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Fondement du  

Programme Investissements d’Avenir - PIA 

Investissements 
d’avenir  décembre 

2009 

• 5 objectifs princeps 

• renforcer la productivité 

• innover 

• accroître la compétitivité des entreprises 

• favoriser l’emploi 

• promouvoir l’égalité des chances 

Commission 
Rocard-Juppé 

• Dotations avec une enveloppe globale de 35 milliards d’euros pour que « la 
France se place à la pointe de l’innovation» => financement par 22 Milliards 
par un emprunt d’où la notion de « grand emprunt » 

5 Priorités 
stratégiques 

• l'enseignement supérieur et la formation,  

• la recherche,  

• les filières industrielles et les PME 

• le développement durable 

• le numérique 
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Investissements d’Avenir 
35 milliards d’euros pour 5 priorités stratégiques 

Source : http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-et-projets 

 
 La recherche et l’enseignement supérieur, synonymes d’excellence, sont  les 
grands bénéficiaires du PIA 
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Mise en œuvre du PIA par des programmes 

Les programmes : 

- Centre d’excellence  (12 Milliards d’euros) avec 5 actions : 
- Equipements d’excellence 

- Labo d’excellence 

- Initiative d’excellence 

- Plateau de Saclay 

- Opération Campus 

- Valorisation de la recherche (3,45 milliards d’euros) 

- Santé et biotechnologies 

- Energie….. 

- Transports 

- Emploi 

- Urbanisme - logement 

- Economie numérique 

- Financement des entreprises 
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Programme  « Valorisation de la recherche » 

Objectif : « la croissance passe par la valorisation de la recherche » 

Pour augmenter le taux de croissance, 3 actions principales avec le financement  : 

 -  des instituts Carnot 

 -  des instituts de recherche public/privé IEED et IRT, 

 -  des sociétés de valorisation=> SATT avec appui de FB et des CVT 

      =>  Financement par le Fonds National de la Valorisation (1Milliard du PIA) 

Source : http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/valorisation-de-la-recherche 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

Carte de mise en œuvre 

Opérateur 
Agence Nationale de la Recherche 

(ANR) 

Montant engagé par le programme 

d'investissements d'avenir 
50 M€ 

Type d'intervention dotations pour prestations 

Bénéficiaires 
consortium de valorisation thématique 

(CVT) 

Calendrier 
Premier appel à projets : juillet 2010 

pour une contractualisation fin 2012 

Durée   10 ans (de jure : jusqu’en 2020) 

Source : http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/valorisation-de-la-recherche 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

Critères de sélection des CVT 

Source : http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/documents/ANR-AAP-SATT-2010.pdf 

Extrait Appel à projets CVT (édition 2010) 
 

« 50 M€ seront consacrés au soutien à des consortiums de 
valorisation thématiques (de l’ordre de 5), pour proposer des 
services de valorisation à forte valeur ajoutée aux structures de 
valorisation de site sur des thématiques données.  
Ces consortiums seront portés par des organismes publics 
nationaux de recherche, leurs filiales de valorisation ou par une 
Alliance. Selon leurs thématiques, ils devront être labellisés par 
les Alliances thématiques nationales des opérateurs publics de 
recherche correspondantes. »  
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

Les 6 CVT Retenus  

Alliance pour l’environnement - AllEnvi 
CVT AllEnvi – 8 000 000 euros 

(INRA Coordonnateur) 

Alliance pour les sciences de la vie et l a 
santé - Aviesan 

CVT Aviesan – 9 000 000 euros 
(Inserm coordonnateur) 

Alliance nationale de la recherche  
de la coordination pour l’énergie - Ancre 

CVT Ancre – 9 000 000 euros 
(CEA Coordonnateur ) 

Alliance Nationale des sciences humaines et 
sociales - Athena 

CVT SHS – 5 400 000 euros 
(CNRS coordonnateur) 

Alliance des sciences et technologies du 
numérique - Allistene 
 

CVSTENE – 9 000 000 euros 
(INRIA Coordonnateur) 

IRD – CIRAD – Institut Pasteur sous la 
maitrise d’ouvrage de IRD (AIRD - Agence 
inter-établissements de recherche pour le 
développement  qui est un service sans 
personnalité morale de l’IRD ) 

CVT Valorisation Sud  - 9 000 000 euros 
(IRD Coordonnateur) 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI  

 

 

  Objectifs du CVT ALLENVI  
• Contribuer sur la durée à la construction d’une stratégie nationale de 

valorisation entre les MEMBRES dans les domaines thématiques les plus 

porteurs au service d’enjeux sociétaux majeurs : transition écologique, 

cleantechs, économie circulaire, biodiversité, énergies décarbonées… 

• Mutualiser et renforcer les potentiels d’analyse stratégique des MEMBRES ; 

• Concentrer en conséquence des efforts et des investissements sur des DVS, 

en y développant des ASCO, 

• Valoriser ces ASCO par des séminaires de diffusion et de promotion,  

• Mettre en œuvre les recommandations des ASCO dans le champ de la 

valorisation, 

• Encourager le montage de projets internationaux dans le champ des DVS,  

• Participer au développement économique et créer de la valeur chez les 

MEMBRES FONDATEURS et les BENEFICIAIRES du CVT, 

• Assister les SATT(s)pour évaluer le potentiel des projets de maturation et de 

transfert technologique soumis à leurs Comités d’investissement. 

• Assister France Brevets pour la commercialisation à l’international de grappes 

de brevets identifiées lors des ASCO menées par le CVT ALLENVI. 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI  

Cadre d’action conceptuel 

Le CVT : Centre de ressources et d’expertises   

en intelligence économique  

Commun aux membres de ALLENVI, au service de multiples 
acteurs publics et privés, partenaires sur la durée du CVT 

 
 Domaines de Valorisation Stratégique 

champs sectoriels attractifs nommés DVS 

 
Analyses Stratégiques COllectives 

Etudes sectorielles intégrées nommées ASCO menées dans le 
périmètre des DVS.   
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI 

Contenu des ASCO : 7 dimensions  
• Un panorama de la propriété intellectuelle : analyse globale, positionnement de la PI 

ALLENVI dans ce paysage, diagrammes SWOT et recommandations, 
 

• Une cartographie industrielle : analyse globale, positionnement concurrentiel 

hexagonal et européen, recommandations, 
 

• Un paysage de la recherche et de ses centres d’excellence : analyses 

scientométriques, position de la recherche publique ALLENVI dans ce paysage, 

diagrammes SWOT et recommandations pour lever des verrous scientifiques et 

technologiques, 

• Une analyse des dynamiques des marchés visés : achats ou mises à disposition 

d'études de marchés, analyses critiques et approches SWOT pour identifier les 

segments attractifs, 

• Une cartographie des guichets de financement internationaux et des projets en cours 

dans le champ du DVS, recommandations d’actions, 

• Un état de la règlementation impactant le secteur choisi. 

• Acceptabilité sociale et sociétale 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI 

Gouvernance 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI 

Ressources Humaines 
 

• 1 Directeur Exécutif 

• 1 assistante de direction  

• 4 consultants 

• 1 responsable de promotion/communication 

• 1 spécialiste informations/données 

• 1 assistante de direction 

• Et surtout la contribution des membres d’AllEnvi à tous les 

projets d’ASCO (apport en industrie : 9 ETP par an environ + 

apports en nature) 
 

 

 

Recrutés via ITSA 

Séminaire FIAP CVT/SATT/FB  

11 décembre 2012 
13 



CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI 

 

Actions en cours au 11/12/2012 

 

- Recrutement du Directeur Exécutif 

- Négociation de la convention d’aide avec ANR 

- Préparation de DVS et ASCO pour 2013 

- Consultation  générale des GT Allenvi et des SATT 

- Articulations avec les autres CVT ( AVIESAN, ANCRE et 

SUD ) 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI 

 

Recrutement du Directeur Exécutif 

- Publicité fructueuse 

- 40 candidatures reçues au 21/09/12 

- Etape 1 : sélection sur dossier le 03/10/12 

- Etape 2 : auditions de 10 candidats le 23/10/12 

- Etape 3 : jury final 21 novembre 2012.  

- Finalisation du contrat de travail : en cours. 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI 

Modèle économique en coûts complets 
 

 

 

 

Recettes Délivrables 

Soutien PIA Etudes ASCO, bases de données 

Inscriptions aux 

conférences/séminaires 

Lettres et réseaux de veille 

stratégique, construction de 

feuilles de route public/privé 

Soutien en industrie et en nature 

des membres 

 

Services aux SATT pour 

évaluation/construction de gros 

projets 

 

Cotisations des partenaires du 

consortium 

 

Montage de projets 

internationaux par les membres 

Objectif : être autoporté au terme du contrat 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI 

 

Préparation de DVS et ASCO pour 2013 sur ressources hors 
PIA 

 

• Quatre macro segments pour cadrer le travail initial….pour 
tester le concept de chaîne de valeur …et caler la 
méthodologie. 

• BIOECONOMIE (dont étude Biologie de Synthèse) 

• AGRICULTURE et ALIMENTATION DURABLES  

• ECOTECHNOLOGIES : eau, déchets, sols, air 

• ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE 

CVT ALLENVI 

 

Planning prévisionnel 

 

• Signature Convention de subventionnement : fin 2012 ? 

• Consultation des GT : 6 décembre 2012. 

• Séminaire national CVT/SATT/FB : 11 décembre 2012 

• Arrivée DE : mars/avril 2013 

• Séminaire de lancement du CVT : 4 avril 2013. 

• Recrutements : à partir du printemps 2013  

• Détermination de 1ers DVS et lancement des premières ASCO : 
2ième trimestre 2013 

• Travaux préparatoires et méthodologiques : c’est maintenant ! 
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Merci !  
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