
 

 

 
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Paris, le 02/03/2023 

 

 

FRANCE 2030 : ANNONCE DES 8 LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS « PLAN 

INNOVATION OUTRE-MER » POUR ACCOMPAGNER L’INNOVATION DANS LES 

TERRITOIRES ULTRA-MARINS À HAUTEUR DE 14M€ 

 

Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Rolland Lescure, 

ministre chargé de l'Industrie, Jean-François Carenco, ministre chargé des Outre-mer et Bruno 

Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, annoncent les 

huit lauréats de l’appel à projets « Plan Innovation Outre-mer » de France 2030. Ce dispositif 

vise à soutenir une diversification et une modernisation des économies ultramarines en 

accompagnant l’innovation dans les secteurs à forte valeur ajoutée. 
 

Pour soutenir l’innovation en outre-mer, l’État a mobilisé une grande diversité d’acteurs économiques, 

académiques et institutionnels pour lancer un « Plan Innovation Outre-Mer ». Celui-ci s’inscrit dans la 

continuité des Assises des Outre-mer et de la stratégie trajectoire Outre-mer 5.0 pour la transformation 

des territoires ultra-marins français. Cette action place la créativité et l’innovation, qu’elles soient 

techniques, sociales ou organisationnelles, au cœur de la transformation des territoires. Elle vise à créer 

les conditions d’émergence de projets territoriaux innovants ayant un impact significatif tant au niveau 

économique et social, qu’environnemental.  

 

L’appel à projets « Plan Innovation Outre-mer » est piloté par le Secrétariat général pour 

l’investissement et géré par la Banque des Territoires pour le compte de l’État dans le cadre de France 

2030.  Il fait suite à l’appel à manifestations d’intérêt « Innovation Outremer » qui a permis à l’État, dès 

novembre 2020, d’accompagner treize lauréats à hauteur de 1,2 million d’euros pour financer des 

études d’ingénierie en vue de poursuivre le montage de leurs projets et d’en améliorer le contenu et la 

qualité. Certains de ces projets ont ensuite déposé leur dossier à l’appel à projets. 

 

Soutenus dans le cadre de France 2030, les lauréats de l’appel à projets viennent d’être sélectionnés 

par l’État sur avis d’un jury d’experts indépendants. Les huit projets, dont six étaient lauréats de l’AMI, 

vont bénéficier d’un accompagnement global de France 2030 d’environ 14 millions d’euros.    
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Cette mobilisation permettra de:   

 mettre l’innovation au service des besoins spécifiques des territoires notamment la 

préservation et la valorisation des ressources naturelles locales, l’alimentation durable, la 

résilience face aux risques naturels ; 

 réunir des consortiums d’acteurs économiques, institutionnels, de la recherche et de 

l’innovation ; 

 créer, sur le plan financier, un effet de levier grâce au recours à des co-financements à hauteur 

de 30 % minimum. 

 

l’État tient à saluer la qualité des projets présentés par l’ensemble des candidats et les invite à consulter 

les dispositifs nationaux et régionaux de France 2030 disponibles sur le site de France 2030 : 

france2030.gouv.fr.  

   

Au délà du soutien à des projets innovants, le Gouvernement soutient également la recherche dans les 

Outre-mer. Lors leur visite officielle en Guyane en décembre 2022, la ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche et le ministre délégué chargé des Outre-mer avaient annoncé le lancement 

d’un programme prioritaire de recherche, doté de 15 millions d’euros de France 2030, portant sur les 

enjeux environnementaux spécifiques aux territoires d’Outre-Mer. Ce programme, dont l’Institut de 

recherche et développement (IRD) assure le pilotage, mobilise l’ensemble des équipes de recherche 

impliquées sur ces thématiques et s’appuiera sur une approche interdisciplinaire des sciences de la 

durabilité. Il conciliera ainsi la valorisation de l’important patrimoine naturel ultramarin et sa 

conservation face à de nombreuses menaces, notamment liées aux pratiques agricoles, forestières et 

aquacoles non durables. 

 

  

LISTE DES 8 PROJETS LAURÉATS DU PIOM 

 

Projet Territoire Chef de file Ambition Montant (€) 

Bio R  

Réseau de coopération 

pour la valorisation des 

bioressources de 

Martinique  

Martinique 

Pôle Agro Ressources 

et de Recherche de 

Martinique 

(PARM) 

Créer un réseau de coopération bio-

ressources pour mieux répondre à l'enjeu 

majeur du développement de la bioéconomie 

en Martinique 

1 913 000 

PI2M 

Pôle d'Innovation 

Intégré de Mayotte  

 

Mayotte 

Agence de 

Développement et 

d'innovation de 

Mayotte (ADIM) 

Soutenir l’innovation et le développement 

durable du territoire mahorais 
1 515 000 

TRIAD 

Trajectoire Recherche 

Innovation Alimentation 

Durable  

Nouvelle-

Calédonie 

Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie 

Innover pour transformer durablement le 

modèle alimentaire calédonien par et pour 

une production, une transformation et une 

consommation plus résiliente 

2 195 000 

CIBIG 

Centre d'Ingénierie Bio-

Inspire de Guyane 

Guyane 

Guyane 

Développement 

Innovation 

 (GDI) 

Accompagner le changement d’échelle des 

écosystèmes d’innovation pour améliorer la 

valorisation des ressources naturelles 

d’Amazonie guyanaise 

1 200 000 

TrétZerbaj 

Biodiversité et 

innovation 

réunionnaises au service 

du traitement des 

maladies infectieuses 

La Réunion 
Université de La 

Réunion 

Développer une plateforme de valorisation 

de la biodiversité tropicale par la génération 

de bioproduits ayant une efficacité 

pharmacologique objectivée contre des 

maladies affectant spécifiquement le 

territoire réunionnais 

1 756 000 

https://www.gouvernement.fr/france-2030/appels-a-candidatures
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Projet Territoire Chef de file Ambition Montant (€) 

Alvéoles La Réunion 

Technopôle de La 

Réunion avec faculté 

de substitution vers 

une SCIC 

 

Accélérer le déploiement et la mise sur le 

marché d’innovations sur la filière du bâti 

tropical favorisant l'essor de solutions 

exemplaires et exportables pour des lieux de 

vies plus résilients 

 

2 500 000 

GIROFLEE 

Gestion Innovante des 

RessOurces Forestières 

pour une EnergiE 

durable 

La Réunion 
Conseil départemental 

de La Réunion 

Impulser la construction d’un écosystème 

territorial durable qui assure la production 

d’une énergie endogène et renouvelable, par 

la gestion innovante des ressources 

forestières 

1 600 000 

NAHITI 

Nouvelles ApprocHes 

pour l’Innovation et la 

Technologie dans les 

Îles de Polynésie 

française 

Polynésie 

française 

Université de la 

Polynésie française 

Structurer l’écosystème d’innovation sur le 

territoire polynésien 
1 000 000 

 

 

Contacts presse  

 

Cabinet de Sylvie Retailleau 

01 55 55 82 00 - presse-mesr@recherche.gouv.fr 

 

Cabinet de Roland Lescure – presse@industrie.gouv.fr 

 

Cabinet de Jean-François Carenco 

 01 53 69 26 74 - mompresse@outre-mer.gouv.fr 

 

Secrétariat général pour l’investissement : 

01 42 75 64 58 - presse.sgpi@pm.gouv.fr 

 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

06 38 53 97 67 - marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr 

 

 

Le plan d’investissement France 2030 : 

 

 Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, 

énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la 

France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche 

fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 

2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.  

 Est inédit par son ampleur et ses objectifs ambitieux : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos 

universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières 

stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et 

d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 

2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50% de ses dépenses à la 

décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation, et par un principe 

mailto:presse@industrie.gouv.fr
mailto:presse.sgpi@pm.gouv.fr
mailto:marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr
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d’exclusion systématique des projets qui seraient défavorables à l’environnement (au sens du principe 

Do No Significant Harm). 

 Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, 

académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. 

Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et 

sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’État. 

 Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre et mis en 

œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), 

Bpifrance et la Banque des Territoires. 

 

Plus d’informations sur : france2030.gouv.fr | @SGPI_avenir 

 

 

À propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une 

même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des 

solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des 

collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 

directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès 

de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

Plus d’informations sur  www.banquedesterritoires.fr |@BanqueDesTerr  

 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/france-2030
https://twitter.com/SGPI_avenir
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr

