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1 Le gouvernement mobilise 550 millions 
d’euros pour soutenir la R&D de l'industrie 

Publié le 04/06/2020 À 18H59 

Jeudi 4 juin, le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure de soutien à 
l’industrie : la mobilisation de 550 millions d’euros pour soutenir les projets 
de R&D industriels.  

 
 
Le gouvernement annonce un plan de soutien à la R&D de 550 millions d'euros. © Toupance 
Marielle  

Pour la relance économique, l’Etat mise aussi sur la R&D, elle aussi touchée par la crise. Dans un 
communiqué publié jeudi 4 juin, le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure de soutien à 
l’industrie : la mobilisation de 550 millions d’euros pour "soutenir  la transformation de l’appareil 
productif et développer de nouvelles solutions pour l’industrie et la transition énergétique". 

Issu de divers dispositifs du Programme d’investissement d’avenir (PIA), ce financement est composé 
de deux volets : le soutien, à hauteur de 100 millions d’euros, de l’innovation au sein des filières 
industrielles et le financement des Instituts de recherche technologique (IRT) et des Instituts pour la 
transition énergétique (ITE), qui s’élève à 450 millions d’euros sur cinq ans. 

"Relancer l’industrie et accélérer sa transformation" 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/covid-19-responsabilite-resilience-souverainete-comment-la-crise-transforme-la-r-d.N966806


Mobilisé sous forme d’aides aux Projets de recherche et développement structurants pour la 
compétitivité (PSPC), les 100 millions d’euros destinés au financement des projets de filières visent à 
"accélérer des innovations collaboratives de rupture associant PME, grands groupes et laboratoires". 
Sont notamment cités en exemple le projet Mellidem de développement de dispositifs médicaux 
pour améliorer le traitement du diabète ou le projet AIDA de plateforme d’apprentissage 
automatique et de mise en oeuvre d’algorithmes d’IA. 

"Les crises se caractérisent souvent par une diminution des budgets de R&D et d’innovation car les 
acteurs publics et privés sont incités à économiser et parer au plus pressé, estime Agnès Pannier-
Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, dans le communiqué. 
Au contraire, nous estimons que c’est en mobilisant tous les talents et les ressources disponibles en 
matière d’innovation que nous pourrons relancer notre industrie et accélérer sa transformation pour 
la rendre plus verte, plus numérique et plus compétitive." 

Recherche partenariale public-privé 

En parallèle, une nouvelle tranche de financement pluriannuel de près de 320 millions d’euros a été 
mobilisée pour les IRT et les ITE, réunis au sein de l'association FIT. Ce financement, qui s’étend 
jusqu’à 2023, pourra être augmenté de 130 millions d’euros jusqu’à 2025 "en fonction des 
engagements des partenaires", précise le communiqué. Cela permettra à ces instituts de recherche 
partenariale public-privé de continuer leur activité dans les "secteurs stratégique pour notre 
économie" : énergies renouvelables, numérique, nanoélectronique, aéronautique, microbiologie, 
matériaux…   

"Nous sommes à un moment où il est particulièrement important d’investir dans la recherche et 
l’innovation, comme vecteur de relance, de construction de notre futur commun et de compétitivité 
de nos filières industrielles", a rappelé Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. Reste à savoir si cela sera suffisant pour relancer l'ensemble de la R&D 
industrielle.  

 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-gouvernement-mobilise-550-
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4 COMMENTAIRES

Le gouvernement alloue 550M d'euros à l'innovation et la recherche
AFP • 04/06/2020 à 18:31

Le gouvernement a annoncé jeudi engager 550 millions d'euros dans l'innovation industrielle et la recherche pour appuyer 

"Nous sommes à un moment où il est particulièrement important d'investir dans la recherche et l'innovation, comme vecteur

commun et de compétitivité de nos filières industrielles", précise Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de 

communiqué.

Pour cela, le gouvernement va mobiliser "plusieurs dispositifs du Programme d'investissements d'avenir (PIA)".

Cent millions d'euros iront à l'innovation des filières industrielles sous forme d'aides aux projets de recherche et développem

(PSPC).

D'autre part, les instituts de recherche technologique (IRT) et pour la transition énergétique (ITE) "bénéficieront d'une nouve

pour près de 320 millions d'euros jusqu'en 2023, auxquels pourront s'ajouter plus de 130 millions d'euros jusqu'en 2025 en 

partenaires".

"Les crises se caractérisent souvent par une diminution des budgets de R&D et d'innovation car les acteurs publics et privés

pressé. Au contraire, nous estimons que c'est en mobilisant tous les talents et les ressources disponibles en matière d'innov

industrie et accélérer sa transformation pour la rendre plus verte, plus numérique et plus compétitive", indique Agnès Pannie

ministre de l'Economie et des Finances.
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Relance économique : nouvelles mesures de soutien en faveur des
instituts pour la transition énergétique
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En complément des mesures de soutien aux entreprises et aux organismes de recherche
mises en place pendant les premières semaines de la crise sanitaire, le Gouvernement
annonce mobiliser plusieurs dispositifs du Programme d'investissements d'avenir (PIA)
pour appuyer la reprise économique. Pas moins de 550 millions d'euros sont engagés
« pour soutenir la transformation de l'appareil productif et développer de nouvelles
solutions pour l'industrie et la transition énergétique ».

Les instituts de recherche technologique (IRT) et ceux pour la transition énergétique
(ITE) bénéficieront d'une nouvelle tranche de financements pluriannuels pour près de
320 millions d'euros jusqu'en 2023, auxquels pourront s'ajouter 130 millions d'euros
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jusqu'en 2025. Plusieurs instituts pour la transition énergétique obtiennent ainsi de
nouveaux financements pour la période 2021-2023. C'est le cas par exemple, de
l'Institut Jules Verne (énergies renouvelables ; 35 M€), l'IPVF (Institut photovoltaïque
d'Île-de-France ; 10 M€), Vedecom (institut dédié à la mobilité durable ; 21 M€),
France Énergies Marines (8 M€), Nobatek et Inef4 (bâtiment durable ; 8 M€), et Ines
(Institut national de l'énergie solaire ; 15 M€).

Article publié le 05 juin 2020

Rémi Pin , journaliste
Rédacteur
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Photovoltaïque : "La technologie du micro-onduleur optimise la production des centrales" Chaque élément
d'une centrale photovoltaïque participe à sa productivité. L'onduleur n'échappe pas à cette règle. Onduleurs
centraux, en string ou micro-onduleurs, à chacun ses avantages. Focus sur les micro-onduleurs avec Marc
Delaunay d'Enphase Energy. - 10/05/2019
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Nouveaux financements pour les instituts de recherche technologique (IRT) et pour la transition énergétique (ITE)

VIE DE LA PROFESSION

550 M€ POUR L'INNOVATION INDUSTRIELLE ET LA
RECHERCHE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT D'AVENIR

RÉDIGÉ PAR  JACQUES MAROUANI - VENDREDI, 05 JUIN 2020 12:50

En complément des mesures de soutien aux entreprises et aux
organismes de recherche mises en place pendant les premières
semaines de la crise du Coronavirus, l'Etat mobilise plusieurs
dispositifs du Programme d'investissements d'avenir (PIA) pour
appuyer la reprise économique.

550 millions d'euros vont être engagés pour soutenir la transformation de l'appareil productif et
développer de nouvelles solutions pour l'industrie et la transition énergétique.

Alors que la crise sanitaire a souligné le besoin d'appui à la R&D des industriels pour leur permettre de
développer des modèles plus résilients, le gouvernement engage tout d'abord 100 millions d'euros en
soutien à l'innovation des filières industrielles sous forme d'aides aux projets de recherche et
développement structurants pour la compétitivité (PSPC). Il entend ainsi accélérer des innovations
collaboratives de rupture associant PME, grands groupes et laboratoires au service d'objectifs industriels
prometteurs dans toutes les filières. C'est le cas par exemple en matière de santé avec le développement
de dispositifs médicaux améliorant le traitement des diabétiques par insuline (projet Mellidem) ou dans le
domaine technologique avec le soutien à une plate-forme d'apprentissage automatique et de mise en
œuvre d'algorithmes d'IA (projet AIDA).

« Les crises se caractérisent souvent par une diminution des budgets de R&D et d'innovation car les
acteurs publics et privés sont incités à économiser et parer au plus pressé. Au contraire, nous estimons
que c'est en mobilisant tous les talents et les ressources disponibles en matière d'innovation que nous
pourrons relancer notre industrie et accélérer sa transformation pour la rendre plus verte, plus numérique
et plus compétitive. Avec ces 100 millions d'euros nous accompagnons le développement de nouveaux
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produits ou services dans les entreprises pour faciliter leur rebond », déclare Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

En parallèle, les instituts de recherche technologique (IRT) et pour la transition énergétique (ITE),
organismes partenariaux qui réunissent industriels et acteurs de la recherche publique autour de projets
de recherche et développement, bénéficieront d'une nouvelle tranche de financements pluriannuels pour
près de 320 millions d'euros jusqu'en 2023, auxquels pourront s'ajouter plus de 130 millions d'euros
jusqu'en 2025 en fonction des engagements des partenaires. Le gouvernement entend ainsi soutenir dans
la durée les entreprises dans leurs efforts de recherche au moment où leur situation financière pourrait
remettre en question certains projets indispensables à la compétitivité de long terme de secteurs
stratégiques pour notre économie (énergies renouvelables, technologies numériques, nanoélectronique,
aéronautique, microbiologie, matériaux, etc.)

Pour Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, « nous
sommes à un moment où il est particulièrement important d'investir dans la recherche et l'innovation,
comme vecteur de relance, de construction de notre futur commun et de compétitivité de nos filières
industrielles. Grâce à l'investissement de 450 millions d'euros de l'Etat en faveur des Instituts de recherche
technologique et des Instituts pour la transition énergétique, acteurs de la recherche technologique
partenariale qui travaillent en synergie avec la recherche publique, nos entreprises pourront se projeter
vers l'avenir avec des ambitions renouvelées et engager notre économie sur le chemin de la résilience et
de la durabilité ».

« Les instituts pour la transition énergétique permettent de réunir l'excellence de la recherche publique et
privée autour d'enjeux clés de la transition énergétique et écologique comme les cellules photovoltaïques
ou la ville de demain. La poursuite des travaux permet de rentrer dans une phase de mise en œuvre pour
préparer un prédeploiement de ces solutions innovantes », ajoute Élisabeth Borne, ministre de la
Transition écologique et solidaire.
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TROIS STRUCTURES
CONCERNÉES DANS
L'OUEST

 66 M€ pour les IRT et ITE de
l’Ouest
France  | 08/06/20

Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a annoncé ce plan lors d’une
visite à l’IRT B-com la semaine dernière
©Twitter/Frédérique Vidal

Le gouvernement vient de renforcer les �nancements accordés aux instituts de recherche technologique

(IRT) et aux instituts pour la transition énergétique (ITE). Objectif a�ché ? Soutenir dans la durée les

entreprises dans leurs e�orts de recherche au moment où leur situation �nancière pourrait remettre en

question certains projets indispensables à la compétitivité de long terme de secteurs

stratégiques. Jusqu’en 2023, les 16 structures concernées vont béné�cier de 320 M€ de �nancements.

Pourront ensuite s’y ajouter 130 M€ de plus jusqu’en 2025 en fonction des engagements des partenaires.

 

« Je me réjouis de cette reconnaissance par l’État du rôle central que

jouent les IRT et ITE pour rapprocher de manière pérenne les acteurs de

la recherche publique et de la R&D industrielle pour innover au service de

l’économie et de la société », précise Vincent Marcatté, président de

l’association French Institutes of Technology, également à la tête de B-Com. L’Ouest regroupe aujourd’hui

deux IRT - B-com à Rennes et Jules Verne à Nantes- et un ITE : France énergies marines à Brest. Ces trois

Recherche
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structures vont recevoir une première dotation de 66 M€. L’IRT B-Com se voit accorder 23 M€, avec une

tranche optionnelle de 9 M€. Pour l’IRT Jules Verne, la dotation est de 35 M€, pouvant atteindre les 48

M€. A Brest, France énergies marines va béné�cier de 8 M€ de �nancements, pouvant être portés à 11,8

M€. 
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L’institut Vedecom financé à hauteur de 21 millions d’euros pour 2021-2022
L'institut de recherche pour la mobilité du futur, Vedecom a reçu 21 millions d'euros de l'Etat pour accompagner le
financement de ses projets de R&D en 2021 et 2022.

Auteur : Xavier Champagne 
Chef de rubrique

Partagez cet article     

      

Les instituts de recherche pour la transition énergétique bénéficient d’une nouvelle tranche de financements pluriannuels pour près de
320 millions d’euros jusqu’en 2023. L'institut Vedecom perçoit 21 millions d'euros.

Les instituts de recherche technologique (IRT) et pour la transition énergétique (ITE), organismes réunissant industriels et acteurs de la
recherche publique, se sont vu affectés une nouvelle tranche de financements pour près de 320 millions d’euros jusqu’en 2023,
auxquels pourront s’ajouter plus de 130 millions d’euros jusqu’en 2025 en fonction des engagements des partenaires (l’Etat finance à
les projets à 50/50). "Le Gouvernement entend ainsi soutenir les entreprises dans leurs efforts de recherche au moment où leur
situation financière pourrait remettre en question certains projets indispensables à la compétitivité de long terme de secteurs
stratégiques pour notre économie", souligne dans un communiqué Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
L’institut Vedecom, engagé dans des projets de recherche pour la mobilité du futur, recevra pour sa part 21 millions d’euros pour les
années 2021 et 2022. Philippe Watteau, son directeur général, estime que ce nouvel engagement de l’Etat "permettra de renforcer le
leadership de Vedecom au niveau européen dans les domaines des véhicules électrifiés, autonomes et connectés".
Cette mobilisation va contribuer à financer une nouvelle vague de projets d’innovation dans le domaine de la mobilité durable, au côté
de ses 58 membres issus de différentes filières industrielles impliquées dans la mobilité du futur : automobile, transport public et
mobilité, logistique, infrastructures de la route, télécommunications, énergie, aéronautique et défense, services numériques et
simulation, assurances. 
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