin août 2012, 24,5 M€ ont été décaissés pour 10 projets (essentiellement des avances à notification).  

Il convient d’ajouter dans le cadre de NER300 (processus européen de financement de projets dans les domaines de 
capture de carbone et d’énergies renouvelables) 175 M€, portant le montant attribué à 507,7 M€ les montants réservés 
pour des projets dont l’instruction est achevée. Dans le cas de NER300, les décisions sont suspendues en l’attente de 
la décision de la Commission européenne en matière de sélection des projets.  

 

Co-financements 

Les cofinancements sont constitués essentiellement de contreparties privées de l’engagement de l’État. 

ILLUSTRATION 66 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 
Privé; 382

 
Retours sur investissement 

Dans le texte de chaque Appel à Manifestations d’Intérêt, sont inscrites comme un critère de sélection des projets, « 
les possibilités d’intervention sous des formes qui maximisent, pour l’État, la constitution d’actifs ; à cet égard, la 
pertinence et la robustesse du plan d’affaires proposé sera également un des critères majeurs de sélection. Ce dernier 
devra résulter d’une analyse « prudente et raisonnable ». ». 

Seront privilégiés des retours financiers qui seront réalisés en fonction d’un scénario d’affaires du bénéficiaire (reliant 
les remboursements à un chiffre d’affaires ou à une unité d’œuvre produite ou vendue suite au projet), et dans des cas 
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particuliers, le remboursement forfaitaire se fera sur la base d’échéances fixes annuelles indépendamment des chiffres 
d’affaires. 

Par ailleurs, il a été ouvert la possibilité d’intervenir sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres dans les 
entreprises portant des projets innovants et des perspectives de croissance dans les secteurs d’intervention des 
appels à manifestations d’intérêt.  

Dans le cas des prises de participation, l’intervention se réalise dans le cadre des règles jurisprudentielles 
communautaires de principe de l'investisseur avisé en économie de marché. Ces prises de participation, minoritaire 
sauf exception dans le capital de l’entreprise, permettent des retours financiers pour l’État sous forme : 

‐ de dividendes pendant la durée de détention des parts, 

‐ de cession de ses parts à terme. 

Le FCPR Ademe-PME, dont la gestion a été confiée à Caisse des dépôts et consignations – Entreprises, a été signé 
en 2012 et doté de 150 M€ ; ce fonds est destiné à prendre des participations dans des PME pour des montants de 1 à 
10 millions d’euros, en recherchant systématiquement un co-investissement avec des acteurs privés, dans une logique 
d’investisseur avisé. Le fonds s’appuie sur l’expertise technico-économique de l’ADEME qui évalue et présélectionne 
les projets candidats. A fin août, deux dossiers ont été analysés par la société de gestion aboutissant à un dossier dont 
le closing a été réalisé fin juillet et un dossier refusé. 

 

5.1.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Ces indicateurs ont été définis par l’ADEME avec le concours du CGI. Ils font partie intégrante des conventions 
signées entre l’ADEME et l’État. Certains indicateurs ne possèdent pas de valeurs mesurées. En effet, le suivi est 
prévu, pour certains, à partir de 2015, voire de 2017. 

ILLUSTRATION 67 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Réalisation 
Nombre d’appels à projets  
et d’AMI «Investissements d’Avenir» publiés 
(a) 

2 3 

Réalisation Nombre cumulé de projets soutenus (b) 25 
Pas de cible.  

Constat uniquement. 

Résultat 
Part des interventions avec retours 
financiers sur total des interventions (c) 

82,6% 

Objectif global initial ≥ 64,7% Cet objectif tient 
compte de l’impact de l’avenant État-ADEME pour 
la contribution à la création de la banque de 
l’industrie 

Résultat Taux de réussite (d) n/a à date ≥ 35% 

Résultat 
CA annuel moyen généré par les projets 
soutenus par les IA (e) 

Non mesuré à 
date 

Pas de cible.  
Constat uniquement. 

Impact Effet de levier des interventions IA (f) 1,8 ≥ 2 

(a) Nombre d’AMI « Investissements d’Avenir » publiés dans l’année 2012. 
(b) Cumul du nombre de projets décidés (au sens décisions PM/CGI signées) et non abandonnés. 
(c) Total des interventions engagées avec retours financiers (avances remboursables, capital et quasi-capital) / Total de toutes 

les interventions engagées. 
(d)  Nombre de projets débouchant sur l'exploitation commerciale d'un produit, procédé ou service /nombre de projets financés 

achevés (contrats soldés ou capital cédé). 
(e) Opération prévisionnelle : CA potentiel identifié ex ante par les porteurs de projets et validé par l’ADEME comme plausible 

(par défaut à l'horizon 2020). 
(f) Opération achevée : CA constaté ex post. (Coût total projet - Financement ADEME) / Financement ADEME. 

 
Par ailleurs, des indicateurs de performance de l’opérateur ont été définis 

ILLUSTRATION 68 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPÉRATEUR 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Effet d’entraînement sur la participation des industriels (a) 64% ≥ 40% 

Nombre de jalons décisionnels validés au cours de l’année par rapport au 
nombre total de jalons décisionnels programmés (b) 

Non mesuré à date ≥ 80% 

Montant des retours financiers / montant des interventions avec retours 
financiers (c) 

n/a à date 
≥ 50% (à atteindre à la fin 

du programme) 
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Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa présentation en COPIL de 
sélection (d) 

7,2 mois 5,5 mois 

Délai moyen de contractualisation (e) 5,2 mois 6 mois 

(a) Effet d’entraînement = Financement privé / Coût total projet 
(b) Financement privé = Coût total du projet – (Financement ADEME + autres financements publics). Les autres financements 

publics ne comprennent pas le Crédit d'Impôt Recherche, mais comprennent les financements communautaires et 
également par extension ceux des EPIC. 

(c) Nombre de jalons décisionnels validés dans l’année / nombre de jalons décisionnels programmés dans l’année (actualisés). 
(d) Montant effectivement remboursé (payés, y compris intérêts) / montants exigibles initialement attribués (y compris intérêts). 

Donnée cumulée. 
(e) Moyenne des délais entre la date d’accusé de réception des dépôts de dossiers validés comme complets par l’ADEME et la 

date de présentation au Comité de Pilotage de sélection. Cette mesure concerne uniquement les projets classés en 1 et 
exclut les projets issus du Fonds Démonstrateur de Recherche. Par ailleurs, le mois d'août est neutralisé, ainsi que les 
arrêts d'instruction exogènes. 

(f) Moyenne des délais entre la décision PM/CGI et la notification de l'engagement de l'ADEME (notification des conventions 
d'aides, signature du protocole d'investissement). NB : Cet indicateur exclut les projets IA issus du Fonds Démonstrateur de 
Recherche.  

 

5.1.1.7. Perspectives 

Les prochaines étapes de la mise en œuvre de cette action devront concerner : 

 

‐ l’instruction des dossiers reçus dans les différents appels à manifestations d’intérêt qui représentent à fin 
août un montant de demandes de 850 M€, 

‐ la simplification du processus de contractualisation, notamment en ce qui concerne les avances 
remboursables de faible montant, permettant d’accélérer la mise en œuvre contractuelle des soutiens de 
l’État, 

‐ le suivi des projets sélectionnés et contractualisés, notamment en fonction des évolutions des projets, 
ainsi que les premières décisions d’arrêt, 

‐ dans des domaines qui n’ont pas été couverts par le programme des investissements d’avenir à la hauteur 
des enjeux qu’ils représentent dans la consommation énergétique nationale (notamment le bâtiment), 
l’étude de nouveaux modes d’actions permettant de faire émerger de nouveaux acteurs inscrits dans des 
modèles économiques innovants et permettant d’accélérer la rénovation thermique des bâtiments. 

 

 

5.1.2. Action « Tri et valorisation des déchets, dépollution, éco-conception de produits » 

Cette mesure dotée de 194 M€ doit permettre de poursuivre et d’accélérer le déploiement des technologies vertes, en 
soutenant en particulier des projets innovants de démonstrateurs de recherche. Elle permet également de mettre en 
place des plates-formes technologiques associant acteurs publics et privés et de mutualiser des moyens 
d’expérimentation, afin de relier la recherche amont et la pré-industrialisation. 

Cette action est gérée par l’ADEME 

 

5.1.2.1. Mise en œuvre de l’action 

Deux appels à manifestations d’intérêt ont été lancés en 2011 sur les technologies de collecte, tri, recyclage et de 
valorisation des déchets, d’une part, et sur les solutions innovantes de dépollution des sols et des sédiments, d’autre 
part. L’action « économie circulaire » est un mode de financement relativement innovant par rapport aux modalités 
classiques de soutien du secteur. L’appel à projets « éco-industrie » lancé en 2009 avait permis de mobiliser, dans le 
cadre du comité stratégique des éco-industries, le secteur sur des thématiques vastes, sans pour autant aller jusqu’au 
financement de démonstrateurs de recherche et aux projets d’innovation.  

Un troisième appel à manifestations d’intérêt, sur les biens écoconçus et l’écologie industrielle, a été lancé en 
décembre 2011, clôturé le 15 mai 2012, avec 14 projets reçus. 

 

5.1.2.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage est composé de deux représentants du MEDDE (direction générale de l'énergie et du climat et 
directeur général de la prévention des risques), de deux représentants du ministre chargé de la recherche et de deux 
représentants du ministre chargé de l'industrie. Le CGI assiste de droit aux réunions du comité de pilotage. Pour les 
thématiques qui relèvent de la valorisation des déchets d’origine agricole, le comité de pilotage associe le ministère en 
charge de l'agriculture (un représentant). 
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Les comités de pilotage ont pour mission de proposer au Premier ministre les dossiers à soutenir et les modalités de 
ce soutien. Il s’est réuni de façon mensuelle. 

La procédure confie à l’ADEME le rôle de préparation des appels à manifestations d’intérêt, de coordination de 
l’instruction des dossiers, de négociation des soutiens et de contractualisation avec les bénéficiaires finaux. 

 

5.1.2.3. Sélection des projets 

Dans le processus d’élaboration du texte des appels à manifestations d’intérêt et de sélection des dossiers, une 
commission nationale des aides a été mise en place au sein de l'opérateur pour l'ensemble des procédures issues du 
programme des investissements d'avenir pour émettre des avis. La composition de cette commission a été validée par 
le conseil d’administration de l’ADEME par délibération en date du 6 octobre 2010. La composition de cette 
commission est disponible sur le site http://investissement-avenir.gouvernement.fr/ . 

Le comité de pilotage a proposé 7 dossiers (4 dans le domaine de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets, 3 
dans le domaine des sédiments, sites et sols pollués). 

Au 31 août 2012, 8 projets ont été validés en COPIL, dont 5 sur l’AMI Collecte, tri, recyclage et valorisation des 
déchets et 3 sur l’AMI Solutions innovantes de dépollution des sites et des sédiments. Le projet TREZ a fait l’objet 
d’une décision favorable du Commissariat Général à l’Investissement (CGI) et a été contractualisé en juillet 2012.  

 

5.1.2.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le suivi des projets, décrit dans les clauses contractuelles entre les bénéficiaires et l’ADEME, s'appuie sur des comités 
de suivi qui réunissent les partenaires du consortium concerné et l’opérateur ; ils sont précédés par la remise d’un 
rapport d’avancement et déclenchent à leur issue le versement du financement.  

Des audits et / ou des analyses plus approfondis peuvent être déclenchés, à la charge du bénéficiaire des aides, au 
cas par cas, dans la limite de 3% des sommes octroyées. Un règlement financier récapitulant l’ensemble des 
dispositions standard de suivi est positionné en annexe de chaque Appel à Manifestations d’Intérêt et est une des 
pièces contractuelles des conventions de financement passées entre l’opérateur et les bénéficiaires.  

 

5.1.2.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document.  

ILLUSTRATION 69 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
AMI Collecte, tri, recyclage et 

valorisation des déchets consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

TREZ 1,6  1,6   

Total 1,6  1,6   

 

Retours sur investissement 

Dans le texte de chaque Appel à Manifestations d’Intérêt, sont inscrites comme un critère de sélection des projets, « 
les possibilités d’intervention sous des formes qui maximisent, pour l’État, la constitution d’actifs ; à cet égard, la 
pertinence et la robustesse du plan d’affaires proposé sera également un des critères majeurs de sélection. Ce dernier 
devra résulter d’une analyse « prudente et raisonnable ». » Seront privilégiés des retours financiers réalisés en 
fonction d’un scénario d’affaires du bénéficiaire (reliant les remboursements à un chiffre d’affaires ou à une unité 
d’œuvre produite ou vendue suite au projet), et dans des cas particuliers, le remboursement forfaitaire se fera sur la 
base d’échéances fixes annuelles indépendamment du chiffre d’affaires. 

Par ailleurs, il a été ouvert la possibilité d’intervenir sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres dans les 
entreprises portant des projets innovants et des perspectives de croissance dans les secteurs d’intervention des 
appels à manifestations d’intérêt.  

Dans le cas des prises de participation, l’intervention se réalise dans le cadre des règles jurisprudentielles 
communautaires de principe de l'investisseur avisé en économie de marché. Ces prises de participation, sauf 
exception minoritaire dans le capital de l’entreprise, permettent des retours financiers pour l’État sous forme : 

‐ de dividendes pendant la durée de détention des parts, 

‐ de cession de ses parts à terme. 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/�
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5.1.2.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Ces indicateurs ont été définis par l’ADEME avec le concours du CGI. Ils font partie intégrante des conventions 
signées entre l’ADEME et l’État. Certains indicateurs ne possèdent pas de valeurs mesurées. En effet, le suivi est 
prévu, pour certains, à partir de 2015, voire de 2017. 

ILLUSTRATION 70 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Réalisation 
Nombre d’appels à projets  
et d’AMI «Investissements d’Avenir» publiés 
(a) 

0 1 

Réalisation Nombre cumulé de projets soutenus (b) 1 
Pas de cible.  

Constat uniquement. 

Résultat 
Part des interventions avec retours 
financiers sur total des interventions (c) 

99,8% 

Objectif global initial ≥ 60,2% Cet 
objectif tient compte de l’impact de 

l’avenant État-ADEME pour la 
contribution à la création de la 

banque de l’industrie 

Résultat Taux de réussite (d) n/a à date ≥ 35% 

Résultat 
CA annuel moyen généré par les projets 
soutenus par les IA (e) 

Non mesuré à date 
Pas de cible.  

Constat uniquement. 

Impact Effet de levier des interventions IA (f) 1,2 ≥ 2 

(a) Nombre d’AMI « Investissements d’Avenir » publiés dans l’année 2012. 
(b) Cumul du nombre de projets décidés (au sens décisions PM/CGI signées) et non abandonnés. 
(c) Total des interventions engagées avec retours financiers (avances remboursables, capital et quasi-capital) / Total de 

toutes les interventions engagées. 
(d) Nombre de projets débouchant sur l'exploitation commerciale d'un produit, procédé ou service /nombre de projets 

financés achevés (contrats soldés ou capital cédé). 
(e) Opération prévisionnelle : CA potentiel identifié ex ante par les porteurs de projets et validé par l’ADEME comme 

plausible (par défaut à l'horizon 2020). 
(f) Opération achevée : CA constaté ex post. (Coût total projet - Financement ADEME) / Financement ADEME. 

 

Par ailleurs, des indicateurs de performance de l’opérateur ont été définis 

 

ILLUSTRATION 71 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPÉRATEUR 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Effet d’entraînement sur la participation des industriels (a) 55% ≥ 40% 

Nombre de jalons décisionnels validés au cours de l’année par 
rapport au nombre total de jalons décisionnels programmés (b) 

Non mesuré à date ≥ 80% 

Montant des avances remboursées / montant des avances 
remboursables (c) 

n/a à date 
≥ 50% (à atteindre à la fin 

du programme) 

Montant des royalties ou redevances perçues / montant des 
subventions accordées (d) 

6,3 mois 5,5 mois 

Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa contractualisation 
(e) 

0,2 mois 6 mois 

(a) Effet d’entraînement = Financement privé / Coût total projet 
Financement privé = Coût total du projet – (Financement ADEME + autres financements publics). Les autres 
financements publics ne comprennent pas le Crédit d'Impôt Recherche, mais comprennent les financements 
communautaires et également par extension ceux des EPIC. 

(b) Nombre de jalons décisionnels validés dans l’année / nombre de jalons décisionnels programmés dans l’année 
(actualisés). 

(c) Montant effectivement remboursé (payés, y compris intérêts) / montants exigibles initialement attribués (y compris 
intérêts). Donnée cumulée. 

(d) Moyenne des délais entre la date d’accusé de réception des dépôts de dossiers validés comme complets par l’ADEME 
et la date de présentation au Comité de Pilotage de sélection. Cette mesure concerne uniquement les projets classés 
en 1 et exclut les projets issus du Fonds Démonstrateur de Recherche. Par ailleurs, le mois d'août est neutralisé, ainsi 
que les arrêts d'instruction exogènes. 

(e) Moyenne des délais entre la décision PM/CGI et la notification de l'engagement de l'ADEME (notification des 
conventions d'aides, signature du protocole d'investissement). NB : Cet indicateur exclut les projets IA issus du Fonds 
Démonstrateur de Recherche.  
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5.1.2.7. Perspectives 

L’action est actuellement en cours de montée en puissance, avec près d’une cinquantaine de dossiers en cours 
d’analyse. Les dossiers financés restent cependant d’ampleur limitée, notamment en raison d’une spécificité du secteur 
qui investit peu dans la R&D en regard de son volume d’activité. Les innovations proposées sont par ailleurs plus de 
nature organisationnelle ou permettant la création de nouveaux acteurs économiques sur des activités en émergence, 
ce qui conduit à des dossiers souvent de taille réduite dans le cadre des aides à la R&D ou des aides à 
l’environnement. 

 

Les principales perspectives dans ce secteur seront d’analyser comment le programme des investissements d’avenir 
peut permettre de faire émerger des outils innovants permettant de créer les conditions économiques favorables à un 
déploiement plus large des activités de recyclage ou d’écologie industrielle, dont la raison économique première est 
une augmentation prévisible du coût des matières premières (y compris non énergétiques), mais dont les volatilités en 
termes de cours rendent le démarrage compliqué ou nécessitant de forts investissements dont les perspectives de 
sorties restent incertaines. 
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5.2. Programme « Transport et urbanisme durables » 

5.2.1. Action « Ville de demain » 

L’action « Ville de Demain » a vocation à financer des projets innovants, démonstrateurs et exemplaires de ce que sera 
la ville de demain en s’appuyant sur une approche intégrée des questions de transports et de mobilité, d’énergie et de 
ressources, d’organisation urbaine et d’habitat. Le budget de l’action « Ville de demain » est désormais de 850 M€ 
(initialement 1 000 M€) suite au redéploiement effectué au profit de l’action « Recapitalisation d’OSEO ». 

Elle se décompose en deux volets : 

‐ un premier volet concernant les 13 agglomérations dites EcoCités11 retenues suite à l’appel à candidature 
lancé en 2008 par le MEDDE dans le cadre du plan ville durable, 

‐ un deuxième volet qui a permis l’ouverture du fonds à d’autres agglomérations en 2011 notamment les 
très grandes agglomérations dont la population excède les 450 000 habitants ainsi qu’à des sites en Ile de 
France en lien avec le Grand Paris12 

Cette action est gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations(CDC). 

 

5.2.1.1. Mise en œuvre de l’action 

Le programme « Ville de demain » connaît un engagement progressif. 246 M€ ont été engagés en 2011. Afin de 
s’adapter à la faible maturité des projets présentés, identifiée dès la réception des dossiers de candidature en mars 
2011, plusieurs mesures ont été prises : 

‐ mise en place d’une 2è vague de sélection de projets permettant aux collectivités locales d’apporter des 
compléments techniques, financiers et juridiques à leurs projets initiaux, 

‐ poursuite par la CDC, en tant qu’opérateur et en lien avec les services de l’État, d’un travail 
d’accompagnement et de pédagogie auprès des villes et de leurs partenaires. 

Ce besoin de temps de maturation, assez classique dans le domaine de l’urbanisme, s’explique, par ailleurs, dans ce 
cas d’espèce, par plusieurs facteurs : 

‐ le haut niveau d‘innovation et de performance environnemental défini dans le cahier des charges ; 

‐ le montage spécifique de projets en prise de participation qui, au-delà du temps d’appropriation, implique 
pour les projets un niveau d‘avancement très abouti pour la prise de décision d ‘investissement ; 

‐ l’émergence de certains thèmes comme les smarts grids ou la distribution urbaine des marchandises qui 
n’ont pas encore de réelles dimensions opérationnelles ; 

‐ la difficulté pour les collectivités locales de mobiliser des partenaires privés dans le cadre du code des 
marchés publics dans la phase amont de mise au point de projets très innovants. 

Le rendu de la 2ème vague de sélection pour le volet 1 a été fixé au plus tard au 29 février 2012 ainsi que le rendu des 
projets des six nouvelles collectivités locales invitées à concourir (volet 2).  

4 M€ ont été engagés sur le projet de Toulouse au 1er trimestre 2012 suite au dépôt du projet le 1er décembre 2011. 

Les autres dossiers ont fait l’objet d’une analyse approfondie au 2ème trimestre 2012. Les décisions du Premier 
Ministre, signées le 10 septembre 2012, permettent un engagement financier complémentaire de 38 M€ dont 5.5 M€ de 
prises de participation.  

 

5.2.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage « Ville de demain » est composé de représentants du Ministère de l’Egalité des territoires et du 
Logement, de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) et du Commissariat Général à l’Investissement (CGI). 

Il est présidé par le Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement. La CDC, en tant qu’opérateur du programme, 
est responsable du secrétariat. A ce titre, la CDC prépare l’ensemble des documents examinés par ce comité. 

Le comité de pilotage se réunit régulièrement dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme ainsi que pour 
formuler un avis relatif aux projets reçus par les collectivités locales. Il est fréquemment précédé d’un comité technique 
qui a pour objet de préparer les décisions. 

 
                                                           
11 Les 13 agglomérations EcoCités ont été retenues en amont du PIA dans le cadre de l’appel à projet lancé par le Ministère en 2008 dans le 
cadre du plan ville durable. Il s’agit des agglomérations suivantes : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes-St-Nazaire, Nice, Pays Haut Val d’Alzette, Plaine Commune, Rennes, Strasbourg-Kehl, Territoire de la Côte Ouest (la Réunion). 
12 La liste des villes a été arrêtée en réunion interministérielle le 8 juillet 2011. Il s’agit des collectivités locales suivantes : Champs sur 
Marne-Noisy le Grand : EcoCité la cité Descartes élargie/ Choisy le Roi et Vitry sur Seine : EcoCité des Grandes Ardoines/ Lille : EcoCité 
Lille métropole/ Lyon : EcoCité du Grand Lyon/ Rouen : La CREA EcoCité 2030/ Toulouse : EcoCité du Grand Toulouse 
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5.2.1.3. Sélection des projets 

A la suite du dépôt du dossier de l’agglomération toulousaine le 1er décembre 2011, 9 actions ont été sélectionnées par 
décision du Premier Ministre en mars 2012 représentant un engagement financier de 4 M€ et une action a été 
présélectionnée pour un montant de 7 M€. 

Concernant les autres dossiers reçus au 29 février 2012, ils ont fait l’objet d’une expertise et d’un avis du COPIL en 
date du 28 juin 2012 et du 12 juillet 2012. 56 nouvelles actions font l’objet d’une décision du Premier Ministre en date 
du 10 septembre 2010 (volet 1 et 2) pour un engagement financier de 38 M€ dont 5.5 M€ de prise de participation. 

 

5.2.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

Concernant les Transports en Commun en Site Propre (TCSP) (enveloppe allouée de 200 M€ en 2011), la 
contractualisation se fait juste après le résultat des appels d’offres conduits par les collectivités locales afin de 
permettre, le cas échant, un recalcul de l’assiette subventionnable au plus près des coûts réels. A ce jour, la 
contractualisation porte sur 3 projets de transports en commun (sur 9 financés au total) soit une enveloppe de 98 M€. 
Un nombre important de conventions sont en cours de finalisation et devraient intervenir d’ici la fin de l’année 2012. 

L’ensemble de la contractualisation relative à l’ingénierie de projets décidés par le COPIL fin octobre 2010 a été 
contractualisé (soit 51 protocoles de réservation de crédits pour un engagement financier de 2.5 M€). 

La contractualisation relative aux actions des EcoCités a été réalisée avec 6 agglomérations (sur les 13 EcoCités). Le 
montant de la contractualisation s’élève à 18,6 M€. 

 

5.2.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

L’engagement total sur les 111 projets est de 251 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 72 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Ville de demain 

consommable non consommable consommable non consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

TCSP 200 - 98 - 1,13 

Volet 1 :13 EcoCités 46 - 21 - 0,66 

Volet 2 : Autres 
agglomérations 

5 - - - 0,02 

Total 251   119  1.81 

 
Fin août 2012, 1.81 M€ ont été décaissés pour cette action.  
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 73 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 1 005

Opérateur; 6

Etat 
(hors PIA); 

261

Collectivités 
locales;
 1 227  

* 



PLF 2013                                 101

Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir

L’ÉTAT D’AVANCEMENT ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES DES PRIORITÉS DU PROGRAMME       

 

Retours sur investissement 

A ce jour, les projets en prise de participation sont en cours de montage. Le temps de maturation étant important, ils 
n’ont pu faire encore l’objet de décision du Premier Ministre (sauf 1). 

 

5.2.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

La plupart des indicateurs proviennent de la LFR. Les indicateurs définitifs ont été validés en comité de pilotage le 21 
février 2012. Ils ont été transmis aux collectivités locales qui doivent les compléter dans un délai de 3 mois à compter 
de la signature de la convention locale. Aussi, à ce jour, les données par projet ne sont pas disponibles. Ces données 
nationales seront complétées, en tant que de besoin, par des indicateurs spécifiques aux actions retenues définis 
localement. 

ILLUSTRATION 74 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur cible Périmètres concernés 

Réalisation 
REAL 1 : Nombre de logements construits au sein du périmètre 
opérationnel 

(unité : nombre de logements avec un permis de construire accordé)  

Périmètre(s)s opérationnel(s) 
Ville de demain 

Réalisation 

REAL 2 : Part de l’offre de logements construits dont le niveau de 
performance énergétique est supérieur à la réglementation en vigueur - 
permis de construire accordé (en %) 

Le nombre de logements sera aussi fourni en valeur absolue pour la 
valeur cible et la valeur mesurée. 

- Périmètre de l’EPCI 

- Périmètre (s) opérationnel(s) 
Ville de demain 

Réalisation 

REAL 3 : Nombre de m2 hors logement construits dont le niveau de 
performance énergétique est supérieur à la réglementation en vigueur - 
permis de construire accordé - (unité : nombre de m2 de surface de 
plancher) 

- Périmètre de l’EPCI 

- Périmètre (s) opérationnel(s) 
Ville de demain 

Réalisation 

REAL 4 : Nombre de bornes de charge pour véhicules électriques 
installées – travaux démarrés -/ nombre de bornes prévues (en %) 

Le nombre de bornes de charge pour véhicules électriques installées 
sera aussi fourni en valeur absolue pour la valeur cible et pour la valeur 
mesurée. 

- Périmètre de l’EPCI 

- Périmètre (s) opérationnel(s) 
Ville de demain 

Réalisation 
REAL 5 : Nombre de m d’infrastructures de transport en commun en 
site propre (mis en service) (unité : nombre de m) 

-Périmètre de l’EPCI 

(ou périmètre de l’Autorité 
Organisatrice des Transports) 

Résultat  

RES 1 : Part des logements construits (en permis accordés) à moins de 
500m d’une station de transport en commun en site propre (en %) 

Le nombre de logements situés à moins de 500m d’un arrêt de TCSP 
sera aussi fourni en valeur absolue pour la valeur cible et pour la valeur 
mesurée. 

-Périmètre de l’EPCI 

-Périmètre (s) opérationnel(s) 
Ville de demain 

Résultat  

RES 2 : Part des logements utilisant une source d’énergie renouvelable 
pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire (en %)  

Le nombre de logements utilisant une source d’énergie renouvelable 
pour le chauffage ou l’eau sanitaire sera aussi fourni en valeur absolue 
pour la valeur cible et la valeur mesurée. 

-Périmètre de l’EPCI 

-Périmètre (s) opérationnel(s) 
Ville de demain 

Impact  
IMP 1 : Nombre de logements construits au delà du « point mort »  

(unité = nombre de logements permettant l’accroissement de la 
population - permis de construire accordés) 

Périmètre de l’EPCI 

Impact  

IMP 2 : Nombre de tonnes de gaz à effet de serre (GES) exprimé en 
tonnes équivalent CO2 annuelles par habitant 

(unité : tonnes équivalent CO2) 

Le nombre de tonnes équivalent CO2 sera aussi fourni en valeur 
absolue pour la valeur cible et la valeur mesurée 

Périmètre de l’EPCI 

Impact 

IMP 3 : Part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans 
la consommation d’énergie finale brute(en pourcentage) 

L’énergie renouvelable produite sera aussi fournie en valeur absolue 
pour la valeur cible et la valeur mesurée (en Mwh). 

Périmètre de l’EPCI 

Impact 
IMP 4 : Nombre de voyages par jour dans les transports en commun 

(unité : nombre de voyages par jour ouvré) 

A définir (pour 
T0 2010, puis 
2013, 2017 et 
2020)  

Périmètre de l’EPCI 

(ou de l’Autorité Organisatrice 
des Transports s’il est 
différent) 
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5.2.1.7. Perspectives 

Il convient de souligner que les collectivités locales restent très mobilisées sur les projets et que les projets 
présenteront, à terme, un fort caractère démonstrateur dans les différents domaines de la ville : système d’information 
voyageurs en temps réel, réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, éclairage 
public actif permettant de fortes économies d‘énergie, bâtiments ou ilots produisant plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment, systèmes de monitoring urbain des villes, gestion alternative des eaux permettant de limiter les rejets et 
d‘économiser la ressource… 

 

La sélection des projets va se poursuivre en 2012 sur la base des compléments d’information transmis par les porteurs 
de projets sur les actions pré-sélectionnées et éligibles. 

En termes de suivi, une attention particulière sera portée à la fourniture des indicateurs complétés dans le délai de 3 
mois à compter de la signature de la convention locale. 
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5.3. Programme « Véhicule du futur 

5.3.1. Action « Véhicule du futur » 

Le programme « véhicule du futur » vise à accélérer l'innovation et le déploiement de technologies et usages de 
mobilité terrestre et maritime sobres. Il contribue au développement de véhicules dont l’impact sur l’environnement 
sera réduit. Le programme prend en compte l’évolution de la demande et des comportements susceptible d’intervenir 
dans les vingt prochaines années. Il s’agit de soutenir des projets innovants de démonstrateurs de recherche associant 
acteurs publics et privés et mutualisant les moyens et des projets d’expérimentations, faisant ainsi le lien entre la 
recherche amont et la pré-industrialisation. 

L’action bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 920 M€. L’opérateur de cette action est l’ADEME. 

 

5.3.1.1. Mise en œuvre de l’action 

La convention signée entre l’État et l’ADEME prévoit un processus de sélection des dossiers via des appels à 
manifestations d’intérêt (AMI). Des interventions exceptionnelles hors AMI sont prévues et sujettes à un ensemble de 
conditions bien particulières.  

 

Onze appels à manifestations d’intérêt ont été lancés par l’ADEME, à ce stade, sur les thématiques suivantes : 

‐ Chaine de traction thermique (Chaîne de traction et auxiliaires des véhicules à motorisation thermique), 

‐ Chaine de traction électrique (Chaînes de traction, auxiliaires et systèmes de stockage d’énergie 
réversible pour véhicules électriques et hybrides), 

‐ Mobilité 1 : déplacements quotidiens des personnes et acheminement final des marchandises, 

‐ Mobilité 2 : chaînes logistiques et mobilité occasionnelle des personnes, 

‐ Expérimentations liées aux infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, 

‐ Déploiement des infrastructures de recharge pour les Véhicules électriques et hybrides rechargeables, 

‐ Véhicules lourds routiers, 

‐ Véhicules routiers à hydrogène, 

‐ Allègement, Aérodynamique, Architecture des véhicules, 

‐ Transports ferroviaires, 

‐ Navires du futur, 

 

25 projets ont été sélectionnés et ont fait l’objet d’une décision favorable pour un montant total de 345 M€. Une 
cinquantaine de projets soumis dans le cadre des AMI est en cours d’instruction à la fin août 2012. 

 

5.3.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le Comité de pilotage (COPIL) de l’action est composé des membres suivants : 

‐ 2 représentants du ministère chargé des transports,  

‐ 2 représentants du ministère chargé de l’industrie,  

‐ 2 représentants du ministère chargé de la recherche. 

L’ADEME et le CGI assistent de droit aux réunions du COPIL.  

 

En amont des réunions du COPIL, des réunions d’experts sont organisées qui donnent lieu à l’expression d’avis 
techniques indépendants. Ces avis sont transmis aux membres du COPIL et apportent un éclairage sur les thèmes 
débattus en COPIL. 

 

5.3.1.3. Sélection des projets 

Après une brève phase d’examen de l’éligibilité des projets reçus dans le cadre des AMI, et de priorisation de ces 
dossiers (validée par le COPIL), les équipes de l’ADEME mènent un travail d’instruction approfondie en s’appuyant sur 
des experts techniques internes et externes à l’ADEME. 

 

Sur la base de ces expertises, le COPIL rend un avis au CGI, qui prépare l’avis qui sera transmis au Premier ministre 
pour décision. 

 



104                                 PLF 2013

Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir 

       L’ÉTAT D’AVANCEMENT ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES DES PRIORITÉS DU PROGRAMME

 

Au 31 août 2012, 173 projets ont été reçus, dont 35 projets dans le cadre du Fonds Démonstrateur de Recherche. 30 
projets ont été validés en COPIL et 25 ont fait l’objet d’une décision favorable du Premier ministre (PM) ou du 
Commissariat Général à l’Investissement (CGI). 

 

5.3.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

Un règlement financier récapitulant l’ensemble des dispositions standard de suivi est présenté en annexe de chaque 
Appel à Manifestations d’Intérêt. Ce règlement fait partie des pièces contractuelles des conventions de financement 
passées entre l’opérateur et les bénéficiaires. Il précise notamment que, pour chaque projet, un comité de suivi est mis 
en place. Ce comité de suivi rassemble les partenaires du consortium concerné et l’opérateur. Les réunions du comité 
de suivi sont précédées par la remise d’un rapport d’avancement. Les versements des aides octroyées sont basés sur 
les conclusions des rapports d’avancement. 

 

Sur les 25 projets ayant bénéficié d’une aide décidée par le Premier ministre au 31 août 2012, 12 ont fait l’objet d’une 
contractualisation.  

 

5.3.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 25 projets est de 345,2 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 75 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Véhicule du futur 

consommable
non 

consommable
consommable

non 
consommable 

Décaissement 
au 31/08/2012 

AMI Véhicule issu du Fonds démonstrateur de 
recherche 

34 na 34 na 12,4 

AMI Mobilité 1:Déplacements quotidiens des 
personnes et acheminement final des 
marchandises 

19,1 na 11,4 na 0,45 

AMI Expérimentations liées aux infrastructures 
de recharge VE-VHR 

16,1 na 7,5 na 0,5 

AMI Chaîne de traction thermique 182,8 na 40 na 40 

AMI Allègement, architecture, aérodynamique 3 na - na - 

AMI Transports ferroviaires 90,2 na - na - 

Total 345,2 na 92,9 na 53,35 

 

Fin août 2012, 53 M€ ont été décaissés pour 11 projets.  

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 76 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 891
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Retours sur investissement 

Le texte de chaque Appel à Manifestations d’Intérêt fixe comme priorité les « possibilités d’intervention sous des 
formes qui maximisent, pour l’État, la constitution d’actifs ». De fait, les participations de l’État constitutives d’actifs 
doivent représenter les 2/3 du montant total du programme. Elles sont principalement établies sous forme d’avances 
remboursables et/ ou de prises de participation. 

 

En complément du remboursement des avances, un intéressement de l’État au succès du programme est souvent 
demandé. Les conditions des retours financiers vers l’État sont établies sur la base d’un plan d’affaires du bénéficiaire 
et le montant de l’intéressement de l’État au succès du projet proposé dépend du chiffre d’affaires qui aura été réalisé 
par l’entreprise bénéficiaire ou des volumes de produits, développés dans le cadre du projet aidé, qui auront été 
commercialisés.  

 

S’agissant des interventions en fonds propres ou quasi fonds propres, celles-ci sont établies selon le principe de 
« l’investisseur avisé en économie de marché ». Les perspectives de retour à l’État dépendent de la bonne exécution 
du plan d’affaires de l’entreprise et des perspectives de valorisation ultérieures des actifs ainsi créés. 

 

5.3.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs de suivi du programme ont été définis dans la phase de contractualisation entre l’ADEME et l’État. 
Certains indicateurs ne possèdent pas de valeur quantifiable, à ce stade. En effet, le suivi est prévu, pour certains, à 
partir de 2015, voir de 2017. Pour les autres, les valeurs mesurées sont arrêtées au 31 août 2012 (Sur la base des 
indicateurs validés avec le CGI en juillet 2012). 

ILLUSTRATION 77 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Réalisation 
Nombre d’appels à projets  
et d’AMI «Investissements d’Avenir» publiés 
(a) 

1 1 

Réalisation Nombre cumulé de projets soutenus (b) 25 
Pas de cible.  

Constat uniquement. 

Résultat 
Part des interventions avec retours 
financiers sur total des interventions (c) 

64,5% 

Objectif global initial ≥ 64,9% Cet 
objectif tient compte de l’impact de 
l’avenant État-ADEME pour la 
contribution à la création de la 
banque de l’industrie 

Résultat Taux de réussite (d) n/a à date n/a 

Résultat 
CA annuel moyen généré par les projets 
soutenus par les IA (e) 

Non mesuré à date 
Pas de cible. 

Constat uniquement. 

Impact Effet de levier des interventions IA (f) 64,5% 

Objectif global initial ≥ 64,9% Cet 
objectif tient compte de l’impact de 
l’avenant État-ADEME pour la 
contribution à la création de la 
banque de l’industrie 

(a)    Nombre d’AMI « Investissements d’Avenir » publiés dans l’année 2012. 

    Cumul du nombre de projets décidés (au sens décisions PM/CGI signées) et non abandonnés. 

(b) Total des interventions engagées avec retours financiers (avances remboursables, capital et quasi-capital) / Total de toutes 
les interventions engagées. 

(c)  Nombre de projets débouchant sur l'exploitation commerciale d'un produit, procédé ou service /nombre de projets financés 
achevés (contrats soldés ou capital cédé). 

(d) Opération prévisionnelle : CA potentiel identifié ex ante par les porteurs de projets et validé par l’ADEME comme plausible 
(par défaut à l'horizon 2020) Opération achevée : CA constaté ex post. 

(e) Coût total projet - Financement ADEME) / Financement ADEME. 
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Par ailleurs, des indicateurs de performance de l’opérateur ont été définis 

ILLUSTRATION 78 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPÉRATEUR 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Effet d’entraînement sur la participation des industriels (a) 74% ≥ 40% 

Nombre de jalons décisionnels validés au cours de l’année par 
rapport au nombre total de jalons décisionnels programmés (b) 

Non mesuré à date ≥ 80% 

Montant des avances remboursées / montant des avances 
remboursables (c) 

n/a à date 
≥ 50% (à atteindre à la fin  

du programme) 

Montant des royalties ou redevances perçues / montant des 
subventions accordées (d) 

7,3 mois 5,5 mois 

Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa contractualisation 
(e) 

4,4 mois 6 mois 

(a) Effet d’entraînement = Financement privé / Coût total projet 
Financement privé = Coût total du projet – (Financement ADEME + autres financements publics). Les autres 
financements publics ne comprennent pas le Crédit d'Impôt Recherche, mais comprennent les financements 
communautaires et également par extension ceux des EPIC. 

(b) Nombre de jalons décisionnels validés dans l’année / nombre de jalons décisionnels programmés dans l’année 
(actualisés). 

(c) Montant effectivement remboursé (payés, y compris intérêts) / montants exigibles initialement attribués (y compris 
intérêts). Donnée cumulée. 

(d) Moyenne des délais entre la date d’accusé de réception des dépôts de dossiers validés comme complets par l’ADEME 
et la date de présentation au Comité de Pilotage de sélection. Cette mesure concerne uniquement les projets classés 
en 1 et exclut les projets issus du Fonds Démonstrateur de Recherche. Par ailleurs, le mois d'août est neutralisé, ainsi 
que les arrêts d'instruction exogènes. 

(e) Moyenne des délais entre la décision PM/CGI et la notification de l'engagement de l'ADEME (notification des 
conventions d'aides, signature du protocole d'investissement). NB : Cet indicateur exclut les projets IA issus du Fonds 
Démonstrateur de Recherche.  

 

 

5.3.1.7. Perspectives 

Au 31 août 2012, 172 projets ont été reçus au titre des onze AMI du programme. Une centaine de ces projets est de 
qualité suffisante pour prétendre à terme à une participation du programme des investissements d’avenir. Moins d’une 
trentaine de ces projets a été validée à ce stade en COPIL, au terme d’une instruction approfondie.  

L’exercice 2012/2013 sera donc marqué par un important travail de maturation et de finalisation de l’instruction des 
quelque 70 projets qui nécessitent un approfondissement avant décision.  

Le CGI est particulièrement vigilant au respect des délais d’instruction de ces projets, pour lesquels les porteurs 
doivent pouvoir bénéficier de réponses rapides 
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6. Mission « Economie» 

6.1. Programme « Croissance des petites et moyennes entreprises » 

6.1.1. Action « Recapitalisation d’OSEO » 

Cette action a été abondée de 1 000 M€, en mars 2012, par un redéploiement d’autres programmes, pour financer la 
création de la Banque de l’Industrie (cf. p.15 et 16). 

OSEO est à la fois opérateur et bénéficiaire de cette action. 

 

6.1.1.1. Mise en œuvre de l’action 

Cette action, pour son montant initial de 140 M€, a été entièrement réalisée en 2010 ; la convention a été signée en 
octobre et le décaissement des fonds pour l’augmentation de capital d’OSEO Financement (devenue OSEO SA au 
moment de la fusion interne du groupe), par l’EPIC OSEO, a été réalisé le 10 décembre 2010. Son abondement de 
mars 2012 a été décaissé fin mars 2012, à hauteur de 365 M€, à l’occasion de l’augmentation de capital d’OSEO SA 
permettant de créer et doter en capital sa filiale OSEO Industrie. Il est prévu une seconde augmentation de capital en 
2013. 

 

6.1.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Un comité de pilotage, composé de représentants de la Direction générale du Trésor, de l’Agence France Trésor, 
d’OSEO ainsi que du CGI se réunit au moins annuellement. 

 

6.1.1.3. Aspects financiers 

Financements engagés 

ILLUSTRATION 79 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 

  consommable 
non 

consommable consommable
non 

consommable 
Décaissement au 

31/08/2012  

Recapitalisation 140 - - - 140 

Banque de 
l'industrie 

1000 - - - 365 

Total 1140 - 0 - 505 

 

Les fonds ont été décaissés en décembre 2010 pour 140 M€ et en mars 2012 pour 365 M€. 

 

Retours sur investissement 

La mesure du retour sur investissement au capital d’OSEO se fera sur l’augmentation de la valeur de sa participation 
indirecte dans les filiales de l’EPIC OSEO et sur les éventuelles remontées de dividendes versés par les filiales à 
l’EPIC. Il ne peut encore être apprécié à ce stade. 

 

6.1.1.4. Mesures des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs ont été définis dans la convention entre l’État et OSEO. Les indicateurs de résultats sont mesurés et 
commentés ci-dessous.  

En tant que compagnie financière, l’EPIC OSEO doit veiller à ce que la qualité de la situation financière de ses filiales 
soit incontestable. L’État, en retour, veille à ce qu’OSEO ait les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ses 
missions d’intérêt économique général. 

L’autorité de contrôle prudentiel a fixé en mars 2010, au titre de la mise en œuvre du « pilier 2 » de Bâle II, les 
exigences de fonds propres d’OSEO à 8% en fonds propres de base. 

OSEO doit présenter semestriellement des éléments d’information sur les ratios prudentiels du groupe et de ses filiales 
ainsi que des projections d’évolution de ces ratios. 

Les prévisions d’activité à 5 ans (à compter de 2012) réalisées par OSEO projettent le maintien du ratio au dessus de 
9%. Une décroissance régulière est anticipée sous l’hypothèse d’une augmentation de l’activité et d’une stabilisation à 
son niveau actuel du capital d’OSEO. 
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ILLUSTRATION 80 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Résultat EPIC OSEO : ratio « core tier 1 » 31/12/2011 : 8,79 % 8% 

Résultat OSEO SA : ratio « core tier 1 » 31/12/2011 : 8, 60 % 8% 

 

6.1.1.5. Perspectives 

La structure capitalistique d’OSEO sera peut être amenée à évoluer à l’occasion de la création de la Banque Publique 
d’Investissement (BPI). La lettre de mission adressée par le Premier ministre le 20 août 2012 au Commissaire Général 
à l’Investissement prévoit sa participation à la gouvernance de la BPI. 

 

 

6.1.2. Action « Refinancement d’OSEO – contrats de développement » 

Les contrats de développement sont des prêts qui permettent de renforcer la structure financière d’entreprises dans le 
cas d’un programme d’investissement ou de développement ou lors d’une transmission. Ils ne peuvent être sollicités 
qu’en complément de prêts bancaires ou d’un renforcement des fonds propres.  

Cette action est gérée par OSEO 

 

6.1.2.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action est opérationnelle depuis l’été 2010 et s’est engagée très vite puisque l’enveloppe a été « consommée » plus 
rapidement que prévu. Au moment de la mise en place de l’action, OSEO avait déjà accordé 350 M€ de contrats de 
développement. A la fin du mois de juin 2011, 1 000 M€ avaient été décaissés par OSEO, soit une avance de 6 mois 
par rapport au calendrier prévisionnel. 

Compte tenu du succès de ce dispositif et sur proposition d’OSEO et de la Direction générale du Trésor, il a été décidé 
de l’abonder de manière complémentaire en utilisant une partie (70 sur 125 M€) du volet garantie des financements 
bancaires du dispositif « prêts verts » qui avait été trop largement dimensionné au regard des premiers engagements. 

Cette augmentation des garanties a permis à OSEO d’accorder près de 750 M€ de contrats de développement 
supplémentaires au 30 juin 2012. Ils ont été financés sur ressources propres d’OSEO levées sur le marché obligataire. 

 

6.1.2.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage est composé de représentants de la Direction générale du Trésor, de l’Agence France Trésor, 
d’OSEO ainsi que du commissariat général à l’investissement. Il se réunit en tant que de besoin et au moins 
annuellement. 

 

6.1.2.3. Sélection des projets 

OSEO, opérateur de cette action, exerce pleinement son rôle d’instruction, de décision de crédit et de mise en place 
des financements (contrats de développement). 

 

6.1.2.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le suivi des projets relève de l’activité classique (suivi des risques) de banquier exercée par OSEO et fait l’objet du 
reporting mensuel. 

 

6.1.2.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total est de 1 Md€ de dotations consommables. 
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ILLUSTRATION 81 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Refinancement OSEO 

consommable non consommable consommable non consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

1814 entreprises 1000 na 1000 na 1000 

Total  1000 na 1000 na 1000 

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 82 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 1 676

 
Retours sur investissement 

Cette mesure découle directement des indicateurs de résultat pour son aspect financier : 

‐ Reversement, en recettes du compte de concours financier « prêts et avances à des particuliers ou à des 
organismes privés », de l’avance versée au titre de cette action ; 

‐ Reversement des intérêts correspondants en recettes au budget général de l’État. 

 

6.1.2.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs ont été définis dans la convention entre l’État et OSEO. La plupart des indicateurs d’impact ne sont pas 
mesurables à ce stade car les prêts ont une durée de cinq à sept ans et une franchise de remboursement de deux ans. 
Il faudra donc attendre ces échéances pour mesurer l'impact de la mesure. Les indicateurs de réalisation et de résultat 
ont été mesurés et sont présentés ci-dessous.  

LLUSTRATION 83 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Réalisation Décaissements 2010 680,6 M€ 400 M€ 

Réalisation Décaissements 2011 319,4 M€ (à fin juin) 600 M€ 

 

ILLUSTRATION 84 : REPARTITION PAR SECTEUR 

157,65

0,004,83 1,16 4,70 6,08

78,17

37,89

78,82

133,26

12,82
0,00 7,58 2,92 9,64 0,000,009,642,92

19,327,580,00
26,69

12,82
30,31

6,084,701,164,83

282,25

105,90
133,26

78,82

37,89

78,17
105,90

0,00

30,31

282,25

19,32

157,65

26,69

Agric
ul

tu
re

, s
ylv

icu
ltu

re
 e

t p
êch

e

In
dus

tri
es

 e
xtr

ac
tiv

es

In
du

st
rie

 m
an

uf
ac

tu
riè

re

Pro
du

cti
on 

et
 d

ist
rib

ut
io

n 
d'é

le
ctr

ici
té

, d
e 

ga
z, 

d.
..

Pro
du

cti
on

 e
t d

ist
rib

ut
io

n 
d'e

au
 ; 

as
sa

ini
ss

em
en

..

Con
str

ucti
on

Com
m

er
ce

 ; 
ré

pa
ra

tio
n 

d'a
ut

om
ob

ile
s e

t d
e 

m
o.

..

Tr
an

sp
or

ts 
et

 e
nt

re
pos

ag
e

Héb
erg

em
ent

 e
t r

esta
ura

tio
n

In
fo

rm
atio

n 
et

 c
om

m
un

ica
tio

n

Acti
vit

és
 fin

an
ciè

re
s e

t d
'as

su
ra

nc
e

Acti
vit

és i
m

m
ob

iliè
re

s

Acti
vit

és s
péc

ia
lis

ée
s, 

sc
ie

nt
ifiq

ue
s 

et
 te

ch
niq

ue
s

Acti
vit

és
 d

e 
se

rv
ice

s a
dm

in
ist

ra
tifs

 e
t d

e 
so

ut
ien

Adm
ini

str
atio

n 
pu

bliq
ue

Ense
ig

ne
m

en
t

San
té

 h
um

aine
 e

t a
cti

on 
so

cia
le

Arts
, s

pec
ta

cle
s e

t a
cti

vit
és r

écr
éa

tiv
es

Aut
re

s a
cti

vit
és

 d
e 

se
rv

ice
s

Acti
vit

és
 d

es
 m

én
age

s e
n ta

nt
 q

u'e
m

plo
ye

ur
s 

; a
...

Acti
vit

és
 e

xtr
a-te

rri
to

ria
les

Montants engagés Montants décaissés

 
 



110                                 PLF 2013

Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir 

       L’ÉTAT D’AVANCEMENT ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES DES PRIORITÉS DU PROGRAMME

 

ILLUSTRATION 85 : REPARTITION PAR TYPE DE BÉNÉFICIAIRES 
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L’évaluation couvre 4 catégories de contrats de développement, le contrat de développement participatif (CDP) 
représentant 80% de l’ensemble. 

Une première étude faite sur la population de CDP accordés entre décembre 2009 et décembre 2011 renseigne sur le 
profil des 1076 premiers bénéficiaires : 

‐ ils représentent un chiffre d’affaires total de 21 milliards d’euros et emploient 96 500 salariés ; 

‐ pour les seuls CDP, les moyennes entreprises (50 à 249 salariés) représentent 24% de la population 
totale et les ETI (250 à 5000 salariés) 27% ; 

‐ l’industrie et les services représentent les deux tiers des CDP ; 

‐ le montant moyen d’un CDP est de 1 M€ pour un projet global de 4,9 M€ 

Concernant les indicateurs d’impact, « les études économétriques n’ont pas été lancées. Les travaux seront lancés en 
fin d’année 2011, pour des premiers résultats disponibles au plus tôt en 2013 ». 

Par ailleurs, OSEO doit produire régulièrement des informations sur le refinancement, son coût mais également un 
détail sur le volume et la nature des risques pris. L’opérateur a pu mettre à disposition les informations sur le détail des 
risques pris. 

Ces indicateurs ne pourront être observés pour la première fois qu’après une période de 24 mois. La sinistralité ne 
sera, par exemple mesurable qu’en 2012 pour les premiers contrats puisque les prêts ont une franchise de 
remboursement de deux ans. En revanche, il sera possible d’observer plus tôt le taux de marge sur les contrats de 
développement par secteur d’activité (fourni annuellement). 

 

6.1.2.7. Perspectives 

Compte tenu de l’environnement économique, le niveau de solvabilité moyen (probabilité de défaut à trois ans) avant et 
après octroi du contrat de développement s’est dégradé depuis le début de l’année 2012. Il conviendra d’être très 
vigilant sur l’évolution de la sinistralité dans les deux ans à venir. 

 

 

6.1.3. Action « États généraux de l’industrie – prêts verts » 

Le Prêt vert est un prêt bonifié destiné à renforcer la compétitivité des entreprises industrielles via l’amélioration de la 
performance environnementale de leur processus industriel ou de leurs produits.  

Cette action est gérée par l’opérateur OSEO. 

 

6.1.3.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action est opérationnelle depuis l’automne 2010. Elle a démarré très progressivement les trois premiers mois, en 
raison de sa plus grande complexité (critères d’éligibilité/bonification) et d’une « commercialisation » qui aurait pu être 
plus soutenue. 

En revanche elle a atteint, à fin juin 2011, son rythme de croisière pour la première année. A fin juin 2012, 149 M€ 
avaient été décaissés, confirmant que le calendrier initial d’engagement de cette action serait respecté voire anticipé.  

Le volet garanties de cette action a été successivement réduit de 70 M€ pour abonder le volet garanties des contrats 
de développement puis, en mars 2012 de 50 M€ pour abonder l’action « recapitalisation d’OSEO » (cf. la création de la 
Banque de l’industrie p.15 et 16). 
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6.1.3.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage est composé de représentants des ministères chargés de l’économie, de l’industrie et de 
l’environnement, d’OSEO et du commissariat général à l’investissement. Il se réunit au moins trimestriellement et peut 
décider de faire évoluer la périodicité de ses réunions. 

 

6.1.3.3. Sélection des projets 

OSEO exerce pleinement son rôle d’opérateur en charge de l’instruction, de la décision (comités de crédit) et de la 
mise en place des « prêts verts ». 

ILLUSTRATION 86 : RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PRETS VERTS A FIN JUIN 2012 
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ILLUSTRATION 87 : RÉPARTITION PAR FILIERES DES PRETS VERTS A FIN JUIN 2012 
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ILLUSTRATION 88 : RÉPARTITION PAR TYPE D’ENTREPRISE DES PRETS VERTS A FIN JUIN 2012 
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6.1.3.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le suivi des projets relève de l’activité classique (suivi des risques) de banquier exercée par OSEO et fait l’objet d’un 
reporting mensuel aux administrations. 
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6.1.3.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 337 projets est de 224 M€ de dotations consommables. 

 

ILLUSTRATION 89 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 

  consommable 
non 

consommable consommable
non 

consommable 
Décaissement au 

30/06/2012  

337 prêts verts 223,5 na 223,5 na 168,38 

Garantie 30,1 na 30,1 na - 

Total 253,6 na 253,6 na 168,38 

 
Fin août 2012, 168 M€ ont été décaissés pour 254 prêts verts.  

Co-financements 

ILLUSTRATION 90 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 249

 
Retours sur investissement 

Le retour sur investissement pour l’État se traduira par : 

‐ le remboursement par l’EPIC OSEO des 300 M€ prêtés à partir du compte de dépôt de fonds au Trésor n° 
446.3671, avec intérêts ; 

‐ le remboursement, par l’EPIC OSEO, du solde éventuellement disponible sur les fonds de garantie et le 
fonds de compensation des prêts verts après extinction des risques en cours. 

La Direction des Etudes et de l’Evaluation d’OSEO a la charge de l’évaluation des projets au bout de la deuxième 
année de la mise en place du financement. 

 

6.1.3.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs ont été définis dans la convention entre l’État et OSEO. La plupart des indicateurs d’impact ne sont pas 
mesurables à ce stade car les prêts ont une durée de cinq à sept ans. Il faudra donc attendre cette échéance pour 
mesurer l'impact de la mesure. Les indicateurs de réalisation sont indiqués ci-dessous. Par ailleurs, le comité de 
pilotage travaille sur la question de la mesure de la performance environnementale qui par ses multiples dimensions 
n'est pas aisée à quantifier (entrants, CO2, productivité...). 

 

ILLUSTRATION 91 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Réalisation 
Montants engagés au 30 juin 2012 (18 

mois) 
 149 M€ 

200 M€ pour les deux premières 

années 
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En terme d’impact, le bénéficiaire du Prêt vert identifiera le ou les bénéfices environnementaux majeurs (maximum 
deux). Lorsqu’une entreprise sollicite un Prêt vert, elle doit remplir sous sa responsabilité une annexe à la demande de 
financement dénommée « Eléments d’évaluation ». Au terme de deux ans (soit en 2014), les économies réalisées 
seront comparées aux prévisions, et les écarts sont analysés. 

Ainsi, les indicateurs d’impact définis sont les suivants : 

‐ Réduction de la consommation d’énergie /consommation d’énergie évitée 

‐ Réduction de la consommation d’intrants autres qu’énergétiques/ quantité de matière économisée 

‐ Réduction de la quantité de déchets produits / quantité de déchets économisés 

‐ Augmentation de la part de déchets valorisés / quantité de déchets économisés: 

‐ Réduction des émissions atmosphériques polluantes / de l’impact sur les milieux naturels /quantité de 
polluants non émise : préciser le polluant 

‐ Réduction des émissions de gaz à effet de serre / quantité de gaz à effet de serre non émise 

‐ Réduction des rejets liquides / quantité de polluants non émise 

‐ Autres gains (à préciser) 

La mise en place d’un Prêt vert, concernant les investissements productifs, outre le ou les bénéfices 
environnementaux, peut générer des créations d’emplois, du chiffre d’affaires complémentaire ou une amélioration de 
la valeur ajoutée. Des indicateurs ont été définis pour le mesurer : 

‐ Bilan sur l’emploi généré par le dispositif « Prêts Verts » 

‐ Bilan sur l’activité générée par le dispositif « Prêts Verts » 

‐ Bilan sur la valeur ajoutée générée par le dispositif « Prêt Verts » 

L’action a démarré de façon trop récente pour mesurer ces indicateurs. 

 

6.1.3.7. Perspectives 

Au rythme actuel, l'action « Prêts verts » devrait être entièrement engagée, comme prévu, à la fin de l'année 2013. 

 

 

6.1.4. Action « États généraux de l’industrie – aides à la réindustrialisation » 

L’aide à la réindustrialisation (ARI) accompagne des projets d’investissement présentant un réel potentiel de 
développement de l’activité et de l’emploi sur le territoire, et concourant à structurer l’environnement économique local.  

Cette action est dotée de 200M€. Elle est gérée par l’opérateur OSEO. 

 

6.1.4.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action est opérationnelle depuis l’été 2010, sous forme d’appel à projets permanent.  

Un avenant à la convention entre l’État et OSEO a été signé le 14 mars 2012. Cet avenant permet de mieux tenir 
compte du profil des projets industriels, notamment de leur retour sur investissement. D’une part, il étend le bénéfice 
de l’action aux entreprises de plus de 5000 personnes qui présentent un projet d’investissement particulièrement 
ambitieux et, d’autre part, en précisant les modalités de remboursement des avances.  

Au 30 août 2012, 44 projets ont bénéficié de décisions favorables pour un montant total de 193.1M€, ce qui consomme 
virtuellement l’enveloppe accordée initialement à cette action. 

 

6.1.4.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le pilotage de l’action est assuré par la Commission interministérielle d’aide à la localisation (CIALA), qui tient lieu de 
COPIL. Cette commission rassemble les représentants des ministères concernés, la DATAR et le CGI. 

 

6.1.4.3. Sélection des projets 

Les dossiers sont expertisés à titre principal par la DGCIS, la DATAR (secrétariat général de la CIALA), un expert 
extérieur (s’agissant en particulier des aspects financiers) et le Préfet de la région concernée. Les dossiers sont 
également transmis aux administrations membres de la CIALA : ministère de l’agriculture, DGFiP, DG Trésor, AFII, 
DGEFP, qui fournissent un avis en CIALA. Un avis peut également être demandé à OSEO en cours d’instruction. Des 
rencontres et des visites sont organisées à l’occasion de ce processus d’instruction, de manière coordonnée entre la 
DATAR et la DGCIS et, indépendamment, par l’expert extérieur. 
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La CIALA formule un avis sur la base des rapports d’expertise présentés. Le CGI, qui participe aux différentes étapes 
de la procédure, formule également un avis sur chaque dossier. Ces deux avis sont transmis au ministre en charge de 
l’industrie, qui formule, in fine, une décision d’octroi d’aide au titre de l’ARI.  

 

6.4.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

La mise en œuvre administrative (contractualisation) des décisions prises par le ministre en charge de l’industrie est 
assurée par OSEO. 

Le suivi financier des projets est assuré par OSEO, responsable de l’engagement des conventions avec les 
bénéficiaires de l’ARI. La procédure de suivi budgétaire déterminée dans la convention et transversale à toutes les 
actions du CGI permet d’assurer un suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. Un suivi 
fonctionnel est également organisé sous la coordination de la DGCIS (comité de pilotage local du projet)..  

 

6.1.4.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

L’engagement total sur les 19 projets ayant fait l’objet d’un conventionnement est de 86.2 M€ de dotations 
consommables. 
 

ILLUSTRATION 92 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
ARI 

consommable 
non 

consommable consommable
non 

consommable 
Décaissement au 

31/08/2012  

28 projets sélectionnés 150 - 86,2 - 45,6 

Total 150 - 86,2 - 45,6 

 

Fin août 2012, 45,6M€ ont été décaissés pour 18 projets.  

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 93 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 285

Opérateur; 
31

Collectivités 
locales; 7

 
Retours sur investissement 

L’ARI intervient sous forme de prêts sans intérêt accordés aux entreprises bénéficiaires. Le retour sur investissement 
dépendra donc de la capacité des porteurs de projet à rembourser les prêts accordés.  

 

 

6.1.4.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs ont été définis dans la convention entre l’État et OSEO. Les indicateurs de réalisation et de 
performance de l’opérateur ont été mesurés ci-dessous. Les indicateurs de résultat sont présentés de façon indicative. 
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ILLUSTRATION 94 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Taux des avances remboursables versées aux entreprises 0% 0% 

Financements privés mobilisés par le dispositif 88% 75% Réalisation 

Nombre d’entreprises soutenues 12 30 

Nombre d’entreprises soutenues 44 30 

Emplois créés par le dispositif  
Non mesurable à ce 

stade 
2000 

Chiffre d’affaires généré du fait des investissements 

soutenus 

Non mesurable à ce 

stade 
Sans objet Résultat 

Nombre d’entreprises aidées ayant, suite à 

l’investissement objet de l’aide, amélioré leur situation 

financière 

Non mesurable à ce 

stade 
Sans objet 

 

6.1.4.7. Perspectives 

A l’issue du comité de pilotage du mois de juillet 2012, l’enveloppe ARI a été virtuellement consommée. L’exercice 
2012-2013 sera donc principalement consacré à la mise en œuvre des aides accordées et au suivi de l’implémentation 
des projets soutenus.  

 

Une dotation complémentaire de 120M€ a été décidée par le Gouvernement dans le cadre du plan de soutien à 
l’industrie automobile présenté en juillet 2012.  

La mise en œuvre de cette décision permettra de poursuivre l’action ARI et de continuer à financer des projets 
exemplaires d’investissement productifs. 

 

 

6.1.5. Action « États généraux de l’industrie – filières » 

L’action est composée de deux volets. Un premier volet vise à soutenir l’offre de crédit aux entreprises, en augmentant 
la capacité d’action des activités de garantie d’OSEO. Cette dotation a un effet de levier très significatif sur les 
financements bancaires accordés aux PMI, puisque ces fonds permettent la distribution de plus de 5 milliards d’euros 
de crédits bancaires.  

Un second volet vise à soutenir directement les projets ayant un impact structurant sur leur filière industrielle, et qui 
s’inscrivent dans la continuité des feuilles de route définies par les comités stratégiques de filière. Ce second volet est 
doté de 139M€. 

L’action est globalement dotée de 370M€ et OSEO en est l’opérateur. 

 

6.1.5.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action est opérationnelle depuis l’automne 2010.  

S’agissant du volet « Filières stratégiques » un appel à projets permanent a été lancé le 27 septembre 2010. 

 

 

6.1.5.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage est présidé par la DGCIS. Il est composé de la DATAR, de la Médiation inter entreprises 
industrielles et de la sous-traitance, de la Conférence Nationale de l’Industrie, de la Direction Générale du Trésor et 
d’OSEO, qui en assure le secrétariat. 

Le CGI est invité au comité de pilotage mais ne dispose pas de voix délibérative. 

L’opérateur OSEO est chargé de la réception des dossiers de demande de soutien ; il en assure l’analyse 
économique ; l’analyse technique est partagée avec les services de la DGCIS lorsqu’ils disposent d’une expertise 
sectorielle pertinente. 

La DGCIS est étroitement associée à l’instruction des dossiers ; le CGI assure la supervision du dispositif et le respect 
des principes et attendus de cet appel à projets. 
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6.1.5.3. Sélection des projets 

S’agissant du volet « Filières stratégiques » : Après une rapide phase d’analyse de l’éligibilité des projets reçus, qui est 
validée par le Comité de pilotage, la DGCIS, les Préfets de région et OSEO initient une phase d’instruction 
approfondie. L’instruction des dossiers est assurée par les services.  

 

Au 31 août 2012, 89 projets ont répondu à l’appel à projets. Parmi les 12 filières retenues comme étant stratégiques au 
niveau national, seule la filière nucléaire n’est pas encore représentée. 34 projets ont été retenus comme éligibles et 
17 projets ont été finalement retenus par le COPIL pour un montant total d’aide de 52M€. 

 

6.5.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

OSEO est en charge de la contractualisation et du suivi des projets auprès des bénéficiaires : mise en œuvre du projet, 
restitution et présentation de tableaux de bord d’activité. 

 

Au 31 août 2012, 4 projets ont fait l’objet d’une contractualisation, représentant un montant total de projets de 173 M€ 
pour un montant total d’aides accordé dans le cadre du programme des investissements d’avenir de près de 10 M€. 

 

6.1.5.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 10 projets est de 

 

ILLUSTRATION 95 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Filières 

consommable 
non 

consommable consommable
non 

consommable 
Décaissement au 

31/08/2012  

16 projets sélectionnés 43,9 - 9,9 - 1,6 

Garantie 227 - - - - 

Total 270,9 - 9,9 - 1,6 

 

Fin août 2012, 1,6 M€ ont été décaissés pour 4 projets. 

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 96 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 3 897

Collectivités 
locales; 8

 
 

Retours sur investissement 

Les sommes allouées au titre de l’appel à projets « Filières » le sont principalement sous forme de subventions ne 
donnant pas lieu à retour direct sur investissement pour l’État.  

 

6.1.5.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Chacun des projets retenus fait l’objet de définition d’indicateurs de réalisation, de performance et d’impact qui lui sont 
spécifiques.  

La consolidation arithmétique de ces indicateurs au niveau de l’action n’est pas complètement pertinente. Un exercice 
de définition d’indicateurs fiables au niveau de l’action est en cours et sera soumis au comité de pilotage. 
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ILLUSTRATION 97 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Nombre de projets sélectionnés 34 25 à 40 

Nombre de filières concernées. 11 12 Réalisation 

Nombre d’entreprises concernées En cours A définir 

Impact du programme sur la compétitivité et 

la structuration des filières industrielles 

concernées 

En cours A définir 

Impact des mesures prises sur la 

compétitivité des entreprises impliquées 
En cours A définir 

Retour financier pour l’État En cours A définir 

Impact 

Impact en termes de création et de maintien 

d’emplois, directs et indirects 
En cours A définir 

 

 

6.1.5.7. Perspectives 

A l’issue du comité de pilotage du mois de juillet 2012, l’enveloppe dédiée à l’appel à projets « Filières industrielles » a 
été virtuellement consommée. L’exercice 2012-2013 sera donc principalement consacré à la mise en œuvre des aides 
accordées et au suivi de l’implémentation des projets soutenus.  

 

Une dotation complémentaire de 50M€ a été décidée par le Gouvernement dans le cadre du plan de soutien à 
l’industrie automobile présenté en juillet 2012. La mise en œuvre de cette décision permettra de poursuivre l’action ARI 
et de continuer à financer des projets exemplaires d’investissement productif. 

 

 

6.1.6. Action « Fonds national d’amorçage » 

Cette action a pour objet de faire face à une défaillance sévère du marché du financement de l’amorçage par les 
opérateurs privés. 

Le gestionnaire du fonds est CDC Entreprises, filiale à 100% de l’opérateur CDC, société de gestion agréée par l’AMF. 

 

6.1.6.1. Mise en œuvre de l’action 

Le Fonds National d’Amorçage (FNA) est opérationnel (règlement signé et souscription réalisée) depuis le 1er juillet 
2011. Ce fonds de fonds a été porté de 400 M€ à 600 M€ grâce à un redéploiement du « programme numérique ». Il 
dispose d’une période d’investissement de 4 ans (prorogeable) pour sélectionner une trentaine de fonds d’amorçage 
selon une approche d’investisseur avisé. 

 

6.1.6.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage du FNA est constitué de représentants de la Direction générale du Trésor, de la Direction 
Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, de la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation 
et du Commissariat Général à l’Investissement.  

 

6.1.6.3. Sélection des projets 

Le comité de pilotage du FNA est consulté préalablement à chaque investissement du fonds ; ses décisions ne lient 
pas la société de gestion à l’exception de celles prises en matière de conflits d’intérêt, de dérogation aux critères 
d’investissement et de désinvestissement prévues par le règlement.. 

Le rythme de ses réunions est dicté par l’instruction, par CDC Entreprises, des dossiers de candidature déposés. 

Le FNA a déjà, à fin juin 2012, sélectionné 15 fonds d’amorçage parmi lesquels 6 (dont deux fonds interrégionaux) ont 
terminé leur première levée de fonds, donnant lieu à une souscription de 102,5 M€ par le FNA. 

 

6.1.6.4. Contractualisation et suivi des projets 

CDC Entreprises, en tant que gestionnaire du fonds, participera aux instances consultatives des fonds dans lesquels le 
FNA investira. 
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6.1.6.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total est de 600 M€ de dotations consommables. 

 

ILLUSTRATION 98 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant souscrit 
FNA 

consommable non consommable consommable non consommable 

Décaissement 
au 31/08/2012 

15 fonds 600 na 102,5 na 8,1 

Total  600 na 102,5 na 8,1 

 

Fin août 2012, 8,1 M€ ont été décaissés pour 5 projets.  

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 99 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 31
Public - 

Autres; 25

 
 

Retours sur investissement 

En tant que souscripteur des parts du FNA, l’État a vocation à recevoir en recettes du compte d’affectation spéciale 
« participations financières de l’État » un montant égal au maximum au montant souscrit libéré, ainsi qu’un montant 
égal au montant des produits nets et des plus-values nettes du fonds. 

Par nature, ce retour n’est pas garanti compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés. 

 

6.1.6.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs précisés ci-dessous sont repris de la convention signée entre l’État et la CDC. Ils sont en cours de 
finalisation. 

Indicateurs de réalisation 

Les indicateurs sont ceux prévus dans la convention entre l’État et la CDC (« résultats intermédiaires ») :  

‐ nombre de fonds investis,  

‐ montant investi dans les fonds. 

Indicateurs de résultat 

Les indicateurs sont ceux prévus dans la convention entre l’État et la CDC (« résultats finaux ») : 

‐ l’effet de levier sur le financement privé, 

‐ la réussite des entreprises financées, 

‐  la performance financière. 

Indicateurs d’impact 

‐ le soutien au financement des entreprises innovantes (les indicateurs correspondant étant : le nombre 
d’entreprises financées et le montant investi dans les entreprises financées) ;  

‐ la création d’emplois (les indicateurs correspondant étant : effectifs cumulés dans les entreprises financées) ;  

‐ la contribution à l’activité économique (l’indicateur correspondant étant : chiffre d’affaires cumulé dans les 
entreprises financées) ; 

‐ la valorisation de la recherche publique ; 
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6.1.6.7. Perspectives 

Sur les 15 fonds déjà sélectionnés, en plus des 6 fonds déjà souscrits, 5 autres devraient finaliser leur première levée 
de fonds pour près de 100 M€. C’est donc plus du tiers du fonds qui devrait être engagés après 18 mois, respectant 
ainsi le calendrier de 4 ans pour la période d’investissement. 

 

 

6.1.7. Action « Projets de recherche et développement structurants des pôles de compétitivité » 

Les projets de R&D ciblés sont destinés à structurer les filières industrielles existantes et renforcer les positions des 
acteurs industriels sur les marchés porteurs. L’objectif est également de contribuer à l’émergence de nouvelles filières, 
de manière que se conforte ou se constitue, autour de leaders industriels, donneurs d’ordres ou offreurs de nouveaux 
produits ou services très innovants et à haute valeur ajoutée, un tissu de relations industrielles collaboratives durables 
et pérennes de grandes, moyennes et petites entreprises. Au-delà des retombées économiques indirectes attendues 
de ces structurations de filières, des retombées directes sont également souhaitées en particulier en faveur des PME.  

Cette action est dotée de 300m€ et a OSEO pour opérateur. 

 

6.1.7.1. Mise en œuvre de l’action 

L’action est opérationnelle depuis octobre 2010, sous la forme d’un appel à projets permanent avec relevé trimestriel 
des projets reçus. 21 projets ont été reçus en réponse à cet appel à projets, représentant un montant total de projets 
de 610M€. 

 

6.1.7.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage de l’action est commun aux actions « projets structurants des pôles de compétitivité » et 
« plateformes mutualisées d’innovation» (PFMI). Il est composé de représentants des ministères chargés de l’industrie, 
de la recherche, de l’aménagement du territoire et d’OSEO. La présidence du Comité de pilotage est assurée par le 
ministère chargé de l’industrie. Le Commissariat général à l’investissement et des opérateurs assistent au comité de 
pilotage sans voix délibérative. 

 

6.1.7.3. Sélection des projets 

La sélection des projets se réalise en deux phases : une première phase de présélection, qui permet d’une part 
d’écarter les dossiers inéligibles à la procédure et d’autre part de donner un avis d’opportunité sur les projets éligibles ; 
une phase de sélection qui conduit à la prise de décision du Premier ministre. 

Pour ces deux phases, le comité de pilotage s’appuie à la fois sur un jury, constitué de personnalités qualifiées 
indépendantes, et sur le Groupe de travail interministériel (GTI), instance interministérielle d’animation de la politique 
des pôles de compétitivité. 

Le jury commun aux deux volets de l’action de renforcement des pôles de compétitivité est composé de 9 membres, 
répartis en 3 collèges : financier, industriel et scientifique. Tous ces membres exercent des postes à responsabilité de 
dimension nationale et internationale.  

 

Au 31 août 2012, 8 dossiers ont fait l’objet d’un avis favorable du Comité de pilotage pour un montant total d’aides 
accordées de 95.8M€. 6 dossiers sont en cours d’instruction. 

 

6.1.7.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le suivi des projets est assuré par OSEO dans le cadre d’un comité de pilotage de chaque projet, qui examine, selon 
les différentes étapes clefs définies dans le contrat d’aide les délivrables fournis par le porteur de projet. 

 

Au 31 août 2012, 2 dossiers ont fait l’objet d’un conventionnement 

 

6.1.7.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 6 projets est de 79,5 M€ de dotations consommables. 
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ILLUSTRATION 100 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Pôles de compétitivité 

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement 
au 31/08/2012 

INTENSE  17,3 na 17,3 na 4,4 

C4C 28,5 na 28,5 na 8,1 

ROMEO 2 11,8 na- 11,8 na- - 

SINFONI 5,9 na - na - 

FIABILIN 6,9 na - na - 

OPEN FOOD SYSTEM 9,1 na - na - 

Total 79,5 na 57,6 na 12,5 

 

Fin août 2012, 12.5 M€ ont été décaissés pour 2 projets. 

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 101 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 56
Collectivités 
locales; 54

 
Retours sur investissement 

La participation du Programme des investissements d’avenir aux projets PSPC intervient sous forme de subventions et 
d’avances remboursables. 

 

En complément du remboursement des avances, un intéressement de l’État au succès du programme est souvent 
demandé. Les conditions des retours financiers vers l’État sont établies sur la base d’un plan d’affaires du bénéficiaire 
et le montant de l’intéressement de l’État au succès du projet proposé dépend du chiffre d’affaires qui aura été réalisé 
par l’entreprise bénéficiaire ou des volumes de produits, développés dans le cadre du projet aidé, qui auront été 
commercialisés.  

 

 

6.1.7.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

1/ Afin d’évaluer l’état d’avancement des projets financés et leurs résultats, OSEO est chargé de renseigner des 
indicateurs suivants : 

‐ portant sur les résultats intermédiaires obtenus et l’avancement des projets (suivi d’étapes à mi-parcours) : 

o nombre de projets de R&D sélectionnés ;  

o part prévue des PME et des laboratoires impliqués ; 

o nombre de chercheurs et d’ingénieurs impliqués dans le projet de R&D ; 

o nombre de demandes de brevets déposées ;  

o nombre de projets arrêtés ; 

‐ des indicateurs portant sur les résultats finaux des projets ; 

o nombre total de projets financés 

o nombre total de projets terminés au terme du soutien financier de la mesure ;  

o nombre de brevets déposés parmi les projets financés ;  

o avancées technologiques réalisées ;  

o participation de l’écosystème industriel aux projets ;  

o chiffre d’affaires généré. 
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2/ L’efficience d’OSEO en tant qu’opérateur est évaluée selon les indicateurs suivants :  

‐ le respect des coûts de gestion interne et délais prévisionnels, définis par le comité de pilotage ;  

‐ la qualité du reporting ; 

‐ la régularité, la précision, la capacité à détecter les problèmes potentiels et à proposer les mesures 
correctives ; 

‐ le coût de gestion interne par l’opérateur ; 

 

OSEO est également évalué sur le degré d’atteinte des objectifs initiaux des projets ayant bénéficié de ce soutien 
financier à l’aide notamment des indicateurs suivants : 

‐ l’effet de levier final des projets terminés sur les financements publics et privés ;  

‐ les bénéfices obtenus par les PME du fait de leur participation aux consortia ;  

‐ l’analyse ex-post des recommandations formulées par l’opérateur. 

 

6.1.7.7. Perspectives 

La procédure PSPC poursuit son évolution sur un rythme conforme aux prévisions de la convention État-OSEO du 13 
octobre 2010. L’exercice 2012-2013 sera consacré, d’une part, à l’instruction des dossiers déposés dans le cadre de 
l’appel à projets permanent et, d’autre part, au suivi des projets décidés (et en premier lieu leur contractualisation). La 
négociation avec les porteurs de projets des termes contractuels des retours à l’État reste une étape sensible de ce 
processus. 

 

 

6.1.8. Action « Plates-formes mutualisées d’innovation » 

Les plates-formes mutualisées d’innovation sont destinées à offrir des ressources (équipements, personnels et 
services associés) en accès ouvert. Ces outils sont destinés aux membres des pôles de compétitivité labellisateurs et 
tout particulièrement aux PME. Elles doivent permettre de mener à bien des projets de recherche et développement, et 
d’innovation à fortes retombées économiques. Ce type de structure permet de conduire des projets d’innovation et de 
procéder à des essais et des tests, de développer des prototypes et/ou des préséries, voire de servir de « living labs ».  

L’opérateur de cette action est la Caisse des dépôts et consignations. 

Un processus de révision des enveloppes allouées au sein du Programme des investissements d’avenir a conduit à 
réduire l’enveloppe initialement consacrée à cette action de 200 M€ à 50 M€. 

 

6.1.8.1. Mise en œuvre de l’action 

A la suite des retours d’un premier appel à manifestation d’intérêt (nov - dec 2010) destiné à consulter les candidats, 
leurs partenaires potentiels ainsi que les pôles de compétitivité, sur leurs attentes à l’égard de ces plates-formes, un 
appel à projets correspondant au mieux aux attentes des porteurs de projets tout en répondant aux mieux aux 
contraintes européennes en matière d’aides d’État, a été publié le 7 juillet 2011. 

En parallèle, une analyse juridique approfondie du processus d’instruction initialement envisagé a conduit à modifier 
celui-ci, par voie d’avenant à la convention signée avec l’opérateur. 

 

6.1.8.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité de pilotage de l’action est partagé avec le volet « projets de recherche-développement structurants des 
pôles de compétitivité » (PSPC). Le Comité de pilotage est composé de représentants des ministères intéressés, celui 
chargé de l’industrie en assurant la présidence. La Caisse des Dépôts, opérateur du volet PFMI, assure le secrétariat 
de cette partie du comité de pilotage. Les représentants du Commissariat général à l’investissement et des opérateurs 
assistent au Comité de pilotage sans voix délibérative. 

 

6.1.8.3. Sélection des projets 

Le processus de décision se fait sur le mode d’appel à projets (AAP). L’AAP vise à identifier des projets susceptibles 
de faire l’objet d’un investissement avisé, éventuellement complété par une subvention dédiée à la réalisation des 
objectifs de la plateforme.  

 

Une évaluation des projets reçus dans le cadre de l’AAP est conduite par conjointement par CDC et le ministère en 
charge de l’industrie. Le comité de pilotage s’appuie sur un jury et sur le Groupe de travail interministériel (GTI), 
instance interministérielle d’animation de la politique des pôles de compétitivité, pour émettre un avis sur les projets 
présentés. Le jury, commun aux deux actions de renforcement des pôles de compétitivité, est composé de 9 membres, 
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répartis en 3 collèges : financier, industriel et scientifique. Tous ces membres exercent des postes à responsabilité de 
dimension nationale et internationale. L’avis du comité de pilotage est transmis au CGI pour décision du Premier 
ministre. 

L’examen des dossiers reçus a ainsi permis la sélection de 13 projets.  

Les projets retenus rentrent dans une étape d’ingénierie qui vise à les affiner, notamment s’agissant de leur plan 
d’affaires, des structures juridiques cibles ou des tours de table financiers. Dès l’achèvement de l’étape d’ingénierie, 
les dossiers font l’objet d’une instruction économique et financière approfondie conduite par l’expert dédié à 
l’investissement de la Caisse des dépôts. Au terme de cette instruction, le président du comité investisseur prend les 
décisions d’investissement sur la base des avis recueillis. En parallèle, le comité de pilotage prend une décision 
complémentaire d’octroi de subvention. 

 

6.1.8.4. Contractualisation et suivi des projets 

L’ensemble des projets sélectionnés est entré en phase d’instruction approfondie, dont les résultats ne seront connus 
que sur le premier semestre 2013. Aucun projet de contractualisation n’est prévu avant cette date. 

 

6.1.8.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Aucun des 13 projets présélectionnés à l’issue de l’appel d’offre n’est entré en phase de contractualisation 

 

Retours sur investissement 

La participation du programme des investissements d’avenir aux PFMI s’effectue sous forme de subventions et sous 
forme de prises de participation, effectuées selon une logique d’investisseur avisé en économie de marché. L’analyse 
des dossiers est faite par une équipe d’investisseurs dédiés, qui s’assure que le projet répond aux critères d’un 
investissement avisé : rentabilité, solidité, liquidité suffisante à moyen terme. A l’issue de la phase d’ingénierie, les 
porteurs de projets devront donc présenter des documents précis, qui étayent la crédibilité et la solidité de leur plan 
d’affaires. Au cours de la vie du projet, la CDC, qui sera actionnaire des plates-formes, aura accès à l’ensemble des 
documents financiers permettant de vérifier l’atteinte des objectifs fixés. Le retour sur investissements pour l’État 
dépendra de la valorisation des participations financières prises dans les PFMI. 

 

6.1.8.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Afin d’évaluer l’état d’avancement des projets financés et leurs résultats, la Caisse des Dépôts est chargée de 
renseigner, pour chacune des plateformes PFMI qui sera sélectionnée, les indicateurs présentés dans le tableau ci-
dessous. A ce stade, la procédure de sélection des projets étant toujours en cours, il n’est pas encore pertinent de 
définir une valeur cible pour chacun des projets qui sera éventuellement sélectionné. 

 

ILLUSTRATION 102 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur 

Nombre total de projets financés  

tenue des coûts, délais et performances des projets retenus 

Nombre de projets de R&D hébergés par la plate-forme 

Taux d’occupation des équipements de recherche et des locaux  

Part de projets R&D réalisée par les PME et les laboratoires  

Réalisation 

Effet de levier final des projets terminés sur les financements publics et privés  

Nombre d’entreprises « clientes » de la plate-forme dont nombre de grands 

groupes et de PME  Impact 

Nombre de brevets déposés parmi les projets hébergés par la plate-forme 

 

Par ailleurs, des indicateurs de performance de l’opérateur ont été définis : 

‐ Anticipation des difficultés de mise en œuvre des plateformes 

‐ Respect des coûts de gestion interne définis par le comité de pilotage  

‐ Respect des délais prévisionnels définis par le comité de pilotage 
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6.1.8.7. Perspectives 

L’exercice 2012-2013 sera principalement consacré à la maturation des 13 projets présélectionnés, qui devront 
démontrer de leur viabilité à long terme pour être sélectionnés par Comité de pilotage (partie subvention) et le comité 
d’engagement (partie investissement en capital).  

 

 

 

6.1.9. Action « financement de l’économie sociale et solidaire » 

L’objectif de l’action, dotée de 100M€, est de permettre le renforcement en quasi-fonds propres et fonds propres 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Elle vise le cofinancement de projets permettant la création et la 
consolidation d’emplois ainsi que la création et le développement de modèles alternatifs ou innovants de création 
d’activité et d’entreprise dans ce secteur. 

L'action vise également la structuration des acteurs financiers expérimentés du secteur en privilégiant leur intervention 
dans le montage et l'apport de projets. 

L’opérateur de cette action est la CDC, également investisseur traditionnel reconnu dans ce domaine. 

 

6.1.9.1. Mise en œuvre de l’action 

L'action, prévue en deux temps, celui d'une labellisation de co-financeurs et celui de la validation de projets de 
bénéficiaires finaux a connu un démarrage plus lent qu'escompté. Les prévisions d'investissement de ces partenaires 
pourraient saturer l'enveloppe d'ici fin 2014, tout en constatant un amoindrissement des sommes engagées et de 
l'ampleur des projets soutenus. Cela a conduit le Comité à assouplir certaines règles de financements (allongement de 
la durée du retour attendu, parité d'apport du PIA appréciée sur la totalité des investissements engagés et non sur les 
seuls apports du partenaire labellisé) et à envisager un élargissement de l'action à d'autres financeurs dans des 
domaines jugés prioritaires.' 

 

6.1.9.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le comité stratégique et d’évaluation (CSE) se réunit trimestriellement. Il définit les règles de l’action, fixe les priorités, 
s’assure de la mise en œuvre et de la mise en place de l’évaluation des programmes d’actions. 

Présidé par Frédéric Tiberghien, il est composé de trois représentants des ministères en charge du secteur (emploi, 
économie, cohésion sociale) et de deux personnalités qualifiées, représentatives de l’économie sociale et solidaire. Y 
assistent le représentant du CGI et celui de la CDC. 

Le CSE a eu à se prononcer sur les règles de l'appel à candidature des financeurs de l'économie sociale et solidaire. 

Il a répondu à des sollicitations du Comité d'engagement concernant le périmètre pouvant être retenu pour la 
qualification des bénéficiaires finaux. 

Il a eu à se prononcer sur l'opération, prévue de façon exceptionnelle dès la convention du programme, d’un 
investissement direct au capital de l'IDES. 

Le CSE a engagé une réflexion sur la caractérisation de l'innovation en matière d'économie sociale et solidaire. 

 

6.1.9.3. Sélection des projets 

Le comité d’engagement (CEG) se réunit mensuellement. Il labellise les financeurs potentiels et sélectionne les projets. 
Il est présidé par le représentant de la Caisse des Dépôts et composé de trois représentants des ministères, d’un 
représentant de l’économie sociale et solidaire choisi par le ministre en charge de l’économie sur avis du comité 
stratégique et d’évaluation et de deux représentants des partenaires financiers. Un représentant du CGI y assiste avec 
un droit de véto sur les décisions prises. 

Les co-financeurs labellisés par le Comité d'engagement ont la charge de faire remonter des projets de qualité dans 
lesquels ils s'engagent à co-investir à parité avec les investissements d'avenir. Ces projets sont évalués par le Comité 
d'engagement qui peut également décider d'une délégation à l'opérateur d'une enveloppe de crédit pour des projets 
d'investissements inférieurs au total à 200K€. L'enveloppe est en général attribuée semestriellement, de façon 
renouvelable en fonction de l'appréciation du Comité. 

Depuis le lancement de l’appel à projets, 38 partenaires financiers ont été sélectionnés et 51 bénéficiaires finaux pour 
24,5M€. 
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6.1.9.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le suivi des partenaires financiers, concerne essentiellement leur propre procédure de sélection de petits projets 
lorsqu'ils ont reçusdélégation à cet effet, leur rythme d'engagement ainsi que leurs procédures internes 
d'accompagnement des projets pour prévenir leur sinistralité. 

Concernant le suivi des projets des bénéficiaires finaux, la CDC a mis au point, outre le suivi effectué au plus près des 
porteurs par les directions régionales concernées, un ensemble de procédures centralisées de reporting financier 
inclus dans chaque convention. 

Le Comité stratégique est régulièrement informé des avancées et éventuelles anomalies constatées. 

 

6.1.9.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 51 projets est de 24,5 M€ essentiellement engagés sous forme de prêts 
participatifs. 

 

ILLUSTRATION 103 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 

  consommable 
non 

consommable consommable
non 

consommable Décaissement au 31/08/2012  

38 partenaires 

financiers 
6,7 - 5,1 - 5,1 

51 bénéficiaires finaux 17,8 - 12,6 - 12,5 

Total 24,5 - 17,7 - 17,6 

 

Fin août 2012, 17,6 M€ ont été décaissés pour 27 bénéficiaires finaux et 23 partenaires financiers.  

 

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 104 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

 
 

 

Retours sur investissement 

Les méthodes d’évaluation utilisées pour apprécier le retour sur investissement pour l’État ainsi que les résultats 
obtenus sont en cours d’élaboration. En effet, au-delà de la mesure du retour financier sur les fonds propres et quasi-
fonds propres engagés, il sera utile d’appréhender un retour socio-économique plus large. 
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6.1.9.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs suivis sont indiqués dans la convention initiale passée entre l'État et la CDC. Ils doivent être complétés 
par une évaluation externe permettant de mesurer l'impact de ces financements sur le développement des entreprises 
et des emplois de l'ESS.  

 

ILLUSTRATION 105 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Réalisation Nombre de partenaires financiers labellisés 38 30 à 40 

Réalisation Nombre de bénéficiaires finaux 51 > 2 000 

Résultat Emplois créés ou consolidés - 60 000 

Résultat Effet levier >2 0,5 

Résultat Sinistralité  10% sur 5 ans 

Impact 
Structuration financière des bénéficiaires 

finaux et du secteur ESS 
  

Impact 
Amélioration de la qualité des emplois 

créés 
  

 

 

6.1.9.7. Perspectives 

Malgré ces premiers résultats encourageants, et des prévisions d'investissement des partenaires financiers conduisant 
à une saturation de l'enveloppe fin 2014, on peut craindre un amoindrissement du rôle structurant de cette action. En 
effet, les dossiers soumis au comité d’engagement début 2012 témoignent d’un glissement par rapport aux 
objectifs initiaux: les projets proposés sont de dimension modeste, l’investissement du PIA faible en montant ou en 
proportion et les projets structurants ou innovants en très petit nombre.  

 

Le Comité a proposé, comme la convention initiale l'y incitait, de lancer fin 2012 des appels d'offre ciblés sur certains 
secteurs prioritaires, choisis en concertation avec le ministère de l'Économie sociale et solidaire, et incitant à des 
projets de plus grande ampleur pouvant être soutenus grâce à des partenariats financiers plus diversifiés.  
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6.2. Programme « Développement des réseaux à très haut débit » 

6.2.1. Action « Développement des réseaux à très haut débit » 

L’action « développement des réseaux à très haut débit » est dotée de 2 Md€, la moitié sous forme de prêt à très 
longue maturité et l’autre sous forme de subvention. L’objectif est d’accélérer le déploiement des nouveaux réseaux en 
fibre optique sur l’ensemble des territoires, notamment hors de la zone très dense, ce qui représente un effort 
d’investissement sur vingt à trente ans de près de 25 Md€. Au travers de cette action, un soutien est également 
possible aux projets de déploiement de solutions alternatives transitoires dans les zones où les débits des réseaux 
existants sont trop faibles et la perspective de déployer des réseaux à très haut débit trop éloignée. 

L’action du PIA s’inscrit donc dans un cadre beaucoup plus vaste et nécessitera, au-delà des crédits du PIA, la mise en 
œuvre de nouveaux mécanismes de financement des réseaux d’initiative publique. 

L’action est mise en œuvre via le Fonds national pour la société numérique (FSN), doté de 2 Md€ pour mettre en 
œuvre cette action, et dont la gestion administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et 
consignations. 

 

6.2.1.1. Mise en œuvre de l’action 

Après une phase préparatoire de 18 mois en 2010 et au premier semestre 2011 consacrée à la finalisation du cadre 
réglementaire, la concertation initiale avec l’ensemble des parties, au lancement de l’appel à manifestation d’intérêt 
d’investissement pour permettre une bonne articulation des investissements publics et privés et à la réalisation des 
projets pilotes de déploiement de réseaux à très haut débit, le Programme National Très Haut Débit (PNTHD) est 
devenu maintenant pleinement opérationnel. 

 

Le dispositif mis en place repose sur trois composantes : 

‐ Un appel à projet « réseaux d’initiative publique » (« AAP RIP du FSN), doté de 900 millions d’euros de 
subvention et destiné à soutenir les déploiements de réseaux d’initiative publique des collectivités territoriales, 
tant en termes de déploiement de réseaux à très haut débit que de renforcement des réseaux existants dans 
les zones à faible débit. 
Le cahier des charges de l’AAP a été publié le 27 juillet 2011. Les premiers projets ont été reçus fin 2011 et 
les premières décisions d’accord préalable de principe de l’État ont été prises début 2012. Au 31 août 2012, 
10 projets, 2 d’envergure régionale (Auvergne et Bretagne) et 8 d’envergure départementale (Calvados, Loiret, 
Manche, Haute-Marne, Haute-Savoie, Vaucluse, Vendée, Yvelines), ont été retenus pour un soutien du FSN 
d’un montant total de 242,7 M €. 

 

‐ Un programme de recherche et développement sur les technologies satellitaires d’accès à très haut débit à 
internet. Les technologies satellitaires ne peuvent rivaliser avec les technologies filaires et notamment les 
réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné en termes de performance, mais constituent sans doute l’une des 
meilleurs alternatives pour pallier l’absence ou l’attente d’une solution « filaire ». En particulier, l’ubiquité des 
solutions satellitaires, i.e. la capacité à couvrir tout point du territoire pour un investissement fixe avec un 
investissement par usager faible, les rend particulièrement utiles dans cette phase de transition vers le très 
haut débit.  
La réalisation de ce programme de R&D a été confiée au CNES. Un avenant à la convention État-CDC a été 
signé à cet effet en date du 10 novembre 2011 et publié au journal officiel du 16 novembre 2011. Une 
première tranche de 40 M€ de travaux de R&D a été engagée. L’avenant à la convention prévoit que des 
tranches successives pourraient être engagées dans la limite d’un plafond de 100 M€ pour l’ensemble du 
programme de R&D. Le CNES est maitre d’œuvre du programme de R&D dont il assure la réalisation via des 
contrats de sous-traitance attribués à des industriels au terme de procédures de mise en concurrence 
européenne.  

 

‐ Un appel à manifestation d’intérêt « Prêts aux opérateurs déployant un réseau à très haut débit », doté d’une 
première tranche de prêt de 300 M€. Ces prêts sont destinés aux opérateurs qui déploient des réseaux à très 
haut débit de leur initiative et sans éléments d’aides. Ils ne comportent aucun élément de bonification de taux 
d’intérêt (les conditions de rémunération sont fixés au cas par cas en fonction du profil de risque du projet et 
de l’emprunteur) mais se distinguent par des maturités étendues (jusqu’à 15 ans) particulièrement adaptées 
au financement de ce type d’infrastructure aux durées de vie très longues. 
Le cahier des charges de l’AMI a été publié le 31 janvier 2012. Aucun prêt n’a été mis en place depuis 
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principalement car les programmes d’investissements des opérateurs sont encore en phase d’amorçage et 
n’atteindront des volumes justifiant la mise en place de financements en prêts qu’en 2013. 

 

6.2.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

La gouvernance du FSN est organisée autour de trois comités, comme indiqué en page 26 (cf. 6.2.1.2). 

 

6.2.1.3. Sélection des projets 

La mise en œuvre du programme national très haut débit s’appuie sur un groupe de travail regroupant la Direction 
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), la Délégation interministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité territoriale (DATAR), la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL), le Centre 
d’études techniques de l’équipement de l’Ouest (CETE Ouest), le Commissariat général à l’investissement (CGI) et la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC). 

Ce groupe de travail siège en formation de comité d’experts pour instruire les dossiers de réseaux d’initiative publique 
présentés par les collectivités territoriales. Ces projets font par ailleurs l’objet d’un avis du préfet de région et du comité 
des réseaux d’initiative publique (CRIP). Le CRIP rassemble des représentants des collectivités territoriales, des 
opérateurs de communications électroniques et de l’État. Il est présidé par une personnalité qualifiée, M. Edouard 
Bridoux, ancien membre du collège de l’ARCEP, en tant que personnalité qualifiée. 

Le CESAR examine les dossiers de RIP sur la base du rapport d’instruction du comité d’experts et des avis du préfet 
de région et du CRIP. 

 

6.2.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

AAP Projets pilotes THD 

L’ensemble des conventions de financement a été mis en place début 2011, à l’exception d’un projet abandonné par la 
collectivité qui l’avait présenté. 

Le suivi des projets expérimentaux de déploiement de réseaux à très haut débit, sélectionnés en 2010 et réalisés en 
2011, a fait l’objet d’un travail régulier durant la phase de mise en œuvre. Un consultant a été mandaté à cet effet et a 
rendu compte de ses observations devant un comité de suivi des projets pilotes THD. Ce comité associe l’ensemble 
des partenaires des sept projets pilotes (collectivités et opérateurs) ainsi que les associations de collectivités 
territoriales (ARF, ADF, AMF, FNCCR, AVICCA), la fédération française des télécommunications, la CDC et certains 
services de l’État (DATAR, DGCIS, CETE de l’Ouest, DGCL, CGI et ARCEP). Un rapport de suivi rassemblant les 
principaux enseignements a été publié le 12 décembre 2011. Ces enseignements ont été intégrés dans la préparation 
des différentes composantes du PNTHD. 

 

AAP RIP DU FSN 

Les projets de réseaux d’initiative publique ont des temps de gestation très longs, qui peuvent s’étaler sur plus de 24 
mois, notamment du fait de la complexité des procédures de sélection des partenaires privés dans le cas d’une mise 
en œuvre via une délégation de service public ou un contrat de partenariat. La contractualisation du cofinancement de 
l’État ne peut être réalisée qu’au terme de ce temps de gestation.  

Afin d’accroître la sécurité financière des collectivités territoriales, une procédure d’engagement de l’État en deux 
étapes a été mise en place. Dans un premier temps, sur la base d’un dossier présentant les éléments essentiels du 
projet, l’État émet une lettre d’accord préalable de principe de financement. Cette lettre recense les caractéristiques 
essentielles du projet qui sous-tendent la décision de l’État de soutenir le projet et spécifie les conditions attachées à 
ce soutien. 

Au 31 août 2012, neuf lettres d’accord préalable de principe ont été émises et le contrat de financement final est en 
préparation pour le dixième projet. 

 

6.2.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur l’ensemble des projets est de 285,6 M€ de dotations consommables. Le programme 
ne dispose d’aucune dotation non consommable. 
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ILLUSTRATION 106 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Numérique, THD A compléter 

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

AAP Projets 

pilotes à très haut 

débit 

7 projets 

sélectionnés 

6 mis en œuvre. 

2,9 na 2,4 na 1,9 

RIP Auvergne AAP RIP du FSN 35,5 na  na  

RIP Bretagne AAP RIP du FSN 65,9 na  na  

RIP Calvados AAP RIP du FSN 10,8 na  na  

RIP Loiret AAP RIP du FSN 23,9 na  na  

RIP Manche AAP RIP du FSN 18,5 na  na  

RIP Hte-Marne AAP RIP du FSN 6,2 na  na  

RIP Hte-Savoie AAP RIP du FSN 28,8 na  na  

RIP Vaucluse AAP RIP du FSN 12,4 na  na  

RIP Yvelines AAP RIP du FSN 21,8 na  na  

CNES R&D Satellite THD 40,0 na 40,0 na 10,0 

Total  285,6 na 42,4 na 11,9 

 

La contractualisation des financements sur les projets de réseaux d’initiative publique est contingente à la finalisation 
de ces projets complexes et notamment des accords de partenariat public-privé. Il peut donc s’écouler jusqu’à 24 mois 
entre la décision d’attribution de fonds et la contractualisation des financements correspondants.  

 

Co-financements 

Les projets de réseaux d’initiative publique sont en général cofinancés par un spectre large d’entités publiques : 
communes, EPCI, conseils généraux, conseils régionaux, État et Europe. Suivant le montage contractuel considéré, 
les opérateurs privés participent au financement ab initio (situation peu probable à ce stade du cycle d’investissement 
compte tenu du nombre important d’aléas sur les modèles économiques), ou acquittent des droits d’accès à 
l’infrastructure. 

L’investissement total des 10 projets de RIP cofinancés est de 1410  M€ pour un financement de l’État de 242,7 M€ 
soit un effet de levier de près de 1 pour 5. 

Cette importance des cofinancements sera amenée à baisser pour plusieurs raisons. D’une part, en ce qui concerne 
les projets financés par le FSN, les coûts d’investissement sont surestimés à ce stade par les collectivités qui retienne 
des approches prudentes pour éviter toute impasse budgétaire. Ces estimations ont notamment vocation à baisser à 
l’occasion des mises en concurrence. Mais, par ailleurs, certaines infrastructures de collecte interurbaine, aujourd’hui 
intégrées aux projets, pourraient être abandonnées si les opérateurs privés confirmaient (i) l’existence, (ii) la 
disponibilité physique et (iii) l’accessibilité économique par l’ensemble des opérateurs à des infrastructures de collecte 
existantes. 

A l’inverse, les projets financés par le FSN ne constituent que la première période d’investissement pour assurer la 
mise en œuvre des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN). Les phases ultérieures 
d’investissement ont vocation à être cofinancées par l’État via le Fonds d’aménagement numérique des territoires 
(FANT). Le taux de subventionnement de ces projets devra être accru au fur et à mesure que ces réseaux se 
déploieront dans des zones de densité toujours plus faible. Il convient d’anticiper qu’une large part de cet effort 
financier supplémentaire devra être pris en charge par un accroissement de l’effet de péréquation des interventions 
financières de l’État via le FANT. 

 

Retours sur investissement 

Les déploiements des réseaux d’initiative publique ont lieu sur les zones les moins denses où il est établi que compte 
tenu du déséquilibre entre le coût d’investissement et les recettes d’usage attendues, il n’existe pas de modèle 
économique pour un déploiement de réseau aux risques et périls d’un opérateur. La nécessité de subventionner ces 
réseaux, sur les zones d’intervention des collectivités, est donc aujourd’hui établie. Il n’existe pas de rentabilité 
financière directe de ces interventions. 
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En revanche, la rentabilité socio-économique peut être considérée comme largement positive. Ceci est 
particulièrement vrai pour les interventions transitoires visant à améliorer les débits dans les zones où ils sont les plus 
faibles, ce qui pénalise le développement de nombreuses activités économiques et la dématérialisation de nombreux 
services ou procédures (e-administration, e-santé, e-éducation, télétravail, …). Sur ces projets la rentabilité socio-
économique peut être établie sur des horizons de court-moyen terme. 

 

Concernant les projets de déploiement de réseaux à très haut débit, il est indéniable que la rentabilité socio-
économique s’établira sur le long terme avec le développement de nouveaux usages, services ou contenus 
numériques innovants, inexistants à ce jour. Il convient néanmoins de prendre en compte le caractère très probable du 
développement des usages numériques et de la croissance des débits, mis en évidence ces dernières années, qui 
incite à développer le déploiement de réseaux à très haut débit. Le retour sur investissement de ces projets doit donc 
prendre en compte le fait que ces projets constituent une étape incontournable pour permettre des déploiements 
massifs, à des coûts optimisés, de réseaux d’ici 5 à 10 ans. 

 

Il conviendra néanmoins de bien doser les interventions de montée vers le très haut débit pour éviter les 
surinvestissements (succession trop rapide d’une intervention transitoire et d’un déploiement massif de réseau en fibre 
jusqu’à l‘abonné sur un même territoire) et les sous-investissements (retard de déploiement dans des zones aux débits 
très faibles qui interdiront la généralisation de certains services numériques et le gain économique correspondant). 

 

6.2.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les projets de déploiements de réseaux à très haut débit par les opérateurs de communications électroniques ainsi 
que les projets de déploiement de réseaux d’initiative publique à haut et très haut débit feront l’objet d’un suivi détaillé 
impliquant la mise en œuvre d’indicateurs détaillés notamment en termes de caractéristiques des réseaux déployés 
(montant des investissements réalisés et nombre de prises construites, couverture des territoires), d’usage de ces 
réseaux (nombre de prises commercialisées auprès des fournisseurs d’accès à internet et in fine auprès des 
utilisateurs finaux) et d’effet de levier de l’intervention financière de l’État. 

 

ILLUSTRATION 107 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée 

Indicateur de 

projets 

Indicateur de mise en œuvre, de résultats et d’impact :  

‐ nombre de prises déployées en fibre optique jusqu’à l’abonné  

‐ nombre de prises commercialisées en fibre optique jusqu’à l’abonné 

‐ nombre de prises de réseaux existants « modernisées » 

‐ nombre d’accès nouvellement éligibles au haut débit. 

‐ Accroissement du taux de pénétration du haut débit et du très haut débit sur 

la zone d’intervention. 

‐ Accroissement des débits disponibles pour les usagers finaux.  

Nombre de prises 

A une date donnée 

Indicateur 

d’action 

Indicateur de mise en œuvre, de résultats et d’impact :  

‐ nombre de prises déployées en fibre optique jusqu’à l’abonné au niveau 

national  

‐ nombre de prises commercialisées en fibre optique jusqu’à l’abonné au 

niveau national 

‐ nombre de prises de réseaux existants « modernisées » au niveau national 

‐ nombre d’accès nouvellement éligibles au haut débit. 

‐ Accroissement du taux de pénétration du haut débit et du très haut débit sur 

la zone d’intervention. 

‐ Accroissement des débits disponibles pour les usagers finaux. 

‐ Mesure des effets de levier de l’intervention de l’État.  

Nombre de prises 

A une date donnée 

 

Par ailleurs, des revues de l’activité de la CDC, en sa qualité de gestionnaire administratif et financier du FSN, ont lieu 
régulièrement afin de veiller à ce que la CDC maintienne à la fois son efficacité et son efficience. Conformément aux 
dispositions de la convention entre l’État et la CDC, les équipes qui gèrent les interventions pour compte propre de la 
CDC et celles qui interviennent pour le compte de l’État ont été séparées compte tenu du risque de conflit d’intérêt. 
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6.2.1.7. Perspectives 

Après douze mois de mise en œuvre de l’AAP RIP du FSN, principale composante de l’action, il conviendra de mener 
une première évaluation intermédiaire du programme et d’intégrer les premiers retours d’expérience. En particulier, il 
conviendrait : 

‐ de faire un premier bilan (adéquation aux usages, validation du modèle économique, identification des freins 
et/ou des menaces portant sur ce segment de marché) sur les apports des nouvelles solutions d’accès par 
voie satellitaire, notamment à la suite du lancement du premier satellite dédié à l’accès internet en bande Ka 
et à cette occasion de décider du lancement d’une deuxième tranche de travaux de R&D ou d’une réallocation 
de l’enveloppe résiduelle de crédit. Concomitamment, un réexamen de la pertinence du label « haut débit pour 
tous » et de la possibilité de relever les débits minimaux garantis par ce label pourrait être réalisé. 

‐ d’envisager de rendre accessible une partie de l’enveloppe de prêt de l’action aux collectivités territoriales qui 
assurent le préfinancement de la part des investissement qui sera in fine couverte par les droits d’accès 
acquittés par les opérateurs. 

‐ d’intégrer dans le cahier des charges de l’AAP RIP du FSN les premiers retours d’expérience. Par exemple, il 
apparaît important de clarifier dans quelles conditions les interventions des collectivités en vue de prendre à 
leur charge une partie du coût de raccordement final des usagers (au-delà d’un certain plancher et dans la 
limite d’un plafond déterminé), en zone moins dense, peuvent faire l’objet d’un cofinancement de l’État.  

‐ de développer la capacité de l’État à accompagner les collectivités territoriales dans la conception et 
l’actualisation régulière de leur SDAN, la préparation et le suivi de leur projet, à organiser les remontées 
d’expérience et la diffusion des enseignements retirés en vue de minimiser le coût des déploiements et 
d’accroitre le succès des projets.  

 

 

6.2.2. Action « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants » 

L’action vise à favoriser le développement des usages, services et contenus numériques au travers des axes 
principaux suivants :  

‐ Développement des réseaux électriques intelligents (« smart grids »). 

‐ Développement du « cloud computing » ou « informatique en nuage », 

‐ Numérisation et valorisation des contenus culturels, éducatifs et scientifiques, 

‐ Développement des technologies de base du numérique (notamment nanoélectronique et logiciel embarqué), 

‐ Développement des nouveaux usages numériques (e-santé, sécurité et résilience des réseaux, systèmes de 
transport intelligents, ville numérique, e-éducation) (cf. FSN), 

 

A l’exception de l’axe portant sur le développement des réseaux électriques intelligents (smart grids) doté de 250 M€ et 
mis en œuvre par l’ADEME (cf. section 6.2.3), les autres axes sont mis en œuvre via le Fonds national pour la société 
numérique (FSN), doté initialement d’une enveloppe de 2 250 M€, réduite à 1 600 M€ après redéploiements (cf. infra), 
pour mettre en œuvre cette action et dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. 

 

6.2.2.1. Mise en œuvre de l’action 

Le Fonds national pour la société numérique (FSN) intervient avec deux instruments :  

‐ des aides à la R&D ou au développement de démonstrateurs de nouveaux usages sous formes de subvention 
ou avance remboursable. Dans la plupart des cas, ces aides sont accompagnées d’un retour financier pour 
l’État en cas de succès du projet. Elles sont attribuées au terme d’appels à projets. Le FSN dispose d’une 
enveloppe budgétaire de 850 M€ pour ce mode d’intervention (ainsi que pour couvrir l’ensemble de ses frais 
de fonctionnement pour cette action).  
Pour mettre en œuvre ces interventions en « aides d’État », 19 appels à projets ont été lancés en trois vagues 
successives (cf. section 6.2.2.4). 

 

‐ des investissements en fonds propres, quasi fonds propres ou prêts dans des entités économiques qui portent 
des projets d’investissements éligibles. Le FSN disposait initialement d’une enveloppe de 1 400 M€, réduite à 
750 M€ après redéploiements (cf. infra) pour ce mode d’intervention. 
Pour mettre en œuvre ces interventions en « investisseur avisé », un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Investissements services, contenus et usages numériques » a été ouvert le 18 mars 2011. Le cahier des 
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charges de cet AMI rend publique les priorités d’investissementS de l’État dans le numérique et les modalités 
pour présenter les dossiers. 

Dans le secteur du numérique, une part importante du potentiel de croissance est située dans les PME innovantes. 
Afin d’optimiser la mise en œuvre de ce programme d’investissement notamment à destination des PME, l’État a 
demandé à la CDC de mobiliser sa filiale CDC-Entreprise, spécialisée dans le financement des PME en fonds 
propres et en quasi fonds propres, par voie directe (activité de gestionnaire de fonds d’investissement) ou indirecte 
(activité de gestionnaire de fonds de fonds). Un avenant à la convention entre l’État et la CDC a donc été signé à 
cet effet le 10 novembre 2011 pour permettre la création d’un fonds commun de placement à risque (FCPR) 
« FSN-PME » doté de 400 millions d’euros issu du FSN et dédié au cofinancement de levées de fonds par des 
PME numériques au stade du « capital risque » et du « capital développement ». La gestion du FSN-PME est 
assurée par CDC-Entreprise en sa qualité de société de gestion agréée par l’AMF. Le FCPR « FSN-PME » 
n’intervient pas en faveur des entreprises au stade de « l’amorçage » du fait de l’existence du Fonds national 
d’amorçage (Cf. section 6.1.6) qui cible spécifiquement les besoins des entreprises durant ce premier stade de 
développement.  
Par ailleurs, il est assez vite apparu qu’il existait une forte demande de financement de sociétés au stade de 
« l’amorçage ». Simultanément, au fur et à mesure de la mise en œuvre du fonds national d’amorçage (FNA, cf. 
section 6.1.6), cette demande a été corroborée par une forte demande des gestionnaires de fonds d’amorçage de 
lever des capitaux destinés à financer des PME numériques en amorçage. Pour être efficace, l’intervention au 
niveau de l’amorçage requiert une très forte proximité de l’entreprise; le choix d’une approche indirecte via le FNA, 
fonds de fonds, est donc apparu plus pertinent qu’une approche directe via le FSN-PME, i.e. via un fonds 
d’investissement direct géré par une unique équipe centralisée. Compte tenu du choix de recours à une approche 
indirecte via un fonds de fonds, du volume de la demande, de la taille limitée du FNA et de l’impossibilité de 
concentrer à l’excès ses ressources sur le secteur du numérique, le gouvernement a décidé de réallouer 200 M€ 
du FSN vers le FNA.  
Enfin, le gouvernement a décidé de réallouer 450 M€ du FSN afin de financer la création d’une banque de 
l’industrie (Cf. Première partie, section 1.3.1.1). 
 
In fine, le FSN est doté de 750 millions d’euros pour financer ses interventions en investissement sous forme de 
fonds propres, quasi-fonds propres ou prêts :  

o 350 millions d’euros gérés par la CDC pour les interventions sur les projets les plus complexes ou de 
grande envergure, 

o 400 millions d’euros gérés par CDC-Entreprise via le FSN-PME pour le financement des PME 
numériques au stade du capital risque ou du capital développement. 

 

 

6.2.2.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

La gouvernance du FSN est organisée autour de trois comités, comme indiqué en page 127 (cf. 6.2.1.2.) 

‐ Le « Comité stratégique et d’évaluation (CSE) » du FSN est chargé du pilotage stratégique du FSN. Il valide 
(i) les cahiers des charges des appels à projets et appels à manifestations d’intérêt du FSN, (ii) la composition 
des comités d’experts chargés de dépouilles les appels à projets, (iii) alloue les moyens budgétaires aux 
différents appels à projets, (iv) approuve les budgets de fonctionnement de la CDC et (v) pilote les travaux 
d’évaluation de l’action. Il rassemble les représentants du commissaire général à l’investissement (qui 
représente le Premier ministre), des ministres chargés de l’économie numérique, du budget, de l’économie, de 
l’industrie, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la culture, de l’écologie, de l’éducation, de la 
santé, de la défense, de l’aménagement du territoire, de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information et de la CDC. Le CSE est coprésidé par les représentants du commissaire général à 
l’investissement et du ministre chargé de l’économie numérique. Dans le cas de l’action Usages, services et 
contenus numériques innovants, le CSE valide chacun des cahiers des charges des appels à projets d’aides à 
la R&D ou au développement de démonstrateur ainsi que le cahier des charges des appels à manifestations 
d’intérêt pour les interventions en investisseur avisé. Ces décisions du CSE sont soumises à l’approbation du 
Premier ministre. La mise en œuvre de ces appels à projets ou à manifestation d’intérêt se fait alors sous le 
contrôle des deux comités d’engagement du FSN. 

 

‐ Le « Comité d’engagement subvention et avance remboursable (CESAR) » du FSN est chargé de l’instruction 
et de la supervision de l’ensemble des dossiers de financement en subvention ou avance remboursable du 
FSN. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de l’économie numérique. Le commissaire général 
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à l’investissement est représenté ; il n’a pas de voix délibérative, mais peut soumettre des dossiers à la 
décision du Premier ministre. 

 

‐ Le « Comité d’engagement investisseur avisé (CEIA) » du FSN est chargé de l’instruction et de la supervision 
de l’ensemble des dossiers de financement en investisseur avisé du FSN (investissement en fonds propres, 
quasi-fonds propres et prêts). Il est présidé par un représentant du ministre chargé de l’économie numérique, 
M. Henri Guillaume. Le commissaire général à l’investissement est représenté ; il n’a pas de voix délibérative, 
mais peut soumettre des dossiers à la décision du Premier ministre. 

 

 

6.2.2.3. Sélection des projets 

Interventions en soutien à la R&D ou au développement de démonstrateurs de nouveaux usages. 

Les dossiers déposés aux appels à projets de soutien en subventions ou avances remboursables sont examinés par un 
comité d’experts préalablement à toute prise de décision par le comité d’engagement « subventions – avances 
remboursables » du FSN. Un comité d’experts est mis en place pour chaque appel à projets. Ce comité est composé 
d’experts des administrations et de une à quatre personnalités qualifiées, dont le Président du comité est désigné. 
Compte tenu du fort contenu technologique et des enjeux industriels des projets de R&D présentés, une attention 
particulière est portée à la confidentialité et à la gestion des éventuels conflits d’intérêt. Le comité d’experts remet son 
rapport au CESAR. Il répartit les projets selon les catégories suivantes : 

‐ projets susceptibles d’être soutenus ; 

‐ projets susceptibles d’être soutenus, sous réserve d’adaptations significatives en phase d’instruction ;  

‐ projets non susceptibles d’être soutenus ; 

‐ projets non susceptibles d’être soutenus pour cet appel, mais pouvant faire l’objet d’une recommandation de 
nouvelle soumission lors d’un prochain appel à projets. 

Sur la base des travaux du comité d’experts, le comité d’engagement décide la liste des projets présélectionnés et la 
liste des projets rejetés. Il donne des orientations pour l’instruction approfondie des projets présélectionnés. A l’issue 
de cette phase d’instruction, le comité d’engagement décide l’allocation des financements ou propose au Premier 
ministre de décider l’allocation des financements en fonction des montants d’aide pour le projet. Le représentant du 
Commissaire général à l’investissement peut demander au comité de surseoir à prendre une décision et solliciter 
l’arbitrage du Premier ministre.  

 

Au 31 août 2012, 19 appels à projets ont été lancés en trois vagues successives ciblant les thématiques prioritaires du 
programme. Une première vague de 9 appels à projets a été menée à la fin de l’année 2010 et au début de l’année 
2011. Une deuxième vague de 8 appels à projets a été lancée au deuxième semestre de l’année 2011. Enfin une 
troisième vague ciblant quelques domaines à fort enjeu insuffisamment couverts par les vagues précédentes fut lancée 
début 2012. Les projets sélectionnés dans le cadre de ces appels à projets représentent à la date du 31/08/2012, un 
total de 124 projets et une aide de 636 M€ apportée à environ 720 bénéficiaires (entreprises et laboratoires). Ces 
projets représentent un investissement de R&D de l’ordre de 1 424 M€, soit un effet de levier de 2,2. Le 
conventionnement de ces soutiens a été initié en 2011 et s’est poursuivi en 2012. Plus de 434 conventions de 
financement ont d’ores et déjà été signées avec les bénéficiaires, soit un taux de conventionnement de 60%.  

 

Les appels à projets de la première vague sont majoritairement orientés vers la recherche et le développement, afin de 
stimuler l’émergence de technologies innovantes, facteur-clé de succès pour les entreprises des filières du numérique. 
Certains appels à projets, qui visaient à faire émerger des projets particulièrement structurants, ont été répétés dans la 
deuxième vague avec des modalités inchangées, afin d’une part de laisser l’opportunité aux acteurs d’améliorer leurs 
propositions sans transiger sur les critères de qualité des appels et d’autre part de susciter l’émergence de nouvelles 
candidatures.  

 

En complément, les vagues suivantes ont permis le lancement d’appels à projets visant le développement des usages 
du numérique via le financement de pilotes de services ou de démonstrateurs (e-education, e-santé, technologies 
sans-contact NFC). L’enjeu de ces trois appels à projet dépassera le seul succès des projets financés. En effet, 
s’agissant de numérique, l’économie de projet n’existe que dans l’atteinte d’une taille critique, d’une standardisation ou 
d’une interopérabilité nationale pour permettre de faire jouer les effets d’économies d’échelle et d’envergure qui 
permettent seuls de concrétiser les « promesses numériques » de gain de compétitivité. Il importera donc de suivre les 
projets financés dans leur globalité en vue d’identifier les freins à une généralisation des services offerts au-delà des 
seuls pilotes ou démonstrateurs financés.  
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Sur l’ensemble des appels, les projets sélectionnés montrent une forte mobilisation des PME et ETI, qui réalisent plus 
de la moitié des travaux de R&D (cf. graphique ci-dessous). Ils impliquent la coopération de consortiums assez larges, 
avec une moyenne de 6 partenaires par projet, et contribuent ainsi à structurer les écosystèmes d’innovation dans le 
domaine du numérique. En particulier, ils contribuent au renforcement de la coopération entre entreprises et 
laboratoires publics, au travers de consortiums associant le plus souvent les deux types de partenaires. Les 
applications visées par les technologies développées dans le cadre des projets concernent des secteurs extrêmement 
divers – santé, énergie, transport…Le secteur de la nanoélectronique fait exception à cette forte implication des PME 
et ETI compte tenu de la très forte intensité capitalistique de cette activité tant en amont dans les phases de R&D 
qu’en aval dans les phases d’industrialisation. 

 

ILLUSTRATION 108 : RÉPARTITION EN VALEUR DES AIDES ATTRIBUÉES PAR NATURE DE BÉNÉFICIAIRE 

PME
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25%

ETI
27%

Installations 
pilotes
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Grandes 
entreprises

17%

Grandes 
entreprises

11%

ETI
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Labos
25%

PME
60%

Périmètre: tous AAP 
Périmètre: tous AAP sauf 

nanoélectronique

Total : 385 M€ Total : 103 M€   
* répartition en valeur sur périmètre de la vague 1 des appels à projets 

 

 

ILLUSTRATION 109 : TAILLE MOYENNE DES PROJETS PAR THEMATIQUE DU FSN ** 
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* périmètre : 17 premiers appels à projets 
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Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des appels à projet lancés à date : 

 

ILLUSTRATION°110 : RÉCAPITULATIF DES APPELS À PROJETS DU FSN 

Thématique du 
programme 

Appel à projets Description 
Date de 

lancement de 
l’appel à projet 

AAP N°1 R&D de la 

nanoélectronique  
30/09/2010 

AAP N°2 R&D de la 

nanoélectronique  

Projets de R&D et installations pilotes portant sur le 

développement de technologies de matériaux, composants 

ou procédés pour la micro-nanoélectronique. Technologie 

de base du numérique, couplée au logiciel embarqué, qui 

irrigue l'innovation de multiples filières (aéronautique, 

automobile, médical, énergie…), du fait de l’intégration 

toujours croissante de composants numériques dans les 

dispositifs industriels. Enjeu majeur pour le renforcement de 

la compétitivité du tissu industriel français dans le domaine 

de la nanoélectronique. 

21/07/2011 

AAP N°1 R&D de logiciel 

embarqué 
07/12/2010 

AAP N°2 R&D de logiciel 

embarqué 
21/07/2011 

Technologies de 

base du 

numérique 

AAP N°3 R&D de logiciel 

embarqué 

Projets de R&D portant sur le développement des 

technologies du logiciel embarqué. Technologie de base du 

numérique, couplée à la nanoélectronique, qui irrigue 

l'innovation de multiples filières (aéronautique, automobile, 

médical, énergie…), du fait de l’intégration toujours 

croissante de composants numériques dans les dispositifs 

industriels. Deux types de projets : 

- Projets « Briques technologiques », visant à développer 

des technologies génériques et à vocation de diffusion 

transversale dans les différents secteurs applicatifs ; 

- Projets « Systèmes » visant à proposer et valider une 

architecture innovante de plate-forme logicielle 

caractéristique des contraintes d’un écosystème applicatif 

particulier. 

12 janvier 2012 

AAP N°1 R&D d’informatique en 

nuage 

Projets de R&D dans le domaine des technologies 

structurantes pour les prochaines générations 

d’infrastructures d’informatique en nuage (« cloud 

computing ») qui constituent un changement majeur de 

modèle pour le secteur informatique et les entreprises 

utilisatrices : personnalisation des services, « virtualisation 

» et gestion des données…. 

16/01/2011 

AAP N°2 R&D d’informatique en 

nuage 

Idem AAP N°1 avec accent particulier sur les applications 

du « cloud computing », y compris pour le calcul intensif. 
21/07/2011 

Informatique en 

nuage / Cloud 

computing 

AAP N°3 R&D Big Data 

Projets de R&D sur les technologies liées à l’exploitation de 

très grands volumes de données (« big data »), ainsi qu’une 

ou deux plates-formes d’expérimentation. Objectifs : 

-lever certains des verrous technologiques du « big data », 

en matière d’architectures de traitement, ainsi que d’outils 

logiciels pour l’exploitation de grands flux et volumes de 

données 

-répondre à de grands défis applicatifs : exploitation des 

données scientifiques et environnementales, « business 

intelligence », contenus multimédias, « open data »… 

22 mars 2012 

AAP N°1 R&D Numérisation et 

valorisation des contenus 
07/12/2010 

Numérisation et 

valorisation des 

contenus 
AAP N°2 R&D des Technologies 

des contenus numériques 

Deux appels à projets successifs de R&D ciblant les 

acteurs technologiques des filières des contenus 

numériques couvrant tous les segments amont et aval 

(production, traitement et diffusion du contenu) quelque soit 

le secteur visé (cinema, livre, musique,…) .  
30/11/2011 
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Thématique du 
programme 

Appel à projets Description 
Date de 

lancement de 
l’appel à projet 

AAP N°1 R&D de e-santé 18/01/2011 

E-Santé AAP N°2 démonstrateurs de l’e-

santé 

Un premier appel à projet dédié aux technologies de l’e-

santé ciblant en priorité les équipements médicaux et 

paramédicaux connectés, suivi par un second appel à 

projets visant les démonstrateurs de services innovants de 

l’e-santé. 

07/07/2011 

AAP N°1 R&D de sécurité et 

résilience des réseaux 
07/12/2010 

Sécurité et 

résilience des 

réseaux 
AAP N°2 R&D de sécurité et 

résilience des réseaux 

Projets de R&D relatifs aux technologies, produits et 

services liés à la sécurisation des systèmes d’information et 

à la résilience des réseaux, face au développement des 

nouvelles menaces liées à l’évolution des technologies et 

des usages. 
21/07/2011 

AAP N°1 R&D de systèmes de 

transport intelligent 

Projets de R&D visant les technologies innovantes visant 

les outils et systèmes de production, traitement et 

exploitation des données numériques liés à la filière du 

transport 

21/02/2011 

AAP N°1 R&D de ville 

numérique 

Projets de R&D visant les outils et interfaces de la ville 

interactive visant à optimiser son fonctionnement et à 

faciliter la vie des usages 

21/02/2011 

Ville numérique & 

Systèmes de 

transport 

intelligents 

AAP N°2 de systèmes de 

transport intelligent et ville 

numérique « NFC » 

Projets de développement et de déploiement de services 

mobiles sans contact NFC par les collectivités territoriales 

dans le cadre du développement de la ville numérique dans 

les domaines suivants : 

-transports publics, avec par exemple l’utilisation d’un 

téléphone mobile NFC pour acheter et valider un titre de 

transport. 

-tourisme, patrimoine et culture, 

-services de vie quotidienne et d’information (accès à des 

bâtiments, renseignements publics…). 

27/05/2011 

AAP N°1 R&D de e-éducation 18/01/2011 

E-Education AAP N°2 Démonstrateurs de 

services de l’e-éducation 

Un premier appel à projet de R&D dédié aux outils et 

technologies de l’e-éducation (équipements, plateformes et 

outils logiciels) suivi par un appel à projets ciblant les 

démonstrateurs de services pilotes de cette thématique. 
28/12/2011 

 

La mise en œuvre de ces aides à la recherche et au développement sous forme de subventions ou d’avances 
remboursables a nécessité la définition d’un régime d’aide se fondant sur le règlement (CE) n°800/2008 de la 
Commission européenne du 6 août 2008 (« Règlement général d’exemption par catégorie » - RGEC). En outre, une 
extension au régime d’aide n°623/2008 « Fonds de compétitivité des entreprises », destinée aux aides à l’innovation 
qui ne s’inscriraient pas dans le cadre du RGEC, telles que les aides en faveur de l’innovation de procédé et 
d’organisation dans les services, a été autorisée par la Commission européenne le 31 janvier 2012 (mesure d'aide SA. 
33615). Certains projets de R&D des appels à projets « nanoélectronique » sont en cours de notification individuelle, 
compte tenu des montants d’aides impliqués.  

 

Interventions en investissement en fonds propres, quasi-fonds propres et prêts. 

Le FSN en tant que fonds d’investissement dans les projets de développement des usages, services et contenus 
numériques innovants est doté in fine de 750 M€, dont 350M€ géré par la CDC, « FSN-Projets », pour les projets les 
plus importants ou les plus complexes et 400 M€ gérés par CDC-Entreprise, « FSN-PME » pour le financement des 
PME numériques innovantes. Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour les investissements en soutien du 
développement des services, contenus et usages numériques innovants a été publié le 18 mars 2011. Ce document 
rend publique les priorités et les modalités d’investissement du FSN et du FSN-PME. Il n’y a pas d’échéance fixée pour 
le dépôt des dossiers, ceux-ci sont instruits au fur et à mesure, la période d’investissement du FSN s’étalant sur une 
période de cinq ans. 
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Les projets présentés sont instruits et évalués par les équipes d’investisseurs de la CDC et de CDC-Entreprise. La 
sélection des projets d’investissement se fonde sur des critères de perspectives économiques et de rentabilité suivant 
les principes de l’« investissement avisé ». Les financements du FSN sont par ailleurs apportés aux côtés de 
financements privés de façon à maximiser l’effet de levier de l’investissement public sur l’investissement privé.  

 

La mise en œuvre du volet investissement du programme « développement de l’économie numérique » a connu une 
accélération importante en termes de volume à la fin de l’année 2011 et au premier semestre 2012 avec la 
contractualisation de projets majeurs dans le domaine des centrales numériques sécurisées (cloud computing) par la 
CDC au printemps 2012 et la mise en œuvre effective du FCPR FSN PME par CDC-Entreprises fin 2011. Plus de 
227 millions d’euros ont été engagés dans le cadre de ce volet au 31/08/2012, répartis comme indiqué ci-dessous : 

 

- « FSN Projets » : 199,2 millions d’euros ont été engagés portant majoritairement sur trois projets de « 
cloud computing » et plusieurs projets de numérisation et valorisation d’œuvres du patrimoine. Dans 
le domaine du « cloud computing », deux projets de centrales numériques de confiance portés 
respectivement par France Telecom et Thalès d’une part, et par SFR et Bull d’autre part, ainsi qu’un 
projet de centrale numérique dédiée au calcul intensif à la demande avec le projet Numinov porté par 
Bull, ont été financés par des prises de participation du FSN. Ces opérations ont reposé sur la 
constitution d’entreprises nouvelles créées en joint venture par les partenaires industriels. S’agissant 
des projets de numérisation des contenus patrimoniaux, 3 projets portés par des établissements 
publics culturels (Bibliothèque nationale de France, Institut national de l’audiovisuel, Centre Georges 
Pompidou) ont été financés. Ces différents projets visent à investir dans la numérisation et la diffusion 
de fonds patrimoniaux des établissements en partenariat avec des acteurs privés et dans une logique 
de partage de valeur. Ils ont également pour objectif de développer les ressources financières 
propres de ces établissements publics afin d’accroitre leur capacité à financer leur développement et 
l’achèvement de leur programme de numérisation notamment. Par ailleurs, un premier accord de 
cofinancement de la numérisation d’œuvres cinématographiques du patrimoine a été mis en place 
avec la société Gaumont.  

 

- FCPR FSN PME : Le fonds, d’une taille maximale de 400 M€, a été mis en place et une première 
tranche de 100 M€ a été engagée en décembre 2011 mettant en œuvre opérationnellement ce 
dispositif d’investissement. Six opérations d’investissement ont été réalisées au 31/08/2012 (prises de 
participations pour un total de 9,3 M€). Une accélération du rythme d’investissement est prévue au 
cours du deuxième semestre 2012 avec le développement d’une démarche proactive en faveur des 
entreprises en phase de capital développement.  

 

Au 31 juin 2012, 495 projets ou opportunités d’investissement ont déjà été soumis en réponse à l’appel à manifestation 
d’intérêt pour les investissements dans les usages (en prenant en compte à la fois les dépôts formels de demande de 
financement et les prises de contacts en vue d’une opportunité d’investissement du FSN). Le statut de ces projets est 
le suivant : 

‐ 128 projets ont été rejetés à l’issue de la phase de qualification (dont 17 par abandon du porteur du projet), 

‐ 102 projets ont fait l’objet d’une instruction par l’opérateur du FSN (dont 82 concernent le FSN PME), 

‐ 36 projets ont été engagés (ou pré-engagés), 

‐ 10 projets ont été contractualisés (dont 5 pour le FSN PME). 

 

Les projets d’investissement déposés couvrent toutes les thématiques prioritaires du FSN avec un poids relativement 
important pour les projets des secteurs des technologies des contenus numériques, du cloud computing, des 
technologies de base du numérique et de la ville numérique (cf. graphique ci-dessous). 
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ILLUSTRATION°111 : RÉCAPITULATIF DES PROJETS INSTRUITS DANS LE CADRE DE L’AMI PAR THEMATIQUE 
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6.2.2.4. Contractualisation et suivi des projets 

La contractualisation des financements en soutien des projets de R&D et de démonstrateurs implique un nombre 
extrêmement important de conventions compte tenu de la très forte mobilisation des PME dans des projets 
collaboratifs (Cf. supra). Il a donc été nécessaire de standardiser ces accords juridiques avec la mise au point de 
conditions générales de financement applicables à toutes les entreprises complétées par des conditions spécifiques 
pour chaque projet. Plus de 434 conventions de financement ont d’ores et déjà été signées avec les bénéficiaires, soit 
un taux de conventionnement de 60%. 

 

La contractualisation est achevée pour les projets résultants de la première vague d’appels à projets à l’exception d’un 
petit nombre de projets particulièrement complexes nécessitant une notification individuelle pour accord à la 
commission européenne du fait de l’importance des financements mis en place. 

 

A l’opposé, la contractualisation des financements en investisseur avisé est spécifique à chaque projet et se déroule 
suivant les us et coutumes de l’industrie. Cette phase de contractualisation constitue donc un élément à part entière du 
processus de négociation des termes de l’investissement.  

 

 

6.2.2.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document.  

ILLUSTRATION 112 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Numérique, usages Nature 

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

1ère vague 239.0 na 75.5 na 9.6 
AAP Nanoélectronique 

2ème vague 119.2 na Contractualisation en cours 

1ère vague 32.1 na 31.3 na 6.9 

2ème vague 23.2 na 16.2 na 3.5 
AAP Logiciel 
embarqué  

3ème vague Sélection et instruction détaillée en cours 

1ère vague 18.7 na 18.7 na 4.8 

2ème vague 28.6 na 28.6 na 4.5 AAP Cloud computing  

3ème vague Présélection par le comité d’expert en cours 
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Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Numérique, usages Nature 

consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

1ère vague 30.2 na 30.2 na 6 AAP technologie des 
industries de contenus  2ème vague 23 na Contractualisation en cours 

1ère vague 8.3 na 8.3 na 2.3 AAP E-éducation  
 

 
 

2ème vague Sélection et instruction détaillée en cours 

1ère vague 10.9 na 8.7 na 2.1 AAP E-santé  
 2ème vague 6.4 na Contractualisation en cours 

1ère vague 

(Ville num.)

5.5 na 2.3 na 0.7 

1ère vague 

(STI) 

5.3 na 5.1 na 1.3 

AAP  
Ville numérique  
& systèmes transports 
intelligents  
 2ème vague 

(conjointe) 

18.5 na Contractualisation en cours 

1ère vague 2.5 na 2.5 na 0.6 AAP Sécurité et 
résilience des réseaux  2ème vague 6.9 na 0.9 na 0 

FSN – Projets 199.2 na 188.5 na 23.8 

FSN – PME 

Investissement

Avisé 400 na 9,6 na 9,6 

Total  1117.5 na 426,4 na 75,7 

 

 

Cofinancements 

Les projets sélectionnés dans le cadre des appels à projets représentent à la date du 31/08/2012, un total de 124 
projets et une aide de 636 M€ apportée à environ 720 bénéficiaires (entreprises et laboratoires). Ces projets 
représentent un investissement de R&D de l’ordre de 1 424 M€, soit un effet de levier de 2,2. 

 

Retours sur investissement 

Au sens économique du terme, le retour sur investissement, incluant les retours indirects pour l’État via 
l’accroissement de croissance de l’économie française, la création de richesse et d’emploi ne peut être estimé 
précisément ex ante pour les projets d’aides à la R&D et feront l’objet d’estimations lors de l’évaluation ex post du 
programme des investissements d’avenir. 

Au sens financier du terme, il n’existe pas de retour sur investissement pour l’État - ie. limité aux seuls versements 
monétaires des porteurs de projet - dans le cadre des interventions en aides d’État sous forme de subvention ou 
d’avance remboursable. Néanmoins, chaque fois que cela a été possible, les critères de sélection des appels à projets 
incluent le retour financier pour l’État, soit sous forme d’un remboursement de l’aide sous certaines conditions de 
succès du projet, soit sous forme de redevance sur chiffre d’affaires découlant du projet. Ces retours ont été 
systématiquement demandés dans les grands projets mais n’ont pas été exigés pour les financements de faible 
volume, compte tenu du coût de mise en place et de suivi de tels retours, ou lorsque la retombée économique ne 
pouvait être monétisée par le receveur de l’aide. 

 

A l’opposé, les projets d’investissements avisés ont systématiquement un taux de rentabilité interne documenté ex 
ante, supérieur au coût d’opportunité des ressources financières de l’État et d’autant plus élevé que l’instrument retenu 
(fonds propres, quasi fond propres ou prêt) implique une prise de risque importante. Les taux de rentabilité sont plus 
faibles et nécessitent des horizons plus longs pour les projets de numérisation et de valorisation des œuvres 
culturelles. Ils sont nettement plus élevés sur des horizons plus courts pour les grands projets de création de centrales 
numériques de confiance en ligne avec les attentes de tout investisseur privé dans de tels projets numériques.  
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6.2.2.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

 

ILLUSTRATION 113 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Indicateurs par 

projet  

Les projets de R&D incluent des indicateurs 

de résultats du programme de R&D sur le 

plan technique, ainsi que des indicateurs 

d’impact sur le plan économique (CA 

généré, emploi créé). 

 

Les projets d’investissement avisé 

disposent tous d’un plan d’affaires de 

référence qui permet de suivre la bonne 

réalisation du projet et l’atteinte des 

objectifs. 

Réussite technologique de la 

R&D 

Chiffres d’affaires générés 

Emplois créés 

 

 

Suivi du plan d’affaires 

Indicateurs d’activités et 

financiers 

Mesurée et définie en fonction de 

chaque projet  

Indicateurs de 

programme 

Indicateur de mise en œuvre du 

programme : temps de mise en œuvre des 

différentes phases de chaque appel à 

projet : pré-instruction par les comités 

d’experts, sélection par les comités 

d’engagement, instruction détaillée par les 

services pilotes, contractualisation.  

Temps moyen pour chaque 

étape 

Mesurée et définie en fonction des 

spécificités de chaque appel à projet.

 

 

6.2.2.7. Perspectives 

L’action est maintenant pleinement opérationnelle tant dans son volet d’interventions en aides d’État pour stimule 
l’effort de R&D et la mise en place de démonstrateurs que dans son volet d’interventions en investissement avisé. Un 
portefeuille de projets conséquent est maintenant en place et l’un des enjeux des années à venir résidera dans la 
bonne gestion de ce portefeuille de projets. Cette gestion implique d’une part de veiller à la plus grande valorisation de 
ces travaux, à la mise en valeur de leur résultat et à la stimulation des synergies entre projets. En ce qui concerne les 
démonstrateurs, il conviendra d’accompagner les porteurs de projets pour tirer les enseignements généraux ayant trait 
à la généralisation de ces nouveaux services. Par ailleurs, il conviendra de mettre en œuvre une gestion proactive des 
projets en difficultés impliquant des restructurations des projets lorsque cela est possible ou en cas de constat d’échec, 
une annulation et un redéploiement des financements non-utilisées. 

Ce travail de gestion active du portefeuille de projets devrait suivre les mêmes principes que la phase de sélection des 
projets et de mise en place des financements et impliquer l’ensemble des organes de gouvernance du FSN. 

Par ailleurs, un travail d’analyse des premiers résultats du programme et de prise en compte des nouvelles orientations 
du gouvernement est en cours et devrait être mené durant le deuxième semestre 2012.  

 

 

 

6.2.3. Action « Réseaux électriques intelligents » 

Les principaux objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre de cette action confiée à l’ADEME sont de promouvoir 
les technologies et organisations innovantes et génératrices d’activité économique pérenne dans le domaine des 
réseaux intelligents pour la distribution et la consommation électriques et l’intégration des énergies renouvelables. 

Cette action est gérée par l’ADEME. 

 

6.2.3.1. Mise en œuvre de l’action 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action,  

‐ des projets issus du fonds démonstrateurs qui n’avaient pu être financés dans ce cadre ont été dans un 
premier temps réorientés pour un financement par le programme des investissements d’avenir. Cette 
réorientation s’est accompagnée d’une modification des règles de financement, en passant d’un soutien 
par voie de subventions pures à un système d’avances remboursables et d’intéressement en cas de 
succès commercial des produits et services développé dans ce cadre ; 
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‐ 2 appels à manifestations d’intérêt ont été lancés, en 2011 et 2012 respectivement. 

 

6.2.3.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Les comités de pilotage sont composés de l’ADEME, de représentants du ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie, chargé de l’industrie, de l'énergie et de l’économie numérique, du ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en présence du 
commissariat général à l’investissement. Ils ont pour fonction de proposer au Premier ministre les dossiers à soutenir 
et les modalités de ce soutien. 

Le comité de pilotage est chargé de proposer au CGI la validation : 

‐ par filière des feuilles de route stratégiques ; 

‐ des cahiers des charges des appels à manifestations d’intérêt proposés par l’ADEME ; 

‐ des projets soumis in fine à l’approbation du Premier ministre ;  

‐ des conditions de financement de ces projets. 

 

6.2.3.3. Sélection des projets 

Au 31/08/2012, parmi les projets soumis  

‐ Sur 22 dossiers initiaux issus du fonds démonstrateurs, 10 dossiers ont reçu un avis favorable du comité 
de pilotage, un a été refusé par le commissariat général à l'investissement et 9 ont donné lieu à une 
décision favorable du Premier ministre ; 

‐ dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt lancé en 2011, 14 dossiers ont été reçus, 6 ont reçu 
avis favorable du comité de pilotage et 3 bénéficient d’une décision du Premier ministre. 

 

6.2.3.4. Contractualisation et suivi des projets 

Le suivi des projets, décrit dans les clauses contractuelles entre les bénéficiaires et l’ADEME, s'appuie sur des comités 
de suivi qui réunissent les partenaires du consortium concerné et l’opérateur ; ils sont précédés par la remise d’un 
rapport d’avancement et déclenchent à leur issue le versement du financement.  

Des audits et / ou des analyses plus approfondis peuvent être déclenchés, à la charge du bénéficiaire des aides, au 
cas par cas, dans la limite de 3% des sommes octroyées. Un règlement financier récapitulant l’ensemble des 
dispositions standard de suivi est positionné en annexe de chaque appel à manifestations d’intérêt et est une des 
pièces contractuelles des conventions de financement passées entre l’opérateur et les bénéficiaires.  

 

6.2.3.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

Le tableau ci-dessous recense les projets ayant fait l’objet d’un conventionnement à la date d’élaboration de ce 
document. L’engagement total sur les 9 projets est de 36,8 M€ de dotations consommables. 

 

ILLUSTRATION 114 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 AOÛT 2012 (EN M€) 

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé 
Réseaux électriques 

intelligents consommable 
non 

consommable 
consommable 

non 
consommable 

Décaissement au 
31/08/2012  

REFLEXE 3,5 na 3,5 na 0,5 

ENR POOL 1,1 na 1,1 na 0,2 

MODELEC 1,2 na 1,2 na 0,4 

SMART ZAE 2,3 na 2,3 na 0,6 

MILLENER 5,9 na 5,9 na 0,8 

GREENLYS 9,3 na 9,3 na 1,5 

NICEGRID 3,6 na - na - 

OMERE IPERD 0,7 na 0,7 na - 

VENTEEA 8,7 na - na - 

Total 36,3 na 24,0 na 4,0 

 

Fin août 2012, 4 M€ ont été décaissés pour 9 projets.  
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Co-financements 

ILLUSTRATION 115 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2012) 

Privé; 86

Etat
 (hors PIA); 

15

 
Retours sur investissement 

Dans le texte de chaque Appel à Manifestations d’Intérêt, sont inscrites comme un critère de sélection des projets, 
« les possibilités d’intervention sous des formes qui maximisent, pour l’État, la constitution d’actifs ; à cet égard, la 
pertinence et la robustesse du plan d’affaires proposé sera également un des critères majeurs de sélection. Ce dernier 
devra résulter d’une analyse « prudente et raisonnable ». 

Seront privilégiés les retours financiers réalisés en fonction d’un scénario d’affaires du bénéficiaire (reliant les 
remboursements à un chiffre d’affaires ou à une unité d’œuvre produite ou vendue suite au projet), et dans des cas 
particuliers, le remboursement forfaitaire se fera sur la base d’échéances fixes annuelles, indépendamment du chiffre 
d’affaires. 

Par ailleurs, il a été ouvert la possibilité d’intervenir sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres dans les 
entreprises portant des projets innovants et des perspectives de croissance dans les secteurs d’intervention des 
appels à manifestations d’intérêt.  

Dans le cas des prises de participation, l’intervention se réalise dans le cadre des règles jurisprudentielles 
communautaires de principe de l'investisseur avisé en économie de marché. Ces prises de participation, sauf 
exception minoritaire dans le capital de l’entreprise, permettent des retours financiers pour l’État sous forme : 

‐ de dividendes pendant la durée de détention des parts, 

‐ de cession de ces parts à terme. 

 

6.2.3.6. Mesures des indicateurs et atteinte des objectifs 

Ces indicateurs ont été définis dans le cadre de la contractualisation entre l’État et l’ADEME. Certains indicateurs ne 
possèdent pas de valeurs mesurées. En effet, le suivi est prévu, pour certains, à partir de 2015, voir de 2017. 

Pour les autres, les valeurs mesurées sont arrêtées au 30 juin 2012. 

 

ILLUSTRATION 116 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Réalisation 
Nombre d’appels à projets et d’AMI 

«Investissements d’Avenir» publiés (a) 
1 1 

Réalisation Nombre cumulé de projets soutenus (b) 9 
Pas de cible.  

Constat uniquement. 

Résultat 
Part des interventions avec retours financiers 

sur total des interventions (c) 
61,8% 

Objectif global initial ≥ 61,2% Cet 

objectif tient compte de l’impact de 

l’avenant État-ADEME pour la 

contribution à la création de la 

banque de l’industrie 

Résultat Taux de réussite (d) n/a à date n/a 

Résultat 
CA annuel moyen généré par les projets 

soutenus par les IA (e) 
Non mesuré à date 

Pas de cible.  

Constat uniquement. 

Impact Effet de levier des interventions IA (f) 2,8 ≥ 2 

(a) Nombre d’AMI « Investissements d’Avenir » publiés dans l’année 2012. 

(b) Cumul du nombre de projets décidés (au sens décisions PM/CGI signées) et non abandonnés. 



142                                 PLF 2013

Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir 

       L’ÉTAT D’AVANCEMENT ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES DES PRIORITÉS DU PROGRAMME

 

(c) Total des interventions engagées avec retours financiers (avances remboursables, capital et quasi-capital) / Total de 

toutes les interventions engagées. 

(d) Nombre de projets débouchant sur l'exploitation commerciale d'un produit, procédé ou service /nombre de projets 

financés achevés (contrats soldés ou capital cédé). 

(e) Opération prévisionnelle : CA potentiel identifié ex ante par les porteurs de projets et validé par l’ADEME comme 

plausible (par défaut à l'horizon 2020). 

(f) Opération achevée : CA constaté ex post. (Coût total projet - Financement ADEME) / Financement ADEME. 

 

ILLUSTRATION 117 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPERATEUR 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Effet d’entraînement sur la participation des industriels (a) 65% ≥ 40% 

Nombre de jalons décisionnels validés au cours de l’année par 

rapport au nombre total de jalons décisionnels programmés (b) 
Non mesuré à date ≥ 80% 

Montant des avances remboursées / montant des avances 

remboursables (c) 
n/a à date 

≥ 50% (à atteindre à la fin 

du programme) 

Montant des royalties ou redevances perçues / montant des 

subventions accordées (d) 
4,1 mois 5,5 mois 

Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa contractualisation 

(e) 
Aucun dossier à date 6 mois 

(a) Effet d’entraînement = Financement privé / Coût total projet 

Financement privé = Coût total du projet – (Financement ADEME + autres financements publics). Les autres 

financements publics ne comprennent pas le Crédit d'Impôt Recherche, mais comprennent les financements 

communautaires et également par extension ceux des EPIC. 

(b) Nombre de jalons décisionnels validés dans l’année / nombre de jalons décisionnels programmés dans l’année 

(actualisés). 

(c) Montant effectivement remboursé (payés, y compris intérêts) / montants exigibles initialement attribués (y compris 

intérêts). Donnée cumulée. 

(d) Moyenne des délais entre la date d’accusé de réception des dépôts de dossiers validés comme complets par l’ADEME 

et la date de présentation au Comité de Pilotage de sélection. Cette mesure concerne uniquement les projets classés 

en 1 et exclut les projets issus du Fonds Démonstrateur de Recherche. Par ailleurs, le mois d'août est neutralisé, ainsi 

que les arrêts d'instruction exogènes. 

(e) Moyenne des délais entre la décision PM/CGI et la notification de l'engagement de l'ADEME (notification des 

conventions d'aides, signature du protocole d'investissement). NB : Cet indicateur exclut les projets IA issus du Fonds 

Démonstrateur de Recherche.  

 

 

6.2.3.7. Perspectives 

Les priorités pour la mise en œuvre de l’action sur les réseaux électriques intelligents porteront sur l’accélération des 
procédures d’instruction, de décision et de contractualisation des projets. En raison d’un secteur aujourd’hui 
économiquement non encore stabilisé en termes de modèle économique, une grande partie des soutiens octroyés se 
font sous forme d’avances remboursables classiques (remboursements à échéances fixes). L’enjeu est de passer à 
des soutiens prenant des formes permettant une prise de risque accrue, mais des retours plus importants en cas de 
succès (prises de participation, intéressement, etc.). 
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Annexe : Glossaire 

 
AAP : Appel à projets 

ACSE : Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

AERES : Agence d’évaluation et de la recherche de l’enseignement supérieur 

AMI : Appel à manifestation d’intérêt 

ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) APD : Avant projet détaillé 

ARI : Aide à la ré industrialisation 

AVP : Avant projet sommaire 

CDP : Contrats de développement participatifs 

CGI : Commissariat Général à l’Investissement 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CIALA : Commission interministérielle d’aide à la localisation d’activités 

CIS : Community Innovation Survey 

CNA : Commission nationale des aides 

CNAF : Caisse nationale des allocations familiales 

CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse 

CORAC : Conseil pour la recherche aéronautique civile 

CORICAN : Conseil d’orientation de la recherche et de l’innovation pour la construction navale 

CPU : Conférence des présidents d’universités 

CSTI : Culture scientifique et technique 

DGA : Direction générale de l’armement 

DGAC : Direction générale de l’aviation civile 

DGCIS : Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services 

DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat 

DGRI : Direction générale pour la recherche et l’innovation 

DPIB : Démonstrateurs préindustriels en biotechnologies 

ESA : Agence spatiale européenne 

ESS : Economie sociale et solidaire 

ETP : Equivalent temps plein 

Equipex : Equipements d’excellence 

FCPR : Fonds commun de placements à risques 

FEI : Fonds européen d’investissement 

FNA : Fonds national d’amorçage 

FSN : Fonds national pour la société numérique 

IDEX : Initiatives d’excellence 

GPRH : gestion prévisionnelle des ressources humaines 

IEED : Institut d’excellence en énergies décarbonées 

IHU : Institut hospitalo-universitaire 

INBS : Infrastructures nationales en biologie et santé 

IRT : Instituts de recherche technologique 

LABEX : Laboratoires d’excellence 

MEDDTL : Ministère de l‘écologie, du développement durable, des transports et du logement 

MEN : Ministère de l’Education Nationale 
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MESR : Ministère de l’Enseignement et de la Recherche 

OAT TEC 10 : Obligations assimilables du Trésor Taux de l’échéance constante à 10 ans 

ONZUS : Observatoire national des zones urbaines sensibles 

PCRD : programme cadre de recherche et développement 

PFMI : Plateformes mutualisées d’innovation 

PIA : Programme d’Investissements d’Avenir 

PI : Propriété intellectuelle 

PNTHD : Plan national très haut débit 

PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 

R&D : Recherche et développement 

SAS : Société par actions simplifiée 

SATT : Sociétés d’accélération du transfert de technologies 

SCOP : Société coopérative et participative 

SGAR : Secrétariat général pour les affaires régionales 




