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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. 

 

Trois ans après le vote de la loi de finances rectificatives qui a initié le programme d’investissements d’avenir, nous 
commençons à en percevoir les premiers effets. Qu’il s’agisse des Initiatives d’Excellence (Idex) dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, des Instituts de Recherche Technologiques (IRT) en lien avec les pôles 
de compétitivité, des Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) pour la valorisation de la recherche, 
de nombreuses structures sont déjà opérationnelles. Si cette transformation du paysage universitaire et cette 
structuration de la recherche technologique autour de pôles d’excellence de rang mondial figurent parmi les effets les 
plus visibles du programme d’investissements d’avenir, elles ne doivent pas faire oublier les multiples projets innovants 
qui sont également financés et qui ambitionnent de constituer des relais de croissance importants dans des domaines 
aussi divers que la ville de demain, le cloud computing, les réseaux électriques intelligents ou les biotechnologies.  

La réorientation du programme d’investissements d’avenir qui a été annoncée par le Premier ministre en janvier dernier 
pour un montant de 2,2 milliards d’euros tient compte du retour d’expérience de deux années d’investissement. Elle 
s’inscrit dans la cohérence de l’action déjà menée, tout en ciblant les priorités du Gouvernement telles qu’elles ont 
notamment été définies dans le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi : le soutien à l’innovation 
et aux filières industrielles, le développement et la diffusion des technologies génériques, la formation, la transition 
énergétique, le développement de l’économie du vivant et de la santé.  

Dans la lettre de mission adressée à Louis Gallois en août 2012, le Premier ministre demandait que le programme 
d’investissements d’avenir se poursuive « dans le respect des principes posés initialement par la commission co-
présidée par MM. Juppé et Rocard : expertise externe sur chacun des dossiers, instruction interministérielle 
approfondie sous l’égide du CGI, transparence et suivi des investissements ». Le Commissariat général à 
l’investissement a mis un accent particulier sur trois axes prioritaires : accélérer les procédures d’investissements, 
simplifier les circuits décisionnels, faire travailler ensemble les acteurs publics et privés impliqués dans la recherche 
fondamentale ou technologique, l’innovation, la valorisation. Aujourd’hui, c’est la réussite des projets financés qui 
importe, et en particulier leur capacité d’entraînement, leur dimension transformante à long terme. 

 

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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2013, L’ACCÉLÉRATION ET LA RÉORIENTATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR  

 

1. 2013, l’accélération et la réorientation du programme d’investissements d’avenir 

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

En août 2012, dans la lettre de mission adressée au Commissaire général à l’investissement, le Premier ministre a demandé 
« d’accélérer la mise en œuvre du Programme d’investissements d’avenir » en insistant tout particulièrement sur « les 
mesures de R&D dans les laboratoires et dans les entreprises, ainsi que sur les phases de contractualisation post-sélection, 
pour que les fonds bénéficient au plus vite à leurs destinataires finaux. » Il a souhaité également que « certaines 
réorientations soient apportées au programme, notamment au sein de l’enveloppe non attribuée ». Ces orientations se sont 
traduites concrètement au cours des mois qui viennent de s’écouler.  
 
 

1.1.1. Synthèse des projets sélectionnés  

Cette année a été marquée par la sélection des derniers projets des appels à projets lancés en 2011, la continuité de la 
sélection des projets pour les derniers appels à projets, les projets instruits au fil de l’eau et les guichets (ANAH, OSEO et 
CDC), et l’avancée de la contractualisation. 
 

ILLUSTRATION 1 : RÉCAPITULATIF DES PROJETS DEPOSES ET SELECTIONNES  

PAR PRIORITE DU PROGRAMME (2012-2013)  
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Trois ans après le lancement du programme d’investissements d’avenir, on comptabilise 100 appels à projets lancés, 3 400 
projets déposés et 7 guichets ouverts chez OSEO, l’ANAH et la CDC. 1 252 projets ont été sélectionnés et plus de 2300 
entreprises sont soutenues par des outils développés et financés par le PIA. 
 
1 684 projets ont été déposés dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation. Les 630 
projets sélectionnés ont été contractualisés à près de 90 %.  
Dans le domaine du numérique, on compte 879 projets déposés et 231 projets sélectionnés pour 24 appels à projets clos. 
Les projets numériques sélectionnés dans le cadre des vagues 1 et 2 achèvent leur contractualisation, à la différence des 
projets retenus lors de la vague 3 (Big Data et Logiciel embarqué) qui commencent cette étape.  
Le développement durable représente 310 projets reçus et 163 projets sélectionnés.  
Quant aux projets concernant la priorité Industrie & PME, 528 ont été déposés et 228 sélectionnés. 
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LLUSTRATION 2 : RÉCAPITULATIF DES APPELS A PROJETS LANCES (SEPT. 2012 - AOUT 2013)  

Opérateur Action Appel à projets Date de publication  Remise des offres

ADEME Construction automobile AMI dispositif d'aide au déploiement 
d'infrastructures de charge

09/01/2013 16/12/2014

CDC Financement de l'économie sociale et solidaire AAP 2 (4 secteurs) 09/01/2013 10/05/2013

OSEO Etats généraux de l'industrie:Réindustrialisation 3 ème cahier des charges 08/02/2013 30/11/2013

OSEO Etats généraux de l'industrie : Filières 08/02/2013 31/12/2013

OSEO Pôles de compétitivité  R&D n°3 06/04/2013
26/04/2013 (pré sélection)
14/03/2014 (sélection)

ADEME Démonstrateurs énergies renouvelables et décarbonées AMI énergies marines n°2 02/05/2013 31/10/2013

CDC Développement réseaux à très haut débit Réseaux d'initiatives publiques 2 08/05/2013 15/04/2017

CDC Economie numérique (R&D) Cœur de filière: LGE et objets connectés 30/05/2013 15/11/2013

CDC Economie numérique (R&D) E-éducation: 3 01/06/2013 30/09/2013

ADEME Construction automobile
AMI véhicules  du futur: technologies, systèmes et 
mobilité

11/06/2013 01/12/2014

CDC Usages AMI investisseur avisé 2 FSN PME 17/06/2013 30/06/2016
CDC Economie numérique (R&D) Cœur de filière: sécurité numérique 29/06/2013 29/11/2013

ADEME Economie circulaire AMI recyclage et valorisation des déchets 17/08/2013
1ère sélection 10/01/2014
2ème sélection: 06/06/14
3ème sélection :16/01/15  

 
 
 

1.1.2. Un processus de contractualisation en nette accélération 

  

LLUSTRATION 3 : RÉCAPITULATIF MONTANTS AUTORISES ET CONTRACTUALISES (SEPT. 2011 - JUILLET 2013 
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Au 1er trimestre 2012, les montants contractualisés s’élevaient à 6,3 Md€. La contractualisation s’est nettement accélérée en 
2012 atteignant 17,3 Md€ au 4ème trimestre puis 19,8 Md€ au 1er trimestre 2013 et enfin 22,2 Md€ à fin juillet 2013. Cette 
importante augmentation s’explique par la continuité de l’effort entrepris avec les procédures mises en place avec les 
opérateurs pour simplifier la contractualisation et en renforcer le pilotage par le CGI et les ministères concernés. 
Par exemple :  

‐ simplification des procédures afin d’améliorer les délais de contractualisation, notamment par la 
préparation de conventions types et d’accompagnement des porteurs dans la phase de contractualisation 
par des réunions avec les porteurs de projets (ex : projets financés par l’ANR) 

‐ réduction de délai avec un engagement de signature des décisions du Premier ministre dans le mois 
suivant le comité de pilotage (ex : PSPC et Filières) 

‐ suivi en comité de pilotage de l’avancée et de la réception des conventions à valider par le CGI (ex : Ville 
de demain) 
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LLUSTRATION 4 : ENGAGEMENTS ET MONTANTS CONTRACTUALISES AU T2 2013 PAR PRIORITE 

 
 
La contractualisation des projets suivis par l’ANR (opérateur qui accumule le plus de projets à financer) arrive aujourd’hui à 
son terme. Quant aux autres opérateurs dont le volume de contractualisation est moindre, ils ne parviennent pas toujours à 
respecter le délai cible de 5 mois évoqué dans le précédent rapport. L’ADEME connaît un délai moyen de contractualisation 
de 5,9 mois, ce qui représente cependant une amélioration par rapport à l’année dernière où le délai était de plus de 7 mois. 
OSEO, sur les actions PSPC, Filières et ARI, contractualise avec un délai de 5,9 mois également. 
 
 
Un exemple de simplification : la nouvelle procédure PSPC (projets structurants des pôles de compétitivité) 
 
Afin de fluidifier la procédure PSPC, le CGI a proposé de supprimer la phase actuelle de pré-instruction et de présélection 
des dossiers PSPC. Cette phase - utile en situation d'afflux important de dossier, car elle permet de réorienter les dossiers 
refusés avant de perdre trop de temps en instruction approfondie - n’est pas justifiée par la volumétrie PSPC qui demeure 
gérable sans cette instruction à deux étages (une dizaine de dossiers annuels). Seuls les dossiers refusés feront l’objet d’une 
étude en comité de pilotage de l’action, les autres rentrant immédiatement en instruction approfondie. Le gain potentiel est 
estimé à 2 mois. 
 
 

1.2. Les réorientations décidées par le Premier ministre 

Outre la réorientation de 2,2 Md€ annoncée par le Premier ministre en janvier dernier, le programme d’investissements 
d’avenir a fait l’objet d’arbitrages nouveaux dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour le déploiement du Très Haut 
Débit et du plan d’investissement pour le logement. 

 

1.2.1. Une réorientation de 2,2 Md€ vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi 

Le 21 Janvier 2013, le Premier ministre a annoncé le redéploiement de 2,2 Md€ du Programme d’investissements d’avenir. 
Sur cette somme globale, 1,5 Md€ est mobilisé par le redéploiement d’enveloppes partiellement consommées vers de 
nouvelles priorités, tandis que 700 millions d’euros sont réorientés au sein d’enveloppes existantes selon un ciblage et des 
modalités d’actions nouvelles afin de mieux répondre aux objectifs du gouvernement.  
Les actions ayant vocation à être redéployées ont été identifiées grâce à un travail interministériel, qui a tenu compte à la fois 
de leur rythme d’avancement, des difficultés rencontrées dans leur mise en place, et des nouvelles priorités définies dans le 
Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi présenté par le Gouvernement en novembre 2012. Le détail de ces 
redéploiements est présenté ci-dessous : 

‐ Les nouvelles actions prioritaires 
‐ Les réorientations au sein d’une même action, ou entre actions d’un même opérateur 
‐ Les réallocations entre plusieurs actions 
‐ Les réabondement d’actions existantes sans modification de leur fonctionnement 
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1.2.1.1. Nouvelles actions prioritaires 

Les modalités précises de ces nouvelles actions sont en cours de définition. Elles donnent lieu, conformément aux 
procédures du PIA depuis la LFR de 2010, à la rédaction de conventions et d’avenants qui seront transmis pour information 
au Parlement. 
 
Prêt numérique : 300 M€ (via une dotation de 77 M€ du PIA, incluant la bonification et la garantie) 
Cette action vise à permettre la diffusion des technologies numériques dans les entreprises, en finançant à la fois 
l’intégration : 

‐ d’outils numériques « structurants » dans les processus de l’entreprise 
‐ de technologies numériques dans les produits vendus 

Ces prêts, d’une maturité de 7 ans avec un délai de 2 ans, et d’un montant compris entre 200 k€ et 3 M€, seront bonifiés à 
hauteur de 200 points de base. Ils seront distribués par la BPI, via une dotation en capital, pour un montant total de 300 M€ 
de prêts. 
 
Industrialisation des pôles de compétitivité : 100 M€ (via une dotation de 30 M€ du PIA,incluant la bonification et la 
garantie) 
Les pôles de compétitivité entrent dans une nouvelle phase de développement. En cohérence avec le Pacte national pour la 
compétitivité, la croissance et l’emploi, cette étape signifie que les pôles devront désormais mieux intégrer l’objectif de mise 
sur le marché et de diffusion des produits ou services innovants issus de leur activité. 
Pour ce faire, le PIA permettra à ces projets d’obtenir des prêts de 1 à 3 M€, bonifiés à hauteur de 200 points de base, sur 
une maturité de 7 ans. Les projets candidats seront présélectionnés par les experts ministériels, et devront nécessairement 
être issus d’un pôle de compétitivité. Une fois la sélection effectuée, l’octroi des prêts sera assuré par la BPI, via une dotation 
en capital, pour un volume global de prêt de 100 M€. 
 
Fonds multithématique : 590 M€ 
Un montant de 590 M€ sera consacré à l’investissement en capital risque/capital développement. Cette action répond à deux 
objectifs :  

‐ assurer un continuum pour les investissements réalisés par le PIA en amont de l’exploitation commerciale 
(recherche, maturation, amorçage);  

‐ faire face à un besoin de capitaux, constaté et croissant, pour des montants d’investissement substantiels 
(15 à 80 M€) sur le marché du capital-risque et du capital-développement technologique. 

La BPI sera l’opérateur de cette action qui pourra prendre deux formes : 
‐ Création d’un fonds de fonds multithématique pour la plus importante partie, qui sera investi 

classiquement sur une période de 4 à 5 ans dans des fonds de taille significative ; 
‐ Investissement direct et rapide du solde dans des fonds thématiques en cours de levée de fonds par 

CDCE/BPI et correspondant aux objectifs de taille et de thématique fixés pour cette action.  
 
Programme de soutien à l’innovation de rupture : 150 M€ 
Cette nouvelle action, qui mobilisera 150 M€, vise à faire émerger, à moyen terme, des technologies de rupture pour 
répondre à des besoins sociétaux majeurs. Opérée par la BPI, elle s’exécutera en plusieurs phases. Une commission 
présidée par Anne Lauvergeon, la commission « Innovation 2013 », a été chargée tout d’abord « d’identifier et d’analyser, en 
lien avec le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, les principaux enjeux technologiques et industriels 
auxquels notre société sera confrontée» en 2030 puis « de sélectionner des secteurs et des technologies dans lesquels la 
France devra acquérir un savoir-faire de premier plan pour maintenir sa compétitivité. » (Lettre de mission du Premier 
ministre adressée à Anne Lauvergeon le 18/04/2013). Le rapport de cette commission, qui contiendra des propositions de 
« défis industriels » sera remis au Premier ministre le 11 Octobre. Ensuite, le Commissariat général à l’investissement 
lancera des appels à projets correspondants à chacun de ces défis. Les projets sélectionnés seront accompagnés jusqu’à la 
phase d’industrialisation. 
 
Hôpital numérique : 80 M€ 
Dans la perspective de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de santé, le gouvernement souhaite poursuivre la 
modernisation des acteurs de l’offre de soins (établissements de santé, médecine de ville, maisons de santé pluri-
professionnelles, pharmacies, laboratoires de biologie, EHPAD). Au-delà du programme « Hôpital numérique », mené par le 
ministère de la Santé avec pour ambition d’amener l’ensemble des établissements de santé à un socle de maturité de leur 
système d’information, sera mise en place une nouvelle action « Territoires de soins numériques », au sein du PIA. 
Celle-ci aura pour objectif de développer des projets innovants visant le partage et l’échange d’informations à l’échelle d’un 
territoire, associant l’ensemble des acteurs de la chaine de soins avec les patients pour garantir leur prise en charge 
coordonnée dans une logique de parcours intégré et cohérent. 
Cette action vise à favoriser l’émergence de territoires d’excellence (3 à 5 territoires) à travers deux appels à projets 
successifs. Les projets devront mettre en place des démarches innovantes, reposer sur une coordination forte entre les 
différents acteurs impliqués dans la prise en charge du patient (acteurs hospitaliers, ambulatoires, médico-sociaux…), utiliser 
des systèmes d’information modernes, innovants, évolutifs, et ouverts, de manière à améliorer et sécuriser le circuit du 
patient dans et en dehors de l’hôpital. Elle mobilisera 80 M€ et sera mise en œuvre par la CDC. 
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1.2.1.2. Réorientations au sein d'une même action, ou entre actions d'un même opérateur 

Les actions énumérées ci-après sont financées dans le cadre d’enveloppes déjà existantes, et ne nécessitent pas de 
modifier les conventions État-Opérateur. Elles correspondent à des nouveaux modes d’interventions ou à de nouvelles 
thématiques au sein de programmes déjà en place. 
 
Economie sociale et solidaire (ESS) : lancement d’un appel à projet pour 20 M€ 
L’action ESS fonctionnait jusqu’à présent par le biais d’un appel à candidatures, qui reposait sur un partenariat avec des 
acteurs classiques du financement de l’économie sociale et solidaire, chargés de proposer des dossiers susceptibles d’être 
cofinancés par le PIA. 
Dans le cadre des réorientations, un appel à projet a été lancé afin de permettre le financement direct de projets significatifs 
(intervention du PIA > 500 k€) dans des domaines ciblés : 

‐ habitat coopératif et participatif, auto-construction, éco-construction, auto réhabilitation accompagnée ; 
‐ services de santé ou sociaux ; 
‐ mobilité durable ; 
‐ numérique. 

Cet AAP, dont le budget indicatif est de 20 M€, a été fermé 10 mai 2013 et les projets déposés sont actuellement en cours 
d’instruction. Il s’inscrit dans l’enveloppe actuelle de l’action, ainsi que dans le mode de fonctionnement prévu par la 
convention actuelle.  
 
E-Education : 10 M€ 
Dans le cadre du FSN Usages, une enveloppe de 10 M€ a été identifiée afin de permettre le lancement d’un appel à projet 
ciblé sur le développement de moyens numériques dédiés aux apprentissages fondamentaux. 
 
Nouveaux AMI de l’ADEME pour 300 M€ 
Dans le cadre des actions « Tri et valorisation des déchets », « Démonstrateurs énergies renouvelables » et « Réseaux 
électriques intelligents », de nouveaux appels à manifestation d’intérêt (AMI) seront lancés sur des thématiques ciblées pour 
un montant global de 300 M€. Le premier sera lancé sur le thème des énergies marines. 
La focalisation sur un nombre restreint d’AMI permettra de redéployer 200 M€ (150 M€ de l’action « Démonstrateurs 
énergies renouvelables » et 50 M€ de l’action « Réseaux électriques intelligents ».vers d’autres actions.  
 

1.2.1.3. Réallocation entre plusieurs actions 

Les actions suivantes s’effectuent dans le cadre conventionnel existant. Elles verront cependant leurs modalités de mise en 
œuvre réaménagées, et leur enveloppe évoluer dans le cadre global de la réorientation annoncée par le Premier ministre. 
Les avenants ainsi que les décisions de redéploiements auxquelles elles donneront lieu seront soumises pour information 
aux commissions concernées du Parlement. 
 
 
 
R&D cœur de filière numérique : 150 M€ 
La décision n°9 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi prévoyait de « Diffuser les technologies et 
usages du numérique par la mise en place de nouvelles actions du Programme des Investissements d’Avenir destinées à 
financer le développement de technologies numériques stratégiques (calcul intensif, sécurité, informatique en nuage, etc.) ». 
De même, la mesure n°7 du séminaire gouvernemental sur le numérique soulignait la nécessité de « Renforcer le “cœur de 
filière” du numérique, c’est-à-dire la maîtrise des technologies numériques irriguant de nombreuses branches industrielles ». 
En cohérence avec ces orientations, il a été décidé de recentrer les appels à projets (AAP) du programme FSN Usages vers 
les technologies du cœur de filière numérique. Ce recentrage se traduirait par le lancement d’AAP sur les thématiques 
suivantes : 

‐ Logiciel embarqué et objets connectés 
‐ Sécurité numérique 
‐ Calcul intensif et simulation numérique 
‐ Cloud computing et big data 

L’enveloppe destinée à cette action sera de 150 M€. Cette enveloppe inclura les 100 M€ restant disponibles sur le volet 
« subventions et avances remboursables » du FSN Usages. Les 50 M€ supplémentaires seront redéployés à partir d’autres 
actions du PIA.  
 
Instituts Carnot : jusqu’à 150 M€ 
Dans le cadre de l’action « Instituts Carnot », il a été décidé de relancer un nouvel appel à projets afin de renforcer la 
recherche partenariale avec les PME et les ETI. Cet appel à projet sera organisé afin que les instituts Carnot s’organisent en 
filières pour gagner en visibilité. 
Pour corriger les limites des instituts Carnot en matière de recherche partenariale avec les PME et les ETI, limites constatées 
lors des premiers appels à projets du PIA, les futurs appels à projets mobiliseront également les Centres techniques 
industriels (CTI), les structures de recherche sous contrat (SRC), les IRT/IEED et des laboratoires publics non labellisés 
Carnot mais disposant d’une expérience reconnue dans la relation avec les PME et les ETI. 
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L’enveloppe destinée à cette action pourra atteindre 150 M€. Cette enveloppe inclura les 110 M€ restant disponibles sur 
l’action Carnot (en équivalent consommable, la dotation représentant en fait 500 M€ de dotations non consommables portant 
intérêt à 3,41 %). Le solde du financement sera redéployé à partir d’autres actions du PIA.  
 
Formation initiale / continue 
Dans le cadre de l’action « Investir dans la formation en alternance », un programme innovant de formation partenariale pour 
les métiers de demain pourra être mis en place. Cette nouvelle action pourra être financée, dans la limite de 100 M€, sur 
l’enveloppe existante. 
 
 

1.2.1.4. Réabondement d'actions existantes sans modification de leur fonctionnement 

Ces réabondements sont en cours de formalisation via des avenants aux conventions existantes et des décisions de 
redéploiements qui seront transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.  
 
Action aéronautique : 250 M€ 
250 M€ seront réabondés sur l’action « Aéronautique », opérée par l’ONERA, afin de permettre le financement du 
développement de l’A350 XWB.  
 
Garanties OSEO : 150 M€ 
Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le gouvernement a décidé de mobiliser un 
ensemble complet de mesures, visant notamment à garantir aux TPE, PME et aux ETI des financements performants (levier 
2), ainsi qu’à accompagner la montée en gamme des entreprises françaises en stimulant l’innovation (levier 3). 
A cette fin, le gouvernement a notamment décidé de redéployer 150 M€ du Programme d’Investissements d’avenir afin 
d’abonder le fonds de garantie « Innovation » actuellement géré par OSEO et qui sera mobilisé par la BPI. 
 
Flotte océanographique : 13 M€ 
Afin de permettre la modernisation du navire « Marion Dufresne », dont la jouvence est nécessaire au bon fonctionnement du 
projet d’Equipex CLIMCOR, 13 M€ seront redéployés vers l’action Equipex. 
 
 

1.2.2. Une nouvelle stratégie pour le déploiement du Très Haut Débit sur l'ensemble du territoire 

Le programme des investissements d’avenir (PIA) s’inscrit dans la nouvelle stratégie pour le déploiement du Très Haut Débit 
(THD) sur l’ensemble du territoire français à horizon 2022, qui a été adoptée le 23 février 2013 lors du Séminaire 
gouvernemental pour le Numérique. L’ambition de cette stratégie est de déployer à terme un nouveau réseau en fibre 
optique jusqu’à l’abonné (FttH, Fiber to the Home), pour remplacer le réseau cuivre actuel. A court terme, l’objectif est 
également de réduire la fracture numérique, en répondant aux attentes des foyers ne disposant pas d’un haut débit de 
qualité (3-4 Mbits/s), par la mobilisation de l’ensemble des technologies (actuellement 25 % des foyers ne disposent pas d’un 
tel débit). 
La réglementation édictée par l’ARCEP1, les projets « pilotes » déjà financés par le Programme des Investissements 
d’Avenir et la concertation menée entre les parties prenantes, avec la participation active du Commissariat général à 
l’Investissement, en 2011 et 2012, ont préparé la définition d’un cadre global d’investissement. L’État, les opérateurs privés 
et les collectivités locales sont mobilisées : 

‐ L’État : 
o pilote le déploiement des réseaux THD dans le cadre de la Mission nationale Très Haut Débit ; 
o anime le processus de conventionnement entre les opérateurs privés et les collectivités locales par 

l’intermédiaire des Préfets de Région ; 
o soutient financièrement le déploiement de « réseaux d’initiative publique » (RIP) dès lors qu’ils atteignent 

une échelle au moins départementale ou régionale 
‐ Les opérateurs privés : 

o ont annoncé vouloir déployer des réseaux de fibre optique sur environ 3 400 communes représentant, 
avec les zones dites « très denses », déjà définies par l’ARCEP, 57 % des ménages français ;  

o signent des conventions locales avec l’État et les collectivités territoriales afin de préciser, détailler et 
contractualiser leur engagement dans les « zones conventionnées » (zones dont au moins un opérateur 
s’est engagé de manière crédible à déployer un réseau homogène et complet à moyen terme). 

‐ Les collectivités territoriales : 
o déploient des « réseaux d’initiative publique » (RIP) dans les « zones d’initiatives publiques » (zones les 

moins denses, qui regroupent 43 % de la population, pour lesquelles le déploiement des nouveaux 
réseaux est particulièrement onéreux et ne peut relever que d’une intervention de la puissance publique, 
notamment au moyen de subventions accordées aux opérateurs privés) ; 

o garantissent l’attractivité de ces RIP vis-à-vis des opérateurs commerciaux en veillant à l’harmonisation 
des référentiels techniques et à la standardisation des modalités d’accès dans le cadre de la politique 
nationale 

                                                           
1 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, cf. www.arcep.fr.  
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La mise en œuvre de ces déploiements privés et publics fera l’objet d’un suivi par un « Observatoire des déploiements » 
dans le cadre de la Mission nationale. 
Le coût de cette stratégie de déploiement du Très Haut Débit d’ici 2022 avoisine les 20 Md€ d’euros, dont environ 3 Md€ 
sont apportés par l’État en appui aux projets des collectivités territoriales. L’aide de l’État bénéficiera particulièrement aux 
territoires où le déploiement du Très Haut Débit est le plus coûteux, notamment en zone rurale, ce qui contribuera à lutter 
efficacement contre la fracture numérique. 
Les 900 M€ de subventions de l’appel à projets « réseaux d’initiative publics » ouverts en juillet 2011 au sein du Fonds pour 
la Société du Numérique (FSN), géré par la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte de l’État, sont mobilisés à 
cette fin. 
Dans le cadre de l’appel à projets ouvert en juillet 2011, 29 dossiers de subvention pour des projets d’envergure au moins 
départementale ont été reçus par le FSN. Ces projets concernent 38 départements, regroupant une population totale de 
presque 22 millions de personnes, soit en moyenne 1,3 départements par dossier, dans une fourchette variant de 1 à 4. Au 
cours des prochaines années, plusieurs millions de foyers pourront bénéficier ainsi de ces déploiements dans les zones 
publiques, pour un investissement total de 3,15 Md€. 
Un nouveau cahier des charges à l’appel à projets du FSN a été approuvé par arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 
2013. Il modifie les conditions, barèmes et plafonds des aides pour prendre en compte la nouvelle stratégie 
gouvernementale. 
 
 

1.2.3. Une modification du dispositif mis en place pour la rénovation thermique 

Dans le cadre du plan de rénovation thermique présenté en mars 2013 par le Président de la République, plusieurs 
modifications relatives au programme de rénovation thermique du PIA ont été arbitrées. 
Au sein du dispositif existant « Habiter Mieux » géré par l’Anah, plusieurs orientations ont été prises : 

‐ un meilleur financement des travaux aussi bien par l’Anah que par le fonds PIA ; 
‐ une prise en compte d’un public plus large pour traiter les différentes formes de précarité énergétique 

(ressources plus large pour les propriétaires occupants, ouverture du dispositif aux copropriétés dégradées, 
ouverture aux propriétaires bailleurs afin de développer un parc locatif privé à loyers et charges maîtrisés). 

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur à la fin du 1er semestre 2013. 
Par ailleurs, le gouvernement a souhaité mettre en place une prime de 1 350 €/logement pendant 2 ans à destination des 
classes moyennes (propriétaire occupant) qui souhaitent réaliser des travaux d’amélioration de leur logement (bouquet d’au 
moins deux travaux). Il vise à rénover 100 000 logements en deux ans.  
Le financement de cette prime se fera dans le cadre du PIA par redéploiement à hauteur de 135 M€. Ce nouveau dispositif 
entrera en vigueur d’ici la fin de l’année 2013.- 
 
 

1.3 Quelle évaluation du programme d'investissement d'avenir ? 

L’évaluation du programme d’investissements d’avenir est prévue dans la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, 
sachant qu’il ne sera possible de mesurer précisément l’impact du PIA d’un point de vue socio-économique qu’à moyen ou 
long terme. Un premier diagnostic territorial a cependant été réalisé à la demande du Premier ministre. Par ailleurs, la Cour 
des comptes a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de formuler des observations sur le programme d’investissements 
d’avenir.  
 

1.3.1 Réalisation d'un premier diagnostic territorial à la demande du Premier ministre 

Dans la lettre de mission qu’il a adressée à Louis Gallois, le Premier ministre soulignait que « l’action complémentaire des 
outils nationaux et régionaux sur les investissements d’avenir devait être mieux coordonnée. » A cette fin, il demandait qu’ 
« un diagnostic territorial soit mené dans chaque région afin de bien identifier les grandes filières industrielles et scientifiques 
soutenues par les investissements d’avenir sur chacun des territoires. » Ce diagnostic a été réalisé à partir de questionnaires 
adressés aux préfectures de région et aux conseils régionaux. Le Commissariat général à l’investissement a élaboré un 
rapport de synthèse des réponses qui lui ont été adressées.  
Ce rapport a livré les principaux enseignements présentés ci-après. 
 

1.3.1.1. Bien que le continuum de la recherche à l’entreprise soit encore à conforter, le diagnostic territorial met 
clairement en exergue l’effet structurant du PIA sur les activités d’excellence.  

L’effet mobilisateur du PIA a d’abord permis de renforcer les atouts déjà identifiés. Ainsi, même s’il a principalement renforcé 
des secteurs déjà structurés, le PIA a eu un effet plus large en incitant les acteurs à se regrouper et à travailler ensemble. Il a 
également favorisé le renforcement des évolutions territoriales à l’œuvre (cohérence des pôles urbains) et les effets de 
réseau (développement des coopérations interrégionales). 
En matière de valorisation de la recherche, les effets sont encore limités. Les nouveaux outils mis en place pour favoriser le 
continuum de la recherche à l’entreprise ne sont pas encore tous opérationnels mais suscitent des attentes fortes, s’agissant 
notamment des SATT et des IRT. Il reste en effet des difficultés à surmonter pour améliorer le transfert de l’innovation vers 
l’entreprise. Cela est dû en grande partie aux différences de culture entre recherche publique et recherche privée, différences 
qui nuisent au développement de la coopération.  
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1.3.1.2. Pour optimiser l’impact des Investissements d’Avenir sur les territoires, la plupart des réponses estiment 

nécessaire d’aller vers une gouvernance unifiée des politiques menées en faveur de l’innovation et vers 
une meilleure coordination des interventions publiques.  

Un meilleur pilotage de l’innovation passe par une consolidation du couple État-Région. La gouvernance de l’innovation 
reste encore trop éclatée. Les comités de suivi du PIA constituent des occasions de dialogue, mais l’articulation avec les 
politiques régionales reste assez embryonnaire, et ce même si certaines tentatives de rapprochement peuvent préfigurer des 
stratégies communes. Partant, les bénéfices attendus d’un pilotage stratégique commun sont, d’une part, une meilleure 
articulation des objectifs des territoires avec les priorités nationales et, d’autre part, un meilleur partage de l’information sur 
un plan local. Enfin, beaucoup suggèrent de mieux articuler en amont la complémentarité des sources de financements 
(FEDER, CPER) pour maximiser l’effet de levier. 
De manière générale, il est encore trop tôt pour dresser un bilan des impacts du PIA sur les territoires et notamment du point 
de vue du continuum qui se met peu à peu en place entre recherche fondamentale et les entreprises, destiné à faciliter la 
mise sur le marché des innovations. Les retombées socio- économiques ne pourront être donc évaluées de manière précise 
qu’à moyen ou long terme. 
 
 

1.3.2 Synthèse des premières observations de la Cour des comptes sur le programme d'investissements 
d'avenir 

La Cour des Comptes a eu l’occasion de réaliser depuis l’an dernier deux contrôles ciblés sur les actions du PIA : 
‐ le lancement des actions du PIA relevant de la mission recherche et enseignement supérieur ; 
‐ la gestion par la Caisse des dépôts et consignations des fonds du PIA qui lui ont été confiés par l’État 

Ces deux contrôles ont donné lieu à une phase de contradiction, au cours de laquelle le CGI a pu formuler des observations, 
et ont donné lieu à des rapports finaux.. La Cour a par ailleurs eu l’occasion de s’intéresser au PIA dans le cadre de ses 
autres missions, et notamment dans son rapport annuel sur la gestion budgétaire de l’État pour l’exercice 2012. 
 
Au-delà des réponses aux recommandations ponctuelles formulées par la Cour, le CGI a tenu dans ses réponses à insister 
de manière générale sur trois points principaux. 
 
D’une part, le PIA constitue un dispositif innovant, qui s’éloigne des procédures budgétaires classiques de la LOLF. 
Cependant, cette innovation s’accompagne d’exigences accrues en termes de transparence, de suivi et de responsabilité 
(vis-à-vis du Parlement comme du comité de surveillance) et ne doit pas en elle-même emporter une condamnation de 
principe. 
 
D’autre part, loin de déresponsabiliser les ministères et les opérateurs, le PIA a permis de faire émerger des projets 
nouveaux. En effet, les actions du PIA sont intervenues par le biais de moyens additionnels aux enveloppes budgétaires des 
politiques publiques concernées, et sous des formes nouvelles qui n’étaient jusqu’alors pas mises en œuvre. Les ministères 
concernés ont donc pu bénéficier de moyens supplémentaires, avec un effet de levier important, mais en contrepartie de 
principes encadrant l’utilisation de ces crédits du PIA et de modalités précises, notamment sur la gouvernance. Par ailleurs, 
compte tenu du caractère interministériel de la plupart des actions mises en place, leur gouvernance implique une forte 
dimension interministérielle aux différents niveaux (engagement, suivi, pilotage) qui a permis de faire émerger des projets en 
prenant en compte toutes leurs dimensions, alors qu’une décision confinée au périmètre d’un seul ministère serait 
nécessairement moins informée et plus restreinte dans ses ambitions. En termes de compétence, la participation des 
ministères aux comités d’engagement, de pilotage et de suivi a permis une véritable association sur le fond des sujets. 
 
Enfin, la gouvernance mise en place pour la gestion du PIA, reposant notamment sur une forte dimension interministérielle 
pilotée par le CGI, est un élément essentiel dans l’atteinte des objectifs d’excellence du PIA. Pour cette raison, le retour à 
des modes de gestion de droit commun par rapport au pilotage actuel ne parait pas souhaitable, car il reviendrait à relâcher 
la tension stimulante qu’exerce sur les projets sélectionnés la gouvernance du PIA. Au-delà de l’annulation des efforts 
déployés durant les trois années de lancement du programme, c’est l’ambition à long terme du programme qui se trouverait 
irrémédiablement affectée par cette décision. 
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2. Suivi financier du programme d’investissements d’avenir 

Le programme d’investissements d’avenir comprend 34,6 Mds€ composés de 15 Mds€ de dotations non consommables et 
19,6 Mds€ de dotations consommables. L’intégralité des 34,6 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 %2 et de 4,032 % pour opération campus3, 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. 
 

Action 
Date de 

computation 

3ème 

trimestre 

2012 (en€) 

4ème 

trimestre 

2012 (en€) 

1er trimestre 

2013 (en€) 

2ème 

trimestre 

2013 (en€) 

Total (en€) 

Initiatives 
d’excellence 

30/09/2010 59 850 342 60 112 161 58 805 375 59 458 768 238 226 646 

Opération campus 03/08/2010 12 806 397 12 806 397 12 527 997 12 667 197 50 807 988 

Laboratoires 
d'excellence  

13/04/2011 15 590 984 15 590 984 15 252 050 15 421 517 61 855 535 

En trois 
tranches : 

15/07/2010 

15/07/2011 

Equipements 
d'excellence  

15/07/2012 

3 441 052 3 441 052 3 366 247 3 403 649 13 652 000 

Instituts hospitalo-
universitaires 

15/03/2011 5 849 788 5 849 788 5 722 619 5 786 204 23 208 399 

Financement de 
cohortes 

09/02/2011 1 720 526 1 720 526 1 683 123 1 701 825 6 826 000 

En trois 
tranches : 

23/07/2010 

23/07/2011 

Santé-
Biotechnologies 

23/07/2012 

7 125 222 7 742 367 7 574 055 7 658 211 30 099 855 

Instituts Carnot 02/08/2010 4 301 315 4 301 315 4 207 808 4 254 562 17 065 000 

Instituts de recherche 
technologique 

15/09/2011 12 903 945 12 903 945 12 623 425 12 763 685 51 195 000 

Instituts d'excellence 
sur les énergies 
décarbonées 

27/12/2011 5 892 802 5 892 802 5 764 697 5 828 749 23 379 050 

Total     129 482 373  130 361 337  127 527 396  128 944 367  516 315 473 

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

                                                           
2 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 
3 Les 3,7 Md€ issus de la vente des titres EDF seront rémunérés à 4,25 %, alors que les 1,3 Md€ ouverts en LFR sont rémunérés (comme 
les autres dotations non consommables et conformément à l’arrêté du 15 juin 2010) au taux de 3,41 %, ce qui conduit en moyenne à une 
rémunération des 5 Md€ au taux de 4 %. 
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2.1. Synthèse des montants attribués et décaissés à ce jour 

2.1.1. Montants autorisés4 

ILLUSTRATION 5 : MONTANTS PIA AUTORISES  

CONSOMMABLES / NON CONSOMMABLES (CUMUL 2010-JUILLET 2013, EN M€)  

 

Illustration 6 : MONTANTS PIA AUTORISES PAR PRIORITE (CUMUL 2010-juillet 2013, en M€)  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

4T 2010 4T 2011 1T 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 T1 2013 juil-13

Engagements par priorité

Enseignement supérieur,recherche et formation Industrie et PME Développement durable Numérique
 

 
A fin juillet 2013, 28,4 Mds€ ont été autorisés sur les 35 Mds€ dont 14,6 Mds€ de dotations non consommables et 13,7 Mds€ 
de dotations consommables (les autorisations reprennent les montants attribués par décision du Premier ministre ou décision 
de l’opérateur selon la gouvernance de l’action). La priorité « enseignement supérieur et recherche » représente la part la 
plus importante, avec un montant d’autorisations de 18,2 Mds€ dont 14 Mds€ de fonds non consommables et 4,2 Mds€ de 
fonds consommables. L’enveloppe de cette priorité est quasiment entièrement engagée. Les enveloppes restantes 
concernent opération campus et plateau de Saclay dont les opérations sélectionnées se déroulent au fil de l’eau, la fin de la 
sélection des SATT en 2013, les derniers projets non labellisés IEED et enfin, le lancement d’un nouvel appel à projets 
Carnot, la poursuite de l’appel à projet formation professionnelle en alternance et la société France Brevets qui devraient 
s’engager progressivement. 
L’engagement pour la priorité Industrie et PME s’élève à 5,7 Md€. Les actions dont les fonds seront entièrement attribués à 
fin 2013 sont les prêts verts, espace et l’aéronautique. Les autres actions non abouties concernent des processus de 
sélection au fil de l’eau (Filières, aide à la réindustrialisation, le fonds national d’amorçage, véhicule du futur). 
Les actions de la priorité développement durable portent l’engagement à 2,7 Md€ selon un rythme progressif de sélection 
des projets. Enfin, l’engagement des projets numérique atteint 1,7 Md€. 

                                                           
4 Décision du Premier ministre ou décision de l’opérateur selon la gouvernance de l’action 
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2.1.2 Effet de levier et cofinancements 

ILLUSTRATION 7 : COFINANCEMENTS PAR CATEGORIE D’INTERVENANTS (FIN JUIN 2013 :22,5 MD€) (EN M. €)  

Privé
16 831

Opérateur
668

Collectivités locales
3 839

Public autres
1 117 Etat (hors PIA)

82

Cofinancement par catégorie à fin juin 2013 (22 537 M€)

 

Les sources du cofinancement se composent essentiellement de : 
‐ 16,8 Md€ du privé concernant OSEO pour 9 Md€, 2,2 Md€ provenant des projets aéronautiques et 2 Md€ 

des projets ADEME, 2,9 Mds des projets CDC dont 1,3 Mds sont des prêts bancaires aux collectivités 
territoriales (ville de demain); 

‐ 3,8 Md€ des collectivités territoriales (transport en commun site propre et le déploiement des réseaux très 
haut débit); 

‐ 1,1 Md€ de public autres (dont des ressources internationales pour le CNES); 
‐ 668 M€ des opérateurs (notamment le CEA pour 321 M€). 

 

2.2. Récapitulatif des engagements et décaissements 

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€.  
Les montants autorisés sont les montants attribués par décision du Premier ministre hors coûts de gestion et hors 
décaissements des fonds de garantie sur le compte du Trésor pour l’action Filières et prêts verts qui représentent 299 M€ 
(OSEO décaisse les fonds de garantie lors d’une indemnisation). 
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ILLUSTRATION 8 : RECAPITULATIF DES MOYENS DISPONIBLES 

ET DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS (AU 31 JUILLET 2013)  

Opérateur 
concerné :

ANR ADEME CDC ANRU ANAH CNES CEA ASP ANDRA

7 700 7069 7069 472
La contractualisation est 
terminée

1 300 1 300 1 300 66 Sélection au fil de l'eau

1 000 1 000 755 30 Sélection au fil de l'eau

1 000 1866 1866 170
La contractualisation est 
terminée

1 000 813 800 288
La contractualisation est 
terminée

850 850 850 157
La contractualisation est 
terminée

1550 1540 1540 174 Fin de la contractualisation 

Dotation consommable 
(fonds propres)

La contractualisation est 
terminée.
Un nouvel AAP est en cours 
de préparation.

2 000 1975 1975 94
Les 8 projets sont 
contractualisés
Reliquat : 13,1 M€ de 
consommable et 65 M€ de 
dotation non consommable
25 M€ engagés de façon 
ferme, 25 M€ conditionné

- 50 50 -
21 projets sélectionnés en 
cours de contractualisation

500 450 280 26

100 100 55 29

1 000 750 295 5

Instruction des opérations 
au fil de l'eau
Il reste 6 Eco cités du volet 2 
dont la convention est en 
cours de signature
230,4 M€ d’engagements 
souscrits dans des fonds
313 M€ d’engagement 
conditionnés à des levées de 
fonds en cours

2 000 1 770 392 24,3
 beaucoup de projets en 
cours d’instruction

Sur les 300 M€ du FCPR FSN-
PME comptabilisés dans les 
engagements, 100 M€ sont 
souscrits

200 37 4 1

13 dossiers pré sélectionnés 
dont 5 dossiers transférés 
vers Filières et un projet 
sélectionné

80 - -
Convention Etat/ opérateur 
en cours de rédaction

2 250 1 436 1 000

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

Territoires de soins numériques

Appels à projets permanent – 
projets sélectionnés au fil de 
l’eauEconomie sociale et solidaire

Ville de demain

Fonds national d'amorçage (FNA) 400 600 313

Infrastructure THD

Action
Enveloppe 

initiale

Enveloppe 
après 

redéploiement 
(juillet 2013)

Autorisations 
(DC+DNC)

Etat de la procédure

Santé et Biotechnologies 

Fonds national de valorisation 950 905 782

Décaissements 
31 / 07 / 13  

(DC+intérêts)

Initiatives d'excellence

Opération campus

Plateau de Saclay

Equipements d'excellence

Laboratoires d'excellence

200

Instituts hospitalo-universitaires (IHU)

Instituts Carnot 500 500 189 14

14

25

30

219

Instituts de recherche technologique (IRT)

Instituts d'excellence sur les énergies 
décarbonnées (IEED)

1 000 987 842

France Brevet 50 50 50

Sûreté nucléaire

Formation professionnelle  en alternance et 
hébergement

Economie numérique
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500 500 362,5 111

Le reliquat correspond à la 

2ème tranche d’Ariane 6 dont 
la décision est en cours de 
signature

250 194 62 3

Un appel à projets pour 
lesquels les projets sont en 
cours d’instruction 
Planification des nouveaux 
AMI en cours

1 000 920 443 71
2 appels à projets pour 
lesquels les projetssont en 
cours d’instruction

1350 1037 394 77
un appel à projets en cours 
d’instruction et un en 
préparation

250 149 83 11

2 appels à projets pour 
lesquels les projets sont en 
cours d’instruction
un appel à projet en 
préparation
Planification des nouveaux 
AMI en cours

0 150 17 17 Sélection au fil de l'eau

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

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

140 505 505 505 Action terminée

1 000 1000 1 000 1 000
Refinancement totalement 
utilisé

300 280 140 29

200 320 150 69

300 583 350 14

enveloppe de 451 M€ pour 
des fonds de garanties 
d’OSEO et 132 M€ d’aide aux 
filières

500 380 375 295
Distribution des prêts verts 
en cours, prévue jusqu’à fin 
2013

77 - -
Convention Etat opérateurs 
en cours de signature

30 - -
Convention Etat opérateurs 
en cours de signature

594 - -
Convention Etat opérateurs 
en cours de rédaction

150 - -
Convention Etat opérateurs 
en cours de finalisation

Réseaux électriques intelligents

Fonds Ecotech

625 625

Démonstrateurs énergies renouvelables

Nucléaire de demain : réacteur de 4ème 
génération

650

Prêts numériques

Industrialisation des pôles de compétitivité

Fonds multithématique

Innovation de rupture

Appels à projets permanent – 
projets en cours 
d’instructionAides à la réindustrialisation

Compétitivité des filières industrielles

Prêts verts

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

250 250 250

Augmentation de capital d'OSEO

Projets de R&D structurants des pôles de 
compétitivité

Refinancement d'OSEO

Véhicules du futur

Espace

Economie circulaire

153

124
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1 500 1685 1 466 568 Tout sera engagé à fin 2013

500 365 62 27 Engagement au fil de l'eau

135 _ _
Convention Etat/ ASP signée 
en août 2013

2ème vague sur la culture 
scientifique et l’égalité des 
chances en cours 
d’instruction

100 75 20 -
Projet contractualisé en 
juillet 2013

34 640 34 632 27 164 5 283

8 298

34 640 27 462

Recherche sur les déchets nucléaires

Total DC+DNC

Rénovation thermique des logements-prime 
exceptionnelle

Internats d'excellence et égalité  des chances 500 500 452

Avion du futur et hélicoptère du futur*

Rénovation thermique des logements privés

Total intérêts 

Total

174

 

Note : les chiffres après redéploiement (juillet 2013) sont présentés tels qu’ils seront à la fin de l’année 2013, après réalisation de 
tous les redéploiements, y compris ceux devant faire l’objet d’une validation en loi de finances rectificative. De la même manière, 
les chiffres sur l’action filière incluent la proposition de redéploiement de 13 M€ depuis l’action PFMI. 

 

ILLUSTRATION 9 : DECAISSEMENTS (EN MD€, CUMUL A DATE)  

  
 
Les décaissements comprennent les dotations consommables et les intérêts des dotations non consommables. 
L’augmentation forte des décaissements est concomitante avec l’accélération de la contractualisation en 2012. Au T1 2012, 
les décaissements s’élevaient à 2,3 Md€ contre 3,2 Md€ au T2 2012 soit une hausse de 920 M€ en un trimestre, qui 
correspond à la fin de la contractualisation des projets sélectionnés dans le cadre de la vague 1 et qui ont donné lieu à des 
premiers versements dès la fin du 2ème trimestre 2012. Au 1er trimestre 2013, les décaissements atteignent 4,5 Md€ et 
enfin 5,5 Md€ à fin juillet 2013. 
 
 

2.3. Retours sur investissement 

Les retours ont été définis à la sélection selon les natures des projets et leur financement. Pour l’ANR, les retours sont 
d’ordre socio-économiques notamment sur des travaux de recherche mais également des retours en termes de valorisation 
de la propriété intellectuelle et de meilleure visibilité internationale. Les projets industriels ont des conditions de retours en 
cas de succès du projet se traduisant par le remboursement des avances avec intérêts, de redevances sur chiffres d’affaires 
et de montant forfaitaire par unité d’œuvre produite ou vendue. Quant aux projets financés par prises de participation, ils 
participent à la constitution d’actifs de l’État. En 2011 et 2012, 56 M€ de retours sont remontés des opérateurs sur les actions 
financement de l’économie sociale et solidaire, les prêts verts, le refinancement d’OSEO (Contrats de développement 
participatifs) et un projet démonstrateurs en énergies renouvelables et chimie verte. A fin août 2013, les retours s’élèvent à 
23 M€. Compte tenu du calendrier de mise en place du PIA (mise en place des conventions en 2010, sélection à partir de 
2011, conventionnement à partir de 2012) et des durées moyennes des projets, la plupart des retours financiers verts l’État 
débuteront significativement à partir de 2017. 
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Les prévisions de retours sont indiquées dans le cadre de chaque action lorsqu’il est possible de chiffrer les prévisions. La 
remontée exhaustive de ces prévisions par les opérateurs sera mise en place cette année pour avoir une vision précise des 
retours du PIA vers le budget de l’État. 
 
 

2.4. 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.  
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 10 : COUTS DE GESTION - ADEME ET ANR  

Opérateur 
Montant des 

actions en Md€ 

Plafond de frais de 

gestion5 

Frais de gestion validés ou en cours de 

validation pour 2012 (en M€) 

Frais de gestion 

prévisionnels 2013 (en M€) 

ADEME 2,45 0,5 % 1,49 2,35 

ANR 18,85 -  2,05 nc 

Total  21,3  ‐  3,54  2,35 
 

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. 

ILLUSTRATION 11 : 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). 

                                                           
5 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. 
6 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 

gestion6 

Frais de gestion 

validés ou en cours 

de validation pour 

2012 (en M€) 

Frais de gestion 

prévisionnels 2013 

(en M€) 

Ville de demain : Eco cités 0,75 2 % 3,01 3,07 

Financement de l'économie sociale et 
solidaire 

0,1 4 % 0,92 1,08 

Développement réseaux à très haut débit 1,77 1,06 1,71 

Soutien aux usages, services et contenus 
numériques innovants 

1,6 
1,25 % 

6,43 3,45 

Pôles de compétitivité : plates-formes  0,037 3 % 0,81 0,75 

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

0,45 1,50 % 0,74 1,03 

CDC 

SATT 0,855 0,4 % 0,55 0,79 

Total   5,6  ,  13,5  11,88 
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ILLUSTRATION 12 : COUTS DE GESTION - OSEO, ANRU ET ONERA  

 
 

                                                           
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. 

Opérateur  Action 
Montant en 

Md€ 

Plafond de 

frais de 

gestion7 

Frais de gestion validés 

ou en cours de validation 

pour 2012 (en M€) 

Frais de gestion 

prévisionnels 2013 

(en M€) 

Pôles de compétitivité : projets 
structurants 

0,28 2,5 % 0,49 0,48 

Aides à la réindustrialisation 0,32 0,3 % 0,32 - 
BPI 

Filières 0,58 0,7 % 0,32 0,33 

ANRU  0,5 0,2 % 0,26 0,2 

ONERA  1,685 0,2 % 0,12 0,13 

Total   3,4    1,39  1,1 
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DEUXIÈME 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 « Pôles d’excellence » 

La politique d’investissements d’avenir a profondément marqué le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche 
depuis 3 ans. Il s’est agi d’abord d’accélérer la mutation de notre système universitaire et de recherche dans un contexte 
fortement accru de compétition internationale de l’intelligence, d’associer ensuite plus étroitement recherche, formation et 
acteurs économiques pour favoriser la compétitivité, la création d’activités, la croissance et l’emploi et, enfin, de mieux 
répondre aux nouveaux défis sociétaux.  
La méthode retenue – celle des appels à projets compétitifs –, si elle a pu faire l’objet de controverses parfois vives, a permis 
de mettre les acteurs « en mouvement » pour atteindre des objectifs exigeants et donner une forte impulsion aux démarches 
d’innovation. La sélection des projets financés par des jurys internationaux a présenté le maximum de garanties d’impartialité 
et de prise en compte des critères de qualité reconnus au niveau international. 
Cette politique a obtenu des effets d’autant plus substantiels que des financements très significatifs ont été dégagés par 
l’État pour lui donner le maximum d’effets. Ainsi en 2013 par exemple, les financements du programme d’investissements 
d’avenir (PIA) qui seront attribués aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche par l’Agence nationale de la 
recherche (ANR) atteindront près d’1,1 Md€. A titre de comparaison, les financements prévus en 2013 par la loi de finances 
au titre de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) – hors salaires des personnels 
permanents - pour la recherche universitaire et les organismes de recherche (EPST et EPIC) s’établissent à 2,4 Md€. Ainsi le 
PIA apporte cette année au système d’enseignement supérieur et de recherche 50 % de crédits additionnels, mais ces 
moyens incitatifs se concentrent sur des sites, des laboratoires et des projets sélectionnés comme les plus ambitieux et les 
plus novateurs. 
Le programme d’investissements d’avenir poursuit ainsi son action visant à faire émerger des « champions » susceptibles de 
soutenir la compétition la plus rude dans leurs secteurs d’activités et de jouer pleinement un « leadership » générant les 
effets d’entraînement les plus larges. 
 
L’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) 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. 
Pour l'ensemble des actions gérées par l'ANR, une série d'appels à projet a été publiée (en une ou deux vagues) en 2011 et 
2012. Puis une phase de contractualisation avec les lauréats a été menée jusque début 2013. L'étape de suivi est 
actuellement opérationnelle pour l'ensemble des actions. 
Cette dernière phase compte non seulement pour s'assurer des résultats escomptés, mais également dans la perspective 
des jalons décisionnels de continuité ou non du financement de l'État, fixés contractuellement pour la quasi-totalité des 
actions.  
 
 

1.1.1. 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 sont assurées par les moyens 
dévolus aux Initiatives d’excellence.  
L’opérateur de cette action est l’Agence nationale de la recherche.  
 
 

1.1.1.1. État d'avancement de l’action 

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 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. Sur cette base, deux 
appels à projets ont été lancés : Idex 1 en 2010 -2011 et Idex 2 en 2011 -2012. Un jury international a été nommé qui a défini 
en toute indépendance ses procédures d’évaluation des projets dans le cadre du cahier des charges défini par la convention 
du 23 septembre 2010.  
À l’issue de phases de présélection et de sélection des deux vagues, le jury a retenu, sur les 18 candidatures déposées, huit 
Initiatives d’excellence, il a en outre distingué deux autres projets (Avenir Lyon Saint-Étienne et Paris Nouveaux mondes) 
qui, tout en n’étant pas sélectionnés en tant qu’Idex, présentaient des qualités particulières les désignant pour un soutien 
financier spécifique et, enfin, il a proposé au financement un projet national visant à constituer un patrimoine documentaire 
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numérique au profit de l’ensemble de la communauté scientifique et universitaire française (Istex). Les lauréats Idex 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). 4 projets sélectionnés sont en Île-
de-France et 4 dans de grandes métropoles de province. Les deux projets spécifiques se répartissent également entre la 
région parisienne et la province. 
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. 
La convention du 23 septembre 2010 a dû être modifiée par trois avenants afin de prendre en compte les évolutions qu’a 
connues l’action lors des phases de sélection et de contractualisation : 

‐ l’avenant du 26 octobre 2011 créant au sein de l’action Idex la nouvelle action Idefi consacrée aux 
formations innovantes et introduisant la possibilité d’un pré-financement dès la sélection des projets avant 
la conclusion de la convention avec les bénéficiaires ; 

‐ 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 ; 

‐ plus récemment, l’avenant du 17 juin 2013 relatif au cas particulier de certains projets sélectionnés ayant, 
après la sélection, fait évoluer les projets de façon significative. 

 
Les décisions du Premier ministre correspondant aux 8 Idex, aux deux projets spécifiques et au projet documentaire d’intérêt 
national ont été prises en 2011 et 2012 respectivement pour chacune des deux vagues. Elles ont fixé les montants du 
financement attribué et ont défini les conditions du préfinancement permettant le démarrage rapide des projets. Pour les 8 
Idex, ont été attribuées des dotations non consommables productrices d’intérêts annuels ; pour les deux projets spécifiques, 
des dotations consommables sur une durée de trois ans et pour le projet documentaire Istex, une dotation consommable 
globale. Ces décisions sont récapitulées dans le tableau suivant : 
 

Projet IDEX (vagues 1 et 2)  Bénéficiaire   Dotation non 

consommable 

A-M*IDEX Université d’Aix-Marseille 750 M€ 

Université PARIS SACLAY FCS Campus Paris Saclay 950 M€ 

IDEX BORDEAUX PRES Université de Bordeaux 700 M€ 

Paris Sciences et Lettres* FCS Paris Sciences et Lettres 750 M€  

Sorbonne Universités (SUPER) FCS Sorbonne Université 900 M€ 

Sorbonne Paris Cité PRES Sorbonne Paris Cité 800 M€ 

UNISTRA Université de Strasbourg 750 M€ 

Université de Toulouse PRES Université de Toulouse 750 M€  

Autres projets distingués   Bénéficiaire   Dotation consommable 

sur 3 ans 

Lyon –Saint Étienne (LSE) PRES Université de Lyon 27 M€ 

Paris Nouveaux Mondes PRES HESAM  18 M€ 

Projet complémentaire  Bénéficiaire   Dotation consommable 

ISTEX CNRS 60 M€ 

ILLUSTRATION 13 : PROJETS SELECTIONNES (VAGUES 1 ET 2) 

Ce tableau fait apparaître une mobilisation de dotation non consommable pour les 8 IDEX à hauteur de 6,35 Mds€ sur les 
7,7 Mds€ initialement prévus. Cela résulte des ajustements nécessaires entre les actions Idex et Labex une fois les 
opérations de sélection achevées, une part de la dotation non consommable Idex ayant été transférée vers l’action Labex 
(voir aussi § 1.1.2.1 ci-après). 
Dans ce contexte, un dialogue a été conduit avec les porteurs bénéficiaires afin que ces derniers adaptent leur projet 
(objectifs, actions conduites et éléments financiers) aux montants effectivement attribués, inférieurs à leur demande initiale. 
Cette adaptation s’est traduite par la production d’un document complémentaire au projet initial désigné sous l’appellation de 
« document delta ». Ce document proposé par les porteurs de projet a fait l’objet de discussions avec le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et le commissariat général à l’investissement, appuyés par l’ANR, afin de 
recueillir l’accord de toutes les parties.  
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Sur cette base, a pu être lancée la procédure de contractualisation proprement dite pour élaborer la convention État –ANR – 
bénéficiaire, nécessaire à l’attribution des financements. Cette phase de contractualisation est désormais achevée et la 
phase de suivi lancée et en cours d’analyse à l’été 2013. 
 
 

1.1.1.2. 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, et, plus spécifiquement, la gestion de l’action Idex 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 du PIA 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, un comité de pilotage spécifique à l’action Idex a été instauré, conformément à la convention 
du 23 septembre 2010 entre l’État et l’ANR relative à l’action « Initiatives d’excellence.  

 
Le comité de pilotage spécifique à chaque action 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 le CGI assistent de droit au comité de pilotage. Il en est de même du président du jury, notamment lors 
des phases de sélection. 
 
En particulier, le comité de pilotage siège pour valider et finaliser les propositions transmises au Commissariat Général à 
l’Investissement, à partir de la sélection des projets effectuée par le jury. 
En outre, le comité de pilotage examine le déroulement de la procédure de suivi annuel et, d’une manière générale, est 
appelé à définir toutes les mesures appropriées aux étapes-clefs du déploiement de l’action ou lorsque tel ou tel projet 
connaît des difficultés particulièrement importantes. 
Il est saisi de tout problème substantiel pouvant survenir dans la mise en œuvre de l’action ou d’un projet particulier quel que 
soit le moment de la procédure concerné.  
 
Pour l’action Idex, compte tenu de l’importance de chaque projet pour la structuration du système d’enseignement supérieur 
et de recherche en Ile de France comme dans les divers territoires régionaux, le dispositif de pilotage a été fortement 
sollicité, pendant toute la phase de lancement de l’action, lors du processus de sélection et tout au long de la démarche de 
contractualisation avec les projets sélectionnés. 
 
 

1.1.1.3. Contractualisation et suivi des projets 

Dans le cas des Initiatives d’excellence, la convention conclue avec les lauréats devait être signée par le Premier ministre, le 
ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) et le directeur général de l’ANR. Un cadre 
procédural précis et exigeant a été mis en œuvre.  
Une convention-type a été établie afin de reprendre les principales dispositions et de fixer les engagements des bénéficiaires 
au regard des financements substantiels apportés par l’État. Cette convention organise tout particulièrement la phase 
probatoire, en règle générale d’une durée de quatre ans, au terme de laquelle il sera décidé de la dévolution définitive de la 
dotation non consommable, si l’évaluation de l’Idex se révèle positive (étape de « go/no go »). La convention articule 
également la procédure Idex et la contractualisation pluriannuelle conduite par le MESR avec les établissements et 
organismes qui relèvent de son autorité ou de son contrôle, ce qui assure la meilleure cohérence de politiques publiques 
complémentaires.  
 
La convention est accompagnée de cinq annexes : l’annexe 1 qui reprend le projet initial tel qu’il a été sélectionné par le jury 
international et qui le complète par le « document delta » portant adaptation des objectifs au niveau du financement Idex 
accordé, l’annexe 2 qui rassemble l’ensemble des éléments nécessaires à la contractualisation au sein de l’Idex et au 
financement par l’Idex des projets de Labex et d’Idefi sélectionnés par les jurys compétents, l’annexe 3 financière, l’annexe 4 
fixant les jalons et les cibles (notamment à 4 ans) aussi bien en termes de structuration et de gouvernance qu’en termes 
d’actions à conduire et de résultats à atteindre dans les divers volets du projet pour réaliser son ambition (recherche, 
formation, international, ressources humaines, attractivité…), enfin l’annexe 5 qui décrit l’action de l’Idex pour assurer la 
meilleure synergie, sur le territoire concerné, entre les divers projets financés par le PIA, de quelque action qu’ils relèvent, 
dans et hors Idex. Cette politique « intégratrice » de l’Idex, si elle se déploie d’abord en direction des Labex et Idefi qui sont 
des projets financés directement par l’Initiative d’excellence, ne se limite pas à ces projets. L’Idex de par sa vocation 
structurante doit d’abord développer une politique scientifique cohérente et ambitieuse qui s’enrichisse de toutes les 
potentialités et de toutes les forces identifiées notamment par les succès obtenus aux diverses actions du PIA. Au-delà elle 
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doit jouer un rôle primordial participer pour la construction, sur le territoire, du continuum le plus efficace recherche – 
formation – valorisation – innovation – développement de l’activité économique et de l’emploi. 
 
Dans ce cadre, le processus de contractualisation s’est déroulé sur deux ans de l’automne 2011 à l’été 2013, en deux 
phases distinctes. Lors de la première phase qui s’est conclue au printemps 2012, ont été signées 6 conventions Idex (Aix-
Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Sorbonne Universités, Paris Sciences et Lettres et Paris-Saclay) ainsi que la convention 
Istex. La seconde phase a d’abord été consacrée à adapter le cadre conventionnel aux deux projets spécifiques – Avenir 
Lyon Saint–Étienne et Paris Nouveaux mondes – et à finaliser les conventions correspondantes, ce qui a été réalisé en 
décembre 2012 et janvier 2013. S’agissant des deux dernières Idex – Sorbonne Paris Cité et Université de Toulouse – les 
porteurs ont souhaité en premier lieu disposer d’un délai visant à organiser une démarche d’appropriation des projets par la 
communauté universitaire et scientifique la plus large. Cela a pu être réalisé en quelques mois pour le projet Sorbonne Paris 
Cité, dans le respect intégral du projet sélectionné, et la convention a été signée par le Premier ministre en fin d’année 2012. 
En revanche, s’agissant du projet « Université de Toulouse », les porteurs ont souhaité faire évoluer sur plusieurs points le 
projet initial et il a, en conséquence, été indispensable de conduire ces évolutions avec rigueur pour préserver l’ambition 
globale du projet, son degré d’exigences et la qualité de ses objectifs et éviter ainsi toute inégalité de traitement avec les 
autres lauréats et, plus encore, avec les candidats non retenus. Ce dialogue exigeant avec le PRES « Université de 
Toulouse », porteur du projet, a duré une année complète et a rendu nécessaire un nouvel avenant (17 juin 2013) à la 
convention État – ANR du 23 septembre 2010. Dans le cadre ainsi fixé, le processus s’est conclu par la signature de la 
convention Idex Toulouse à l’été 2013, achevant ainsi la phase de contractualisation de l’action Idex.  
Les conventions signées (y compris les « documents delta » et l’intégralité des annexes) ont été communiquées au Président 
du jury international afin d’assurer de façon régulière sa complète information. 
 
Une fois avancée la phase de contractualisation, les modalités de suivi des Idex et des projets assimilés ont été finalisées et 
les opérations ont pu être lancées, comme prévu, au printemps 2013 et concerner l’ensemble de la phase de démarrage des 
projets, pour les lauréats Idex des vagues 1 et 2, pour les deux projets spécifiques Avenir Lyon Saint-Étienne et Paris 
Nouveaux Mondes ainsi que pour le projet Istex. 
Le suivi annuel d’avancement des projets, comme pour les autres actions du PIA du secteur enseignement supérieur et 
recherche, a été limité à l’essentiel afin de rester relativement léger pour les porteurs. Il devait néanmoins rester consistant et 
suffisamment informatif, compte tenu de l’ambition de structuration et de transformation poursuivie par l’action Idex. Il n’a pas 
été limité à une procédure technique et de rendu de documents, mais a été accompagné de contacts avec les porteurs (cf. 
point 1.1.1.5 ci-après) Le recueil des informations et des données a été opéré à travers une plate-forme dématérialisée de 
collecte d’informations et de données.  
Le rapport annuel de suivi Idex – limité à 18 pages - comprend trois volets : un compte-rendu d’activité, un volet 
« indicateurs » et des éléments financiers. Il doit décrire les éléments significatifs de la vie de l’Idex et les principaux résultats 
obtenus durant l’année écoulée. 
 
 
Le compte-rendu d’activité comporte les rubriques suivantes : 

‐ résumé (2 pages) décrivant les faits marquants depuis la mise en place de l’Idex et précisant l’attention portée 
à la prise en compte des notations et recommandations du jury ; 

‐ état d’avancement (4 pages) en termes de gouvernance (mise en place des instances et dynamique 
opérationnelle), de structuration (avancées réalisées au regard de l’ambition et de la cible institutionnelle), et de 
politique de site (liens avec les autres projets PIA, valeur ajoutée de l’Idex et effets d’entraînement, articulation 
avec la contractualisation MESR, relations avec les organismes de recherche, relations avec les collectivités 
territoriales) ;  

‐ point d’étape sur les engagements : excellence de la recherche (2 pages), excellence de la formation (2 pages), 
ambition internationale (2 pages), relations avec les acteurs socio-économiques (1 page) ; 

‐ politique de ressources humaines, d’attractivité et de recrutement (2 pages) : stratégie générale de recrutement 
et de redéploiement, modalités de recrutement et d’accueil sur financement Idex, liste des 10 recrutements les 
plus représentatifs, mesures incitatives (primes…). 
 

 Une rubrique est prévue permettant aux porteurs de formuler librement leurs commentaires, notamment sur le projet lui-
même et sa trajectoire, sur les indicateurs fournis, les aspects financiers, les difficultés rencontrées, ainsi que les messages 
qu’ils souhaitent adresser aux pouvoirs publics. 
 
Le nombre des indicateurs de suivi a été délibérément restreint. Ils comprennent des indicateurs communs à tous les Idex et 
des indicateurs spécifiques prévus par la convention attributive des financements Idex.  
Les indicateurs communs visent à mesurer :  

‐ l’attractivité et l’efficacité de la politique des ressources humaines : recrutement de scientifiques extérieurs au 
site, recrutement des doctorants et post-doctorants,  

‐ le degré de reconnaissance scientifique et d’attribution de distinctions, le positionnement dans les classements 
internationaux,  

‐ l’attractivité en master et doctorat, et notamment des étudiants étrangers,  
‐ l’importance des partenariats internationaux en formation,  
‐ la qualité de la politique de valorisation et de développement des ressources propres.  



PLF 2014  31

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  

 

Les indicateurs relatifs aux publications scientifiques de l’Idex sont recueillis de façon complémentaire par l’Observatoire des 
sciences et des techniques (OST) pour le compte de l’État comme des porteurs et comprennent le nombre de publications 
référencées dans les bases de données internationales ainsi que le nombre et la part des publications de l’Idex dans les 5 % 
des publications les plus citées internationalement.  
 
Les éléments financiers portent sur les dépenses effectuées en distinguant les dépenses de masse salariale, de 
fonctionnement matériel, d’équipements, de prestations, de missions et les frais de gestion et de structure. 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 PIA permet d’assurer un suivi 
trimestriel des décaissements et des signatures de convention. 
 
Si le suivi annuel ainsi conçu est relativement léger, il a d’ores et déjà été indiqué aux lauréats que, pour l’évaluation prévue 
à l’issue de la période probatoire de 4 ans, il sera demandé, entre autres, de joindre la liste intégrale des publications de 
l’Idex dans des revues référencées et la liste des brevets de l’Idex, de produire un rapport sur l’évolution du contexte 
régional, national et international de l’Idex et de présenter une annexe financière complète dans laquelle figureront les 
apports de chaque partenaire, annexe accompagnée d’un descriptif détaillé des ressources humaines mobilisées. Au-delà, 
les modalités de l’évaluation en fin de période probatoire ne sont pas encore finalisées ; elles comprendront 
vraisemblablement un rapport (intégrant données qualitatives et quantitatives) et, le cas échéant, visites sur site et auditions. 
Ces modalités seront mises au point en liaison avec le Président du jury international et seront présentées aux porteurs 
suffisamment en amont pour qu’ils puissent se préparer en toute connaissance de cause et que soit assurée la transparence 
et l’impartialité des « règles du jeu ». 
 
Le compte-rendu d’activité et les indicateurs quantitatifs permettent de mesurer l’action de l’Idex et ses effets selon les trois 
catégories suivantes :  

‐ degré de réalisation : suivi budgétaire, financements et cofinancements, utilisation des moyens affectés au 
projet et en particulier utilisation des moyens Idex accordés, données concernant le recrutement de personnel 
(chaires, post-doctorants…), achats d’équipements ;  

‐ mesure des résultats : production scientifique (publications dans des revues internationales, brevets, licences), 
développement d’actions de formation (conception et organisation de formations innovantes, développement 
des masters et formations doctorales), développement des relations socio-économiques (valorisation, 
innovation et transfert de technologie) ; 

‐ effets d’impact : indicateurs de 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), impact socio-économique (valorisation de 
la recherche). 

 
 
Ce suivi Idex a été mis en œuvre après qu’une concertation avec les responsables des Initiatives d’excellence sélectionnées 
eut été organisée. Elle a permis de les sensibiliser à l’importance de ce suivi, de valoriser l’effort de simplification déployé et 
d’attirer leur attention sur le soin qu’il convenait d’apporter à la collecte de données pour être en mesure à l’issue de la 
période probatoire d’informer pleinement le jury international sur les réalisations effectuées. Dans ces conditions, la première 
opération de suivi annuel Idex a pu être menée sans difficultés dans des délais et des conditions conformes aux prévisions.  
 
 

1.1.1.4. 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. 

ILLUSTRATION 14 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M. €) 

consommable
non 

consommable consommable
non 

consommable

Idex 1ère vague 18 2 200 18 2 200 144,4

Idex 2ème vague 27,9 4 150 27,9 4 150 211,2

HESAM et LYON 55 438 55 438 56,7

ISTEX 60 - 60 - 42

Total 160,9 6 787,7 160,9 6 787,7 454,3

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé

Décaissement au 
31/ 07/ 2013 

 
Fin juillet 2013, 454 M€ ont été décaissés pour 11 projets.  
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1.1.1.5. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

L’examen des documents de suivi annuel des différentes Initiatives d’excellence après une année de fonctionnement permet 
d’observer qu’au-delà des spécificités institutionnelles, scientifiques, géographiques, qui fondent une identité sur laquelle les 
Idex comptent bien évidemment capitaliser, se dégagent néanmoins une ambition et quelques caractéristiques communes. 
Le suivi permet de constater les premières réalisations des projets qu’il convient cependant d’apprécier avec prudence, 
compte tenu de la nouveauté de ce premier exercice. En effet la programmation des Idex est très largement pluriannuelle et 
comporte des actions qui peuvent nécessiter un temps de préparation important (définition et publication d’appels à projets 
ou à candidatures, procédures de sélection, démarrage réel). 
Sur le fond, tous les projets ont déjà mis en place les premières « briques » d’une politique générale d’attractivité à 
destination des meilleurs chercheurs. Création d’instituts d’études avancées, chaires seniors ou juniors environnées, 
procédures de « tapis rouge » destinées à faciliter l’accueil de personnalités scientifiques de haut niveau, appels à 
candidatures internationales, soutien aux jeunes talents, etc. sont autant d’outils mobilisés par les Idex pour attirer et 
conserver des chercheurs d’excellence provenant des meilleures universités mondiales.  
Sur un plan méthodologique, les Idex ont souhaité maintenir une dynamique d’émergence des meilleures idées sur les plans 
de la formation ou de la recherche en consacrant une partie de leurs crédits à des appels à projets internes. Les Idex se sont 
efforcées de mettre en place des procédures simples et resserrées dans le temps, tout en faisant le plus souvent appel à une 
expertise extérieure. L’ouverture très large de certains de ces appels à projets semble montrer qu’un effet d’entraînement et 
de transformation de l’ensemble des établissements de l’Idex est nettement recherché (grâce au déploiement des différents 
volets de l’Idex).  
Outre l’analyse des documents de suivi, il a été décidé d’organiser un cycle de rencontres avec chaque porteur de projet, soit 
au total 11 rencontres : 8 Idex, 2 projets spécifiques (Lyon Saint-Étienne et Paris Nouveaux mondes), projet Istex. Ce cycle, 
initié avant l’été 2013 sera achevé à l’automne et on ne peut encore en tirer des conclusions. Ces rencontres permettent à la 
fois d’éclairer les rapports de suivi et les informations qu’ils contiennent, mais plus largement de faire le point sur l’état 
d’avancement réel des projets et sur les difficultés rencontrées tout particulièrement sur les plans de l’ambition institutionnelle 
et de la structuration des sites.  
Il apparaît en effet essentiel de ne pas concevoir le suivi Idex comme une opération administrative de contrôle, mais bien 
comme un véritable accompagnement démontrant aux porteurs la volonté de l’État de faire réussir les projets en préservant 
l’ambition qui avait permis leur sélection par le jury international. Les risques d’écart à la trajectoire prévue sont en effet loin 
d’être négligeables, ainsi que la Cour des comptes l’a mis en lumière dans son rapport de mai 2013 sur le « lancement du 
programme des investissements d’avenir relevant de la mission recherche et enseignement supérieur ». 
La contractualisation comme le suivi des premières réalisations ont en effet révélé des difficultés auxquels l’ensemble des 
Idex semblent confrontées. Deux risques ou, au moins, deux points de vigilance méritent déjà d’être soulignés : 

‐ un risque de substitution, au niveau de l’État et des établissements : l’enjeu du suivi consiste, pour le CGI et le 
Comité de surveillance des investissements d’avenir, tout en préservant la souplesse nécessaire pour faire face 
aux aléas scientifiques et technologiques, à préserver le caractère additionnel du PIA et à maintenir ainsi son 
ambition de transformation par des projets distincts auxquels les moyens de la réussite sont garantis ; 

‐ un risque de dilution : les investissements d’avenir sont construits à partir de cahiers des charges exigeants qui 
ont conduit les porteurs de projet à prendre des engagements forts afin d’assurer leur sélection par le jury 
international ; cela est particulièrement vrai pour les projets les plus structurants et, notamment, les projets 
Idex ; la mise en œuvre de ces engagements, souvent pris sans avoir conduit l’action d’information et de 
conviction suffisante, nécessite un travail d’appropriation par tous les acteurs qui ne doit pas pour autant 
conduire à une diminution des ambitions.  

La gestion du projet d’Idex « Université de Toulouse », mentionnée ci-dessus, illustre bien la pertinence de cette analyse des 
risques. Mais il s’agit là de considérations générales qui ne sont nullement applicables à un seul projet. 
 
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. 
De même il convient que les porteurs n’affaiblissement pas leurs objectifs, face aux difficultés à transformer des réalités 
qu’ils se sont précisément engagés à modifier. 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. 
 
C’est en se plaçant au service de la réussite des projets par une politique adaptée de suivi et d’accompagnement que le CGI 
en coordination avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) entend les aider à surmonter de 
telles difficultés et à maintenir ainsi leur niveau d’ambitions, dans l’objectif d’assurer une efficacité maximale à 
l’investissement massif consenti par l’État pour l’enseignement supérieur et la recherche dans le cadre du Programme 
Investissements d’avenir.  
D’ores et déjà, afin de favoriser la prise de conscience des risques encourus, d’en limiter d’emblée les effets et d’inciter les 
acteurs à conduire leur période probatoire Idex en respectant la trajectoire prévue, il a été décidé que l’étape d’évaluation 
prévue en fin de période probatoire pour les Idex et en fin de projet de trois ans pour les projets Avenir Lyon Saint-Etienne et 
Paris Nouveaux mondes sera conduite par le jury international de la sélection initiale et qu’elle sera organisée de façon 
concomitante au premier semestre 2016. Il sera ainsi possible d’apprécier de façon comparative les réalisations et les 
dynamiques propres de chacun des projets soutenus par l’action « Initiatives d’excellence » du PIA et d’éclairer de la façon la 
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plus efficace et la plus pertinente les décisions à prendre par les pouvoirs publics pour la poursuite éventuelle des projets au-
delà de la période initiale de financement. 
Ainsi chacun peut être conscient que la question du suivi et de l’évaluation de la trajectoire va prendre une intensité toute 
particulière en regard de la décision que devra prendre l’État, à l’issue de l’évaluation effectuée par le jury international de la 
période probatoire, concernant le transfert définitif ou non de la dotation non consommable Idex. La crédibilisation de cette 
échéance est évidemment cruciale, compte tenu des difficultés sur le terrain, pour s’assurer que les engagements seront 
tenus et que l’effet transformant sera maximal. 
 
 

1.1.1.6. Perspectives 

Au cours de l’année universitaire 2013 – 2014, il conviendra d’articuler l’ambition institutionnelle des Idex avec les 
dispositions de la loi n°2013 – 660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. En effet cette loi 
supprime les PRES (pôles de recherche et d’enseignement supérieur) – qui constituent pour nombre d’Idex la structure 
juridique support – et les remplace par des Communautés d’universités et d’établissements, nouveaux établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont les compétences seront déterminées librement par les acteurs. 
Il sera donc nécessaire de bien confier aux futures Communautés concernées toutes les compétences nécessaires au 
portage de l’Idex, dans le respect des jalons et des cibles à atteindre, comme prévus par la convention attributive du 
financement. Il y a là un objectif essentiel de cohérence, partagé par le MESR et le CGI. 
 
Cette articulation est à placer en perspective avec les annonces du Premier ministre effectuées le 9 juillet 2013. À cette 
occasion, le chef du gouvernement a indiqué sa volonté de lancer un nouveau programme d’investissements d’avenir en 
conservant les caractéristiques de cet outil du fait de sa méthodologie rigoureuse fondée sur des appels à projets et sur une 
expertise indépendante des propositions soumises. Dans ce cadre, la recherche et l’université constitueront l’un des trois 
principaux domaines d’intervention du nouveau PIA et il y sera consacré une enveloppe de 3,6 Mds d’euros avec les 
objectifs suivants : créer avec les Initiatives d’excellence de nouveaux campus à rayonnement international, lancer un 
nouveau programme d’instruments de recherche de dernière génération à destination des laboratoires et promouvoir les 
technologies clés, garantes des futures innovations dans le tissu industriel. 
 
Le futur appel à projets visant à compléter le réseau des Initiatives d’excellence françaises devra prendre en compte le 
nouveau paysage législatif. La loi ayant prévu une période de 12 mois après promulgation pour créer les nouvelles 
Communautés, c’est à l’été 2014 que seront connues le format, la configuration et les compétences des Communautés qui 
se porteront candidates aux nouvelles Idex. Dès lors il apparaît opportun de prévoir le dépôt de candidature, ultérieurement à 
cette période de 12 mois, afin que le futur dossier Idex du PIA 2 soit crédibilisé par l’ambition et la consistance de la 
Communauté créée. Ce calendrier présente en outre l’avantage de laisser un temps suffisant pour permettre aux 
établissements concernés, à leurs personnels et à leurs instances, de s’approprier, à l’issue d’une large consultation, les 
nouveaux projets Idex.  
 
Cette coordination à organiser entre la politique Idex et la mise en œuvre de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche sera renforcée, d’une part, par la nouvelle politique contractuelle de site déployée par la Ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche qui conduit les acteurs à penser « site » plutôt que seulement « établissement » 
et, d’autre part, par les conventions de site conclues par le CNRS avec les universités d’un territoire. Par ailleurs, dans le 
cadre du suivi de l’impact territorial du programme d’investissements d’avenir (PIA), le dialogue avec les services territoriaux 
de l’État comme avec les Conseils régionaux devrait permettre d’assurer de façon transversale aux diverses actions du PIA – 
tout particulièrement dans les sites Idex - les synergies nécessaires entre les projets pour conforter les domaines 
d’excellence des territoires aux plans de la recherche et de l’innovation comme au plan économique afin d’éclairer par les 
projets lauréats du PIA en prenant appui sur l’instrument Idex, les futurs axes du développement scientifique et économique 
dans l’espace régional. 
 
 

1.1.2. Action « Laboratoires d’excellence » 

L’action « Laboratoires d’excellence » (Labex) a pour objectif de doter les laboratoires sélectionnés ayant déjà une visibilité 
internationale de moyens significatifs pour leur permettre de faire jeu égal avec leurs meilleurs homologues étrangers, 
d’attirer des chercheurs et des enseignants-chercheurs de renommée internationale et de construire une politique intégrée 
de recherche, de formation, de valorisation de haut niveau, ainsi qu’une politique de large diffusion des connaissances.  
L’ambition de ces laboratoires d’excellence est : 

‐ d’augmenter l’excellence et l’originalité scientifique, le transfert des connaissances produites et, par là même, la 
visibilité internationale de la recherche française, tout en entraînant dans cette dynamique d’autres laboratoires 
nationaux ; 

‐ de garantir l’excellence des cursus et de jouer un rôle moteur dans les formations doctorales et les masters ; 
‐ de s’inscrire dans la stratégie de leurs établissements de tutelle et de renforcer la dynamique des sites 

concernés. 
Les projets retenus comportent un projet de recherche de très haute qualité scientifique, associant un projet de formation et 
un projet de valorisation et de diffusion des résultats aussi bien vers l’industrie que vers les services ou la sphère sociale et 
culturelle, notamment au regard des priorités nationales et européennes. 
L’opérateur de cette action est l’ANR.  
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1.1.2.1. État d'avancement de l’action 

L’action « Laboratoires d’excellence » 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. 
171 projets ont été sélectionnés dont 100 en vague 1 et 71 en vague 2. Tous les projets Labex sélectionnés se terminent en 
décembre 2019. 
Les décisions du Premier ministre correspondant à ces 171 Labex ont été prises en 2011 et 2012 respectivement pour 
chacune des deux vagues. Elles ont fixé les montants du financement attribué pour la durée prévue (9 ou 10 ans suivant la 
vague concernée) et ont défini les conditions du préfinancement permettant le démarrage rapide des projets, préfinancement 
fixé au dixième de la dotation totale prévue pour le projet. Les premiers versements ont pu ainsi être rapidement effectués. 
Les 171 Laboratoires d’excellence se répartissent en trois ensembles : 77 Labex font partie des 8 Initiatives d’excellence 
(Idex) sélectionnées et reçoivent leurs financements par ces Idex dans les conditions fixées par la convention conclue par 
l’État avec l’Idex, 19 Labex relèvent des deux projets spécifiques Avenir Lyon Saint-Étienne et Paris Nouveaux mondes et les 
dotations correspondantes ont été ajoutées et intégrées dans les conventions conclues avec ces deux projets spécifiques, 75 
Laboratoires d’excellence font l’objet de conventions Labex autonomes. 

ILLUSTRATION 15 : CARTE DES LABORATOIRES D’EXCELLENCE 

 
Pour conduire l’action « Laboratoires d’excellence » dans les meilleures conditions, les moyens de l’action ont été abondés 
par des financements en provenance de l’action « Initiatives d’excellence ». La possibilité de redéploiements entre ces deux 
actions était prévue, dès les conventions Idex et Labex entre l’État et l’ANR, compte tenu des modalités de financement des 
Labex intégrés aux Idex et du fait qu’au moment du lancement du PIA, le nombre de Labex et d’Idex sélectionnés ainsi que 
le nombre de Labex hors et dans les Idex étaient inconnus. Des ajustements ont dû être opérés, du fait d’un nombre de 
Labex hors Idex supérieur aux prévisions initiales. Ces ajustements, pour l’essentiel de l’action Idex vers l’action Labex, ont 
été effectués par des décisions du Premier ministre le 15 mars 2012, après information du Parlement. Ils ont permis de 
lancer la phase de contractualisation et de la mener jusqu’à son terme. 
Dans ce contexte, un dialogue a été conduit avec les porteurs bénéficiaires afin que ces derniers adaptent leur projet 
scientifique et leur annexe financière aux montants effectivement attribués, inférieurs dans la plupart des cas à leur demande 
initiale. S’agissant des Labex intégrés aux Idex, il convenait en outre que l’Initiative d’excellence précise, d’une part la 
contribution scientifique des Labex aux axes de la politique de recherche de l’Idex et, d’autre part, les modes de pilotage et 
d’animation qui seraient mis en œuvre pour assurer la meilleure synergie Idex/Labex. 
Au printemps 2013, à l’issue de ce dialogue, toutes les conventions Labex 1 et Labex 2 – à l’exception d’une seule 
concernant un Laboratoire d’excellence ayant changé de responsable scientifique - avaient pu être signées et des 
financements attribués dans les conditions prévues par les conventions.  
 
Une fois avancée la phase de contractualisation, les modalités de suivi des projets ont été finalisées et les opérations ont pu 
être lancées, comme prévu, en février 2013 et concerner l’ensemble de la phase de démarrage des projets, pour les lauréats 
Labex des vagues 1 et 2, y compris pour les Labex intégrés dans des projets plus vastes : Idex ou projets spécifiques Avenir 
Lyon Saint-Étienne et Paris Nouveaux Mondes. 
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1.1.2.2. 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 sont détaillés dans le paragraphe 1.1.1.2. 
 

1.1.2.3. Contractualisation et suivi des projets 

Pour les 75 Laboratoires d’excellence faisant l’objet d’une convention Labex autonome, celle-ci est rédigée dans le cadre 
d’une procédure précise. La 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 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.  
Pour les 96 Laboratoires d’excellence relevant des 8 Idex et des 2 projets spécifiques, les mêmes éléments constituent 
l’annexe 2 des conventions globales, annexe spécialement dédiée aux Labex d’une part et aux projets Idefi d’autre part, tous 
ces projets étant financés sur les dotations globales Idex. Ces annexes garantissent que ces Labex (et Idefi) percevront bien 
les dotations prévues par les décisions du Premier ministre les concernant. En outre les conventions Idex et les deux 
conventions Avenir Lyon Saint-Étienne et Paris Nouveaux mondes retracent de façon détaillée la politique scientifique 
menée en y intégrant les Labex de même que les modalités de mise en synergie des divers projets financés par le PIA – 
quelle que soit l’action concernée -, ce qui vise à maximiser les effets du soutien financier accordé sur le territoire concerné. 
Pour finaliser les conventions, les bénéficiaires des Labex ont dû adapter leur projet scientifique et l’annexe financière 
correspondante aux montants attribués réellement in fine. Quelques difficultés sont apparues lors de la contractualisation, 
notamment dues à la nécessité de formaliser les cofinancements apportés par les partenaires du projet. Les principaux 
partenaires (organismes de recherche en particulier) ont demandé à étudier de nouveau tous les projets avant de s’engager 
officiellement à partir d’une vision consolidée au niveau national de leurs apports. S’agissant des Labex intégrés aux Idex, 
des assouplissements ont été opérés afin de simplifier les procédures de signature et d’autoriser un engagement global des 
organismes sur tous les Labex de l’Idex, ce qui a considérablement accéléré la conclusion des conventions. La phase de 
contractualisation a été achevée (à l’exception signalée près) au printemps 2013. 
 
Un suivi annuel d’avancement des projets est prévu pour chaque action du Programme d’investissements d’avenir dont 
l’ANR assure la gestion opérationnelle pour le compte de l’État. Il a été décidé par le comité de pilotage de limiter ce suivi à 
l’essentiel afin d’éviter au maximum toute dérive bureaucratique et de valoriser au mieux le travail des scientifiques sans faire 
peser sur eux des contraintes excessives par un suivi trop lourd et trop « administratif ». 
Le rapport annuel de suivi Labex, rédigé par le responsable scientifique et technique du projet, comprend trois volets : un 
compte-rendu scientifique, un volet « indicateurs » et des éléments financiers.  
Le compte-rendu scientifique – limité à 7 pages -, outre un résumé synthétique, vise d’abord à décrire la mise en place et 
l’état d’avancement du projet : lancement, organisation et gouvernance du projet, pilotage et dispositifs de suivi d’une part, 
résultats obtenus dans l’année en recherche, innovation et formation notamment, d’autre part ; cet état d’avancement 
précise, le cas échéant, les difficultés rencontrées et les perspectives pour l’année à venir. Il présente ensuite les moyens 
humains mobilisés et les recrutements opérés sur le financement Labex (doctorants, post-doctorants, chaires, personnels 
techniques…). Il s’attache enfin à éclairer l’impact socio-économique du projet au travers des partenariats avec les 
entreprises, les pôles de compétitivité et des relations contractuelles établies ainsi qu’au travers des actions entreprises pour 
la diffusion des connaissances et le développement de la culture scientifique et technique. Une rubrique est prévue 
permettant aux porteurs de formuler librement les commentaires qu’ils souhaitent exprimer. 
 
Le nombre d’indicateurs de suivi a été délibérément restreint. Ces indicateurs sont : les données caractérisant la 
reconnaissance scientifique mesurée par les distinctions obtenues (ERC, IUF, autres…), le nombre de publications 
scientifiques dans des revues internationales mentionnant explicitement le Labex, l’impact en formation (nombre d’étudiants 
en master et doctorat bénéficiant de l’encadrement du Labex, données sur les thèses préparées et soutenues), la 
valorisation socio-économique du Labex (brevets déposés, ressources propres générées – de propriété intellectuelle et hors 
propriété intellectuelle -). 
 
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 PIA permet d’assurer un 
suivi trimestriel des décaissements et des signatures de convention. Les éléments financiers portent sur les dépenses 
effectuées en distinguant les dépenses de masse salariale, de fonctionnement matériel, d’équipements, de prestations, de 
missions et les frais de gestion et de structure. 
 
Si le suivi annuel ainsi conçu est relativement léger, il a d’ores et déjà été indiqué aux lauréats que le suivi à 4 ans sera 
complété par différents éléments : liste intégrale des publications scientifiques dans les revues référencées produites grâce 
au Labex, rapport sur l’évolution du contexte national et international du Labex, une annexe financière complète dans 
laquelle figureront les apports de chaque partenaire, descriptif détaillé des ressources humaines mobilisées par le Labex. 
Le compte-rendu scientifique et les indicateurs quantitatifs permettent de mesurer l’action du Labex et ses effets selon les 
trois catégories suivantes :  

‐ degré de réalisation : suivi budgétaire, financements et cofinancements, achats d’équipements, utilisation des 
moyens affectés au projet et en particulier utilisation des moyens Labex accordés, données concernant le 
recrutement de personnel (chaires, post-doctorants…) ;  
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‐ mesure des résultats : production scientifique (publications dans des revues internationales, brevets, licences), 
développement d’actions de formation (conception et organisation de formations innovantes, implication dans 
les masters et formations doctorales), développement des relations socio-économiques (valorisation, innovation 
et transfert de technologie) ; 

‐ effets d’impact : indicateurs de 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), impact socio-économique (valorisation de 
la recherche). 

 
Le suivi annuel a été opéré à travers une plate-forme dématérialisée de collecte d’informations et de données ouverte en 
février 2013. Les volets relatifs au compte-rendu scientifique et aux indicateurs ont été renseignés par le responsable 
scientifique et technique de chaque projet. Le volet relatif aux éléments financiers a été rempli soit par l’établissement 
coordinateur du Labex, soit par l’établissement porteur de l’Idex dans le cas des Labex intégrés à une Idex. Ces éléments 
financiers comprennent un relevé de dépenses par établissement partenaire, un récapitulatif de l’ensemble des dépenses sur 
le projet et un tableau relatif aux autres financements. La clôture de la saisie s’est effectuée début avril 2013. Tous les Labex 
(sauf un) avaient alors complété le compte-rendu scientifique et le relevé de dépenses. Les données financières ont été 
remplies en ligne. Les relevés de dépenses des établissements partenaires ayant fait l’objet d’une convention de 
reversement (signés par le représentant légal de chaque établissement partenaire et certifiés par chaque agent comptable 
ou commissaire aux comptes, à défaut l’expert-comptable) ont pratiquement tous été transmis. Les Labex ayant 
systématiquement reçu un préfinancement (de l’ordre de 10 %), ils avaient donc tous à renseigner le suivi annuel. C’est ce 
qui a été effectivement constaté – à l’exception du projet déjà mentionné -. Le suivi 2012 Labex a donc été mis en œuvre et 
réalisé, conformément aux prévisions. 
 

1.1.2.4. 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 16 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

Labex 1ère vague hors idex 44 1 254,6 44 1 220,4 122,56 

Labex 2ème vague hors idex 86,5 547,3 86,5 547,3 47,076 

Total  130,5  1 801,9  130,5  1767,69  169,64 

 
Fin juillet 2013, 170 M€ ont été décaissés pour 75 projets. 
 

1.1.2.5. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Le suivi annuel effectué en 2013 pour l’action « Laboratoires d’excellence » couvre toute l’année civile 2012 mais également 
pro parte l’année 2011 pour les Labex qui ont été conventionnés en 2011. Il s’agit donc de données concernant uniquement 
le démarrage des projets. Les éclairages sont donc très partiels et devront être précisés dans les prochaines années. 
 
Il ressort d’une analyse qualitative des documents de suivi que 90 % des résumés sont de bonne facture. La quasi-totalité 
des Labex ont réalisé un très bon ou bon lancement de projet, seuls 3 Labex sont défaillants sur ce point. La mise en place 
du suivi interne de l’avancement des projets est un élément qui tarde à se mettre en place pour 50 des 170 Labex 
considérés, sans que pour cela la vague 2 (22 projets peu ou pas avancés) soit en retard par rapport à la vague 1 (28 projets 
peu ou pas avancés). 
Le suivi Labex 2013 a été effectué à une date ne permettant pas encore de produire des résultats qualitatifs substantiels. Il 
convient cependant de noter – et c’est un résultat en lui-même important - que le dispositif de suivi qui n’était que programmé 
à l’été 2012 est désormais opérationnel et qu’il a été développé sans créer la moindre opposition dans le monde scientifique. 
 
Les résultats de l’activité scientifique des Labex ont été analysés suivant un certain nombre d’axes : 

‐ Actions de formation 
‐ Publications 
‐ Participations à des congrès et/ou workshop 
‐ Innovation  
‐ Dépôts de brevets 
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Le graphique suivant recense le nombre de Labex ayant déclaré dans leur compte-rendu d’activité avoir développé tel ou tel 
type d’actions (réponses multiples par Labex).  
 

ILLUSTRATION 17 : NOMBRE DE LABEX AYANT DEVELOPPE DES ACTIONS PAR TYPE D’AXES 

 
 
 

En 2012, seuls 9 Labex (dont 1 de la vague 1) n’ont engagé aucune action dans ces différentes rubriques.  
Le recrutement de personnel concerne 156 Labex sur les 170 analysés, 14 Labex dont 3 de la vague 1 (1 sans aucun 
renseignement) n’ont procédé à aucun recrutement. Les Labex déclarent avoir recruté au total 1338 personnes. En grande 
majorité les recrutements ont été « ouverts » avec appels d’offres au niveau national ou international et la sélection a été 
effectuée par un comité, seuls 17 Labex ont eu des recrutements plus « internalisés ». 

 

ILLUSTRATION 18 : REPARTITION DES DEPENSES SUR BUDGET IA (INVESTISSEMENTS D’AVENIR) 

L’analyse apporte également de premières informations sur la répartition globale des dépenses, informations qu’il conviendra 
d’affiner lors des prochains exercices. Elle fait d’ores et déjà apparaître l’importance des dépenses de masse salariale : 

 

ILLUSTRATION 19 : REPARTITION DES DEPENSES PAR GRANDES RUBRIQUES 

Les indicateurs intégrés au suivi ont été répartis en 4 grands groupes : reconnaissance scientifique, publications, impact en 
formation (master et doctorat), brevets. Comme il était attendu, le suivi 2013 ne fait apparaître, pour ce premier exercice, que 
des données très partielles. 
 
La reconnaissance scientifique prend en compte les financements de l’« European Research Council (ERC) », les 
nominations à l’Institut Universitaire de France (IUF) et les autres distinctions. Les données recueillies doivent être analysées 
avec beaucoup de prudence, car elles présentent des incohérences dues vraisemblablement à une mauvaise lecture de la 
définition des indicateurs qu’il conviendra de clarifier à l’avenir. Ainsi, pour les ERC, sur l’ensemble des Labex, si le nombre 
de 243 semble cohérent sur 4 ans de n-3 à n (il y a eu pour la France 275 ERC de 2007 à 2011 dont 160 Starting Grants et 
115 Advanced Grants), les 179 ERC déclarés pour 2012 révèlent une mauvaise compréhension (ces chiffres doivent 
comptabiliser à la fois les lauréats de 2012 et une partie du « stock » des 4 dernières années qui ne devrait pourtant pas y 
figurer). Pour les IUF, le nombre de 353 déclaré par les Labex sur 4 ans est cohérent et représenterait 59 % de 4 années de 
promotions à 150 lauréats par an. En revanche, là encore, le nombre de 223 IUF déclarés pour 2012 ne peut être retenu, car 
supérieur à la taille de la promotion 2012 (105). Une clarification permettra de fiabiliser ces chiffres. Il convient cependant de 
noter que les Labex mobilisent en leur sein 47 % des actuels IUF et que la répartition en apparaît fort inégale entre les 
différents domaines, si l’on examine, par domaine disciplinaire, la part des IUF totaux du domaine relevant des Labex : 
Biologie – Médecine (49 %), Sciences de la terre, de l’univers et de l’espace (95 %), Sciences de la matière et de l’ingénieur 
(56 %), Sciences du numérique – Mathématiques (63 %), Sciences humaines et sociales (29 %). 
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Les publications, dans des revues internationales, déclarées comme relevant des Labex passent de 5000 en 2011 à 8300 en 
2012. Cette augmentation de 62 % reflète à la fois l’augmentation du nombre de Labex sélectionnés du fait de la vague 2 et 
la progression du nombre de publications par les Labex de la vague 1, sans qu’il soit possible de définir les parts respectives 
de chaque facteur. Ce chiffre de 8300 est à rapprocher de la part de la France (44000, soit 4,4 %) dans les publications 
scientifiques mondiales (un million de publications). Il représente une proportion encore modeste dont il conviendra de suivre 
l’évolution pour mesurer l’effet Labex dans l’évolution du nombre total des publications françaises. 
Les préfinancements ayant le plus souvent servi au recrutement de doctorants et de post-doctorants, l’effet sur les 
publications devrait se faire sentir dans un à deux ans minimum. La répartition par domaine ne doit pas être considérée 
comme homogène parce que les populations de chercheurs ne sont pas comparables d’un domaine à l’autre ; en outre 
certains Labex se révèlent être de très « gros contributeurs », ce qui introduit un biais dans le poids respectif des domaines. 
 
 

ILLUSTRATION 20 : NOMBRE DE PUBLICATIONS 

S’agissant de l’impact en formation, il faut d’abord noter que le nombre total d’étudiants de master concernés par les Labex 
s’établit à plus de 15000, soit près de 5 % du nombre total d’étudiants dans les masters. Cette implication des Labex dans 
les masters n’est donc nullement négligeable. 
Quant aux thèses en cours dans les Labex, leur nombre passe de quelque 8300 en 2011 à près de 15 400 en 2012 avec 
respectivement 89 et 554 thèses financées directement par les Labex. Cette augmentation rend compte de la mise en place 
en 2012 des Labex et de leur attractivité certaine vis-à-vis des filières usuelles de financement de thèse (allocations, bourses 
régionales, conventions CIFRE,…). Les thèses en cours dans les Labex représentent le quart des thèses en cours en France 
(62000). 
 

 

ILLUSTRATION 21 : THESES EN COURS EN 2012 DANS LES LABEX 

Agro Eco : Agronomie Ecologie – Bio Med : Biologie Médecine – SMI : Sciences de la Matière et de l’Ingénieur – Num Math : Sciences du numérique, 
Mathématiques – STUE : Sciences de la Terre, de l’univers et de l’espace – SHS : Sciences Humaines et Sociales    

 

 
Publications 

2012 
Monographies, actes,  

ouvrages collectifs 2012 
Agronomie / Ecologie 1215 116 
Biologie / Médecine 1802 387 

Sciences de la matière et de l’ingénieur 1334 343 
Sciences du numérique - Mathématiques 1130 285 

Sciences de la terre, de l’univers et de 
l’espace 

1526 705 

Sciences humaines et sociales 1312 1450 
 8319 3286 
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Certains Labex ont été très réactifs pour mettre en place des financements de thèse dès septembre 2012, particulièrement 
les Labex des secteurs Biologie - Médecine et Sciences de la terre, de l’univers et de l’espace. 
 

 

thèses financées par les 
Labex en 2011 

thèses financées par Labex 
en 2012 

Agronomie / Ecologie 5 6 % 21 4 % 
Biologie/ Médecine 40 -45 % 123 22 % 

Sciences de la matière et de l’ingénieur 7 8 % 96 17 % 

Sciences du numérique - Mathématiques 1 1 % 95 17 % 

Sciences de la terre, de l’univers et de l’espace 23 26 % 71 13 % 

Sciences humaines et sociales 13 15 % 148 27 % 

 89 100 % 554 100 % 

ILLUSTRATION 22 : NOMBRE DE THESES FINANCEES PAR LES LABEX 

 
Les thèses soutenues rendent compte d’un état antérieur à l’attribution de crédits dans le cadre des Investissements d’Avenir 
et doivent être considérées comme un « point zéro » de l’évolution des soutenances de thèses dans les Labex. Le nombre 
de thèses soutenues dans les Labex est de l’ordre de 25 % des thèses soutenues chaque année en France (12000 à 
14000). 
Le nombre de thèses soutenues par rapport aux thèses en cours pour chaque domaine constitue un indicateur de la vitesse 
de soutenance : on note ainsi des soutenances rapides en Sciences de la matière et de l’ingénieur et des durées de thèses 
beaucoup plus longues en Sciences humaines et sociales.  
 

 thèses soutenues 2012 
 % soutenances / thèses en 

cours 

Agronomie / Ecologie 366 28 % 

Biologie Médecine 355 21 % 

Sciences de la matière et de l’ingénieur 989 29 % 

Sciences du numérique Mathématiques 524 21 % 

Sciences de la terre, de l’univers et de l’espace 369 26 % 

Sciences humaines et sociales 783 16 % 

 3386 100 % 

ILLUSTRATION 23 : NOMBRE DE THESES SOUTENUES DANS LES LABEX 

Enfin il convient d’observer que les dépôts de brevets ont un peu plus que doublé entre 2011 et 2012 avec une forte 
concentration de ces brevets sur les domaines Biologie – Médecine et Sciences de la matière et de l’ingénieur. 
 

 Brevets 2011 Brevets 2012  % 2012 

Agronomie / Ecologie 11 9 2 % 

Biologie / Médecine 83 146 30 % 

Sciences de la matière et de l’ingénieur 101 244 51 % 

Sciences du numérique - Mathématiques 7 55 11 % 

Sciences de la terre, de l’univers et de 
l’espace 

14 28 6 % 

Sciences humaines et sociales 0 0  

 216 482 100 % 

ILLUSTRATION 24 : NOMBRE DE BREVETS DANS LES LABEX 
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1.1.2.6. Perspectives 

Outre la poursuite du suivi de chaque projet, une synthèse a été réalisée sur le suivi de l’action dans son ensemble et 
diffusée aux porteurs. Cela leur permet de vérifier que les éléments qu’ils ont produits ont été lus et analysés et de se 
positionner en termes de degré d’avancement dans l’ensemble des projets Labex. Cela constituera un point d’appui pour 
poursuivre le travail de conviction visant à améliorer la qualité des données de suivi produites et, in fine, de mieux mesurer 
l’impact de chaque projet et l’impact global de l’action Labex. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du suivi de l’impact territorial du programme d’investissements d’avenir (PIA), le dialogue avec les 
services territoriaux de l’État comme avec les Conseils régionaux s’est progressivement mis en place. Il devrait permettre de 
mettre en place de façon transversale aux diverses actions du PIA des synergies entre projets, de conforter les domaines 
d’excellence des territoires aux plans de la recherche et de l’innovation comme au plan économique et d’éclairer ainsi les 
futurs axes du développement scientifique et économique dans l’espace régional. 
 
Au-delà, le Premier ministre a annoncé le 9 juillet 2013 sa volonté de lancer un nouveau programme d’investissements 
d’avenir en conservant les caractéristiques de cet outil.Dans ce contexte, le nouveau programme « Initiatives d’excellence » 
prendra en compte le développement de l’excellence en recherche et prolongera ainsi les orientations développées par 
l’action « Laboratoires d’excellence ». 
 
 

1.1.3. Action « Initiatives d’excellence en formations innovantes - IDEFI » 

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.  
 

1.1.3.1. État d'avancement de l’action 

L’objectif, fixé par la convention État - ANR et 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.  
L’appel à projets IDEFI a été ouvert dès le 1er novembre 2011 et clôturé le 19 décembre 2011. Le jury international a siégé 
en janvier et février 2011. Il a opéré une présélection sur dossier et organisé l’audition des porteurs de projet 
présélectionnés. Enfin, sur cette base, il a proposé sa sélection, suggéré aux pouvoirs publics de labelliser et de financer 
l’ensemble des 37 projets qu’il avait retenus compte tenu de leur grande qualité et formulé une série de recommandations 
aux porteurs et au gouvernement (voir § 1.3.3.7 ci-après).  
 
Le comité de pilotage IDEFI a siégé le 1er mars 2011 afin d’examiner les propositions du jury et a décidé de suivre ses 
préconisations, alors qu’initialement il n’avait été prévu que de sélectionner 20 projets. 
Les 37 projets sélectionnés par le jury international ont fait l’objet, sur avis du CGI, d’une décision de financement du Premier 
ministre. Les projets IDEFI ont tous bénéficié dès le début de l’automne 2012 d’une contractualisation permettant leur 
financement et leur suivi, à la seule exception de ceux qui étaient intégrés aux Idex « Sorbonne Paris Cité » et « Université 
de Toulouse » et au projet spécifique « Avenir Lyon Saint Étienne » et qui dépendaient du calendrier spécifique de 
contractualisation de ces trois projets. Les 7 projets IDEFI concernés ont bénéficié de cette contractualisation à l’hiver 2012 
(« Sorbonne Paris Cité » et « Avenir Lyon Saint Étienne ») et à l’été 2013 (« Université de Toulouse »). Il convient de noter 
cependant qu’un projet IDEFI intégré à l’Idex « Université de Toulouse » est à l’été 2013 toujours en phase de finalisation de 
sa définition qui doit s’inscrire dans le nouveau paysage de la formation des enseignants du secteur scolaire. La situation de 
ce projet devrait être clarifiée avant la fin 2013. 
 
Une fois avancée la phase de contractualisation, les modalités de suivi des projets IDEFI ont été mises au point et les 
opérations ont pu être lancées, comme prévu, au printemps 2013 et concerner l’ensemble de la phase de démarrage des 
projets, y compris les projets IDEFI intégrés dans des projets plus vastes : Idex ou projet spécifique « Avenir Lyon Saint-
Étienne ». 
 

1.1.3.2. 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 est détaillé dans le paragraphe 1.1.1.2. 
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1.1.3.3. 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 les conventions Idex État/ANR/Etablissement, toutes désormais conclues. Ces 8 projets 
IDEFI se répartissent de la façon suivante : Saclay (2), Sorbonne Université (1), Sorbonne Paris Cité (2) et Université de 
Toulouse (3). Les deux projets IDEFI relevant du Projet Avenir Lyon Saint Étienne sont intégrés à la convention particulière 
de ce projet. 
Les 27 autres IDEFI font l’objet d’une convention entre l’ANR et leur établissement porteur et sont financées sur les crédits 
spécifiques mobilisés pour l’action IDEFI. Ces conventions spécifiques IDEFI ont toutes été rapidement signées dans les 6 
mois suivant les décisions du Premier ministre.. 
 
Pour finaliser les conventions, les bénéficiaires des projets IDEFI ont dû adapter leur projet de formation et l’annexe 
financière correspondante aux montants attribués réellement in fine. Ces adaptations se sont révélées limitées, les 
financements accordés – même s’ils étaient réduits par rapport à la demande initiale – demeurant cependant très 
substantiels. La convention-type, accompagnée de ses annexes, définit le cadre contractuel et comprend, notamment, le 
projet de formation initial, modifié, le cas échéant, par le travail d’adaptation mené, la demande financière revue en tenant 
compte du montant attribué, un échéancier du financement ainsi que, bien évidemment, les obligations d’objectifs, de suivi et 
d’évaluation que devra respecter le porteur en contrepartie du financement accordé. 
 
Un suivi annuel d’avancement des projets est prévu pour chaque action du Programme d’investissements d’avenir dont 
l’ANR assure la gestion opérationnelle pour le compte de l’État. Il a été décidé par le comité de pilotage de limiter ce suivi à 
l’essentiel afin d’éviter au maximum toute dérive bureaucratique et de valoriser au mieux le travail des porteurs sans faire 
peser sur eux des contraintes excessives par un suivi trop lourd et trop « administratif ». 
Le rapport annuel de suivi IDEFI, rédigé par le responsable du projet, comprend trois volets : un compte-rendu d’activité, un 
volet « indicateurs » et des éléments financiers (relevés de dépenses).  
 
Le compte-rendu d’activité – limité à 7 pages -, outre un résumé synthétique, vise d’abord à décrire la mise en place et l’état 
d’avancement du projet : lancement, organisation et gouvernance du projet, pilotage et dispositifs de suivi ; résultats atteints 
dans l’année en illustrant le déploiement du dispositif de formation (réalisations pédagogiques, production d’outils, dispositifs 
d’accompagnement) ; le cas échéant, difficultés rencontrées ; effets d’entraînement (sur l’établissement, sur le site, sur des 
réseaux ou sur d’autres projets innovants) et perspectives pour l’année à venir et les années suivantes (montée en charge, 
soutenabilité, essaimage). Le compte-rendu s’attache ensuite à éclairer l’impact du projet, notamment au plan socio-
économique : partenariats avec les entreprises, liens avec les besoins économiques et l’emploi, insertion professionnelle des 
étudiants ; attractivité et rayonnement au travers des dynamiques de réseaux et des partenariats internationaux ; diffusion, 
au-delà du projet, des connaissances, des outils pédagogiques, des travaux et des publications. Le compte-rendu présente 
enfin la politique de ressources humaines poursuivie, la nature des moyens humains mobilisés et la stratégie d’utilisation des 
financements IDEFI (personnels recrutés sur le projet, attribution de primes, allocations de moyens complémentaires 
d’enseignement, recours à des prestations de services externes). 
Une rubrique est prévue permettant aux porteurs de formuler librement les commentaires qu’ils souhaitent exprimer sur le 
projet et son développement, sur le suivi et l’évaluation, sur la politique des ressources etc.... 
 
Une démarche originale, spécifique à l’action IDEFI, a été conduite s’agissant des indicateurs à produire, compte tenu de la 
très grande diversité des projets qui rendait difficile l’élaboration des indicateurs communs par une procédure exclusivement 
« top down ». Il a ainsi été demandé aux porteurs : 

‐ d’indiquer les marqueurs distinctifs traduisant le degré d’innovation qu’a permis le projet dans le paysage de 
l’enseignement supérieur (5 maximum) 

‐ en fonction de ces marqueurs, de proposer les indicateurs les plus appropriés pour apprécier la performance du 
projet (5 maximum) ainsi que les modalités d’obtention des indicateurs proposés. 

 
Au cours de l’automne 2013, les rapports de suivi IDEFI vont être analysés et tout particulièrement la nature des marqueurs 
et indicateurs proposés. Cela permettra : 

‐ d’une part, de conduire un dialogue avec les porteurs pour vérifier la robustesse des propositions, les adapter le 
cas échéant et, in fine, stabiliser les indicateurs par projet et le dispositif de collecte des données pour les 
responsables de projet ; 

‐ d’autre part, d’élaborer au niveau global de l’action le dispositif d’indicateurs en recherchant à construire un 
corpus d’indicateurs communs et à fonder la doctrine devant prévaloir pour les indicateurs spécifiques. 

 
Ce travail d’analyse et de conception devrait pouvoir trouver une traduction opérationnelle pour le suivi IDEFI qui sera 
conduit au premier semestre 2014. 
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. 
Les éléments financiers portent sur les dépenses effectuées en distinguant les dépenses de masse salariale, de 
fonctionnement matériel, d’équipements, de prestations, de missions et les frais de gestion et de structure. 
 
Le suivi annuel IDEFI, comme les exercices similaires pour les autres actions, vise à mesurer l’action du projet IDEFI et ses 
effets selon les trois catégories suivantes : le degré de réalisation du projet, les résultats obtenus (dynamique de formation, 
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production d’outils…) et les effets d’impact (attractivité, partenariats, entraînement, liens avec l’économie, mobilisation de 
nouvelles ressources…). :  
Il est opéré à travers une plate-forme dématérialisée de collecte d’informations et de données. Les volets relatifs au compte-
rendu scientifique et aux indicateurs ont été renseignés par le responsable de chaque projet. Le volet relatif aux éléments 
financiers a été rempli soit par l’établissement coordinateur de l’IDEFI, soit par l’établissement porteur de l’Idex dans le cas 
des IDEFI intégrés à une Idex. S’agissant de l’action IDEFI, cette première opération de suivi s’est déroulée sans difficultés 
du début à la fin du printemps 2013. 
 

1.1.3.4. 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 hors Idex est de 149 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 25 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

Idefi 

consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

29 projets sélectionnés 
hors Idex 

149 - 149 - 18,1 

Total  149  ‐  149  ‐  18,1 

 
Fin juillet 2013, 18 M€ ont été décaissés pour 29 projets. 
 
 

1.1.3.5. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Le suivi des IDEFI se déroule selon un calendrier adapté qui suit l’année universitaire afin de respecter le calendrier de 
déploiement de ces actions de formation. La seconde spécificité de l’action réside dans la très grande diversité des projets 
financés (outils, publics concernés, disciplines, etc.). Après une réflexion approfondie et concertée avec les acteurs, il donc a 
été décidé de ne pas imposer ex ante des indicateurs communs qui n’auraient vraisemblablement pas été pertinents. 
Toutefois, un travail important pour la définition d’indicateurs spécifiques à chaque projet a été entrepris. Ce travail pourrait 
déboucher finalement sur la définition d’indicateurs communs (cf. infra) qui n’en seront que plus robustes et intéressants.  
L’ensemble de ce processus a permis d’élaborer un rapport type d’activité, (trame détaillée du rapport, indicateurs et relevé 
de dépenses) qui a été mis la disposition des porteurs d’IDEFI le 16 avril 2013 via une plateforme dédiée. La date limite de 
réception des documents remplis, qui avait été fixée au 31 mai 2013, a été respectée pour les 36 projets conventionnés. 
Le bilan des rapports d’activité a été analysé globalement sous quatre aspects : budget, avancement du projet, premiers 
résultats atteints (lien avec le monde socio-économique, mise en place de réseaux et partenariats, dissémination…), 
marqueurs et indicateurs associés. Les membres du jury ont également été sollicités pour porter de manière complémentaire 
une appréciation globale sur l’avancement des projets et la conformité des actions réalisées au regard des objectifs 
annoncés. L’implication régulière et enthousiaste des membres du jury dans cette activité de suivi constitue là aussi une 
spécificité d’IDEFI qui permet une analyse qualitative et extérieure de très grande qualité.  
Bien que les résultats déjà obtenus doivent être interprétés avec prudence, la première année de déploiement de l’action sur 
2012-2013 est déjà encourageante. 
Une analyse qualitative, sur la base de critères objectifs (tenue d’une réunion de lancement, gouvernance, organisation 
générale, développement de partenariats, existence de marqueurs et indicateurs associés), permet d’affirmer que le 
démarrage des projets est satisfaisant. Seul le développement de partenariats et la mise en place du dispositif d’auto 
évaluation tardent encore parfois, sans que cela soit source d’inquiétude ; en effet, très peu de projets n’ont développé aucun 
partenariat et la moitié des projets sont déjà dotés d’un dispositif d’auto évaluation jugé « bon ». 
La plupart des projets ont déjà mis en place leurs réalisations pédagogiques. De la même façon, la production d’outils 
pédagogiques et de dispositifs a progressé de manière assez satisfaisante.  
 
Deux points mériteront de maintenir une attention particulière à l’avenir. Les projets n’ont encore que très peu d’effet sur 
l’insertion. Cette situation est tout à fait normale quand on considère que la plupart des nouvelles promotions n’étaient pas 
sorties au 31 avril 2013. La dissémination des formations apparaît également assez hétérogène. Là encore un examen après 
deux dans sera plus significatif.  
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Les dépenses constatées en 2012 (respect de l’année civile pour le suivi budgétaire) se répartissent de la manière suivante : 
 

 

ILLUSTRATION 26 : REPARTITION DES DEPENSES DES IDEFI SUR L’ANNEE 2012 

Les personnels les plus fréquemment recrutés sont des enseignants-chercheurs et chercheurs, ainsi que des ingénieurs. On 
peut également noter la présence de personnel en charge de la coordination pédagogique ainsi que des ressources 
numériques, web et documentation, spécifiques à l’action IDEFI. 
 
Une première analyse des propositions d’indicateurs spécifiques permet d’aboutir au tableau suivant :  
 

Nombre de formations/outils pédagogiques réalisés 18 
Nombre de personnes formées 16 
Nombre de partenariats 13 
Insertion après la formation 8 
Mesure de satisfaction 7 
Valorisation  5 
Nombre d'enseignants impliqués 3 
Taux de réussite 4 
Nombre de formations disséminées 4 

ILLUSTRATION 27 : INDICATEURS SPECIFIQUES IDEFI 

 
 
La plupart des porteurs de projets IDEFI ont ainsi proposé 4 ou 5 marqueurs et 5 indicateurs, dont le renseignement est 
encore limité, ce qui s’explique vraisemblablement par l’aboutissement récent de ce travail de définition. Parmi les 
indicateurs les plus fréquemment retrouvés, on peut citer le nombre de formations et d’outils pédagogiques réalisés, le 
nombre de personnes formées (étudiants, formateurs, apprentis…), le nombre de partenariats (avec d’autres établissements 
nationaux ou internationaux ou encore des entreprises…), le taux d’insertion à l’issue de la formation (avec des délais allant 
de 3 mois à 2 ans après l’obtention du diplôme) et le taux de satisfaction, après enquête auprès des personnes qui ont 
bénéficié de la formation. Ces indicateurs, fraîchement définis, n’ont pas pu être totalement renseignés. Il est donc 
impossible d’en proposer une synthèse à ce stade. Ils devraient faire l’objet d’un renseignement et d’un examen attentif lors 
du prochain rapport d’activités.  
 
 

1.1.3.6. Perspectives 

Outre la poursuite du suivi de chaque projet, une synthèse a été réalisée sur le suivi de l’action dans son ensemble et sera 
bientôt diffusée aux porteurs. Cela leur permettra de vérifier que les éléments qu’ils ont produits ont été lus et analysés et de 
se positionner en termes de degré d’avancement dans l’ensemble des projets IDEFI. Cela constituera un point d’appui pour 
poursuivre le travail de conviction visant à améliorer la qualité des données de suivi produites et, in fine, de mieux mesurer 
l’impact de chaque projet et l’impact global de l’action IDEFI. En outre, il convient de noter qu’à l’issue de ses travaux et 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 avait souhaité formuler des 
recommandations pour le suivi des projets retenus. 
Le jury avait d’abord souligné l’importance du suivi pour garantir que l’investissement financier soit bénéfique et permette de 
réelles transformations. Il avait formulé 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 

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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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 avait enfin appelé 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 qui méritait à ses yeux d’être connue à l’étranger pour nourrir 
utilement la réflexion sur les politiques publiques de soutien à l’innovation en formation.  
 
Ces recommandations du jury ont, dans toute la mesure du possible pour ce premier exercice, été prises en compte pour 
concevoir le dispositif de suivi de l’action IDEFI. Elles rencontrent le désir des porteurs de projet qui constituent 
progressivement une « communauté IDEFI » ouverte sur l’ensemble des acteurs et soucieuse de partager largement ses 
réflexions et ses innovations au-delà des seules frontières des porteurs d’IDEFI. Il convient d’ores et déjà de signaler tout 
particulièrement que la recommandation du jury visant à organiser un colloque d’échanges pour présenter les réalisations 
IDEFI, interroger leurs forces et leurs faiblesses et valoriser leur impact et leur portée va être concrétisée dans les prochains 
mois. Le principe de l’organisation d’un tel colloque est acquis et il devrait se tenir dès l’année universitaire 2013-2014. 
 

1.1.4. 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 
 
 

1.1.4.1. État d'avancement de l’action 

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 d’une décision de financement en janvier 2012 après restructuration des dossiers 
(SATT Languedoc-Roussillon, SATT Nord-de-France, SATT Ouest Valorisation et SATT Aquitaine). 
En novembre 2012, deux dossiers ont été à leur tour acceptés (SATT Grand Est et SATT Grand Centre), puis une décision 
favorable a été prise le 13 mai 2012 pour la SATT Lyon – Saint-Etienne. 
Enfin, les dossiers concernant les SATT de Saclay et de Grenoble ont demandé de nombreux ajustements avant d’atteindre 
un niveau acceptable. La labellisation de la SATT de Saclay a été validée par le cabinet du Premier ministre le 11 juillet 2013 
tandis que celle de Grenoble demandait des dernières modifications pour rapprocher son modèle du modèle traditionnel des 
SATT. Pour ces deux SATT, la décision de financement par le PIA devrait être formalisée en septembre 2013. 
 
Les 9 premières SATT labellisées ainsi que la SATT Grand Centre 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. 
Pour l’essentiel, puisque les 14 projets de SATT auront obtenu l’aval de l’État en septembre 2013, l’action SATT est 
aujourd’hui entrée dans sa phase opérationnelle.  
Concernant les CVT, les 6 projets ont été contractualisés avec l’ANR. 
 
 

1.1.4.2. 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. Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 
 

1.1.4.3. 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.  
14 SATT ont été sélectionnées entre l’été 2011 et septembre 2013 pour un montant total de financement par le PIA de 
853 M€. La totalité de l’enveloppe dédiée aux SATT a ainsi été affectée et l’ensemble du territoire métropolitain couvert par 
des SATT à l’exception des deux régions normandes qui n’ont pas déposé de dossier de candidature lors de l’appel à 
projets. 
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La sélection des projets de consortium de valorisation thématique a été réalisée de gré à gré, en relation avec les Alliances, 
selon un processus décrit dans le rapport de l’année précédente. 
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. 
 
 

1.1.4.4. Contractualisation et suivi des projets 

La contractualisation entre l’opérateur ANR et les CVT a été réalisée et les 6 CVT sont entrés en 2013 dans leur phase de 
démarrage opérationnel. 
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. Les premières 
remontées annuelles ont été réalisées et sont en cours d’analyse synthétique par l’opérateur ANR. Les actions du 
déploiement opérationnel des CVT ont concerné le recrutement du management, la mise en place des budgets, des 
premières revues de brevets, des opérations de communication et des contacts commerciaux. 
 
10 SATT ont aujourd’hui signé leur convention avec l’ANR. La contractualisation de la SATT Grand Est est prévue en 
septembre 2013, un audit préalable de la filiale de valorisation de l’université de Bourgogne ayant été nécessaire tandis que 
les contractualisations des SATT de Lyon Saint-Etienne, de Saclay et de Grenoble seront réalisées avant la fin 2013. 
 
Le comité de gestion lors de sa réunion du 11 juillet 2013 a réalisé une étude comparative des 5 SATT de la vague A sur la 
base de leur premier exercice. Elle montre essentiellement que le démarrage opérationnel a été retardé par les négociations 
de conventions bilatérales avec les établissements de recherche actionnaires, conventions visant à sécuriser et formaliser 
l’accès par les SATT aux droits de propriété intellectuelle et les partages de revenus. L’activité opérationnelle au cours de 
l’exercice clos fin 2012 a porté sur trois voire quatre mois. 
 
Pour les CVT, l’ANR est responsable du suivi des clauses contractuelles. 
 
 

1.1.4.5. 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 12 projets de SATT est de 733 M€ de dotations consommables et de 49,4 M€ de dotations 
consommables pour les 6 projets de CVT soit 782,4 M€ au total. 

ILLUSTRATION 28 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

FNV 

consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

SATT : 12 projets 
sélectionnés 

733 Na 616 na 193,5 

CVT : 6 projets sélectionnés 49,4 Na 49,4 na 6,1 

Total  782,4  ‐  665,4  ‐  199,6 

 
Fin juillet 2013, 199,6 M€ ont été décaissés pour cette action.  
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1.1.4.6. 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. Ces éléments ont déjà été détaillés dans le rapport de 
l’année précédente. 
 
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. 
 
 

1.1.4.7. Perspectives 

Les SATT, 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, sont 
entrées dans leur phase de démarrage opérationnel ou vont le faire très rapidement. 
Les SATT s’insèrent progressivement dans le dispositif national de valorisation de la recherche, comme l’atteste la signature 
de l’accord entre France Brevets et l’ensemble des SATT le 2 juillet 2013.Des points d’attention demeurent néanmoins, et il 
conviendra particulièrement de veiller à la bonne « affectio sociétatis » des différents actionnaires des SATT, qui devront 
augmenter leurs activités de valorisation à travers ces nouvelles entités. Le CGI souhaite poursuivre cet effort de valorisation 
mutualisée car les SATT, de par leur originalité, offrent aux acteurs universitaires français l’opportunité de porter un plus 
grand nombre de leurs inventions jusqu’au marché.  
 
Globalement, les SATT sont donc aujourd’hui en place et l’enjeu est maintenant de réussir leur démarrage, c’est-à-dire la 
détection et le financement de projets de maturation très prometteurs, point sur lequel on peut être raisonnablement 
confiants si l’on en juge par le bilan des premières SATT lancées. En effet, au 31 mai 2013, après 14 mois d’existence en 
moyenne, les dix premières SATT ont déjà détecté plus de 800 projets pouvant candidater à un financement en maturation, 
investi 21 M€ en maturation dans presque 200 projets, déposé 186 brevets prioritaires, signé 38 licences d’exploitation et 
créé 15 entreprises. 
 
L’État sera attentif à l’utilisation des fonds du PIA majoritairement pour le financement par les SATT de projets de maturation, 
ce qui n’exclut pas des exigences fortes en matière de croissance de l’activité de prestations qui devront être financées par 
les clients. 
 
 
 

1.1.5. 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. 
 
 

1.1.5.1. État d'avancement 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. Le capital a été augmenté de 8 M€ à l’issue de la période de validation de la société 
close en mars 2012. Conformément à la convention du 2 septembre 2010, le capital de la société a été souscrit à parité entre 
l’État et la Caisse des dépôts et consignations. 
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 ses deux premières 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. 
Au-delà de la construction d’un réseau solide de partenariats stratégiques, récemment renforcé par un accord avec 
l’ensemble des SATT, France Brevets a procédé au lancement de ses premières offres commerciales (« programme de 
licensing »), notamment dans le domaine du NFC (Near Field Communication), constitué une équipe dirigeante de 
professionnels aguerris venant de l’industrie et identifié les segments industriels et technologiques stratégiques car 
susceptibles d’accueillir favorablement les programmes de licensing de France Brevets. 
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Parmi les programmes de licensing, certains peuvent bénéficier d’une extension à l’échelle européenne du périmètre 
d’intervention. Dans ce but, une campagne de sensibilisation et de promotion auprès de la Commission européenne, par 
exemple dans les domaines du cloud computing ou des smart grids, a été engagée par France Brevets. 
Afin que la société change d’échelle et mène à son terme les négociations engagées pour l’acquisition de portefeuilles de 
brevets auprès de grands groupes industriels internationaux, le capital de la société a été porté à 50 M€ par décision du 
Premier ministre du 27 décembre 2012. La société est ainsi en mesure de réaliser les acquisitions, prévues dans le plan 
d’affaires, présentées au comité d’investissements et au conseil d’administration. 
 
 

1.1.5.2. 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 ». 
 
 

1.1.5.3. Aspects financiers 

Financements engagés 

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

ILLUSTRATION 29 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

France 
Brevets 

50 - - - 25 

 
Fin juillet 2013, 25 M€ ont été décaissés suite à la décision d’augmenter de 20 M€ le capital de France Brevets.  
 

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 soit 25 M€ à fin juillet 2013. 
 

Retours sur investissement 

Pas de retour sur investissements à ce stade de développement de la société France Brevets dont on attend aujourd’hui 
prioritairement le démarrage du chiffre d’affaires. 
 

ILLUSTRATION 30 : RETOURS PREVISIONNELS AU 31 JUILLET 2013 

2019  2020 

En M€  Retour 

prévisionnel 

Retour 

prévisionnel 

France 
Brevets 

4,2 15,6 

Total  4,2  15,6 

 
La prévision porte sur le résultat net à partir du plan d’affaires. 
 

1.1.5.4. Mesures des indicateurs et atteinte des objectifs 

Pour suivre l’action France Brevet, une série d’indicateurs a été définie , détaillée dans le rapport de l’année précédente. 
 
A l’occasion de l’augmentation de capital le portant à 50 M€, des indicateurs complémentaires mesurant l’impact de France 
Brevets en matière de compétitivité des PME et des ETI ont été mis en place : aide à la valorisation de la propriété 
intellectuelle des PME ; apport de technologies au profit des PME et des ETI françaises. Par ailleurs, le conseil 
d’administration est informé régulièrement de la mise en œuvre et des résultats des actions en faveur des PME et des ETI 
françaises associées à l’ensemble des investissements et accords passés par France Brevets. 
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1.1.5.5. Perspectives 

L’action étant 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 capital de France Brevets et à 
conseiller le directeur général de la société sans risque de gestion de fait. 
La traduction en chiffre d’affaires de la constitution des premières grappes de brevets ou programmes de licensing est 
attendue en 2013 dans des domaines stratégiques comme les NFC. 
 
Par ailleurs, sur un marché mondial des brevets en croissance et dans un contexte où les grands groupes ont tendance à se 
désengager progressivement de leurs activités de R&D et font porter davantage de responsabilité à leurs fournisseurs en 
matière d’innovation, les ETI et les PME vont être amenées à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans les échanges 
de titres de propriété intellectuelles. France Brevets doit accompagner ce mouvement et conférer à notre économie des 
avantages compétitifs basés sur l’innovation.  
 
Enfin, le PIA 2 prévoit de renforcer les moyens de France Brevets compte tenu du rôle important de la propriété intellectuelle 
en matière de politique d’innovation et de compétitivité économique. 
 
 
 

1.1.6. 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. 
 
 

1.1.6.1. État d'avancement 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, des échanges entre les représentants de l’État (CGI et ministères en charge de la recherche et 
de l’industrie) avec les lauréats ont été menés pour organiser la contractualisation avec les représentants des IRT. 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). 
La contractualisation de 7 IRT avec l’opérateur ANR est aujourd’hui finalisée : l’IRT Jules Verne à Nantes et BioAster à Lyon 
et Paris, B-Com à Rennes, SystemX à Saclay, M2P à Metz et Railenium à Valenciennes ont respecté les modalités de 
contractualisation énoncées dans le guide méthodologique. Pour l’IRT Nanoélec de Grenoble porté par le CEA, un régime 
dérogatoire au règlement financier a été demandé et accepté. 
La contractualisation de l’IRT AESE de Toulouse a été effectuée en septembre 2013, l’analyse de compatibilité des 
programmes de cet IRT avec le règlement européen en matière d’aides d’État ayant demandé une expertise particulièrement 
pointue apportée notamment par la DGAC et le CORAC. 
De manière générale, le contrôle du respect des règles européennes en matière d’aides d’État a été une opération complexe 
qui a constitué un frein à la contractualisation des IRT. L’analyse menée par l’administration centrale a été minutieuse, 
détaillée et exigeante pour garantir un risque juridique minimal. 
Les IRT sont donc maintenant pleinement entrés dans leur phase de déploiement opérationnel et de suivi par l'État. 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. 
 
 

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

Le comité de pilotage de l’action des instituts de recherche technologique est présidé par le directeur général pour la 
recherche et l’innovation ou son représentant. Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 

1.3.6.3. Contractualisation et suivi des projets 

La contractualisation avec l’ANR est finalisée pour 7 IRT. Le financement des projets s’effectue par tranches de trois ans 
avec des versements annuels au sein de chaque tranche. Les IRT sont dotés d’une comptabilité analytique. Des indicateurs 
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de suivi communs à tous les IRT sont complétés par des indicateurs propres à chaque IRT pour tenir compte de leurs 
spécificités. 

ILLUSTRATION 31 : CARTE DES INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUES 

 
 

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. Des premières réunions de suivi annuel ont été tenues pour les IRT Nanoélec et BioAster.  
 
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 décidé. 
 
 

1.3.6.4. 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 32 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

IRT AESE 80 215 - - - 

IRT Jules Verne 45 230 45 230 12 

IRT Bioaster 89 300 89 300 10,7 

IRT M2P 20 100 20 100 8,6 

IRT Nanoélec 100 200 100 200 45 

IRT Railenium 60 65 60 65 3,9 

IRT System X 46 290 46 290 10 

IRT B-Com 31 100 31 100 4 

Total  471  1 500  391  1 285  94,2 

 
Fin juillet 2013, 94 M€ ont été décaissés pour 7 projets.  
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Co-financements 

ILLUSTRATION 33 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

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. 
 
 

1.3.6.5. 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. 
Les indicateurs de suivi à l’échelle de l’action correspondent à l’agrégat des remontées par IRT. 
Ces éléments sont détaillés dans le rapport de l’année précédente. 
 

1.3.6.6. Perspectives 

A l’exception de l’IRT Nanoélec dérogatoire, la contractualisation des IRT a été finalisée dans les conditions décrites dans la 
note méthodologique des IRT. Il a été essentiel dans cette phase de maintenir l’équilibre entre les intérêts de l’État 
investisseur, les intérêts des industriels et ceux des établissements publics de recherche, et le CGI y a été particulièrement 
attentif. 
 
Les IRT entrent maintenant pleinement dans leur phase de déploiement opérationnel. Ils vont désormais jouer un rôle 
déterminant dans la structuration de la recherche technologique française et la constitution d’écosystèmes puissants de 
l’innovation.  
Ils couvrent les grandes thématiques technologiques (les matériaux, les logiciels, les systèmes, les nanotechnologies, la 
photonique, la modélisation, la simulation, les procédés et le manufacturing, l’infectiologie….) et fédèrent parmi leurs 
membres fondateurs, les grands industriels de secteurs clés de l’industrie française : l’aéronautique, l’espace, le ferroviaire, 
l’automobile, les constructions navales, l’électronique, la santé, les communications… et les grands établissements de la 
recherche publique.  
 
Les IRT ont également l’ambition de nouer des partenariats, notamment entre eux, pour garantir la cohérence et l’efficience 
de leurs actions. Dans le domaine de la recherche technologique en matériaux, des axes de collaboration ont, par exemple, 
déjà été identifiés entre l’IRT Jules Verne de Nantes et M2P de Metz, première ébauche d’une politique de structuration des 
grands sites français de recherche sur cette thématique que sont Nantes, Metz, Toulouse, Bordeaux et Lyon, dans laquelle 
les industriels jouent un rôle déterminant de rationalisation.  
 
Ils ont également vocation à apporter une grande visibilité de la recherche technologique française, à s’inscrire pleinement 
dans les communautés de la connaissance des Instituts européens de technologie et en constituer des acteurs 
incontournables. 
 
L’effort consenti par l’État à travers le programme des investissements d’avenir est à la hauteur des enjeux liés à l’innovation 
dans ses domaines stratégiques : en dix ans, 1 milliard d’euros y sera investi qui entraînera un effet de levier d’au moins 1 
milliard d’euros de fonds privés, de la part des collectivités territoriales et de fonds communautaires. 
 
Les IRT seront mobilisés dans l’appel à projets « Carnot élargi » du PIA 1 pour apporter leur contribution à la recherche 
collaborative structurée par filière avec les PME et les ETI. Ils seront également inciter à participer, dans le cadre du PIA 2, à 
l’action visant au développement des technologies génériques clés (Kets ou key enabling technologies). 
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Ils sont également appelés à intervenir pour l’adaptation des compétences technologiques au travers de formations initiales 
et continues pour des profils allant du baccalauréat professionnel aux post-doctorants. 
 
 
 

1.1.7. Action « Instituts Carnot » 

L’action « instituts Carnot » vise à prioritairement à renforcer de façon pérenne les ressources financières des 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. 
 

1.1.7.1. État d'avancement 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. 
L’année écoulée a été mise à profit pour préparer, en concertation avec les acteurs concernés (Instituts Carnot, Structures 
de recherche sous contrats, centres techniques industriels, IRT, IEED…), le futur appel à projets dit « Carnot élargi » pour 
accroître les collaborations entre recherche publique et PME-ETI dans une logique de filières industrielles et de synergies 
entre l’ensemble des acteurs de la recherche à finalité industrielle. 
 
 

1.1.7.2. 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). Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 
 

1.1.7.3. Contractualisation et suivi des projets 

La contractualisation des projets est en cours de réalisation. 
 
 

1.1.7.4. 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. 

ILLUSTRATION 34 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable

non 

consommable  consommable non consommable 

Décaissement 

au 31/07/2013 

AAP Actions spécifiques PME - - - - - 
CAPTIVEN - 17,6 - 17,6 1,39 
CAPME'UP - 35,2 - 35,2 1,8 
AVENEPME - 46,9 - 46,9 0,9 
AAP Actions spécifiques 
internationales 

- - - - - 

GLOBAL CARE - 82 - 82 2,4 

Total     181,7     181,7  6,5 
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1.1.7.5. 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 35 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION SPECIFIQUE 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 36 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION SPECIFIQUE 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 

 
 

1.1.7.6. 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. 
Un nouvel appel à projets dit « Carnot élargi » sera lancé en 2013 pour augmenter les collaborations de l’ensemble des 
acteurs de la recherche à finalité industrielle (Instituts Carnot, structures de recherche sous contrat, CTI, IRT, IEED…) avec 
les PME et les ETI. Les candidats organisés en consortiums devront déposer des dossiers détaillant la filière industrielle 
concernée, leur projet de structuration de leur offre technologique, son adaptation à la demande des PME et ETI, une 
analyse stratégique de la filière visée, le plan d’action marketing envisagé, le déploiement de moyens commerciaux et le 
carnet de commande dont ils disposent pour crédibiliser le plan d’affaires. 
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1.1.8. 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. 
 
 

1.1.8.1. État d'avancement de l’action 

L'appel à projets « Instituts hospitalo-universitaires » (IHU), lancé en 2010, a permis d'identifier et de financer six IHU et 6 
« chaires d’excellence » (projets d'IHU classés « B » par le jury et financés par l’État) couvrant les domaines des 
neurosciences, des maladies génétiques, cardiovasculaires, infectieuses et de la chirurgie, mais aucun la thématique du 
cancer. En sus de l’action IHU, un appel à projets a été lancé en 2012 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. Deux projets « PHUC »ont ainsi 
été sélectionnés par le jury et ont été retenus par le Premier ministre après avis du CGI. 
Tous les projets sont à présents contractualisés et opérationnels. 
 
 

1.1.8.2. 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. 
Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 
 

1.1.8.3. Contractualisation et suivi des projets 

Le processus de sélection de cette action a permis de labelliser 6 IHU,et 6 « chaires d’excellence » et 2 projets hospitalo-
universitaire en cancérologie , répartis sur tout le territoire.  

ILLUSTRATION 37 : CARTE DES INSTITUTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ET CHAIRES  
 

 
 
 

Fin 2012 la totalité des projets sélectionnés dans l’action avaient été contractualisés (6 IHU, 6 projets classés B au titre de 
l’appel à projet IHU ou chaires IHU et 2 projets PHUC).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 de financer 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. Pour chaque projet un nombre restreint d’indicateur a été définis avec l’ANR 
et viennent compléter un rapport scientifique annuel lu et analysé par les équipes de l’ANR. Pour la collecte de ces données, 
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l’ANR a mis en place une plateforme dématérialisée unique pour l’ensemble des actions du programme investissement 
d’avenir qu’elle opère. La plate-forme de collecte d’informations du rapport annuel a été ouverte le 12/03/2013. Les volets 
relatifs au compte-rendu scientifique et aux indicateurs ont été renseignés par le responsable scientifique et technique de 
chaque projet. Le volet relatif aux éléments financiers a été rempli par l’Etablissement coordinateur. L’ANR a clôturé la saisie 
le 15/04/2013. Les comptes rendus scientifiques et les relevés de dépenses ont été complétés pour tous les projets à cette 
date. Les données financières ont été remplies on line. Le suivi couvre toute l’année civile 2012 mais également de manière 
assez marginale l’année 2011 pour les projets ayant une date de démarrage en 2011. 
 
 

1.1.8.4. 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 38 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

Instituts hospitalo-universitaires 134,9 680 134,9 680 141,4 

Projets retenus classés B 35 - 35 - 8,5 

Projets PHUC 20 - 20 - 7,4 

Total  189,9  680,0  189,9  680,0  157,3 
 

Fin juillet 2013, 157 M€ ont été décaissés pour 14 projets contractualisés. 

Co-financements 

ILLUSTRATION 39 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

 

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. 
 

1.1.8.5. 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, à l’ANR 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. 
Les indicateurs ont été définis avec l’ANR pour chaque type de projet. Un nombre restreint d’indicateurs a été retenu afin 
d’une part de cibler des objectifs de réalisations des projets et non des objectifs de pilotage, et d’autre d’assurer une fidélité 
dans leur renseignement, une lecture et une analyse facilitée ainsi qu’une interopérabilité minimale entre actions du PIA. 
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Pour chaque IHU, 2 à 30 indicateurs ont été définis avec chaque IHU. 3 à 4 indicateurs sont spécifiques à chaque IHU et 
plus de 15 sont renseignés automatiquement par un programme de mesure bibliométrique (contractualisation en cours avec 
le laboratoire public responsable de l’outil).  
Le suivi de l’action sera constitué des agrégats d’indicateurs projets. 
 
Pour les 6 projets classés B au titre de l’appel à projet IHU et les 2 projets PHUC, les indicateurs sont les suivants : 

‐ Indicateurs d’avancement : taux de réalisation du projet 
‐ Indicateurs de recherche : nombre de publications 
‐ Indicateur de formation : nombre de doctorants CIFRE ou équivalent travaillant spécifiquement pour le 

projet (c'est-à-dire cofinancés au moins à 50 % par une entreprise)  
‐ 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 ; montant des ressources 
propres hors PI 

‐ Indicateurs de soins : nombre de recommandations de prévention ou de prises en charge s'appuyant sur 
les travaux de l'IHU ; nombre d’essais cliniques observationnels et thérapeutiques menés par l’IHU 

 
 

1.1.8.6. Perspectives 

Le premier exercice plein de suivi des projets du programme IHU, montre que dans l’ensemble les délivrables attendus sont 
en phase et qu’aucun projet n’affiche de retard avec son programme prévisionnel. Compte-tenu de la taille et de la 
complexité des projets d’IHU c’est un premier élément de satisfaction qui s’explique par les différentes actions de suivi 
entreprises jusqu’ici. En effet, les lauréats ont mis en place un « club des IHU », initialement sous l’égide du CGI, afin d’y 
partager leurs interrogations, leurs difficultés et leurs solutions. En partageant les expériences, le club permet aussi de 
mener des actions communes tout en constituant un formidable accélérateur de diffusions des bonnes idées en particulier 
auprès de leurs partenaires ou tutelles (universités, organismes de recherche, CHU, SATT, pôle de compétitivité, collectivités 
locales…). En sus de ce club, le CGI assure un suivi régulier personnalisé avec chacun des IHU (contact téléphonique, visite 
sur site). C’est aussi d’une part un moyen d’anticiper les besoins des IHU et d’autre part de rappeler les exigences du 
programme IHU. Si 5 des 6 IHU attendent leur installation dans de nouveaux locaux pour être pleinement opérationnels, tous 
ont lancé leurs nouveaux programmes de recherche et signés des accords de recherche partenariale. 
 
Le dispositif de suivi mis en place permet d’une part de détecter les difficultés et d’autre part de les traiter en première 
intention auprès des porteurs de projets en coordination avec l’ANR. L’ensemble des éléments renseignés par les porteurs 
de projets et analysés par l’ANR permettent de dresser un bilan et détecter les éventuelles dérives, malgré les difficultés de 
mise en place des serveurs et de traitements des données. Le dispositif permet ainsi de prévenir les effets de substitution 
budgétaire des tutelles et fondateurs des IHU, sans remettre en cause la souplesse nécessaire pour faire face aux aléas 
scientifique et technologiques. Ce premier exercice a permis de roder le dispositif de suivi mais il convient d’une part de 
savoir le faire évoluer en fonction des besoins et d’autre part de maintenir une étroite coordination entre le CGI et l’ANR. 
Cette dernière voit en effet son rôle dans le suivi des projets (et plus seulement dans l’évaluation ex-post) prendre une 
importance grandissante au sein de l’agence. 
 
 

1.1.9. 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. 
 
 

1.1.9.1. État d'avancement de l’action 

Le plateau de Saclay a vu récemment l’implantation de l’Ecole Nationale Supérieur des Techniques Avancées (ENSTA), des 
entreprises et des centres de recherche comme Danone, Thales, PCRI, Horiba, Digitéo, Nano-Innov 1 & 2 ou de nouvelles 
résidences étudiantes. En termes d’aménagement, les fouilles archéologiques du quartier de l’Ecole Polytechnique, la 
réalisation de travaux pour compensations environnementales ou les premières nouvelles voies sont achevées. 
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Pour les projets financés, les premières livraisons ont été réalisées sur les deux zones d’aménagement concertées. Elles 
concernent les rénovations de restaurants et Nano-Innov 3. 
Les lauréats des concours d’architecte des projets de l’ENSAE, de l’extension des laboratoires de l’Ecole Polytechnique, du 
Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies et de l’Ecole Centrale ont été désignés. Ceux des projets de l’Institut 
Telecom, de la salle multisport du quartier Polytechnique le seront d’ici la fin de l’année 2013. 
 
 

1.1.9.2. 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. Son 
fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 

1.1.9.3. Sélection des projets 

A ce jour 38 projets de laboratoires de recherche, de déménagement d’établissements ou d’équipements mutualisés ont été 
lancés pour un montant total d’environ 889 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 maîtrise d’ouvrage de ces travaux étant assurée par 
l’Etablissement public d’aménagement de Paris Saclay.  
 

1.1.9.4. 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 
avec 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.  
Les actions se poursuivent pour qu’ils transmettent des tableaux de bord exhaustifs comportant des indicateurs de suivi de 
l’avancement des projets et les résultats obtenus. Dans l’intervalle, des éléments de suivi ont été fournis par les porteurs de 
projet, l’EPPS ou par la Fondation de Coopération Scientifique du plateau de Saclay aux membres du comité de pilotage. 
 

1.1.9.5. 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 38 projets est de 889 M€ de dotations consommables et 40 M€ de dotations non consommables. 

ILLUSTRATION 40 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

Opération 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

Campus (y compris 
Campus Paris) 

18 projets 
sélectionnés 

133,6 40 129,6 40 66,2 

Saclay 20 opérations 755,3 - 735,5 - 29,7 

 
Fin juillet 2013, 96 M€ ont été décaissés pour 38 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 

Il est attendu sur ces actions : une plus grande visibilité internationale du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay 
et une meilleure collaboration entre toutes les parties prenantes au développement du plateau – notamment, d’un lien plus 
étroit entre les entreprises innovantes et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  
Au-delà de gains d’efficience (rationalisation des coûts par la mutualisation des infrastructures, des équipements et des 
portefeuilles de brevets, etc.), cette concentration géographique d’acteurs à forts potentiels d’innovations renforcera la 
compétitivité de la France dans des secteurs de pointe (Technologies de l’Information et de la Communication, 
Nanotechnologies, Ingénierie, Agro-biotechnologies, Environnement, etc.). 
Cette concentration devrait en outre accroître l’attractivité du plateau pour les chercheurs de haut niveau et les jeunes talents 
provenant des meilleures universités mondiales.  
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1.1.9.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Le MESR et l’ANR assurent, sous la coordination du CGI l’élaboration et l’exécution des contrats (notamment la mise en 
paiement dans le respect des conditions formulées dans les décisions du Premier Ministre). Les travaux sur les indicateurs 
de suivi de l’action sont à lancer. 
 
 

1.1.9.7. Perspectives 
La cohérence du schéma global relatif au développement du plateau ne justifie pas de remise en cause ou de changements 
majeurs du dispositif. L’essentiel des opérations étant validé, il reste à instruire et optimiser l’affectation des fonds encore 
disponibles sur les deux actions (opération Campus et Saclay).  
Dans cette phase de démarrage des projets, une attention sera apportée sur le renforcement de la cohérence des différents 
dispositifs en œuvre sur le plateau de Saclay (Idex, SATT, IEED & IRT). 
Enfin, ces différents projets restent notamment suspendus (i) à la réussite des démarches entreprises par l’EPPS pour faire 
approuver au plus tôt les dossiers des deux Zones d’Aménagement Concertées du Plateau et (ii) à la montée en puissance 
des travaux d’aménagement du futur Campus.  

 

 

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. 
L’opérateur de cette action est l’ANR. 
 
 

1.2.1.1. État d'avancement 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 en 2011 
concernant les cohortes. Pour les autres thématiques (Infrastructures, Démonstrateurs, Bioressources, Nanobiotechnologies, 
Bioinformatique), deux vagues ont été lancées en 2010 et en 2011. Aucun autre appel à projet n’a été ouvert en 2012. La 
totalité des crédits de l’action ont été engagées sur décisions du premier ministre. Le bilan de la phase de sélection des 
projets est illustré dans le tableau suivant. 
 

ILLUSTRATION 41 : PROJETS REÇUS ET FINANCES DANS L’ACTION SANTE ET BIOTECHNOLOGIES 

Sous‐action 
Nombre de projets 

déposés 
Nombre de projets 

retenus 

Cohortes 44 10 
Infrastructures nationales en biologie et santé 1ère vague 36 9 
Démonstrateurs préindustriels en biotechnologies 1ère vague 7 2 
Biotechnologies et bioressouces 1ère vague 15 5 
Nanobiotechnologies 1ère vague 31 6 
Bioinformatique 1ère vague 28 7 
Infrastructures nationales en biologie et santé 2ème vague 27 14 
Démonstrateurs préindustriels en biotechnologies 2ème vague 5 2 
Biotechnologies et bioressouces 2ème vague 14 8 
Nanobiotechnologies 2ème vague 11 2 
Bioinformatique 2ème vague 17 5 

Total  235  70 

 
La totalité des 39 projets sélectionnés lors de la vague 1 ont été contractualisés. La vague 2 est en cours de 
contractualisation. Au 1er Aout 2013, 30 des 31 projets sélectionnés lors de la seconde vague ont été contractualisés.  
Le suivi des projets est à présent en place, et les premiers rapports annuels ont été produits au printemps 2013. 
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1.2.1.2. 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. 
Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 
 

1.2.1.3. Contractualisation et suivi des projets 

La contractualisation des projets lauréats de la première vague est terminée, tandis que la seconde est en cours de 
finalisation. En effet, au 1er août 2013, un seul projet n’a pas encore été contractualisé et devrait l’être avant l’automne 2013. 
Il fait partie de 3 projets contractualisés plus tardivement car ayant reçu des demandes d’amélioration de la part du jury et du 
comité de pilotage. Ces modifications demandées portaient sur la clarification de la gouvernance, de l’accès aux plateformes 
ou bien encore sur une meilleure définition des objectifs et des délivrables. Le CGI a repris ces recommandations dans ses 
avis et le temps nécessaire pour lever ces réserves explique la contractualisation tardive de trois projets d’infrastructures 
nationales en biologie et santé.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 le financement d’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. Pour chaque type de projet un petit nombre d’indicateur a été défini avec l’ANR et viennent compléter un rapport 
scientifique annuel lu et analysé par les équipes de l’ANR. Pour la collecte de ces données, l’ANR a mis en place une 
plateforme dématérialisée unique pour l’ensemble des actions du programme investissement d’avenir qu’elle opère. 
 
La plate-forme de collecte d’informations du rapport annuel concernant les appels à projets « Cohortes », « Infrastructures 
Nationales en Biologie et Santé », « Démonstrateurs Préindustriels en Biotechnologie », « Bio-informatique », 
« Biotechnologies et bioressources » et « Nanobiotechnologies » de l’action « Santé – Biotechnologies » a été ouverte le 
12/03/2013. Les volets relatifs au compte-rendu scientifique et aux indicateurs ont été renseignés par le responsable 
scientifique et technique de chaque projet. Le volet relatif aux éléments financiers a été rempli par l’Etablissement 
coordinateur. Ces éléments financiers comprennent un relevé de dépenses par Etablissement partenaire, un récapitulatif de 
l’ensemble des dépenses sur le projet et un tableau relatif aux autres financements. 
 
 
L’ANR a clôturé la saisie le 15/04/2013. Les comptes rendus scientifiques et les relevés de dépenses ont été complétés pour 
tous les projets à cette date. Les données financières ont été remplies on line. Exceptionnellement l’application a été ré-
ouverte pour la saisie de relevés de dépenses d’un projet Biotechnologies et Bioressources ; en dehors de ce cas, 
l’ensemble du processus de collecte et de suivi s’est déroulé dans le calendrier prévu. Les exemplaires papiers des relevés 
de dépenses de chaque Etablissement partenaire (signés par le représentant légal de chaque Etablissement partenaire et 
certifiés par chaque agent comptable ou commissaire aux comptes, à défaut l’expert-comptable) ont presque tous été 
transmis. Le suivi couvre toute l’année civile 2012 mais également de manière assez marginale l’année 2011 pour les projets 
ayant une date de démarrage en 2011 (vague 1, 4 mois au maximum). 
 
Dans l’ensemble la majorité des projets semblent avoir bien démarré et suivre les objectifs scientifiques prévisionnels, y 
compris ceux de la vague 2. Cependant, quelques projets vont faire l’objet d’une attention particulière durant l’exercice 2013, 
des équipes de l’ANR et du CGI avec vraisemblablement des visites sur sites, En effet, environ 10 projets sont marqués par 
taux de consommation de l’aide faible, qui s’accompagne parfois de difficultés techniques sources de retard. Plusieurs 
projets s’avèrent au contraire particulièrement bien avancés et prometteurs, mais en avance sur leur plan de marche, 
connaissent d’autres difficultés précoces (déploiement, croissance des besoins, pénurie de compétences…) pas 
suffisamment anticipées. 
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1.2.1.4. 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 42 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

Cohortes 10 200 10 200 9,3 

Infrastructures nationales en 
biologie et santé 1ère vague 

166 158 166 158 81,1 

Démonstrateurs préindustriels en 
biotechnologies 1ère vague 

18 64 18 64 12 

Biotechnologies et bioressouces 
1ère vague 

12 77,7 12 77,7 12,5 

Nanobiotechnologies 1ère vague 15,1 - 15,1 - 5,7 

Bioinformatique 1ère vague 10 - 10 - 4,4 

Infrastructures nationales en 
biologie et santé 2ème vague 

169,8 381,5 159,8 363,1 36,5 

Démonstrateurs préindustriels en 
biotechnologies 2ème vague 

18,0 65,2 18,0 65,2 5,1 

Biotechnologies et bioressouces 
2ème vague 

7,5 153,2 7,5 153,2 5,1 

Nanobiotechnologies 2ème 
vague 

3,7 - 3,7 - 0,9 

Bioinformatique 2ème vague 7,1 - 7,1 - 1,5 

Total  437,3  1 099,5  427,3  1 081,2  174,1 
 

Fin juillet 2013, 174 M€ ont été décaissés pour 69 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. Dans l’ensemble les projets restent en ligne avec 
leurs objectifs de co-financement.  
 

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. Concernant les cohortes, la plupart d’entre elles ont négociées des redevances avec des 
industriels pour avoir un accès aux données et échantillons de la cohorte.  
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. 
 
 

1.2.1.5. 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 à l’ANR, 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. 
 



60  PLF 2014

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 

 

Les indicateurs ont été définis avec l’ANR pour chaque type de projet. Un nombre restreint d’indicateurs a été retenu afin 
d’une part de cibler des objectifs de réalisations des projets et non des objectifs de pilotage, et d’autre d’assurer une fidélité 
dans leur renseignement, une lecture et une analyse facilitée ainsi qu’une interopérabilité minimale entre actions du PIA. 
 
Les indicateurs retenus sont décrits dans le rapport de l’année précédente. 
 

1.2.1.6. Perspectives 

Le premier exercice plein de suivi des projets du programme Santé et Biotechnologies, montre que très vite des disparités 
peuvent s’opérer entre les projets. En effet, certains projets rencontrent des difficultés liés à des aléas scientifiques ou 
technologiques inhérents à des projets de long terme risqués et prennent du retard sur leur plan démarche initial. A l’inverse, 
certains projets, par des choix stratégique, par des succès scientifiques ou technologiques réussissent à s’inscrire dans une 
dynamique favorable et surperforment. 
Le dispositif de suivi mis en place permet d’une part de détecter les difficultés et d’autre part de les traiter en première 
intention au près des porteurs de projets en coordination entre l’ANR, le comité de pilotage de l’action et le CGI. L’ensemble 
des éléments renseignés par le porteur de projets et analysés par l’ANR permettent de dresser un bilan et détecter les 
éventuelles dérives, malgré les difficultés de mise en place des serveurs et de traitements des données. Ce premier exercice 
a permis de roder le dispositif de suivi mais il convient d’une part de savoir le faire évoluer en fonction des besoins et d’autre 
part de maintenir une étroite coordination entre le CGI et l’ANR. Cette dernière voit en effet son rôle dans le suivi des projets 
(et plus seulement dans l’évaluation ex-post) prendre une importance grandissante au sein de l’agence. 
 
 
 

1.2.2. Action « Equipements d’excellence » 

L’action « Équipements d’excellence » (Equipex) vise à doter l’ensemble des secteurs scientifiques d’équipements mi-lourds 
(1 à 20 M€) de pointe, structurants au niveau national, capables d’offrir aux chercheurs un environnement de travail 
répondant aux critères internationaux de qualité les plus exigeants. 
L’utilisation d’équipements scientifiques de qualité, régulièrement renouvelés, conformes aux standards internationaux, est 
devenue dans la plupart des disciplines scientifiques une condition impérative de compétitivité au niveau international. 
Toutes les activités de recherche se structurent désormais autour de ces équipements, des sciences de la modélisation pour 
lesquelles des moyens de calcul de plus en plus puissants sont requis, aux sciences humaines et sociales qui nécessitent 
bibliothèques et bases de données, en passant par la physique, la chimie, les sciences de la terre, les sciences de la vie et la 
technologie qui s’organisent autour de plates-formes expérimentales. L’accès à ces équipements doit être ouvert à la 
communauté scientifique et aux industriels, en contrepartie d’une participation aux charges de fonctionnement et 
d’amortissement. 
L’opérateur de cette action est l’ANR. L’Agence 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 et de l’enseignement supérieur 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 des appels 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. 
 
 

1.2.2.1. État d'avancement de l’action 

L’action « Équipements 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. 93 projets ont été sélectionnés dont 52 en vague 1 et 41 en vague 2. Tous les projets Equipex 
sélectionnés, à quelques exceptions près, se terminent en décembre 2019. 
Les décisions du Premier ministre correspondant à ces 93 projets Equipex retenus ont été assorties de conditions sur 
l’amélioration de l’impact socio-économique des projets, et ont autorisé l’ANR à passer pour un montant fixé des conventions 
intégrant lesdites conditions avec les établissements bénéficiaires. 
Sur cette base, un dialogue a été conduit avec les porteurs bénéficiaires afin que, d’une part, ces derniers adaptent leur 
projet scientifique et leur annexe financière aux montants effectivement attribués – inférieurs dans la plupart des cas à leur 
demande – et que, d’autre part, ils précisent la manière dont ils prendront en compte les conditions posées par les décisions 
de financement visant à accroître l’impact socio-économique des projets. 
Au printemps 2013, à l’issue de ce dialogue, toutes les conventions Equipex 1 et Equipex 2 avaient pu être signées et des 
financements attribués dans les conditions prévues par les conventions.  
Pour conduire l’action « Équipements d’excellence » dans les meilleures conditions, compte tenu du succès qu’elle a 
rencontré auprès des communautés scientifiques, il a été procédé à un rééquilibrage financier en vue d’augmenter 
l’enveloppe consacrée aux investissements (dotation consommable) trop faible par rapport à l’enveloppe de fonctionnement 
(issue des intérêts d’une dotation non consommable). Ainsi la dotation consommable de l’action Equipex a été accrue de 
52 666 235 € et sa dotation non consommable réduite de 200 000 000 €, ce qui a permis de financer davantage de projets. 
Dans ce contexte, les modalités de suivi des projets ont été finalisées et les opérations ont pu être lancées, comme prévu, en 
février 2013 et concerner l’ensemble de la phase de démarrage des projets, pour les lauréats Equipex des vagues 1 et 2. 
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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 sont détaillés dans le paragraphe 1.1.1.2. 
 
 

1.2.2.3. Contractualisation et suivi des projets 

Les conventions conclues entre l’ANR et les établissements bénéficiaires, rédigée selon le format-type prévu pour tous les 
projets, sont accompagnées 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, 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 de 
financement. La phase de contractualisation Equipex 1 et 2 s’est achevée au printemps 2013. 
 
Un suivi annuel d’avancement des projets est prévu pour chaque action du Programme d’investissements d’avenir dont 
l’ANR assure la gestion opérationnelle pour le compte de l’État. Il a été décidé par le comité de pilotage de limiter ce suivi à 
l’essentiel afin d’éviter au maximum toute dérive bureaucratique et de valoriser au mieux le travail des scientifiques sans faire 
peser sur eux des contraintes excessives par un suivi trop lourd et trop « administratif ». 
Le rapport annuel de suivi Equipex, rédigé par le responsable scientifique et technique du projet, comprend trois volets : un 
compte-rendu scientifique, un volet « indicateurs » et des éléments financiers.  
Le compte-rendu scientifique – limité à 7 pages -, outre un résumé synthétique, vise d’abord à décrire la mise en place et 
l’état d’avancement du projet : pilotage, développement instrumental, résultats scientifiques, formation, innovation et 
partenariats ; cet état d’avancement précise, le cas échéant, les difficultés rencontrées et les perspectives pour l’année à 
venir. Il présente ensuite les moyens humains mobilisés et les recrutements opérés sur le financement Equipex. Il s’attache 
enfin à éclairer l’impact socio-économique du projet au travers des partenariats avec les entreprises et des relations 
contractuelles établies ainsi qu’au travers de l’ouverture de l’accès aux équipements et de leur utilisation par des partenaires 
externes à l’Equipex. Une rubrique est prévue permettant aux porteurs de formuler librement les commentaires qu’ils 
souhaitent exprimer. 
 
Le nombre d’indicateurs de suivi a été délibérément restreint. Ces indicateurs sont : le taux de réalisation des équipements, 
le degré d’utilisation des équipements (nombre d’utilisateurs, taux d’utilisation), le nombre de publications scientifiques dans 
des revues internationales mentionnant explicitement l’Equipex, l’impact en formation (nombre d’étudiants en master et 
doctorat accueillis sur la plate-forme), la valorisation socio-économique de l’Equipex (brevets issus du projet, ressources 
propres générées – de propriété intellectuelle et hors propriété intellectuelle -). 
 
Si le suivi annuel ainsi conçu est relativement léger, il a d’ores et déjà été indiqué aux lauréats que le suivi à 4 ans sera 
complété par la liste intégrale des publications scientifiques dans les revues référencées produites grâce à l’Equipex, par un 
rapport sur l’évolution du contexte national et international de l’Equipex et par une annexe financière détaillée dans laquelle 
figureront les apports de chaque partenaire, annexe accompagnée d’un descriptif détaillé des ressources humaines 
mobilisées par l’Equipex. 
Le compte-rendu scientifique et les indicateurs quantitatifs permettent de mesurer l’action de l’Equipex et ses effets selon les 
trois catégories suivantes :  

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

‐ mesure des résultats : temps d’ouverture et d’utilisation de la plate-forme, production scientifique associée 
(publications dans des revues internationales ou des ouvrages, déclarations d’invention, brevets, 
licences), cadre contractuel des cofinancements (obtention de contrats publics ou privés ...) ; 

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

 
Les éléments financiers portent sur les dépenses effectuées en distinguant les dépenses d’équipements – centrales pour 
Equipex -, les dépenses de masse salariale, de fonctionnement matériel, de prestations et de missions. 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 PIA permet d’assurer un suivi trimestriel 
des décaissements et des signatures de convention. 
 
Le suivi annuel a été opéré à travers une plate-forme dématérialisée de collecte d’informations et de données ouverte en 
février 2013. Les volets relatifs au compte-rendu scientifique et aux indicateurs ont été renseignés par le responsable 
scientifique et technique de chaque projet. Le volet relatif aux éléments financiers a été rempli par l’établissement 
coordinateur de l’Equipex. La clôture de la saisie s’est effectuée le 3 avril 2013. La période effective de mise en œuvre des 
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projets qui donne lieu au compte-rendu scientifique est donc différente d’un Equipex à l’autre et correspond pour chaque 
Equipex à la période allant de la date du conventionnement au 31 décembre 2012. Les relevés de dépenses des 
établissements partenaires ayant fait l’objet d’une convention de reversement (signés par le représentant légal de chaque 
établissement partenaire et certifiés par chaque agent comptable ou commissaire aux comptes, à défaut l’expert-comptable) 
ont pratiquement tous été transmis. Les informations, données et documents prévus ont tous été transmis par les 73 Equipex 
sur 93 dont le conventionnement avait été réalisé avant la fin 2012 et qui avaient effectivement pu bénéficier de versements. 
Seuls ces 73 Equipex relevaient du suivi, les 20 autres n’ayant bénéficié d’aucun financement, l’action Equipex ne 
comportant pas de pré-financement.  
 
Le suivi 2012 Equipex a donc été mis en œuvre et réalisé, conformément aux prévisions.  
 
 
 

1.2.2.4. 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 43 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M. €) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

  

Vague 

consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

52 projets Vague1 261,5 236 261,5 236 223 

41 projets Vague 2 191,2 164 191,2 164 65,1 

Total     452,7  400  452,7  400  288,1 

 
Fin juillet 2013, 288 M€ ont été décaissés pour 93 projets.  
 
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 44 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

 

Privé; 16

Opérateur; 2Public; 42

 
 

1.2.2.5. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Le suivi annuel réalisé en 2013 porte sur l’année 2012 et pour partie 2011 s’agissant des Equipex 1. Il s’agit donc de 
données concernant uniquement le démarrage des projets. Les éclairages sont donc très partiels et devront être fortement 
précisés dans les prochaines années. 
Il apparaît cependant qu’à la fin du premier trimestre 2013, la quasi-totalité des Equipex a réalisé un très bon ou un bon 
lancement de projet, seul un Equipex est défaillant. Pour les travaux de construction ou d’aménagement nécessaires à 
l’implantation des équipements, ce qui ne concerne que 48 % des projets, ces aménagements sont soit terminés, soit en 
phase de l’être. Seuls quatre projets sont en retard, notamment du fait des délais inhérents aux procédures administratives 
des collectivités locales.  
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Près de 250 équipements sont en phase d’acquisition. Pour 95 % de ces derniers, leur conception ou leur choix pour les 
équipements existants ont été réalisés par l’Equipex. Les appels d’offres ont été lancés pour 65 % de ces équipements et 
48 % sont en commande. La livraison a été réalisée pour 27 % d’entre eux dont 17 % sont en phase de test et 10 % déjà en 
utilisation. Cependant le taux de réalisation des équipements est majoritairement inférieur à 25 %. Seuls 3 Equipex ont 
pratiquement finalisé leur équipement. Cette mise en route relativement lente résulte de plusieurs facteurs : redéfinition par 
les porteurs des caractéristiques des instruments, mise en place des appels d’offres, mise en concurrence, carnet de 
commandes plein des fournisseurs auxquels s’ajoutent les délais d’aménagement des locaux accueillant l’Equipex. 
 
 
L’histogramme présenté ci-dessous devrait largement évoluer pour le « reporting » 2013 : 
 
 

_  

ILLUSTRATION 45 : TAUX D’AVANCEMENT DES EQUIPEMENTS D'EXCELLENCE 

 
30 Equipex déclarent avoir recruté du personnel sur les crédits Equipex, représentant 139 personnes soit en CDD, soit en 
CDI. Les recrutements portent majoritairement sur les profils ingénieur et technicien (71 %) et sur les fonctions de 
coordination (20 %). 
Au 31 mars 2013, sur le première tranche de financement, il a été versé respectivement 67,1 % de la dotation pour les 
Equipex de la vague 1 et 24,1 % pour ceux de la vague 2, représentant un pourcentage moyen de 55,9 % de la dotation 
totale prévue pour le financement des projets Equipex. 
Pour l’ensemble des Equipex la dépense porte bien entendu très majoritairement sur l’équipement et, ensuite, sur la masse 
salariale. Il n’apparaît aucune surconsommation sur les missions. 

 

ILLUSTRATION 46 : REPARTITION DES DEPENSES PAR GRANDES RUBRIQUES 
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Les indicateurs au nombre de 7 ont été répartis en 4 groupes : 
1) Degré de réalisation et d’utilisation 
2) Efficacité scientifique (Publications) 
3) Impact en formation (étudiants de masters et doctorants) 
4) Valorisation de la recherche (Brevets). 

 
Ils n’ont été pour cette première opération de suivi que très partiellement renseignés. 
Cependant quelques indications peuvent être apportées d’ores et déjà sur les taux d’utilisation. Ces taux n’ont une 
signification que pour les projets présentant un taux de réalisation de l’instrumentation supérieur à 10 % avec des utilisateurs 
potentiels. Fin 2012, 21 projets sont dans cette situation et, majoritairement, déclarent des taux d’utilisation supérieurs à 
50 %.  

Ces 21 projets se répartissent entre domaines comme suit : 

Agronomie Écologie 2 
Sciences du 
numérique 

Mathématiques 
4 

Biologie / Médecine 6 
Sciences de la terre, 

de l’univers et de 
l’espace 

0 

Sciences de la 
matière et de 

l’ingénieur 
8 

Sciences humaines 
et sociales 

1 

ILLUSTRATION 47 : REPARTITION DES EQUIPEX PAR DOMAINE 

 
Le graphique ci-après devrait, pour l’année prochaine, à la fois voir croître le nombre de projets concernés et leur taux 
d’utilisation. 

 

ILLUSTRATION 48 : TAUX D'UTILISATION DES INSTRUMENTS (POUR DES PROJETS  

AYANT UN TAUX DE REALISATION > 10 %) 

Enfin quatre projets qui constituent des plates-formes nationales (en économie statistique, calcul intensif, image satellitaire, 
écologie) accueillent plus de 100 utilisateurs. 
 
Le suivi 2013 a été effectué à une date ne permettant pas encore de produire des résultats qualitatifs substantiels. Il convient 
cependant de noter – et c’est un résultat en lui-même important - que le dispositif de suivi qui n’était que programmé à l’été 
2012 est bien désormais opérationnel et qu’il a été développé sans créer la moindre opposition dans le monde scientifique. 
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1.2.2.6. Perspectives 

Outre la poursuite du suivi de chaque projet, une synthèse a été réalisée sur le suivi de l’action dans son ensemble et 
diffusée aux porteurs. Cela leur permet de vérifier que les éléments qu’ils ont produits ont été lus et analysés et de se 
positionner en termes de degré d’avancement dans l’ensemble des projets Equipex. Cela constituera un point d’appui pour 
poursuivre le travail de conviction visant à améliorer la qualité des données de suivi produites et, in fine, de mieux mesurer 
l’impact de chaque projet et l’impact global de l’action Equipex. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du suivi de l’impact territorial du programme d’investissements d’avenir (PIA), le dialogue avec les 
services territoriaux de l’État comme avec les Conseils régionaux devrait permettre d’assurer de façon transversale aux 
diverses actions du PIA les synergies nécessaires entre les projets pour conforter les domaines d’excellence des territoires 
aux plans de la recherche et de l’innovation comme au plan économique afin d’éclairer par les projets lauréats du PIA – dont 
les projets Equipex – les futurs axes du développement scientifique et économique dans l’espace régional. 
 
Au-delà, le Premier ministre a annoncé le 9 juillet 2013 sa volonté de lancer un nouveau programme d’investissements 
d’avenir en conservant les caractéristiques de cet outil du fait de sa méthodologie rigoureuse fondée sur des appels à projets 
et sur une expertise indépendante des propositions soumises. Dans ce cadre, la recherche et l’université constitueront l’un 
des trois principaux domaines d’intervention du nouveau PIA et il y sera consacré une enveloppe de 3,6 Mds d’euros avec 
les objectifs suivants : créer avec les initiatives d’excellence de nouveaux campus à rayonnement international, lancer un 
nouveau programme d’instruments de recherche de dernière génération à destination des laboratoires et promouvoir les 
technologies clés, garantes des futures innovations dans le tissu industriel. Dans ce contexte, seront, dans les prochains 
mois, précisées les modalités d’intervention du nouveau PIA pour soutenir l’équipement de haut niveau des laboratoires de 
recherche, ce qui constituera, en quelque sorte, un prolongement de l’action « Équipements d’excellence ». 
 
 
 

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. État d'avancement 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. Contractualisation et suivi des projets 

ILLUSTRATION 49 : PROJETS SELECTIONNES POUR L ACTION "ESPACE" 

Projet  Porteur 

Recapitalisation Arianespace CNES 

Lanceur nouvelle génération : préparation Ariane 6 CNES 

SWOT CNES 

Satellites du futur ASTRIUM / TAS 

MYRIADE EVOLUTIONS  CNES 
 



66  PLF 2014

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 

 

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). 
 
 

1.2.3.4. 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 50 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

Arianespace 27,5 - 27,5 - 27,5 
Ariane 6 82,5 - 79,4 - 66,3 
Myriades Evolution 40 - 2,3 - 1,5 
Satellite du futur 42,5 - 14,4 - 9,8 
SWOT 170 - 8,2 - 5,5 

Total  362,5  ‐  131,8  ‐  110,6 

 
Fin juillet 2013, 110,6 M€ ont été décaissés pour 5 projets. 
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 51 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 
72

Opérateur; 
87

Public; 584

 
Les ressources internationales représentent 584 M€ de cofinancement, les entreprises privées pour 72 M€ et le CNES pour 
87 M€. 
 

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. Les premiers retours interviendraient à partir de 2025. 
 
 



PLF 2014  67

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  

 

1.2.3.5. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

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

ILLUSTRATION 52 : 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 

 
1.2.3.6. 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 était à l’ordre du jour du 
conseil ministériel de l’ESA qui s’est tenu fin novembre 2012 en Italie.  
Dans ce cadre, le PIA a d’abord investi, au travers du projet « Préparation Ariane 6 », dit phase 1 (décidé en 2011 à hauteur 
de 82,5 M€), dans la préparation des travaux pour un futur lanceur européen. La finalité de ce projet était de conduire les 
travaux d’études et les démonstrations permettant de consolider le choix du concept d’un lanceur de nouvelle génération. 
Ces travaux ont notamment permis au conseil de l’ESA de niveau ministériel de novembre 2012 de décider le principe d’un 
concept de type PPH (propulsion à poudre pour les premiers étages). 
Fin novembre 2012, à Naples, le conseil ESA au niveau ministériel a décidé le lancement du «programme Ariane 5 ME 
adapté et Ariane 6 », qui couvre une période de 2 ans et qui comprend 3 volets :  

‐ Activités spécifiques Ariane5ME adapté ; 
‐ Activités étage supérieur commun Ariane 5/6 ;  
‐ Activités spécifiques Ariane6. 

 
Le financement complémentaire du PIA, à hauteur de 137,55 M€, sera consacré à couvrir une partie (65 %) des dépenses 
correspondant aux activités spécifiques « Ariane 6 » et aux activités « étage supérieur commun Ariane 5/6 ». Le financement 
du PIA sera uniquement consacré au financement des travaux conduits par des représentants de l’industrie française (pas 
de paiement des coûts ESA) dans le cadre du principe de « juste retour géographique ».  
 
 

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

1.3.1. 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. 
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1.3.1.1. État d'avancement 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. Les 
soutiens publics apportés à l’un des deux instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies 
décarbonées (PIVERT) ont été autorisés au titre de l’encadrement communautaire des aides d’État par 
décision de la Commission en date du 15 mai 2013.  

‐ 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€. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse par le jury international des projets soumis aux deux appels à projets : 
‐ un projet INEF4, retenu par le jury sous certaines conditions, n’a cependant pas été en mesure de 

répondre à ces conditions dans les délais impartis (exigences d’engagements des partenaires privés) ; 
‐ trois projets (INES2, PSEE, Efficacity) ont reçu, de la part du jury, des commentaires encourageants. 

Cependant, en raison de leur maturité insuffisante à la date de l’appel à projets ou de dérogations trop 
significatives par rapport au cahier des charges, ces projets n’ont pas été retenus par le jury.  

C’est pourquoi il a été décidé de retenir une enveloppe de 80 M€ de dotations consommables pour ces initiatives se 
décomposant comme suit :  

‐ INEF 4 : 7 M€ 
‐ INES2 : 39 M€ 
‐ PSEE : 19 M€ 
‐ EFFICACITY : 15 M€ 

Ces enveloppes ont vocation à soutenir, au sein de ces projets, une phase d’amorçage permettant, dans des 
conditions spécifiques, un démarrage effectif.  

 
 

1.3.1.2. 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 présidé par le directeur général de 
l'énergie et du climat. Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 

1.3.1.3. 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. Sa composition intégrale a été publiée 
sur le site de l’ANR et détaillée dans le rapport de l’année précédente. 
 

1.3.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

La signature, les 6 et 13 juin 2013, des premiers dossiers PIVERT et IDEEL a permis de stabiliser: 
‐ d’une part le modèle des IEED par rapport aux contraintes communautaires en matière d’aides d’État 

(notamment sur les questions d’orientation des programmes de recherche, d’autonomie des IEED, de gestion 
de la Propriété intellectuelle et de flux financiers), qui a donné lieu le 15 mai 2013 à la décision favorable de la 
Commission quant aux soutiens publics apportés à PIVERT, 

‐ d'autre part, les modalités de suivi de ces instituts clarifiant ainsi la répartition des rôles entre l'opérateur, les 
ministères et les services déconcentrés. 

Pour les autres IEED, la finalisation des principales annexes contractuelles est en cours et doit déboucher, au troisième 
trimestre 2013, à une seconde vague de contractualisation concernant à la fois les instituts labellisés ne présentant pas de 
difficultés majeures, mais également les quatre initiatives bénéficiant d'une dotation spécifique en mesure d'être mis en 
œuvre immédiatement.  
Enfin, pour les instituts présentant des difficultés tant d'un point de vue communautaire qu’en termes d'équilibre des 
engagements entre les acteurs publics et les acteurs privés, l'objectif est de lever ces réserves de fond avant la fin de l'année 
2013, faute de quoi les sommes allouées à ces initiatives seraient abandonnées.  
 
Le principal enjeu en termes de suivi des instituts est d'assurer à la fois un contrôle fin de l'argent publique engagé et investi, 
mais également de conserver la souplesse et l'autonomie de gestion qui permette à ces instituts d'être des outils réactifs au 
service du transfert de technologie. C'est pourquoi le dispositif de suivi mis en œuvre s'inspire des modalités de suivi par des 
actionnaires classiques d'une société commerciale (la majorité des instituts et constitués sous forme de société par actions 
simplifiées).  
La difficulté de ce suivi est que la puissance publique se trouve dans un rôle à la fois d'actionnaire mais également 
d’apporteur de subventions publiques. Cette difficulté a conduit à un dispositif de suivi avec d'une part un accompagnement 
et un contrôle au titre des subventions, et d'autre part un suivi au titre de l'actionnariat public de ces instituts. 
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1.3.1.5. Aspects financiers 

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 53 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

PIVERT 22,9 140 22,9 140 11,1 

INDEED 19,5 70 19,5 70 3,2 

GREENSTARS 15,5 30 - - - 

IFMAS 10,5 70 - - - 

SUPERGRID 28 155 - - - 

FEM 17,5 60 - - - 

IPVF 8,5 35 - - - 

GEODENERGIES 6 35 - - - 

VEDECOM 28,5 90 - - - 

Total  156,9  685  42,4  210  14,3 

 
Fin juillet 2013, 14,3 M€ ont été décaissés pour 2 projets. 

 

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. 
 
 

1.3.1.6. 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). 
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ILLUSTRATION 54 : 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 

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 
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1.3.1.7. Perspectives 

Pour 2013 - 2014, 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. 

 

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. État d'avancement 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 30 M€, 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 présidé par le Directeur Général de l’Aviation Civile. Son fonctionnement 
est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 

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 qui propose les décisions au Premier ministre. 

ILLUSTRATION 55 : PROJETS SELECTIONNES POUR L'ACTION "AERONAUTIQUE" 

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.  
La contractualisation des projets est en cours (tous les projets ont été contractualisés dans un délai inférieur à 6 mois pour 
un montant de 1Md€ sauf GENOME et TS3000), une seule notification restant en suspens à ce stade (TS3000). 
L’ONERA donne pleine satisfaction dans son rôle d’opérateur. 
 
Les principaux enjeux des prochains semestres concernent le suivi de la bonne mise en œuvre des projets. Chaque projet 
fait ainsi l’objet d’un suivi individualisé de manière à anticiper les difficultés éventuelles et prendre les décisions de 
réorientation qui seraient rendues nécessaires par des difficultés spécifiques. 
 
 

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 56 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

Avion composite du futur 105 - 57,1 - 24,4 

EPICE 155 - 84,5 - 24,1 

A350XWB 450 - 450,0 - 450,0 

Recherche & technologie pour les 
hélicoptères du futur 

300 - 283,9 - 42,7 

Développement de l'hélicoptère X4 250 - 146,0 - 24,7 

Avionique modulaire étendue 45 - 44,4 - 2,4 

Plate-forme de démonstration 
technologique GENOME 

81 - - - 0,0 

TS 3000 80 - 4,7 - 0,1 

Total  1 466,0  ‐  1 070,5  ‐  568,4 
 

Fin juillet 2013, 568,4 M€ ont été décaissés. 
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 57 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

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) et interviendrait à partir 
de 2017. 
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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 58 : 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 

 
 

1.4.1.7. Perspectives 

L’essentiel de l’enveloppe affectée à cette action a été engagé. L’exercice 2013 est 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. 
Dans le cadre des redéploiements décidés par le Premier ministre en janvier 2013, une enveloppe supplémentaire de 
250 M€ destinés à financer les avances remboursables de l’A350 doit être mise en place dans le courant de l’année. 
 
Par ailleurs, le deuxième programme des investissements d’avenir (PIA 2) doit permettre de maintenir la dynamique de R&D 
dans la filière et de soutenir des projets structurants dans la suite de ceux financés dans le cadre du PIA1. Au total, une 
enveloppe supplémentaire de 1, 3Mds€ devrait être consacrée à la thématique aéronautique espace dans ce cadre. 
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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. État d'avancement de l’action 

La mise en œuvre de l’action de définition des réacteurs de 4e génération a abouti fin 2012 à la finalisation de la première 
phase de l’avant-projet sommaire (APS) et, mi-2013, 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 
de nombreux autres industriels. 
 
 

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

Le comité de suivi comprend neuf membres, et sa présidence est assurée par le représentant du ministre chargé de 
l'énergie. Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 

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 59 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

ASTRID 626,6 - - - 152,7 

Total  626,6  ‐  ‐  ‐  152,7 

 
Fin juillet 2013, 152,7 M€ ont été décaissés.  
 

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 4e génération et accroît donc les chances, pour les industriels impliqués, d'être 
à même de tirer parti de l'avantage technologique qu'offrira le démonstrateur ASTRID. 

ILLUSTRATION 60 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 46

Opérateur
; 95
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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'AVP1 fin 2012) est aujourd'hui respecté. En termes budgétaires, le réalisé sur 
l'AVP1 sera inférieur au budget initialement prévu, avec un report sur l'AVP2 (de l'ordre de 20 %) s'expliquant 
essentiellement par le report d'investissement sur les petites installations expérimentales. En termes de calendrier, un 
recalage de ce dernier, pour tenir compte de la maquette financière globale (notamment autres cofinancements) est en 
cours. Enfin, le taux de cofinancement moyen des industriels est aujourd'hui supérieur à 25 %, supérieur à la limite inférieure 
fixée par la convention, mais inférieur à la cible de 30 % initialement prévue. 

ILLUSTRATION 61 : 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 

 
 

1.5.1.7. Perspectives 

L’opération GEN IV est aujourd’hui confrontée à la question de la tenue du calendrier de réalisation de l’opération, liée à la 
finalité du réacteur. Le décalage de l’opération, s’il n’a pas d’impact dirimant sur sa faisabilité, est cependant plus 
problématique vis-à-vis des principaux partenaires, notamment financiers. La fin de l’année 2013 conduira à avoir un point 
sur le calendrier de l’opération, les différents scénarios et calendriers de réalisation ainsi que les impacts en termes 
budgétaires de modifications de calendrier. 
Par ailleurs, compte tenu de l’élaboration de la future loi de programmation dans le domaine énergétique, la finalité de 
l’opération GEN IV sera précisée dans le cadre du débat national sur la transition énergétique (notamment sur la capacité du 
futur réacteur de résorber le stock actuel de déchets nucléaires à forte activité et à vie longue – FAVL). 
 
 
 

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). 
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1.5.2.1. État d'avancement de l’action 

La mise en œuvre de l’action demeure 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 (en France 
et en Europe). 
 
Le décalage du planning par le maître d’ouvrage conduit à repousser la divergence en 2017, 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 présidé 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. 
 

ILLUSTRATION 62 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

Réacteur Jules Horowitz 250 - - - 123,7 

Total  250,0  ‐  ‐  ‐  123,7 

 
Fin juillet 2013, 123,7 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 63 : CO-FINANCEMENTS 

Privé; 264
Opérateur; 

227
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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. 

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 64 : 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. 
 
 
D’ores et déjà, le planning de réalisation a été recalé pour conduire à une divergence en 2017, soit un report de 2 ans par 
rapport à ce qui était initialement prévu. De premiers éléments de modèle économique sur la production de radionucléide ont 
été présentés en 2012, tout notamment sur la base d’études internationales en la matière. Le travail devra se poursuivre en 
2014 sur la question de la structuration du modèle économique et de son impact en termes de financement de l’opération par 
le programme des investissements d’avenir.  
 

1.5.2.5. Perspectives 

Le principal enjeu de la mise en œuvre de l’action est de permettre de contenir un calendrier qui a connu des aléas et qui 
conduit maintenant à un décalage d’au moins 18 mois par rapport à ce qui était prévu initialement. Les deux enjeux de la 
tenue du calendrier sont : 

‐ le maintien des capacités de production de radionucléides à usage médical en Europe au regard de 
l’obsolescence touchant les autres réacteurs, souvent expérimentaux, produisant ces radionucléides ou des 
retards pris par les autres projets dans le monde de ce type de réacteurs ; 
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‐ l'aptitude, sur la partie relative aux recherches en matière d’énergie nucléaire, à maintenir des capacités 
expérimentales d’irradiation par neutrons rapides servant, au premier chef, à réaliser des expérimentations de 
vieillissement accéléré des matériaux des cœurs nucléaires. 

 
 

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. État d'avancement 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.  
 
La contractualisation étant achevée, il a fait l’objet d’une notification à la Commission européenne en juillet 2013 pour 
assurer la légalité des soutiens publics apportés aux différents acteurs. 
Un autre projet est 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, présidé par le représentant du ministre chargé de l'énergie. 
Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 

1.5.3.3. Contractualisation et suivi des projets 

Le travail de contractualisation pour le projet sélectionné par le comité de pilotage en juin 2012 est achevé et la notification 
communautaire du projet pour en justifier, au regard du droit communautaire en matière d’aides d’État (la décision positive 
de la Commission européenne étant un pré requis du versement des fonds) a été réalisée en juillet 2013. 
 
 

1.5.3.4. Aspects financiers 

Financements engagés 

L’engagement total sur un projet est de 19,7 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 65 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement 

au 31/07/2013  

1 projet sélectionné 19,7 - 19,7 - - 

Total  19,7  ‐  19,7  ‐  ‐ 
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Co-financements 

Privé; 20

Opérateur; 2

Public; 4

 

ILLUSTRATION 66 : CO-FINANCEMENTS 

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. Ceux-ci sont 
détaillés dans le rapport de l’année précédente. 
 

1.5.3.6. Perspectives 

L’action, pour sa mise en œuvre, s’est appuyée sur les travaux du comité à l’énergie atomique et sur des consultations des 
principaux acteurs du nucléaire. Le constat  

‐ d’une part d’une insuffisance de projet dans le cercle des acteurs académiques et industriels du secteur du 
nucléaire, 

‐ d’autre part de l’émergence d’un potentiel de projet et d’activités pour les activités de démantèlement et de 
traitement des déchets nucléaires pour des acteurs industriels de secteurs plus classiques, 

a conduit à élaborer un appel à manifestation d’intérêt comportant deux volets : 
1.un volet spécifique aux projets à finalité industrielle pour faire émerger des nouveaux produits et services dans le 

domaine du démantèlement ; 
2. un volet scientifique plus ouvert permettant de financer des projets prospectifs de preuve de concept pour faire 

émerger à terme des nouvelles technologies dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires et des 
techniques de démantèlement. 

 

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. Le financement de ce programme, issu du redéploiement des actions du programme « nucléaire de demain » à 
hauteur de 50 M€, doit permettre de financer sur base d’appels à projets ouverts et concertés avec la communauté 
scientifique, des recherches en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. 
 
L’opérateur de cette action est l’agence nationale de la recherche (ANR). 
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1.5.4.1. État d'avancement de l’action 

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€.  Au terme des travaux du comité de pilotage, ce dernier recommande dans son 
rapport finalisé en mars 2013 un financement approuvé par décision du Premier ministre pour 23 projets dans le cadre de 
l’enveloppe de 50 M€ (taux de financement de 69 % au global). Par ailleurs, compte tenu de la qualité des dossiers 
présentés, il recommande trois dossiers qui pourront, si un reliquat était disponible après achèvement des négociations, être 
également financés. 
 
Les premiers retours disponibles sur les causes de l'accident survenu au Japon font apparaître cependant des différences 
significatives d'organisation entre la France et ce pays ; même si des recherches sont menées dans le cadre de cet appel à 
projets sur le fait générateur ou sur l'organisation, post accident, des pouvoirs publics, l'essentiel des sommes est consacré à 
des projets touchant au dimensionnement des réacteurs, à la gestion immédiate des phases accidentelles (fusion du cœur, 
percement du radier, gestion du corium) et aux actions de remédiation et de gestion des émissions de radionucléides 
générés par l'accident (près de 60 % des sommes).  
 
 

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

Le comité de pilotage de l’action est co-présidé par le directeur général de la prévention des risques et le directeur général 
pour la recherche et l’innovation.  Son fonctionnement est décrit dans le rapport de l’année précédente. 
 
 

1.5.4.3. Aspects financiers 

Financements engagés 

L’engagement total sur 23 projets est de 49,6 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 67 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

23 projets sélectionnés 49,6 - - - - 

Total  49,6  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

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. 
 
 

1.5.4.4. 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 2013. 
 
 

1.5.4.5. Perspectives 

La sélection qui a été opérée s'est attachée notamment à sélectionner des projets permettant d'avoir, pour les pouvoirs 
publics, des outils opérationnels à horizon de cinq à six ans. La présence de l'autorité de sûreté nucléaire, et l'obligation faite 
aux porteurs de projets de livrer aux autorités publiques les éléments nécessaires à une meilleure définition d'une politique 
de sûreté accrue et dans des conditions économiques, doit permettre d'assurer un lien avec les prescriptions que l'autorité 
de sûreté nucléaire pourrait être amenée à prendre dans les années qui viennent. Le principal enjeu de cette action sera une 
contractualisation rapide avec l’ensemble des lauréats pour permettre qu’émergent rapidement des premiers éléments 
opérationnels, pour la puissance publique, sur la base des travaux conduits dans les projets. 
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2. Mission « Enseignement scolaire » 

2.1. Programme « Internats d’excellence et égalité des chances » 

Le programme, doté de 500 M€ est composé de deux actions « Internats d'excellence » et « Culture scientifique et égalité 
des chances », dans un premier temps dotées respectivement de 300 M€ et 50 M€. Conformément à la convention entre 
l'État et l'opérateur de ces actions, le solde de 150 M€ initialement non affecté, a été réparti par avenant début 2012 entre les 
deux actions. Elles ont été abondées respectivement de 100 M€ et 50 M€, en tenant compte de l'avancée de chacune d'elle 
et de la qualité des projets reçus, ce qui a ainsi porté à 400 M€ 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 dotée de 400 M€ vise la création ou la labellisation de 20 000 places d'internats, destinées dans une proportion 
significative à des élèves boursiers et issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Initiée en 2010 directement par 
le Ministère de l'éducation nationale, elle a été confiée à partir de 2011 à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) avec la mission d'en maîtriser les coûts et d'y impliquer les collectivités territoriales pour en valider la localisation et 
pour participer à leur financement. Ainsi l'action s'est poursuivie selon deux modalités : des décisions concernant des 
opérations spécifiques et la validation de schémas régionaux par convention entre l'État, les conseils régionaux et 
éventuellement les collectivités territoriales concernées (conseils généraux et municipalités). Ces schémas régionaux 
indiquent les priorités identifiées sur le territoire en terme de création de nouveaux internats ou d'extension d'internats 
existants ainsi que les financements associés ; s'y ajoutent l'attribution dans les internats existants de places labellisées 
bénéficiant d'une aide d'État au fonctionnement pour un accompagnement éducatif renforcé. 
Les créations d'internats d'excellence s'appuient sur l'existence d'une équipe et d'un projet pédagogique répondant aux 
exigences de la charte établie par le MEN, et vérifie la cohérence de la localisation et la qualité du projet de construction. 
Elles sont validées par le Premier Ministre sur proposition du Comité d'instruction présidé par l'ANRU et du Comité de 
pilotage et de suivi présidé par le MEN. 

 

2.1.1.1. État d'avancement de l’action 

L’action a permis la création ou l'extension de 76 internats d'excellence permettant l'ouverture de 12 000 places nouvelles, 
pour un total d'engagement du Programme d'investissement d'avenir avoisinant les 400 M€ affectés à l'action. Il faut y 
ajouter 6 200 places labellisées, ce qui porte le nombre de places crées à 18 200, proche de l'objectif fixé de 20 000places. 
Des conventions ont été conclues avec 14 régions pour un total de 8 800 places et 209 M€ (Alsace, Bourgogne, Centre, 
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, 
Pays de la Loire, Picardie, Rhône-Alpes, Guadeloupe), des opérations « isolées » sont menées dans 7 régions concernant 
3 200 places et 191 M€ (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Guyanne et 
Mayotte), 5 régions ) ne bénéficiant que de places labellisées (Auvergne, Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, 
Réunion). Conformément aux objectifs fixés la moitié des places concernent 4 régions les plus déficitaires (Ile de France: 
4 100, Nord Pas-de-Calais: 1 600, PACA:1 500, Rhône-Alpes:2 500).  
 
Outre deux opérations emblématiques à Sourdun (77) et Montpellier (34) ayant conduit à la création de nouveaux lycées-
collèges d'État, tous les internats sont liés à des établissements d'enseignements de leur environnement. Certains focalisent 
leur projet pédagogique sur un thème particulier, ainsi : activités sportives (Pau, Montataire), culturelles (Romans-sur-Isère, 
Lons-le-Saunier), scientifiques (Langres, Evry), internationales (Hellemmes, Privas), des médias (Roanne) ou encore de 
l’éducation à la citoyenneté (Saint-Jean-de-la-Ruelle).  
Les premiers internats ont ouverts à la rentrée 2010, à celle de 2013, 4 000 élèves y effectuaient leur scolarité. Ce sont pour 
la plupart des lycéens (85 %), quelques-uns en classes préparatoires aux grandes écoles, seules 16 opérations étant 
dédiées ou comportant des places adossées à des collèges. Ceci résultant à la fois de l'implication privilégiée des régions et 
d'une demande généralement moins forte en collège qu’en lycée pour les places d’internats classiques. 
La volonté d'avoir des établissements privilégiant l'accueil d'enfants de milieux modestes tout en respectant une mixité 
sociale se trouve bien établie : 64 % des élèves ont des parents appartenant à des catégories socialement défavorisées, soit 
en moyenne plus qu'en ZEP (57 %) et sont à 50 % boursiers (25 % au niveau national). Quelques projets emblématiques 
d’internats d'excellence sont spécifiquement dédiés à la réussite dans l’enseignement supérieur d’étudiants boursiers de 
classes préparatoires aux grandes écoles ou d’autres formations post�bac d’excellence (Lourcine-75, Rouen-76, Nantes-44). 
Les taux constatés de réussite aux examens sont supérieurs aux taux nationaux : 90 % de réussite au diplôme national du 
brevet contre 81 en moyenne au plan national avec le même taux de mention B et TB (28 %) et 92 % de réussite au 
baccalauréat contre 88 % au plan national avec le même taux de mentions (55 %). Il faut signaler l'évaluation de la 
progression des élèves de l'internat de Sourdun comparés à ceux restés dans leur établissement menée par l'École 
d'économie de Paris : cette étude constate que les élèves accueillis n'étaient pas a priori les plus excellents, mais plutôt des 
élèves qui figuraient entre le 5ème et le 10ème rang de leur classe, ce qui rend d'autant plus significatif le "bilan positif de l'effet 
internat sur ces élèves d'origine modeste", au regard notamment de leurs résultats en mathématiques et quant à leur 
confiance en eux qui se traduit par l'élévation de leurs ambitions scolaires. 
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2.1.1.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 

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. 
 
Le Premier ministre valide les 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 qui 
permettent d’élaborer un schéma prévisionnel national. 17 conventions régionales ont été validées par le conseil 
d’administration de l’ANRU. 
 
A ce stade, l’ensemble des sommes attribuées aux schémas validés et aux projets d'internats sélectionnés correspond à un 
montant total de 398 M€. 
 

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 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 44 projets est de 398 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 68 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013 

44 projets sélectionnés 397,7 - 243,3 - 168,7 

Total  397,7  ‐  243,3  ‐  168,7 

 
Fin juillet 2013, 169 M€ ont été décaissés pour 14 internats. 
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Co-financements 

ILLUSTRATION 69 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Public; 118

 
La catégorie « public » représente les collectivités territoriales. 
 

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 70 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Réalisation 
Respect  des  calendriers  globaux  révisés 

annuellement  

Poursuite  de  la mise  en  place  de 

l’action en 2012 

Calendrier  global  de  l’action  non 

précisé pour 2012 

Réalisation 
Signature  des  accords‐cadres  présentant  les 

schémas directeurs régionaux  

Au 31 décembre 2012, 13 schémas 

régionaux  validés  par  le  Premier 

ministre  permettant  la  signature 

de conventions cadres régionales  

-Signature  de  3  conventions 

cadres  régionales  (Pays  de  la 

Loire,  Rhône‐Alpes,  Basse‐

Normandie)  

-3  régions  pour  lesquelles  la 

signature  de  la  convention 

d’opération  vaut  convention 

cadre  régionale  (opération 

unique – Mayotte, Bourgogne et 

Lorraine) 

7 conventions cadres régionales en 

cours  de  préparation  (Alsace, 

Centre,  Corse,  Franche‐Comté, 

Nord‐Pas‐de‐Calais,  Picardie, 

Martinique) 

27 conventions cadres régionales 

Résultat 
Coût  d’investissement  et  de  subvention  par 

place  (différencié  selon  la  nature  des 

opérations)  

33 639 €  
Construction : 40 k€ par place en 

moyenne à l’échelle régionale 

Résultat 
Taux  de  participation  des  collectivités 

territoriales aux investissements  
16 484 €  

Réhabilitation : 20 k€ par place en 

moyenne à l’échelle régionale 
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Impact 
Taux  d’internes  résidant  dans  un  quartier 

éligible à la politique de la ville  
28 % 50 % 

 
En 2013, le processus de signature des conventions cadres régionales devrait s’achever. A terme, c’est donc 17 conventions 
cadres régionales qui devront être signées. Pour les 10 régions restantes, la signature d’une convention cadre régionale 
n’est pas envisagée. En effet, 5 d’entre elles (Auvergne, Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Réunion) répondent 
aux besoins identifiés en recourant uniquement à la labellisation. Pour les 5 régions restantes (Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Guyane), l’engagement du PIA s’est fait au travers d’opérations isolées, 
validées par le Premier ministre. 

Les valeurs mesurées ici sur les opérations de 2012 permettent d’entrevoir un avantage direct de l’action « internats 
d'excellence » sur le développement de ces opérations. L’effet levier du programme investissements d'avenir est réel et 
permet un engagement massif des collectivités territoriales dans ce dispositif.  

On constate que la part des élèves issus des quartiers éligibles à la politique de la ville est en baisse dans les internats 
d'excellence de plein exercice par rapport aux années précédentes 40 % en 2010 et 36 % en 2011). Ce taux, établi à 
l’échelle de l’ensemble des établissements financés par le PIA, ne permet pas d’entrevoir les fortes disparités qui existent 
entre les internats. Sur les 28 établissements recensés ci-dessus, seuls 8 d’entre eux atteignent ou dépassent l’objectif de 
50 % (3 d’entre eux dépassent 80 % : Barcelonnette, Lyon, Saint-Denis). Tous les autres établissements (20 internats 
d'excellence) accueillent donc moins de 50 % d’élèves issus des quartiers éligibles à la politique de la ville. 12 d’entre eux en 
comptent moins de 20 %. 

Le poids très faible, dans certains établissements, d’élèves issus des quartiers éligibles à la politique de la ville pose la 
question de la mixité sociale expressément visée par le programme. A contrario, les résultats élevés de certains 
établissements sont à nuancer, les internes d’excellence côtoyant parfois d’autres internes occupant des places d’internats 
classiques (comme c’est le cas notamment à Lyon, au lycée du parc).  

Quoi qu’il en soit, ces situations hétérogènes interrogent fortement les stratégies et les critères de recrutement mis en place 
pour les internats d'excellence. En 2012, les services de la DGESCO ont poursuivi leurs efforts auprès des rectorats pour 
rappeler les enjeux du processus de recrutement. De même, le comité d'instruction a été, dans son examen des dossiers, 
particulièrement vigilant sur les objectifs et sur les critères envisagés, en matière de recrutement, par les futurs internats 
d'excellence. L’ACSE a notamment régulièrement rappelé cet objectif afin d’améliorer la qualité des dossiers de demande de 
financement sur ce point. 
 
 

2.1.1.7. Perspectives 

On peut considérer qu'avec 400 M€ engagés et 12 000places nouvelles ouvertes à l'horizon 2017, le programme est en 
situation d'atteindre ses objectifs. Cette réussite est confortée par les premières évaluations sur la réussite des élèves qui 
montrent la pertinence de la forme "internat" pour des élèves ayant besoin d'un cadre et d'un accompagnement éducatif 
renforcé pour soutenir leur motivation, ces évaluations concordant à montrer 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.  
De ce point de vue, l'essentiel des localisations de ces internats étant maintenant fixée, la suite du programme se centrera 
sur la bonne réalisation des opérations décidées, le suivi et l'évaluation des projets initiés.  
Toutefois, après une interrogation sur l'opportunité de poursuivre cette politique au regard du nombre d'élèves concernés et 
des moyens disponibles pour le fonctionnement de ces internats, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'en 
généraliser la formule en incitant progressivement l'ensemble des internats à s'en inspirer et à s'engager sur une charte des 
"Internats de la réussite" qui garantirait leurs moyens de façon pérenne en accord et avec la participations des régions.  
Il sera proposé dans ce cadre une nouvelle action du Programme d'investissements d'avenir afin de proposer de nouvelles 
places d'internats de la réussite ciblé sur des priorités tenant compte des résultats de la phase précédente : ciblage sur les 
régions les plus déficitaires dont les départements et territoires d'outre-mer, priorité aux collèges et lycées professionnels, 
attention particulière au recrutement de jeunes filles. 
 
 
 

2.1.2. Action « Culture scientifique et égalité des chances » 

L’action doté de 100 M€ confiés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), vise 3 objectifs inscrits dans un appel 
permanent à projets ouvert jusqu'à fin 2014 : 

‐ développer des formes de pédagogie des sciences et techniques à l'école, au collège et au lycée laissant 
plus de place à l’autonomie des jeunes, à leur créativité, à l’observation, à l’expérimentation et au 
questionnement, 

‐ impulser des formes nouvelles de diffusion de la culture scientifique et technique sur les territoires, avec 
une attention particulière à la structuration des acteurs et à la mutualisation des équipements  
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‐ soutenir des initiatives favorisant l’égalité des chances en éducation. L'ensemble des projets est incité à 
privilégier la compréhension des sciences et techniques pour des populations socialement ou 
géographiquement éloignées des centres de culture. 

L’opérateur de cette action est l’ANRU. 
 
 

2.1.2.1. État d'avancement de l’action 

L’action a permis à ce jour le financement de 18 projets pour un montant de 54 M€ du PIA et un total de 120 M€ 
d'investissements. Ces projets concernent 29 actions portées par des associations et centres de sciences et de culture, 
établissements publics, fondations, organisations professionnelles, universités et souvent consortium rassemblant plusieurs 
de ces acteurs :  

‐ 5 projets pour 13 M€ concernent la pédagogie des sciences en rapport avec la formation des enseignants 
dont la création avec la Fondation La Main à la Pâte (Académie des sciences) de "Maisons régionales de 
la science et de la technologie", le réseau Cap'Maths, et des projets plus thématiques univers, astronomie, 
météorologie, 

‐ 9 projets pour 36 M€ concernent la diffusion sur les territoires dont le consortium "Innovation, médiation et 
territoires" (Inmédiats) pour la conception et le passage de la CSTI à l'ère numérique (Fab'lab, Living Lab, 
sérious game, observatoire des usages), le projet « ESTIM » d’Universcience de structuration nationale 
des acteurs de la CSTI (portail commun, forum d'échange et concertation, école de la médiation), et le 
consortium "Territoires de la CSTI" mutualisant les réalisations de 6 Centres implantés hors des grandes 
métropoles, ainsi que deux consortiums régionaux en Pays de Loire (Parcours en sciences et techniques 
pour les jeunes ligériens-Université Maine) et en Lorraine (Construire Ensemble une Région de la 
Connaissance CERCo-Université de Lorraine), ainsi que des projets plus locaux et particulièrement 
innovants (Compagnie de danse Hallet Eghayan-Lyon et Parcours scientifiques dans un parc de loisir–
Saint Etienne)  

‐ 4 projets pour 5 M€ visent spécifiquement des populations socialement éloignées de l'accès aux savoirs et 
à la culture scientifiques et technique dont le consortium "Jeunesse, innovation et cohésion sociale" (JIX-
Petits débrouillards), le projet "lecture en CP" (Agir pour l'école) ceux "Entreprendre pour la Cité "(IMS-
PACA) et "Ecoles de la 2ème chance" (Marseille). 

Le déroulement de l'action vise également à établir une synergie entre projets, et une capitalisation d'expériences sur des 
thèmes partagés (pédagogie, numérique, cohérence des actions territoriales). Cela est facilité par le caractère très 
transversal de la plupart des projets. 
 
 

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

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 

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 17 conventions ont été conclues. 
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. 
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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 54 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 71 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013 

22 projets sélectionnés 53,6 - 46,8 - 5,75 

Total  53,6  ‐  46,8  ‐  5,75 

 
Fin juillet 2013, 5,8 M€ ont été décaissés pour 15 projets.  

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 72 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 43

Public; 7

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. 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Réalisation Sélection et contractualisation 
de projets 

En cumulé au 31 décembre 2012 : 21 projets sélectionnés 
et 17 conventionnés. Montant global PIA engagé au travers 
des projets sélectionnés : 49,22 millions d’euros 

100 millions 
d’euros en 
2014 

Résultat 

Effet de levier du programme 
investissements d'avenir dans 
la mise en place des projets 
(taux de participation du PIA 
au financement des projets) 

47,32 % en cumulé sur les 21 projets sélectionnés au 31 
décembre 2012 ; 37 % sur les 5 nouveaux projets 
sélectionnés en 2012 

Maximum 
50 % 

Résultat 
Structuration des acteurs 
porteurs de projets  

1 nouveau consortium porteur de projet parmi les 5 projets 
sélectionnés en 2012, soit 6 consortiums constitués pour 
l’ensemble des 21 projets.  

A noter que les 4 autres nouveaux projets sélectionnés sont 
tous co-pilotes par deux (voire trois) structures partenaires.  

1/3 des projets 
sélectionnés 
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2.1.2.7. Perspectives 

Avec l'engagement de plus de la moitié de ses fonds (54 M€) et une vingtaine de projets en cours de montage qui pourraient 
suffire à saturer l'enveloppe disponible, on pourrait considérer que le programme est proche de son achèvement.  
Devront être conforté dans l'année qui vient à la fois l'extension des réseaux nationaux initiés en première phase (passer par 
exemple de 4 à 10 Maisons des sciences en région avec l’Académie des sciences - Main à la pâte) et soutenir de nouveaux 
consortiums régionaux.  
Il importe cependant de relancer la dynamique de dépôt des candidatures, en identifiant les thématiques peu ou pas 
abordées à ce jour, et en mobilisant les acteurs non engagés sur des projets sélectionnés. 
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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, doté d’une enveloppe initiale de 500 M€ ramenée à 450 M€ après redéploiement du PIA, est confié à la 
CDC. Il est ouvert jusqu’à fin 2014 sous la forme d’un appel à projet permanent afin de donner un temps suffisant au 
montage de projets ambitieux en terme de développement d'emplois, et innovants en terme de méthodes pédagogiques et 
de partenariats inhabituels entre organismes. 
Il a l’ambition de faire de l’alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation) un levier de développement des 
métiers d’avenir, métiers en émergence ou métiers traditionnels en forte évolution, en les rendant accessibles et attractifs 
pour les jeunes et en répondant aux besoins des entreprises.  
Il vise ainsi à revaloriser les formations en alternance à la fois auprès des jeunes en leur fournissant de bonnes conditions de 
formation, du CAP au master, en facilitant leur autonomie et le libre choix de leur métier, et auprès des employeurs en 
cherchant à en étendre l'usage au-delà de ses créneaux traditionnels. 
Son originalité consiste à lier deux actions :  

- la « modernisation des formations en alternance » (action 1) en lien avec les besoins de l’économie ; 
- la « création de solutions d’hébergement » (action 2) développant l’autonomie du jeune en formation en alternance par le 

développement d’offre d’hébergements adaptées (coût, durée, accompagnement éducatif). 
 
 

3.1.1.1. État d'avancement de l’action 

Mi 2013, 68 projets ont été retenus répartis sur l’ensemble du territoire national (23 « formation », 17 « hébergement », 28 
« formation et hébergement »).Ainsi ont été engagés 273 M€ du PIA (170 formation et 103 hébergement), essentiellement 
dans le bâtiment, la métallurgie, l’aéronautique, les biotechnologies et les métiers d’arts.  
Les projets les plus avancée étant en plein travaux de construction, il est prématuré de juger des résultats en matière de 
formation ou d’attraction des élèves, encore moins en terme de développement économique. A ce stade, le bilan permet de 
noter :  

‐ la création ou la rénovation de plus de 50 centres de formation, souvent issus de regroupements de CFA 
anciens mal dimensionnée et s’épuisant parfois dans des concurrences nuisibles. Ces centres financés 
représentent une capacité totale d’accueil de 38 500 places dont 12 600 alternants supplémentaires,  

‐ la réussite de l’objectif de construction de filières complètes présentant une offre complète aux entreprises 
avec le constat d’un équilibre satisfaisant entre niveaux : 50 % niveau V, 18 % niveau IV, 21 % niveau III, 
11 % niveau I et II, 

‐ l’offre de 4500 places supplémentaires de logements, 
‐ un montant moyen par projet de 3,4 M€ pour l’action 1 et de 2,6 M€ pour l’action 2 aboutissant à une aide 

moyenne de 11400 € par alternant supplémentaire pour l’action 1, et de 20 000 € par place en moyenne 
pour l’action 2. 

L’apport du PIA a fait évoluer les projets et a contribué à l’élargissement des partenariats et notamment au décloisonnement 
des opérateurs de la formation en alternance. Afin d’optimiser les solutions d’hébergements, les projets ont très souvent 
associé plusieurs CFA et mixé les publics. Pour constituer de véritables filières de formation du niveau V (CAP, BEP) au 
niveau I ou II, les CFA ont souvent dû rechercher des partenariats avec les universités et les écoles. L’effet levier est réel, 
tant sur l’enrichissement du projet que par les cofinancements rassemblés. 
L’implication des têtes de réseaux (3CABTP, Maisons familiales Rurales, Compagnons du devoir, Chambres consulaires) 
acteurs nationaux de la formation, garantie la diffusion des bonnes pratiques. 
 
 

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. Le fonctionnement des 
instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 

3.1.1.3. Sélection des projets 

A ce jour 95 projets sont engagés pour 280 M€ (174 M€ formation, 106 M€ 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). La priorité est donnée aux projets qui permettent le lancement de formations nouvelles, tournées vers les 
métiers d’avenir ou le renforcement de filières déficitaires en lien étroit avec les branches professionnelles et les entreprises 
du territoire concerné. L'appui de la CDC, au plan national et régional, a été d'une grande utilité en la matière. Le nombre des 
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projets déposés a conduit le Comité d'évaluation à se réunir mensuellement et souvent à faire des recommandations 
conduisant à une nouvelle présentation du projet après amélioration de son contenu ou consolidation des partenariats. 
 
 

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 95 projets est de 279.92 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 73 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

En M€  En Nombre de projets 

consommable 

non 

consommable consommable 

non 

consommable 

Décaissement 

au 31/07/2013 

FPA Hébergement 44 projets sélectionnés 106,35 - 44,5 - 4,12 

FPA Modernisation 
de l'appareil de 
formation 

51 projets sélectionnés 173,57 - 110,56 - 22,08 

Total  95 projets sélectionnés  279,92  ‐  155,06  ‐  26,2 

 
Fin juillet 2013, 26,2 M€ ont été décaissés. 
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 74 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 178

Opérateur; 
10

Public; 420

Etat  
(hors PIA); 

25

 
 

Le cofinancement s’élève à 632 M€ dont 420 M€ venant principalement des CCI, régions et collectivités territoriales ; 178 M€ 
venant d’acteurs privés ; 10 M€ de la CDC et 25 M€ de fonds européens. 

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. 
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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.  
 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible (2020) 

Réalisation REAL 1 - Action 1 38 50 

Réalisation REAL 2 - Action 2 27 projets et 3 989 lits 10 000 lits 

Réalisation REAL 3- Action 1et 2 Non mesuré en 2012 

30 % des projets financés 
remplissant trois des cinq 
critères constitutifs d’un pôle de 
référence, tels que définis dans 
la convention.  

Résultat 
Action 1 : Nombre de 
formations ouvertes par 
niveau et filière 

s.o en 2012 

∑ des formations nouvelles ou 
présentant un contenu enrichi, 
prévues dans les projets 
contractualisés 

Résultat 
Action 1 : Nombre d’inscrits 
en apprentissage 
supplémentaires accueillis 

s.o en 2012 
∑ des inscrits en apprentissage 
supplémentaires prévus dans les 
projets contractualisés 

Résultat 

Action 1 : Nombre d’inscrits 
en contrats de 
professionnalisation 
supplémentaires accueillis 

s.o en 2012 

∑ des inscrits en contrats de 

professionnalisation 
supplémentaires prévus dans les 
projets contractualisés 

Résultat Effet de levier 3,9 Minimum 2  

Résultat 
Action 1 : Nombre de 
places d’hébergement 
créées 

s.o en 2012 10 000 lits 

Résultat 
Action 2: Nombre 
d’apprentis hébergés 

s.o en 2012 Nombre constaté 

Résultat 
Action 2: Taux 
d’occupation 

s.o en 2012 Pourcentage constaté 

Résultat Action 2: Effet de levier 2,5 1,66 

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, agroalimentaire).  
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 » 

Le programme Habiter Mieux mis en place dans le cadre de l’action « rénovation thermique des logements », doté désormais 
de 365 M€ de subventions (initialement 500 M€), 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 120 000 logements sur la période 
2010-2017. Cette action est gérée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 
 
Dans le cadre du plan d’investissement par le logement annoncé par le Président de la République le 21 mars dernier, le 
gouvernement a décidé la création d’une prime exceptionnelle pour les classes moyennes de 1350 € distribuée pendant une 
période limitée de 2 ans. Cette prime vise la réalisation d’un bouquet de 2 travaux (travaux définis comme éligibles dans le 
cadre du crédit d’impôt développement durable). L’objectif est de 100 000 logements traités d’ici 2015. Cette action est gérée 
par l’Agence de services et de paiements (ASP). Les fonds du PIA sont mobilisés par redéploiement à hauteur de 135 M€. 
 
 

4.1.1.1. État d'avancement de l’action 

Dans le cadre du programme Habiter Mieux, 25 689 financements ont été accordés au 31 juillet 2013 pour réaliser des 
travaux d’isolation des logements depuis le début du programme dont 6 212 sur la période 1er janvier 2012 -31 juillet 2013. 
L’engagement du PIA est à hauteur de 61 M€ de subvention depuis 2010 sur un budget de 225 M€ sur la période 2010-
2013. Ce niveau d’engagement est cependant nettement en dessous des prévisions qui s’établissaient à 30 000 logements 
traités par an. 
 
Au regard de la faiblesse de ces résultats, de nouvelles adaptations du programme ont été décidées : 

- un meilleur financement des travaux aussi bien par l’Anah que par le PIA (la prime PIA passe de 
1600€/logement à 3000€/logement) ; 

- une prise en compte d’un public plus large pour traiter les différentes formes de précarité énergétique 
(ressources plus large pour les propriétaires occupants, ouverture du dispositif aux copropriétés en difficulté, 
ouverture aux propriétaires bailleurs afin de développer un parc locatif privé à loyers et charges maîtrisés). 

Ces nouvelles mesures sont opérationnelles depuis l’adoption du nouveau décret régissant l’emploi des fonds le 10 juillet 
2013. 
 
Concernant la prime exceptionnelle, la convention entre l’État et l’ASP est signée depuis août 2013 ainsi que le décret 
précisant l’usage des fonds. Le lancement du dispositif vers le grand public se fera en septembre 2013. 
 
 

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 fonctionnement des 
instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
Pour la mise en œuvre de la prime exceptionnelle, le comité de pilotage aura la même formation que celui du programme 
Habiter Mieux mais sans l’association de partenaires extérieurs. La première réunion se tiendra en septembre 2013. 
 

4.1.1.3. Sélection des projets 

Le programme Habiter Mieux se décline à l’échelle départementale par la conclusion de contrats locaux d’engagements. Les 
contrats locaux sont principalement élaborés et négociés par les collectivités et les services déconcentrés de l’État. La 
totalité de ces contrats sont signés depuis 2012.  
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. 
Ces contrats locaux, initialement prévus pour 3 ans 2010-2013, devront faire l’objet d’une prorogation par avenant ainsi que 
d’adaptations mineures liées aux modifications du programme Habiter Mieux. 
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La répartition régionale se décompose comme suit : 

ILLUSTRATION 75 : REPARTITION REGIONALE DES DOSSIERS ENGAGES (31 JUILLET 2013) 

 
 
Concernant la prime exceptionnelle, elle sera distribuée par l’ASP via un site internet qui analysera l’éligibilité des dossiers. 
 
 

4.1.1.4. Aspects financiers 

Financements engagés 

Depuis le lancement du programme, l’engagement total sur les 25 757 logements financés est de 61,2 M€ de dotations 
consommables. 

ILLUSTRATION 76 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013 

25 757 dossiers 61,2 - 61,2 - 26,8 

Total  61,2  ‐  61,2  ‐  26,8 

 

Co-financements 

Les co-financements sont assurés par l’Anah, les collectivités locales, les partenaires financiers du programme (UESAP et 
CNAV). La participation des énergéticiens (EDF, GDF, Total) vient abonder directement le budget de l’Anah. Le montant total 
de travaux générés au 31 juillet 2013 s’élève à 461,08 M€ avec un co-financement à hauteur de 200,16 M€. 

ILLUSTRATION 77 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

 

Co-financement au 31 juillet 2013 
Collectivités locales : 17.4 M€ 
Opérateur : 141.03 M€ 
Privé (hors apport personnel des propriétaires) : 41.73 M€ 

 
 

Privé; 42

Opérateur; 
141

Collectivités 
locales; 17
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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 juillet 2013. 

ILLUSTRATION 78 : 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 % 

25 689 120 000 logements en 2017 

Réalisation Nombre de logements ayants fait l’objet d’un diagnostic a minima 25 689 A minima 120 000 logements en 2017 

Réalisation Nombre de GWh économisés 469 
2010 : 214 Gwh, 2013 : 610 

Gwh, 2015 : 1 050 Gwh 

Réalisation 
Part des logements en milieu rural parmi les logements 
subventionnés 

41 %  
2010 : 45 %, cible 2013 : 50 %, cible 
2015 : 60 % 

Réalisation Part des logements en zone urbaine sensible 1.7 %   

Réalisation 
Part des propriétaires occupants très modestes parmi 
les bénéficiaires de l’ASE 

60 % (1)  

Réalisation 
État des consommations des autorisations 
d’engagement 

60.92 M€ 365 M€ en 2015 

Réalisation Nombre de contrats locaux signés 100 % 
la couverture de la totalité des 
départements 

Réalisation Montant des co-financements engagés 200.16 M€ 830 M€ 

Résultat 
Nombre de logements rénovés avec un gain 
énergétique d’au moins 25 % 

25 689 100 % 

Résultat 
Part des logements subventionnés avec un gain 
énergétique d’au moins 30 % 

63.5 % Prévision 2010 : 80 %, 2013 : 80 %, 
2017 : 80 % 

Résultat Montant total des travaux subventionnés  461.08 M€ 2 040 M€ 

(1) : la valeur mesurée est à périmètre constant par rapport à l’année 2012. Il est à noter qu’à compter du 1er juin 2013, cette catégorie 
de bénéficiaires de l’Anah est élargie et prend en compte des ressources plus larges. 

4.1.1.6. Perspectives 

Si les réhabilitations réalisées dans le cadre du programme Habiter Mieux sont de grande qualité (38 % de gain énergétique 
par logement, ciblage social atteint), le programme n’a pas atteint en 2012 un rythme de croisière suffisant en terme de 
nombre de logements traités puisque l’objectif visant à réhabiliter 30 000 logements par an n’a pas été atteint. 
L’ouverture à d’autres cibles de la précarité énergétique est en pleine cohérence avec les priorités de l’Anah ce qui devrait 
faciliter l’appropriation de ces nouvelles mesures par les acteurs locaux qui restent très mobilisés sur le sujet. 
Par ailleurs, l’augmentation très substantielle des financements publics devrait permettre une montée en puissance du 
programme en terme de logements traités mais aussi conduire à une meilleure solvabilisation des ménages se concrétisant 
par une baisse de leur reste à charges. 
 
Concernant la prime exceptionnelle, la montée en charge du dispositif devra faire l’objet d’un suivi très régulier. 
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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. État d'avancement de l’action 

L’année 2012 a été principalement dédiée à la finalisation de l’instruction des projets relatifs aux AMI lancés en 2011 : AMI 
Photovoltaïque, AMI Solaire, AMI Grand éolien, AMI Géothermie, AMI Captage, stockage et valorisation du CO2, AMI 
Stockage de l’énergie, AMI Biocarburants avancés, AMI Chimie du végétal, AMI Hydrogène et pile à combustible, AMI 
Bâtiments et îlots performants. 
 
Ces instructions ont donné lieu à la présentation de 34 projets en COPIL. Parmi eux, 2 projets ont fait l’objet d’un refus du 
COPIL et 2 autres ont été refusés par le CGI. Au total, depuis la mise en œuvre de l’action Energies Renouvelables et 
Décarbonées et Chimie Verte au sein de l’ADEME, 13 AMI ont été lancés, 223 projets ont été déposés et 54 projets (hors 
NER 300) ont été proposés en COPIL. 
 
L’engagement comptable cumulé à fin juin 2013 est de plus de 760€, pour des budgets totaux de projets approchant 1,5 
Md€. 75 % de ces montants décidés sont des interventions avec retours financiers. Les bénéficiaires de ces aides sont  

‐ les établissements publics de recherche pour 23 % des sommes 
‐ les grandes entreprises pour 44 %  
‐ les PME et ETI pour 33 %  

 
En termes de retombées industrielles, sur deux AMI dont les projets ont été totalement instruits, les projets, s’ils réussissent 
permettraient de créer à horizon 2020 

‐ près de 7000 emplois directs et indirects dans le domaine du grand éolien (notamment off-shore), avec près de 
2000 emplois industriels. Le montant du programme des investissements d’avenir alloué sur cette thématique 
est de 105 M€ (incluant une prise de participation très significative) pour un montant de travaux et 
d’investissements estimés à 500 M€. 

‐ dans le domaine du photovoltaïque, 10 projets lauréats d’un montant total de 397 M€ pour une intervention IA 
totale de 148,2 M€, soit un effet de levier IA de 1,67. Ces projets, s’ils réussissent, devraient permettre de 
générer 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Cette évaluation est fondée sur les estimations de chiffre 
d’affaires des bénéficiaires d’aides de cet AMI en estimant le marché potentiellement accessible et l’évolution 
raisonnable des parts de marché ; à noter que le secteur du photovoltaïque à concentration (CPV) représente 
un chiffre d’affaires potentiellement généré de 1 milliard d’euro à l’horizon 2020 en raison de l’émergence de la 
technologie et du nombre restreint d’acteurs sur ce marché. Ces montants potentiels de CA sont à mettre en 
regard des 3,5Mds€ de CA annuel du secteur (production d’électricité exclue) en 2012. L’impact consolidé en 
termes d’emplois concernés au sens d’emplois créés et maintenus, directs et indirects pourrait être de l’ordre 
de 3000 à l’horizon 2020 et principalement en France. Cette estimation est basée sur une estimation des 
ressources à déployer pour accompagner l’industrialisation des technologies développées avec des hypothèses 
d’atteinte de parts de marché raisonnables. Ces chiffres sont à mettre en regard des 16400 emplois en France 
de ce domaine en 2012. 

 
Les instructions de ces différents AMI ont montré une forte disparité sur la maturité des projets en fonction de la proximité du 
produit et du service visé avec le marché et en fonction du risque technologique encouru. En effet, des projets solaires ou 
photovoltaïques, très proches d’une application marché, sont généralement plus rapides à instruire, alors que des projets 
portés par des sociétés spécialisées dans les biotechnologies sur la chimie du végétal sont plus longs à structurer et à 
instruire au regard des objectifs visés par les Investissements d’Avenir. 
 
 

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. Son fonctionnement est détaillé dans le rapport 
de l’année précédente. 
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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 …).  
 
 

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 41 projets sélectionnés en aides d’État et intègre les trois projets gérés par le fonds 
Ecotechnologie doté de 150 M€. 

ILLUSTRATION 79 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

consommable
non 

consommable consommable
non 

consommable

AMI énergies marines 40,6 - 40,6 - 10,5

AMI Bâtiments et îlots à énergie positive 1ère vague 22,1 - 10,2 - 1,9

AMI Bâtiments et îlots à énergie positive 2ème vague

AMI Biocarburants avancés 6,0 - 6,0 - 0,0

AMI Solaire thermique 25,8 - 25,8 - 5,7

AMI Solaire Photovoltaïque 136,2 - 98,0 - 34,0

AMI Chimie du végétal 20,0 - 14,7 - 2,2

AMI Pile à combustible et vecteur H2 9,8 - 0,0 - 0,0

AMI Stockage de l'énergie 11,2 - 0,0 - 0,0

AMI Grand éolien 15,2 - 2,0 - 0,3

AMI Systèmes de production éco-eff icients dans 
l’agriculture et l’industrie

1,4 - 0,0 - 0,0

Hors AMI 94,0 - 46,0 - 22,8

Fonds Ecotechnologies 12,1 - 12,1 - 12,1

Total 394,4 - 255,4 - 89,5

M€
Montant attribué (décidé) Montant contractualisé

Décaissement au 
31/ 07/ 2013 

 
Fin juillet 2013, 89,5 M€ ont été décaissés pour 29 projets.  

Co-financements 

Les cofinancements sont constitués essentiellement de contreparties privées de l’engagement de l’État. 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/�
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ILLUSTRATION 80 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 637

Public; 99

 
 

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 
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. 

ILLUSTRATION 81 : RETOUR PREVISIONNEL AU 31 JUILLET 2013 ( M€) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suivantes

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
réalisé

Retour 
prévis ionnel

AMI énergies marines 1,1 2,4 3,5 4,5 6,5 8,5 4,6

AMI Bâtiments et îlots à énergie positive 1ère vague 0,6 0,6 0,8 1,1 0,8 0,7

AMI Bâtiments et îlots à énergie positive 2ème vague

AMI Solaire thermique 0,0 0,1 1,4 3,4 4,8 3,5 5,5

AMI Solaire Photovoltaïque 2,0 2,0 2,0 3,7 6,3 12,7 10,4 10,2 5,4

AMI Chimie du végétal 12,0

AMI Pile à combustible et vecteur H2

AMI Stockage de l'énergie

AMI Grand éolien 0,3 0,4 0,5 0,1 0,1

AMI Systèmes de production éco-eff icients dans 
l’agriculture et l’industrie

Total 2,0 2,0 3,1 6,8 12,0 21,8 23,4 23,1 28,3

M€

 

Les retours prévisionnels sont estimés pour les projets contractualisés et s’élèvent à 122,5 M€ à fin juillet 2013. 
 
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. 
 

ILLUSTRATION 82 : RETOUR PREVISIONNEL AU 31 JUILLET 2013 ( M€) 

2017  2018  2019  2020 

  
Retour 

prévisionnel 

Retour 

prévisionnel 

Retour 

prévisionnel 

Retour 

prévisionnel 

Ecotech 4 7,5 8,5 4,5 

Total  4,0  7,5  8,5  4,5 
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Les retours prévisionnels sont estimés sur les projets sélectionnés soit un retour de 24,5 M€.  
 

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 83 : 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 Pas de cible, constat uniquement 

Réalisation Nombre cumulé de projets soutenus (b) 43 
Pas de cible.  

Constat uniquement. 

Résultat 
Part des interventions avec retours financiers 
sur total des interventions (c) 

75,2 % 
Objectif global initial ≥ 64,7 % cet objectif tient compte 
de l’impact de l’avenant État-Ademe pour la 
contribution a la création de la banque de l’industrie 

Résultat Taux de réussite (d) N/a a date ≥ 35 % 

Résultat 
CA annuel moyen généré par les projets 
soutenus par les IA (e) 

Non mesure a date
Pas de cible.  

Constat uniquement. 

Impact Effet de levier des interventions IA (f) 1,9 ≥ 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 lʹexploitation commerciale dʹun 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 
lʹhorizon 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 84 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPERATEUR 

Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Effet d’entraînement sur la participation des industriels (a) 53,8 % ≥ 40 % 

Nombre de jalons décisionnels validés au cours de l’année par rapport au nombre 
total de jalons décisionnels programmés (b) 

40 % ≥ 80 % 

Montant des retours financiers / montant des interventions avec retours financiers (c) 1 % 
≥ 50 % (à atteindre à la fin du 

programme) 

Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa présentation en COPIL de sélection (d) 7,5 mois 5,5 mois 

Délai moyen de contractualisation (e) 8,0 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 dʹImpôt 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 dʹaoût est neutralisé, ainsi que les arrêts dʹinstruction exogènes. 

(f) Moyenne des délais entre la décision PM/CGI et la notification de lʹengagement de lʹADEME (notification des conventions dʹaides, signature 

du protocole dʹinvestissement). NB : Cet indicateur exclut les projets IA issus du Fonds Démonstrateur de Recherche.  
 
 



98  PLF 2014

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 

 

5.1.1.7. Perspectives 

Les prochaines étapes de la mise en œuvre de cette action devront concerner : 
‐ le travail engagé de simplification et d’accélération des procédures. La représentation aujourd’hui massive des 

PME et ETI dans le programme, qui est un point positif, ralentit cependant considérablement la 
contractualisation et les modalités de retours financiers vers l’État. Un des enjeux d’une accélération du 
programme demeure la capacité à conserver via ces projets des consortiums robustes dans le temps entre 
donneurs d’ordre et sous-traitants ; 

‐ la concentration des futurs appels à manifestations d’intérêt sur un nombre limité de technologies, y compris en 
tenant compte du second programme des investissements d’avenir annoncé par le Premier ministre en juillet 
2013. Cette focalisation devra notamment prendre en compte les enseignements tirés de bilans réalisés 
systématiquement par AMI clos et permettant de mieux cibler les modalités et l’opportunité d’un soutien public : 
en particulier, dans certains secteurs dans lesquels l’intervention publique sur des projets de r-d a été massive 
en regard de la taille économique de ces secteurs, le soutien publics devra s’orienter vers l’aval de la r-d, sur le 
soutien aux unités industrielles découlant de la r-d, dans le respect des règles communautaires en matière 
d’aides d’État. 

 
 
 

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. État d'avancement de l’action 

Dans le domaine de l’économie circulaire, dotée de 194 M€, 3 appels à manifestations d’intérêt (AMI) ont été lancés en 2011 
et 2012. Ces appels à manifestation d’intérêt s’inscrivaient dans une thématique ayant fait peu l’objet de soutiens aux projets 
de r-d collaboratifs. 
 
 
AMI recyclage  
Lancé en 2011, 10 projets sont actuellement sélectionnés sur les 19 projets instruits pour un total de 38 projets reçus. L’AMI 
devrait se clore avec 12 projets sélectionnés dont une prise de participation. Les sujets couverts concernent le 
développement des filières de recyclage (mobilier, linge, titane aéronautique, zinc, batteries de véhicules électriques, 
plastiques composites, pneus ...), la récupération des matières premières stratégiques (terres rares, etc.), la valorisation du 
biogaz issu de « décharges » et de station d’épuration. Parmi les lauréats se trouvent de nombreuses PME, des start-ups et 
des grandes entreprises du secteur des déchets et de l’industrie : DEGREMONT, VEOLIA, SITA MICHELIN, RENAULT, AIR 
LIQUIDE… A noter qu’un projet encore en instruction concerne une plateforme technologique en constitution autour du 
BRGM et d’industriels. 
A ce stade, il est possible d’effectuer quelques constats, qui reflètent la morphologie du secteur : 
•Des projets relativement petits : les aides moyennes attribuées sont de 2,2 M€ par projet, ce qui implique des projets à la 
gouvernance simple avec peu de bénéficiaires directs ; 
•Une forte présence de PME (6 des 9 premiers projets lauréats sont ainsi portés par des PME) ; 
•Une participation restreinte d’organismes de recherche 
Enfin, cet AMI a surtout vu émerger des projets de boucles souvent locales de recyclage avec des gisements limités en 
termes de volumes, et des valorisations complexes. L’enjeu pour des prochains AMI est de concentrer le soutien sur des 
outils plus génériques de collecte, pré-traitement des gisements de déchets de façon à massifier et si possible homogénéiser 
ces gisements. Cette étape de pré-traitement, plus générique, doit ensuite permettre qu’émergent en aval des modèles de 
valorisations qui, par leurs procédés ou leurs volumes, sont plus adaptés à des outils industriels. 
 
 
AMI « sédiments, sites et sols pollués » 
3 projets ont été sélectionnés et 3 projets sont encore en cours d’instruction sur les 12 dossiers déposés. Ils permettent la 
démonstration de la décontamination puis la valorisation de sols pollués par différents contaminants et sont portés par des 
grands groupes comme SUEZ ENVIRONNEMENT (SITA REMEDIATION) ou SOLVAY, ainsi que par des PME innovantes 
comme MAHYTEC et C3EUROPE. Plusieurs projets portant sur les sédiments polluants, et qui associent industriels et 
autorités portuaires, sont en cours d’instruction. 
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Cet AMI se positionne en amont des obligations de dépollution qui rentrent ensuite dans le cadre des obligations légales « 
pollueur-payeur ». Il a pour vocation de faire émerger, autour du marché de la dépollution, des offres de service et des 
fournisseurs d’équipements, sur les technologies in situ, permettant  
1 – en amont de caractériser plus finement les pollutions, les risques associés et donc de calibrer des outils de remédiation 
adaptés ; 
2 – en aval, d’optimiser les méthodes d’extraction, de traitement, voire de valorisation des polluants et terres extraites. 
 
 
AMI « Biens et services éco-conçus et écologie industrielle » 
Cet AMI a été clôturé en mai 2012. 2 projets ont été sélectionnés en COPIL, un 3e est encore en cours d’instruction sur les 
14 projets déposés. Ils impliquent des PME et entreprises comme ARC International. 
 
Le caractère novateur de l’AMI explique sans doute le peu de dossier reçus.  
•L’écologie industrielle mobilise généralement un grand nombre d’acteurs, avec des contraintes parfois liées à la commande 
publique. Cette spécificité ne favorise pas la mise en œuvre de projets collaboratifs associant acteurs publics et privés, ces 
derniers craignant en cas de recours contentieux sur l’attribution des marchés publics issus de ces travaux de r-d d’avoir eu 
accès à des informations privilégiées en la matière. Le seul projet intéressant sur cette thématique a été présenté par des 
acteurs qui travaillaient déjà sur leur projet depuis au moins deux ans.  
•Sur l’écoconception, on peut supposer que les projets d’envergure (i.e. avec un budget supérieur à 2 M€) sont peu 
nombreux. 
 
 

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

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 

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/ . 
 
 

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.  
L’engagement pour les 15 projets sélectionnés s’élève à 61,5 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 85 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

 M€ 

consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

AMI Collecte, tri, recyclage et 
valorisation des déchets 

53,7 - 13,0 - 2,5 

AMI Ecoconception 1,6 - 1,6 - 0,0 

AMI Solutions innovantes de 
dépollution 

6,2 - 1,6 - 0,2 

Total  61,5  ‐  16,2  ‐  2,7 

 
Les décaissements s’élèvent à 2,7 M€ à fin juillet 2013. 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/�
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Co-financements 

Les cofinancements sont constitués essentiellement de contreparties privées de l’engagement de l’État. 

ILLUSTRATION 86 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 62

Public; 
16

 
 

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. 

ILLUSTRATION 87 : RETOUR PREVISIONNEL AU 31 JUILLET 2013 ( M€) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 suivantes

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

AMI Collecte, tri, recyclage et valorisation 
des déchets

0,3 0,4 0,6 1,3 1,6 1,9 2,2 2,0

AMI Ecoconception 0,8 0,8 0,2 0,2 0,0

AMI Solutions innovantes de dépollution

Total 0,3 0,4 0,6 2,1 2,4 2,1 2,4 2,0

M€

 

 
Les retours sur investissements sont estimés pour les projets contractualisés et s’élèvent à 12,3 M€ à fin juillet 2013. 
 
 

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. 
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ILLUSTRATION 88 : 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 pas de cible, constat uniquement 

Réalisation Nombre cumulé de projets soutenus (b) 15 
pas de cible.  

constat uniquement. 

Résultat 
Part des interventions avec retours financiers sur 
total des interventions (c) 

81,3 % 

objectif global initial ≥ 60,2 % cet 
objectif tient compte de l’impact de 

l’avenant État-ademe pour la 
contribution a la creation de la banque 

de l’industrie 

Résultat Taux de réussite (d) n/a a date ≥ 35 % 

Résultat 
CA annuel moyen généré par les projets soutenus 
par les IA (e) 

non mesure a 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. 

(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  lʹexploitation  commerciale  dʹun  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 
lʹhorizon 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 89 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPERATEUR 

INDICATEUR  VALEUR MESUREE  VALEUR CIBLE 

Effet d’entraînement sur la participation des industriels (a) 66,7 % ≥ 40 % 

Nombre de jalons décisionnels valides au cours de l’année par 
rapport au nombre total de jalons décisionnels programmes (b) 

Non mesure a date ≥ 80 % 

Montant des avances remboursées / montant des avances 
remboursables (c) 

N/a a date 
≥ 50 % (a atteindre a la fin 

Du programme) 

Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa présentation en 
COPIL de sélection (d) 

9,3 mois 5,5 mois 

Délai moyen de contractualisation (e) 4,0 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 dʹImpôt 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 dʹaoût est neutralisé, ainsi que les arrêts dʹinstruction exogènes. 

(e) Moyenne  des  délais  entre  la  décision PM/CGI  et  la  notification  de  lʹengagement  de  lʹADEME  (notification  des  conventions  dʹaides, 
signature du protocole dʹinvestissement). NB : Cet indicateur exclut les projets IA issus du Fonds Démonstrateur de Recherche.  

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. 
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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 
 
L’enjeu est donc une double concentration 

‐ d’une part sur les acteurs capables de présenter des technologies réplicables ; 
‐ d’autre part sur des actions qui permettent de massifier et d’uniformiser les gisements de déchets pour 

permettre un traitement plus industriel et avec des chances de réussite économique plus importantes. 
 
 

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 750 M€ 
(initialement 1 000 M€) suite aux différents redéploiements. 
Elle se décompose en deux volets : 

‐ un premier volet concernant les 13 agglomérations dites EcoCités8 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 Paris9. 

Cette action est gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations(CDC). 
 
 

5.2.1.1. État d'avancement de l’action 

Le programme « Ville de demain »poursuit son engagement progressif. 294 M€ ont été engagés depuis le lancement du 
programme soit 58 % de la première tranche 2010-2014. Cet engagement est très différencié entre le volet subvention 
engagé à hauteur de 73 % et le volet prise de participation engagé seulement à hauteur de 4 %. 45 projets ont été pré-
sélectionnés par décision du Premier Ministre pour un montant prévisionnel d’engagement de 145 M€ et sont en attente de 
compléments d’informations par les porteurs de projets pour permettre la poursuite de leur instruction. 

 

L’engagement progressif de ce programme est lié à trois facteurs essentiels : 
‐ le caractère émergent de nombreux projets urbains, support des actions Ville de demain, qui ne sont pas 

nécessairement entrés encore dans leur phase opérationnelle, 
‐ le temps de maturation long des actions éligibles ou présélectionnées qui se confirme, 
‐ des modèles économiques difficiles à trouver qui ralentissent l’émergence des opérations (notamment les 

projets en prise de participation qui peinent à se concrétiser). 
 

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

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 

5.2.1.3. Sélection des projets 

Afin de faciliter et d’accélérer l’instruction des projets, il a été décidé fin 2012 par le comité de pilotage de procéder à « une 
instruction au fil de l’eau » des compléments fournis par les collectivités locales pour les actions déclarées pré-sélectionnées 
ou éligibles lors des sessions antérieures.  
Dans ce nouveau cadre, 4 projets ont été sélectionnés pour un engagement de 6.8 M€ au 1er et 2ème trimestre 2013. Un 
autre projet a été validé par le comité de pilotage à hauteur de 2 M€ au 3ème trimestre. Les projets portent sur des domaines 
divers : production d’énergie renouvelable, gestion innovante des déchets, bâtiments très performants au niveau 
énergétique.  
 

                                                           
8 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). 
9 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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5.2.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

Concernant les Transports en Commun en Site Propre (TCSP) (enveloppe allouée de 200 M€ en 2011), la contractualisation 
des 12 projets s’est terminée le 30 avril 2013.  
La contractualisation relative aux actions des EcoCités sélectionnées en 2011 a été réalisée pour les 13 EcoCités. La 
dernière signature de convention a eu lieu en avril 2013. Pour les actions sélectionnées en 2012, les projets de lettres 
d’adhésion aux conventions EcoCités sont en cours d’élaboration. Ces signatures sont attendues pour la fin de l’année 2013. 
 
Pour les 6 EcoCités complémentaires du volet 2, la préparation des projets de conventions est en cours et les signatures 
devraient intervenir avant la fin de l’année 2013. Une seule convention a été signée à ce jour (Communauté d’agglomération 
de Rouen le 8 juillet 2013). 
 
Concernant le suivi, des revues de projets nationales se sont tenues durant le premier semestre 2013 avec l’ensemble des 
EcoCités. Elles rassemblent l’ensemble des acteurs au niveau local et se tient en présence de représentants du Ministère de 
l’égalité des territoires et du logement et du commissariat général à l’investissement. Elles permettent de faire un point 
d’avancement global sur l’intégralité des projets portés par la collectivité locale. 
 

5.2.1.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

L’engagement total sur les 162 actions est de 295 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 90 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

En M€ 

consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

TCSP 198,58 - 198,26 - 3,92 

Volet 1:13 EcoCités 76,69 - 34,04 - 1,14 

Volet 2 : Autres agglomérations 19,46 - 2,46 - 0,03 

Total  294,73  ‐  234,76  ‐  5,09 

 
Fin juillet 2013, 5,1 M€ ont été décaissés pour cette action.  
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 91 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 1 341

Opérateur; 6

Public; 1 602

Etat (hors PIA); 
14

 
Le cofinancement s’élève à 3Md€ dont 1,6 Md€ concernant les collectivités territoriales ; 1,3 Md€ des prêts bancaires des 
collectivités bénéficiaires, des fonds européens pour 14 M€ et de la CDC pour 6 M€. 
 

 

Retours sur investissement 

A ce jour, les projets en prise de participation sont toujours en cours de montage. Le projet sélectionné en septembre 2012 
se poursuit mais la société de portage n’a pas encore été créée. 
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ILLUSTRATION 92 : RETOUR PREVISIONNEL AU 31 JUILLET 2013 (0,9 M€) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

TCSP 0 0 0 0 0 0

Volet 1 : 13 EcoCités 0,112 0,112 0,113 0,169 0,181 0,193

Volet 2: Autres agglomérations 0 0 0 0 0 0

Total 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

En M€

 
 
 
 

5.2.1.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs ont été validés en comité de pilotage le 21 février 2012. Suite à une série d’échanges avec les collectivités 
locales et à un atelier spécifique conduit par la caisse des dépôts, certains indicateurs ont été adaptés en octobre 2012 par le 
comité de pilotage. 
La version définitive des indicateurs a été transmise aux collectivités locales qui doivent les compléter dans un délai de 3 
mois à compter de la signature de la convention locale. Au plus tard, ces indicateurs doivent être transmis à la réception de 
la première demande d’acompte conformément au règlement financier du fonds. Ces données nationales sont complétées, 
en tant que de besoin, par des indicateurs spécifiques aux actions retenues définis localement. 
A ce jour, 3 Ecocités ont transmis les indicateurs entièrement renseignés. L’illustration ci-dessous porte sur l’exemple de 
Nantes/St Nazaire.  

ILLUSTRATION 93 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur 2012  Périmètres concernés 

Réalisation 
REAL 1 : Nombre de logements construits au sein du périmètre 
opérationnel 

(unité : nombre de logements avec un permis de construire accordé)  
67 

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. 

67  
Soit 100 % 

- 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) 

2 873 
 

- 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. 

0 
 

0 
 

- 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) 

43 000 
-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. 

3 557 
soit 27 % 

 
67 soit 100 % 

 

-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. 

67  
soit 100 % 

-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) 

4 908 Périmètre de l’EPCI 
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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 

9,96 Périmètre de l’EPCI 

Impact 
IMP 3 : Nombre de voyages par jour dans les transports en commun 

(unité : nombre de voyages par jour ouvré) 
498 873 

Périmètre de l’EPCI 

(ou de l’Autorité Organisatrice 
des Transports s’il est différent) 

 

5.2.1.7. Perspectives 

Il convient de souligner que les collectivités locales restent très mobilisées 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 2013 sur la base des compléments d’information transmis « au fil de l’eau » par 
les porteurs de projets sur les actions pré-sélectionnées et éligibles. 
 
Une réflexion est en cours pour ouvrir le fonds Ville de demain à la problématique de la rénovation thermique qui n’est pas 
traitée actuellement.  
 
 
 

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. État d'avancement 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.  
 
Dès 2011, onze appels à manifestations d’intérêt (AMI) ont été lancés couvrant les thématiques suivantes : chaîne de 
traction thermique et électrique ; Mobilité : déplacements quotidiens des personnes et acheminement final des 
marchandises, 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. Une cinquantaine de projets a été 
sélectionnée pour un montant total de 450 M€ L’exploitation des résultats et la sélection des projets issus des 11 AMI lancés 
par l’ADEME arrive à terme.  
 
Un solde proche de 400 M€ demeure ainsi disponible de manière à solliciter de nouveau projets dans les trois domaines 
couverts par la thématique « véhicule du futur ». En particulier, un nouvel AMI global couvrant la thématique « automobile du 
futur : technologies, systèmes et mobilité » a été lancé le 16 juin 2013. Cet AMI permettra de cofinancer des projets de 
recherche et développement ciblés, contribuant à accélérer le développement et le déploiement de technologies et d’usages 
de mobilité terrestre innovants, notamment ceux moins consommateurs en énergies fossiles. Il doit notamment permettre 
l’émergence de projets fédérateurs industriels participant à l’atteinte de l’objectif de mettre sur le marché d’ici 2020 des 
voitures particulières consommant moins de 2 litres de carburant aux 100 km, d’un prix abordable, développés et assemblés 
sur le territoire national. 
 
Un nouvel AMI Navire du futur et un AMI ferroviaire devraient également être lancés à l’automne 2013.  
Enfin, en ce qui concerne le déploiement des infrastructures de recharge, un nouvel AMI pour les projets de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables de plus de 400 000 euros de 
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dépenses, portés par les régions, les départements et les villes, les agglomérations ou les groupements 
d’agglomérations de plus de 200 000 habitants a été lancé le 11 janvier 2013.  
 
 

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

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 

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 
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. 
Au 31 juillet 2013, plus de 250 projets ont été reçus, dont 35 projets dans le cadre du Fonds Démonstrateur de Recherche. 
45 projets ont été validés en COPIL et 45 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. 
 
 

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 44 projets est de 442,8 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 94 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

consommable
non 

consommable consommable
non 

consommable
AMI Véhicule issu du Fonds démonstrateur de 
recherche

33,5 - 33,5 - 17,3

AMI Mobilité 1:Déplacements quotidiens des 
personnes et acheminement f inal des marchandises

18,8 - 15,4 - 6,4

AMI Expérimentations liées aux infrastructures de 
recharge VE-VHR

20,3 - 15,7 - 3,0

AMI déploiement d'infrastructures de charge 0,3 - 0,3 - 0,0

AMI Chaîne de traction thermique 187,9 - 44,8 - 40,9

AMI chaîne de traction électrique VE-VHR, batteries 
et auxiliaires

19,5 - 0,0 - 0,0

AMI Allègement, architecture, aérodynamique 17,0 - 12,0 - 2,0

AMI Transports ferroviaires 103,5 - 2,6 - 0,0

AMI Chaînes logistiques et mobilité occasionnelle des 
personnes

4,0 - 0,0 - 0,0

AMI Véhicules lourds - - - -

AMI Hydrogène - - - -

AMI navires du futur 35,6 - 6,9 - 1,4

Hors AMI 2,4 - - - -

Fonds Ecotechnologies - - - - -

Total 442,8 - 131,2 - 71,0

M€
Montant attribué (décidé) Montant contractualisé

Décaissement au 
31/ 07/ 2013 

 
 
Fin juillet 2013, 71 M€ ont été décaissés pour 21 projets. 
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Co-financements 

Les cofinancements sont constitués essentiellement de contreparties privées de l’engagement de l’État. 

ILLUSTRATION 95 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé;
1 095

Public; 61

 
 

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 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. 

ILLUSTRATION 96 : RETOURS PREVISIONNELS AU 31 JUILLET 2013 (33 M€) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 suivantes

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

AMI Véhicule issu du Fonds démonstrateur de 
recherche

0,2 0,6 0,8 0,8 0,6

AMI Mobilité 1:Déplacements quotidiens des 
personnes et acheminement f inal des marchandises

0,1 0,4 0,7 0,9 1,5 1,2

AMI Expérimentations liées aux infrastructures de 
recharge VE-VHR

0,0 0,3 0,8 1,6 1,1 0,7 0,7 0,1

AMI déploiement d'infrastructures de charge

AMI Chaîne de traction thermique 1,2 0,8 0,3 0,3

AMI chaîne de traction électrique VE-VHR, batteries 
et auxiliaires

AMI Allègement, architecture, aérodynamique 0,1 0,2 0,2 0,9 8,2

AMI Transports ferroviaires 0,3 0,3 0,4 0,8

AMI Chaînes logistiques et mobilité occasionnelle des 
personnes

AMI Véhicules lourds

AMI Hydrogène

AMI navires du futur 0,2 0,6 1,4 1,9 1,4

Total 0,0 0,6 2,1 5,0 5,5 5,6 4,9 9,1

M€

 

 
 

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, 
voire 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). 
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ILLUSTRATION 97 : 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  dʹAMI  ʺInvestissements  dʹAvenirʺ  publiés  dans  lʹannée 

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 lʹexploitation commerciale dʹun 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 

lʹhorizon 2020) Opération achevée : CA constaté ex post. 
(e) Coût total projet ‐ Financement ADEME) / Financement ADEME. 

 
Par ailleurs, des indicateurs de performance de l’opérateur ont été définis 

ILLUSTRATION 98 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPERATEUR 

Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Effet d’entraînement sur la participation des industriels (a) 71,7 % ≥ 40 % 

Nombre de jalons décisionnels validés au cours de l’année par 
rapport au nombre total de jalons décisionnels programmés (b) 

100 % ≥ 80 % 

Montant des avances remboursées / montant des avances 
remboursables (c) 

n/a à date 
≥ 50 % (à atteindre à la fin  

du programme) 

Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa présentation en 
COPIL de sélection (d) 

8,8 mois 5,5 mois 

Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa contractualisation (e) 5,4 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 dʹImpôt 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 dʹaoût est neutralisé, ainsi que les arrêts dʹinstruction exogènes. 

(e) Moyenne  des  délais  entre  la  décision PM/CGI  et  la  notification  de  lʹengagement  de  lʹADEME  (notification  des  conventions  dʹaides, 
signature du protocole dʹinvestissement). NB : Cet indicateur exclut les projets IA issus du Fonds Démonstrateur de Recherche.  

 
 

5.3.1.7. Perspectives 

Une cinquantaine de projets a été sélectionnée suite à ces AMI pour un montant total de 450 M€ L’exploitation des résultats 
et la sélection des projets issus des 11 AMI lancés par l’ADEME arrive à terme. A l’issue de cette phase de sélection de 
projets, l’ADEME et le CGI se concentreront sur la contractualisation des aides et le suivi de la bonne mise en œuvre des 
projets. Ceci passe d’une part, en tant que de besoin, par l’accompagnement des travaux de notification des projets les plus 
significatifs à la Commission européenne. Par ailleurs, et de manière générale, chaque projet fait l’objet d’un suivi 
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individualisé de manière à anticiper les difficultés éventuelles et prendre les décisions de réorientation qui seraient rendues 
nécessaires par des difficultés spécifiques.  
 
 
Le CGI est particulièrement vigilant au respect des délais d’instruction de ces projets, pour lesquels les porteurs doivent 
pouvoir bénéficier de réponses rapides. A ce titre, il a engagé une réflexion avec le ministère de façon à simplifier au 
maximum le processus d’instruction, et à permettre une contractualisation dans les meilleurs délais une fois la décision de 
financement signée. Ces actions devraient pouvoir être mises en place pour l’instruction des projets issus du nouvel AMI 
véhicule routier. 
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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, 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. 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. État d'avancement de l’action 

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. La seconde augmentation de capital, liée à la 
création d’OSEO Industrie, prévue en 2013 n’a pas eu lieu en raison de la création de la Banque Publique d’Investissement. 
Les fonds résiduels (635 M€) seront redéployés en 2013, en faveur d’actions nouvelles du PIA. 
 
 

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 99 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

Recapitalisation 140 - - - 140 

Oseo industrie 830 - - - 365 

Total  970  ‐  0  ‐  505 

 
Les fonds ont été décaissés en décembre 2010 pour 140 M€ et en mars 2012 pour 365 M€. Les 465 M€ non décaissés sont 
redéployés vers les nouvelles actions du PIA annoncées par le Premier ministre en janvier 2013. 
 

Retours sur investissement 

La mesure du retour sur investissement au capital d’OSEO (devenue BPI France Financement) se fera sur l’augmentation de 
la valeur de sa participation indirecte dans les filiales de l’EPIC OSEO (devenu l’EPIC BPI Groupe qui détient la participation 
de l’État dans BPI Groupe) 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 (BPI France Financement). Les indicateurs de 
résultats sont mesurés et commentés ci-dessous.  
. 
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 (BPI France Financement) à 8 % en fonds propres de base. 
OSEO (BPI France Financement) 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 (BPI France Financement). 
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ILLUSTRATION 100 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Résultat OSEO SA : ratio « core tier 1 » 31/12/2012 : 10,48 % 8 % 

 
 

6.1.1.5. Perspectives 

La structure capitalistique d’OSEO a été 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 s’est traduite par la nomination 
du Commissaire Général à l’Investissement à un des quatre postes d’administrateur de la BPI, représentant l’État. 
 
 

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 (BPI France Financement). 
 
 

6.1.2.1. État d'avancement 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 la totalité de l’action avec 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 2013. 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 101 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (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 102 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 31 JUILLET 2013) 
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, in fine, à son échéance de 10 ans soit en 2020 
et 2021; 

‐ Reversement des intérêts correspondants en recettes au budget général de l’État avec un taux de 3,38 % pour 
le 1er tirage de 500 M€ et un taux de 3,81 % pour le 2e tirage de 500 M€.(taux défini dans les contrats de prêts). 

 

ILLUSTRATION 103 : RETOUR PREVISIONNEL AU 31 JUILLET 2013 (1 324 M€) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Retour réalisé Retour réalisé
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Remboursement des 
prêts

- - - - - - - - - 500 500

Paiement des intérêts 16,9 35,95 35,95 35,95 35,95 35,95 35,95 35,95 35,95 19,05

Total 16,9 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 519,1 500,0

M€

 

 
 

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 104 : 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€ 
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ILLUSTRATION 105 : REPARTITION PAR SECTEUR 
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ILLUSTRATION 106 : REPARTITION PAR TYPE DE BENEFICIAIRES 

359,37

433,15

84,60

359,37

433,15

84,60

TPE PME ETI

Montants engagés Montants décaissés

 
 

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€ 

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 OSEO (BPI France Financement). 
 
 

6.1.3.1. État d'avancement 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. A fin juin 2013, la totalité de 
cette action a été décaissée. 
 

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. 
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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 107 : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PRETS VERTS A FIN JUIN 2013 
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ILLUSTRATION 108 : REPARTITION PAR FILIERES DES PRETS VERTS A FIN JUIN 2013 
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ILLUSTRATION 109 : REPARTITION PAR TYPE D’ENTREPRISE DES PRETS VERTS A FIN JUIN 2013 
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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 453 projets est de 375 M€ de dotations consommables. 

ILLUSTRATION 110 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement 

au 31/07/2013  

453 prêts verts 300 - 300 - 294,6 

Garantie et 
bonifications 

74,8 - 74,8 - - 

Total  374,8  ‐  374,8  ‐  294,6 

 
Fin juillet 2013, 295 M€ ont été décaissés pour 449 prêts verts.  
 

Co-financements 

ILLUSTRATION 111 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 
547

 

 

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 avec 

intérêts à échéance de 7 ans soit à partir de 2018 ; 
‐ 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. 

ILLUSTRATION 112 : RETOUR PREVISIONNEL AU 31 JUILLET 2013 (341 M€) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Retour réalisé
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Remboursement des 
prêts

- - - - - - 108 192

Paiement des intérêts 2,87 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 2,97

Total 2,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 113,8 195,0

M€

 

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. 
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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 113 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Réalisation Montants engagés au 30 juin 2013 (30 mois) 295 M€ 
200 M€ pour les deux premières 
années 

 
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. Les indicateurs ont été détaillés dans le rapport de l’année précédente. L’action a 
démarré de façon trop récente pour mesurer ces indicateurs. 
 

6.1.3.7. Perspectives 

La totalité de cette action a été totalement décaissée dès juin 2013, ce qui témoigne de l'attrait pour ce dispositif. Celui 
pourrait être réabondé dans le cadre du nouveau programme d'investissements d'avenir. 
 
 
 

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 200 M€. Elle était gérée par l’opérateur OSEO désormais bpifrance. 
 
 

6.1.4.1. État d'avancement de l’action 

L’État a décidé en 2010 de mobiliser 200 M€ pour mettre en place un dispositif en faveur de la réindustrialisation des 
territoires pouvant le cas échéant faciliter la relocalisation compétitive d’entreprises industrielles.  
Après deux années de fonctionnement et au vu des résultats obtenus, il a été décidé d’une part de prolonger le dispositif 
jusqu’à épuisement des crédits et d’apporter une dotation complémentaire de 120 M€ et, d’autre part, de faire évoluer les 
critères d’éligibilité des projets afin de renforcer la spécialisation des interventions de l’État et d’accompagner des projets 
plus structurants.  
Par rapport au premier appel à projets, le nouveau cahier des charges précise que le retournement durable d’entreprises 
stratégiques à potentiel est éligible pour les PME et ETI. Ce volet concerne des projets d’investissements menés dans le 
cadre de la consolidation ou de la reprise d’activités industrielles présentant un enjeu stratégique en matière d'emploi ou de 
technologie. 10 M€ d’investissements et un maintien de 25 emplois minimum sont exigés dans ce cas-là.  
A fin mars 2013, 160 M€ sur les 320 M€ disponibles avaient été engagés sur 49 projets. Par exemple, une ARI à 1,2 M€ 
sans différé de remboursement subordonnée à une augmentation de capital de 3 M€ (prévue dans le plan de développement 
de l’entreprise)a été octroyée à la société STEELTECH SARL ;spécialisée dans la fabrication de pièces mécano-soudées et 
de vérins hydrauliques pour les équipements miniers. L’ARI a également soutenu des investissements capacitaires et 
structurants créateurs d'emplois comme par exemple PAVATEX (Lorraine) avec une ARI de 8 M€ pour la construction d’une 
unité de production de panneaux isolants en laine de bois et création de 49 emplois ou ACERDE avec une ARI de 1,8 M€ 
pour un projet d’industrialisation de fabrication d’anodes pour scanners médicaux et une création de 38 emplois. 
 

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, ainsi qu’au CGI. Un 
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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. 
 
La CIALA formule un avis sur la base des rapports d’expertise présentés.  
 
 

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. 
Sur les 52 dossiers sélectionnés, 32 dossiers pour 109 M€ ont d’ores et déjà été contractualisés.  
 
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). Le suivi technique des projets et le contrôle 
des travaux réalisés ou des engagements pris par l’entreprise sont assurés par les services de l’État. 
Un comité de suivi du projet est réuni au mois d’une fois par an.  
Ce comité de suivi est composé a minima : 

‐ d’un représentant du Préfet de la région concernée, 
‐ d’un représentant du ministère du redressement productif (DGCIS / DIRECCTE), 
‐ d’un représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire (Secrétariat Général de la CIALA), 
‐ d’un représentant de l’entreprise bénéficiaire de l’aide, 
‐ d’un représentant du CGI, 
‐ d’un représentant de l’opérateur. 

Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet et notamment le niveau d’exécution budgétaire, l’avancement 
des opérations financées et le respect du planning. Il valide au vu de l’avancement du programme aidé, les demandes de 
versement établies par l’entreprise bénéficiaire et propose au ministre, lorsque les conditions sont réunies, le décaissement 
des tranches de l’aide. 
En effet, les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires, sur décision du Ministre du redressement productif. S’il 
s’avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées ci-dessus, notamment que le 
programme n’est pas réalisé pour le montant prévu, ou que les emplois ne sont pas créés pour le nombre prévu, l’État peut 
décider de ne pas verser les tranches suivantes et d’abandonner le soutien au projet.  
 
 

6.1.4.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

L’engagement total sur les 52 projets ayant fait l’objet d’un conventionnement est de 150,3 M€ de dotations consommables. 
 

ILLUSTRATION 114 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

52 projets sélectionnés 150,3 - 109,3 - 69,3 

Total  150,3  ‐  109,3  ‐  69,3 

 
Fin juillet 2013, 69,3 M€ ont été décaissés. 
 



118  PLF 2014

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 

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 115 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

 

Privé; 381

Opérateur; 
37

Public; 9

 

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. 

ILLUSTRATION 116 : 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 fin mars 2013, 160 M€ sur les 320 M€ disponibles avaient été engagés. Cette somme est nette des engagements suite à 
l’arrêt de 8 projets pour un montant total de 56 M€. Un nombre de dossiers croissant est notable depuis le printemps 2013 et 
le lancement du nouveau cahier des charges avec plus de 20 dossiers déposés. L’enveloppe actuelle permet de poursuivre 
l’action ARI et de continuer à financer des projets exemplaires d’investissement productifs. 
Par ailleurs la phase de suivi est déjà en marche et les comités annuels de revue de projets se déroulent principalement sur 
le site de l’entreprise et conformément aux engagements.  

 

 

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 139 M€. 
L’action est globalement dotée de 370 M€ et OSEO en était l’opérateur, jusqu’à la création de bpifrance. 
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6.1.5.1. État d'avancement 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. Le volet « 
Filières industrielles stratégiques » de l’appel à projets (AAP) « Renforcement de la compétitivité des PMI et des filières 
industrielles stratégiques» est initialement doté de 69 M€. Ce volet vise à soutenir des actions structurantes matérielles ou 
immatérielles portées au sein des 12 filières stratégiques identifiées par le Comité national de l’industrie. 
Afin de poursuivre l’effort d’accompagnement des actions de performance (mutualisation de moyens de conception, de 
production, de services par exemple) initié en 2010 et de renforcer, en particulier, les actions initiées en faveur de la filière 
automobile dans le cadre du plan automobile présenté par le Gouvernement le 25 juillet 2012, l’État a décidé d’apporter une 
dotation complémentaire de 50 M€ sur la période 2012-2014 à cette action.  
Au total, 119 M€ sont donc consacrés à la structuration des filières sur cet appel à projet qui exige une labellisation des 
projets par les comités stratégiques de filières. 
Par exemple, dans le cadre du comité filière chimie, Le Projet Cluster Chimie Lacq soutenu à hauteur de 5,6 M€ et porté par 
l’entreprise SOBEGI, concerne la mise place d'une unité technique mutualisée pour la production d'énergie et de matières 
premières destinées à la thiochimie. Ce projet permet d'assurer la pérennisation des entreprises sur le bassin, d'envisager 
l'implantation de nouvelles PME dans des secteurs innovants (ex : fibres de carbone avec SOFICAR…) et plus généralement 
de favoriser l’installation de nouvelles entreprises autour de la filière chimie-matériaux (ex : groupe japonais Toray Industries 
Inc.). 
 
 

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

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 

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.  
A fin mars 2013, 19 projets pour un montant de 57 M€ ont d’ores et déjà été décidés.  
 

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. Les principaux enjeux des prochains semestres concernent le suivi 
de la bonne mise en œuvre des projets. Chaque projet fait ainsi l’objet d’un suivi individualisé de manière à anticiper les 
difficultés éventuelles et prendre les décisions de réorientation qui seraient rendues nécessaires par des difficultés 
spécifiques. 
 
Au 31 mars 2013, 17 projets ont fait l’objet d’une contractualisation, représentant un montant total de projets de 250 M€ pour 
un montant total d’aides accordé dans le cadre du programme des investissements d’avenir de près de 50 M€. Un comité de 
suivi du projet est réuni au mois d’une fois par an. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet et notamment 
le niveau d’exécution budgétaire, l’avancement des opérations financées et le respect du planning. Une fiche de suivi de 
projet partagée entre les différents partenaires est à l’étude. 
 
 

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 19 projets est de 56,3 M€ et pour les garanties de 294 M€. 

ILLUSTRATION 117 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

Filières 

consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

19 projets sélectionnés 56,3 - 50 - 13,6 

Garantie 293,8 - - - - 

Total  350,1  ‐  50  ‐  13,6 

 
Fin juillet 2013, 13,6 M€ ont été décaissés pour 4 projets. 
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Co-financements 

ILLUSTRATION 118 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 6 234

Public; 
17

 

Cette dotation des fonds de garantie a un effet de levier très significatif sur les financements bancaires accordés aux PMI, 
puisqu’elle permet de garantir depuis 2011 plus de 5.000 M€ de crédits bancaires au bénéfice de près de 13.000 entreprises, 
dont 2.800 M€ de financements au bénéfice de 7.700 entreprises en 2012. 

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. 

ILLUSTRATION 119 : 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 

L’exercice 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. l’action a à ce stade favorisé les rapprochements entre acteurs d’une même 
filière, en finançant des projets permettant d’accroître leur performance (mutualisation de moyens de conception, de 
production, de services par exemple), trois exemples permettent d’en mesurer rapidement le bénéfice et la portée : 

‐ Le projet AEROTRADE (aidé à hauteur de 3,5 M€), soutenu par AIRBUS, prévoit la création d’une plateforme 
mutualisée d’achats de matières premières – SAS AEROTRADE – dans la filière aéronautique. La société ainsi 
constituée se consacrera à l’achat matière (titane, alliages légers, aciers spéciaux).  

‐ Le projet Défi agroalimentaire 2015 (2,2 M€ aide), porté par l’association nationale des industries 
agroalimentaires (ANIA), a pour objectif d’accompagner 200 chefs d’entreprises de la filière dans la mise en 
œuvre de plans stratégiques de développement.  

‐ Le projet 3D Consumer (aidé à hauteur de 2,6 M€.), porté par l’entreprise Highlands Technologies, soutient 
quant à lui la création d’une association à but non lucratif, de prospection de nouveaux marchés et de 
promotion des intérêts de la filière 3D (audio et vidéo) française à l’étranger.  
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La réorientation de 5 Plateformes mutualisées d’innovation vers l’action filières va donner lieu à un avenant permettant 
l’abondement de la mesure à hauteur de 13 M€ issus du redéploiement de l’action PFMI et rendra éligible le financement de 
structure des R&D mutualisée. (voir 6.1.8). 
Par ailleurs, le programme des investissements d’avenir PIA 2 doit permettre de maintenir la dynamique de structuration des 
filières dans la ligne de l’action initiée et décrite ici. 
 
 
 

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, devenue BPI France Investissement, société de gestion agréée par l’AMF, 
filiale à 100 % de BPI Groupe. 
 
 

6.1.6.1. État d'avancement 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 (BPI France Investissement), des dossiers de 
candidature déposés. 
Le FNA a, à fin juillet 2013, sélectionné 16 fonds d’amorçage parmi lesquels 13 (dont trois fonds interrégionaux) ont terminé 
leur première levée de fonds, donnant lieu à une souscription de 230 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. 
 
 

6.1.6.5. 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 est de 600 M€ de dotations consommables et 313 M€ de décisions d’investissement. 

ILLUSTRATION 120 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

Montant attribué (décidé)  Montant souscrit 

En M€ 

consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

16 fonds sélectionnés 600 - 230,35 - 29,68 

Total  600  ‐  230,35  ‐  29,68 

 
Fin juillet 2013, 30 M€ ont été décaissés. 
 



122  PLF 2014

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 

 

Co-financements 

ILLUSTRATION 121 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 166

Public; 57

 

 

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 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. 

ILLUSTRATION 122 : RETOURS PREVISIONNELS AU 31 JUILLET 2013 (169 M€) 

2016  2017  2018  2019  2020 

En M€  Retour 

prévisionnel 

Retour 

prévisionnel 

Retour 

prévisionnel 

Retour 

prévisionnel 

Retour 

prévisionnel 

16 fonds sélectionnés 7,9  20,7  33,0  45,5  62,2 

Total  7,9  20,7  33,0  45,5  62,2 

 
Les prévisions de retours sont réalisées à partir des plans d’affaires. 
 

6.1.6.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

Les indicateurs sont repris de la convention signée entre l’État et la CDC et sont présentés dans le rapport de l’année 
précédente. 
 

6.1.6.7. Perspectives 

Sur les 17 fonds déjà sélectionnés, en plus des 13 fonds déjà souscrits, 3 autres devraient finaliser leur première levée de 
fonds pour près de 60 M€. C’est donc la moitié du fonds qui devrait être engagée après un peu plus de deux ans , respectant 
ainsi le calendrier de 4/5 ans pour la période d’investissement. 
 
 

6.1.7. Action « Projets de recherche et développement structurants des pôles de compétitivité » 

280 M€, gérés pour le compte de l’État par OSEO, sont consacrés au cofinancement de projets de recherche et 
développement structurants dans le cadre des pôles de compétitivité. Ces projets de recherche et développement ciblés 
doivent contribuer à structurer des filières industrielles existantes ou émergentes en relation avec la recherche publique et 
renforcer les positions des industries et entreprises de services sur les marchés porteurs. Les projets de R&D structurants 
doivent viser des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et 
technologies, et des retombées indirectes en termes de structuration durable de filières. Les projets de recherche et 
développement structurants attendus correspondent à des assiettes de travaux d’un montant généralement compris dans 
une fourchette de 8 à 50 M€, soutenus en subvention et avance remboursables. 
 
Un nouvel appel à projet, dont le cahier des charges a été publié le 8 avril 2013, a été lancé et plusieurs projets sont d’ores 
et déjà en cours d’instruction. 
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6.1.7.1. État d'avancement 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. 
29 projets ont été reçus. 11 ont été sélectionnés. 6 sont conventionnés pour un montant de 87 M€ ; 5 projets devraient l’être 
d’ici la fin de l’année pour un montant de 51 M€ ; 4 sont en cours d’instruction approfondie. Plus de la moitié de l’enveloppe 
budgétaire des projets PSPC est donc d’ores et déjà consommée (166 M€ hors frais de gestion). Le reliquat de l’enveloppe 
s’élève à 42 M€ pour les subventions et à 64 M€ pour les avances remboursables. 
Le programme PSPC a déjà permis de soutenir des innovations majeures et développées en France sur des thématiques 
aussi larges que la cuisine intelligente, le véhicule du futur, ou la santé que ce soit avec le développement de l’usage du lin 
dans les composites vers l’automobile ou l’aéronautique (fiabilin), le soutien aux thérapies cellulaires pour traiter certains 
types de diabètes ou de cancer (C4C) ou, le développement d’un procédé automatisé de fabrication de cellules 
photovoltaïques à haut rendement (>21 %) sur silicium monocristallin (projet Monoxen), les retombées économiques sont 
chiffrées pour les 7 projets contractualisés à 7Mds€ en cumulé à horizon 2025. Exemples : 

‐ Suite au projet INTENSE (17 M€ aide PIA), Sorin va commercialiser une solution permettant le traitement de 
l’obésité ou d’affections cardiaques par neurostimulation du nerf vagal ; 700 M€ de retombées attendues en 2025 ; 

‐ Postérieurement au projet FIVIME (11 M€ aide PIA), Michelin proposera une roue électrique motorisée qui 
révolutionne l’ergonomie et l’architecture des véhicules électriques ; 200 M€ de retombées attendues en 2025 ; 

‐ Aldebaran vise à devenir un leader mondial dans le domaine des robots humanoïdes de grande taille qui favorise le 
développement d’une offre de services d’assistance à domicile (projet Romeo2 – 12 M€ d’aide PIA) ; plus de 
100 M€de retombées attendues en 2025.  

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

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 
Le processus est constamment sous vigilance, notamment au niveau des délais, et des mesures correctives ont été prises 
dans l’intérêt des bénéficiaires :  

‐ Limitation des consortiums à 8 partenaires pour faciliter le montage du projet ; 
‐ Afin de fluidifier la procédure PSPC, le CGI a proposé de supprimer la phase actuelle de pré-instruction et de 

présélection des dossiers PSPC. Cette phase - utile en situation d'afflux important de dossier, car elle permet de 
réorienter les dossiers refusés avant de perdre trop de temps en instruction approfondie - n’est pas justifiée par la 
volumétrie PSPC qui demeure gérable sans cette instruction à deux étages (une dizaine de dossiers annuels). 
Seuls les dossiers refusés feront l’objet d’une étude en comité de pilotage de l’action, les autres rentrant 
immédiatement en instruction approfondie. Le gain potentiel est estimé à 2 mois; 

‐ Un suivi projet par projet avec implication du CGI, avec validation précise des étapes clés et ajustement des 
financements si nécessaire. 

 
6.1.7.3. Sélection des projets 

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.  
 
11 projets ont été sélectionnés à fin juillet 2013 pour un montant d’aide de 140 M€. 4 sont en cours d’instruction approfondie 
 
 

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. 
 
 

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 11 projets est de 139 M€ de dotations consommables. 
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ILLUSTRATION 123 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

PSPC  consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

INTENSE  17,3 - 17,3 - 4,4 

C4C 28,5 - 28,5 - 8,1 

ROMEO 2 11,8 - 11,6 - 4,3 

SINFONI 5,9 - 5,2 - 1,8 

FIABILIN 6,9 - 6,7 - 3,5 

OPEN FOOD 
SYSTEM 

9,1 - 8,9 - 2,8 

MONOXEN 15,6 - 15,6 - 3,9 

VALENTHIN  5,08 - - - - 

MEGAN 14,25 - - - - 

FI-VI(ME)² 11,4 - - - - 

IMODI 13,5 - - - - 

Total  139,3  ‐  93,7  ‐  28,7 

 
Fin juillet 2013, 28,7 M€ ont été décaissés pour 7 projets. 

 

Co-financements 

Illustration 124 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 150

Public; 87

 

Retours sur investissement 

La participation du Programme des investissements d’avenir aux projets PSPC intervient sous forme de subventions et 
d’avances remboursables. En termes de retour financiers pour l’État, sur les 7 projets contractualisés : 47,5 M€ déjà prévus à 
horizon 2025 soit 120 % de l'AVR engagée (hors bonus). 
 
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 
décrits dans le rapport de l’année précédente. 
 
2/ L’efficience d’OSEO en tant qu’opérateur est également évaluée. 
 
A ce stade, Les domaines de l’énergie, de la santé et du traitement des déchets sont fortement représentés au regard de leur 
poids dans la production et la valeur ajoutée nationales parmi les projets sélectionnés. Inversement, peu de projets 
concernent le secteur des technologies de l’information et de la communication, des écotechnologies ou de l’agroalimentaire. 
En moyenne, les projets PSPC réunissent 13 partenaires avec une assiette de dépenses de 29,5 M€. Les petites et 
moyennes entreprises sont fortement représentées parmi les partenaires (38 %). 
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6.1.7.7. Perspectives 

2013 - 2014 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. 
Sept nouveaux projets PSPC sont attendus d’ici la fin de l’année en plus des quatre en cours d’instruction approfondie. La 
demande d’aide correspondante conduit à une extinction prévisible de l’enveloppe dans le courant de l’année 2014 en dépit 
d’une réelle demande qui ne faiblit pas. Au sein du PIA 2 est donc envisagé un effort particulier pour ce type de dispositif.  
 
 
 

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. État d'avancement de l’action 

L’action « plates-formes mutualisées d’innovation », dotée de 50 millions d’euros de financement public sous forme 
d’investissement en capital et de subventions, s’inscrit dans le cadre des actions menées en faveur du renforcement des 
pôles de compétitivité au sein du Programme des investissements d’avenir. Treize projets de plates-formes ont été 
présélectionnés le 27 avril 2012 et ont bénéficié d’un accompagnement renforcé de la part de la Caisse des dépôts et 
consignations avec un cofinancement par le programme des investissements d’avenir des études de marché ainsi qu’un 
appui au montage d’un plan d’affaires crédible et robuste. 
A fin mai 2013, soit un an après leur présélection, une seule des plateformes présélectionnées a été en mesure de présenter 
un dossier abouti en comité d’investissement. L’investissement en capital, devant être « avisé » au regard des obligations 
communautaires, exige en effet un degré d’ambition et de maturité des projets bien supérieurs aux dossiers présélectionnés. 
Dans ce contexte, et dans le seul objectif de voir ces projets aboutir au plus vite, le Commissariat général à l’investissement, 
a proposé, en lien avec le ministère du redressement productif, CDC et Bpifrance la réorientation de cinq projets vers une 
procédure du programme des investissements d’avenir qui intervient seulement en aides d’État et qui favorise donc une 
finalisation rapide de ces projets (l’action filières), sans modification du montant total d’aide initialement envisagé (voir 
paragraphe 6.1.5). 
 
 

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

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
 

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 jury, commun aux deux actions 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. 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. 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, le CGI disposant d’un éventuel droit de véto. En parallèle, le comité de pilotage prend une décision 
complémentaire d’octroi de subvention. 
 
 

6.1.8.4. Contractualisation et suivi des projets 

A ce jour, un seul projet a passé avec succès le comité investisseur avisé et obtenu un avis positif du comité de pilotage : le 
projet Improve dont la signature du pacte d’actionnaire a eu lieu le 23 juillet 2013. 
Trois projets restent en cours d’instruction dans le cadre de l’action et doivent être présentés au comité investisseur à 
l’automne 2013. 



126  PLF 2014

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 

 

Cinq projets ont été réorientés vers l’action filières comme mentionné plus haut (paragraphe 6.1.5). 
Enfin, quatre projets ont pendant la phase d’ingénierie été abandonnés par les porteurs et ne sont donc pas rentrés en 
instruction. 
 
 

6.1.8.5. Aspects financiers 

Financements engagés 

13 projets ont été présélectionnés, 5 réorientés vers filières, un projet sélectionné au 31/07/13. 

ILLUSTRATION 125 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

13 projets pré 
sélectionnés 

4,31 - 1,01 - 0,59 

Total  4,31  ‐  1,01  ‐  0,59 

 
 
 

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 126 : 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 2013 - 2014 sera principalement consacré à la finalisation de l’instruction des 3 projets PFMI et dans le suivi de la 
bonne transition des projets réorientés vers l’action filières.( paragraphe 6.1.5). 
La réorientation de ces 5 Plateformes mutualisées d’innovation vers l’action filières donnera lieu à un avenant permettant 
l’abondement de la mesure filières à hauteur de 13 M€ issus du redéploiement de l’action PFMI. 
 
Les principaux enjeux des prochains semestres concernent le suivi de la bonne mise en œuvre des projets. Chaque projet 
fait ainsi l’objet d’un suivi individualisé de manière à anticiper les difficultés éventuelles et prendre les décisions de 
réorientation qui seraient rendues nécessaires par des difficultés spécifiques. 
 

6.1.9. Action « financement de l’économie sociale et solidaire » 

L’objectif de l’action, dotée de 100 M€, 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 expérimentes 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. État d'avancement de l’action 

Mi 2013, 43 partenaires financiers sont été labellisés, dont 13 nationaux et 30 régionaux bénéficiant d'une délégation 
d'enveloppe :  

‐ 13 partenaires nationaux : 2 sociétés de gestion de l’épargne salariale FCPIE (Natixis AM et Ecofi - Crédit 
coopératif), 2 opérateurs spécialises (société d’investissement France active et AMSI), 2 sociétés de financement 
du mouvement coopératif (ides et socoden), 1 société « militante » (garrigue), 4 fonds d’actionnariat actif (phi trust, 
siparex, proximité innovation et énergie partagée investissement, la nef), 1 fond d’investissement – RSE (groupe 
Renault - mobiliz invest), 

‐ 29 partenaires régionaux dont 26 partenaires lies à France active et 3 autres partenaires (equisol, pargest et 
initiatives pour une économie solidaire). L'ensemble des régions métropolitaines compte désormais un partenaire 
financier pour le PIA ESS à l’exception du Languedoc-Roussillon, qui est néanmoins couverte par un fond de la 
région PACA. 

 
Plus de 200 projets ont été financés dont 65 pour des bénéficiaires finaux retenus au plan national et plus de150 projets de 
moindre montant financés sur les enveloppes déléguées. L’effet levier s’élève fin 2012, à plus de 5, correspondant à un 
engagement de 30 M€ du PIA pour environ 126 M€ de cofinancements privés, effet plus important encore dans les 
financements régionaux. L'action n'a connu à ce stade qu'un seul sinistre. 
 
On peut constater une très grande variété de bénéficiaires finaux ainsi que de projets, dans leurs contenus comme dans leur 
montant : 

‐ un montant moyen des investissements de 225 000 € avec une médiane autour de 150 000 €. La plus grande part 
des investissements du PIA se concentre néanmoins sur des tickets modestes : près des 2/3 étant compris entre 
10 k€ et 50 k€ et 82 % inférieurs à 100 k€ ; 

‐ les coopératives arrivent en tête (45 %) des interventions du PIA pour les projets financés au niveau national tandis 
que les associations représentent les deux tiers des financements régionaux ; 

‐ les secteurs d’activité sont très variés : activités manufacturières (28 projets), action sociale (24), activités 
associatives (14), santé humaine (12), agriculture (8), activité de services administratifs et de soutien (15 
entreprises), hébergement et restauration (1)0, services liés aux bâtiments et paysages (8) ; 

‐ les régions ayant connu le plus grand nombre d’interventions du PIA sont PACA (21 projets), Pays de la Loire (16) 
et Ile-de-France (11). Viennent ensuite le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. Un faible 
nombre de régions reste à ce stade sans financement de projets. 

 
Afin de renforcer l’impact de cette action, un nouvel appel à projets sectoriels a été lancé début 2013 ouvert directement à 
tout type de bénéficiaires finaux de l'ESS pour des projets de grande ampleur (500 k€ du PIA soit un plan de financement 
minimum de 1 M€). L'appel est ciblé sur quatre secteurs prioritaires en cohérence avec les ambitions générales du 
développement de l'ESS : habitat coopératif et participatif, services de santé ou sociaux, numérique, mobilité durable. 
Ainsi 30 dossiers de candidature ont été reçus et analysés dont 7 ont reçu un avis favorable et 3 ont fait l’objet de report, leur 
instruction devant se poursuivre au cours des prochaines semaines. 3 concernent le secteur de l’habitat coopératif de l’auto 
construction et la réhabilitation, 2 celui de la santé et des services sociaux, et 1 le secteur du numérique. 
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6.1.9.2. Fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action 

Le fonctionnement des instances de pilotage et de suivi de l’action est détaillé dans le rapport de l’année précédente. 
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, 30 partenaires financiers ont été sélectionnés et 82 bénéficiaires finaux pour 55 M€. 
 
 

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 reçus délégation 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 112 projets est de 55,2 M€ essentiellement engagés sous forme de prêts participatifs. 

ILLUSTRATION 127 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

Décaissement au 

31/07/2013  
En M€ 

consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable    

30 partenaires financiers 14,89 - 10,77 - 10,65 

82 bénéficiaires finaux 40,3 - 20,95 - 17,88 

Total  55,19  ‐  31,72  ‐  28,53 

 
Fin juillet 2013 28,5 M€ ont été décaissés. 
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Co-financements 

Illustration 128 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

Privé; 146

Opérateur; 3

Collectivités 
locales; 58 Etat

(hors PIA); 1

 

 

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. 

ILLUSTRATION 129 : RETOURS PREVISIONNELS AU 31 JUILLET 2013 (22,7 M€) 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Retour réalisé Retour réalisé Retour réalisé
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel
Retour 

prévis ionnel

Prêts participatifs 0,01 0,19 0,50 0,21 1,08 2,41 6,28 3,71 6,91 1,09 0,35

Contrats d'apport associatif 0 0 0 - - - 0,61 1,095 1,008 1,137 -

Total 0,01 0,19 0,50 0,21 1,08 2,41 6,28 3,71 6,91 1,09 0,35

En M€
2013

 
 
Les retours prévisionnels sur prêts participatifs ont été calculés à partir des échéanciers de remboursement et sur les 
contrats d'apports associatifs sont définis à partir des contrats qui prévoient un remboursement des montants sans intérêt, à 
la date d'échéance du contrat. 
 
 

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 130 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Type 

d’indicateur 
Indicateur  Valeur mesurée  Valeur cible 

Réalisation Nombre de partenaires financiers sélectionnés 40 30 à 40 

Réalisation Nombre de bénéficiaires finaux 
65 nationaux + environ 128 

régionaux 
2000 

Résultat Emplois créés ou consolidés Relève de l’évaluation ex-post 60 000 

Résultat Effet levier 5,1* Effet de levier minimum : 2 

Résultat Sinistralité 
montant sinistré/montant investi = 

90000/7215000 = 1 % 
≤ 10 % sur 5 ans 

Impact 
Structuration financière des bénéficiaires 
finaux et du secteur ESS 

  

Impact Amélioration de la qualité des emplois créés   
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6.1.9.7. Perspectives 

Ces résultats encourageants, et des prévisions d'investissement des partenaires financiers conduisent à une saturation de 
l'enveloppe fin 2014, Dès maintenant est prévu une poursuite du programme qui sera intégré aux actions de la Bpi.  
 
Le comité a proposé, comme la convention initiale l'y incitait, de lancer fin 2012 des appels d'offre cibles 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.  
 
 

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 1,7 Md€, dont 1 Md € sous forme de subvention et 
0,7 Md€ sous forme de prêts à longue maturité. Elle s’inscrit dans la stratégie de déploiement du plan national « France très 
haut débit », dont l’objectif est de déployer le très haut débit sur 100 % du territoire national à horizon de 10 ans. De l’ordre 
de 20 Md€ d’investissements publics et privés devront être mobilisés à cette fin. 
L’action est mise en œuvre via le Fonds national pour la société numérique (FSN), dont la gestion administrative et financière 
est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. 
 

6.2.1.1. État d'avancement de l’action 

Le dispositif mis en place repose sur trois composantes : 
‐ Un appel à projet « France très haut débit – réseaux d’initiative publique », doté de 900 millions d’euros de 

subvention et destiné à soutenir les déploiements de réseaux d’initiative publique des collectivités territoriales. La 
feuille de route annoncée lors du séminaire gouvernemental sur le numérique du 28 février 2013, ainsi que les 
premiers retours d’expérience sur les projets soutenus, ont conduit à la publication d’un nouveau cahier des 
charges le 2 mai 2013, remplaçant celui publié le 27 juillet 2011. Au 1er juillet 2013, 29 projets éligibles ont été 
déposés dans l’ancien cadre ou le nouveau et sont en cours d’instruction. Parmi ceux-ci, 11 projets, dont 2 
d’envergure régionale (Auvergne et Bretagne) et 8 d’envergure départementale (Calvados, Loiret, Manche, Haute-
Marne, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Vaucluse, Vendée, Yvelines), ont été retenus pour un soutien du FSN d’un 
montant total de 289 M€. 

 
‐ Un programme de recherche et développement sur les technologies satellitaires d’accès à très haut débit à internet. 

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. Un financement maximal de 30 M€ est prévu pour la deuxième 
tranche. 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. 

 
 

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 dans le paragraphe 6.2. 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), la mission Très haut débit 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 de 
concertation France très haut débit (CCFTHD). Le CCFTHD rassemble des représentants des collectivités territoriales, des 
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opérateurs de communications électroniques et de l’État. Il est présidé par une personnalité qualifiée, le Préfet Pierre 
Mirabaud. 
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 CCFTHD. 
 

6.2.1.4. Contractualisation et suivi des projets 

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 1er juillet 2013, dix lettres d’accord préalable de principe ont été émises et le contrat de financement final est en 
préparation pour le onzième 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 392 M€ de dotations consommables.  

ILLUSTRATION 131 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

Montant attribué (décidé)  Montant contractualisé 

   consommable 

non 

consommable  consommable

non 

consommable 

Décaissement au 

31/07/2013  

AAP Pilote THD 2,47 - 2,3 - 2,3 

Guichet RIP 289,11 - - - - 

Auvergne 57,37 - - - - 

Manche 18,45 - - - - 

Bretagne 65,94 - - - - 

Haute Marne 6,24 - - - - 

Calvados 10,80 - - - - 

Seine et Marne 24,48         

Haute Savoie 28,80 - - - - 

Loiret 23,89 - - - - 

Vaucluse 12,39 - - - - 

Vendée 18,91 - - - - 

Yvelines 21,84 - - - - 

Projet Satellite 
CNES 

100,00 - 40 - 22 

Total  391,58  ‐  42,3  ‐  24,3 

 
Les projets ayant fait l’objet d’un accord préalable de principe dans l’ancien cahier des charges peuvent  solliciter un nouvel 
accord préalable de principe dans le cadre du nouveau cahier des charges, pour autant qu’elles n’avaient pas franchi leur 
seuil d’irréversibilité avec leurs partenaires privés. 

 Les nouvelles modalités de financement se traduisent alors par une modification du montant alloué. 
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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 11 projets de RIP cofinancés est de 1 522 M€ pour un financement de l’État de 289 M€ soit un 
effet de levier de près de 1 pour 5. 

Cette importance des cofinancements sera amenée à baisser pour plusieurs raisons. En premier lieu, le nouveau cahier des 
charges prévoit des taux de financement par le FSN accrus, compatibles avec une plus grande ambition des projets de RIP. 
En outre, en ce qui concerne les projets financés par le FSN, les coûts d’investissement sont surestimés à ce stade par les 
collectivités qui retiennent des approches prudentes pour éviter toute impasse budgétaire. Ces estimations ont notamment 
vocation à baisser à l’occasion des mises en concurrence. 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. 

ILLUSTRATION 132 : CO-FINANCEMENTS, AU 30 JUIN 2013 

Privé; 2

Public; 1 
227

 

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. 
 
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 
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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 133 : 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. 
 
 

6.2.1.7. Perspectives 

L’action s’inscrit désormais dans la nouvelle feuille de route gouvernementale pour le déploiement du très haut débit sur tout 
le territoire. Le nombre de projets de RIP soumis par les collectivités territoriales et de décisions de financement afférentes 
est appelé à progresser significativement au deuxième semestre 2013 et en 2014. Pendant cette période, les premiers 
projets de RIP sélectionnés vont passer en phase de mise en œuvre, suite aux procédures de choix de partenaires privés 
par les collectivités territoriales et au conventionnement des soutiens FSN. 
 
 
 

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)  
 
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 1 542 M€ après redéploiements successifs pour mettre en 
œuvre cette action et dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. 
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Dans le cadre des redéploiements du PIA, trois nouvelles actions du FSN ont été lancées en 2013 : 

‐ une action « Cœur de filière numérique » dotée de 150 M€ de subventions et qui vise à soutenir des projets de R&D 
portant sur des technologies numériques, dont l’effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie est 
particulièrement important ; 

‐ une action « Territoire de soins numérique », doté de 80 M€ de subventions et qui vise à soutenir des déploiements 
expérimentaux de solutions numériques innovantes à l’échelle d’un territoire de santé ; 

‐ une action « e-Education » visant à stimuler l’offre en ressources et solutions d’e-éducation et dotée de 10 M€. 
 
 

6.2.2.1. État d'avancement 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 950 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). Concernant les nouvelles actions du 
FSN, plusieurs vagues d’appels à projets des actions « Cœur de filière du numérique » et « Territoires de soins 
numériques » sont prévus , respectivement en 2013 et 2014. Au 31 août 2013, deux premiers appels à projets 
de l’action « Cœur de filière du numérique » ont été lancés (« logiciel embarqué et objets connectés », 
« sécurité numérique ») ainsi qu’un appel à projet sur les « services innovants d’e-éducation ».  

‐ 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 550 M€ 
après redéploiements. 
La mise en œuvre des interventions en « investisseur avisé », s’effectue à travers deux dispositifs parallèles 
complémentaires : 

o Le « FSN projets » : dispositif de financement doté de 250 M€ ciblant des projets de partenariat associant 
des grandes entreprises ou des établissements publics dont la plupart se traduisent par la création ex-
nihilo de sociétés de projets permettant la production de nouveaux services numériques. 
 

o Le « FSN PME » : dispositif mis en place le 2 décembre 2011 sous la forme d’un fonds commun de 
placement à risque (FCPR), dont la société de gestion est CDC Entreprises, rattachée depuis la création 
de la Banque publique d’investissement en 2013 à bpifrance. « FSN-PME » a vocation à être doté de 
300 millions d’euros. Une première tranche de 100 millions d’euros a été souscrite fin 2011 par le FSN, 
pour le compte de l’État. Le FCPR investit en fonds propres dans des PME du numérique à fort potentiel 
de croissance réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250.000€ par an (capital-risque) ou ayant des 
projets de développement sur des nouveaux marchés ou à l’international (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 paragraphe 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 à 
l’investissement est représenté ; il n’a pas de voix délibérative, mais peut soumettre des dossiers à la décision du 
Premier ministre. 
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‐ 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 2013, 21 appels à projets ont été lancés dont 2 appels à projets de l’action « Cœur de filière du numérique ». Les 
projets sélectionnés dans le cadre de ces appels à projets représentent à la date du 30/06/2013, un total de 171 projets et 
une aide de 699 M€ apportée à environ 932 bénéficiaires (entreprises et laboratoires). Ces projets représentent un 
investissement de R&D de l’ordre de 1 594 M€, soit un effet de levier de 2,3. Le conventionnement de ces soutiens s’est 
poursuivi en 2013. Plus de 784 conventions de financement ont d’ores et déjà été signées avec les bénéficiaires, soit un taux 
de conventionnement de 84 %.  
 
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.  
 
Sur l’ensemble des appels, les projets sélectionnés montrent une forte mobilisation des PME et ETI, qui bénéficient de plus 
de 40 % des soutiens (cf. graphique ci-dessous). Le secteur de la nanoélectronique, du fait de sa très forte intensité 
capitalistique tant en amont dans les phases de R&D qu’en aval dans les phases d’industrialisation, a mobilisé des acteurs 
de taille plus importante, ETI ou grandes entreprises. A l’exclusion de ce secteur, les seules PME ont bénéficié d’environ 
45 % des soutiens alloués. 
 
Ces projets impliquent la coopération de consortiums assez larges, avec une moyenne de 5,5 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… 
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ILLUSTRATION 134 : REPARTITION EN VALEUR DES AIDES ATTRIBUEES PAR NATURE DE BENEFICIAIRE AU 01/07/2013 

_  

 

 

Le tableau ci-après présente un récapitulatif des appels à projet lancés à date : 

ILLUSTRATION°135 : RECAPITULATIF DES APPELS A 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 

Technologies de 

base du numérique 

AAP N°2 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 : 

21/07/2011 
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AAP N°3 R&D de logiciel 

embarqué 

* 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 

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 
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AAP N°1 R&D logiciel 

embarqué et objets connectés 
Projets de R&D visant les technologies et applications du logiciel 

embarqué et des objets connectés. 
15/11/2013 

Coeur de filière 

Numérique 
AAP N°1 R&D Sécurité 

numérique 

Projets de R&D visant des domaines stratégiques pour la sécurité des 

entreprises et de l’État : sécurisation des terminaux, de la visiophonie et 

des systèmes industriels, outils de détection et de supervision. 
29/11/2013 

 
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 550 M€, dont 250 M€ géré par la CDC, « FSN-Projets », pour les projets les plus importants ou 
les plus complexes et 300 M€ gérés par CDC-Entreprise (filiale de la CDC intégrée dans BPI France), à travers le FCPR 
« 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. Cet appel à manifestation d’intérêt 
a été complété en 2012 par un texte simplifié destiné aux PME du numérique. 
 
Les projets présentés sont instruits et évalués par les équipes d’investisseurs de la CDC et de CDC-Entreprise/BPI France. 
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 » s’est poursuivie en 
2012 avec le financement en prise de participations de plusieurs PME du numérique. Plus de 512 millions d’euros ont été 
engagés dans le cadre de ce volet, répartis comme indiqué ci-dessous : 
 
 

- « FSN Projets » :  
 

Dès sa création, le « FSN – Projets » s’est concentré sur deux thématiques prioritaires : d’une part la constitution de 
centrales numériques de confiance, permettant le développement de nouvelles offres de services informatiques de type 
cloud computing et d’autre part la création de nouvelles offres légales de contenus numériques, à travers le financement de 
projets de numérisation et de valorisation d’œuvres patrimoniales, souvent portés par des établissements publics culturels et 
réalisés en partenariat avec des entreprises innovantes. Ces deux thématiques ont enregistré des avancées très importantes 
en 2012. Sur la première thématique, les sociétés Numergy et CloudWatt, dotées chacune d’un capital de 225 millions 
d’euros, apportés par les sociétés SFR, Bull et le FSN pour Numergy, Orange, Thalès et le FSN pour Cloudwatt, ont été 
créées, respectivement en août et en septembre 2012. Le FSN, agissant pour le compte de l’État, a investi 75 millions 
d’euros dans chaque société. Début 2013, Cloudwatt et Numergy ont commencé à commercialiser, une gamme de 
ressources informatiques à la demande (serveur, stockage, réseau) dans des conditions de sécurité et de confidentialité 
renforcées. Basée chacune sur une infrastructure nationale de cloud computing, leurs solutions allient innovation, souplesse 
et maîtrise du budget, et visent aussi bien les PME que les grandes entreprises ou les administrations. Dans le domaine de 
la confiance numérique, la société Idenum a été créée au premier trimestre 2013. Constituée autour de La Poste, SFR, 
Pagesjaunes, Euro-Information (filiale du groupe Crédit Mutuel/CIC) et du FSN, Idenum a pour objet de promouvoir un label 
de signature électronique qui puisse être accepté de manière universelle par les sites web publics et privés ayant besoin 
d’une garantie d’identité ou d’une signature électronique. 
 
Sur la thématique de la constitution d’une offre légale de contenus culturels, les projets portés par le Centre Pompidou (projet 
centre Pompidou Virtuel), par la Bibliothèque nationale de France (numérisation de corpus anciens), l’Institut national de 
l’audiovisuel (numérisation des archives de l’INA) et la société Gaumont (numérisation d’œuvres cinématographiques 
patrimoniales) ont tous vu le jour au deuxième semestre 2012. Les chantiers de numérisation, étalés sur plusieurs années, 
sont en cours et se déroulent conformément aux plans prévus. Un suivi régulier est effectué sous le contrôle des équipes du 
FSN. Des projets similaires avec la Réunion des Musées nationaux (RMN) et le Musée Picasso ont fait l’objet de décisions 
d’investissement au terme de leur instruction et devraient être finalisés en 2013. Compte tenu de ce qui précède et au 30 
avril 2013, sur une dotation initiale de 250 millions d’euros, le FSN-Projet a engagé près de 215 millions d’euros, sur des 
projets représentant une mise de fonds totale (y compris les investissements des partenaires) de 580 millions d’euros. 

 
- FCPR FSN PME :  



PLF 2014  139

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 fonds, d’une taille maximale 300 M€ (taille initiale de 400 M€ ramenée à 300 M€ après redéploiement des moyens décidé 
fin 2012)a accéléré le rythme de ses investissements courant 2012. Une première tranche de 100 M€ a été engagée en 
décembre 2011 mettant en œuvre opérationnellement ce dispositif d’investissement. A la date du 31/07/2012, Le « FSN-
PME » a été mis en place le 2 décembre 2011 sous la forme d’un fonds commun de placement à risque (FCPR), dont la 
société de gestion est CDC Entreprises, rattachée depuis la création de la Banque publique d’investissement en 2013 à 
bpifrance. « FSN-PME » a vocation à être doté de 300 millions d’euros. Une première tranche de 100 millions d’euros a été 
souscrite fin 2011 par le FSN, pour le compte de l’État. Depuis sa création, « FSN-PME » a reçu plus de 350 projets 
d’investissements et s’est engagé, au 31/08/2012, aux côtés de 14 entreprises particulièrement innovantes et à fort potentiel 
de croissance, pour un total de 35 Meuros. Le FSN-PME joue un rôle décisif auprès de PME du numérique développant des 
technologies disruptives ou des offres très innovantes, en leur permettant de réussir leur levée de capitaux dans un contexte 
où les capitaux privés sont rares. Le fonds investit entre 1 et 10 millions d’euros, obligatoirement en co-investissement avec 
des fonds privés. Le FSN-PME sélectionne les entreprises ayant la capacité de se positionner en leader sur leur marché et la 
volonté de se lancer à la conquête des marchés européens et mondiaux, le plus souvent avec une forte concurrence des 
acteurs internationaux. S’agissant des secteurs couverts, les investissements réalisés sont diversifiés et couvrent les 
composants et systèmes, les logiciels et le cloud computing, la cybersécurité, l’e-Santé, la distribution de contenus sur 
internet, la robotique et les objets connectés. 
 
S’agissant des secteurs couverts, les investissements réalisés sont diversifiés et couvrent les secteurs définis par la politique 
d’investissement du FSN PME. 

- Composants et systèmes : Avencall, EBlink, Delfmems 
- Logiciels, cloud computing : Bonitasoft (open source), Compario, Systancia (cloud computing), Talentsoft 
- Cybersécurité : IF Research/Wallix 
- Services et usages innovants : Link Care Services (e-santé), Lekiosk, Recommerce Solutions, Geolid 

 
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). 

ILLUSTRATION°136 : RECAPITULATIF DES PROJETS INSTRUITS DANS LE CADRE DU VOLET INVESTISSEMENT DU 

FSNPAR THEMATIQUE (TOUS DISPOSITIFS) 

 
 
 
 

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 815 
conventions de financement ont d’ores et déjà été signées avec les bénéficiaires à la date du 30/07/2012, soit un taux de 
conventionnement de 86 %. 
 
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. 
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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 137 : AUTORISATIONS ET DECAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 

consommable
non 

consommable consommable
non 

consommable

AMI Investisseur avisé 192,1 - 176,0 - 47,0

FCPR FSN PME 300,0 - 33,1 - 33,1

AAP Logiciel embarqué 1ère vague 32,08 31,3 8,2

AAP Logiciel embarqué 2ème vague 23,22 23,2 4,5

AAP Logiciel embarqué 3ème vague 20,75 20,8 5,4

AAP Cloud computing 1ère vague 18,78 18,8 8,4

AAP Cloud computing 2ème vague 28,61 28,6 5,1

AAP Cloud computing 3ème vague 20,97 1,9 0,6

AAP E-éducation 1ère vague 8,32 8,3 3,5

AAP E-éducation 2ème vague 18,99 14,5 4,1

AAP E-Santé 1ère vague 11,04 11,0 3,8

AAP E-Santé 2ème vague 23,80 21,5 3,4

AAP Nanoélectronique 1ère vague 281,13 203,9 48,6

AAP Nanoélectronique 2ème vague 119,24 100,8 20,3

AAP Numérisation des contenus 1ère vague 29,79 28,7 8,8

AAP Numérisation des contenus 2ème vague 23,00 22,9 5,2

AAP Sécurité et résilience des réseaux 1ère vague 2,53 2,5 0,6

AAP Sécurité et résilience des réseaux 2ème vague 7,24 7,2 2,1

AAP Systèmes de transports intelligents 1ère vague 5,26 5,1 1,3

AAP Ville numérique 1ère vague 5,55 5,5 1,4

AAP Ville numérique 2ème vague 26,05 17,4 3,7

AAP Big data

Total 1 198,5 - 783,0 - 219,1

Montant attribué (décidé) Montant contractualisé

Décaissement 
au 31/07/2013 

 

Pour les AAP usages, l’engagement s’élève à 719 M€. 300 M€ sont attribués au FSN PME et 192 M€ à l’AMI investisseur 
avisé. 

Cofinancements 

Les projets sélectionnés dans le cadre des appels à projets représentent à la date du 31/07/2013, un total de 171 projets et 
une aide de 719 M€ apportée à environ 949 bénéficiaires (entreprises,laboratoires et collectivités). Ces projets représentent 
un investissement de R&D de l’ordre de 1 609 M€, soit un effet de levier de 2,3. 
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ILLUSTRATION 138 : CO-FINANCEMENTS, AU 30 JUIN 2013 

Privé; 1 033

Public; 223

 
 

Retours sur investissement 

Au sens économique du terme, le retour sur investissemen0t, 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.  

ILLUSTRATION 139 : RETOURS PREVISIONNELS AU 31 JUILLET 2013 (609 M€) 

_ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Retour 
prévisionnel

Retour 
prévisionnel

Retour 
prévisionnel

Retour 
prévisionnel

Retour 
prévisionnel

Retour 
prévisionnel

Retour 
prévisionnel

Retour 
prévisionnel

AMI Investisseur avisé 0,4 0,6 1,1 15,8 40,0 51,1 57,9 63,2

FCPR FSN PME * 0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 90,6 82,5

AAP Logiciel embarqué 1ère vague 0,0 0,0 1,4 2,0 2,6 2,8 3,3

AAP Cloud computing 1ère vague 0,0 0,3 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

AAP E-éducation 1ère vague 0,0 0,0 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2

AAP E-Santé 1ère vague 0,0 0,2 0,8 1,3 1,4 1,1 0,7

AAP Nanoélectronique 1ère vague 0,0 0,4 28,0 10,3 3,9 8,6 10,5

AAP Numérisation des contenus 1ère vague 0,0 0,7 1,7 2,1 2,1 2,0 0,7

AAP Sécurité et résilience des réseaux 1ère vague 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4

AAP Systèmes de transports intelligents 1ère vague 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,0

AAP Ville numérique 1ère vague 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1

AAP Logiciel embarqué 2ème vague 0,0 0,0 0,0 0,9 1,4 1,4 0,7

AAP Cloud computing 2ème vague 0,0 0,0 1,8 1,8 1,2 0,5 0,7

AAP Sécurité et résilience des réseaux 2ème vague 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AAP Nanoélectronique 2ème vague 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AAP Numérisation des contenus 2ème vague 0,0 0,0 0,0 1,7 3,3 5,1 9,3

AAP E-Santé 2ème vague 0,0 0,2 0,7 1,3 1,6 1,8 1,6

AAP Ville numérique 2ème vague 0,0 0,0 0,4 1,3 2,4 4,1 4,3

AAP E-éducation 2ème vague 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AAP Logiciel embarqué 3ème vague 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,6 0,5

AAP Big data 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 1,0 0,7
Total 0,4 0,6 3,0 52,3 65,6 127,2 179,2 180,5

* prévisionnel des produits de cession reçus par le fonds 
(approximation des retours financiers prévisionnels de 
l'Etat)  
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6.2.2.6. Mesure des indicateurs et atteinte des objectifs 

ILLUSTRATION 140 : 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 employés. 

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. 

 

6.2.3. Action « Réseaux électriques intelligents » 

L’action réseaux électriques intelligents vise à soutenir les expérimentations à échelle significative (dans deux domaines 
prioritaires : les réseaux de transport et de distribution électriques et les dispositifs intelligents chez le consommateur), pour 
valider les concepts de décentralisation de la gestion des réseaux et les technologies afférentes comme les stockages. Les 
réseaux électriques de demain utiliseront massivement les technologies de l’information, de la communication et du contrôle 
pour coordonner l’action de l’ensemble des utilisateurs, avec pour objectifs d’augmenter la part des énergies renouvelables 
dans le réseau électrique, aujourd’hui limitée à un maximum de 30 % de la puissance raccordée, et d’améliorer l’efficacité 
énergétique et la maîtrise de la demande d’énergie. Les « smart grids » constituent un marché prometteur, dont les 
standards et technologies ne sont pas encore arrêtés, couvrant de nombreux segments industriels (infrastructures réseaux, 
compteurs, automatisation, appareils électroménagers…). 
 

6.2.3.1. État d'avancement de l’action 

 
3 appels à manifestations d’intérêt ont été lancés depuis le début de l’action (incluant l’AMI lancé dans le cadre du fonds 
démonstrateurs, mais dont les projets ont été sélectionnés puis financés selon les principes du programme des 
investissements d’avenir). Ils ont permis de sélectionner 19 projets dans les domaines des expérimentations larges ou des 
briques technologiques de base.  
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Sur ces 19 projets 
-Un projet en prise de participation ad hoc est toujours en négociation sur les modalités d’intervention, le pacte 

d’actionnaire et le bouclage du financement en capital : il reste non décidé  
-Un projet a été abandonné par son coordinateur suite à une nouvelle orientation stratégique de ce dernier. 
-Dix-sept projets décidés sont en cours de contractualisation. 
Le tableau ci-contre présente l’état d’avancement des AMI. 

 

47

19 17
9

1
7

28

1 1

Remis Présentés COPIL Décidés pour
financement

Contractualisés
ou en cours de

contractualisation

Nombre de projets au cours du processus IA

36%

 
 
 

6.2.3.2. 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. 
 
 

6.2.3.3. 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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En termes de bénéficiaires, le graphe ci-contre montre la couverture des acteurs selon la chaîne de valeur.  
 

 
 
 

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 

ILLUSTRATION 141 : AUTORISATIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2013 (EN M€) 

L’engagement s’élève à 88 M€ pour 18 projets dont 2 projets financés par le fonds Ecotechnologies. 

consommable
non 

consommable consommable
non 

consommable

AMI 1 & 2 27,6 - 27,5 - 9,5

AMI 3ème vague 55,4 - 10,6 - 1,1

Fonds Ecotechnologies 5,0 - 5,0 - 5,0

Total 88,0 - 43,1 - 15,6

M€
Montant attribué (décidé) Montant contractualisé

Décaissement au 
31/ 07/ 2013 

 

Fin juillet 2013, 15,6 M€ ont été décaissés pour 11 projets.  
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Co-financements 

ILLUSTRATION 142 : CO-FINANCEMENTS (EN M€, AU 30 JUIN 2013) 

 

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 
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. 

ILLUSTRATION 143 : RETOUR PRÉVISIONNEL AU 31 JUILLET 2013 (16,4 M€) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 suivantes

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

Retour 
prévis ionnel

AMI 1 & 2                 0,23                     0,99                    1,60                     2,97                           2,61                  2,02                  1,18   

AMI 3ème vague                  1,38                     1,38                           1,44                  0,34                  0,12                 0,14   

Total 0,2 1,0 3,0 4,4 4,1 2,4 1,3 0,1

M€

 

Les retours prévisionnels sont estimés pour les projets contractualisés et s’élèvent à 16,5 M€ à fin juillet 2013 contre 46,5 M€ 
d’avances remboursables décidées. Ce décalage s’explique par une difficulté dans la contractualisation sur les dossiers de 
l’AMI 3ième vague dont le taux d’avances remboursables est plus important que dans les deux premiers AMI. 
 
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. 
 
6.2.3.6. Mesure 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, voire de 2017. 
Pour les autres, les valeurs mesurées sont arrêtées au 30 juin 2012. 
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ILLUSTRATION 144 : 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 0 

Réalisation Nombre cumulé de projets soutenus (b) 18 
Pas de cible.  
Constat uniquement. 

Résultat 
Part des interventions avec retours financiers 
sur total des interventions (c) 

57,5 % 49,4 % 

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) 2,4 ≥ 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).Une méthode de calcul est en cours de validation 
(f) Opération achevée : CA constaté ex post. (Coût total projet - Financement ADEME) / Financement ADEME. 

ILLUSTRATION 145 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’OPERATEUR 

 

Indicateur Valeur mesurée Valeur cible 

Effet d’entraînement sur la participation des industriels (a) 51,8 % ≥ 40 % 
Nombre de jalons décisionnels validés au cours de l’année par 
rapport au nombre total de jalons décisionnels programmés (b) 

50 % ≥ 80 % 

Montant des avances remboursées / montant des avances 
remboursables (c) 

n/a à date 
≥ 50 % (à atteindre à la fin 
du programme) 

 Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa présentation en 
COPIL de sélection (d) 

6,8 mois 5,5 mois 

Délai moyen entre le dépôt d’un dossier et sa contractualisation (e) 9,9 mois 6 mois 
(g) 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. 

(h) Nombre de jalons décisionnels validés dans l’année / nombre de jalons décisionnels programmés dans l’année (actualisés). 
(i) Montant effectivement remboursé (payés, y compris intérêts) / montants exigibles initialement attribués (y compris intérêts). 

Donnée cumulée. 
(j) 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. 

(k) 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 

Pour les réseaux électriques intelligents,  différentes actions sont nécessaires sur les réseaux électriques intelligents mais 
elles ne concernent pas forcément du soutien via de la recherche et développement. En effet, des investissements de l’ordre 
de plusieurs milliards d’euros sur les réseaux sont nécessaires. Le besoin de lignes supplémentaires au niveau européen est 
estimé à 20 000 km d’ici à 2020 pour accueillir les énergies renouvelables (avec renforcement des interconnexions).  L’enjeu 
dans ce secteur pour les prochaines interventions du programme des investissements d’avenir sera de se concentrer sur le 
soutien à une offre performante et capable,  

- Soit par des nouveaux outils de  gestion du réseau d’éviter des coûts de renforcement de ce dernier (que l’intermittence 
des énergies renouvelables et la croissance de la volatilité de la demande rendent nécessaires) : cette gestion se fait soit 
en aval par une capacité accrue d’effacement et de valorisation de cet effacement auprès des consommateurs, soit en 
amont par une meilleure gestion et anticipation des productions ; 

- Soit par un développement de produits innovants pour le déploiement de réseaux plus efficace et plus résistants. 
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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 

 
 




