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Les investissements du quinquennat

Grand Plan d’Investissement

57Mds€

PIA3

10Mds€

Etat généraux de 
l’alimentation

5Mds€

Fonds pour l’industrie et 
l’innovation

À terme 10Mds€
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Les financements de l’innovation = 10 Md€/an 
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Le F2I (en cours de mise en place)

• 70M€ pour les entreprises deep tech, dont 15M€ pour l’émergence et 55M€ d’aides 

individuelles (prototypage, industrialisation) - financements BPIFrance

• 140M€ pour 3 à 5 grands défis thématiques par an. Exemples cités: lanceur 

réutilisable, nano-satellites, IA…

• Objectif de mise en œuvre rapide pour premiers financements avant fin 2018
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Le GPI?

- Programme d’investissements de l’Etat sur 5 ans

- 25 initiatives listées regroupées en 4 thèmes

- Pilotage par les ministères concernés, reporting par SGPI et possibilité de transférer les 
crédits entre initiatives

- Le PIA3 est sécurisé (crédits de paiement) et sa gouvernance reste la même (rôle 
central du SGPI)

- Le GPI est à la fois un label d’actions existantes dans les ministères mais comporte 
aussi des actions nouvelles ou fortement amplifiées. Par exemple, une nouvelle mission 
de l’Etat est créée « Action et transformation publiques » pour organiser la rénovation des 
cités administratives et le fonds pour la transformation de l’action publique 

- 700M€ pour l’aéronautique (CORAC + améliorer les performances environnementales et 
la sécurité du transport aérien + soutien aux équipementiers dans leur transformation 
comme partenaires stratégiques des avionneurs)
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Le GPI
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Les ministères chefs de file
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Organisation générale du PIA

Un programme documenté à chaque étape par des textes

1. Loi de finance

2. Conventions Etat-opérateurs (publiés au JO)

3. Textes d’appels à projets (arrêtés de validation publiés au JO)

4. Expertise de l’opérateur, décisions de jury et COPIL (non publiques sauf jury, mais présence des 

ministères)

5. Décisions de financement du Premier Ministre (effectuées par le SGPI, non publiques)

6. Résultats des appels à projets (communiqués de presse publics)

7. Conventions bénéficiaires avec les opérateurs, suivi et avenants (non publics)

8. Evaluations et rapports d’activité (publics)

27/06/2018Etat des lieux sur le PIA 39



Le PIA 3: les grandes orientations fixées

La loi de finance est disponible
http://bit.ly/2jkLbGf

1. Programme de 10 Mds€ engagé totalement en 
2017, crédit de paiements à partir de 2018 
(~2Mds€ de CP pendant 5 ans)

2. 4 opérateurs: ANR, ADEME, BPI et CDC

3. 5Mds€ en subvention, 4Mds€ en fonds propre, 
950M€ en avances remboursables

4. 21 actions ventilées de l’amont vers l’aval 
décrites

5. 500M€ co-décidé avec les Régions

27/06/2018Etat des lieux sur le PIA 310

http://bit.ly/2jkLbGf


LE CATALOGUE PIA 3

27/06/2018Etat des lieux sur le PIA 311



LE CATALOGUE PIA 3

27/06/2018Etat des lieux sur le PIA 312



LE CATALOGUE PIA 3

27/06/2018Etat des lieux sur le PIA 313



Les conventions
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Les conventions
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Les conventions

16



Le PIA 3: le volet régional de 500M€

Deux enveloppes de 250M€ précisées en Conseil des Ministres du 

24/2/2017 http://bit.ly/2lgBEp9

1. Projets individuels d’innovation de PME (BPIFrance)

2. Soutien de filières (BPIFrance)

3. Ingénierie de formation (CDC)

1. Une consultation sur le volet fonds propres sera lancée ultérieurement. 

Objectif de monter des fonds d’investissements en pré-amorçage, 

amorçage ou capital croissance 

Pour 1€ Etat, il faudra 1€ Région

BPIFrance s’appuie sur l’AFD en Outre-Mers

27/06/2018Etat des lieux sur le PIA 317

http://bit.ly/2lgBEp9


Retour sur le PIA3

Plusieurs appels à projets déjà lancés :

• PSPC (BPIFrance)

• Démonstrateurs Territoires d’innovation de grande ambition (ADEME: réseaux énergiétiques, matériaux 
biosourcés, ENR, industrie éco-efficiente, bâtiments, déchets…)

• Accélérer le développement des écosystèmes d’innovation performants (ADEME: transports et 
mobilité)

• Filières industrielles

• Ecoles universitaires de recherche et NCU 

• IHU2

• Programme prioritaire de recherche: MOPGA

• …

Volets régionaux mis en place : premiers lauréats mi-2018
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Les prochaines actions entreprises du PIA3 (sous toute réserve)

PSPC (projets collaboratifs R&D): règles inchangées depuis 2014. L’actuel AAP termine au 1er janvier 
2018 mais sera relancé comme chaque année.

Concours d'innovation (PME): 2 vagues par an et thématiques spécifiques traitées. Prochaine vague aura 
un volet spatial spécifique 

Appels à projet en ingénierie de formation sur des sujets nouveaux et financera la partie d’élaboration des 
formations nouvelles (les formations elles-mêmes seront financées de manière classique par les OPCA, 
etc.)

Renforcement du Fond SPI /SPS

Fond pour l'internationalisation des PME: 200M€ pour accompagner la croissance de PME à l'international

FNA 2 (fond national d'amorçage): devrait investir dans d'autres fonds avec les mêmes règles que FNA1

Usine du future: appel à projets sur dévt d'offres nouvelles. Ne financera pas une usine mais des 
consortiums pouvant offrir des solutions nouvelles aux autres (type nouveaux équipementiers)
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Ne pas oublier d’utiliser le levier des PIA précédents

IRT & ITE

SATT, France Brevets, etc.

Fonds (FNA, SPI…)

Idex, Labex, Equipex, etc. 
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Appui du CNES

• Travaux avec les Ministères et les opérateurs pour intégrer le spatial dans les 

appels à projets

• CNES potentiel partenaire dans des consortiums

• Appui à l’orientation pour vos projets
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Pour toute question / demande d’appui:

francois.alter@cnes.fr
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