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THEMES 
NOMBRE 

DE PROJETS 
BUDGET 

DEMANDE (M€)   
SUJETS ABORDES  

SDU  10 4, 417 
Qualité de l’air, ressources et qualité de l’eau, 
climat, surfaces continentales, couplage continent / 
océan 

SPI 9 5, 221 Matériaux, systèmes optiques, drones, composants 
énergétiques, robustesse électronique 

STIC 6 3, 111 
Communications entre mobiles, contrôles actifs, 
simulations numériques, architecture logicielle, 
IHM 

TOTAL 25  12, 749   

APPEL A PROJET 2014 - 2017  

BUDGET DISPONIBLE : 4,5 à 5 M€  

RETOUR POUR LE CA DU 30 JANVIER 2014  



EVOLUTIONS 2014 – 2017  

SANS RESSOURCEMENT  
 

- ANIMATION SCIENTIFIQUE & SUIVI DES PROJETS EXISTANTS 
- OUVERTURE DE QUELQUES CHANTIERS SUR DEUX ANS  
- FACILITATION SCIENTIFIQUE VERS DES FINANCEMENTS 

DIFFERENTS ( FUI/Pôles, ANR, ATS/IDEX,…)   

AVEC RESSOURCEMENT  
(Etat, membres fondateurs, nouveaux fondateurs) 

 
- ORIENTATION PLUS MARQUEE VERS UNE POLITIQUE R&T 
- RESSOURCEMENT IRT « SAINT EXUPERY » 
- CHANTIERS (2 x 2 ans) & PROJETS (3 - 4 ans) 
- OUVERTURE INTER-REGIONALE (AQUITAINE,…) 



A la suite des annonces du Premier ministre du 9 juillet 2013, le PLF pour 2014 ouvre 12 
milliards d’euros de crédits afin de permettre la mise en œuvre d’un nouveau programme 
d’investissements d’avenir (PIA). Dans le respect de la trajectoire de finances publiques, ce 
nouveau programme contribuera à atteindre les objectifs principaux que sont l’amélioration de 
la compétitivité et la transition écologique sur l’ensemble des territoires. Le nouveau PIA 
permettra le financement de projets innovants conduisant à la création de valeur pour la 
collectivité et la création d’emplois dans des filières d’avenir. En orientant la dépense publique 
vers des investissements à haut rendement socio-économique, il doit contribuer au 
renforcement de la croissance potentielle.  
 
Seule une minorité de ces crédits (moins d’un tiers) sera versée sous forme de subvention (ces 
subventions étant, dès que possible, assorties d’intéressement pour l’État sous forme de 
redevances sur chiffre d’affaire futur par exemple). 1 milliard d’euros sera investi sous forme de 
prêts, et plus d’1,7 milliard d’euros sous forme de prises de participations. Enfin, plus de 2,1 
milliards d’euros seront investis sous formes d’avances remboursables, tandis que 3,3 milliards 
d’euros seront placés sous forme de dotations non consommables, générant des intérêts pour 
les bénéficiaires.  
 
Les 12 milliards d’euros seront investis entre 2014 et 2024 selon 8 priorités, notamment autour 
de la transition écologique. Ils seront complétés par des cofinancements des collectivités et du 
secteur privé, profitant ainsi d’un effet de levier important qui stimulera le potentiel de 
croissance de l’économie.  
 

MINISTERE DES FINANCES : 24 NOVEMBRE 2013 
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