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POLITIQUE PUBLIQUE EN R&I :QUELQUES DATES CLÉS
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2 Créations:

▪ Agence pour l’innovation 

de Défense

▪ Conseil de l’innovation  

INNOVATION DE RUPTURE 
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Création de l’ERC
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&
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Productif 

Horizon Europe 

Création de l’EIC

RREGIONS
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CNI et CSFs
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PROGRAMME HORIZON EUROPE 
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2 nouveautés: - dans le Pilier 2:  Global Challenges

- dans le Pilier 3 : European Innovation Council 
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LES STRATÉGIES ET POLITIQUES RÉGIONALES
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CADRE EUROPÉEN : politique de cohésion 2014-2020 approuvée par le Conseil en décembre  2013

Stratégie régionale d’innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3)  

• Innovation: une des priorité des régions :grands pôles de recherche et zones rurales

• Concentrer les investissements et créer des synergies (dont synergies interrégionales)

• Améliorer les processus d’innovation 

CADRE NATIONAL : Loi MATPAM* (27/01/2014) et Loi NOTRe ** (7/08/2015)

▪ Schéma Régional d’Enseignement Supérieur, de Recherche et d’Innovation (SRESRI)
• Définition des orientations et les priorités d’intervention de la Région et des autres collectivités 

territoriales dans le domaine de l’ESRI en cohérence avec les stratégies nationales de l’Etat

▪ Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 
• Définition des grandes orientations stratégiques de chaque Région en matière économique et 

d’Innovation

▪ Financement par l’Etat dans le cadre du CPER : Contrat de Plan Etat-Région :30Mds€ pour 2015-2020 

dont ESR 3,2 MdS€, Innovation-filière d’avenir 0,299Mds€, Numérique: 0,996Mds€, Transition écologique 

et énergétique 4,30 Mds€

▪ Gestion des fonds  européens structurels et d’investissement (FESI) qui comprennent le FEDER: fonds 

européen de développement régional, le FEADER : fonds européen agricole pour le développement 

rural et le FSE : Fonds social Européen (Total 28Mds€ pour 2014-2020)

MAPTAM * : Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles, NOTRe** Nouvelle Organisation Territoriale de la République   
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LES STRATÉGIES ET POLITIQUES DE FILIÈRES 
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Stratégie établie par les principaux acteurs industriels de la filière  en liaison avec l’Etat : CSF

▪ Recueil des chiffres clés: Chiffre d’affaire, part à l’export, rentabilité, croissance, emplois

▪ Analyse des évolutions de la demande sociétale, des marchés, de la concurrence

▪ Analyses Force-Faiblesse, Risques-opportunités 

▪ Définition d’une ambition et des plans d’action: transformation numérique des entreprises, 

compétences , recherche technologique et  innovation etc:

▪ Définition des principaux projets. Exemple de la filière industrie et technologies de santé:
• La bio-production, avec pour objectif de gagner un facteur 100 sur la productivité des technologies de 

production de molécules biologiques d’ici 10 ans et de renforcer le secteur pharmaceutique français par 

l’industrialisation de ces technologies de rupture sur le territoire national ;

• L’intelligence artificielle pour les industries de santé, et plus particulièrement la médecine de précision, qui 
souhaite créer autour du "Health Data Hub", un écosystème d’envergure mondiale, avec des premières 

initiatives dans le cancer et les maladies inflammatoires ;

• Un projet sur l’antibio-résistance, qui vise à faire de la France le pays européen emblématique de la lutte 
contre les agents pathogènes résistants ;

• Le développement de l’axe international, poussant au renforcement de la position de la France sur la 
scène internationale en matière d’offre de solutions complètes et coordonnées de produits de santé.

Contrat de filière engageant les acteurs industriels de la filière et l’Etat

Le processus gagnerait à inclure les principaux acteurs de la recherche publique et de l’innovation
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POLITIQUE PUBLIQUE: LES DIFFÉRENTS NIVEAUX À CONSIDÉRER
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EUROPE

Programmes des 3 piliers 

-Excellent Science

-Global Challenges & Industrial Competitiveness

- Innovative Europe   

FRANCE

REGION 

Métropoles

Sites universitaires

Territoires 

Stratégie (civile) Déploiement de la Stratégie 

RIS3, SRESRI, SRDEII

PCRI:  Programme de 
recherche et innovation 

de l’Union Européenne 

SNR: Recherche  et Inno?

Stratégie de sites (ESRI)

Stratégie de filières (CSF)

Stratégie du PIA 

Conseil de l’Innovation

Stratégie Investissement

Contrats: Organismes/Universités/Agences(*)

Contrats de sites                          (*)dont Bpifrance

Contrats de filières

Programmes du PIA 

Projets d’innovation de rupture

Bpifrance

Stratégies des Sites 
Contrat de site : signé avec l’Etat et la Région 

Coordination de tous les acteurs académiques

Contrat CPER avec l’Etat et FEDER avec Europele 
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COMPARAISON AVEC D’AUTRES PAYS

7Source: Rapport du Comité de Surveillance du PIA  
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ORIENTATIONS DE LA LPPR
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▪ Financement de la Recherche pour rester/revenir au meilleur niveau  

-Crédit de base des laboratoires

-Dotation et processus de l’ANR  

▪ Attractivité des emplois et des carrières scientifiques 

-Revalorisation des rémunération 

-Amélioration et modernisation des processus de recrutement et de 

gestion des personnels de la recherche publique 

▪ Recherche partenariale et innovation 

-Augmentation des moyens sur les dispositifs performants 

-Simplification des processus et clarification des rôles des  organisations 

-Prise en compte de l’innovation dans la carrière des chercheurs 

Autres sujets 

▪ Nécessité de disposer d’une stratégie nationale et des processus clairs

▪ Articulation à renforcer avec l’Europe

▪ Articulation avec les Régions 

▪ Le lien avec l’enseignement 
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