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Avant-propos

Près de trois ans après l’adoption de la loi de finances rectificative1 qui a initié le Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA), 1 200 projets ont été sélectionnés. Pour la plupart d’entre
eux, la contractualisation est terminée et le financement est en cours. À ce jour, 28 milliards
d’euros ont ainsi été engagés et plusieurs milliers d’entreprises en bénéficient de manière
directe ou indirecte.

Au-delà des chiffres, c’est le caractère à la fois novateur, mobilisateur et massif du processus
d’investissement qu’il faut souligner. La sélection des projets a obéi à deux impératifs,
d’excellence et de transparence, particulièrement rigoureux. À partir d’appels à projets ciblés,
ce sont des jurys internationaux composés d’experts indépendants qui ont proposé les
lauréats. Les critères retenus visent à favoriser systématiquement les initiatives structurantes,
associant des partenaires privés et publics, capables de susciter un effet d’entraînement
durable.

La démarche des Investissements d’Avenir, par son volume et la nature des actions qu’elle
soutient, a un impact territorial fort. Il est essentiel de l’évaluer précisément et d’en apprécier
la dynamique pour que tous les acteurs concernés, locaux, régionaux et nationaux, puissent
en maximiser les effets positifs. L’objectif est de faire émerger de véritables écosystèmes
d’innovation et de croissance.

Ce rapport est un bilan d’étape de la dynamique territoriale à l’œuvre.

Louis Gallois
Commissaire général à l’Investissement

1 “Le projet de loi ouvre 35 milliards d’euros de crédits complémentaires sur le budget de l’État, destinés à financer des investissements
visant à augmenter le potentiel de croissance de la France” - 9 mars 2010





Sommaire

Avant-propos

Introduction 5

I - Le PIA a eu un effet structurant mais le continuum
de la recherche à l’entreprise reste encore à construire 7

1 - L’effet mobilisateur du PIA a d’abord permis de renforcer la structuration des points forts..........................7
a - Le PIA a créé une dynamique au service de l’excellence...................................................................7
b - Le PIA a renforcé les évolutions territoriales à l’œuvre et suscité un effet de réseau ....12

2 - Valorisation de la recherche : une dynamique à développer ......................................................................................14
a - Les nouveaux outils mis en place afin de favoriser le continuum de la recherche

à l’entreprise suscitent des attentes fortes .................................................................................................14
b - Des difficultés restent à surmonter pour améliorer le transfert d’innovation

vers l’entreprise .............................................................................................................................................................15

II - La maximisation des effets bénéfiques du PIA
passe par une mise en cohérence des politiques publiques 17

1 - Pilotage de l’innovation : renforcer le couple État-Région ..........................................................................................17

a - La gouvernance de l’innovation reste éclatée .........................................................................................17

b - Les bénéfices attendus d’un pilotage stratégique commun .........................................................18

c - Penser en amont la complémentarité des sources de financements.......................................19

2 - Rationnaliser les dispositifs de valorisation de la recherche et diffuser les bonnes pratiques ..................20
a - Un paysage jugé trop complexe ........................................................................................................................20

b - Le dialogue inter et intra filières au service de l’innovation ..............................................................21

Conclusion 23

Annexes 25





5

Introduction

Deux ans et demi après le lancement du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), le
Commissariat Général à l’Investissement (CGI) a souhaité effectuer un diagnostic des impacts du
PIA sur les territoires conformément aux instructions contenues dans la lettre de mission
adressée par le Premier ministre au CGI (cf. annexe 1).

Dès le départ, le parti pris assumé de la démarche liée aux Investissements d’Avenir (IA) a été de
concentrer les moyens disponibles sur des projets d’excellence sans a priori d’aménagement du
territoire. En incitant les acteurs à se regrouper, pour gagner en visibilité et mieux faire valoir
leurs atouts, le PIA vise en effet à renforcer les points forts et prometteurs de notre recherche
et de notre industrie, dans un contexte où la concurrence accrue nécessite de structurer des
écosystèmes2 innovants à même de s’inscrire dans une économie internationale décloisonnée.
Le choix de faire appel à des jurys internationaux, composés de personnalités qualifiées
indépendantes, est venu formaliser cette ambition.

Cet effort d’investissement a profité à la plupart des grandes filières industrielles et scientifiques.
Au vu du nombre d’actions et de projets labellisés (près de 1200), le CGI a souhaité évaluer plus
précisément les retombées territoriales du PIA afin d’engager un dialogue constructif avec les
partenaires visant à démultiplier les effets bénéfiques. Les Investissements d’Avenir contribuent
en effet à la structuration d’écosystèmes dans des secteurs très variés et au développement de
bassins d’emploi ; ils génèrent des besoins de compétences - pour valoriser les résultats de la
recherche, améliorer la sous-traitance, etc. - qui appellent la mise en place d’outils de formation.
Ce sont ces interactions que le travail de diagnostic territorial engagé aujourd’hui doit mieux
expliciter afin de les optimiser.

Dans cette optique, en septembre 2012, le CGI a demandé aux préfectures de région, en
association avec les conseils régionaux, de faire un premier état des lieux en répondant à un
questionnaire (cf. annexe 2). Le présent rapport est un document de restitution et de synthèse des
réponses transmises qui doit servir de point de référence pour les travaux à venir.

La très grande majorité des diagnostics régionaux souligne que le PIA a créé une
véritable dynamique territoriale en encourageant les acteurs locaux à tirer profit de
leur complémentarité pour gagner en visibilité et en efficacité. Les appréciations des effets
du PIA sur l’une des faiblesses de l’économie française, le continuum de la recherche à
l’entreprise - c’est-à-dire la capacité à transformer des idées en produits et en services - ainsi que
sur la cohésion territoriale, sont généralement plus prudentes.

S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur ces enjeux, la plupart des réponses
soulignent la nécessité d’aller vers une gouvernance unifiée des politiques en faveur de
l’innovation et une meilleure coordination des interventions publiques.

2 Rassemblement d’acteurs académiques et économiques dont les interactions favorisent l’innovation.
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I - Le PIA a eu un effet structurant
mais le continuum de la recherche
à l’entreprise reste encore à construire

Parmi les points positifs, la plupart des réponses mettent en exergue l’effet structurant du
PIA, lequel dépasse le cercle des dossiers labellisés. Les appels à projets ont en effet incité
les acteurs mais aussi les régions à se rapprocher pour créer des synergies et atteindre une taille
critique leur permettant de mieux faire valoir leurs atouts.

1 - L’effet mobilisateur du PIA a d’abord permis de renforcer
la structuration des points forts

a - Le PIA a créé une dynamique au service de l’excellence

� De nombreux partenariats et un effet de levier déjà tangible

La sélectivité du processus de labellisation et l’exigence d’excellence liée à la démarche
ont suscité une montée en compétence des acteurs qui ont été incités à la fois à travailler
sur leurs complémentarités et à se rapprocher pour gagner en efficience et en visibilité. Ainsi,
plusieurs diagnostics notent avec satisfaction l’effet du PIA sur la structuration des activités de
recherche. A titre d’exemple, 171 Laboratoires d’excellence (LABEX) et 93 équipements
d’excellence (EQUIPEX) ont été labellisés, chacun regroupant en moyenne entre 5 et 10 unités
de recherche. La sélection opérée en deux vagues a par ailleurs accentué ce mouvement vertueux
en permettant aux porteurs de projets non retenus de revoir leur copie.

De manière plus générale, le PIA a également favorisé le renforcement des partenariats
public-privé par la création de plateformes communes avec un changement d’échelle de
certaines fonctions comme la valorisation. Les Sociétés d’Accélération du Transfert de
Technologies (SATT), dont certaines sont interrégionales, participent de cette dynamique.

Au final, la plupart des candidats ont profité de cette émulation, y compris les porteurs
de projets qui n’ont pas été sélectionnés par les jurys.

Dans un nombre non négligeable de cas, le processus a permis d’interpeller à la fois les décideurs
locaux et les candidats sur les faiblesses des projets (absence de synergie entre les acteurs,
difficulté de dimensionnement, mauvaise appréciation du rayonnement territorial…). L’échec a
ainsi pu être l’occasion de poursuivre la démarche de coopération engagée mais aussi,
dans certains cas, de réorienter le dossier et/ou de susciter une réflexion sur les
motivations des acteurs, leur niveau de préparation. En Pays de la Loire, le rejet du projet
d’Initiative d’excellence (IDEX) est par exemple venu traduire l’absence de maturité des
convergences interrégionales avec la Bretagne : malgré des coopérations scientifiques réelles, la
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volonté d’intégration de la gouvernance institutionnelle a fait défaut. La non-sélection du projet
a dès lors amené les acteurs à s’interroger sur le renforcement des coopérations inter-universitaires
et sur le rôle que les universités veulent confier au Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES) comme outil de mise en œuvre de ce rapprochement.
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Forts du travail effectué en vue d’une labellisation au titre du PIA, certains projets non retenus
ont par ailleurs sollicité avec succès d’autres financements, notamment au niveau
européen. De ce point de vue, les Investissements d’Avenir ont eu un effet mobilisateur
relativement large.

Des solutions alternatives pour les projets non retenus

• En Haute Normandie, le PIA a permis l’émergence d’une dynamique de coopération dans des
secteurs potentiellement porteurs, qui se poursuit en dépit des échecs. Le projet de LABEX
TRANSMAR (transport maritime, portuaire et terrestre) est en train d’émerger sous forme de
groupement d’intérêt scientifique. Le projet de LABEX GISPH sur le handicap, lui aussi non
sélectionné, a débouché sur la création d’un réseau interrégional. Dans le domaine des
neurosciences, les porteurs de projets des régions Haute et Basse Normandie ont pris l’initiative
de développer un réseau coopératif suite à la non labellisation de leurs dossiers.

• En Pays de la Loire, suite au rejet du projet ATLANPOLE, un travail de rapprochement des
différents projets de LABEX santé et du projet d’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) a été
effectué dans la perspective d’atteindre une masse critique comparable à celle d’un IHU. Le
projet d’Initiative d’Excellence en Formation Innovante (IDEFI) Stud’n Food a également été
reconfiguré pour être mis en œuvre.

• En Aquitaine, les trois projets de LABEX non retenus, à savoir LAPHIA (lasers de puissance,
optique et photonique), CPU (TIC et applications) et METISS (SHS et santé), sont financés par
l’IDEX sous forme de clusters d’excellence.

Dans la même perspective, nombre de diagnostics évoquent un effet de levier en faveur
des lauréats, lesquels ont souvent bénéficié de financements complémentaires, notamment
de la part des Régions ou des fonds FEDER. En Alsace comme en Midi-Pyrénées, les services de
l’État estiment que le PIA a permis de donner une perspective plus concrète de réalisation
à des opérations d’ores et déjà envisagées au plan local mais qui n’auraient pas trouvé de
financements suffisants à court terme sans un soutien conséquent (cf. projet d’usine école EASE
pour la formation en alternance piloté par le pôle de compétitivité Alsace Biovalley et l’université
de Strasbourg). En Languedoc-Roussillon comme dans beaucoup de régions, les prêts verts et
contrats de développement participatifs ont contribué au renforcement de la structure financière
des PME (près de 60 au total) et ETI en créant d’importants effets de levier. En région Centre,
plusieurs LABEX ont pu bénéficier de fonds FEDER ou de fonds régionaux.

Cet effet mobilisateur est toutefois tempéré par le caractère avancé du cadre financier
pluriannuel 2007-2013 (programme opérationnel FEDER et CPER). Dans un souci
d’efficacité, la plupart des diagnostics soulignent la nécessité de prendre en compte les projets
soutenus par le PIA dans la préparation de ces futurs programmes pluriannuels de manière à
mieux tirer profit de la complémentarité des sources de financement.
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� Le PIA est généralement venu accélérer des orientations préexistantes

Le constat est partagé par la plupart des acteurs locaux, qu’il s’agisse des services déconcentrés
de l’État, des conseils régionaux ou des acteurs économiques : le système d’appel à projets
couplé à un calendrier relativement serré, a eu pour effet de distinguer les projets d’une
certaine ampleur, déjà structurés ou en cours de structuration. Parmi les projets labellisés,
on retrouve par exemple de nombreux projets portés par les pôles de compétitivité qui jouent
déjà un rôle moteur dans le développement de l’innovation et sa valorisation.

Même des projets qui avaient en apparence atteint leur vitesse de croisière ont tiré
bénéfice de la dynamique insufflée par le PIA. En région Centre, par exemple, le partenariat
entre la société STMicroelectronics et l’université de Tours dans le domaine des matériaux pour
la microélectronique de puissance (qui associe le CEA, le CNRS et l’université d’Orléans) a franchi
une étape supplémentaire grâce au PIA. Ce dernier a permis d’accroître la synergie entre les
acteurs et de créer un vrai pôle industriel (Tours 2015) en appui de la recherche publique
régionale.

Dans la même idée, le diagnostic Aquitaine évoque un effet structurant sur des filières déjà bien
installées comme l’aéronautique, la chimie, l’optique laser (structuration de la filière à l’échelle
nationale grâce au projet DEFI PHOTONIQUE), le bois ou encore le BTP, via la conclusion de
partenariats. En PACA, les choix effectués par les jurys internationaux ont également confirmé
les domaines d’activité stratégiques (DAS) issus des réflexions autour de la Stratégie Régionale
de l’Innovation (SRI)3: “De nombreux projets de recherche finalisée et/ou appliquée ont ainsi pu voir le jour,
note le diagnostic qui identifie un réel effet d’accélération. Cette rencontre public/privé aurait sans
doute vu le jour mais à plus long terme.”

Ainsi, dans les domaines d’excellence déjà identifiés, les échecs s’expliquent davantage
par la difficulté des acteurs locaux à coordonner leurs actions et à se fédérer autour
d’un projet, plutôt que par des problèmes de taille critique ou de manque de
compétences pour répondre aux appels à projet. En PACA, l’incapacité à rapprocher les 3
projets initiaux d’IRT est par exemple venue souligner le clivage persistant entre l'Est et l'Ouest
de la région dans le domaine des Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication (STIC) malgré la présence du pôle de compétitivité Solutions Communicantes
Sécurisées (SCS).

En dehors de ces déconvenues, les services déconcentrés de l’État et les conseils régionaux font
rarement état “d’oublis manifestes”. Dans la très grande majorité des régions, à l’exception
de quelques surprises (cf. en Île-de-France, la non labellisation de l’institut Gustave Roussy au
titre des IHU même si le projet a ensuite été retenu au titre de l’appel à projets spécifique cancer),
le PIA, conformément à sa vocation, est venu conforter les secteurs leaders. Au niveau
national, il a permis d’intervenir efficacement dans la plupart des grandes filières industrielles
comme en témoigne le tableau joint à ce rapport (cf. annexe 4). Les déceptions relayées dans les
diagnostics concernent le plus souvent des projets qui avaient un intérêt au niveau régional mais
qui ne répondaient pas forcément à l’impératif d’excellence internationale.

3 À l’invitation de la Commission européenne, les régions françaises ont défini en 2007, à titre expérimental, une stratégie régionale d’in-
novation (SRI) en concertation avec les services de l’État et selon une méthodologie commune proposée au niveau national. Les SRI
ont été portées par trois ambitions : développer une approche stratégique fondée sur un diagnostic partagé des atouts et des faiblesses
du territoire, faire prévaloir une vision élargie de l’innovation sous toutes ses formes et, enfin, améliorer la coordination entre les poli-
tiques nationales, locales et européennes en faveur de l’innovation.
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Le PIA a renforcé des filières stratégiques

• En Limousin, le PIA a principalement nourri les orientations stratégiques préexistantes dans
les domaines de la céramique (LABEX SIGMA-LIM), des micro-ondes ou de l'autonomie-santé
(projet ICARE)mais il a aussi contribué au renforcement d'écosystèmes vertueux en soutenant
les pôles de compétitivité “Pôle européen de la céramique”et “Elopsys”ainsi que le living-lab
“Autonom'lab”.

• EnMidi-Pyrénées, le PIA a permis la consolidation de la filière Aéronautique, Spatial, Systèmes
embarqués, déjà bien structurée, en labellisant le projet d’Institut de RechercheTechnologique
(IRT) AESE ainsi que 3 projets pilotés par le Centre National d’Études Spatiales (CNES) ; le
renforcement de la dynamique de la filière santé (une vingtaine de projets labellisés dont le
LABEX TOUCAN et le pôle de recherche hospitalo-universitaire en cancérologie) et des filières
alimentation, biologie et biotechnologies - le centre INRAToulouseMidi-Pyrénées est impliqué
dans une vingtaine de projets.

• En Rhône-Alpes, le PIA a confirmé le rôle important de plusieurs secteurs d'excellence : la
santé, les biotechnologies, les sciences de la matière et les sciences de l'ingénierie à Lyon ; la
chimie, l’environnement et les procédés propres autour de Lyon et dans la vallée du Rhône ; la
micro-nanoélectronique, l'informatique et la physique à Grenoble ; l'énergie avec les Instituts
d’Excellence en Énergies Décarbonées (IEED) Supergrid et IDEEL puis le développement de
l'Institut National de l’Énergie Solaire (INES).

� Les acteurs de taille plus modeste et les secteurs émergents ont eu davantage de
difficultés à s’inscrire dans la logique du PIA

Le parti pris de départ a logiquement joué en défaveur des secteurs ou projets
émergents, peu structurés ou en phase de structuration, et des PME/PMI qui ne
disposaient ni de la taille critique, ni de l’ingénierie nécessaire pour se positionner sur les appels
à projets. Certaines régions, dont le tissu économique est en grande partie constitué de petites
et moyennes structures, ont de fait peu bénéficié du PIA. En Corse, la mobilisation des acteurs
économiques est restée relativement faible. Le diagnostic Limousin évoque pour sa part une
défiance des acteurs vis-à-vis d’un dispositif jugé “lourd” et “peu lisible” qui s’est traduite par “une
différence notable de réactivité entre la sphère universitaire et la sphère industrielle.”

Cet aspect “discriminant” doit toutefois être nuancé. D’abord, si les territoires les moins bien
dotés en termes d’activités scientifiques et économiques ont souvent eu du mal à se distinguer,
beaucoup ont trouvé leur place dans des projets menés en partenariat avec d’autres régions ou
dans des projets nationaux (voir ci-après). Ensuite, certaines régions ont aussi su se regrouper
afin d’atteindre la taille critique nécessaire pour répondre aux appels à projets. Les acteurs francs-
comtois et bourguignons ont par exemple joué sur leurs complémentarités pour faire aboutir
plusieurs projets, notamment les LABEX ACTION et LIPSTIC.

Par ailleurs, même si c’est à la marge, certains diagnostics soulignent que le PIA a
également permis de soutenir des PME ou des projets émergents. C’est notamment le
cas en PACA dans les domaines de l’écoconception des matériaux, de l’économie circulaire et
des énergies (émergence d’une filière smartgrid : projets de réseaux intelligents Nicegrid, Reflexe
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et Modelec) ou encore en Aquitaine dans les secteurs de l’électronique organique ou de l’énergie.
En Midi-Pyrénées, la labellisation du projet de démonstrateur industriel Toulouse White
Biotechnology doit contribuer à l’émergence du secteur des biotechnologies blanches.

En plus des difficultés rencontrées par certains acteurs à satisfaire aux critères d’excellence et
de taille définis par le PIA, certaines filières, pourtant jugées dynamiques au niveau local,
n’ont pas cru bon de déposer un dossier ou ne se sont pas donné les moyens d’emporter
l’adhésion des jurys. Si les raisons de cette absence de mobilisation ne sont pas toujours
mentionnées dans les diagnostics qui l’évoquent, la complexité du dispositif ainsi que la
logique de sélection sont parfois mises en avant.

Ainsi, en région Centre, les outils du PIA ont été jugés trop complexes par le pôle de compétitivité
Dream, en phase de structuration. En Bretagne ou en Pays de la Loire, l’absence de la filière
agroalimentaire, qui est pourtant le 1er secteur industriel et le 1er employeur au niveau local, est
expliquée par la difficulté des acteurs à entrer dans la logique d’excellence des Investissements
d’Avenir. “Les porteurs de projets ont été confrontés aux sollicitations naturelles des acteurs locaux qui cherchent
souvent, à rebours de la logique du PIA, à contrebalancer les effets d’une trop forte concentration des acteurs, note
le diagnostic breton pour expliquer la non labellisation des deux projets de LABEX agronomique.
En voulant embrasser trop large, ces deux tentatives ont abouti à “diluer” l’excellence du projet et à son échec.”

Les sciences humaines et sociales souvent absentes du palmarès

Plusieurs diagnostics mettent en exergue le faible nombre de projets en lien avec les Sciences
Humaines et Sociales (SHS) tant déposés que retenus.Même si des LABEX et des EQUIPEX orientés
SHS ont été labellisés, les SHS sont de fait relativement absentes des autres actions financées par
le PIA. Ce constat va de pair avec une interrogation sur la forme des appels à projets. Certaines
réponses estiment que ces derniers étaient plus adaptés aux projets touchant aux sciences dures,
à la biologie et à la santé, ce qui aurait contribué à dissuader d’éventuels porteurs de projets.
Elles mettent également en avant la difficulté à mobiliser les industriels sur des dossiers très
orientés SHS.

b - Le PIA a renforcé les évolutions territoriales à l’œuvre
et suscité un effet de réseau

� Les territoires déjà bien dotés sont les principaux bénéficiaires

De la même façon qu’il est venu renforcer les secteurs déjà structurés, le PIA a contribué à
renforcer les dynamiques territoriales à l’œuvre au niveau national et au sein même
des régions. Ainsi, la place prédominante de l’Île-de-France, leader dans de nombreux
domaines, s’est trouvée réaffirmée et confortée. À elle seule, la région concentre 829 projets
lauréats pour un montant de plus de 10 milliards d’euros.

Mais le PIA a aussi mis en exergue le dynamisme et le poids d’autres régions telles que Rhône-
Alpes, PACA ou encore l’Aquitaine. Dans cette dernière, même s’il déplore quelques absences,
le diagnostic souligne que les appels à projets “ont couvert la plupart des domaines et des besoins exprimés
sur le territoire, y compris ceux des secteurs émergents”.
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� Le PIA a favorisé le développement des coopérations interrégionales

Autre effet notable : le développement des coopérations interrégionales qui a bénéficié
à l’ensemble des territoires. En Île-de-France, environ 1/3 des projets sont des projets
nationaux ou multirégionaux. Dans certaines régions, qui ont vu peu, voire aucun de leurs projets
labellisés en propre, les partenariats ont constitué un bon moyen de bénéficier de la dynamique
d’entraînement du PIA.

Les coopérations se nouent entre régions voisines (ex. fonds d’amorçage “Grand Ouest Capital
Amorçage” qui regroupe les régions Haute et Basse Normandie, Bretagne et Pays de la Loire)
mais aussi au-delà de l’environnement proche. En Champagne-Ardenne, tous les projets retenus
s’inscrivent dans des démarches interrégionales : l’IRT M2P avec la Lorraine, la Franche-Comté
et l’Alsace ; le Projet Structurant des Pôles de Compétitivité (PSPC) SINFONI avec le Nord-Pas de
Calais, la Picardie, la Bourgogne, la Lorraine et Rhône-Alpes ; les deux SATT Grand Est et Nord
de France qui regroupent des régions voisines.

La région Languedoc-Roussillon illustre également cette dynamique. Les acteurs de ce territoire
participent à plus de 40 projets nationaux. Pour 15 d’entre eux, le centre de décision est situé
en Languedoc-Roussillon. A cela s’ajoute un nombre important de liaisons établies avec
des régions limitrophes (PACA, Midi-Pyrénées) ainsi que des partenariats avec d’autres
universités européennes initiés par l’université de Perpignan dans le cadre de l’IDEFI Miro (projet
de création d’un master centré sur la valorisation touristique des patrimoines).

Au niveau national, le PIA a eu pour effet de consolider plusieurs réseaux existants et
d’en faire émerger de nouveaux, à fort potentiel (ex. le réseau Neuratris (imagerie biomédicale)
qui réunit les 6 principaux centres français et le projet IDMIT sur les maladies émergentes et
thérapies innovantes, tous deux sélectionnés au titre de l’action Santé et Biotechnologies.) Certains
projets labellisés Équipements d’Excellence (EQUIPEX), tels que ROBOTEX - réseau national de
plates-formes expérimentales de robotique - qui associe 15 laboratoires, ou RESIF (Réseau
Sismologique et Géodésique Français) qui regroupe 14 partenaires, sont pilotés au niveau national.
En outre, des sites moteurs comme Saclay, qui jouissent d’une réputation internationale, structurent
des réseaux de niveau national dans de nombreux domaines : les systèmes complexes, les STIC,
le digital design, les nanotechnologies, la santé ou encore l’énergie et les éco-industries.

� Les effets sur la cohésion économique et sociale des territoires restent limités

À l’inverse, au sein même des régions, de l’avis général, les effets en termes de cohésion
territoriale apparaissent beaucoup plus limités. Le PIA a d’abord et avant tout contribué à
renforcer les grands pôles métropolitains. Seuls certains programmes comme l’économie
sociale et solidaire, la formation ou encore les aides à la réindustrialisation (ARI), ont permis
d’infléchir à la marge cette tendance forte. À ce titre, les internats d’excellence, à l’instar de celui
de Noyon en Picardie qui est installé sur une ancienne base militaire, sont parfois cités en
exemple. De même, le programme Très Haut Débit (THD) a indéniablement un impact positif en
termes de cohésion territoriale. En Auvergne et en Bretagne par exemple, l’appel à projets THD
a permis de structurer la démarche régionale en matière de déploiement et de renforcer la
cohésion du partenariat entre les grandes collectivités de la région.
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Des projets de formation pour répondre aux besoins locaux de main d’œuvre

• En Guyane, deux projets labellisés autour de l’alternance doivent contribuer au rééquilibrage
du territoire et au dynamisme économique. Le campus de l'apprentissage permettra de
rééquilibrer l'offre de formation en faveur de l’Ouest de la région confronté à une poussée
démographique de forte intensité. À Cayenne où se concentre la majorité des entreprises, la
construction de logements spécifiques pour les jeunes en alternance, projet qui a bénéficié du
soutien du PIA, permettra de répondre aux difficultés de logement de cette population et à la
demande de qualification toujours accrue des entreprises.

• En Languedoc-Roussillon, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle ont été
fortement soutenus avec la labellisation de 8 projets IDEFI (1 porté par des acteurs locaux, 7 en
partenariat), d’un internat d’excellence et d’un projet formation professionnelle incluant un volet
hébergement des apprentis. Ces orientations répondent aux besoins des acteurs économiques
de la région.

Si elle ne concourt pas au rééquilibrage territorial, la concentration des crédits du PIA
correspond toutefois à un mouvement structurel de segmentation observé depuis 20
ans, avec la coexistence, au sein de mêmes entités administratives, de zones économiquement
denses et de zones en déclin. Les liens se tissent plus entre pôles économiques à l’échelle
nationale, européenne voire mondiale qu’entre zones d’un même territoire. Par conséquent, les
territoires dynamiques n’irriguent plus forcément leur périphérie4. Ainsi, le diagnostic Languedoc-
Roussillon fait le constat d’une impossibilité de forger des synergies entre différents pôles au
sein de la région tant les disparités sont grandes entre l’Hérault et le reste des départements.

2 - Valorisation de la recherche : une dynamique à développer

Si des effets structurants sont déjà clairement identifiables au niveau des acteurs, l’impact du
PIA en matière de diffusion et de valorisation de l’innovation, mais aussi de gouvernance,
apparaît encore limité.

a - Les nouveaux outils mis en place afin de favoriser le continuum
de la recherche à l’entreprise suscitent des attentes fortes

L’état d’avancement dans ce domaine est très variable en fonction des régions et des filières. Si,
en Île-de-France, un continuum est observable dans la plupart des filières prioritaires où le panel
de projets retenus s’étend du LABEX au démonstrateur industriel, dans d’autres régions moins
dynamiques et/ou moins bien dotées, la chaîne de valorisation laisse apparaître d’importantes
discontinuités, y compris dans les secteurs prioritaires. Les outils mis en place par le PIA incitent

4 Dans son ouvrage Paris, France, Monde (Éd. de l’Aube), le sociologue Pierre Veltz, qui est aussi PDG de l’Établissement public Paris-
Saclay, observe : “La relation continue entre l’intensité des échanges et la distance fait place à une structure beaucoup plus disconti-
nue. Il y a d’un côté l’ultra proximité, celle que l’on trouve dans les villes et dans des lieux de haute intensité des échanges, et qui
continue à jouer un rôle décisif. Et il y a le reste du monde, désormais accessible de partout. La victime est l’échelle intermédiaire.“
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à combler les manques et encouragent le dialogue entre le monde de la recherche et l’industrie.
Beaucoup de réponses soulignent cependant qu’il est encore tôt pour faire un bilan de
l’impact du PIA sur le processus de valorisation.

La lecture des diagnostics fait néanmoins ressortir de fortes attentes vis-à-vis des
nouveaux outils (SATT, IRT, IEED…). Dans le même esprit, plusieurs diagnostics extrapolent
d’ores et déjà un éventuel effet vertueux des projets labellisés. Le PIA a de fait permis la
montée en puissance de laboratoires, le développement de plateformes d’échanges et
d’initiatives scientifiques, au sein desquels s’articule un intérêt commun entre la
recherche et l’entreprise :

• En Alsace, les besoins suscités par la labellisation de plusieurs dossiers ont contribué
à l’émergence d’un projet de campus dédié aux technologies médicales visant à
rassembler les ressources, infrastructures, capacités techniques, services et expertises
requises pour les entreprises impliquées dans le développement et la pré-
industrialisation d’innovations dans les technologies médicales.

• En PACA, le diagnostic souligne que le continuum de la recherche à l’entreprise est une
dimension forte dans beaucoup de dossiers retenus, notamment dans le secteur
“santé-bien être” où de nombreux projets ont été labellisés.

• En Pays de la Loire, le PIA a contribué à formaliser et structurer fortement le
continuum dans la filière “matériaux-mécanique” au travers de l’IRT Jules Verne.

b - Des difficultés restent à surmonter pour améliorer
le transfert d’innovation vers l’entreprise

Toutefois, les réponses adressées au CGI mettent également en exergue les freins et
les obstacles au développement du continuum de la recherche à l’entreprise. Certains
sont liés à la logique d’excellence promue par le PIA. En Corse, par exemple, la structure du tissu
économique local (très peu de PME et de grosses entreprises) rend difficile le continuum. Or,
même s’il contribue à une évolution de la situation, le PIA ne semble pas être de nature à résorber
ce fossé. De la même façon, la réponse franc-comtoise souligne que les effets seront forcément
limités étant donné le faible nombre de projets labellisés.

Au-delà de ces situations spécifiques, des difficultés liées à la culture respective des
acteurs sont évoquées dans plusieurs diagnostics. Parmi elles, on retiendra :

• la méfiance persistante entre les organismes de recherche et les industriels au sein des
structures de valorisation qui s’explique pour partie par des différences de culture
professionnelle et une gestion peu efficace des carrières des chercheurs publics mis à
disposition ;

• l’émergence de problématiques nouvelles liées à l’association recherche publique –
recherche privée, notamment la question du partage des gains (dont les droits de propriété
intellectuelle) induite par le schéma de co-investissement public-privé.

Ces entraves nuisent à l’efficacité des structures chargées de favoriser la valorisation de la
recherche, qu’elles soient nouvelles ou plus anciennes.
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II - La maximisation des effets bénéfiques
du PIA passe par une mise en cohérence
des politiques publiques

S’il est encore trop tôt pour faire le bilan des actions entreprises en matière de valorisation et
d’innovation, l’examen des réponses met toutefois en lumière un éclatement de la
gouvernance qui est non seulement préjudiciable au développement du travail partenarial mais
qui nuit aussi à l’efficience des dispositifs en place.

1 - Pilotage de l’innovation : renforcer le couple État-Région

a - La gouvernance de l’innovation reste éclatée

� Les politiques en faveur de l’innovation restent cloisonnées

Si les Investissements d’Avenir viennent généralement renforcer les orientations définies dans la
Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI), l’intégration des outils du PIA aux dispositifs
existants restent la plupart du temps un chantier à mener. Même si dans la grande majorité
des régions un comité de suivi PIA associant les acteurs locaux et l’État a été mis en place, très
souvent le cloisonnement persiste entre les différentes politiques d’innovation.

Ce manque de coopération est parfois accentué par les approches divergentes de l’État
et des collectivités territoriales en matière de développement économique et
d’innovation. C’est le cas notamment en Île-de-France où la politique du Conseil régional est
fondée sur la fédération du plus grand nombre d’acteurs plutôt que sur une politique sélective
d’excellence. Par conséquent, l’articulation du PIA avec les politiques régionales s’avère parfois
difficile, ce qui nuit à l’effet de levier attendu en matière de mobilisation des moyens.

On notera par ailleurs que la plupart des réponses font état d’une certaine frustration de la part
des acteurs territoriaux (services déconcentrés de l’État et collectivités territoriales) qui auraient
souhaité être davantage associés à la phase de sélection des dossiers et au processus de
conventionnement.

� Le manque de partage de l’information affecte l’efficacité du suivi des projets

Plusieurs réponses déplorent en outre une visibilité insuffisante des projets et des actions
soutenus qui se traduit par une difficulté à assurer un pilotage efficace du continuum
de la recherche à l’entreprise au niveau de la préfecture de région. “Nous avons peu de retours
tant de la part des opérateurs (pas d’association au processus de conventionnement) que des lauréats, soulignent
les auteurs du diagnostic Île-de-France. Les services de l’État n’étant pas informés directement d’éventuels
co-financements de projets retenus par le PIA, il est également difficile de mesurer l’effet de levier”.
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Cette centralisation de l’information est vecteur d’inefficacité et parfois de frictions entre acteurs.
Autre conséquence de ce manque de communication : le travail de définition de cibles
communes et d’indicateurs partagés pour le suivi des projets reste, la plupart du temps,
embryonnaire. Dans certains cas, comme en Bourgogne, le diagnostic territorial demandé par
la DATAR en vue de la mise en œuvre des programmes européens ou la réactualisation de la SRI
ont été l’occasion d’amorcer une réflexion sur ces sujets de gouvernance.

b - Les bénéfices attendus d’un pilotage stratégique commun

Face à ce constat, la quasi-totalité des diagnostics estiment qu’une amplification des effets
bénéfiques du PIA suppose une meilleure coordination et un meilleur dialogue entre les
acteurs, et non pas la création d’outils supplémentaires.

� Une meilleure articulation des objectifs des territoires avec les priorités nationales est
nécessaire

La mise en œuvre d’une gouvernance transverse regroupant l’ensemble des acteurs (l’État
central et ses échelons territoriaux, les Régions, les opérateurs et les porteurs de projets) et des
dispositifs, permettrait tout d’abord d’articuler les objectifs des territoires avec les
priorités nationales de l’État et des grands organismes de recherche puis, dans un second
temps, de développer des stratégies de financement susceptibles de maximiser l’effet de levier.

À l’heure actuelle, peu de territoires sont engagés dans une démarche fédératrice. Un
début de rapprochement est néanmoins amorcé dans plusieurs régions, notamment au sein des
comités de suivi du PIA. En Alsace comme en Lorraine, le PIA a constitué un élément structurant
dans l’élaboration de la SRI : les politiques publiques tiennent compte des nouveaux modes de
financement proposés par le PIA pour pouvoir lever les fonds nécessaires (investissements
publics et privés, fonds européens…). En Alsace, plus spécifiquement, un pilotage unifié de la
politique d’innovation a pu voir le jour avec la création d’un comité régional qui rassemble tous
les acteurs concernés, de l’État à la Chambre régionale de commerce et d’industrie en passant
par le Conseil régional.

D’autres initiatives existent mais ne sont pas toujours aussi abouties. Dans le Nord-Pas de Calais,
les résultats du PIA sont venus alimenter les réflexions sur la SRI pour une Stratégie de
Spécialisation Intelligente qui sous-tendra le programme opérationnel européen 2014-2020.
Cependant, la SRI ne prend pas nécessairement en compte les grandes stratégies de recherche
nationales. “En ce sens, le pilotage des politiques publiques vouées à développer les continuums identifiés dans
le cadre du PIA n’est pas en place”, notent les services déconcentrés de l’État.

Même s’il reste du chemin à parcourir, ces expériences pourraient préfigurer la mise en place de
structures de pilotage uniques. Les scénarios d’évolution dépendront cependant de la répartition
des compétences issue de la future loi de décentralisation. Une dynamique de rassemblement
suppose en outre un meilleur partage de l’information entre l’échelon national et
l’échelon local, et entre acteurs locaux. En effet, à l’heure actuelle, chacun des acteurs n’a
qu’une vision parcellaire du processus.

� Une demande forte de prise compte des spécificités locales

Pour la plupart des diagnostics, la mise en place d’un pilotage global au niveau régional
passe à la fois par une gestion moins centralisée des projets du PIA (IRT par exemple),
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et par une meilleure prise en compte des spécificités locales. Le diagnostic lorrain note
que l’organisation actuelle “limite la capacité des services déconcentrés de l’État à assister les porteurs du
projet et à garantir sa bonne insertion dans l’écosystème local”. Plusieurs propositions contenues dans
les diagnostics visent à injecter une plus forte dimension territoriale dans le PIA. Parmi elles, on
notera :

• La création de dispositifs d’aide au montage de projets devant bénéficier en priorité aux
PME/PMI et aux secteurs moins structurés ;

• la création d’une nouvelle typologie de projets plus adaptée aux territoires. Le
diagnostic Corse suggère par exemple des petits projets du type “Mini-Equipex” pour
les régions d’un modeste niveau de développement ;

• le lancement de nouveaux appels à projets pour des opérations de faible envergure,
mais innovantes et portées par les filières émergentes.

On peut lire dans ces souhaits la volonté de réintroduire une dimension d’aménagement du
territoire dans le PIA, ou pour le moins la demande, comme formulée dans le diagnostic Franche-
Comté, que soient mieux pris en compte les enjeux territoriaux dans la sélection des projets “plutôt
que de constater au final les résultats des succès pour en déduire a posteriori une stratégie pour les écosystèmes.”

c - Penser en amont la complémentarité des sources de financement

� Les besoins de financement nécessitent de mieux tirer profit de l’effet de levier

Selon les réponses recueillies, la mise en place d’un pilotage unique de l’innovation au niveau
régional doit également permettre de penser en amont la complémentarité des financements.
Cela apparaît d’autant plus nécessaire que de nombreux acteurs s’interrogent sur la suite
qui sera donnée aux Investissements d’Avenir. Certains diagnostics s’étonnent ainsi que le
PIA n’ait pas financé à 100% les dossiers retenus et relaient les craintes exprimées localement à
ce sujet. Les Investissements d’Avenir, en incitant les acteurs à monter en puissance, ont généré
de nouveaux besoins, notamment en matière d’investissements immobiliers (besoins de locaux)
ou de frais de gestion. “Cela induit des contraintes fortes sur les CPER et les fonds structurels européens”,
souligne le diagnostic Picardie.

En réponse à ces inquiétudes, il convient de rappeler que le dispositif a pour vocation première
de financer des activités de recherche et d’innovation, les autres besoins devant être financés
grâce à un effet de levier. Dans cette optique, une gouvernance unique permettrait de mettre
en rapport les besoins de financement et les moyens disponibles, et par là même de
mieux orienter les dossiers. Elle permettrait également de réfléchir plus “sereinement” et plus
efficacement à des pistes de financement pour les projets qui n’ont pas été labellisés PIA mais
qui ont un réel intérêt en matière de recherche développement et/ou de cohésion territoriale,
ainsi que pour les projets industriels innovants et risqués.

Dans cette optique, la création de la Banque Publique d’Investissement (BPI) ouvre de nouvelles
perspectives. Comme le souligne le diagnostic Pays de la Loire, la réponse aux besoins de
financement des entreprises doit être coordonnée avec les stratégies filières et inter-filières. La
BPI doit ainsi pouvoir générer un effet de levier sur les fonds propres, notamment en garantissant
des prêts pour les ETI et les PME non côtées.
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� Penser les complémentarités en vue de la programmation 2014-2020

Comme il a été mentionné précédemment, le fait que le PIA ait été lancé en fin de période des
outils de financement contractualisés (CPER, FEDER) a largement contribué à limiter l’effet de
levier. Dans cette optique, la quasi-totalité des diagnostics évoquent la nécessité de mieux
penser l’articulation entre les différentes politiques publiques (PIA, CPER, fonds
européens, pôles de compétitivité…) en vue de la programmation européenne 2014-2020,
d’autant que l’accès aux sources de financement ne s’avère pas forcément aisé du fait de la
complexité des dispositifs et de la réglementation relative aux aides d'état. Dans cette optique,
quelques réponses proposent la mise en place d’un accompagnement par le CGI sur les
questions techniques (propriété intellectuelle, aides d’État), en particulier au niveau juridique.

Au-delà de ces demandes, il s’agit d’intégrer aux Stratégies de Spécialisation Intelligente
demandées par la Commission européenne les priorités définies dans le cadre du PIA. Une bonne
articulation avec les politiques européennes permettrait en effet d’assurer des moyens
supplémentaires aux projets labellisés. Même si la perspective reste incertaine, un pilotage
unique permettrait également de mieux orienter les choix de financement d’un futur contrat de
plan État-Région, et de mieux calibrer le soutien apporté aux pôles de compétitivité.

2 - Rationnaliser les dispositifs de valorisation de la recherche
et diffuser les bonnes pratiques

a - Un paysage jugé trop complexe

À la question posée sur la nécessité de mettre en place de nouveaux outils pour favoriser le
continuum de la recherche à l’entreprise, la plupart des auteurs estiment qu’il faut au contraire
“simplifier la panoplie d’outils existante” (jusqu’à 60 ou 70 dans certaines régions), celle-ci
étant peu lisible en particulier pour les PME/PMI. Aux dires de certains acteurs, les nouveaux
outils créés par le PIA, au premier rang desquels les SATT, n’ont fait que complexifier un peu plus
le paysage.

Plusieurs réponses évoquent même une concurrence contre-productive. Le diagnostic lorrain, par
exemple, s’interroge sur la future articulation, dans le domaine des matériaux, des nombreux
Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) existants avec l’IRT M2P.
De même, en Île-de-France, le Conseil régional estime que de nombreuses questions restent en
suspens, notamment l’articulation des Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies
(SATT) avec les cellules de valorisation non intégrées, la valorisation dans le cadre des IRT ou
encore le positionnement de la gouvernance entre pôles de compétitivité et IRT/IEED.

Le débat sur le positionnement des SATT dans l’écosystème appelle toutefois une remarque.
Interface privilégiée entre les laboratoires de recherche publics et le monde industriel, la SATT a
justement été conçue pour simplifier le paysage des outils de valorisation, notamment en
regroupant les forces disponibles sur un territoire donné.
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b - Le dialogue inter et intra filières au service de l’innovation

Au-delà des outils, le développement du continuum de la recherche à l’entreprise suppose
lui aussi un dialogue renforcé entre les différents acteurs des filières ainsi qu’une analyse
fine des manques et des points de résistance. Dans plusieurs régions, les diagnostics déplorent
le déficit de communication entre projets labellisés et les effets de cloisonnement liés
pour partie aux différences de culture entre acteurs privés et acteurs publics.

L’enjeu consiste donc à créer des passerelles, des interconnexions comme c’est le cas par
exemple en Alsace où le dialogue entre IDEX, IHU, SATT, EASE et Écocité favorise “une organisation
cohérente et homogène du continuum enseignement – recherche – industrie”. Il s’agit aussi d’identifier et de
diffuser les bonnes pratiques et les processus vertueux qui peuvent contribuer au développement
du continuum de la recherche à l’entreprise.

• En Rhône-Alpes, les services de l’État soulignent l’intérêt de la démarche de l’ADEME
qui construit le lien recherche-entreprise en finançant des projets menés par des
entreprises et associant des équipes de R&D publiques et privées. Le processus de
sélection examine systématiquement les liens avec les collectivités, les pôles de
compétitivité et l’écosystème local d’innovation : beaucoup de projets ont ainsi pu
être modifiés dans ce sens au cours de la phase d’instruction.

• En Bretagne, l’expérience de l’IEED France Énergies Marines (FEM) a permis
d’identifier des pratiques favorisant le rassemblement d’acteurs :

- fonctionnement souple à la carte (logique de projets ponctuels) sur la base de
consortiums à périmètre variable, en fonction des intérêts de chaque partenaire ;

- intérêt des sites d’essai pour mieux coordonner les acteurs ;
- projet de création d’un centre de ressources commun offrant partage d’informations,
veilles réglementaires et normatives, et formations à destination des universitaires et
des entreprises.

• En Picardie, le LABEX STORE-EX (stockage de l'énergie électrochimique) prévoit la
mise en œuvre d’une politique de propriété intellectuelle innovante. Le portefeuille de
brevets issus du laboratoire sera mis au service des EPIC et des partenaires industriels
français (EDF, ARKEMA, SAFT, TOTAL, …)

• En Pays de la Loire, l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) a
mis en place une démarche prospective au sein de la filière “mécanique-matériaux”. Il
s’agit d’apporter des éléments d’évaluation sur les marchés, les technologies-clés, les
tendances socioculturelles, de les croiser avec les compétences régionales et de faire
réagir des groupes référents pour actualiser périodiquement la stratégie régionale sur les
priorités d’actions. Selon le diagnostic, ce modèle pourrait être appliqué aux autres
filières clés de l’économie régionale (agroalimentaire, biotechnologies, TIC, notamment).

Ainsi, que ce soit au niveau régional ou au niveau des filières, l’optimisation des effets du PIA,
et plus largement des différentes politiques publiques menées en faveur de l’innovation, passe
par la mise en place d’instances de pilotage au sein desquelles les acteurs impliqués pourront
définir des orientations stratégiques communes, partager des informations d’intérêt général et
développer un meilleur continuum de la recherche à l’entreprise à l’aide de cibles et d’indicateurs
harmonisés.
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Conclusion

Les Investissements d’Avenir sont venus conforter des secteurs déjà structurés et des
pôles d’excellence qui sont autant d’atouts dans la compétition économique mondiale.
Ces premiers résultats sont conformes au parti pris de départ qui visait à concentrer les moyens
disponibles sur des projets prometteurs ou déjà reconnus ayant atteint une certaine taille critique.
De ce point de vue, l’objectif est rempli. De l’avis général, il est toutefois trop tôt pour dresser
un bilan des impacts du PIA sur le continuum de la recherche à l’entreprise et sur les
territoires.

La capacité à transformer les résultats de la recherche en produits ou services commercialisables
sur le marché reste encore trop faible dans notre pays. De nouveaux outils, notamment les SATT,
ont été imaginés dans le cadre du PIA pour répondre à cette problématique. La plupart, toutefois,
ne sont pas encore pleinement opérationnels. Il faudra attendre quelques années pour juger de
leur efficacité. À cet égard, une démarche d’évaluation a d’ores et déjà été engagée.

De la même façon, les retombées socio-économiques du PIA sur les territoires ne
pourront être évaluées de manière précise qu’à moyen ou long terme. Pour l’instant,
seules quelques grandes tendances, notamment le renforcement des métropoles et le
développement des coopérations interrégionales, se dessinent. Ce diagnostic constitue donc
un premier point d’étape d’un suivi au long cours des impacts du PIA, lequel doit permettre
d’identifier les pratiques vertueuses mais aussi les points de blocage, les difficultés qui font
obstacle à la maximisation des retombées des investissements consentis.

Dans cette optique, au regard des réponses formulées, le CGI souhaite s’engager dans
une démarche coopérative de structuration avec les territoires. L’État et les Régions doivent
définir des orientations stratégiques partagées et se donner les moyens d’assurer un suivi efficace
et exigeant des projets financés. Dans le cadre de ces orientations communes, il leur appartient
également de favoriser leurs synergies au bénéfice du développement des territoires et ainsi
d’organiser et de simplifier un paysage trop complexe. Il s’agit d’éviter la dispersion des énergies
mais aussi des moyens, dans une période où les contraintes budgétaires sont de plus en plus
fortes.

On peut regretter au passage que les acteurs de terrain ne soient pas allés jusqu’à avancer des
propositions de simplification fondées sur leur stratégie régionale. Il y a là une piste de progrès
certaine. La simplification souhaitée sera d’autant plus pertinente si elle est initiée par les
principaux intéressés. Ces derniers ont tout intérêt à se saisir des objets du PIA pour renforcer
leurs synergies plutôt que de se voir imposer des mesures nationales qui s’appliqueraient de
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manière indifférenciée. Un tel travail de simplification pourrait s’engager rapidement en prenant
appui sur les diagnostics territoriaux établis en vue de ce rapport.

De la même façon, au niveau des territoires, le dialogue et le partage d’information entre acteurs
doivent constituer une priorité. La culture du cloisonnement qui prévaut encore trop souvent n’est
plus en phase avec les exigences de la compétition économique mondiale. Dans les pays
développés, la qualité et l’innovation sont devenues des éléments essentiels de la compétitivité ; les
territoires les plus dynamiques sont ceux qui favorisent l’hybridation, qui parviennent à créer des
interactions entre chercheurs et industriels, entre acteurs publics et privés. Une thématique de
recherche peut intéresser des secteurs d’activité très différents ; la mise au point d’un produit peut
générer d’autres applications porteuses de valeur ajoutée… Les politiques en faveur de l’innovation
doivent donc contribuer “à dépasser les clivages et conduire au dialogue de toutes les parties prenantes” comme
l’indique le rapport sur la compétitivité de l’industrie française.

En incitant les acteurs à se regrouper, à jouer sur leur complémentarité, le PIA a impulsé
une dynamique partenariale. Celle-ci doit impérativement être relayée et entretenue
au niveau des territoires.
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ANNEXES

Annexe 1 : Lettre de mission adressée au Commissaire général
à l’Investissement

Annexe 2 : Cadre de restitution adressé aux préfectures de région
et aux conseils régionaux

Annexe 3 : Liste des actions financées par le PIA

Annexe 4 : Tableau identifiant les grandes filières soutenues
par le PIA dans chaque région
(selon la classification adoptée par les comités
stratégiques de filières dans le cadre de la conférence
nationale de l’industrie)

Annexe 5 : Cartes illustrant le tableau : interventions du PIA
par filière et par région
- carte 1 : Agroalimentaire - Agro-industries
- carte 2 : Éco-industries
- carte 3 : Chimie et Matériaux
- carte 4 : Transports (Aéronautique-Automobile-

Ferroviaire-Naval)
- carte 5 : Technologies et services de l’information

et de la communication
- carte 6 : Industries et technologies de santé

Nota Bene
Pour chaque filière, des objets représentatifs soutenus par le PIA sont détaillés dans
plusieurs régions. Ces illustrations ne sont ni exhaustives, ni représentatives du poids relatif
de la région dans la filière.
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