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Ce rapport est consacré à un bilan détaillé à fin décembre 2002 des réseaux de recherche et 

d’innovation technologiques. Il est complémentaire au bilan général de la Direction de la 

Technologie établi au 31 décembre 2002 qui a pour but de donner une vision globale des 

résultats obtenus dans la voie tracée par Madame Claudie HAIGNERE, Ministre déléguée à 

la Recherche et aux Nouvelles technologies. 

 « LES SAVOIRS CREATEURS DE VALEURS » 

Un tel bilan n’a été possible que grâce aux actions de l’ensemble des acteurs concernés qui, 

nous en sommes persuadés, verront dans ces résultats une raison supplémentaire d’amplifier 

leur participation et leur soutien à l’innovation et à la recherche technologique pour 

permettre à la France d’être au cœur du développement économique du 21ème siècle, dont 

tout le monde s’accorde à dire qu’il se base sur les savoirs créateurs de valeurs. 

Nous tenons à remercier très vivement les présidents, les secrétaires et les membres des 

Comités d’orientations des réseaux qui ont réalisé un énorme travail de réflexion et d’action 

qui a servi de base à toutes les activités et à tous les résultats mentionnés dans ce bilan.  
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Synthèse 

 

 

La Loi sur l’innovation et la recherche de juillet 1999 constitue un cadre général favorable au partenariat 
entre le monde de la recherche publique et le secteur socio-économique. Des mesures complémentaires mises 
en place par le Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies en partenariat avec le 
Ministère délégué à l’Industrie visent plus particulièrement le renforcement du partenariat entre la recherche 
publique et les entreprises et le développement de la recherche industrielle. Ce rapport décrit les principaux 
résultats dans ce domaine représenté par les réseaux de recherche et d’innovation technologiques. 

Fin 2002, seize réseaux de recherche et d’innovation technologique (RRIT) sont en activité dans les domaines 
de l’espace, de l'aéronautique, des sciences de la vie, des technologies de l’information et de la 
communication, de l’énergie et de l’environnement. Ils ont pour objectif principal d’améliorer le partenariat 
entre la recherche publique et le secteur socio-économique afin de répondre aux problèmes posés par les 
industriels et les sociétés de service, de faire sauter les verrous technologiques, d’accélérer l’utilisation des 
nouvelles technologies et de structurer la politique de recherche et d’innovation.  

On constate un effort accru de l’action du ministère chargé de la Recherche pour le soutien de la recherche en 
partenariat avec la mise en place de ces réseaux. Dans la période 1998-2002, les 16 réseaux ont été financés 
pour un montant total de 299 millions d’euros pour 820 projets. En 2002, le ministère a financé l’ensemble 
des seize réseaux avec un engagement de 80,17 millions d’euros pour 216 projets.  

Les bénéficiaires en 2002 des financements du Fonds de la recherche technologique (FRT) pour les seize 
réseaux sont par ordre d’importance : les organismes de recherche (36 %), les  PME (29 %), les 
établissements d’enseignement supérieur (14 %), les grands groupes (10 %) et les écoles d’ingénieurs (6 %).  

 

 

* * *  
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1 Objectifs, organisation et mission des réseaux 

Les réseaux de recherche et d'innovation technologiques (RRIT) ont pour but de favoriser sur des thèmes 
prioritaires, la collaboration entre la recherche publique et la recherche industrielle. Il s’agit notamment : 
 
- de favoriser le partenariat entre la  recherche publique et les entreprises ; 
- de favoriser une recherche pertinente permettant de lever les verrous technologiques pour le 

développement en commun de produits et services basés sur de nouvelles technologies ; 
- d’inscrire cette recherche dans une logique de demande, c’est-à-dire de satisfaction des besoins 

économiques ou sociétaux à moyen et long termes ; 
- de participer à l’avancement des connaissances en répondant aux demandes de la société ; 
- de contribuer à la création et/ou à la croissance d’entreprises de technologies innovantes ; 
- de mieux positionner la France au niveau européen dans le domaine de la recherche technologique ; 
- d’accroître les dépenses en recherche-développement pour l’objectif à atteindre en 2010 de 3% du 

Pib pour la recherche européenne.  

1.1 Description de la mesure  

La création des réseaux a été annoncée par le Premier ministre lors des Assises de l'innovation en 1998 et 
confirmée par le Comité interministériel de la recherche scientifique et technologique (CIRST) en 1998 et 
1999. 

Les réseaux rassemblent et fédèrent l’ensemble des acteurs d’un domaine technologique ou d’une 
industrie : organismes de recherche, grands groupes industriel et PME, universités et écoles d’ingénieurs, 
associations et syndicats professionnels, centres techniques, groupements d’intérêt économique. Des 
partenaires non français appartenant notamment à d’autres pays de l’Union européenne, peuvent 
également s’associer aux projets.  

Les premiers réseaux associant laboratoires publics et laboratoires industriels ont été ouverts à l’ensemble 
des entreprises du secteur et ont privilégié initialement le soutien à de grands programmes très sélectifs. 
La création des réseaux de recherche et d’innovation technologiques vise à mutualiser les moyens 
matériels, financiers et humains des différents partenaires et à garantir une meilleure diffusion des 
résultats des recherches dans l’ensemble de l’économie.  

Le dispositif bénéficie de financements incitatifs. En l’occurrence, le Ministère délégué à la Recherche et 
aux Nouvelles Technologies finance une partie des actions de l’ensemble des réseaux, essentiellement sur 
le Fonds de la recherche et de la technologie (FRT). En fonction des thématiques des réseaux, les 
ministères et agences suivants participent également au financement : ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie (MINEFI), ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement, 
ministère de l’Agriculture et de la Pêche, ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que l’Agence nationale de 
valorisation de la recherche (ANVAR) et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME).  

1.2 L’organisation des réseaux  

L’organisation des réseaux varie selon les domaines scientifiques et technologiques. En règle générale, 
chaque réseau est piloté par un comité d’orientation stratégique (COS) constitué d’industriels et de 
représentants de la recherche publique (universités et organismes). La présidence est confiée, de 
préférence, à une personnalité issue du monde industriel. Une expertise scientifique et technique assure la 
sélection des projets (dans certains cas un conseil scientifique), associant parfois des responsables de 
recherche étrangers. Le fonctionnement au quotidien est assuré par un bureau exécutif restreint et une 
cellule d’animation.  
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1.3 Les missions du comité d’orientation 

Les principales missions du comité d’orientation sont : 
- de définir les actions prioritaires du réseau ; 
- d’actualiser son périmètre ; 
- d’examiner les projets déposés pour labellisation et statuer au vu des expertises.  

Le comité se réunit plusieurs fois par an et soumet un bilan d’activité aux pouvoirs publics.  

Sous le contrôle du comité d’orientation, le bureau exécutif assure le fonctionnement du réseau au 
quotidien. Il instruit les projets et met en oeuvre les actions définies par le comité. Dans certains cas, une 
structure externe assure la logistique du réseau. Dans d’autres cas, le secrétariat du réseau est assuré par 
les services des ministères concernés.  

1.4 Les critères d’évaluation 

Les critères d’évaluation des dossiers sont : 
- la collaboration entre la recherche publique et la recherche privée ; 
- l’adéquation du projet aux actions prioritaires définies par le comité d’orientation du réseau ; 
- la pertinence du projet et son caractère innovateur (au regard des orientations du marché, de 

l’évolution des usages et des aspects sociétaux, de l’état de l’art et de la propriété intellectuelle) ; 
- la qualité du partenariat et la complémentarité des partenaires (compétences en R et D, compétences 

industrielles et commerciales, valeur ajoutée apportée par chacun des partenaires) ; 
- l’ouverture du partenariat à de nouveaux acteurs du secteur, en particulier les PME ; 
- les perspectives de retombées scientifiques, industrielles et économiques (brevets, innovations, 

normalisation, publications, perspectives de marché, impact sur l’emploi, création d’entreprises) ; 
- la rigueur de la définition des résultats finaux et intermédiaires des recherches et des échéances 

associées ; 
- la cohérence des délais, des ressources et des charges prévues ; 
- le degré de risque inhérent au projet. 

Fin 2002, seize réseaux sont en activité.  
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Tableau 1 Réseaux de recherche et d’innovation technologique, décembre 2002 
 
 

 Année de création 

Aéronautique et Espace  

Terre et Espace (RTE) 2000 

Recherche aéronautique sur le supersonique 2000 

Energie, Transport  

Pile à combustible (PACo) 1999 

Programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres (PREDIT 2) 1996 

Environnement  

Eau et technologies de l’environnement (RITEAU) 2000 

Pollutions marines accidentelles (RITMER) 2001 

Matériaux et construction  

Génie civil et urbain (RGCU) 1999 

Matériaux et procédés  2000 

Sciences de la vie  

GenHomme  2000 

Génoplante 1999 

Technologies pour la santé (RNTS) 2000 

Alimentation Références Europe (RARE) 2001 

Technologies de l'information et de la Communication  

Télécommunications (RNRT) 1998 

Micro et Nano Technologies (RMNT)  1999 

Technologies logicielles (RNTL) 2000 

Audiovisuel et multimédia (RIAM) 2001 
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2 Financement des réseaux par le ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles 
Technologies 

Entre 1998 et 2002, le ministère chargé de la recherche a financé les seize réseaux pour un montant total 
de 299 millions d’euros pour 820 projets labellisés via le Fonds de la recherche technologique (FRT). Au 
cours de cette période de cinq ans, sept réseaux ont eu un financement supérieur à 20 millions d’euros soit 
par ordre décroissant : le Réseau de recherche en Télécommunications (50,35 MEuros), le Programme 
national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres – PREDIT - (38,75 MEuros), le Réseau 
de recherche en technologies logicielles (37,11 MEuros), le Réseau Micro Nano Technologies (30,56 
MEuros), le réseau Genhomme (27,26 MEuros), le réseau des technologies pour la Santé (23 MEuros) et 
Genoplante (22,51 MEuros). 

Pour l’année 2002, le financement des réseaux par le Fonds de recherche technologique (FRT) a totalisé 
80,17 millions d’euros pour 216 projets, en légère baisse par rapport à 2001 à la fois en nombre de projets 
(148) et en contribution financière (86,85 millions d’euros). Le financement des Réseaux par rapport au 
montant total du FRT de l’année 2002 (voir annexe 3 : FRT = 144,71 millions d’euros) représente 
55,4 %. Le tableau 2 présente l’évolution du financement des réseaux par le FRT et le nombre de projets 
concernés de 1998 à 2002. 

A l’automne 2002, dans le cadre du Marché international des technologies avancées (SITEF1, Toulouse), 
une session complète a été consacrée à un bilan des activités de la plupart des réseaux de recherche et 
d’innovation technologiques.  
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Tableau 2 Evolution du nombre de projets et du financement des réseaux par le FRT, 1998-2002 
 

Réseaux (1) 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002 

 En millions d’euros  
Supersonique   2,48 2,29 2,29 7,06 

projets   18 15 20 53 
Terre et espace   3,84 2,79 5,74 12,37 

projets   2 7 10 19 
Pile à combustible  3,11 4,47 3,72 2,70 14,00 

projets  4 5 5 3 17 
PREDIT (6) 8,38 10,43 5,46 3,28 11,20 38,75 

projets 21 20 7 6 7 61 
RITEAU   1,83 2,26 2,13 6,22 

projets   8 9 6 23 
RITMER    0,93 1,35 2,28 

projets    4 5 9 
Génie civil et urbain  1,52 1,52 2,45 2,73 8,23 

projets  4 5 8 10 27 
Matériaux et procédés   3,92 4,80 3,82 12,54 

projets   3 5 4 12 
GenHomme (2)   7,74 14,22 5,29 27,26 

projets   17 32 8 57 
Genoplante (3)  5,69 5,93 5,59 5,30 22,51 

projets  73  93 30 85 281 
RNTS (4)  6,11 6,28 4,51 6,09 23,00 

projets  54 11 9 18 92 
RARE (5)    2,32 3,16 5,48 

projets    7 7 14 
RNRT 6,86 16,65 8,74 11,75 6,35 50,35 

projets 12 25 12 19 9 77 
RMNT  7,13 3,86 10,40 9,17 30,56 

projets  12 8 5 8 33 
RNTL   10,20 15,09 11,82 37,11 

projets   14 14 14 42 
RIAM    0,44 1,03 1,47 

projets    1 2 3 

Total 15,24 50,64 66,27 86,85 80,17 299,18 
projets 33 192 203 176 216 820 

Source :  Direction de la Technologie, Bureau des affaires générales et financières (DT C3), mars 2003 
(1) Ce tableau présente les données des autorisations de programmes comptabilisées par le Bureau des affaires générales et 

financières de la Direction de la Technologie. 
(2) Le montant inscrit pour ce Réseau en 2000 comprend aussi les montants accordés à l’appel à projet Post Génome. Le 

montant pour le Réseau Génome seul est de 6,2 millions d’euros pour 9 projets; 
(3) Les projets inscrits pour ce Réseau sont ceux du gestionnaire du Réseau; 
(4) Pour le Réseau RNTS en 1999, comme celui-ci n’était pas encore constitué, le montant inscrit a été comptabilisé sous 

l’appel à projet (AQS) ; pour l’année 2000, il cumule aussi une partie d’un appel à projets; 
(5) Pour le réseau RARE, un montant autorisé en 2000 a été comptabilisé sur appel à projets (AQS) pour 5 projets et un 

montant de 0,76 millions d’euros.   
(6) Réseau Predit 2 de la période 1996 à 2001.  
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3 Répartition des bénéficiaires du financement des réseaux par le FRT 

En 2002, le ministère chargé de la recherche a octroyé aux seize réseaux en activité un financement 
global de 80,17 millions d’euros et de 86,86 millions d’euros et en 2001.  

Selon un relevé effectué par le bureau des affaires générales et financières de la Direction de la 
Technologie, la répartition des bénéficiaires du financement octroyé par le ministère chargé de la 
recherche en provenance du Fonds pour la recherche technologique (FRT) pour les réseaux est la 
suivante : les grands groupes industriels, les PME (inférieurs à 499 employés), les organismes de 
recherche, les établissements d’enseignement supérieur, les écoles d’ingénieurs, et des structures diverses 
(Centres techniques, syndicats professionnels, associations).  

En 2001, les bénéficiaires du financement pour les seize réseaux se répartissent entre les organismes de 
recherche qui arrivent en tête (36 %), suivis des PME (29 %) avec une part plus importante que les grands 
groupes (10 %). Ces derniers ont baissé en proportion par rapport au total des bénéficiaires en 2000 (voir 
tableau 4) page suivante, ils représentaient alors 14%. Les établissements d’enseignement supérieur 
(14 %) et les écoles d’ingénieurs représentent 6 % des bénéficiaires. Ces écoles ont augmenté 
respectivement d’un point de pourcentage par rapport à l’année 2000. La catégorie « autres » présentée 
dans le tableau 3 représente 5% du financement octroyé et regroupe les associations, les syndicats 
professionnels, les centres techniques et les délégations en région.  

Tableau 3 Répartition du financement octroyé par le FRT aux réseaux par catégories de bénéficiaires, en 
millions d’euros et en pourcentage, année 2001 

Catégories  
de bénéficiaires 

Sciences du vivant 
 
 

(1) 

Energie, transport, 
environnement, 

ressources naturelles 
(2) 

Technologies de 
l’information et de la 

communication  
(3) 

Espace et  
aéronautique 

Total % 

 Meuros % Meuros % Meuros % Meuros % Meuros % 

PME (4) 11,39 43% 4,34 25% 7,34 19% 1,78 35% 24,84 29% 

Grands groupes (5) 0,37 1% 1,71 10% 6,76 18% 0,11 2% 8,95 10% 

Organismes de recherche  11,15 42% 6,60 38% 12,55 33% 1,38 27% 31,67 36% 

Etablissement 
d’enseignement supérieur  

1,43 5% 2,62 15% 7,08 19% 0,75 15% 11,88 14% 

Ecoles d’ingénieurs  0,93 3% 0,83 5% 2,88 8% 0,60 12% 5,25 6% 

Autres (6) 1,39 5% 1,32 8% 1,09 3% 0,46 9% 4,27 5% 

Total (7) 26,65 100% 17,43 100% 37,69 100% 5,09 100% 86,86 100% 
 
(1)  comprend le RNTS, Genhomme, Genoplante, RARE 
(2)  comprend : Predit, Pile à combustible, Matériaux, Génie civil, Eau et environnement, Pollution accidentelle 
(3)  comprends : RNRT, RNTL, RMNT 
(4)  PME : entreprises de moins de 499 personnes et moins 
(5)  comprends aussi entreprises publiques 
(6)  comprends : Associations, Syndicats professionnels, Centres techniques, Délégations en région 
(7)  les sommes des colonnes peuvent ne pas égaler le total en raison de la conversion des données à partir des valeurs en francs. 

Mais tous les pourcentages sont calculés sur les valeurs en euros.  

Source : Direction de la Technologie, Bureau des affaires générales et financières (DT C3) 
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Le tableau 4 indique l’évolution de la répartition des financements du FRT par bénéficiaires en millions 
d’euros et en pourcentage entre 2000 et 20012. Le financement total a augmenté de 20,6 millions d’euros 
en 2001, mais la part du financement de chacun des bénéficiaires est resté stable dans l’ensemble.  

 

Tableau 4 Evolution de la répartition des financements du FRT aux réseaux par catégories de 
bénéficiaires, 2000 et 2001 

 2000 2001 

 Meuros % Meuros % 

PME  19,09 29% 24,84 29% 

Grands groupes  9,39 14% 8,95 10% 

Organismes de recherche 22,87 35% 31,67 36% 

Etablissements d’enseignement supérieur 8,57 13% 11,88 14% 

Ecoles d’ingénieurs 3,41 5% 5,25 6% 

Autres (6) 2,94 4% 4,27 5% 

Total 66,27 100% 86,86 100% 

Source : Direction de la Technologie, Bureau des affaires générales et financières, DT C3 
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4 Bilan par réseau 

4.1 Réseaux dans le domaine des sciences de la vie 

Génoplante est une action de grande envergure sur la génomique végétale (connaissance des génomes, 
outils de précision pour l’amélioration des plantes, etc. …). Initiée en 1999 conjointement par les 
ministères de la Recherche et de l’Agriculture et de la Pêche, ce réseau évolue vers une dimension 
européenne en se rapprochant concrètement en 2002 du programme équivalent allemand GABI, par des 
projets de recherche associant des équipes françaises et allemandes. Les connaissances générées par ce 
programme mené en partenariat avec les semenciers, les agrochimistes et les filières de production 
végétale, sont au centre des questions de société actuelles sur l’analyse des bénéfices et des risques 
sociétaux des innovations que permettent les progrès des biotechnologies génétiques dans le domaine 
végétal. Le Fonds de la Recherche Technologique (FRT) de la Direction de la Technologie  a financé 
pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 un ensemble de projets de recherche en partenariat pour un 
montant de 22.3 M€.  

Le séquençage du génome humain et des organismes modèles met à la disposition des communautés 
scientifiques et médicales des quantités considérables de données dont l’exploitation et l’interprétation 
nécessitent le développement de technologies performantes à haut débit pour conduire à des applications 
médicales. Les enjeux scientifiques et économiques de ce secteur sont majeurs et s’inscrivent dans un 
environnement international fortement concurrentiel. Face à ces enjeux, le ministère de la Recherche et le 
ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI) ont lancé en 2000 le réseau 
GenHomme pour accélérer la valorisation des résultats de la recherche dans le domaine de la génomique 
humaine. Ce réseau stimule l’élaboration de partenariats publics/privés et génère une dynamique de 
projets innovants et compétitifs. Il s’est concentré en 2002 sur la promotion et le développement de 
technologies innovantes pour la biologie « massivement parallèle », la génomique, la post-génomique et 
la médecine. Le financement total de 2000 à 2002 inclus  a été de 95.16 M€ ; la part du financement 
public (FRT et MINEFI) est de 56.59 M€ (59%) dont 27.19 M€ du FRT et 29.4 M€ du MINEFI. 

Le financement total des réseaux Génoplante et GenHomme ont totalisé 109,68 millions d’euros en 2001 
et 2002. Le financement en provenance du ministère de la Recherche (2001-2002) est de 38,02 millions 
d’euros soit 38 % du financement public. 

L'exploitation médicale des avancées de la physique, de la chimie et de  l'informatique constitue un 
domaine en pleine expansion. Les applications  sont nombreuses, que ce soit pour le diagnostic (imagerie 
médicale,  dispositifs miniaturisés d'analyse biologique), la thérapeutique (chirurgie  assistée par 
ordinateur ou robots chirurgicaux, ingénierie des tissus  humains), ou pour l'amélioration de la qualité de 
vie des malades  (télémédecine et télédiagnostic pour le maintien à domicile, amélioration  de la 
logistique médicale). Malgré une recherche dynamique en France dans  ces domaines, les débouchés 
industriels sont encore insuffisants, c'est  pourquoi le Ministère de la Recherche conjointement avec le 
MINEFI ont  choisi de susciter des projets dans le domaine des Technologies pour la  Santé (RNTS). En 
2002, le financement public s'est élevé à 12.2 M€ dont 6.1 M€  pour le Ministère de la Recherche. 

Les interrogations des citoyens et des consommateurs sont aujourd’hui de plus en plus pressantes sur la 
qualité et la sécurité de leur alimentation et sur les relations entre alimentation et santé. Les enjeux 
économiques et sociétaux sont majeurs au niveau national et contraints par la mondialisation des marchés. 
Les exigences de plus en plus affirmées sur la valeur santé, la sécurité, l’identité et la traçabilité des 
produits alimentaires, de l’amont agricole jusqu’aux modes de distribution et de consommation. Mettre 
rapidement au service des citoyens et des consommateurs, les avancées scientifiques majeures réalisées 
dans le domaine des sciences du vivant, et favoriser un développement durable des entreprises du secteur 
par l’innovation, constituent un défi majeur que les Ministère chargés de la Recherche et de l’Agriculture 
ont choisi de lever en lançant le réseau « Alimentation Références Europe » (RARE) en 2001. Ce 
réseau vise aussi à susciter les meilleurs partenariats entre les laboratoires publics et la recherche dans 
l’amont agricole et dans les entreprises agroalimentaires, pour des travaux exploratoires ou pré-
compétitifs, aboutissant à terme à un bénéfice mesurable pour les citoyens et les entreprises. Le 
financement de ce réseau en 2001 a été assuré par le Ministère de la Recherche pour un montant initial de 
2.32 MEuros ; en 2002 la contribution au financement s’est élevé à 3.41 MEuros pour 19 projets.  
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Tableau 6 Financement total des réseaux Génoplante et GenHomme, décembre 2002 
 

En millions d’euros 2001 2002 2001 2002 2001 et 2002 

Sources de financement Génoplante Génoplante Genhomme (1) Genhomme (1) Total  

Financement public 10,94 10,65 32,38 8,55 62,52 

Financement privé  20,58 10,4 12 4,18 47,16 

Total  31,52 21,05 44,38 12,73 109,68 

Ministère de la recherche (FRT, FNS) 5,59 5,3 14,22 5,29 30,4 

Ministère de la recherche (FNS) 3,05 3,05 0,76 0,76 7,62 

Autres ministères et organismes 2,3 2,3 17,4 2,5 24,5 

Nombre de projets labellisés 30 85 43 12 170 

% du privé 65,3% 49,4% 27,0% 32,8% 43,0% 

 (1)  Pour ce réseau sont inclus les données pour les actions GenHomme, Post Génome, BioInformatique et exclut les 
projets de génomique végétale, excepté en 2002 ; 

Source : Direction de la technologie, Département Bio-ingénierie, DT A2, mars 2003 

Depuis mars 2000, le département de Bio-ingénierie mène une évaluation a posteriori de l’impact socio-
économique des actions financées dans le cadre du Fonds de la Recherche Technologique (FRT). Cette 
évaluation concerne les entreprises du secteur de la Bio-ingénierie : agro-alimentaire, biotechnologies et 
technologies pour la santé. Elle a pour objectifs de dresser un bilan des actions passées et d’évaluer 
l’impact socio-économique des actions publiques dans ce secteur d’activité. 

Au total, depuis 2000, 151 entreprises ont été évaluées. Elles ont bénéficié de 17,23 millions d’euros et 
ont : 

- créé plus de 164 emplois ; 
- suscité 96 dépôts ou extensions de brevets, de certificats d’obtention végétale ou de noms de 

marque ; 
- généré des revenus de licences d’un montant de 720 000 euros ; 
- permis la réalisation de 14 produits et 7 procédés nouveaux et l’amélioration de 13 produits et 5 

procédés existant déjà ; 
- induit la création de 3 entreprises comme conséquence directe d’un projet soutenu par le 

Ministère. 
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4.2 Réseaux dans le domaine du transport, de l’énergie, du génie civil et urbain, des matériaux et 
procédés 

Le financement total du réseau PREDIT 2 a représenté un investissement total de 4,9 milliards de francs 
de 1996 à 2000. La part du secteur public pour un peu plus de 1300 projets a représenté un montant total 
de 1,7 milliard de francs et celui du secteur privé de 3,2 milliards de francs. Ce réseau est le plus ancien 
des seize réseaux en activité3. Il a fait l’objet d’une évaluation en 20014 qui a permis de mesurer la valeur 
ajoutée du PREDIT 2.  

PREDIT 3 (2002-2006) lancé le 19 mars 2002 constitue actuellement, au niveau national, la plate-forme 
de coopérations et d’actions pour la recherche et le développement dans le domaine des transports 
terrestres. Il mobilise plus de 250 experts issus de la recherche publique, des industries et des collectivités 
locales. Il permettra de positionner, à courte échéance, la France comme un acteur important dans la 
construction de l’espace européen de la recherche et dans la mise en œuvre du 6ème PCRD. 

Le PREDIT regroupe les actions des Ministères chargés de la Recherche, des Transports, de l’Industrie, 
de l’Environnement et des deux agences d’objectifs l’ADEME et l’ANVAR. Les crédits incitatifs issus 
du Budget Civil de Recherche et Développement Technologique sont de 305 millions d’euros pour les 
cinq années du programme. 

Un comité d’orientation et de stratégie permet de définir dans la durée les axes scientifiques et techniques 
du programme. Un Secrétariat Permanent assure l’animation générale du programme et coordonne 
l’exécution des décisions. 

Onze groupes opérationnels ont été mis en place. Ils sont chargés de la mise en oeuvre d'une stratégie 
dans leur domaine de compétence et de la mise en œuvre effective des actions (appels à propositions de 
recherche, expérimentations, programmes coordonnés, actions fédératives…), de leur définition précise 
jusqu'à leur valorisation. 

Le réseau Pile à combustible (PACo) a été installé en juin 1999. Le bilan établi en juin 2002 fait état de 
54 projets examinés, ayant mobilisé 65 équipes de recherche (28 laboratoires publics, 37 privés). 31 
projets ont été financés ; le montant total investi dans ces 31 projets s’élève à 57 millions d’euros (hors 
salaires CNRS, Universités, etc.). Le montant des aides accordées est de 26 millions d’euros.  

Les financements publics proviennent du ministère de la recherche (11,3 M€), du ministère délégué à 
l’industrie (DIGITIP)(6,3 M€), de l’ADEME (5,8 M€), du Ministère des transports (2,5 M€) et de 
l’ANVAR (0,5 M€).  

L’aide accordée se répartit de la façon suivante : grandes entreprises : 41%, PME : 14%, CEA : 20%, 
CNRS, universités et autres organismes publics de recherche : 25% 

L’ensemble des projets sélectionnés couvre assez bien le champ des thématiques choisies par le réseau : 
cœur de pile PEMFC et SOFC et systèmes (52% des projets), production de l’hydrogène et autres 
questions relatives au combustible (32 %), actions transverses  (16 %),  pour  des applications portables, 
mobiles ou stationnaires. Les projets en cours sont pour la plupart assez amont ; les acteurs sont 
essentiellement des organismes de recherche (CEA et CNRS) ou des sociétés de recherche sous contrat, 
avec des industriels « utilisateurs »  potentiels de la technique (secteur énergie, automobile).  

Pour le Réseau Matériaux et procédés, lancé en avril 2000, le ministère de la Recherche a contribué 
pour un montant total de  12,5 M€ dont  3 projets pour l’année 2000 pour un montant total de 3,9 M€,  6 
projets en 2001pour un montant total de 4,8 M€ et 4 projets en 2002 pour un montant de 3,8 M€. Depuis 
2000,  27 projets ont été financés, soit un financement public total de 29,2 M€. La part du secteur privé 
est estimée dans ce réseau à 50 %. L'objectif de ce réseau est de favoriser une recherche pertinente 
permettant de lever les verrous technologiques pour le développement en commun de produits et services 
basés sur de nouvelles technologies. Cette recherche doit s'inscrire dans une logique de demande, c'est-à-
dire satisfaire des besoins économiques ou sociaux à moyen terme. Le processus doit contribuer à la 
création et/ou à la croissance d'entreprises innovantes, et bénéficie de financements incitatifs. 
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Tableau 7  Financement total des réseaux Predit et Pile à combustible 
 

En Millions d’euros) PREDIT 
1996-2000 (1) 

PREDIT 
 2001 

PREDIT 
 2002 

PACo 
1999-2000 

PACo 
 2001 

PACo  
2002 

Financement public 267,85 32,35 53,27 15,01 9,16 9,67 

Financement privé   488,66 81,50 76,16 16,14 13,94 12,47 

Total    754,51 113,85 129,43 31,15 23,12 22,14 

Ministère de la Recherche  51,89 3,28 11,2 7,59 3,71 2,7 

Ministère de l'Industrie 29,12 9,11 9,17 0,73 3,95 2,75 

Ministère de l'Equipement 66,01 6,40 9,97 2,48 - 1,50 

Autres ministères et organismes   120,73 13,56 22,93 4,21 1,52 2,72 

Nombre de projets labellisés 1 311 91 366 17 14 8 

% du privé 65 % 71 % 58,9 % 52  % 60 % 56 % 

 (1)  données pour l’ensemble de la période 1996 à 2000.   

Source :  Direction de la technologie, Département Energie, Transports, Environnement, Ressources naturelles 

Le Réseau génie civil et urbain (RGC&U) a été créé en 1999. Il a pris la suite du Plan Génie Civil, géré 
par le ministère de l’Equipement (direction de la Recherche et des Affaires scientifiques et techniques / 
DRAST), auquel il a ajouté une composante urbaine marquée. Certaines opérations du Plan /Génie Civil, 
rentrant dans le cadre du RGC&U, se terminent d’ailleurs sous les auspices de ce réseau. 

Le RGC&U est piloté par un comité d’orientation d’une vingtaine de membres issus de la recherche 
publique (laboratoires universitaires, grandes écoles, centres de recherches), du monde industriel 
(entreprises, producteurs de matériaux …) et professionnel (bureaux d’études, associations, inspection 
générale de l’Education nationale ...) et de grands donneurs d’ordres. Il dispose d’une cellule d’animation 
située à la Mission Génie Civil de la DRAST, et d’un réseau de cinq correspondants régionaux. 

Le RGC&U fonctionne « à guichet ouvert », c’est-à-dire que les propositions peuvent être déposées tout 
le long de l’année, autour de huit thématiques : 

- matériaux et méthodes constructives, 
- risques liés aux sols et à l’hydrologie, 
- suivi, diagnostic et entretien des constructions, 
- construction et environnement : réduction des déchets et des polluants, 
- réduction des nuisances sonores et des vibrations, 
- suivi, diagnostic et entretien des réseaux urbains, 
- conception et entretien des voiries et des aménagements urbains, 
- instrumentation et outils informatiques. 

Ces thématiques techniques peuvent être également déclinées autour de trois grandes préoccupations 
socio-économiques : 

- environnement et santé (diminution des émissions de CO2, des nuisances sonores, pénibilité des 
tâches) 

- urbain (autour de la mise en application pratique de la loi S.R.U.), 
- sécurité des usagers (sécurité incendie, ouvrages de protection, pérennité des infrastructures …). 
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En 2001, le Comité d’orientation a entrepris, à la demande de ses deux directions de tutelle (Direction de 
la Technologie et DRAST), une réflexion autour des quatre thèmes suivants : 

- l’urbain, 
- l’environnement et le développement durable, 
- l’ouverture européenne, 
- l’attractivité des métiers du génie civil en direction des jeunes. 

De cette réflexion a en particulier découlé la décision de compléter la politique de fonctionnement « à 
guichet ouvert » par des appels à propositions ciblés sur des sujets, entrant naturellement dans le cadre de 
ses thématiques, mais considérés comme prioritaires. C’est ainsi qu’au premier trimestre 2002 a été lancé 
l’appel à propositions « Technologies des Infrastructures urbaines » (TIU) et que le second semestre a été 
consacré à la préparation, via d’ailleurs un appel à idées, du texte de l’appel à propositions du premier 
trimestre 2003 : « Vulnérabilité des infrastructures vis-à-vis des impacts du changement climatique ». Ce 
second sujet contribue par ailleurs à renforcer l’ancrage du RGC&U à l’effort national de recherche en 
matière de développement durable. 

Le tableau 8 rend compte de l’évolution du nombre des projets labellisés par le Comité d’orientation 
depuis la création du RGC&U, ainsi que des financements impliqués tant du coté des subventions 
publiques attribuées que de celui des apports privés. . 

Tableau 8 Financement total du Réseau Génie Civil et Urbain  

En millions d'euros  1999  2000 2001 2002 Total 

Financement public 3,48 2,49 4,70 3,82 14,49 

Financement privé  11,45 5,21 14,47 13,55 44,68 

Total  14,94 7,70 19,17 17,37 59,17 

Ministère de la Recherche 1,52 1,52 2,45 2,75 8,25 

Autres ministères et organismes 1,96 0,97 2,16 1,07 6,15 

Nombre de projets labellisés 7 12 7 13 39 

% du privé 77 % 68 % 75 % 78 % 76 % 

Source :  Direction de la technologie, Département Energie, Transports, Environnement, Ressources naturelles 

On notera que sur les treize labels attribués en 2002, après examen de vingt-sept dossiers, quatre 
correspondent à l’appel à propositions TIU. En comparaison avec l'année 2001, où 7 labels avaient été 
attribués pour 9 dossiers présentés, on constate nettement que la pratique de l'appel à propositions conduit 
à obtenir plus de propositions - et plus de rejets - alors que la pratique du dépôt en continu, dans laquelle 
la cellule assure un contrôle préliminaire des dossiers, conduit à présenter moins de dossiers au Comité 
mais avec un plus grand taux de succès. 

Dans la pratique, le RGC&U attribue son label à deux grandes catégories de projets : 
- des « Projets Nationaux », réunissant un grand nombre de partenaires représentatifs de la 

profession au sens large (chercheurs, entreprises, donneurs d’ordres) autour d’une problématique 
généralement considérée comme un « verrou technologique ». Ils sont subventionnés à hauteur de 
20%, 

- des programmes portés par un partenariat plus restreint, mais toujours représentatif, s’adressant à 
la résolution de questions plus ciblées. Ils sont subventionnés selon les pratiques en vigueur pour 
le FRT. 

Enfin, le réseau en une politique volontariste de valorisation et de communication par une approche 
professionnelle de la gestion de fin de projet, par la publication régulière d’un bulletin d’information et la 
mise à jour d’un site dédié (http://www.rgcu.prd.fr/). Surtout, chaque année est organisée un journée de 
rencontre (les « Entretiens du RGCU »), en collaboration étroite avec le Réseau des Ecoles doctorales en 
Génie Civil. Cette manifestation permet un contact direct entre représentants des entreprises, chercheurs 
confirmés et, ce qu’il faut souligner, un grand nombre de doctorants. 
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Réseau Environnement  

Le réseau Pollutions marines accidentelles et conséquences écologiques sur le littoral (RITMER) a été 
lancé en avril 2001. Pour les années  2001et 2002, 9 projets ont été  financés par le ministère de la 
Recherche pour un montant de  2,3 M€.  Le montant total de ces projets s’élève à 3, 8 M€ (hors main 
d’œuvre des EPST et laboratoires universitaires). 

Les actions de ce réseau s’inscrivent dans les grandes orientations soutenues par le gouvernement, dans 
l’axe prioritaire portant sur l’environnement et le développement durable. Le thème général en est : 
“pollutions marines accidentelles et conséquences écologiques sur le littoral : prévention et remédiation”. 
Le champ d’action du réseau porte d’une part sur le repérage, la caractérisation, le suivi des polluants, 
d’autre part sur la protection et la réhabilitation des écosystèmes littoraux et marins. Les pollutions par 
hydrocarbures, mais aussi les pollutions chimiques ou par macro-déchets, sont prises en considération.  

Le réseau est piloté par un comité d’orientation composé d’une vingtaine de membres issus de la 
recherche publique, du monde industriel et professionnel et de donneurs d’ordres dans le domaine de la 
lutte contre les pollutions marines. La cellule d’animation est assurée conjointement par l’IFREMER et 
l’Université de Bretagne occidentale (Brest).  

Le 21 septembre 2000, le Réseau Eau et technologies de l’Environnement (RITEAU) a été mis en place 
par trois ministères : le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (DIGITIP), le Ministère de 
la Recherche (Direction de la Technologie), le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement (Direction des Etudes Economiques et de l'Evaluation Environnementale. 

Le champ d’action du réseau couvre 3 thèmes prioritaires : 
- Instrumentation, capteurs et mesure  
- Exploitation et gestion de l’eau  
- Environnements contaminés 

En 2001 et 2002, le ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies a participé au 
financement de ce réseau pour un montant total de 5,39 millions d’euros pour 15 projets. 
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4.3 Réseaux dans le domaine des technologies de l’information et de la communication 

L'effort total des quatre réseaux "TIC", RNRT, RMNT, RNTL et RIAM, a totalisé 720 M€ de 1998 à 
2002. Le financement en provenance du ministère en charge de la Recherche sur cette même période est 
de 120 M€ environ et représente respectivement 17 % du financement total et 34 % du financement 
public. La contribution du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et du ministère de la 
Culture et de la Communication, totalise 232 M€. Au total le financement public a représenté 352 M€, 
soit 49 % du financement global, le reste venant des entreprises, pour 428 projets labellisés. Il faut noter 
que le financement public va pour partie vers les organismes publics et pour partie vers les entreprises 
privées. Pour connaître les dépenses de R&D du secteur privé dans le cadre des RRIT, il faudrait donc 
ajouter les financements privés à la part des financements publics allant vers le privé. Une estimation sur 
la base d'une répartition à 50% des financements publics vers les secteurs publics et privés donne un 
pourcentage de dépenses effectuées par le secteur privé de l'ordre de 75%. 
 

Tableau 9 Financement total des réseaux des Technologies de l’information et de la communication 

 
Millions d'Euros HT  1998-2002 1999-2002 2000-2002 2001-2002  

Sources de financement RNRT  RMNT RNTL RIAM Total 

Financement public (1) 185 43 102 22 352 

Financement privé  211 32 (2) 89 26 358 

Total  396 75 191 48 720 

Ministère de la Recherche 56 26 36 1,7 119,7 

Autres ministères et organismes 129 17 66 20,3 232,3 

Nombre de projets labellisés 200 51 123 54 428 

% de financement du privé 53% 43% 46% 54% 51% 

% de dépenses du privé (3) 76% 71% 73% 77% 75% 

 (1) les salaires des permanents de la recherche publique ne sont pas inclus (CNRS, INRIA, Universités) et comptés à 50% 
pour les EPIC (CEA) 

(2) ce montant comprend une estimation de la participation de STMicroelectronics qui reçoit ses financements directement 
par un accord-cadre avec l’Etat (MINEFI). 

(3) Estimation effectuée en prenant pour base une répartition des financements publics à 50% sur les secteurs publics et 
privés. 

Source : Direction de la Technologie, Département Technologies de l’information et de la communication. 

4.3.1 Réseau national de recherche en télécommunications 

La création du Réseau National de Recherche en Télécommunications (RNRT) par le gouvernement en 
1997 a fait suite aux recommandations du rapport de D. LOMBARD et G. KAHN. Jusqu’au milieu des 
années 1990, la recherche dans le domaine des Télécommunications en France s’était, en effet, organisée 
autour de l’opérateur historique, France Télécom, qui avait permis le développement en France d'un tissu 
industriel performant dans ce secteur. L'ouverture du marché des Télécommunications à la concurrence 
ainsi que le changement de statut de France Télécom et l’ouverture de son capital ont abouti à la 
réorientation des efforts de recherche de France Télécom vers le moyen/court terme laissant vacant le 
terrain de la recherche amont. 

La mission première du RNRT était donc de mobiliser les acteurs du secteur autour de projets de 
recherche coopératifs associant des laboratoires publics et des partenaires industriels. De plus, le RNRT 
s’est fixé lors de son démarrage un objectif de soutien aux jeunes entreprises innovantes du secteur en 
favorisant leur participation aux projets de recherche qu’il labellise et en lançant des actions communes 
avec l’ANVAR. Deux ministères, celui de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et celui de la 
Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche sont associés au financement de ce réseau. Depuis 
2002, l'ANVAR aide par ailleurs les jeunes sociétés à monter leur dossier de proposition.  

Le RNRT a été le premier réseau créé dans le domaine des Technologies de l'Information et de la 
Communication. Il s'intéresse au futur de l'Internet, aux prochaines générations de téléphones mobiles 
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multimédia, aux nouveaux objets communicants… Il traite à la fois des questions d'innovation en matière 
de technologies et de l'étude des usages pour la création de nouveaux services.  

Communauté de laboratoires de recherche en télécommunications représentant les principaux acteurs des 
télécommunications (laboratoires publics, PME, équipementiers, opérateurs, pouvoirs publics…), pilotée 
par un Comité d'Orientation représentant les principaux acteurs de la R&D en télécommunications, et 
travaillant autour de projets coopératifs soutenus par les pouvoirs publics, le Réseau National de 
Recherche en Télécommunications a pour mission de poursuivre les objectifs suivants :  

- Orientation de la recherche publique en télécommunications, 
- Promotion de projets coopératifs (laboratoires publics, opérateurs, industriels), 
- Diffusion de l'innovation vers les PME et les jeunes entreprises, 
- Relation avec les programmes européens, 
- Suivi des pôles de compétences, 
- Soutien de PME innovantes dans le domaine des télécommunications. 

Un Bureau exécutif anime le RNRT, prépare les appels à projets et assiste le Comité d'Orientation dans 
l'évaluation des propositions. Il effectue la synthèse des avis émis par les commissions thématiques 
constituées d’experts du domaine qui apportent un support scientifique au Bureau exécutif. Ces 
commissions recouvrent l'ensemble des technologies liées aux télécommunications, découpées en 5 
domaines pluridisciplinaires: 

1. technologies optiques et hertziennes dans le réseau, 
2. traitement du signal et circuits intégrés associés,  
3. architecture des réseaux et systèmes de télécommunications 
4. génie logiciel pour les télécommunications,  
5. interactions homme-machine, ergonomie, acceptabilité des services.  

Par ailleurs des groupes de travail spécifiques peuvent travailler sur des sujets particuliers (plates-formes, 
usages, systèmes sur puces, sécurité…). 

Un appel à projets général est lancé chaque année, orienté vers des thématiques visant à compléter, à 
consolider ou à soutenir l'évolution des domaines essentiels des télécommunications en anticipation à leur 
évolution. D’autres appels spécifiques de moindre ampleur et visant des thèmes mal couverts par les 
réponses à l’appel général peuvent venir le compléter : 

- en 2000 : un appel sur les plates-formes « boucle locale radio » ainsi qu’un appel sur l’étude des 
usages, 

- en 2001 : un appel sur les Systèmes sur Puce, 
- en 2002, un appel restreint sur le thème "Réseaux locaux intégrant les technologies fixes/sans-fil 

pour les utilisateurs nomades". 

On distingue trois types de projets : 
- - les projets exploratoires : ce sont des projets de rupture ou à risque. Ils doivent s'inscrire dans une 

perspective novatrice de télécommunications et mettre en évidence de nouvelles fonctionnalités 
ou lever des verrous bloquants ;  

- - les projets précompétitifs : ce sont des projets à caractère intégrateur qui doivent aboutir à un 
démonstrateur et s'inscrire clairement en amont du développement industriel ;  

- - les projets de plates-formes : ces projets doivent viser la mise en œuvre d'infrastructures avancées 
et être ouverts à des projets externes d'expérimentation.  

En plus de ces appels à projets, le RNRT et l’ANVAR se sont associés fin 1998 pour lancer un appel à 
projets qui visait à soutenir des projets portés par des PME dans le domaine des télécommunications. Cet 
appel visait des projets qui développeraient des procédés ou des produits innovants s’appuyant sur des 
technologies nouvelles. 

Le lancement du réseau en 1998 a été marqué par un nombre important de projets soumis et labellisés, ce 
qui indique que le réseau répondait à une « attente » du secteur de la R&D dans le domaine des 
télécommunications (deux appels à projets ont été organisés cette année là). Le nombre de projets est 
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resté important en 1999. Il a baissé en 2000, sans doute du fait de la mobilisation d'une grande partie de la 
communauté du secteur dans les projets labellisés dans les trois premiers Appels à Proposition, et de la 
création du réseau RNTL. L’année 2001 a été marquée par une nouvelle augmentation du nombre de 
projets labellisés, et l'année 2002 par une augmentation de 50% des propositions, augmentation qui reflète 
la nouvelle disponibilité des laboratoires participant aux projets labellisés dans les premières vagues. 

Les 200 projets retenus, suite aux appels à proposition de 1998 à 2002, mettent en lumière les grands 
enjeux de la recherche en technologies de l'information et de la communication : réseaux photoniques, 
internet haut débit, multimédia et services associés, télécommunications mobiles, sécurité des réseaux et 
des transactions… Ces projets représentent un effort total de 396 M€, dont 185 M€ d'aides. Le nombre de 
PME partenaires des projets est en constante augmentation, et plus de la moitié des projets labellisés 
associent au moins une PME. On note une diversification des acteurs participant à un projet RNRT et les 
projets labellisés en 2000 et 2001, se sont révélés plus « transversaux » que les années précédentes faisant 
appel à différentes technologies du secteur des télécommunications.  

Les orientations prioritaires pour l'Appel à Propositions 2002 ont été : 
- Anticiper la diversité des terminaux et des objets communicants, 
- Rendre sûr et facile l'accès pour l'utilisateur nomade, 
- Créer des réseaux dynamiques pour gérer la complexité, 
- Créer de la valeur par les services, 
- Renforcer la sécurité des systèmes d'information. 

En 2003, les orientation prioritaires portent sur les trois thèmes suivants:  
- maîtriser l’hétérogénéité, 
- garantir la sécurité, 
- développer de nouveaux services. 

Le RNRT organise des Journées annuelles. En 1998 à Sophia Antipolis, en 1999 à Brest, en 2000 à 
Toulouse, en 2001 à Grenoble et en 2002 à Lille. 

Le RNRT a été évalué en 2002, et a été renouvelé en 2003. 

4.3.2 Réseau Micro et Nano Technologies  

Le Réseau micro et nanotechnologies (RMNT), créé en 1999, couvre un secteur de très haute technologie 
qui comporte le dimensionnement, le fonctionnement, la fabrication collective et la caractérisation 
d'objets de très petites dimensions pouvant aller jusqu'à une taille moléculaire. Son domaine 
d'intervention est très pluridisciplinaire.  

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le  ministère de la Jeunesse, de l'Education 
Nationale et de la Recherche et l'Anvar sont associés au financement de ce réseau.  

Le réseau est piloté par un Comité d'orientation (19 membres représentant les laboratoires publics et les 
industriels) et présidé par Claude PUECH, Directeur scientifique et technique à THALES High Tech 
Optics.  

Le fonctionnement permanent du réseau est assuré par un bureau exécutif (14 membres), dont le 
secrétariat est géré par le CEA/LETI à Grenoble, et par huit antennes régionales. Les projets sont instruits 
par le Bureau Exécutif selon une procédure de demande spontanée et sont labellisés trois fois par an par le 
Comité d'Orientation.  

Sont membres du réseau : des laboratoires de recherche publics (dont le CEA/LETI (EPIC) très actif dans 
ce domaine), des grands groupes industriels et des PME. 

Ce réseau fonctionne "à guichet ouvert", les propositions pouvant être déposées à tout moment de l'année.  



 

Bilan RRIT, avril 2003   
Direction de la Technologie 

22

Jusqu'à présent, le RMNT n'affiche pas de priorité thématique particulière, mais une description des 
grands secteurs couverts, suivant ainsi une démarche "bottom up" souhaitée lors du lancement du réseau. 
Un Livre Blanc a été rédigé en 2002 pour établir un premier bilan, et préciser les missions et les objectifs 
face au formidable enjeu des nanotechnologies. Depuis cette même année, il y a à présent une 
catégorisation préalable des projets en exploratoire, précompétitif, et plate-forme, comme cela se fait dans 
les autres réseaux du secteur des technologies de l'information et de la communication. 

Dans le RMNT, les membres du Comité d'Orientation évaluent les projets proposés (deux rapporteurs par 
projet, un de la recherche publique et un de l'industrie), les projets ayant par ailleurs également été 
évalués par deux experts indépendants (à nouveau un de la recherche publique et un de l'industrie), 
choisis dans un pool d'experts, comprenant environ 350 personnes et organisé en 10 domaines 
d'expertise : biotechnologie, microélectronique, optoélectronique, puissance et microénergie, 
macrocomposants, nanostructures et nanomatériaux, assemblage / hybridation et connectique, ultra-
précision, périphériques, conception. Le Bureau Exécutif instruit les projets avant la réunion du Comité 
d'Orientation. Il s’appuie sur des correspondants régionaux dans la plupart des régions françaises où il 
tient des réunions de présentation lors des réunions de bureau qui se tiennent en région. 

De 1999 à 2002, 119 projets ont été soumis, représentant plus de 600 demandeurs, dont 300 différents. 

Les travaux poursuivis au sein des 51 projets labellisés depuis 1999, dont la moitié environ sont 
coordonnés par des PME et qui sont développés par environ 200 partenaires du milieu industriel et du 
milieu de la recherche publique, concernent les domaines de recherche et d'innovation en biotechnologie, 
microélectronique, optoélectronique, puissance et microénergie, microcomposants, assemblage, 
hybridation et connectique. L'effort correspondant est estimé à 930 personnes-ans, l'aide des pouvoirs 
publics étant estimée à 43 M€ depuis le lancement du réseau.  

Les projets sont fortement coopératifs, avec 5 partenaires en moyenne par projet, la durée moyenne des 
projets étant de 28 mois, et l'effort moyen par projet de 17 personnes/an.  

La typologie des partenaires inclut: des laboratoires de recherche publics (CNRS, Université…) pour 
46%, ceux-ci étant financés à 100% du coût marginal (excluant donc les salaires des permanents); des 
EPIC (en particulier le CEA) pour 13 %, ceux-ci étant financés à 50% du coût total; des groupes 
industriels, pour 17 % (la société STMicroelectronics étant très présente dans les projets, bien qu’elle ne 
reçoive pas de crédits, bénéficiant par ailleurs d’un contrat-cadre qu'elle a avec l'Etat (Ministère de 
l'Economie, des Finances et de l’Industrie/Digitip/STSI)), et les PME pour 24 %. Il faut donc tenir 
compte de ces éléments particuliers concernant le CEA, STMicroelectronics et les laboratoires 
académiques dans la lecture des chiffres du tableau financier récapitulatif. 

Les projets retenus couvrent les secteurs de la micro et de la nano électronique (25%), de 
l'optoélectronique (19 %), des microsystèmes (20%), de la microénergie (4%), du micropackaging (21%), 
de la biotechnologie (4%) et de la conception (7%). Une répartition par grands domaines montre un 
équilibre entre, d'une part, les microsystèmes et les technologies associées, et, d'autre part, les 
technologies de la nanoélectronique, les nanostructures et les nanomatériaux. 

Un Appel à Proposition commun avec le réseau "GenHomme" sur la "Nano Bio Ingénierie" a été lancé en 
2002. Un lien a été établi avec l'Action Concertée "Nanosciences et nanotechnologies" qui a été mise en 
place également en 2002 par la Direction de la recherche pour couvrir les aspects de recherche amont, et 
avec le programme "Nanosciences" mis en place en 2003, avec un financement sur le Fonds National de 
la Science (FNS). 

Le RMNT organise des Journées annuelles. En 2000 à Paris, en 2001 à Grenoble et en 2002 à Toulouse. 
Les Journées 2003 sont prévues à Lille. 
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4.3.3 Réseau national en technologies logicielles  

Créé en 2000, le « Réseau National en Technologies Logicielles » (RNTL) a reçu comme mission de 
favoriser les coopérations entre les équipes de la R&D industrielle et les équipes de la recherche publique 
dans le domaine des technologies logicielles. Le RMNT organise des Journées annuelles. 

Le réseau est placé sous la responsabilité d'un comité d'orientation présidé par un industriel qui est assisté 
d'un Bureau Exécutif. Une Cellule d'Animation, constituée de représentants d'organismes publics et 
professionnels, est chargée d'organiser la diffusion de l'information et le dialogue entre les communautés 
de recherche par l'organisation ou la coordination de manifestations sur les sujets intéressant le réseau. 

Les ambitions à moyen et long terme du réseau sont : d'une part, d'aider à la création et au développement 
en France d'entreprises dans les technologies de l'information et de la communication à partir des points 
forts actuels de la recherche publique et de l'industrie en matière de développement logiciel, d'autre part, 
d'améliorer la compétitivité des équipes françaises en matière de développement logiciel par un 
enrichissement réciproque des laboratoires publics et des entreprises, et par la mise au point de nouvelles 
méthodes et de nouveaux outils pour faire face aux enjeux de la société de l'information.  

Le réseau est financé par le ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche et par le 
ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Depuis 2002, l'ANVAR aide par ailleurs les 
jeunes sociétés à monter leur dossier de proposition.  

Ce réseau se positionne en complément et en appui, d'une part des programmes européens dans le cadre 
du PCRD (principalement IST) et des actions EUREKA (en particulier le programme ITEA), et d'autre 
part des actions nationales déjà lancées où le développement logiciel prend une part importante, tels le 
RNRT, le RMNT, le RIAM, le PREDIT, le RNTS (Technologies pour la Santé), ou les programmes 
«Société de l'Information».  

On peut constater que le RNTL a permis d’initier des projets de qualité dans des secteurs particulièrement 
stratégiques de l’informatique (réalité virtuelle, programmation logique avec contraintes, etc.). Par 
ailleurs, le réseau commence à être bien connu dans la communauté des technologies logicielles : il est 
une manifestation claire et visible de l’engagement des pouvoirs publics pour soutenir l’industrie 
française du logiciel à travers une coopération étroite entre les secteurs académiques et industriels. 

Par ailleurs, les structures de gestion du réseau (Comité d’Orientation, Bureau Exécutif) se préoccupent 
activement de l’avenir des développements réalisés. Dans ce domaine, un instrument très important est la 
notion de plate-forme. Un projet de type plate-forme doit déboucher sur un ensemble logiciel réutilisable 
par les autres projets RNTL, à qui il fournit les briques logicielles élémentaires et ouvertes dans un 
secteur. Par exemple, le RNTL a labellisé en 2000 le projet PERF-RV qui travaille à l’élaboration de 
briques logicielles génériques et réutilisables dans le domaine de la réalité virtuelle. Les projets labellisés 
chaque année pourront ainsi s’appuyer sur ces développements. Le mouvement est bien amorcé puisque 
12 plates-formes ont été labellisées depuis 2000. Un Groupe de Pilotage des plates-formes du RNTL a été 
mis en place en 2001. 

L'évaluation des réponses aux appels d’offre est effectuée, sous la responsabilité du Bureau Exécutif, par 
une Commission d'Evaluation couvrant les différents secteurs d'activité, qui s'appuie sur un vivier 
d'experts, issus des entreprises et des laboratoires publics.  

Les thématiques prioritaires de l'Appel à Propositions 2003 sont les suivantes :  
- Concevoir des logiciels enfouis, critiques, ou temps réel pour les objets et les systèmes,  
- Etendre les systèmes d'information collectifs ou individuels via Internet,  
- Inventer de nouvelles interfaces personnes - systèmes - environnement, 
- Elaborer une nouvelle conception pour de nouveaux objets.  

Depuis le lancement du réseau en 2000, 120 projets ont été labellisés, correspondant à un effort total 
évalué à 191 M€, les aides des pouvoirs publics s'élevant à 102 M€. L'appel à propositions lancé en 2002 
a, par exemple, reçu 89 propositions qui regroupent 111 laboratoires publics ou associations, 111 
PME/PMI et 39 grandes entreprises. 35 projets ont été retenus pour labellisation. Les projets en cours 
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reflètent une large représentation des secteurs industriels : aéronautique et spatial, automobile, défense, 
énergie, informatique (éditeurs de logiciels, services, cartes etc.), jeux, transport maritime...  

L'appel 2003 souhaite donner une forte impulsion aux logiciels libres, ainsi qu'à l'usage des plates-formes 
des RRIT déjà labellisées.  

Un Appel à Propositions a par ailleurs été lancé en 2002 en partenariat avec la Finlande (Académie de 
Finlande et Tekes) sur le thème de l'Informatique Proactive (ProAct). 3 projets franco-finlandais ont été 
labellisés  

Le RNTL organise des Journées annuelles. En 2001 à Paris, en 2002 à Toulouse. Les Journées 2003 sont 
prévues à Grenoble. 

4.3.4 Réseau Audiovisuel et Multimédia 

Les objectifs du réseau de Recherche et d'Innovation en Audiovisuel et Multimédia (RIAM) créé en 2001 
sont de développer les industries de programmes pour l'audiovisuel et le multimédia, grâce à la création 
d'outils innovants, issus de la recherche publique et privée, et par leur intégration dans la chaîne de 
production. Le réseau vise à animer la communauté des acteurs (laboratoires de recherche publics, 
industriels (PME et grands groupes), créateurs, producteurs, éditeurs, diffuseurs, opérateurs, formateurs et 
investisseurs), à proposer des priorités de recherche, dans la perspective d'établir des liens, entre les 
technologies innovantes et la création de contenus, et entre les technologies de l'information et de la 
communication, les sciences humaines et sociales et les sciences économiques et juridiques. Enfin, il 
veille à articuler les actions nationales avec les interventions européennes. 

Trois ministères, celui de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, celui de la Culture et de la 
Communication, et celui de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche sont associés au 
financement de ce réseau. 

Le RIAM comprend : 
- - un Comité d'orientation, présidé par Jean-Charles HOURCADE, Vice-Président Recherche et 

Innovation à Thomson,  
- - un Bureau Exécutif,  
- - un secrétariat assuré par les trois ministères concernés, la logistique du réseau étant gérée par le 

Centre national de la cinématographie (CNC).  

Le RIAM fonctionne "à guichet ouvert". Le premier appel à propositions a été lancé en avril 2001. Depuis 
le lancement, 126 projets ont été déposés, provenant de 370 partenaires, dont 47% de PME, 19% de 
grands groupes, 25% de laboratoires de recherche publics et 9% d'associations. L'effort correspondant aux 
48 projets retenus est évalué à 45 M€, l'aide de l'état atteignant 20 M€. 

Le périmètre d'investigation du réseau comprend :  
- - La création et la production de contenus numériques face à l'explosion des supports 

(environnements auteur, nouvelles écritures, programmes composites, effets spéciaux, jeux 
vidéos, environnements immersifs...).  

- - Les outils de recherche et de navigation dans des bases de données de grande dimension 
(indexation automatique, compression, langages hypermédia, interfaces homme-machine, 
comportement des utilisateurs...).  

- - Le stockage et la diffusion des objets audiovisuels et multimédia (pérennité des supports, 
transcodage, étude des besoins d’informations, gestion des droits, traçabilité, sécurisation, 
adaptation aux terminaux,...).  

Le RIAM organise sa première Journée annuelle en 2003 à Marseille. 
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4.4 Réseaux dans le domaine de l’espace 

4.4.1 Réseau Recherche aéronautique sur le supersonique  

Le Réseau “ Recherche Aéronautique sur le Supersonique ” a été officiellement lancé le 11 décembre 
2000, par les Ministres de la Recherche et des Transports. Au cours de cette même année le Ministère de 
la Recherche a ouvert le 1er Appel à Propositions sur le thème du Supersonique. L’appel a suscité 72 
réponses parmi lesquelles 18 projets ont été retenus après une double expertise scientifique et la sélection 
par le Comité d’Orientation du réseau. Le montant alloué en 2000 au titre du FRT a été de 16,27 MF. Les 
projets labellisés impliquent 46 équipes de recherche appartenant à des laboratoires du CNRS, des 
universités et des grandes écoles, mais aussi aux organismes de recherche nationaux (ONERA, CEA, 
INRIA, Météo France, CERFACS). Les budgets attribués directement aux entreprises du secteur 
aéronautique sont modestes, mais les industriels (AEDS, AIRBUS, Dassault Aviation, SNECMA, 
THALES) ont joué un rôle fondamental dans la définition des orientations générales de recherche, dans 
les priorités à retenir dans l’appel et dans la sélection des projets. Les 2e et 3ème appels à propositions 
“ Supersonique ” dotés initialement de 15 MF (2,25 M€)  ont été lancés en 2001 et 2002 (un 4ème appel 
vient d’être lancé, les propositions devant être remises d’ici le 23 avril prochain). Ils s’inscrivent dans la 
continuité du 1er appel. Au total, les trois premiers appels ont suscité 114 propositions, dont 52 retenues, 
permettant de soutenir 105 équipes de recherche, publiques et privées, pour un montant de 7,06 M€ au 
titre du FRT. 

Les travaux engagés font l’objet d’un suivi régulier de la part du Comité d’Orientation du réseau, en 
particulier au sein de réunions de groupes de travail thématiques. Une première journée de synthèse a été 
organisée à l’Ecole centrale de Paris le 21 mai 2001. Un colloque national a eu lieu les 6 et 7 février 2003 
au Ministère de la Recherche. D’autres réunions de synthèse sont prévues d’ici la fin de l’année. Un 
prochain colloque devrait également avoir lieu en 2004. La mobilisation forte à toutes ces réunions 
montre clairement que le thème du supersonique est fédérateur à la fois pour les laboratoires de recherche 
et pour les acteurs industriels.  

De façon générale, les études labellisées ont pour but de mesurer les capacités de la recherche française à 
faire des avancées marquantes sur les problèmes scientifiques majeurs liés à la préparation d’un avion 
supersonique de nouvelle génération. Dans les    trois appels à propositions, ces études se répartissent sur   
cinq   grands thèmes : 

- Optimisation de la conception aérodynamique  ; 
- Caractérisation des matériaux et des structures ; 
- Recherche de nouveaux concepts de moteurs et réduction du bruit ; 
- Impact sur l’environnement du point de vue des émissions 
- Systèmes 

On note en outre que ces actions de recherche sont très complémentaires des programmes plus finalisés 
qui sont réalisés par ailleurs depuis une dizaine d’années par les industriels et l’ONERA avec le soutien 
du Ministère des Transports (Direction des Programmes Aéronautiques Civils). Certaines études sont 
aussi en bonne adéquation avec des programmes des   différents PCRD (sur les thématiques liées à 
l’environnement et au bruit par exemple).  

Il convient enfin de rappeler que l’action du réseau s’inscrit bien sûr dans le long terme pour ce qui est de 
l’éventualité du transport à grande vitesse. Mais l’objectif du réseau est aussi de maximiser les retombées 
des recherches sur l’ensemble du secteur aéronautique en créant autour d’objectifs et de sujets 
scientifiques et technologiques d’intérêt commun des liens solides et durables entre les équipes de 
recherche académiques et les industriels. Les années 2003 et 2004  devraient en outre être consacrées à un 
examen approfondi des perspectives d’ancrage à terme du réseau dans le contexte européen. 
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Tableau 10 Premier appel à propositions  du Réseau Supersonique 
 

Sources de financement 
en millions d’euros 

2000 

Financement public 3,32 

Ministère de la Recherche 2,48 

Autres ministères et organismes :  
ONERA, CEA, Météo France 

0,84 

Financement privé :  
EADS, SNECMA, PME/PMI 

0,20 

Total public + privé 3,52 

Nombre de projets labellisés 18 

% du privé 6 % 

 

 

Tableau 11 Deuxième appel à propositions    du Réseau Supersonique 
 

Sources de financement 
en millions d’euros  

2001 

Financement public 2,7 

Ministère de la Recherche 2,29 

Autres ministères et organismes :  
ONERA, ARMINES 

0,41 

Financement privé :  
EADS, PME/PMI 

0,12 

Total public + privé 2,82 

Nombre de projets labellisés 15 

% du privé 4,2 % 

 
 
 

Tableau 12 Troisième appel à propositions    du Réseau Supersonique 
 

Sources de financement 
en millions d’euros  

2002 

Financement public 2,96 

Ministère de la Recherche 2,29 

Autres ministères et organismes :  
ONERA, ARMINES 

0,67 

Financement privé :  
EADS, CERFACS,  PME/PMI 

0,57 

Total public + privé  3,53 

Nombre de projets labellisés 19 

% du privé 16,3 % 

Source : Direction de la technologie, Département Espace et Aéronautique 
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4.4.1 Réseau Terre et Espace   

Le Réseau Terre et Espace a été créé en 2001. Il se caractérise en particulier par le soutien dans divers 
domaines d'application, illustrant le cote transversal de ce réseau. 14 projets ont été financés sur le FRT 
2001 pour un montant de 18,3 MF.  

Les projets initialement labellisés (PACTES et RESUM) ont été très formateurs car ils faisaient intervenir 
des partenaires nombreux et ont obligé à un minimum de pilotage, aux côtés du CNES. Ce pilotage 
permet aussi d'associer des utilisateurs, notamment à travers leurs tutelles. Ce fut le cas des Ministère de 
l'Intérieur (Sécurité civile) et de l'Environnement.  

Par ailleurs les thèmes choisis - inondations et subsidences -  sont de toute évidence d'une importance 
sociétale indiscutable. Une synergie entre le Réseau Terre et Espace et le Réseau génie civil et urbain a vu 
le jour à travers RESUM. Cette communauté d'action inter-réseaux devrait se continuer dans d'autres cas. 
Ainsi, il est envisagé une action PREDIT sur un projet (TESS) labellisé en 2001 par le Réseau Terre et 
Espace. 

- PACTES : prévision des crues 
- Coût total:  5 335,72 Keuros HT environ 
- Subvention FRT :  3 336,35 Keuros TTC 
 
- RESUM : subsidences par interférométrie radar 
- Coût total : 2 027,57 Keuros 
- Subvention FRT :  355,66 Keuros TTC 
- Autre financement public : subvention du RGCU sur 2001 (304,90 Keuros environ sur FRT 2001) 
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5 Aperçu sur le financement total public et privé de sept réseaux sélectionnés 

Le financement des projets labellisés par les réseaux se fait par du financement public et par du 
financement privé. Au moment de la rédaction de ce rapport, les données détaillées concernant le 
financement des réseaux par source de financement n’étaient pas disponible pour l’ensemble des réseaux. 
Un relevé  effectuée pour sept d’entre eux (RNRT, RMNT, RIAM, Génoplante, GenHomme, PREDIT 
et PACo) permet d’avoir un aperçu de l’effort public et privé pour le financement de ces réseaux. 

Selon ce relevé, le financement total public et privé pour les années 2001 et 2002 est estimé pour ces sept 
réseaux à 609,52 millions d’euros, avec un part moyenne du financement privé de 57 % sur les deux 
dernières années. En ce qui concerne le financement public, ces sept réseaux totalisent 259,28 millions 
d’euros pour 784 projets, la part du financement du FRT représentant 90,44 millions d’euros (soit 34,9 % 
du financement public tel qu’estimé selon les données disponibles au moment de la rédaction de ce 
rapport).  

 

Tableau 13 Synthèse du financement public et privé,  sept réseaux, 2001 et 2002  
 

 2001(1) 2002 (1° Total  
2001-2002 (1) 

 En millions d’euros 

Financement public (3) 132,41 126,87 259,28 

Financement privé (2) 174,78 175,46 350,24 

Montant total des projets  307,19 302,33 609,52 

% du financement privé  56 % 58 % 57 % 

    

Nombre de projets  234 550 784 

Source : Direction de la Technologie et DIGITIP 
(1) les sept réseaux concernés sont : RNRT, RMNT, RIAM, Génoplante, GenHomme, PREDIT et 

PACo.  
(2) certaines données pour le financement privé du RMNT sont encore provisoires, les données 

sont donc à interpréter avec précaution ; 
Le nombre de projet pour un réseau Paco sont les projets notifiés alors que pour tous les autres 
réseaux, il s’agit du nombre de projets labellisés.  

(3) La procédure de paiement s’étale sur plusieurs exercices et comprend à la fois des subventions 
directes et des avances remboursables pour certains ministères.  

Le présent bilan ne donne que l’aperçu du financement selon les autorisations de programmes. Dans la 
plupart des cas, les salaires des chercheurs des organismes publics de recherche ne sont pas inclus. Ils 
constituent toutefois un effort important de la recherche publique à l’action de partenariat public/privé 
effectuée par les réseaux. 
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Annexe 1 Sigles et acronymes 

 
ANVAR Agence nationale de valorisation de la recherche 
DT A1 Département Espace et Aéronautique 
DT A2 Département Bio-ingénierie 
DT A3 Technologies de l’information et de la Communication 
DT A4 Département Energie, Transports, Environnement, Ressources Naturelles 
DT C2 Bureau des procédures d’aide à la recherche industrielle et à l’innovation  
DT C3 Bureau des affaires générales et financières 
  Les quatre départements et les deux bureaux ci-dessus font partie de la Direction de la 

Technologie, du Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies 
DT Direction de la technologie, du Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles 

Technologies 
FNS Fonds national de la science  
FRT Fonds de la recherche technologique 
MEN Ministère de l’Ėducation nationale  
Meuros Millions d’euros  
M€. Millions d’euros 
MF Millions de francs 
Ministère Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies 
MINEFI Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
DIGITIP Direction générale de l’Industrie, des Technologies de l’Information et des Postes du 

MINEFI 
 NTIC Nouvelles technologies de l’information et des communications 
RRIT Réseau de recherche et d’innovation technologiques 
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Annexe 2 Sites Internet des réseaux  
 
 
Recherche nationale de recherche en télécommunications (RNRT) 

http://www.telecom.gouv.fr/rnrt 
 
Micro et Nano technologies (RMNT)  

http://www.rmnt.org/ 
 
Réseau national en technologies logicielles (RNTL) 

http://www.technologie.gouv.fr/rntl 
http://www.industrie.gouv.fr/rntl 

 
Réseau d’Innovation Audiovisuel et Multimédia (RIAM) 

http://www.cnc.fr/riam 
 
 
Génoplante 

http://www.genoplante.org 
 
GenHomme  

http://www.recherche.gouv.fr/genhomme 
 
Réseau National des Technologies pour la santé (RNTS) 

http://www.recherche.gouv.fr/technologie/default.htm 
http://rnts.enst-bretagne.fr 

 
RARE 

Contact : rrit.rare@technologie.gouv.fr 
 
 
Programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres (PREDIT) 

http://www.predit.prd.fr/ 
 
Pile à combustible – PACo 

http://www.reseaupaco.org 
 
Matériaux et procédés  

http://www.reseau.materiaux.com.fr 
 
Génie civil et urbain 

http://www.rgcu.prd.fr 
 
Eau et technologies de l’environnement (RITEAU) 

Contact : riteau@bgrm.fr 
http://www.brgm.fr/RetD/reseaux.htm 
http://www.brgm.fr/RetD/RITEAU.htm 

 
Pollutions marines accidentelles et conséquences écologiques sur le littoral (RITMER) 

http://www.ritmer.org 
 
Terre et Espace  

http://www.recherche.gouv.fr/espace/espthem.htm#rte 
contact : rte@cnes.fr 
http://www.cnes.fr 
 

Recherche aéronautique sur le supersonique 
Contact :  
denis.jeandel@espace.gouv.fr 
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Annexe 3 Fonds de la recherche technologique (FRT), autorisations de programme, 2001 et 2002 
 
Tableau 14  Fonds de la recherche technologique 2001 et 2002, répartition et utilisation des autorisations de programme 

en millions d’euros 

 2001 2002 

 Millions d’euros % Millions d’euros % 

Réseaux (sous-total) 86,86 55,0% 80,20 55,4% 

Supersonique 2,29 1,5% 2,29 1,6% 
Réseau Terre et espace 2,79 1,8% 5,74 4,0% 
RNTS 4,51 2,9% 6,09 4,2% 
Genoplante 5,60 3,5% 5,36 3,7% 
Génome humain 14,23 9,0% 5,23 3,6% 
Réseau Alimentation Référence 2,31 1,5% 3,16 2,2% 
RNRT (1) - Télécommunications 11,77 7,4% 6,36 4,4% 
RMNT - Micro Nanotechnologies 10,40 6,6% 9,18 6,3% 
RNTL - Logiciel 15,08 9,5% 11,82 8,2% 
RIAM – Audiovisuel et multimédia 0,44 0,3% 1,03 0,7% 
PREDIT 3,28 2,1% 11,21 7,7% 
Pile à combustible 3,71 2,4% 2,70 1,9% 
Matériaux et procédés 4,80 3,0% 3,82 2,6% 
Génie civil et urbain 2,45 1,6% 2,73 1,9% 
Eau et Environnement (RITEAU) 2,25 1,4% 2,13 1,5% 
Pollution accidentelle (RITMER) 0,93 0,6% 1,35 0,9% 

Appel à projets hors réseaux (sous-total) 22,69 14,4% 23,02 15,9% 

ACI technologie pour la santé 1,52 1,0% 1,63 1,1% 
Molécules et cibles thérapeutiques 2,29 1,4% 2,10 1,5% 
AQS 1,48 0,9% 1,16 0,8% 
Ressources biologiques  3,37 2,1% 5,99 4,1% 
CIT 1,43 0,9% 1,74 1,2% 
Campus numérique 2,56 1,6% 2,05 1,4% 
Appel à projets divers (1)) 3,31 2,1% 6,60 4,6% 
Euréka 6,73 4,3% 1,73 1,2% 

Concours (article 30) 1,52 1,0% 18,89 13,1% 

Incubateurs (article 40) 25,00 15,8% 0,46 0,3% 

Autres actions incitatives 2,07 1,3%   

Actions régionales : contrats de plan  
Etat / régions et CRT) 

19,82 12,5% 22,14 15,3% 

     

FRT  (autorisations de programme) (2) 157,96 100,0% 144,71 100,0% 

Source :  Direction de la technologie Bureau des affaires générales et financières, DT C3, 27 janvier 2003 
(1) : Biosécurité Défense (0,780 Meuros, ERIT'M (1 Meuros), Actions interréseaux (4,822 Meuros) 
(2) Les totaux peuvent ne pas correspondre aux décimales près à la somme des lignes, les chiffres originaux étaient en francs.   
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Annexe 4 Liste des tableaux 
 
 

Tableau 1 Réseaux de recherche et d’innovation technologique, décembre 2002 8 

Tableau 2 Evolution du nombre de projets et du financement des réseaux par le FRT, 1998-2002 10 

Tableau 3 Répartition du financement octroyé par le FRT aux réseaux par catégories de 
bénéficiaires, en millions d’euros et en pourcentage, année 2001 11 

Tableau 4 Evolution de la répartition des financements du FRT aux réseaux par catégories de 
bénéficiaires, 2000 et 2001 12 

Tableau 6 Financement total des réseaux Génoplante et GenHomme, décembre 2002 14 

Tableau 7  Financement total des réseaux Predit et Pile à combustible 16 

Tableau 8 Financement total du Réseau Génie Civil et Urbain 17 

Tableau 9 Financement total des réseaux des Technologies de l’information et de la communication 19 

Tableau 10 Premier appel à propositions  du Réseau Supersonique 26 

Tableau 11 Deuxième appel à propositions    du Réseau Supersonique 26 

Tableau 12 Troisième appel à propositions    du Réseau Supersonique 26 

Tableau 13 Synthèse du financement public et privé,  sept réseaux, 2001 et 2002 28 
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Annexe 5 Notes et références bibliographiques  
                                                           
1  Salon de l’innovation et de la prospective (SITEF), à Toulouse du 23 au 26 octobre 2002 (www.sitef.com). 
2  Pour une comparaison avec les années précédentes, voir le bilan fin décembre 2001, dans la section 4.1 Réseaux de 

recherche et d’innovation technologiques, pp.49-65 : Mesures de soutien à l’innovation et au développeent 
techonlogique, bilan au 31 décembre 2001, Direciton de la Technologie. ( www.recherche.gouv.fr/rapport/default.htm). 

3  Il est à noter que le Programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres (réseau PREDIT), 
précurseur des réseaux existe depuis 1990. Une phase 1 du Predit (1990 à 1994) a été suivie de la phase 2 (Predit 2) de 
1996 à 2000 et actuellement dans la phase 3 (Predit 3). 

4  Comité d’évaluation du Predit 2 sous la présidence de Michel Delabarre, Evaluation finale du Predit 2 (1996-2000), 
novembre 2001, 48 p. et Annexes 120 p. 


