Évaluation
de politique publique
Rapport
La participation française
au programme-cadre
européen pour la recherche
et l’innovation
FÉVRIER 2016

Sacha KALLENBACH Remi TOUSSAIN
Damien VERHAEGHE Emmanuel GABLA
Christian MARGARIA Marie MAGNIEN
n

n

n

n
n

Inspection générale
des finances
N° 2015-M-039

Inspection générale
de l’administration
de l’éducation nationale
et de la recherche
N° IGAENR/2016-001

Conseil général
de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie
et des technologies
N° 2015-35-CGE/CI

RAPPORT

MISSION D’ÉVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES
LA PARTICIPATION FRANÇAISE AU PROGRAMME-CADRE EUROPÉEN
POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

MARIE MAGNIEN

INSPECTRICE DES FINANCES

Établi par

SACHA KALLENBACH

EMMANUEL GABLA

INSPECTRICE GENERALE DE
L’ADMINISTRATION DE

INGENIEUR GENERAL DES MINES

DAMIEN VERHAEGHE
INSPECTEUR GENERAL DE
L’ADMINISTRATION DE

CHRISTIAN MARGARIA
INGENIEUR GENERAL DES MINES

L’EDUCATION NATIONALE ET DE
LA RECHERCHE
SOUS LA SUPERVISION DE
REMI TOUSSAIN
INSPECTEUR GENERAL DES
FINANCES

L’EDUCATION NATIONALE ET DE
LA RECHERCHE

AVEC LE CONCOURS DE
PIERRE BARAT-DIVIN

ASSISTANT DE VERIFICATION

COORDONNE PAR
SACHA KALLENBACH

- FEVRIER 2016 -

Rapport

SYNTHESE

Le programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (PCRDT)
est le principal instrument de la politique européenne en matière de recherche, de
développement et d’innovation. Dans sa dernière version, dénommée « Horizon 2020 », qui
couvre la période 2014-2020, il offre des opportunités de partenariats et de financements
conséquentes (75 Md€, soit un soutien de 11 Md€ par an, correspondant à 8 % du budget
annuel de l’Union, en augmentation de près de 40 % à périmètre constant par rapport au
précédent programme-cadre).
Il vise à soutenir, dans des proportions équivalentes, la recherche collaborative et
pluridisciplinaire en réponse aux défis de société, le développement de l’excellence
scientifique ainsi que la compétitivité de l’industrie en Europe. S’il existe quelques
subventions ouvertes à des candidatures individuelles, l’essentiel des financements est
octroyé à des projets collaboratifs associant des partenaires issus d’au moins trois pays
différents parmi les États-membres de l’Union européenne ou la centaine de pays associés,
l’objectif étant de développer les échanges entre partenaires de la recherche européenne.
Néanmoins, la participation française aux programmes-cadres, observée sur les trois
derniers d’entre eux, couvrant la période 1998-2013, est en baisse régulière : au cours du
cinquième PCRDT (1998-2002), notre pays recevait 13,4 % des crédits européens ; cette part
est tombée à 11,4 % au cours du septième (2007-2013) et représente 5 Md€. La France était
toutefois le troisième bénéficiaire du dernier programme-cadre européen, après l’Allemagne
et le Royaume-Uni, qui ont obtenu chacun de l’ordre de 7 Md€.

Conformément à la lettre de mission reçue, la mission a également analysé les premiers
résultats obtenus au titre du programme-cadre « Horizon 2020 ». Ils sont préliminaires et
doivent être interprétés avec prudence en raison des importantes fluctuations annuelles
observables sur la durée d’un programme-cadre, davantage liées aux conditions de sa mise en
œuvre qu’à des variations dans la participation (cf. annexe I). Mais il apparaît que sur la
première année de mise en œuvre 1, les résultats de la France prolongent la tendance
passée.

Ce niveau de participation (11,4 %) ne reflète pas le potentiel français relatif dans la
recherche européenne, qu’il soit mesuré en termes de part des dépenses intérieures de
recherche et développement européennes (17,4 %), d’effectifs de chercheurs (15,4 %), ou de
brevets déposés (15,7 %) ; seule, la part dans les publications européennes (11,7 %) est
comparable à la participation française. D’autres pays, comme le Royaume-Uni ou les PaysBas, ont des performances relatives bien supérieures au regard de leur potentiel. En outre, la
France ne réalise pas de performances singulières sur les axes du programme-cadre
relevant plus particulièrement de « l’excellence scientifique », et ses performances sont
décevantes dans des secteurs où elle pourrait s’illustrer (notamment l’énergie, la santé
ou l’environnement).

1 La base de données transmise au ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la
recherche en juillet 2013, comporte également les résultats de sept appels à projets clos en 2015.
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Cette situation résulte d’un nombre insuffisant de candidatures, alors même que le taux
de succès des projets déposés est le meilleur d’Europe. Les raisons de cette faible
mobilisation sont multiples : d’une part les financements européens s’insèrent dans un
paysage national riche, peu lisible et insuffisamment articulé avec les aides européennes, ce
qui rend les appels à projets européens peu visibles, notamment des acteurs privés, et
n’incite pas à la prise de risque engendrée par la sélectivité élevée du programme-cadre
européen. D’autre part, l’accompagnement proposé aux porteurs de projets, confrontés à des
procédures européennes complexes, nécessitant un investissement important et l’insertion
dans des réseaux de recherche internationaux, est morcelé et ne répond qu’imparfaitement
aux attentes de ceux-ci, particulièrement des PME.

Les bénéfices qui seraient retirés d’une mobilisation en ce sens sont significatifs. En
premier lieu, selon le niveau d’ambition choisi, les gains financiers potentiels vont de
100 M€ – si les thématiques où la France réalise des performances en dessous du retour
financier moyen rejoignaient ce niveau –, à 600 M€ par an – si la participation française se
hissait à la hauteur de son potentiel relatif dans la recherche européenne, soit autour de
16 %. Or, un panel représentatif de laboratoires publics et d’entreprises déclare avoir des
difficultés à financer ses projets de recherche (respectivement 75 % des premiers et 60 % des
secondes). Au-delà des seuls gains financiers, cette participation accrue se traduirait par
d’importants bénéfices scientifiques et économiques tirés notamment de
l’appartenance à des réseaux collaboratifs au meilleur niveau européen de la recherche
et de l’innovation.
Il convient donc de mobiliser les moyens permettant d’accroître le nombre de projets
déposés, sans en altérer la qualité.

L’augmentation du nombre de candidatures passe par la mobilisation de leviers
différents selon qu’il s’agit des entreprises ou des laboratoires publics :

les entreprises ont un faible niveau d’information sur les dispositifs susceptibles de
soutenir leurs projets de recherche et développement, en particulier européens. Ce
déficit doit être comblé par un effort immédiat de sensibilisation générale proposition n° 1 ; puis, à moyen terme, par la création d’un site internet offrant une
visibilité exhaustive des dispositifs existants via un moteur de recherche adapté proposition n° 2 ;

en revanche, pour les laboratoires publics, bien au fait du programme-cadre,
engendrer une dynamique de candidatures supplémentaires, notamment à des projets
collaboratifs dans le domaine de la « primauté industrielle » ou des « défis sociétaux »,
nécessite la mobilisation d’incitations de natures diverses :

mesures individuelles relevant des ressources humaines soit existantes
(primes, décharges horaires) soit à mettre en place (conditions d’avancement et
de recrutement, accès à l’habilitation à diriger des recherches) - proposition n° 3 ;

amélioration de la visibilité des lauréats et des institutions auxquelles ils
appartiennent, ce qui suppose une évolution dans les suivis statistiques
européens et nationaux – proposition n° 4.

Les institutions de recherche publiques (organismes de recherche, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche) et les organisations soutenues par l’État (pôles
de compétitivité, instituts Carnot) doivent également être mobilisés par la fixation
d’objectifs relatifs à la participation au programme-cadre respectivement dans l’exercice de la
tutelle – proposition n° 5 – et dans la contractualisation – propositions n° 6 et 7.
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Par ailleurs, le soutien public à la recherche, au développement et à l’innovation en
France, fragmenté et insuffisamment mis en cohérence avec l’intervention européenne
mise en œuvre via « Horizon 2020 », n’incite pas les porteurs de projets à candidater au
programme-cadre. Une dizaine de dispositifs de financement, pour la plupart délivrés sur
appels à projets, s’avèrent avoir un positionnement ambigu voire concurrentiel vis-à-vis de
celui-ci car ils présentent un ciblage proche mais sont d’une attractivité plus élevée en offrant
des financements plus accessibles.
Une clarification apparaît ainsi nécessaire entre les dispositifs de soutien nationaux et
le programme-cadre, afin que les porteurs de projets puissent s’orienter. Celle-ci passe
tout d’abord par une explicitation du positionnement des appels à projets nationaux au
regard du programme-cadre, mettant en évidence leur valeur ajoutée – proposition n° 8, mais
devrait s’accompagner à terme d’une mise en cohérence des interventions nationales –
proposition n° 9. Dans cette perspective, certains dispositifs nationaux pourraient être
infléchis ou mis en place pour mieux préparer les chercheurs à une candidature
européenne – proposition n° 10 – mais aussi valoriser la prise de risque associée à une
candidature européenne et aider à surmonter un premier échec, dès lors que le projet a été
reconnu de qualité par les jurys internationaux du programme-cadre – propositions n° 11 et
12.
Le maintien d’un niveau de qualité élevé et du bon taux de sélection des projets français
impose que l’accroissement de candidatures aille de pair avec un accompagnement de
proximité plus proactif et plus efficace.

Alors que de multiples acteurs déploient une activité d’information générale, le besoin d’une
information ciblée, proactive et aussi précoce que possible sur les appels à projets en
préparation est ressenti, tant par les laboratoires publics que par les entreprises.

Pour les laboratoires publics, une telle action suppose que soit établie, par les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les organismes de
recherche, une cartographie précise de leurs activités, mises en perspective avec les
thématiques du programme-cadre, et le cas échéant adaptées à ces dernières (la moitié des
chercheurs issus d’un échantillon représentatif se sont déclarés prêts à une telle
adaptation) – proposition n° 13.

Pour les entreprises, des démarches de sensibilisation ciblées et coordonnées doivent être
conduites sur la base d’un ou de répertoires d’entreprises innovantes en développement,
établis avec la participation de l’ensemble des acteurs accompagnant les entreprises
(Bpifrance bien entendu mais aussi chambres de commerce et d’industrie, agences régionales
d’innovation, instituts Carnot, pôles de compétitivité, Direccte 2, notamment) – proposition
n° 14.
Cette information ciblée doit se conjuguer avec le renforcement des dispositifs
d’accompagnement de proximité.

Pour les laboratoires publics, cela repose sur le développement des compétences et la
spécialisation des fonctions d’appui de leur(s) institution(s) de rattachement, en vue
d’améliorer l’accompagnement à la rédaction de la candidature, de proposer une relecture
experte du dossier et de faciliter sa gestion s’il est retenu par la Commission européenne –
proposition n° 15.

2 Direction régionale des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
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Toutefois, la pleine efficacité de ce renforcement ne pourra être atteinte que par la
mutualisation des moyens d’appui, actuellement dispersés au sein des sites entre
universités, écoles et organismes de recherche, lesquels partagent pourtant la tutelle de
nombre de laboratoires – proposition n° 16. Cet effort doit être soutenu par les tutelles
ministérielles (cf. proposition n° 5 supra), le cas échéant avec l’appui d’un audit externe
réalisé notamment par leurs inspections générales –proposition n° 17. Enfin, dans le cadre
du PIA 3, une action sur appel à projets pourrait soutenir transitoirement les efforts de
structuration – intégrés dans une stratégie globale d’augmentation de la participation à
« Horizon 2020 » –, qui seraient proposés par les sites universitaires non labellisés « initiative
d’excellence » (IDEX) 4 – proposition n° 18.

Pour les entreprises, l’aide à la recherche de partenaires doit être renforcée par une
implication plus forte de Bpifrance en premier lieu mais aussi des pôles de compétitivité et
des instituts Carnot, avec le soutien de l’État – proposition n° 19. La mission ne préconise pas
de développer une offre publique d’aide au montage et à la gestion de projet, en raison de
l’existence d’une offre ancienne de prestations de conseil en la matière. En revanche, pour les
entreprises qui ne sont pas en mesure de s’appuyer sur leurs propres services administratifs,
en particulier les PME et ETI, le soutien financier au recours à des conseils privés
proposé par Bpifrance doit être mieux diffusé encore – proposition n° 20.

Pour que ces différents acteurs de l’accompagnement offrent des prestations de
qualité, il est nécessaire qu’ils travaillent de manière coordonnée, en proximité avec les
porteurs de projets. La région apparaît comme le territoire le plus pertinent pour
organiser de tels réseaux, dont les modalités de constitution s’adapteraient au contexte
local – proposition n° 21.

Cette structuration régionale devrait aller de pair avec une évolution progressive du
réseau des points de contacts nationaux (PCN) établi à la demande de la Commission
européenne. Ce réseau accomplit une mission utile d’information d’autant plus efficace qu’il
relaie avec anticipation les appels à projets européens à venir. Il souffre néanmoins de sa
grande dispersion (130 personnes, représentant 34 ETP, issues de 69 institutions différentes)
qui ne lui permet pas d’assurer un rôle significatif d’accompagnement pour l’ensemble des
acteurs du territoire. Dans ces conditions, si des progrès immédiats peuvent encore être
accomplis quant à la qualité de ses prestations – proposition n° 22, il paraît nécessaire
d’engager progressivement un mouvement de recentrage de ses activités permettant la mise
en place de PCN centralisés et exerçant leur mission à temps plein et de continuer à
professionnaliser ses membres. En outre, compte tenu de l’intérêt d’une forte interaction
entre la mission de négociation à Bruxelles, d’une part, et la diffusion d’une information
précoce auprès des acteurs, d’autre part, cette réorganisation devrait être accompagnée d’un
regroupement structurel de ces deux missions – proposition n° 23. Afin que les points de
contact nationaux ne soient pas déconnectés du terrain et les réseaux régionaux évoqués
supra trop isolés, les PCN auraient pour mission d’animer la communauté des experts de
l’accompagnement à l’Europe – proposition n° 24.

3 Programme d’investissements d’avenir.
4

Action du programme d’investissements d’avenir visant à faire émerger des sites universitaires à la visibilité et
l’attractivité internationales, par un haut niveau d’intégration des établissements présents sur leur territoire.
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Par ailleurs, une influence croissante de la France serait également le gage d’une meilleure
prise en compte des intérêts français dans les décisions bruxelloises. La France a pu obtenir
satisfaction sur la plupart des objectifs qu’elle s’était fixés lors de la négociation
d’« Horizon 2020 », grâce à l’efficacité de sa présence institutionnelle. Mais, pour la mise en
œuvre du programme-cadre, compte tenu des pratiques de la Commission européenne qui
s’appuie sur la consultation de diverses parties prenantes de manière formelle et informelle,
l’influence française est très en-deçà de celle déployée par ses partenaires européens et
ne peut être compensée au niveau institutionnel. C’est donc par une présence continue,
active et diversifiée que l’inflence française peut croître sur les orientations de la recherche
et de l’innovation soutenues par l’Union européenne : certes, par une homogénéisation au
meilleur niveau des pratiques des représentants français aux diverses formations du
comité consultatif de programme (RCP) – proposition n° 25 ; mais davantage à travers la
présence d’experts détachés ou actifs au sein de groupes de travail – proposition n° 26 ; et à
plus long terme, par la mise en place de plateformes de services à Bruxelles, régionales (à
l’instar de la représentation du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui emploie une
quarantaine de permanents) ou académique et nationale (à l’image de ce que pourrait
devenir un club des organismes de recherche associés – CLORA - réformé) – proposition
n° 27, afin de faciliter les actions d’influence des acteurs de la recherche et de l’innovation.
Les leviers identifiés supra sont divers par leur nature, leur cible comme par les
acteurs susceptibles de les mettre en œuvre. Un redressement significatif du niveau de la
participation française au programme-cadre impose leur mobilisation conjointe, ce qui
requiert une impulsion soutenue de la part de l’État et des acteurs régionaux.

Cette mobilisation impose d’abord une coordination de l’État dans ses différents
départements ministériels pour la mise en œuvre des actions où il est selon les cas
décideur, financeur, tutelle ou simplement promoteur avec d’autres partenaires en raison de
la dispersion des compétences – proposition n° 28.

Le niveau régional, particulièrement pertinent pour favoriser la mobilisation conjointe des
acteurs et générer des initiatives adaptées au contexte territorial, gagnerait à se structurer au
niveau stratégique, à l’instar des initiatives observées en Alsace ou en Rhône-Alpes
– proposition n° 29.

Enfin, une conférence nationale de la recherche et de l’innovation, associant
annuellement État et régions, pourrait faciliter la pleine mise en cohérence des divers
niveaux d’intervention en la matière dans le but d’augmenter la participation au
programme-cadre – proposition n° 30.

En conclusion, la France dispose d’importantes marges de progrès dans sa
participation au programme-cadre européen. Leur pleine exploitation générerait non
seulement des gains financiers majeurs mais aussi des bénéfices scientifiques et
économiques générés par des collaborations internationales au plus haut niveau de la
recherche et de l’innovation.

La mission, après avoir entendu de très nombreuses parties-prenantes, examiné les pratiques
de nos partenaires européens, conduit un sondage auprès des acteurs économiques et de la
recherche publique, est convaincue qu’une mobilisation conjointe des nombreux leviers
qu’elle a identifiés peut permettre d’atteindre un nombre de candidatures plus
important tout en maintenant le haut niveau de qualité qui distingue les projets
français.
La diversité de ces leviers, dans leur nature et par la multiplicité des acteurs susceptibles de
les mobiliser, suppose que s’organise une action cohérente et soutenue dans la durée,
qui appelle en particulier une action forte et coordonnée de l’État dans ses différentes
composantes ministérielles, associée au déploiement de stratégies régionales de
proximité.
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INTRODUCTION

Par lettre de mission du 5 mai 2015 5, le Premier ministre a confié au vice-président du
Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE), au chef
du service de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche (IGAENR), ainsi qu’à la cheffe du service de l’Inspection générale des finances
(IGF), une mission conjointe relative à l’évaluation de la participation française au
programme-cadre pour la recherche et l’innovation (PCRI) de l’Union européenne.

La maîtrise d’ouvrage de cette évaluation, qui relève de la modernisation de l’action publique
(MAP), est confiée à la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche 6. Dans ce cadre, un comité d’évaluation a été mis en place 7, sous la présidence du
directeur général de la recherche et de l’innovation (DGRI) mandaté par la ministre. Ce
comité a échangé avec la mission à trois reprises : les 16 juillet (cadrage), 15 octobre (état des
travaux et diagnostic) et 17 décembre 2015 (restitution finale et propositions).

Conformément à son mandat, la mission a tout d’abord conduit une analyse approfondie :






de la participation française au PCRI. Cette analyse s’appuie sur les bases de données
e-corda de la Commission européenne et d’Eurostat ainsi que sur divers travaux
conduits par cette dernière ou par la mission Europe et international pour la recherche,
l’innovation et l’enseignement supérieur (MEIRIES) du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche (MENESR). Après une mise en perspective intégrant
l’ensemble des programmes-cadres successifs depuis 1998, la mission a examiné en
détail les résultats du 7ème programme-cadre (2007-2013) et des premières données
relatives au programme en cours, « Horizon 2020 », disponibles au 21 juillet 2015. Ils
reflètent une tendance lourde, car consolidée sur une longue période et lissant les
fluctuations interannuelles, dont l’interprétation est délicate. Ces travaux sont
présentés à l’annexe I ;
du degré de cohérence entre les dispositifs français de soutien à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) et le programme-cadre européen en cours.
Partant du constat que les dispositifs français étaient nombreux et représentaient un
montant substantiel, la mission a analysé si les cadres stratégiques de leur mise en
œuvre étaient cohérents avec la politique européenne. Elle a aussi cherché à établir le
degré d’articulation effectif des principaux dispositifs de soutien financiers nationaux à
la RDI avec le PCRI, sur la base d’une méthode d’analyse permettant de les classer en
termes de différenciation et d’attractivité relative par rapport aux appels à projets du
programme-cadre. Enfin, elle a évalué dans quelle mesure l’exercice de la tutelle par
l’État sur les structures publiques, ou financées sur fonds publics, était cohérent avec
l’objectif de participation au programme-cadre. Ces analyses font l’objet de l’annexe II ;
de l’efficacité de l’organisation française en termes d’influence sur les processus de
décision européens, d’information et d’accompagnement des candidats, analysée à
l’annexe III. À cette fin, la mission a :

5 Reproduite en annexe
6 Conformément à

IV.

la méthodologie d’évaluation des politiques publiques (EPP) élaborée par le Secrétariat général
à la modernisation de l’action publique (SGMAP).

7 La

composition de ce comité figure en annexe V.
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fait réaliser un sondage 8 par entretien téléphonique auprès de 300 entreprises
ayant une activité de RDI et représentant une diversité de tailles et de secteurs
économiques d’une part, et de 200 laboratoires publics relevant de différents
domaines de recherche d’autre part. Le sondage et ses résultats sont présentés en
annexe VI ;
conduit des entretiens auprès des différentes parties prenantes, aux niveaux
national et régional. À cet effet, elle s’est rendue dans quatre régions (Alsace,
Midi-Pyrénées, Pays-de-Loire et Rhône-Alpes). La liste des personnes
rencontrées figure à l’annexe IX ;
recueilli, à travers un questionnaire, des éléments sur les activités des pôles de
compétitivité au titre du programme-cadre européen ;
analysé les initiatives prises pour tirer parti du programme-cadre par :
les universités (la mission a pu bénéficier des résultats d’une enquête
menée pendant l’été par la conférence des présidents d’université – CPU) ;
les grandes écoles (via deux questionnaires adressés aux membres de la
conférence des grandes écoles – CGE – d’une part, et de la conférence des
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs – CDEFI – d’autre part) ;
plusieurs organismes de recherche ;
interrogé les conseillers scientifiques près de douze ambassades de France, afin
de disposer d’éléments de parangonnage ; les réponses reçues 9 sont rassemblées
dans l’annexe VII.

Les principaux constats issus de ces travaux sont résumés dans ce rapport de synthèse et
sont accompagnés de trente propositions.

Le présent rapport rappelle tout d’abord les principales caractéristiques de la participation
française aux programmes-cadres et son évolution (partie 1). Puis, il présente les
propositions de la mission visant à développer le nombre de candidatures françaises à partir
des attentes respectives des entreprises d’une part, et des laboratoires publics d’autre part
(partie 2). Afin que cet accroissement espéré des candidatures n’ait pas pour conséquence
une dégradation du bon taux de succès actuel, le rapport présente ensuite une deuxième série
de propositions propres à améliorer l’information et l’accompagnement des candidats comme
à intensifier l’influence française à Bruxelles (partie 3). Enfin, compte tenu de la diversité des
leviers identifiés par la mission comme des intervenants susceptibles de les mobiliser, il
propose une méthode de pilotage (partie 4).

Le rapport est complété par un tableau récapitulatif des propositions de la mission, avec la
mention des acteurs nationaux ou régionaux impliqués pour leur mise en œuvre et de leur
caractère de court ou moyen terme.

8

Sondage réalisé par la société TNS Sofres du 31 août au 23 septembre 2015 sur la base d’un questionnaire
détaillé établi par la mission.

9

D’Allemagne, d’Autriche, du Danemark, d’Espagne, d’Irlande, des Pays-Bas, de Pologne et du Royaume-Uni.
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1. La participation de la France aux programmes-cadres européens de
recherche et développement apparaît en-deçà du potentiel relatif de
notre pays, alors que son développement serait porteur d’importants
bénéfices
Le programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (PCRDT)
est le principal instrument de la politique européenne en matière de recherche,
développement et innovation (RDI). Créé en 1984, il a pris une importance considérable
dans la décennie 2000, en application de la stratégie de Lisbonne qui vise à porter la part des
investissements de recherche et développement technologique au niveau de 3 % du PIB.
Les programmes-cadres sont protéiformes et offrent une variété d’opportunités de
financement aux États-membres de l’Union ainsi qu’à près de 140 pays tiers (cf. annexe I).

Ainsi, le 7ème programme-cadre, en vigueur sur la période 2007-2013, a été doté de 50,5 Md€
sur sept ans, ou 7 Md€ par an, soit une contribution annuelle deux fois plus importante que
dans le 6ème PCRDT, portant sur les années 2002 à 2006.

Il se composait de quatre programmes, complétés d’un programme nucléaire (EURATOM) et
du soutien au Centre commun de recherche (CCR) 10. Le principal d’entre eux s’intitulait
« Coopération ». Doté de 32 Md€, il visait à soutenir la recherche conduite en partenariat
international sur l’une des priorités thématiques de l’Union, comme l’illustre le graphique
infra.
Graphique 1 : Structure du 7ème programme-cadre (2007-2013)

Idées
recherche fondamentale exploratoire
(bourses individuelles ERC)

Personnes

formation et mobilité des
chercheurs en Europe et dans le
monde
(projets individuels ou
collaboratifs)

Coopération
projets de R&D en collaboration internationale (au moins 3 partenaires de nationalité différente)
sur l'une des 10 thématiques constituant les priorités communautaires

Capacités

santé

développement des capacités de
recherche, notamment les
infrastructures le transfert de
technologie vers les PME
(projets collaboratifs)

NMP
transports

alimentation, agriculture
environnement

SHS

sécurité

CCR

énergie

TIC

Source : Décision n° 1982/2006/CE relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des
actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). NMP : nanosciences,
nanotechnologies, matériaux et nouvelles techniques de production ; SHS : sciences socio-économiques et humaines ;
TIC : technologies de l’information et de la communication.

10 Créé en 1957 dans le cadre du traité Euratom, ce centre commun, initialement consacré aux recherches
nucléaires, a vu progressivement ses activités s’étendre à d’autres domaines scientifiques (matériaux, énergie et
transports, santé, environnement,…). Il regroupe aujourd’hui sept instituts situés en Italie (3), Belgique (1), aux
Pays-Bas (1), en Allemagne (1) et en Espagne (1).

-3-

Rapport

Le successeur du 7ème programme-cadre, restructuré et élargi pour accorder une plus grande
place à l’innovation et aux retombées socio-économiques de la recherche, a été rebaptisé
programme-cadre pour la recherche et l’innovation (PCRI), plus couramment dénommé
« Horizon 2020 ».

Le programme qui s’étend sur la période 2014-2020, réunit désormais :

le PCRDT, successeur du 7ème programme-cadre ;

le volet innovation de la contribution de l’Union européenne à l’Institut européen de
technologie et d’innovation (IET) ;

le volet innovation du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC).
« Horizon 2020 » est doté d’un budget de 75 Md€ 11, en augmentation de près de 40 % à
périmètre constant par rapport au précédent programme-cadre. Cela représente un
soutien de 11 Md€ par an, soit 8 % du budget annuel de l’Union.


Il est structuré en trois piliers, qui accordent une importance comparable à la
recherche collaborative et pluridisciplinaire en réponse aux défis de société (29 Md€)
et au développement de l’excellence scientifique (24 Md€), mais aussi une place non
négligeable au soutien de la compétitivité de l’industrie (16 Md€).
Graphique 2 : Structure du programme-cadre « Horizon 2020 »

énergie sûre,
propre et efficace
bio-économie, agiculture

bourses ERC
infrastructures
de recherche

TIC
financement
à risque

Primauté
KET
industrielle

innovation
dans les PME

défis sociétaux

excellence
scientifique
espace

Santé, évolution
démographique

formation et mobilité
des chercheurs technologies futures et
émergentes

sociétés sûres

climat et environnement

sociétés ouvertes,
innovantes et réflexives

transports intelligents,
verts et intégrés

Source : Règlement n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement
du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020). KET : technologies clefs
génériques (Key enabling technologies en anglais) ; il s’agit des nanotechnologies, des biotechnologies, de la
photonique ou encore de la microélectronique.

1.1. La participation de la France aux programmes-cadres européens, en
baisse régulière, ne reflète pas la position relative de la recherche
française en Europe
La mission a analysé de manière approfondie la participation française au 7ème PCRDT ainsi
que ses résultats aux 107 premiers appels à projets d’« Horizon 2020 », ouverts sur l’année
2014 et le début de l’année 2015 (cf. annexe I).

Cette analyse, qui repose sur l’exploitation statistique des bases de données de gestion des
programmes-cadres de la Commission européenne dénommée e-corda, extraites le
21 juillet 2015, a été conduite avec l’appui de la MEIRIES.

11 Budget postérieur à la

contribution au financement du Plan Juncker. La dotation initiale était de 77 Md€.
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La participation a été étudiée globalement ainsi que selon les différentes composantes du
programme, qui offrent des opportunités de financements très diversifiées, tant en termes
financiers que de mobilisation de la communauté scientifique publique ou privée dans sa
diversité.

Les analyses des résultats obtenus sur les débuts d’« Horizon 2020 » sont évidemment à
considérer avec précaution car elles ne portent que sur une période limitée. Mais elles ont été
réalisée sur la première année et demi d’exécution dans sa globalité pour augmenter la
robustesse des analyses.

Il ressort de l’ensemble des études que les bons résultats apparents de la France se situent
en-dessous du potentiel relatif de la recherche française en Europe et masquent un retrait
progressif de l’implication nationale dans le programme-cadre.

1.1.1. La France est troisième bénéficiaire du programme-cadre mais sa participation
est inférieure à son potentiel relatif

Sur l’ensemble du 7ème PCRDT, comme sur la première année d’exécution
d’« Horizon 2020 », la France est le troisième bénéficiaire du programme-cadre avec
environ 11 % de l’ensemble des financements octroyés 12.
En termes financiers, elle se place assez nettement derrière l’Allemagne (1ère avec environ
16 % des financements) et le Royaume-Uni (2ème avec une part de 15 %), mais avec une
avance notable sur le quatrième pays bénéficiaire (l’Italie sur le 7ème PCRDT, l’Espagne au
début d’« Horizon 2020 »).

La France occupe une position similaire en termes de nombre de participations (troisième
rang avec 10 % du total) sur les deux programmes-cadres.

L’excellent taux de succès, le plus élevé parmi les principaux bénéficiaires du
programme-cadre (23,6 % en moyenne sur le 7ème PCRDT ; 17,5 % sur les débuts
d’« Horizon 2020 ») lui permet de compenser un taux de candidature 13 modeste
(seulement 21 % des chercheurs français en équivalent temps plein ont candidaté sur
l’ensemble du 7ème PCRDT, ce qui place la France au 7ème rang des principaux pays
bénéficiaires, alors que le taux de candidature dépasse 30 % au Royaume-Uni et 50 % en
Espagne ou en Italie).
En outre, la France est l’un des rares pays à voir sa participation reculer de manière
continue depuis le 5ème PCRDT (-21 % en termes financiers), avec l’Italie. Les deux pays
leaders, l’Allemagne et le Royaume-Uni, réussissent à consolider leur participation, autour de
16 % et 15 % respectivement, en dépit de l’élargissement de l’Union européenne et de
l’ouverture du programme à davantage de pays partenaires 14. L’Espagne et les Pays-Bas
affichent même une croissance continue de leur part des gains.

12

Conformément à la lettre de mission, les résultats obtenus sur les 107 premiers appels à projets, publiés
essentiellement sur l’année 2014, ont été analysés. Ils doivent toutefois être traités avec prudence, en raison des
fortes fluctuations annuelles observables sur les programmes-cadres.

13 Nombre de candidatures rapporté au nombre total de chercheurs en équivalent temps plein pour tenir compte,
notamment, de la présence d’enseignants-chercheurs qui ne se consacrent pas à temps plein à la recherche (un
enseignant-chercheur français étant compté pour 0,5 chercheur, son temps étant statutairement partagé à parts
égales entre recherche et enseignement).
14

Le PCRI est en effet ouvert aux États-membres, aux pays candidats à l’accession, aux pays dit associés, qui ont
signé un accord de participation avec l’Union européenne ainsi qu’à près de 130 pays tiers comme les États-Unis,
le Japon ou l’Australie.
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Graphique 3 : Évolution de la part des financements perçus (en %) au fil des
programmes-cadres pour les sept principaux pays bénéficiaires
PC5 (1998-2002)
PC6 (2002-2006)
PC7 (2007-2013)
Horizon 2020 (2014- fin juillet 2015),

Source : Bases de données e-corda. Calculs mission. Il est à noter que la part des financements de l’Allemagne dans
Horizon 2020 est ici corrigée de l’octroi de 455 M€ à l’Institut Max Planck dans le cadre du programme Euratom, aide
qui sera ensuite répartie sur l’ensemble des partenaires du projet.

Autre signe du recul de la présence française dans le programme-cadre, la part des
projets collaboratifs coordonnés par des équipes françaises ne cesse de diminuer. Elle
est passée de 13 % pour les 5ème et 6ème PCRDT à 11 % pour le 7ème et 9,5 % pour les débuts
d’« Horizon 2020 ». A l’opposé, des pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne
affichent des taux de coordination pouvant atteindre 13 à 15 %.

Surtout, la participation française au programme-cadre ne reflète pas son potentiel,
mesuré à l’aune de plusieurs indicateurs permettant d’apprécier la place de la France dans
l’espace européen de la recherche. Ainsi, au vu :

des moyens déployés par la France en matière de recherche et développement (R&D),
mesurés :

en part du nombre de chercheurs (en équivalent temps-plein) de l’Union
européenne ;

en part des dépenses intérieures de recherche et développement (DIRD) de
l’Union ;

des résultats scientifiques et industriels qu’elle obtient, estimés par :

sa part dans les publications de l’Union européenne ;

sa part dans les brevets déposés dans l’Union européenne ;
la France réalise des performances au programme-cadre européen inférieures à ce qu’elle
pourrait espérer (de 20 % sur l’ensemble du 7ème PCRDT, de près d’un tiers sur les débuts
d’« Horizon 2020 »).
Elle se trouve dans une position comparable à l’Allemagne et à l’Italie, tandis que l’Espagne,
les Pays-Bas, la Belgique ou le Royaume-Uni affichent des performances supérieures à leur
potentiel.
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Graphique 4 : Part des financements perçus dans le 7ème PCRDT au regard des indicateurs du
potentiel de R&D pour les six principaux pays bénéficiaires

Source : Base de données e-corda « projets », Eurostat, Thomson Reuters, traitements OST du HCERES. Calculs
mission.

1.1.2. La participation de notre pays est insuffisante y compris dans les domaines
d’excellence française
La grande qualité de la recherche fondamentale française est avérée. La France se place
au sixième rang mondial pour le nombre total de ses publications (4 %), mais au cinquième
pour ce qui est des publications à fort impact 15 (7 %). Elle a obtenu, ces dix dernières années,
sept prix Nobel scientifiques, un prix Turing et trois médailles Fields.

Toutefois, cela ne se reflète pas dans ses performances sur les débuts
d’« Horizon 2020 ». En effet, la nouvelle structure du programme-cadre rend possible pour
la première fois une analyse de la participation au prisme de la spécialisation relative en
recherche fondamentale ou davantage appliquée. Or quel que soit le pilier du programme, la
France se place au troisième rang et capte une part proche des financements (comprise entre
10 et 13 %). Elle réalise sa meilleure performance sur le pilier « excellence
scientifique », notamment grâce à l’obtention de 143 bourses ERC 16, mais elle ne s’y
distingue pas singulièrement. Ainsi, le Royaume-Uni est leader affirmé sur le pilier
« Excellence scientifique » (avec 20 % des financements, contre 10 % et 13 % sur les autres
piliers) ; tandis que l’Allemagne l’est sur le pilier « Primauté industrielle » (avec 19 % des
financements contre 15 % et 16 % sur les autres piliers). Ces premiers résultats sont dans la
droite ligne des performances de ces trois pays sur les programmes correspondant du 7ème
PCRDT.

15

Les publications à fort impact sont mesurées par la part qu’occupent les publications comprenant un auteur
d’un pays donné dans les 10 % des publications les plus citées dans les deux ans suivant leur sortie. Il s’agit d’un
indicateur imparfait mais usuel de la performance de la recherche universitaire dans les sciences dites dures.
16

Les bourses ERC (pour European Research Council), sont des aides individuelles à la recherche exploratoire,
d’un montant compris entre 1,5 à 3 M€ sur cinq ans, attribuées par le Conseil européen de la recherche à des
chercheurs sélectionnés sur la seule base de l’excellence de leurs travaux.
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Cela ne se reflète pas non plus dans les performances relatives des équipes françaises sur les
différents types de projets collaboratifs. Dans ce programme-cadre, la Commission
européenne opère la distinction, pour la première fois, entre des projets de recherche et
d’innovation (RIA pour research and innovation action), destinées à soutenir des projets
couvrant une large part du continuum de la RDI, de la recherche amont au développement
expérimental, et des actions d’innovation (IA pour innovation action), qui visent à soutenir
des projets plus proches de la mise sur le marché. Si la France présente des résultats
similaires quel que soit le type de projets – et ne se distingue donc pas particulièrement
sur les actions collaboratives mobilisant la recherche amont de type RIA –, de son côté, le
Royaume-Uni s’avère davantage performant sur les RIA, alors que l’Allemagne est plus
présente sur les IA.
Graphique 5 : Part des financements obtenus par les sept principaux bénéficiaires au début du
programme-cadre « Horizon 2020 », selon le type d’action

Source : Base de données e-corda« propositions ». Calculs mission.

En outre, la France ne réalise pas des performances élevées sur ses domaines
d’excellence en matière de recherche publique et d’innovation industrielle.
A partir, d’une part, des analyses effectuées par le MENESR quant au potentiel de recherche
publique correspondant aux différents défis sociétaux du troisième pilier d’« Horizon 2020 »
mesuré à partir de la part de la France dans les publications mondiales à fort impact
regroupées par défi, et d’autre part de l’étude conduite par la direction générale des
entreprises (DGE) sur l’importance des secteurs industriels les plus directement concernés
par les piliers 2 et 3 d’« Horizon 2020 » dans l’économie et la R&D française, la mission a
établi la liste des cinq domaines de recherche pour lesquels la France présente le plus de
potentiel. Cette évaluation repose sur des données qui mériteraient un
approfondissement – ce que la mission suggère aux ministères intéressés de conduire
conjointement -, mais présente un caractère illustratif intéressant.
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Il s’avère tout d’abord que la France n’est leader que sur une thématique, l’espace, ce
qui contraste avec ses partenaires : l’Allemagne est leader, tant sur le 7ème PCRDT que sur
la première année et demie d’« Horizon 2020 », dans six domaines de recherche – les
technologies de l’information et de la communication, les nanosciences, nanotechnologies,
matériaux et techniques de production, l’environnement, l’énergie, les transports et la
sécurité –, et le Royaume-Uni sur trois – la santé, l’alimentation, l’agriculture et les
biotechnologies ainsi que les sciences humaines, économiques et sociales.
Par ailleurs, au 7ème PCRDT la France n’obtient des résultats financiers importants que
dans deux domaines d’excellence parmi sept : les transports et, dans une moindre mesure
les technologies de l’information et de la communication. La nette amélioration des
performances de la France sur la thématique « agriculture et alimentation » est toutefois à
noter (passage du 4ème au 2ème rang grâce à une augmentation de près de 60 % de la part des
financements perçus). Elle s’explique essentiellement par les succès de l’Institut national de
la recherche agronomique (INRA) au défi sociétal correspondant, fruits d’une politique plus
volontariste.
Dans les domaines d’excellence de la France où elle est peu présente dans le PCRDT et au
début d’« Horizon 2020 », des candidatures peu nombreuses expliquent en bonne partie les
faibles performances, les taux de succès pouvant être parmi les plus élevés (par exemple sur
les nanotechnologies ou l’environnement).
Tableau 1 : Performances de la France (7ème PCRDT et début d’« Horizon 2020 ») dans ses
domaines d’excellence académique et industrielle

Domaines de recherche
TIC

Santé
Agriculture et alimentation
Environnement
Énergie
Transports
Nanotechnologies
Source : Mission.

Excellence académique /
industrielle

Académique / industrielle
Académique
Industrielle

Résultats sur la thématique
(% des financements et rang)
7ème PRCDT
Horizon 2020
2ème ex
11 %
12,5 % 2ème
aequo
11 %
3ème
9%
4ème
ème
8%
4
12,5 % 2ème
ème
8%
5
7%
5ème
ème
10 %
3
8%
5ème
ème
16 %
2
13 % 2ème
ème
8%
5
8%
6ème

1.1.3. La marge de croissance de la participation française concerne les laboratoires
publics comme les entreprises
Les laboratoires publics des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
(EESR) et/ou des organismes de recherche (OR) – occupent une place prépondérante
parmi les bénéficiaires français du programme-cadre. Ils totalisent près de 65 % des
financements français, tant sur le 7ème PCDRT que sur les débuts d’« Horizon 2020 ». D’après
le sondage confié par la mission à la TNS Sofres (cf. encadré infra), 70 % des unités de
recherche ont déjà candidaté à l’un des millésimes du PCRDT. Ils en sont des acteurs de
premier plan : huit établissements publics figurent parmi les 100 premiers bénéficiaires du
7ème PCRDT. Notamment, le CNRS est premier bénéficiaire et le CEA, cinquième. Cette
performance est inférieure à la moyenne européenne mais supérieure à leur place
dans la recherche française, que ce soit en termes de part de la DIRD nationale que dans la
répartition des effectifs de chercheurs (respectivement 39 % et 34 %).
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Encadré 1 : Sondage réalisé pour la mission auprès des acteurs de la recherche
La mission a confié à la TNS Sofres, dans le cadre d’un marché passé entre le secrétariat général à la
modernisation de l’administration publique et l’institut, la réalisation d’un sondage afin d’évaluer la
connaissance par la communauté scientifique du programme-cadre, des motivations et freins existant
à la participation et des besoins des potentiels candidats en matière d’appui.
500 personnes, 200 directeurs d’unités de recherche publiques et 300 responsables de la R&D
d’entreprises ayant une activité de RDI significative, ont été interrogées par téléphone au cours du
mois de septembre 2015.
Les personnes sondées ont été sélectionnées de manière à représenter la diversité du paysage de la
RDI française, en termes de secteur d’activité et de taille pour les entreprises, de domaine de recherche
et de type d’unité de recherche (unités mixtes ou unités propres), pour les laboratoires publics.
Ainsi, environ 60 % des entreprises interrogées comptent moins de 250 salariés. Les principaux
domaines de recherche représentés sont la santé, les nanosciences et nanotechnologies,
l’environnement, l’agriculture et l’alimentation, les transports, l’énergie, les technologies de
l’information et de la communication et la sécurité, essentiellement pour de la recherche appliquée et
du développement expérimental.
Pour ce qui est des unités de recherche publiques, elles sont de tailles variées mais 70 % d’entre elles
sont des unités mixtes de recherche (la plupart avec deux tutelles). Elles réalisent essentiellement de la
recherche fondamentale et de la recherche appliquée, dans les domaines de la santé, de
l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation, des technologies de l’information et de la
communication ainsi que dans les sciences humaines et sociales.
Source : Mission.

Il est à noter également que la participation des EESR n’est pas si négligeable que ne le
suggèrent les données statistiques brutes. En effet, sans aucun retraitement statistique, les
universités et les grandes écoles françaises paraissent n’avoir capté que 14 % des
financements nationaux (contre une moyenne européenne de 36 %). Si cela s’explique par
la structure même de la recherche française – elles ne réalisent que 14 % de la DIRD -,
cela provient principalement d’un biais statistique dans la base de données européenne,
qui ne permet d’enregistrer qu’une seule institution de rattachement. Ainsi, d’après une
étude conduite par le service statistique du MENESR sur les résultats du 7ème PCDRT, les
unités mixtes de recherche sont parties prenantes de près d’une participation française sur
deux ; il en est donc de même pour les EESR.

Toutefois, au début d’« Horizon 2020 », les laboratoires publics tendent à concentrer
leur participation sur le pilier « Excellence scientifique », délaissant les projets de R&D
plus finalisés et plus aval, à la différence de ce qui se pratiquait sous le 7ème PCDRT. Il existe
donc des marges de diversification de leur participation.

De leur côté, les entreprises françaises occupent une place relativement importante si
on les compare à leurs homologues. Elles ont perçu 28 % des financements français, soit
plus que la moyenne européenne (25 %), sur le 7ème PCRDT et davantage encore sur les
débuts d’« Horizon 2020 » (31 %). En outre, l’objectif de participation des PME à hauteur d’au
moins 20 % sur les piliers 2 et 3 du programme-cadre est d’ores et déjà largement atteint par
la France (24 %).
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Toutefois, au vu de sa place dans le paysage de la RDI française, les performances du
secteur privé pourraient encore être augmentées. Ainsi, les entreprises emploient 60 %
des chercheurs et réalisent 65 % des dépenses intérieures de recherche et développement,
soit près du double de leur participation au programme-cadre. De plus, 15 % des
entreprises seulement ont déjà candidaté d’après le sondage conduit pour la mission,
alors qu’on dénombre près de 8 000 entreprises innovantes en France 17. Les pôles de
compétitivité participent de manière hétérogène aux programmes-cadres et intègrent
encore insuffisamment la dimension européenne de la recherche partenariale. La
participation des entreprises est très concentrée sur quelques thématiques. Les PME
françaises ont obtenu des résultats modestes sur l’instrument PME (5ème rang), nouvelle
opportunité de financement individuel 18 introduite dans ce programme-cadre. Enfin, la
France, à la différence de l’Allemagne ou du Royaume-Uni, se caractérise par une faiblesse de
l’effet d’entraînement des PME par la recherche publique.

Ainsi, il existe des marges d’extension et d’intensification de la participation des
entreprises.

1.2. Pourtant, le besoin de financement des projets de recherche et
développement est important, en particulier dans les laboratoires
publics
Le faible taux de candidature des acteurs français de la recherche, comparé à celui des
britanniques, des italiens ou des espagnols, pourrait à première vue s’expliquer par une
absence de besoin de financement complémentaire.

En effet, le soutien public national à la RDI est l’un des plus élevés d’Europe si l’on tient
compte des aides directes et des aides indirectes – essentiellement le crédit impôt
recherche. Il est particulièrement intense si on le rapporte à l’effort de R&D national 19,
comparé aux partenaires de la France. Les chiffres pour l’Espagne, datant de 2010,
surestiment probablement le soutien public actuel, car il a diminué de manière importante
suite à la crise des dettes souveraines en 2012. D’après l’étude de parangonnage réalisé par la
mission, le budget national espagnol consacré à la R&D a baissé de manière constante depuis
les trois dernières années (-10 % en moyenne entre 2010 et 2012). Cela pourrait expliquer le
taux de candidature élevé de ce pays sur les débuts d’« Horizon 2020 ». Il est à noter
néanmoins que soutien public important ne signifie pas faible implication dans le
programme-cadre. Ainsi, les Pays-Bas allient soutien public important et taux de candidature
élevé au programme-cadre.

17

L’enquête communautaire sur l’innovation de 2012 dénombrait en France 7 851 entreprises innovantes en
produit ou en procédé de production, sur la période 2010-2012.

18 L’instrument PME est composé de deux phases : la première consiste en une subvention forfaitaire de 50 k€
pour soutenir les études de faisabilité du projet d’innovation ; la seconde est une aide au développement de
l’innovation d’en moyenne 1,3 M€ sur un à deux ans.
19 Il s’agit des dépenses intérieures de recherche et développement rapportées à la valeur du produit intérieur
brut.
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Tableau 2 : Soutien public à la R&D en points de PIB au regard de l’effort de R&D – dernière
année disponible
Année
Pays
Espagne
France
Pays-Bas
Italie
Belgique
Royaume-Uni
Allemagne

2010
2011
2011
2011
2010
2012
2011

Aides
Aides
directes indirectes
(A)
(B)
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,9

0,0
0,3
0,2
0,0
0,2
0,1
0,0

Ensemble
du
soutien
public
(C= A+B)
0,8
1,1
0,9
0,6
0,8
0,6
0,9

Effort de
recherche
(D)
1,3
2,2
1,9
1,2
2,0
1,6
2,8

Intensité du
soutien
public
(E= C/D)
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3

Source : Eurostat et perspectives de l’OCDE pour la science, la technologie et l’industrie 2014 – calculs mission.
L’effort de recherche est défini comme le rapport entre la dépense intérieure de recherche et développement et le
produit intérieur brut exprimé en pourcentage.

Toutefois, les personnes interrogées dans le cadre du sondage réalisé pour la mission
révèlent des besoins de financement élevés, particulièrement les laboratoires publics.
Près de 60 % des entreprises interrogées déclarent éprouver des difficultés pour financer
leurs projets de RDI, dont 20 % beaucoup. Cette proportion augmente quand la taille de
l’entreprise diminue (elle atteint 75 % dans les entreprises de moins de dix salariés). Mais
c’est près des trois quarts des unités de recherche publiques qui expriment des
difficultés à financer leurs projets de recherche, dont près d’un tiers, des difficultés
importantes.

1.3. Une participation accrue au programme-cadre se justifie tout autant par
la perspective de retours financiers importants que par les bénéfices
scientifiques et économiques qui en découlent

En réponse aux besoins de financement exprimés par les acteurs de la recherche, le PCRI
offre des opportunités qui ne sont pas à négliger. En effet, la mission a simulé trois scénarios
de participation accrue (cf. annexe I) et il apparaît que les gains potentiels pour le
financement de la recherche s’échelonnent entre 100 M€ et 600 M€ par an.


le premier scénario consiste en une augmentation de la participation ciblée sur
les thématiques où la France réalise des performances inférieures à son résultat
moyen : les nano et biotechnologies, la santé, l’énergie, l’environnement, les sciences
humaines et sociales et la sécurité. L’effort serait porté essentiellement par les
domaines de la santé, de l’énergie et des nanotechnologies, où le potentiel français
semble élevé. Des gains de près de 100 M€ par an peuvent être espérés sur la suite du
PCRI dans un tel scénario. Cela est à mettre par exemple en regard des autorisations
d’engagement du Fonds unique interministériel (FUI), de 85 M€ dans le projet de loi de
finances pour 2016 ;
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le deuxième scénario consiste à viser le taux de candidature allemand. Ce pays est
en effet le plus comparable à la France en termes de part des chercheurs dans la
population active, de diversité du paysage de la RDI et d’implication des pouvoirs
publics dans le soutien à celle-ci. Ce scénario représenterait une augmentation de près
d’un point du taux de candidature des chercheurs français, soit environ 1 500 dépôts
supplémentaires par an. Afin de tenir compte du fait que cette mobilisation pourrait
entraîner une baisse, au moins temporaire, du taux de succès, les chiffrages se sont
appuyés sur une hypothèse de baisse concomitante du taux de sélection français, le
ramenant au niveau de celui de l’Allemagne (moins un point également). Dans ce cas,
les gains potentiels approchent 170 M€ par an ;
le troisième scénario vise une augmentation de la participation financière de la
France au PCRI à la hauteur de sa place dans l’espace européen de la recherche,
qui comme on l’a vu supra est de l’ordre de 16 %. Dans ce cas, les gains budgétaires
atteignent près de 600 M€ par an. Ils sont de l’ordre de l’enveloppe de crédits
d’intervention annuelle confiée à l’Agence nationale pour la recherche (ANR) - 555 M€
dans le projet de loi de finances pour 2016.
Ce dernier scénario correspondrait également à un taux de retour budgétaire 20 de
100 %. Si cela n’est pas un objectif en soi, cela permettrait d’optimiser les financements
français alloués à la RDI.

Graphique 6 : Gains financiers potentiels associés aux trois scénarios d’augmentation de la
participation

scénario :
participation
au potentiel
scénario :
hausse des
candidatures
scénario :
convergence
thématique
100 M€ / an

170 M€ / an

600 M€ / an

Source : Mission.

Ces gains financiers immédiats sont importants, mais il faut rappeler que les bénéfices
de la participation mis en avant par plusieurs rapports d’évaluation du 7ème PCRDT et le
sondage commandé par la mission dépassent largement la dimension financière : ils sont
aussi, peut-être même avant tout, de nature scientifique et, à terme, économique.

20 Ratio entre la part des financements perçus dans le programme-cadre et la contribution française au budget de
l’Union européenne, qui finance quasi-intégralement le PRCI.
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De l’avis des personnes interrogées lors du sondage précité, la participation aux
programmes-cadres leur a permis de développer leur réseau de partenaires et d’accélérer le
développement de leurs produits (pour les entreprises) ou de leur activité de recherche
(pour les laboratoires publics). En effet, la participation aux projets collaboratifs permet
d'acquérir une visibilité au sein d’un réseau disciplinaire, d’accéder aux connaissances
générées par les autres partenaires et de bénéficier des possibilités de partage d’expérience
et de mutualisation des bonnes pratiques. Pour les entreprises, cela permet en outre de
développer des relations commerciales et préparer le développement de leurs exportations,
sans négliger l’influence en matière de normalisation.
Ces effets se traduisent, d’après le rapport d’évaluation danois du 6ème et du 7ème PCRDT 21, par
une augmentation forte et significative de la part des citations à fort impact pour les
académiques et, pour les entreprises, au lancement de nouveaux produits dans un cas sur
deux.

À terme (sur une période de 25 ans), le rapport d’évaluation du 7ème PCRDT 22 établi pour la
Commission européenne évalue l’impact de celui-ci à 4 millions d’emplois indirectement
créés et 500 Md€ d’effets économiques indirects, soit un effet de levier de 11 € par euro
investi par l’Union.

2. Une participation plus importante de la France au PCRI passe par une
augmentation du nombre de candidatures, ce qui implique en
premier lieu de déployer des mécanismes incitatifs forts et cohérents

Comme développé supra, le levier d’augmentation de la participation est essentiellement
celui de l’augmentation du nombre des candidatures.

Dans cette perspective, le sondage nous apprend qu’il n’y a pas de problème d’abandon des
démarches lorsqu’elles sont engagées (90 % des entreprises comme des unités de recherche
qui ont entrepris des démarches sont allés jusqu’au dépôt de candidature). En outre, plus de
80 % des entreprises et laboratoires publics qui ont déjà candidaté envisagent de le faire à
nouveau, proportion dépassant 90 % pour les lauréats.
L’enjeu est donc essentiellement d’inciter les chercheurs académiques, mais surtout les
entreprises innovantes, à déposer une première candidature.

Les freins à ces candidatures s’avèrent toutefois très différents selon le type d’acteur et
appellent des mesures distinctes.

2.1. Pour les entreprises, il est nécessaire de traiter en premier lieu le déficit
d’information

D’après le sondage conduit pour la mission par la TNS Sofres, moins d’une entreprise
sur deux (46 %), connaît les programmes-cadres. En outre, seulement 40 % des
entreprises qui en connaissent l’existence s’estiment bien informées à son sujet. Mais une fois
le programme-cadre présenté, 73 % des entreprises qui ne le connaissaient pas se déclarent
intéressées par celui-ci, car il est susceptible de les aider à financer leur projet de RDI.
21

« Effets de la participation aux programmes-cadres européens pour la recherche et l’innovation pour les
chercheurs, les institutions et les sociétés privées au Danemark », Agence danoise pour la science, la technologie et
l’innovation, septembre 2015.

22

« Évaluation ex post du 7ème programme-cadre européen pour la recherche et le développement technologique »,
Fresco et al., novembre 2015, conduite par un panel d’experts indépendants pour le compte de la Commission
européenne.
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Il est donc important de remédier rapidement à ce déficit d’information et sans attendre
même la nécessaire optimisation des dispositifs d’accompagnement des entreprises
(cf. infra).

Proposition n° 1 : Lancer plusieurs campagnes d’information, l’une large faisant appel
aux médias traditionnels, l’autre ciblée auprès des entreprises déclarant des dépenses
au titre du crédit impôt recherche, et mettre à disposition des interlocuteurs naturels
des entreprises (Agence régionale d’innovation, Chambres consulaires, Bpifrance,
Direccte, etc.) un kit de présentation d’« Horizon 2020 » afin qu’ils informent celles-ci
de l’existence du programme-cadre.
L’élaboration d’un tel kit est en cours à la direction générale des entreprises, à destination
des Direccte. Il s’agit d’une bonne initiative, qui doit cependant être conduite par les points de
contacts nationaux (cf. infra pour une description de leur rôle), en association avec des
entreprises. Ce kit devra alors être diffusé plus largement, pour que l’ensemble des acteurs de
l’accompagnement des entreprises puisse s’en saisir.

Le sondage révèle, par ailleurs, que le déficit d’information des entreprises au sujet des
programmes-cadres européens s’inscrit dans un contexte de méconnaissance plus large des
opportunités de financements publics, puisqu’ils ne sont pas mieux connus que les appels à
projets de l’Agence nationale de recherche (ANR), du FUI ou du programme
d’investissements d’avenir (PIA) 23 (respectivement connus par 42 %, 25 % et 20 % des
personnes interrogées 24).

En outre, la très grande majorité des entreprises (80 % de celles qui ne connaissent pas les
programmes-cadres), se tourneraient spontanément vers internet pour trouver des
informations sur ces dispositifs de financements.

La mission propose donc, à moyen terme, la mise en place d’un site internet unique offrant un
accès à l’ensemble des dispositifs de soutien à la recherche au développement technologique
et à l’innovation. Inspiré du site néerlandais « www.rvo.nl/subsidies-regelingen » et proposant
une offre de services enrichie par rapport au site « les-aides.fr » développé par les chambres
de commerce et d’industrie. Il permettrait aux entreprises porteuses d’un projet, mais plus
largement à tout acteur de la recherche, de trouver l’instrument de financement le plus
adapté à ses besoins et de disposer de l’ensemble des informations indispensables à sa prise
de décision.

23 Programme d’investissements d’avenir.

24 Pour les entreprises, trois-cent entretiens ont été conduits auprès du responsable de la recherche et
développement et dans le cas des PME/TPE du directeur général ou du président directeur général.
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Encadré 2 : Cahier des charges succinct du projet de site internet d’information sur les divers
dispositifs de soutien à la recherche, au développement et à l’innovation
Le site internet utiliserait les opportunités offertes par le développement de l’analyse des données
massives pour :
 centraliser en temps réel les opportunités de financements, européennes, nationales et régionales,
pour rompre avec la logique de guichet où chaque agence présente seulement ses propres
dispositifs ;
 proposer, non pas un catalogue d’appels à projets classés par type de financeur, nature de l’aide ou
thématique, mais une réponse adaptée aux besoins du porteur de projet, répondant à différents
critères, comme notamment :
o ses caractéristiques : taille de l’entreprise, secteur d’activité, assise financière, moyens
humains consacrés à la RDI … ;
o les caractéristiques de son projet : la nature de celui-ci (recherche, démonstration
industrielle, innovation non technologique), son ampleur, le domaine… ;
o les perspectives de développement de son activité à moyen terme (forte croissance ou
non, internationalisation ou non…) ;
 proposer, de manière accessible et claire, l’ensemble des informations nécessaires à la prise de
décision :
o la cible du dispositif et les critères d’éligibilité ;
o le montant de l’aide et les dépenses éligibles ;
o les critères de sélection et le taux de succès ;
o les étapes et délais de la procédure ;
o les coordonnées nominatives du point de contact pour obtenir des informations
complémentaires ;
o …
Source : Mission.

Le développement d’un tel site internet représente un investissement important. Il pourrait
être confié au ministère en charge de l’économie et du numérique (à la direction générale des
entreprises), en coordination avec les différents ministères impliqués. Son financement, sur
appel à projets, pourrait être assuré dans le cadre de l’action « Transition numérique de l’État
et Modernisation de l’action publique » du programme d’investissements d’avenir dotée de
126 M€ dont seulement 16 M€ ont été engagés au 30 juillet 2015 25.
Proposition n° 2 : Créer un site internet porté par le gouvernement qui recense en
temps réel l’ensemble des financements publics ouverts et permette aux porteurs de
projets de trouver les dispositifs les mieux adaptés à leurs besoins.

2.2. Pour les laboratoires publics, bien informés, il convient désormais de
généraliser les incitations à participer au programme
Le sondage réalisé pour la mission a permis d’établir que, contrairement aux entreprises, les
laboratoires publics ont une très bonne connaissance du PCRI. Ainsi, l’ensemble des
directeurs d’unité interrogés connait le programme et 86 % d’entre eux s’estiment en outre
bien informés à son sujet.

Parmi les 30 % des personnes interrogées qui n’ont jamais candidaté, le deuxième principal
frein évoqué est, derrière l’appréhension de la complexité, le manque de temps pour déposer
un dossier.
25

Source : Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir annexé au projet de loi de
finances pour 2016.
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Ainsi, pour maintenir un taux de candidature élevé chez les chercheurs publics malgré des
chances de succès limitées (en baisse sur « Horizon 2020 » par rapport au 7ème PCRDT), et les
inviter à coordonner davantage de projets, tout en incitant ceux qui ne candidatent pas
encore à le faire, il est important de généraliser les incitations individuelles et d’accroître la
valorisation de la participation.
2.2.1. Généraliser les incitations à participer pour les chercheurs publics

Afin que les chercheurs et enseignants-chercheurs augmentent leur participation au PCRI, ils
doivent y être encouragés par leurs établissements.

De nombreux dispositifs existent déjà, susceptibles d’être mobilisés pour inciter au
dépôt de candidature (cf. annexe III) :

dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que dans les
organismes :

des primes et indemnités individuelles spécifiques ;

les promotions décidées par l’établissement ;

des mécanismes d’intéressement financier des unités de recherche sur la base de
leur engagement européen ;

dans les établissements d’enseignement supérieur, il existe en outre d’autres
possibilités telles que l’aménagement du temps de travail (décharges horaires ou congé
de recherche ou de reconversion thématique).
Ils sont toutefois inégalement et insuffisamment mobilisés par les établissements. Si le
panel de dispositifs à disposition des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche est plus large que celui des organismes de recherche, il est loin d’être
intégralement mobilisé par eux : seules les décharges horaires pour les lauréats sont
largement mises en œuvre. Ainsi, d’après l’enquête réalisée par la Conférence des présidents
d’université auprès de ses membres, près de 60 % des établissements répondant proposent
des décharges d’enseignement, mais seulement 20 % allouent des primes aux lauréats et
seulement 10 % prennent en compte la participation à des projets européens dans
l’avancement. La mobilisation des outils disponibles est encore plus faible parmi les grandes
écoles (de l’ordre d’un établissement sur deux). De leur côté, les organismes de recherche
concentrent leurs incitations sur la candidature aux bourses ERC, en versant une prime aux
lauréats pouvant atteindre 20 k€ et seuls le CNRS et l’INRA mobilisent l’ensemble des
dispositifs incitatifs.


Encadré 3 : Les enquêtes réalisées auprès des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche

Afin d’évaluer le degré d’implication des établissements d’enseignement supérieur en matière de
soutien à la participation au PCRI, la mission s’est appuyée sur plusieurs enquêtes réalisées par
l’intermédiaire des conférences d’établissements :
 la Conférence des présidents d’université (CPU) a conduit à l’été 2015 une enquête auprès des
responsables des services en charge des affaires européennes de ses membres, afin d’analyser la
stratégie européenne des établissements, l’organisation de leurs services support dédiés à
l’Europe, les freins à la participation et les pistes d’amélioration. La CPU a partagé les résultats de
cette enquête avec la mission ;
 la mission a confié à la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) et à la
Conférence des grandes écoles (CGE), la diffusion d’un questionnaire qu’elle a réalisé, portant sur
la stratégie de l’établissement en matière de participation aux programmes européens et sa
politique d’incitation ainsi que sur l’organisation des structures d’appui et de gestion. Au total,
430 établissements ont été interrogés et près de 30 % d’entre eux ont répondu.
Source : Mission.
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A l’instar de l’INRIA qui vient d’élargir son dispositif de prime aux coordinateurs de projets
dans le cadre d’« Horizon 2020 », les organismes de recherche et les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche pourraient mobiliser davantage ces dispositifs en
faveur des personnels s’impliquant dans les programmes européens, non seulement ceux qui
participent à des projets et notamment les coordonnateurs, mais également ceux qui
préparent un dépôt de candidature à l’ERC ou en tant que coordonnateur de projet
collaboratif.
Au-delà, la participation au PCRI doit être valorisée aux principales étapes de la
carrière, lors du recrutement et de l’avancement. En l’état actuel, cela est insuffisamment
le cas, même s’il n’existe aucun frein juridique ou administratif. À titre d’illustration, seules
2 sections disciplinaires 26 sur les 52 (hors santé) que compte le conseil national des
universités en charge de la qualification des candidats aux fonctions de maître de conférence
et de professeur, utilisent dans leur procédure d’évaluation un critère pouvant être relié de
manière très large à la participation au PCRI, intitulé « participation à des contrats de
recherche ». Ainsi, selon le sondage réalisé pour la mission, seuls 16 % des chercheurs ayant
entrepris des démarches pour répondre à un appel à projets européen pensent que cela leur
sera utile pour leur carrière. Il s’agit donc d’inviter les établissements, le CNU, le CoNRS et les
autres instances comparables à modifier leurs pratiques, chacun pour ce qui le concerne :

tout d’abord, lors du recrutement, aujourd’hui encore largement fondé sur la seule
qualité des publications : d’autres paramètres doivent être davantage pris en
considération, au moins pour une partie des profils de recrutement, tels que la capacité
à lever des fonds, dans un environnement où le financement sur appels à projet se
développe ; l’aptitude à nouer des collaborations internationales dans un univers
scientifique plus ouvert ; les compétences en gestion de projet. La participation à un
projet européen est un bon indicateur de ces capacités et devrait être davantage
utilisée par les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de
recherche dans les profils de recrutement seniors. Pour les jeunes chercheurs et
enseignants-chercheurs, ce potentiel pourra également être pris en compte via leur
participation à des projets européens et l’évaluation de leur connaissance des différents
modes de financement de la recherche, dont les programmes-cadres européens ;

ensuite, lors de l’évaluation et de la promotion des chercheurs et enseignantschercheurs, les collaborations internationales sont d’ores et déjà reconnues
indirectement comme des indicateurs de la qualité de la recherche via la prise en
compte des publications qui en découlent. Elles pourraient l’être plus directement si
l’obtention d’une bourse ERC ou l’engagement dans un projet collaboratif international
– notamment « Horizon 2020 » – comme coordonnateur ou responsable d’un lot,
étaient introduits comme des critères à part entière d’évaluation. De tels critères
devraient être inscrits dans les dossiers-types à renseigner par les candidats à la
promotion et pris en considération par les comités d’évaluation tels le Conseil national
des universités ou le Comité national de la recherche scientifique ;

enfin, l’habilitation à diriger les recherches (HDR), indispensable pour accéder au
grade de professeur des universités, exige un travail de préparation important qui
entre en concurrence avec la participation à des projets européens. Or, le montage et la
coordination de tels projets nécessitent des capacités de direction de recherche, à la
fois scientifiques et managériales, importantes, qui justifieraient que la participation au
PCRI soit reconnue comme voie d’obtention de l’HDR. Ce serait une manière d’inciter
les chercheurs à une ouverture internationale accrue.

26 La 61ème et la 62ème.
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Proposition n° 3 : Développer un continuum d’incitations au cours de la carrière
favorisant l’engagement des chercheurs et des enseignants-chercheurs dans les
programmes européens, notamment dans la coordination de projets :



à court terme, en mobilisant l’ensemble des dispositifs financiers et de gestion
des ressources humaines incitant à la participation ;
à plus long terme, en valorisant la participation aux programmes européens lors
du recrutement et de l’avancement.

2.2.2. Accroître la visibilité de la participation des laboratoires de recherche et des
sites universitaires au programme européen
La participation à des projets collaboratifs dans le cadre du PCRI entre dans les critères
d’évaluation des unités de recherche et des établissements par le Haut comité de l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Cette reconnaissance, nécessaire,
reste néanmoins confidentielle et s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’appréciations. En
revanche, la valorisation par les établissements des succès remportés par leurs laboratoires
dans le cadre du PCRI devrait être développée.

À cet égard, les résultats de la participation au programme-cadre publiés par la Commission
ne reflètent pas de manière adaptée l’engagement effectif des différents acteurs publics,
notamment les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ni la répartition
territoriale de l’effort de recherche et d’innovation. En effet, la base de données e-corda de la
Commission ne recense que l’établissement gestionnaire ; or, pour les unités mixtes de
recherche, cette gestion est le plus souvent assurée par un organisme de recherche, et ce
dernier apparaît à travers son siège social.
Au-delà de la communication sur les succès, le recensement systématique et centralisé par les
établissements des données sur l’ensemble des candidatures même infructueuses serait
également précieux car il permettrait aux tutelles des unités de recherche de déployer des
activités ciblées d’accompagnement et de repositionnement des équipes sur d’autres appels à
projets.

Proposition n° 4 : Afin d’améliorer la visibilité des unités de recherche lauréates et le
suivi des équipes candidates :








27 La

solliciter de la Commission une évolution des modalités de recensement dans la
base de données e-corda (introduction de l’identification de l’unité de recherche
concernée, de son adresse, et de l’ensemble de ses établissements de
rattachement) ;
dans l’attente, exploiter les bases de données nationales et e-corda à l’issue de
chaque programme-cadre pour identifier les unités et les sites participant,
comme cela a été fait à l’issue du 7ème PCRDT par le MENESR ;
en complément, prévoir la remontée, le partage et la consolidation des
informations relatives à la participation, au niveau régional et au niveau
national, des universités et grandes écoles, organismes de recherche et pôles de
compétitivité (nombre de projets déposés, financés, type de projets sélectionnés
et montants gagnés) ;
étudier la possibilité de partager la base de données e-corda « propositions » 27
au sein du réseau des accompagnateurs Europe, en garantissant la confidentialité
et la sécurité de cette diffusion, pour faciliter le suivi des candidatures et
l’orientation vers d’autres appels à projets en cas d’échec.

base e-corda fait l’objet d’une description détaillée dans l’annexe I.
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2.3. Dans l’exercice de la tutelle et à travers les moyens qu’ils allouent, les
ministères devraient traduire explicitement cette volonté de
participation accrue au programme-cadre
Si la participation au programme-cadre européen est un objectif affiché du ministère en
charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, cela apparaît moins clairement de la
part des autres ministères ; surtout, un tel objectif est insuffisamment traduit en objectifs
concrets et quantifiés donnés par les ministères de tutelle aux différentes institutions qui
peuvent prendre part à « Horizon 2020 », que ce soient les organismes de recherche, les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ou les acteurs à l’interface du
secteur public et du privé, comme les pôles de compétitivité ou les instituts Carnot.
2.3.1. Les ministères de tutelle devraient fixer des objectifs clairs aux organismes de
recherche et aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche

La mission a analysé les contrats d’objectifs et de performance (COP) des huit principaux
établissements publics à caractère scientifique et technologique 28, ainsi que les lettres de
mission de leurs dirigeants, et la dizaine de contrats de site signés dans le cadre des trois
dernières vagues de contractualisation.
Il en ressort que l’importance accordée à l’Europe est hétérogène dans les documents de
contractualisation et particulièrement faible dans les contrats de site.

Ainsi, la participation aux programmes-cadres européens figure dans tous les contrats des
organismes de recherche consultés, mais il ne s’agit d’une priorité stratégique que pour trois
d’entre eux29. Pour ces trois organismes, la participation au PCRI figure en bonne place parmi
les objectifs et est assortie d’indicateurs de résultat représentant une proportion significative
des critères de performance. Pour les autres, la participation au PCRI est mentionnée comme
un objectif parmi d’autres, ou ne figure que comme un indicateur de suivi de l’activité.

La participation des organismes au programme-cadre européen ne figure pas toujours
explicitement dans les lettres de mission adressées par la tutelle à leur dirigeant, même si la
participation au développement de l’Europe de l’enseignement supérieur et de la recherche
figure toujours parmi l’un des objectifs annuels fixés (parmi un nombre d’objectifs de cinq, en
général).

Pour ce qui est des contrats de site, seuls un tiers d’entre eux, ceux appartenant à la vague D
(2014-2018), contiennent un indicateur spécifique « relatif à la présence du site dans les
projets financés par le PCRD de l’Union européenne ». Ce point mériterait une place d’autant
plus importante que les sites réunissent au niveau stratégique des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche, ainsi que des
moyens scientifiques et administratifs qu’il convient de mobiliser conjointement (cf. infra).
Ainsi, les contrats de site passés avec les établissements d’enseignement supérieur sous
tutelle du MENESR, la contractualisation établie par les différentes tutelles avec les
organismes de recherche et avec les établissements d‘enseignement supérieur ne relevant
pas du MENESR, devraient converger au service de cette participation accrue au PCRI.

28 Le centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), l’Institut national d’études démographiques (INED),
l’Institut national de recherche agronomique (INRA), l’Institut national de recherche en informatique et en
automatique (INRIA), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l’Institut de recherche
pour le développement (IRD), et l’Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture (IRSTEA).
29 Il s’agit du CNRS, de l’INRA et de

l’IRD.
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Il apparaît donc important, si les ministères souhaitent effectivement augmenter de manière
significative la participation française à « Horizon 2020 », qu’ils utilisent le levier contractuel
de manière plus systématique et coordonnée.

Proposition n° 5 : l’ensemble des ministères de tutelle devraient fixer, de manière
concertée et systématique, des objectifs quantifiés de participation à « Horizon 2020 »,
notamment sur les piliers « primauté industrielle » et « défis sociétaux », dans les
contrats d’objectifs et de performance des organismes de recherche, les lettres de
mission annuelles de leurs dirigeants, ainsi que dans les contrats de site.

2.3.2. Les ministères devraient également mobiliser les acteurs à l’interface du
secteur public et du privé auxquels ils allouent des moyens
La faible mobilisation des pôles de compétitivité et le peu d’effet d’entraînement des
laboratoires de recherche sur les PME, action pour lesquels les instituts Carnot sont
particulièrement bien positionnés, sont notamment le résultat d’une faiblesse du pilotage de
ces institutions au regard de l’objectif européen.

Mise en place il y a plus de dix ans, et co-pilotée par l’État et les régions, la politique des
pôles de compétitivité est dotée de fonds publics importants gérés par la direction générale
des entreprises destinés à soutenir la gouvernance des pôles (17 M€ en loi de finances
initiale pour 2015) et financer la conduite de projets de R&D (1,6 Md€ en provenance du
budget de l’État sur la période 2005-2015). Elle a cependant fort peu intégré la dimension
européenne, y compris pour les pôles dits « mondiaux » ou « à vocation mondiale » 30, comme
le met en évidence une enquête conduite par la mission 31 (cf. annexe III). À titre d’illustration,
l’étude de trois contrats de performances de pôles de compétitivité représentatifs des
différents contrats signés, communiqués par la DGE, montre qu’au-delà de la reconnaissance
de l’importance de l’Europe et des financements qu’elle propose, l’État n’a pas fixé d’objectifs
concrets et chiffrés de mobilisation des membres des pôles pour participer aux programmescadres européens, pas mêmes aux pôles « mondiaux » ou « à vocation mondiale ».

L’exercice de la tutelle doit être désormais d’autant plus déterminé en la matière que, dans le
cadre de l’enquête précitée, la majorité des pôles ont déclaré avoir « défini une stratégie
européenne », et l’ensemble des pôles a reconnu avoir un rôle incitatif à jouer vis-à-vis de
leurs membres.

Deux leviers devraient être mobilisés et faire l’objet d’objectifs dans les contrats de
performances, en contrepartie des moyens alloués aux gouvernances des pôles :


la participation des pôles eux-mêmes au PCRI, en réponse à des appels à projets,
à l’instar de « Lyon Biopôle ». Cela permettrait en effet aux équipes d’animation
de développer une connaissance intime du programme-cadre et de nouer des
relations avec d’autres « clusters » en Europe, ce qui serait favorable ensuite à la
participation des membres des pôles eux-mêmes à « Horizon 2020 ». Cela
représenterait en outre un levier d’augmentation non négligeable des ressources
propres des pôles ;

30 La distinction entre pôles mondiaux ou à vocation mondiale et autres pôles n’est plus en usage depuis la
circulaire du 10 juin 2013 adressée aux préfets de région par le délégué interministériel à l'aménagement du
territoire et à l'attractivité régionale et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services. Mais
elle continue de revêtir un intérêt pour l’analyse, car elle permet d’identifier les pôles qui seraient le plus à même
de s’impliquer dans la participation et l’accompagnement de projets européens.
31

La mission a adressé un questionnaire aux 52 pôles affiliés à l’association française des pôles de compétitivité
(AFPC) sur les 71 qui existent, afin de mesurer la place de l’Europe dans leur stratégie, leur activité d’animation et
leurs ressources propres. Elle a pu recueillir 31 réponses, dont 19 totalement complètes ; 14 pôles mondiaux ou à
vocation mondiale ont répondu.
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la mobilisation des équipes d’animation des pôles pour inciter leurs membres à
participer aux programmes européens et les accompagner dans leurs démarches.

Proposition n° 6 : Encourager explicitement les pôles de compétitivité, dans leur
contrat de performance, à financer partiellement leur animation en participant à des
projets européens, dans la mesure où cela permet d’améliorer le service rendu aux
membres.
Encadré 4 : La participation de Lyon Biopôle au 7ème PCDRT
L’association Lyon Biopôle a participé à deux projets dans le cadre du 7ème PCRDT :
 ASSET (Action plan in Science in Society in Epidemics and Total pandemics), un projet d’une durée
de quatre ans impliquant quinze partenaires provenant de onze pays différents qui vise à
développer des partenariats pour améliorer la gestion des pandémies et le management de crise
associé ; explorer et cartographier les questions liées à l’intégration de la science dans la société
dans le cadre de pandémies globales ; définir et tester une stratégie participative pour gérer les
pandémies. ASSET réunit des compétences en santé publique, recherche sur les vaccins et en
épidémiologie, sciences sociales et sciences politiques, droit, éthique, études sur le genre, sciences
de la communication et des medias ;
 CASym, un projet d’une durée de quatre ans, réunissant vingt-deux partenaires de onze pays
différents, dont l’objet est de gérer et coordonner une plateforme multidisciplinaire visant le
déploiement de la médecine systémique en Europe. Il réunit des scientifiques en biologie
systémique, des médecins, des gestionnaires de projets, des industriels et des PME ainsi que des
professionnels de santé et des associations de patients, afin de développer une stratégie
permettant de mettre en œuvre l’approche de la biologie systémique dans la pratique médicale et
la recherche. Le projet doit conduire à établir une feuille de route pour le développement de la
médecine systémique en Europe.
L’association a, grâce à ces deux projets, obtenu plus de 450 k€ pour conduire ces actions, qui
permettront d’améliorer le service rendu aux adhérents du pôle en leur permettant de développer
des relations avec de nombreux acteurs en Europe et d’influer avec eux sur la stratégie européenne
en matière de santé.
Source : Mission.

Par ailleurs, le dispositif Carnot créé en 2005 pour favoriser la recherche partenariale n’a
pas été mobilisé pour augmenter la participation aux programmes-cadres européens. Les
structures labellisées « instituts Carnot » sur appel à projets de l’ANR sont des laboratoires ou
instituts de recherche particulièrement investis dans la recherche partenariale. Ils reçoivent à
ce titre un abondement financier calculé en fonction du volume des recettes tirées des
contrats de recherche partenariale qu’ils exécutent. En 2014, ils ont ainsi reçu un
complément de dotation de 57 M€. Ces instituts, qui entretiennent des relations étroites avec
les entreprises industrielles, présentent un positionnement a priori favorable à une forte
présence sur les piliers « primauté industrielle » et « défis sociétaux » d’« Horizon 2020 » et
seraient capables d’entraîner avec eux des entreprises, notamment des PME. Toutefois, la
participation au PCRI ne figure pas parmi leurs priorités. En outre, pour la plupart des
instituts Carnot, l’entraînement d’une entreprise partenaire française dans la réponse à un
appel à projets européen n’apparaît pas comme prioritaire.
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Proposition n° 7 : Introduire la participation au PCRI dans les critères de performance
et de financement des pôles et des instituts Carnot :




prévoir une modulation de la dotation des pôles en fonction de l’atteinte
d’objectifs chiffrés en termes de nombre de projets collaboratifs européens
accompagnés et financés, comprenant au moins une entreprise du pôle et en
particulier une PME ;
conditionner une fraction de l’abondement financier versé aux instituts Carnot
au nombre de projets collaboratifs européens auxquels participent
conjointement le laboratoire et une PME française, dans le cadre de la troisième
vague de contractualisation de 2016.

2.4. Enfin, une articulation plus claire des dispositifs de financement français
avec le PCRI, par des incitations et une spécialisation accrue des
instruments, devrait favoriser une plus grande participation au
programme-cadre
2.4.1. Le foisonnement de dispositifs de financement de la recherche et du
développement, au positionnement souvent ambigu vis-à-vis du PCRI, ne crée
pas d’incitations claires à la participation à ce dernier
L’important soutien financier public national à la RDI prend des formes variées
(cf. annexe II), directes (essentiellement des subventions de fonctionnement et financements
sur la base d’appels à proposition), mais aussi indirectes (des dépenses fiscales, en premier
lieu le crédit impôt recherche).
À la différence de nombre des partenaires européens de la France, seulement 7 % des
crédits budgétaires consacrés à la R&D sont alloués de manière compétitive (1,1 Md€
en 2013). Il s’agit du taux le plus faible parmi les pays pour lesquels l’information est
disponible.

Si l’on prend en compte les crédits du programme d’investissements d’avenir32, l’effort
français est plus élevé et la part des financements compétitifs plus importante, puisque près
des deux tiers des 70 actions engagées depuis 2010 concernent le soutien à la recherche, au
développement et à l’innovation et 80 % des crédits sont alloués sous forme d’appels à
projets.
Le défaut de culture de la réponse aux appels à projets peut donc en partie expliquer le faible
taux de candidature des chercheurs français.

Les soutiens publics à la RDI proviennent à la fois de l’État, des collectivités
territoriales et de l’Union européenne, mais ces derniers sont minoritaires en termes
financiers, notamment par comparaison avec les partenaires de la France. En effet, plus
de 90 % du soutien provient de l’État et la France est le pays où les subventions gagnées dans
le cadre du PCRI représentent la plus faible contribution au soutien public à la RDI. Elles
représentent en moyenne annuelle sur le 7ème PCRDT, seulement 3 % des aides
nationales (directes et indirectes, en provenance de l’État), contre 8 % à 9 % au RoyaumeUni, aux Pays-Bas ou en Belgique.
32 35 Md€ engagés à la fin du premier semestre 2015, dont 60 % sous forme de dotations non-consommables,
versées pour constituer des actifs financiers dont seuls les revenus du placement sont utilisables pour financer les
actions et qui ont vocation à être définitivement attribuées aux bénéficiaires à l’issue d’une période probatoire
s’agissant notamment des initiatives d’excellence.
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Graphique 7 : Répartition du soutien national à la RDI en fonction du financeur en 2011

Source : L'état de l'enseignement supérieur et de la recherche en France n°8 - juin 2015 - MENESR, Eurostat,
perspectives de l’OCDE pour la science, la technologie et l’industrie 2014. Base de données e-corda « participations ».
Calculs mission. Pour les crédits budgétaires de l’Union européenne, il s’agit du montant annuel moyen sur l’ensemble
du septième programme-cadre.

Ainsi, le paysage du soutien public français à la RDI, riche, n’est pas d’une lisibilité immédiate.
Les acteurs de la recherche ont, dans ce contexte, besoin d’un positionnement clair des
stratégies d’intervention des pouvoirs publics et des différents instruments qu’ils utilisent.

Or, le soutien à la recherche, au développement et à l’innovation s’inscrit dans
plusieurs cadres stratégiques dont le degré de cohérence avec la stratégie européenne
est très inégal.

La stratégie nationale de recherche (SNR) définie en 2014 pour la période 2014-2020,
accorde une place importante à l’inscription des forces de recherche nationale dans l’espace
européen de la recherche. Cela passe, outre l’encouragement à participer au programme
« Horizon 2020 », par le souci d’une mise en cohérence des priorités de recherche nationales
avec celles de l’Union. La SNR définit ainsi dix défis (autant qu’au sein des 2ème et 3ème piliers
du programme européen), dont les intitulés et les contenus présentent une grande proximité
avec la stratégie européenne, à l’exception notable des défis relatifs aux sciences humaines et
sociales, à la santé, ainsi qu’à l’énergie.
Cette mise en cohérence n’est pas spécifique à la France : la plupart des pays étudiés par la
mission dans son parangonnage 33 ont fait de même, à des degrés toutefois variables. Ainsi,
l’Autriche a choisi d’aligner les priorités thématiques de sa stratégie nationale de recherche
avec les axes européens tandis que l’Allemagne ou le Royaume-Uni ont défini un nombre de
priorités plus réduit mais trouvant un écho dans la stratégie européenne.

L’adoption d’une approche et d’un vocabulaire globalement communs simplifie en principe le
paysage pour les acteurs à la recherche de financement. Cela permet également d’habituer la
communauté scientifique française à présenter sa recherche de manière finalisée (à travers
une approche par défis et enjeux industriels) et non plus seulement disciplinaire.

33 La mission a diffusé auprès de douze ambassades en majorité européennes, avec l’appui du ministère des
affaires étrangères et du développement international, un questionnaire permettant d’identifier les usages et les
bonnes pratiques des partenaires de la France, en matière de soutien public à la RDI, d’incitations et
d’accompagnement des candidats à la participation au programme-cadre et d’influence. Elle a reçu huit réponses
dans un délai permettant un traitement de l’information transmise. (cf. annexe VII).
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La mission peut toutefois observer, même si cela n’est pas spécifique à la France, que la
stratégie nationale n’explicite pas le positionnement des interventions françaises sur les
priorités de recherche partagées avec l’Europe. Ainsi, il n’est pas précisé si la France souhaite
intervenir en renforcement, ou seule sur un nombre de thématiques jugées stratégiques et
pour des raisons concurrentielles, ou en amont des financements européens, pour faciliter la
maturation de projets et donc le dépôt de candidature, ou encore en aval, pour faciliter la
valorisation sur le territoire national des résultats des travaux de RDI menés en coopération
européenne.
De leur côté, les régions ont défini des « spécialisations intelligentes » dans le cadre de leur
stratégie régionale d’innovation (SRI-SI), à l’invitation de la Commission européenne pour la
mise en œuvre du fonds européen de développement régional (FEDER). Bien qu’encore
largement perfectible, cet effort s’est avéré favorable à une meilleure articulation des
stratégies régionales avec les politiques européennes en matière d’innovation. En pratique, il
existe plusieurs axes communs aux SRI-SI et à « Horizon 2020 » dont les principaux sont les
technologies clés génériques, les technologies de l’information et de la communication, les
défis sociétaux comme la santé, l’énergie et les transports, ainsi que la thématique
transversale de l’innovation dans les PME. Cela permet en théorie de mobiliser les
financements régionaux de manière complémentaire avec les financements européens.
En revanche, les différentes orientations nationales en matière d’innovation, présentées dans
divers documents (cf. annexe II) :





la stratégie pour une nouvelle France industrielle ;
les huit ambitions définies par la commission « Innovation 2030 » ;
la nouvelle donne pour l’innovation ;

ne constituent non seulement pas un cadre de référence national unifié, mais ont été
largement élaborées sans référence à la politique européenne en ce domaine. Pour autant,
elles ne s’en démarquent pas réellement, ni dans leur objectif – la compétitivité de
l’industrie –, ni dans la sélection des secteurs prioritaires : ainsi, 90 % des thématiques
stratégiques identifiées dans la stratégie pour une nouvelle France industrielle et par la
Commission « Innovation 2030 » se retrouvent dans le programme de travail d’« Horizon
2020 ».

De même, le programme des investissements d’avenir (cf. supra), a été conçu et mis en œuvre
sans réelle prise en compte de la politique européenne en matière de RDI, à la différence
notable de la démarche entreprise pour la mise en œuvre du Plan Juncker qui implique le
Commissariat général à l’investissement (CGI) et où la France s’attache à définir précisément
les champs d’intervention respectifs du plan européen et du PIA.

L’articulation des interventions françaises et européennes n’est pas nettement plus
explicite si l’on analyse précisément, dans leur mise en œuvre, le positionnement
effectif des dispositifs de financements directs non-récurrents vis-à-vis du programme
« Horizon 2020 ».
Le paysage est particulièrement fragmenté. La revue de dépenses relative aux aides à
l’innovation 34, avait déjà démontré la forte segmentation des outils d’intervention en soutien
à l’innovation des entreprises. Elle est encore plus marquée lorsque l’on prend en compte
l’ensemble du soutien à la RDI, aux acteurs publics et privés.

34 Cf. l’annexe au projet de

loi de finances pour 2016 « Revues de dépenses ».

- 25 -

Rapport

La mission a recensé les principales actions de soutien direct et non-récurrent à la RDI
conduites au niveau national. Elle en a dénombré 74, qui relèvent principalement du PIA et de
deux programmes budgétaires placés au sein de la mission enseignement supérieur et
recherche (MIRES) : le programme n° 172 « recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires » et le programme n° 192 « recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle ». Ces actions sont mises en œuvre par différents
opérateurs, en premier lieu BPIfrance et l’Agence nationale pour la recherche (ANR), mais
aussi l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et parfois les
ministères eux-mêmes. Chacun d’eux, et particulièrement Bpifrance, conduit des politiques
de soutien à la R&D au moyen d’instruments et selon des priorités propres.

Afin d’évaluer précisément leur positionnement par rapport au programme
« Horizon 2020 », la mission a passé en revue les deux tiers (48) de ces dispositifs
nationaux 35 (cf. annexe II). Ils représentent, pour ceux relevant du PIA, 65 % du budget du
programme et, pour ceux relevant de programmes budgétaires, près de 90 % des crédits
budgétaires publics de soutien à la R&D. La plupart de ces dispositifs sont alloués de manière
compétitive, par appel à projets.

Du fait de la fragmentation du paysage et de la complexité propre du programme européen,
la mission a élaboré une méthode d’analyse spécifique, qui vise à comparer, sur la base
de critères objectifs, des dispositifs à première vue difficilement comparables. Elle est
présentée dans l’encadré infra. L’évaluation reste rudimentaire et à visée essentiellement
illustrative, mais elle permet de mieux cerner la réponse aux interrogations sur l’effet de
captation parfois prêté aux dispositifs nationaux vis-à-vis du programme-cadre 36.

35 Elle a exclu de son analyse 26 dispositifs trop éloignés du champ d’intervention du programme-cadre européen,
n’ayant pas encore été mis en œuvre ou n’ayant plus d’incidence lors du déroulement d’« Horizon 2020 ».
36 Cf. l’annexe au projet de

loi de finances pour 2016 « Revues de dépenses ».

- 26 -

Rapport
Encadré 5 : Méthode d’analyse du positionnement relatif des dispositifs de financement
nationaux
La mission a recensé 74 dispositifs nationaux différents de soutien à la RDI.
Elle a exclu de son analyse 26 dispositifs trop éloignés du champ d’intervention du programme-cadre
européen, n’ayant pas encore été mis en œuvre ou n’ayant plus d’incidence lors du déroulement
d’« Horizon 2020 ».
Elle a ensuite appliqué la méthode suivante pour positionner les 48 dispositifs de financement
restants :
L’aide se situe-elle en amont de la
réalisation de projets de recherche
Le soutien porte-t-il sur la réalisation de
Non
(structuration des équipes autour de
projets de R&D, d’innovation ou la
moyens humains et d’équipements,
mobilité de chercheurs ?
aide spécifiquement dédiée à la
26
préparation d’un projet européen) ?
dispositifs
Ou en aval (exploitation des résultats
de la recherche) ?
Oui
22 dispositifs

S’agit-il d’une aide à la RDI en
coopération internationale ?
Non
16 dispositifs

Oui

Complémentarité
amont

6
dispositifs

Complémentarité
aval

Analyse qualitative du
positionnement de l’intervention
française par rapport à
« Horizon 2020 »

Le dispositif est classé dans l’une des catégories suivantes, correspondant aux
différents types d’actions financées par le programme « Horizon 2020 » :
 les aides individuelles à la recherche publique d’excellence (2 dispositifs) ;
 les aides à l’attractivité de chercheurs étrangers (1 dispositif) ;
 les aides à la RDI collaborative, essentiellement partenariale (8 dispositifs) ;
 les aides à l’innovation des PME (5 dispositifs) ;
Chaque dispositif est ensuite évalué selon deux critères :
 le degré de différenciation par rapport à l’instrument comparable dans « Horizon 2020 »
en termes d’objectif et de ciblage, évoluant de 1, pour une faible différenciation, à 3 pour
un positionnement nettement différencié ;
 le degré d’attractivité du dispositif, estimé par différence entre :
o sa générosité évaluée sur 5 points en fonction du taux de financement, de
l’assiette de l’aide, du taux de succès, de la durée de financement et du montant
des projets soutenus ;
o sa complexité évaluée sur 5 points en fonction du caractère plus ou moins
ouvert de l’appel d’offre, de la lourdeur du dossier de sélection, de la langue de
rédaction de celui-ci, de la complexité du management du projet et de la
longueur de la procédure de sélection.

Les critères ont été définis afin de reproduire l’arbitrage effectué par un porteur de projet
comparant différentes opportunités de financements. La mission s’est notamment appuyée
sur les éléments mis en évidence dans le sondage qu’elle a fait réaliser.

Source : Mission.
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La mission a pu dresser les constats suivants :


26 des 48 dispositifs étudiés sont ciblés sur des objets différents du programme
européen et apparaissent complémentaires de celui-ci à long terme.
Graphique 8 : Répartition des dispositifs complémentaires au PCRI

Source : Mission.

Les deux tiers, essentiellement portés par le PIA, présentent une
complémentarité en amont, car ils favorisent une structuration des forces de
recherche, notamment le renforcement des relations partenariales, et visent à
augmenter leur visibilité internationale, ou encore parce qu’ils permettent
l’acquisition d’équipements de pointe d’envergure nationale. Même si ces
dispositifs ont pu détourner, temporairement, les équipes de recherche de la
réponse aux appels à projets européens car ils demandaient une forte
mobilisation, ils devraient favoriser la participation à « Horizon 2020 » à terme,
ne serait-ce que parce qu’ils sont évalués sur l’accroissement de la visibilité
internationale des lauréats.

Parmi ces dispositifs, se trouvent également quatre dispositifs destinés
explicitement à faciliter la participation au programme-cadre européen
(cf. infra).

Enfin, un tiers de ces dispositifs apparaissent complémentaires en aval du
programme européen. Portés pour moitié par le PIA et pour moitié par
Bpifrance, ils visent à soutenir la valorisation et l’industrialisation des résultats
de la RDI sur le territoire national.
Toutefois, pour l’ensemble de ces dispositifs, à l’exception des quatre aides
dédiées à la préparation d’une candidature au PCRI, la complémentarité résulte
de l’analyse a posteriori et n’est affichée clairement ni dans leur présentation ni
dans les critères de leur évaluation, quand celle-ci est prévue.
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En matière de recherche en coopération internationale, la France a consacré en
2014 près de 140 M€ au soutien de la recherche réalisée en partenariat avec des
équipes internationales via six dispositifs différents 37, impliquant cinq opérateurs. Si
l’Union européenne cofinance plusieurs de ces dispositifs, la majorité du soutien
français (55 %) est réalisée dans le cadre de partenariats multilatéraux, auxquels
l’Union européenne n’apporte pas de contribution. Ces dispositifs peuvent constituer
des marchepieds pour la participation à « Horizon 2020 » dans la mesure où ils ciblent
des partenariats plus accessibles, en général bilatéraux, qui permettent d’intégrer des
réseaux de recherche internationaux sur des thématiques similaires à ceux soutenus
dans le programme européen. Toutefois, l’absence d’une communication claire,
faisant des dispositifs de coopération bilatérale des compléments du programme
européen, comme d’une stratégie nationale de participation à ces différents
dispositifs, rend leur positionnement dans le paysage français ambigu et
l’utilisation des fonds nationaux sous-optimale.
Enfin, parmi les seize dispositifs mis en œuvre en 2014 sur un champ comparable
au programme « Horizon 2020 », i.e. le soutien direct à des projets de recherche et à
la mobilité de chercheurs, la plupart apparaissent dans les faits peu différenciés
des financements proposés dans le programme-cadre européen. Ils peuvent en outre
être souvent considérés comme plus attractifs que celui-ci dans la mesure où ils
offrent un financement important au regard de leur complexité. Cela est
principalement vrai en matière d’appui à la recherche partenariale et de soutien
aux PME innovantes. Les aides à destination des PME innovantes sont
particulièrement nombreuses, peu différenciées mais de montants limités.
A l’opposé, les aides individuelles à la recherche publique d’excellence - la bourse
« jeune chercheuses et jeunes chercheurs » (JCJC) de l’ANR38 ou la sélection à l’Institut
universitaire de France 39 (IUF) -, peu différenciées des instruments européens
correspondants, sont moins attractives.

37 Les programmes bilatéraux de coopération de l’ANR ; le programme «clusters Eurêka » de la DGE, initiative
intergouvernementale lancée en 1985 qui s’adresse prioritairement aux PME et soutient des projets de R&D
industrielle réalisés en coopération internationale ; le programme « Eurostars » de Bpifrance qui finance les PME
innovantes impliquées dans des projets collaboratifs européens ; les ERA-NET, réseaux d’agences de financements
et de programmation nationales et régionales de recherche et de développement, qui visent à coordonner leurs
politiques de financement et lancer des appels à propositions conjoints ; les initiatives de programmation
conjointes visent à renforcer la coopération transfrontalière, la coordination et l’intégration des programmes de
recherche des États membres, afin de mieux répondre aux défis sociétaux qui ne peuvent être résolus par un État
seul ; et les initiatives technologiques conjointes, entreprises communes relevant de l’article 187 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, qui visent à soutenir, en combinant financements publics et privés, des
projets de recherche et développement collaboratifs, correspondants aux besoins de l’industrie.
38 La

bourse JCJC est une aide individuelle visant à soutenir des projets de recherche exploratoire conduits par des
chercheurs ayant moins de sept ans d’expérience après leur doctorat. Elle est d’un montant moyen de 240 k€ sur
une période de deux à quatre ans.

39 L’Institut universitaire de France a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau
dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité. Ses membres, sélectionnés sur dossier par un jury
international, sont nommés pour cinq ans et bénéficient de moyens supplémentaires pour conduire leur
recherche.
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Graphique 9 : Positionnement des 16 dispositifs français intervenant sur un champ comparable
au programme « Horizon 2020 » par rapport aux actions les plus proches dans le programmecadre en 2014

Source : Mission. H2020 ERC : bourses ERC d’« Horizon 2020 » ; H2020 RIA et IA : action de recherche et d’innovation
et actions d’innovation d’« Horizon 2020 » ; H2020 I PME : instrument PME d’« Horizon 2020 » ; H2020 AMSC :
actions Marie Sklodowska-Curie ; BPI AI : aides à l’innovation de Bpifrance ; BPI BFT : Bourse French Tech de
Bpifrance BPI i-LAB : concours i-LAB de Bpifrance ;ANR @raction : dispositif de l’ANR destiné à subventionner le
recrutement de chercheurs étrangers ;FUI : fonds unique interministériel soutenant les projets de R&D des pôles de
compétitivité ; PIA RHU : action « recherche hospitalo-universitaire » du PIA ;ANR JCJC : dispositif « jeune chercheur,
jeune chercheuse » de l’ANR ; IUF : Institut universitaire de France ; ANR PRC : dispositif « projet de recherche
collaborative » de l’ANR, destiné à soutenir les collaborations entre académiques ; ANR PRCE : dispositif « projet de
recherche collaborative – entreprises » de l’ANR soutenant la recherche partenariale public-privé ; PIA PSPC : action
« projets structurants des pôles de compétitivité » du PIA ; PIA PRI : action « partenariat régional de l’innovation »
destiné à soutenir, dans quatre régions pilotes, les PME innovantes ; PIA CMI : action « concours mondial de
l’innovation » du PIA, destinée à soutenir des projets d’innovation présentant un potentiel particulièrement élevé pour
faire émerger les futurs champions de l’économie française ; PIA démonstrateurs ENR : action du PIA
« démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte». Ces
actions et les déterminants de leur positionnement sont présentés en détail dans l’annexe II.
Légende : La taille des bulles est proportionnelle au montant moyen de l’aide.

Enfin, le paysage est encore complexifié par l’intervention des régions qui peuvent
financer également directement des projets de RDI, avec un soutien de plus faible ampleur
que les dispositifs nationaux mais d’accès très facile, ce qui réduit encore les incitations à
candidater au niveau européen.

En définitive, étant donné le ciblage et le paramétrage des dispositifs financiers
compétitifs français, les porteurs de projets ne sont pas réellement incités à candidater
au programme-cadre européen.
2.4.2. Une articulation plus explicite des interventions françaises par rapport aux
financements européens permettrait une meilleure orientation des
candidatures
Pour favoriser les candidatures au programme européen et optimiser l’allocation des fonds
nationaux, il apparaît important de mieux articuler les dispositifs de financement nationaux
et européens, d’une part, et de rendre cette articulation immédiatement visible pour les
porteurs de projets, d’autre part.
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Cela est d’autant plus nécessaire que les dispositifs nationaux, comme ceux de l’ANR ou
du PIA, sont fortement concurrentiels avec des taux de succès inférieurs à 15 % et
donc proches de ceux observés sur le programme « Horizon 2020 ». Cela n’est pas
seulement le fait de la sélectivité des programmes mais reflète aussi un nombre de
candidatures élevé vers les programmes les plus connus, résultant du besoin de
financement déclaré par les chercheurs. Pour éviter une sursouscription des dispositifs
nationaux, source de découragement pour les chercheurs, il est donc essentiel d’orienter au
mieux les candidatures.

À titre d’illustration, l’Allemagne demande aux candidats au dispositif « clusters de pointe »
(Spitzenclusterwettbewerb) de vérifier que leur projet n’aurait pas pu être financé par un
programme spécifique européen, point qui est ensuite vérifié au moment de la présélection
des dossiers.

La mission invite quant à elle les agences de financement à démontrer la plus-value de leur
dispositif de soutien aux projets de RDI par rapport aux dispositifs existants, en premier lieu
le programme « Horizon 2020 ». Cela est déjà partiellement mis en pratique par le CGI - pour
le PIA - et l’ADEME, qui lors du lancement d’un nouvel appel à projets, indiquent sa plus-value
par rapport aux autres appels à projets qu’ils publient.
Proposition n° 8 : Expliciter, dans tout appel à projets national, et idéalement dans tout
appel à projets régional, l’articulation du dispositif de financement avec le
programme-cadre européen (complémentarité thématique, complémentarité sur la
chaîne de maturation technologique, renforcement sur un secteur stratégique,
financement d’amorçage ou de « seconde chance »…), et justifier, à la création de tout
nouveau dispositif, de la plus-value de celui-ci par rapport au programme-cadre.
Il serait intéressant, par ce biais, de développer une logique de parcours de financement,
permettant d’accompagner le développement des projets de recherche, du stade exploratoire,
peu coûteux, qui pourrait être soutenu au niveau régional ou national, aux projets de grande
envergure portés en priorité par le niveau européen.

Au-delà de l’affichage du positionnement des différents dispositifs de soutien à la RDI et à
partir de cette analyse, les pouvoirs publics devraient chercher à rationaliser leurs
interventions en les ciblant davantage sur les dispositifs présentant la meilleure plus-value
par rapport au niveau d’intervention européen et en les articulant avec celui-ci.

Proposition n° 9 : Inviter l’État et les régions à mettre progressivement en cohérence
leurs interventions en spécialisant les différents niveaux d’intervention dans les
domaines d’action partagés avec l’Union européenne : sur des thématiques spécifiques,
plus en amont ou plus en aval du programme-cadre sur la chaîne de l’innovation, ou
encore selon des calendriers permettant de constituer un avantage ou rattraper un
retard concurrentiel, etc.
2.4.3. Cela doit s’accompagner d’une amplification des dispositifs propédeutiques

Comme indiqué supra, il existe plusieurs dispositifs nationaux explicitement destinés à
préparer le dépôt de candidatures au programme européen. Des aides similaires existent au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande ainsi qu’au Danemark.
Trois d’entre eux, qui visent spécifiquement à soutenir le recours, par des entreprises, à un
appui externe pour le montage de projets, sont étudiés en partie 3.1.3 infra.
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L’ANR a de son côté expérimenté en 2014 un dispositif intitulé « montage de réseaux
scientifiques européens et internationaux » (MRSEI). Doté d’un budget d’1 M€ cette année-là,
il vise à financer le montage de réseaux transnationaux coordonnés par des chercheurs
français afin de faciliter la candidature aux programmes de financement européens. Il a
soutenu vingt projets en 2014. Il semble important que ce dispositif soit davantage promu et
que les montants dédiés soient préservés, dans un contexte de réduction des dotations
budgétaires de l’ANR.

En outre, la participation de la France aux divers programmes multilatéraux de soutien à la
RDI évoqués supra devrait être conçue dans l’optique de la préparation de dépôts de
candidatures futures au PCRI. Ainsi, une stratégie nationale de participation devrait être
établie en concertation avec les différents financeurs. Elle devrait assurer la participation
financière de la France aux programmes stratégiques pour elle, privilégier la participation
aux programmes cofinancés par l’Union européenne et inviter les candidats à expliquer
comment le projet pourrait à son issue donner lieu à une candidature au PCRI.

Enfin, les dispositifs soutenant la recherche individuelle d’excellence (JCJC de l’ANR et le
statut de membre de l’IUF), pourraient constituer de bons marchepieds vers l’Europe, s’ils
étaient explicitement conçus ainsi.
Proposition n° 10 : Amplifier les actions de préparation à la participation au
programme-cadre européen :





étendre le dispositif d’appui à la constitution de réseaux de recherche
transnationaux existant à l’ANR ;
concevoir les programmes multilatéraux, en premier lieu les ERA-NET,
comme des marchepieds vers le PCRI ;
conditionner l’octroi des bourses individuelles soutenant la recherche
d’excellence (JCJC de l’ANR et l’admission à l’IUF) au dépôt d’une
candidature à l’ERC qui dépasserait le stade de la présélection et proscrire
la reconduction du statut de membre de l’IUF.

Ces actions pourraient être financées par redéploiement de l’enveloppe allouée à
l’instrument « projets de recherche collaborative – entreprises » (PRCE) de l’ANR
(97 M€) qui soutient des projets de R&D réalisés en coopération entre acteurs publics et
privés, mais apparaît redondante à la fois avec les instruments nationaux et européens, tout
en présentant une très faible attractivité (cf. supra).
2.4.4. De même, il conviendrait de développer des dispositifs favorisant la prise de
risque

Le faible taux de succès au programme-cadre européen a pour effet que des projets très bien
évalués ne sont pas financés, les candidatures étant au total trop nombreuses au regard de
l’enveloppe disponible. En outre, la sélectivité et les spécificités du programme-cadre
européen nécessitent une longue préparation, un apprentissage des attentes des évaluateurs
et souvent plusieurs tentatives avant de pouvoir bénéficier d’un financement. De ce fait, il
est important que les candidatures prometteuses soient soutenues après un premier
échec et que l’effort fourni soit valorisé afin d’inciter les chercheurs à prendre le
risque de candidater au programme-cadre européen.
Plusieurs pays européens ont mis en place des dispositifs financiers permettant de valoriser
une candidature infructueuse :
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la fondation irlandaise pour la science propose une aide aux candidats à l’ERC bien
notés mais ayant essuyé un échec (« SFI ERC Development »). Ce dispositif vise à
soutenir un candidat pour qu’il améliore le projet dans l’optique d’une nouvelle
candidature. Elle se présente sous la forme d’une subvention de 50 % du montant du
projet initial, d’une durée de 24 mois ;
l’agence espagnole d’innovation propose quant à elle une subvention aux entreprises
bien notées, mais non financées par l’Union européenne, pour les encourager à postuler
de nouveau.

Il n’existe aucun dispositif de ce type en France. L’ANR avait expérimenté en 2008 le
financement d’une dizaine de dossiers de jeunes chercheurs français ou étrangers souhaitant
conduire leurs travaux en France et placés sur liste complémentaire de l’appel à projets ERC,
mais elle n’a pas reproduit l’expérience, notamment parce que la procédure prévoyait la
réévaluation des candidatures.

Il semble important de mettre en place des dispositifs de soutien tant pour les
chercheurs publics que pour les entreprises et de les étendre aux projets collaboratifs,
pour inciter les équipes à déposer une candidature (en augmentant les chances d’obtenir
un financement) et à la renouveler en cas d’insuccès (en assurant un financement pour un
certain temps). Par nature, un projet individuel peut être en principe financé par un dispositif
national sans être remanié, tandis qu’un projet collaboratif, impliquant des partenaires
européens, ne peut faire l’objet d’un même traitement (c’est alors un soutien provisoire au
maintien du réseau qui peut être envisagé).

Pour être pleinement efficaces, ces dispositifs doivent être simples, rapides, et ne pas
impliquer de répondre à un appel à projets national. Pour faciliter de telles démarches, la
Commission européenne a annoncé, le 12 octobre 2015, la mise en place dans le cadre
d’« Horizon 2020 » d’un « label d’excellence » : celui-ci sera attribué à des projets
prometteurs, non-financés en raison de contraintes budgétaires mais qui auront néanmoins
obtenu une note élevée à la suite de l’évaluation par un des jurys internationaux du
programme-cadre. Lors de la phase pilote du dispositif, ce label sera d’abord accordé à des
propositions présentées par des PME au titre de l’instrument PME d’« Horizon 2020 ».
L’action pourrait ensuite être étendue à d’autres volets du programme-cadre.

Proposition n° 11 : Introduire à l’ANR, par redéploiement d’enveloppe, des dispositifs
de financement des candidatures jugées excellentes par les jurys internationaux du
programme européen mais non financées :




pour les candidats à l’ERC, sans évaluation supplémentaire, prévoir le
versement de l’équivalent de la dotation bruxelloise sur un an (300 k€), aux
dix meilleurs candidats français non financés, sous la condition du dépôt
d’un nouveau dossier dans les deux ans au plus ;
pour les candidats à une action collaborative, prévoir l’accès au dispositif
MRSEI sur simple demande, pour financer l’entretien du réseau de
collaboration européen et la redéfinition du projet, sous réserve d’une
nouvelle candidature dans un délai de deux ans.

Ces dispositifs pourraient être financés par redéploiement de l’enveloppe PRCE.

Proposition n° 12 : Inviter les régions à financer les PME ayant reçu le « label
d’excellence » de l’Europe, lorsque le projet s’inscrit dans les priorités de leur stratégie
régionale d’innovation (SRI-SI), sans réévaluation du dossier, en mobilisant le
dispositif du PIA « partenariat régional d’innovation » dans les régions qui
l’expérimentent, le FEDER ou leurs propres fonds.
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3. Cette augmentation du nombre de candidatures doit s’accompagner
du maintien du bon taux de succès actuel, ce qui nécessite un
accompagnement de proximité plus proactif et un renforcement de
l’influence française à Bruxelles
3.1.

Un accompagnement de proximité plus proactif apparaît nécessaire pour
garantir le succès de candidatures plus nombreuses

3.1.1. Le dispositif d’information et d’accompagnement, mobilisant une multitude
d’acteurs peu coordonnés, ne répond pas complètement aux besoins
Le sondage réalisé pour la mission fait apparaître d’importants besoins
d’accompagnement de la part des acteurs, relativement différents selon que leur
nature est publique ou privée.
Au-delà d’un besoin d’information général déjà abordé supra, les entreprises présentent un
besoin de sensibilisation élevé (64 % des responsables de la R&D interrogés qui
connaissent le programme-cadre n’ont pas entrepris de démarches pour répondre). Ensuite,
près d’une entreprise sur deux pense qu’il est nécessaire de lui faciliter la recherche de
partenaires. Enfin, elles déclarent avoir besoin d’aide pour déposer des candidatures : le
besoin de conseils pour bien répondre aux appels à projets est élevé (52 % pour la partie
scientifique ; 57 % pour la partie administrative) et plus des deux tiers aimeraient être
accompagnées dans leur dépôt d’un dossier.

De leur côté, les chercheurs publics bien informés et sensibilisés (80 % d’entre eux ont
déjà entrepris des démarches pour candidater), ont surtout besoin d’un accompagnement
tout au long du projet. Près d’un chercheur sur deux a besoin de conseils pour répondre aux
appels à projet, essentiellement pour la partie administrative et la justification de l’impact
socio-économique de son projet. 67 % ressentent le besoin d’être accompagnés à la fois dans
la phase de candidature et dans la phase de gestion du projet, une fois la candidature
acceptée.
Face à ces besoins, l’offre d’accompagnement est multiple.

La Commission européenne a prévu la mise en place deux dispositifs dédiés à l’information et
à l’accompagnement des acteurs publics et privés vers le programme-cadre :

les points de contacts nationaux (PCN), dont l’existence est obligatoire depuis le
5ème programme-cadre, et régie par des principes directeurs édictés par la Commission
depuis 1998. Ils sont structurés et financés au niveau national et ont pour mission
d'informer et d'assister les participants potentiels ainsi que les contractants
collaborant aux projets en cours ;

le réseau « entreprise Europe » (EEN, pour Enterprise Europe Network) réseau
interrégional européen d'aide aux entreprises, en particulier aux PME, qui a pour but
de les informer, de les conseiller et de les assister dans toutes les phases de leur
développement afin qu'elles puissent tirer le plus grand bénéfice du marché européen,
notamment des opportunités de financement du programme-cadre. À la différence des
PCN, les réseaux EEN sont sélectionnés et financés par la Commission européenne.
De nombreux acteurs de proximité proposent également des services d’information et
d’accompagnement : les organismes de recherche, les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche et leurs regroupements pour le secteur public ; les pôles de
compétitivité, les agences régionales d’innovation ou les chambres consulaires pour les
entreprises.
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En parallèle, s’est développée une offre de conseil privée d’assistance au montage et à la
gestion de projets européens.

3.1.1.1. Les dispositifs d’information et d’accompagnement obligatoires, les
points de contact nationaux et le réseau « entreprise Europe »,
présentent des faiblesses différentes

En France, on compte 22 PCN obligatoires et un PCN optionnel (chargé de la
coopération internationale), organisés en réseau. Leur structuration et leur
fonctionnement sont analysés en détail dans l’annexe III.
Le réseau des PCN est particulièrement morcelé, puisqu’il regroupe 130 personnes qui ne
représentent au total que 34 ETP, mises à disposition à temps souvent très partiel (près des
deux tiers sont à 20 %) par 69 entités différentes, principalement des organismes de
recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des ministères
(75 % des PCN). Cette structuration, peu propice à un pilotage efficace et impliquant des
coûts de coordination et de déplacement élevés, nuit à la pleine efficacité du réseau.
Cette situation fragile avait conduit la société d’audit Erdyn Engaging Innovation, sollicitée en
2013 par le MENESR, à recommander un regroupement des moyens autour d’agents à temps
plein et dédiés à cette mission, au sein de leur établissement d’origine, ou établis au sein du
ministère chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur. À ce jour, ces
recommandations n’ont pas été suivies.
Les PCN jouent un rôle indéniablement utile pour diffuser de l’information générale,
en provenance de la Commission européenne, dans le cadre de journées d’information
thématiques, nationales ou régionales, notamment lorsque leur collaboration avec les
représentants aux comités de programme bruxellois (RCP), chargés de la négociation du
programme de travail du PCRI, qui en ont donc une connaissance fine et actualisée, est
effective.
Ils proposent également, pour la plupart, des sessions appelées « brokerage events », journées
de courtage de projets permettant la mise en relation de porteurs de projets et de candidats
potentiels. Ce service répond partiellement au besoin d’aide à la constitution de partenariats
des porteurs de projets. Toutefois, aucune donnée de suivi ne permet d’évaluer le nombre de
projets rendus possibles par ces sessions.
Ce positionnement des PCN sur l’information générale, la sensibilisation et la constitution de
partenariats, est compréhensible dans un pays de la taille de la France, où les acteurs de la
recherche sont nombreux et diversifiés.
Toutefois, les PCN ne peuvent pas déployer une réelle activité de formation et
d’accompagnement des porteurs de projets, même si leurs conseils sont appréciés. Les
PCN ne répondent donc qu’imparfaitement aux exigences fixées par la Commission dans ses
principes directeurs et aux besoins déclarés des acteurs rappelés supra.
En outre, si le rôle des PCN est reconnu comme indispensable par les professionnels de
l’accompagnement, il est peu visible pour les chercheurs et les entreprises. D’après le
sondage réalisé pour la mission, la première source d’information sur le PCRI identifiée par
les entreprises et les chercheurs sont les sites internet français ou européen dédiés au
programme-cadre (48 % des entreprises, 60 % des chercheurs). Les PCN sont cités comme
source d’information par environ 15 % des répondants seulement.
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Le réseau « entreprise Europe » dont l’organisation et le fonctionnement sont détaillés
dans l’annexe III - qui devrait intervenir spécifiquement auprès des entreprises, n’est
chargé de la promotion du programme-cadre que depuis les débuts d’« Horizon 2020 ». Il est
peu connu (il est cité comme une source d’information sur le programme-cadre par moins de
3 % des responsables de R&D interrogés) et mobilisé de manière hétérogène selon les
régions. Lors des déplacements qu’elle a réalisés, la mission a constaté que les chargés
d’affaires des EEN ont une connaissance du programme-cadre inégale et que leur rôle dans
l’action de promotion ne dépasse pas l’information générale. Dans quelques régions
cependant, les membres du réseau EEN ont intégré la dynamique du programme-cadre en
lien avec les PCN et les autres acteurs locaux et interviennent parfois efficacement dans la
recherche de partenaires européens et l’insertion d’entreprises françaises dans des
consortiums. De manière générale, ce réseau entretient en outre peu de relations avec le
réseau des PCN, alors qu’ils exercent des actions similaires auprès des entreprises.
3.1.1.1. Les autres dispositifs d’accompagnement sont multiples

Les organismes de recherche, et plus récemment les universités et les grandes écoles,
ont mis en place des services de soutien spécialisés sur les programmes européens
(souvent appelés « cellules Europe ») à destination de leurs chercheurs et enseignantschercheurs.

Ces cellules proposent une palette diversifiée de services, dont l’adéquation aux
besoins pourrait encore être augmentée. Ainsi, les laboratoires de recherche publics et en
particulier ceux qui appartiennent à plusieurs établissements, reçoivent de l’information sur
le programme-cadre ; en revanche, selon les entretiens conduits par la mission, celle-ci est
rarement ciblée et est jugée souvent tardive. Les organismes et établissements offrent
également un accompagnement au montage et à la gestion de projet, mais qui sont
focalisés sur les dimensions administratives, juridiques et financières.
Surtout, les moyens sont morcelés et les actions peu coordonnées. Ainsi, les services
d’accompagnement dédiés à l’Europe comptent en moyenne trois ETP au sein des directions
régionales du CNRS ou dans les universités, seulement un au sein des grandes écoles. Alors
que les laboratoires reçoivent de l’information provenant de sources multiples perçue
comme redondante, ils éprouvent parfois des difficultés à identifier le service support
responsable de l’accompagnement de leur candidature.
L’accompagnement des acteurs privés est plus limité.

Les interlocuteurs traditionnels des entreprises que sont en premier lieu Bpifrance
mais aussi les pôles de compétitivité, les Direccte, les agences régionales d’innovation
ou les chambres de commerce et d’industrie, se sont peu emparés du sujet et, lorsqu’ils
s’en sont saisi, se cantonnent le plus souvent à la diffusion d’informations générales sur le
programme-cadre et la transmission des appels à projets ouverts. Certains entreprennent des
démarches de sensibilisation sur le PCRI mais ne se concertent pas pour les conduire. Ainsi,
une partie des entreprises est sollicitée de manière redondante alors que d’autres ne
reçoivent aucune information. Comme souligné supra, celle-ci n’atteint pas la majorité des
entreprises, 46% d’entre elles seulement connaissant le programme-cadre d’après le sondage
réalisé pour la mission.

Ils n’ont pas mis en place de mécanismes de sensibilisation ciblée des entreprises pour
les inviter à répondre à des appels à projet spécifiques. Ils proposent peu de mise en
relation avec des partenaires nationaux ou étrangers, y compris les pôles de compétitivité,
qui ont pourtant pu bénéficier de soutiens publics au développement de l’interclustering dans
le cadre des appels à projet « partenariats technologiques européens » (PPTE) de la DGE
(cf. infra).
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De même, l’aide à la constitution du dossier de candidature est peu investie, tout comme
l’appui à la gestion de projets. Seule Bpifrance a mis en place des dispositifs
d’accompagnement financiers qui subventionnent le recours à des cabinets de conseil
aidant au montage de projets mais ne couvrent pas l’ensemble des besoins :




le dispositif « accès au programme européen » (APE) finance pour une PME, le recours
à des consultants pour établir un diagnostic de son besoin de financement et son
orientation vers le dispositif le plus adapté à ses besoins dans un premier temps ; puis
l’aide au montage d’un dossier de candidature à l’instrument PME d’« Horizon 2020 »
dans un second temps. Le champ d’application de ce dispositif est limité car il ne
concerne qu’une action du programme-cadre européen (instrument PME). En outre,
géré directement au niveau national, il est peu connu des chargés d’affaires en région,
qui n’en font pas la promotion. Il fait donc l’objet de peu de demandes de financement
(76 demandes, 19 bénéficiaires six mois après son lancement).
l’aide au partenariat technologique (APT) est proposée aux PME et ETI pour couvrir les
frais engendrés pour le montage de projets d’innovation collaboratifs de manière
générale. De fait, actuellement, elle est essentiellement souscrite dans le cadre de
projets
collaboratifs
nationaux
(FUI),
transnationaux
(ERA-NET),
intergouvernementaux (Eurêka, Eurostars) ou de coopérations bilatérales extraeuropéennes.

Dans ce contexte, des cabinets de conseil ont vu le jour, dès le premier
programme-cadre. Aujourd’hui, il existe 120 sociétés en France, comptant environ
3 000 salariés, qui proposent un vaste panorama de services allant de l’aide à la constitution
de partenariat, à l’aide au dépôt de candidature (tant dans le montage du projet que dans la
rédaction du dossier) pour aller parfois, une fois le projet retenu par la Commission
européenne, au portage administratif du projet.
Il apparaît donc nécessaire de professionnaliser les actions d’information et d’appui aux
porteurs de projets pour les adapter aux besoins des différents acteurs et de rationaliser
l’organisation de l’accompagnement.

3.1.2. Il apparaît tout d’abord nécessaire de diffuser une information plus ciblée et de
manière plus proactive, auprès des entreprises comme des académiques
Au-delà de la satisfaction d’un besoin générique d’information pour les entreprises
(cf. supra 2.1), les nombreux échanges que la mission a pu avoir avec les parties prenantes
font apparaître, chez les laboratoires publics comme pour les entreprises, un besoin
rarement satisfait d’information beaucoup plus ciblée sur leurs besoins particuliers, et
aussi précoce que possible par rapport à la date de publication officielle d’un appel à
projets, étant donné le temps nécessaire à la constitution d’une collaboration internationale
robuste.

Un tel effort d’information anticipée, vers des porteurs de projets potentiels en fonction de
l’adéquation des appels à projets à leurs propres priorités, permettrait d’offrir un
accompagnement ciblé et assurer des taux de succès élevés.
Cette démarche est déjà entreprise avec profit par plusieurs organismes de recherche à
l’instar de l’INRIA, de l’IFSTTAR ou du CEA. De même, certains pôles de compétitivité
identifient avec précision les appels à projets qui correspondent aux activités de leurs
membres. Pour autant, des efforts importants restent à accomplir.
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3.1.2.1. Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que
les organismes de recherche devraient développer une cartographie des
activités de leurs laboratoires
Afin de développer une information ciblée et proactive, il est nécessaire d’établir au préalable
une cartographie fine des activités de recherche des laboratoires et de les relier aux
orientations européennes, en particulier pour la participation aux piliers « défis
sociétaux » et « primauté industrielle », dont les appels à projets invitent à des réponses
pluridisciplinaires, mobilisant des acteurs de la recherche positionnés tout au long de la
chaîne de l’innovation, de la recherche fondamentale au développement expérimental.
Pour les domaines de recherche les plus fondamentaux, cela serait l’occasion de conduire une
réflexion sur les débouchés potentiels de la recherche et de son impact sociétal et
économique, préoccupation désormais partagée par la stratégie nationale de recherche et
l’Union européenne.

Cela permettrait enfin de considérer éventuellement une adaptation de l’activité des
laboratoires en fonction des priorités de recherche de l’Union européenne (grandement
partagées par les financeurs français, cf. supra), en concertation avec les chercheurs
concernés. Ce sujet est considéré comme très sensible, alors même que le sondage mené
auprès des directeurs d’unité montre que 49 % d’entre eux sont prêts à adapter leur projets
de recherche pour qu’ils correspondent mieux aux prérequis du PCRI.
À titre d’illustration, une activité d’identification des équipes pouvant répondre aux appels à
projet existe déjà au sein de certains grands laboratoires ou instituts de recherche tels que le
centre d’immunologie de Marseille-Luminy (CIML) 40 ou le laboratoire d’analyse et
d’architecture des systèmes (LAAS)41. Elle est généralement exercée à temps partiel par un
chercheur ou enseignant-chercheur expérimenté.

La mise en place de telles cartographies suppose une bonne collaboration locale entre
établissements d’enseignement supérieur et de recherche et organismes de recherche, dont
les modalités sont à établir sur chaque site. Dans cette perspective, l’accélération du
développement de l’application CAPLAB 42 intégrant des modules de cartographie fine des
activités de recherche peut jouer un rôle important.

À partir de telles cartographies, il sera alors possible de mettre en œuvre des actions
d’information plus efficaces, en allant plus systématiquement à la rencontre des laboratoires
pour leur proposer de monter un projet en réponse à un appel bien identifié, correspondant à
leur champ de recherche. Cela serait également l’occasion de faire la promotion des services
d’aide au montage (cf. infra).

Proposition n° 13 : Afin de mobiliser des candidatures de qualité parmi les
laboratoires publics, en particulier pour les piliers « primauté industrielle » et « défis
sociétaux » d’« Horizon 2020 », les établissements devraient :



développer des démarches d’information proactives et ciblées, fondées sur une
cartographie des activités des laboratoires ;
les inviter, à plus long terme, à adapter leurs travaux de recherche afin de
favoriser leur insertion dans le programme-cadre.

40 Unité mixte

de recherche Aix-Marseille université, CNRS, INSERM.

41 Unité propre de recherche
42

CNRS.

L’outil CAPLAB, est en cours de développement par l’agence de mutualisation des universités et établissements
d’enseignement supérieur et de recherche (AMUE). Partagé par les unités de recherche et leurs établissements de
tutelle, il vise à décrire, mieux suivre et piloter les activités réalisées au sein des unités.
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3.1.2.2. Les acteurs publics qui accompagnent les entreprises vers l’innovation
devraient se coordonner pour identifier celles qui ont le plus de potentiel
pour candidater et les démarcher
Alors que les grands groupes ont leurs propres dispositifs de veille pour les appels à projets,
des entreprises de taille plus réduite sont dépendantes d’apports en information provenant
de dispositifs d’accompagnement publics ou privés.

En outre, plus encore que pour les laboratoires publics, des démarches ciblées et
proactives sont souhaitables, les entreprises n’étant pas naturellement portées à répondre
à des appels à projets et leur besoin de sensibilisation à l’intérêt du programme étant plus
fort (cf. supra).

De telles démarches supposent une bonne identification préalable des entreprises
susceptibles d’être concernées par un appel à projets européen ouvert ou en préparation.
Cette identification doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques utiles : caractère
innovant ou non de l’entreprise, thématiques de RDI, collaborations connues en matière de
recherche, niveaux de maturité technologique identifiés, potentiel de développement de la
production ou de l’activité à l’export, etc.

Or, au niveau régional, les différentes structures à l’interface des secteurs publics et
privés, les agences régionales d’innovation, les chambres de commerce et d’industrie,
Bpifrance (grâce à son réseau d’excellence et à la liste des lauréats du concours mondial
d’innovation), les Direccte (à partir de leurs visites d’entreprises), les pôles de compétitivité
ou encore les instituts Carnot, disposent chacune d’une base de contacts d’entreprises
dont elles connaissent les caractéristiques en termes d’activité, de potentiel d’innovation et
de capacité d’internationalisation.

Il serait donc nécessaire de partager autant que possible ces sources d’informations
sur les entreprises innovantes pour établir, au niveau régional, une liste d’entreprises
à potentiel européen. La mission propose infra (cf. 3.1.4 et 4.1), une méthode permettant le
partage de l’information entre acteurs issus d’horizon divers, adaptée aux contextes locaux.
Dans cette perspective, il serait utile de déterminer les conditions permettant l’utilisation de
certaines données d’entreprises innovantes considérées comme couvertes par le secret
statistique ou fiscal. Par ailleurs, des recherches par mots-clés « text-mining » sur les sites
internet des entreprises peuvent être envisagées en complément.

Sur la base de ces listes et de la correspondance entre leurs thématiques de
développement et le déroulement des programmes de travail du PCRI, les entreprises
pourront être démarchées par chaque structure de manière coordonnée régionalement
(cf. 3.1.4). De même, avec l’accord de l’entreprise, celle-ci pourrait être identifiée et
enregistrée par le réseau EEN et être ainsi sollicitée par un consortium en cours de
constitution.

Proposition n° 14 : Concevoir un répertoire des entreprises, en particulier des PME et
ETI, à fort potentiel de participation au programme-cadre. Ce répertoire, établi
régionalement par les différents acteurs impliqués dans le financement et le soutien à
l’innovation des entreprises, pourrait être soit partagé, soit mobilisé de manière
coordonnée, pour diffuser une information ciblée et inciter les entreprises à participer
aux appels à projets pertinents pour leur développement.
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3.1.3. Le nécessaire renforcement de l’accompagnement aux porteurs de projets doit
s’adapter aux besoins propres des laboratoires publics et des entreprises
Les appels à projets européens sont perçus comme plus complexes que les appels à projets
nationaux par la majorité des personnes interrogées par le sondage (50 % des responsables
de la R&D des entreprises et 75 % des directeurs d’unité de recherche) ; ce sentiment est
corroboré par l’analyse comparée des appels à projets nationaux et européens conduite par la
mission (cf. annexe II). Cela contribue à freiner les candidatures (près de 70 % des
entreprises et des unités de recherche interrogées qui n’ont pas entrepris de démarche de
candidature estimaient les modalités de la procédure trop complexes). Pour permettre aux
acteurs de la recherche et de l’innovation de se consacrer à leur cœur de métier, il est donc
nécessaire de les soulager dans l’élaboration du projet mais aussi dans les étapes
administratives ultérieures de justification des dépenses.
Ces besoins varient selon les acteurs.

Si 46 % des entreprises ayant candidaté et 51 % des unités de recherche publiques estiment
que le dépôt de candidature dans son ensemble est compliqué, pour les entreprises, c’est en
particulier la partie administrative et financière qui génère des difficultés (dans 55 % des
cas), tandis que les unités de recherche publiques sont plus nombreuses à estimer que
plusieurs aspects du dossier de candidature sont compliqués : en premier lieu, les règles
financières et la partie administrative et financière du dossier (plus de 70 % des unités ayant
candidaté), mais aussi la rédaction de la partie « impact potentiel du projet » et la
présentation du management du projet (près de 60 %).

De même, une fois les financements obtenus, seuls les comptes rendus administratifs et
financiers sont perçus comme compliqués par les entreprises (par 60 % des lauréates
interrogées), alors que les unités de recherche publique estiment aussi assez largement que
la procédure de récupération des financements l’est également (46 %).
3.1.3.1. Pour les laboratoires publics, ce renforcement passe par le
développement des compétences des fonctions d’appui et la
mutualisation des moyens d’accompagnement

Au vu des besoins exprimés par les chercheurs du secteur public (accompagnement tout au
long du projet, sur les différents aspects du montage et de la gestion du projet), les
compétences nécessaires pour un bon accompagnement sont nombreuses, outre la maîtrise
de la langue anglaise :






pour la préparation des projets avant leur soumission, il est nécessaire d’avoir une
connaissance actualisée du programme-cadre et des différentes opportunités de
financement qu’il offre ; une culture scientifique permettant d’aider à la rédaction de la
partie « impact socio-économique du projet de recherche » ; des compétences
financières pour aider au chiffrage du coût du projet ; une bonne connaissance des
procédures européennes ;
pour une relecture experte des projets avant la soumission définitive, qui peut
significativement augmenter le taux de succès, il est nécessaire de savoir aider à mettre
en valeur le projet sans affecter son contenu scientifique et de connaître précisément
les attentes des évaluateurs européens ;
pour le suivi et la gestion, une bonne maîtrise des procédures et règles
administratives et financières européennes.
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L’accompagnement au montage et à la gestion de projets européens demande donc un haut
niveau d’expertise, à actualiser régulièrement, et le développement de spécialisations. Or
certaines de ces compétences ne sont pas encore très développées. Ainsi, l’identification et la
mobilisation de relecteurs potentiels ayant l’expérience de l’évaluation de projets européens
ou ayant eux-mêmes porté des projets doit venir compléter les dispositifs déjà en place dans
les établissements. De même, la maîtrise de l’anglais et des procédures et règles
administratives européennes par les services gestionnaires généraux n’est pas systématique
et constitue un handicap dans le suivi de l’exécution du projet retenu.

Il paraît donc indispensable que les personnels affectés aux fonctions de gestion financière et
de ressources humaines des contrats européens bénéficient de formations dédiées et d’une
organisation permettant leur spécialisation. Celles-ci devraient porter sur le cadre général du
PCRI, ses règles juridiques, administratives et financières mais aussi permettre d’acquérir le
vocabulaire anglais nécessaire au traitement des documents.

Proposition n° 15 : Professionnaliser l’accompagnement offert au niveau des
établissements et organismes par le développement de nouvelles compétences,
notamment de relecture, ainsi que la formation et la spécialisation des fonctions de
support.
Toutefois, pour offrir un service pleinement efficace, l’organisation des services
d’accompagnement doit être rationalisée.
Pour que les multiples compétences nécessaires soient réunies mais aussi pour que le volume
des dossiers traités permette de garantir un service de qualité et réactif, par un niveau
d’expertise élevé, la taille des services d’accompagnement doit atteindre un seuil
critique. D’une part, cela permet une spécialisation des individus, au travers de la répartition
de la charge de travail sur un plus grand nombre. D’autre part, cela favorise le partage
d’expérience entre les agents et leur permet de faire face à la grande diversité des situations
auxquelles ils sont confrontés. Enfin, cela garantit une continuité du service tout au long de
l’année. La mission note d’ailleurs que le fonctionnement en réseau et le partage
d’information est un élément motivant dans la participation des agents des cellules Europe au
réseau des PCN.

Or, dans la configuration actuelle, la taille des cellules Europe des petits établissements
d’enseignement supérieur ou de certaines délégations régionales d’organismes de recherche
semble insuffisante, ce qui limite leur efficacité.

Un périmètre étendu d’intervention de la cellule Europe contribue également à son
efficacité. L’association aux étapes de montage des personnels qui interviendront
ultérieurement en gestion permet d’anticiper d’éventuelles difficultés liées aux spécificités
des règles européennes et à leur mise en œuvre dans le contexte juridique et comptable
français, de fluidifier l’exécution du projet et de limiter les risques de redressements en cas
d’audit. Cette solution a été retenue notamment par les services de partenariat et valorisation
du CNRS en charge des projets européens.
Une mise en réseau préalable à une mutualisation des experts Europe au niveau des sites
universitaires apparaît donc nécessaire pour offrir un accompagnement administratif et
scientifique expert, qui dégagerait du temps pour assurer le suivi des porteurs de projet, afin
d’aboutir, à terme, à des plateformes de services partagés 43 (PSP) ou unités mixtes de
service à l’échelle des sites.

43 Rapport IGF n° 2014-M-006-02 -IGAENR n° 2014-024 de mai 2014 sur l’implantation territoriale des
organismes de recherche et perspectives de mutualisation entre organismes et universités.
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Cette dynamique devrait s’imposer rapidement sur les sites bénéficiaires d’un soutien au titre
d’une initiative d’excellence (IDEX) dans le cadre du programme d’investissement d’avenir
ainsi que sur les sites où est implantée une grande université issue d’une fusion 44. Une
université fusionnée offre en effet un socle structurant pour agréger autour d’elle une
plateforme de services partagés, accueillant également les effectifs de toutes les cellules
Europe des autres établissements et organismes du site. Ces nouvelles universités ont fait la
preuve en fusionnant qu’elles étaient capables de conduire le changement dans un
environnement complexe et dans un délai court. Elles se sont structurées en interne pour que
ce processus d’amélioration continue se poursuive avec des services de pilotage et d’aide à la
stratégie. Elles dégagent également des moyens consacrés à l’Europe sans commune mesure
quand on les compare avec ceux des autres partenaires du site, y compris les organismes de
recherche (de 9 à 14 ETP dans ces universités contre 3 en moyenne).

Sur les autres sites, les communautés d’universités et d’établissements (COMUE) porteraient
la mise en réseau des moyens d’accompagnement Europe par association des forces locales,
en commençant par les missions d’information et de sensibilisation. Ce mouvement a été
entamé puisque quatorze COMUE sur vingt annoncent la mise en place d’une cellule
mutualisée. Cependant elle ne concerne généralement que les établissements d’enseignement
supérieur. Un pas supplémentaire doit être franchi en y regroupant également les cellules
Europe des organismes de recherche. En outre, les activités transférées aux COMUE en
matière d’accompagnement devraient s’étendre aux fonctions de montage de projet et à
moyen terme, inclure la gestion des contrats, après accord sur les règles d’utilisation des
financements destinés à couvrir les coûts indirects des projets, l’association des compétences
d’appui amont et de gestion ultérieure étant mutuellement bénéfiques.

Proposition n° 16 : Mutualiser les moyens d’appui à l’Europe afin d’aboutir, à terme, à
des plateformes de services partagés 45 (PSP) ou unités mixtes de service à l’échelle des
sites.

Ces évolutions impliquent des restructurations et un investissement financier.
Les sites bénéficiant des crédits de l’action « IDEX » du programme d’investissement d’avenir
pourront les mobiliser. Pour les autres sites, le développement d’une stratégie partagée de
participation au programme-cadre avec la structuration de moyens d’appui dédiés mériterait
d’être soutenue par les pouvoirs publics via :




des prestations de conseil, sur le modèle des audits menés dans le cadre du passage aux
« responsabilités et compétences élargies » 46 des universités pour les aider à organiser
leurs fonctions support. les ministères en charge de la tutelle des établissements
pourraient accompagner ces transformations en proposant une mission de conseil à
ceux qui le souhaiteraient. Celle-ci examinerait l’intégralité des procédures liées aux
projets européens allant des fonctions d’information, de sensibilisation, d’aide au
montage, aux fonctions de gestion financière et des ressources humaines.
l’attribution de crédits dédiés, pour soutenir des projets de mutualisation et
d’optimisation de l’accompagnement répondant à une politique, globale et partagée au
niveau du site, de participation accrue au PCRI, incluant des mesures incitatives en
matière de ressources humaines, des efforts de cartographie des activités des
laboratoires, ou encore une politique de recherche partenariale avec des objectifs
d’entraînement des entreprises, en particulier des PME.

44

Strasbourg, Aix-Marseille, Lorraine, Bordeaux, Montpellier et Grenoble. Certains de ces établissements sont
égalment lauréats de l’appel à projet IDEX.
45 Rapport IGF n° 2014-M-006-02 -IGAENR n° 2014-024 de mai 2014 sur l’implantation territoriale des
organismes de recherche et perspectives de mutualisation entre organismes et universités.
46 Loi 2007-199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.
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Proposition n° 17 : Offrir la possibilité aux établissements d’enseignement supérieur et
de recherche ainsi qu’aux organismes de recherche qui le souhaitent de solliciter
auprès de leur ministère de tutelle une prestation de conseil en organisation des
structures d’accompagnement Europe.
Proposition n° 18 : Mettre en place dans le cadre du 3ème volet du PIA, au moyen d’une
action spécifique ou au sein des actions en préparation, un soutien financier
transitoire distribué sur appel à projets aux sites ne bénéficiant pas encore du soutien
du programme et qui développeraient des projets de structuration des moyens de
l’accompagnement dans le cadre d’une stratégie globale de participation au
programme-cadre.
3.1.3.2. Pour les entreprises, il s’agit de développer l’appui à la recherche de partenaires
et de mobiliser davantage les soutiens financiers à l’aide au montage de projet
Le besoin d’accompagnement des entreprises au moment du montage du projet, pour
constituer ou intégrer un partenariat et rédiger le dossier de candidature est important,
comme indiqué supra. En outre, 88 % des entreprises, qui se déclarent intéressées par le
programme-cadre après en avoir appris l’existence, identifient l’accompagnement dans le
montage du dossier de candidature comme un levier d’augmentation de la participation.

Or, les acteurs publics ou soutenus par des fonds publics, exerçant des missions
d’accompagnement de l’innovation des entreprises consacrent peu de moyens à la question
européenne. A l’inverse, il existe une offre d’accompagnement privé ancienne. D’après les
entretiens conduits par la mission, leurs services sont globalement appréciés même si la
qualité de leurs prestations est hétérogène.

La mission propose en conséquence de ne pas élargir le champ de compétence des acteurs
publics ou soutenus par des fonds publics, à l’aide au montage ou à la gestion de projet, pour
éviter notamment un risque de distorsion de concurrence ; elle propose, en revanche, de
renforcer la qualité de leurs prestations d’information (cf. supra) et d’appui à la constitution
de partenariats. Elle propose également de faciliter le recours à des sociétés de conseil en
innovation pour le montage et la gestion de projet pour les petites entreprises.

En matière de constitution de partenariats, les pôles de compétitivité, les instituts
Carnot et les membres des réseaux EEN sont les acteurs les mieux à même d’aider les
entreprises dans leur démarche d’intégration ou de création de consortiums par les
relations dont ils disposent avec d’autres institutions comparables, ainsi qu’avec des
laboratoires publics et des entreprises, en France et en Europe. Les ministères de tutelle
doivent s’assurer que cette mission figure parmi les objectifs des pôles de compétitivité et des
instituts Carnot (cf. supra), mais cela peut également être encouragé par la réédition de
dispositifs de financement tels que les partenariats technologiques européens (PPTE) mis en
œuvre ponctuellement par la DGE (en 2007, 2010 et 2014), ou l’action « instituts Carnot international » du PIA de 2010, qui ont rencontré une audience très relative. Les résultats
obtenus par les PME ayant bénéficié de l’action PPTE montrent qu’il existe un effet de levier
important de ce dispositif (37 M€ gagnés au cours du7ème programme-cadre par les PME
soutenues pour 1,4 M€ investi par l’État dans le cadre du premier appel à projets). Outre le
bénéfice financier pour les PME, cette initiative constitue un élément incitatif important pour
l’implication des pôles dans l’aide au montage de partenariats et de projets européens.
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Tableau 3 : Les dispositifs soutenant l’accompagnement des entreprises vers les programmes
européens
Nom du dispositif

Partenariat
technologiques
européens (PPTE)
Instituts Carnot
international

Descriptif sommaire
Encourager les gouvernances des
pôles de compétitivité à développer
et pérenniser une compétence dédiée
à l’accompagnement des PME vers
les programmes européens et à
nouer des relations avec d’autres
clusters en Europe
Soutenir le développement des
relations entre les instituts Carnot et
les organisations de recherche
technologique ou les universités
internationales

Montant
alloué en Nombre de
Opérateur
2014 en bénéficiaires
M€

DGE

ANR
financé
par le PIA

1

6

82*

1

Source DGE, Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des Investissements d'avenir annexé au projet de loi de
finances pour 2016.*Dotation non-consommable sur 5 ans.

Proposition n° 19 : Encourager les pôles de compétitivité et les instituts Carnot à
développer des partenariats avec leurs homologues européens et le déploiement de
moyens pour entraîner les entreprises vers l’Europe en rééditant les appels à projets
partenariats technologiques européens et « instituts Carnot - international ».
Pour faciliter le recours de PME candidates à l’Europe à un appui privé au montage et à
la gestion de projets européens, la mission a identifié deux dispositifs de Bpifrance (APE
et APT - cf. 3.1.1.1), qui mériteraient d’être davantage mobilisés en faveur de la participation
des PME au programme-cadre européen. Cela serait facilité par le fait que ses deux tutelles
fixent un objectif d’accompagnement des entreprises vers l’Europe à Bpifrance et demandent
des comptes-rendus d’avancement réguliers.

Proposition n° 20 : Diffuser plus largement les dispositifs de Bpifrance (APE et APT)
aidant les PME et ETI à monter des projets européens et pour cela faire figurer
l’accompagnement à l’Europe des entreprises parmi les objectifs principaux de
Bpifrance et de ses chargés d’affaires en région.
Pour réduire l’incertitude quant à la qualité de la prestation d’une société de conseil, la
mission a étudié la possibilité de créer un label identifiant les meilleures pratiques en matière
de conseil en dispositifs européens voire de normaliser cette activité. Toutefois, la
proposition, testée auprès des entreprises lors des entretiens, ne semble pas correspondre à
un réel besoin. Celles-ci estiment que les taux de succès de ces sociétés au programme-cadre
constituent un signal suffisamment fort de la qualité des prestations et que la signature d’une
charte de bonnes pratiques par les sociétés de conseil partenaires de Bpifrance dans le cadre
de l’action APE offre une garantie suffisante.
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3.1.4. L’accompagnement gagnerait en efficacité par une structuration au niveau
régional
Ses visites en région ont convaincu la mission que le territoire régional est
particulièrement pertinent pour coordonner les diverses interventions conduites
auprès des entreprises et des laboratoires de recherche publics, par les acteurs de
l’accompagnement et du conseil local, que sont notamment, les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les organismes de recherche et leurs
regroupements, les agences régionales d’innovation, les chambres de commerce et
d’industrie, les Direccte, les directions régionales de Bpifrance et les pôles de compétitivité.
Cet effort de coordination s’amorce déjà au sein du milieu académique, sur le territoire des
sites d’enseignement supérieur et de recherche, mais mériterait d’être étendu. Il est
également important de désigner un pilote opérationnel légitime pour animer ce réseau.

En effet, la mise en réseau de ces acteurs permettrait d’optimiser les démarches
d’information et de sensibilisation, grâce à l’échange de données, le partage de bonnes
pratiques et l’organisation d’événements communs ou à tout le moins coordonnés. Elle
permettrait également la montée en compétence de l’ensemble des chargés d‘affaires et leur
pleine implication, y compris de ceux pour qui l’accompagnement à l’Europe n’est pas
actuellement le cœur de la mission (chambres de commerce et d’industrie, direction
régionale de Bpifrance, agences régionales d’innovation, réseau EEN notamment). Enfin, le
rapprochement des milieux académiques et économiques, faciliterait l’émergence de
partenariats et générerait des effets d’entraînement.
La mission a, lors de ses déplacements, identifié deux réseaux de ce type, relativement
différents dans leur organisation (cf. annexe III).

En Alsace, le réseau Europe Alsace a été créé en 2007 avec le soutien financier de la Région,
de l’État et de l’Union européenne, pour sensibiliser les laboratoires, les entreprises et les
collectivités aux opportunités offertes par les programmes européens de soutien à la
recherche et à l’innovation. Il est coordonné par l’agence régionale d’innovation et compte
quatorze institutions partenaires : le Conseil régional, les services déconcentrés de l’État en
charge de la recherche et de l’innovation, l’agence de développement économique, le bureau
de représentation alsacien à Bruxelles, les universités, la délégation régionale du CNRS, les
pôles de compétitivités et les technopôles présents sur le territoire, les membres des réseaux
EEN et PCN ainsi que Bpifrance.

En Rhône-Alpes, la mise en place du réseau Europe Rhône-Alpes est plus récente (2014). Il
réunit 80 professionnels de l’accompagnement vers l’Europe, appartenant aux universités,
aux organismes de recherche, aux pôles de compétitivité et aux clusters, à la chambre de
commerce et d’industrie, aux réseaux PCN et EEN, à l’agence régionale de développement et
d’innovation (ARDI) et aux collectivités territoriales. Il est animé par l’ARDI et co-piloté par la
délégation régionale à la recherche et à la technologie et la région. Il propose des formations à
ses membres et vise à coordonner leurs actions d’information et de sensibilisation.

Sur la base des pratiques qui lui ont paru particulièrement efficaces lors de ses déplacements
en région, la mission a établi une esquisse de cahier des charges des actions que pourrait
conduire un tel réseau (cf. encadré infra).
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Encadré 6 : Esquisse de cahier des charges des actions d’un réseau Europe régional
Les réseaux Europe régionaux, rassemblant acteurs des milieux académiques et économiques, peuvent
permettre l’amélioration de la qualité de l’accompagnement sur divers plans :
 la professionnalisation des acteurs de l’accompagnement par :
o l’échange d’informations générales (sur les dispositifs, les possibilités
d’accompagnement publiques et privé, les formations existantes, l’état des lieux de la
participation régionale, notamment) ;
o le partage de bonnes pratiques ;
 la coordination d’actions d’information et de sensibilisation plus ciblées et proactives (cf. 3.1.2), au
sein de cercles restreints organisés par type de public visé ou par thématiques, par :
o l’établissement et partage de listes d’entreprises et de laboratoires engagés dans des
démarches de recherche et d’innovation pouvant s’insérer dans le PCRI ;
o l’organisation de démarches de sollicitation coordonnées, ciblées et précoces en fonction
des appels à propositions européens en préparation ou ouverts ;
o l’organisation d’événements de communication sur des réussites locales ;
 l’organisation de services d’aide au montage de projets complémentaires de ceux proposés par les
divers acteurs eux-mêmes (cf. 3.1.3) :
o faciliter la recherche de partenaires et inciter les participations conjointes de PME et
d’acteurs de la recherche publique ou de plus grandes entreprises du territoire en
utilisant les listes d’entreprises et de laboratoires sus-citées ;
o offrir des services de formation à la rédaction de dossiers de candidature et de relecture
en recensant des experts locaux ayant la pratique des programmes européens et de leur
évaluation ;
o orienter les porteurs de projets qui souhaitent bénéficier d’un appui par une société de
conseil vers les sociétés offrant les prestations les plus adaptées et les institutions
proposant un soutien financier.
Source : Mission.

La diversité des situations locales, illustrée par les exemples alsaciens et rhônalpins, comme
la mise en place de nouvelles régions au territoire étendu, conduisent à ne pas désigner ex
ante et de manière uniforme, les organisations concernées, ni le pilote opérationnel de cette
mise en réseau. Celle-ci pourra être impulsée conjointement par la collectivité régionale au
titre du développement économique et de l’innovation et le préfet de région au titre de la
recherche.
Proposition n° 21 : Mettre en place, selon les modalités et le périmètre qui paraîtront
localement les plus efficaces, une animation et coordination régionales des actions des
acteurs opérationnels de l’accompagnement à l’Europe.

3.1.5. À terme, le dispositif national devrait être centré sur une mission d’information
et d’animation générale, en appui aux dispositifs d’accompagnement régionaux
structurés
Réseau national, les PCN ont en premier lieu vocation à assurer une mission d’information de
référence, auprès de l’ensemble des acteurs, facilement accessible sur l’ensemble du
territoire et réactive.

À court terme, et dans l’attente d’une restructuration du réseau, la mission
recommande un perfectionnement et une harmonisation des actions conduites par les
différents réseaux PCN.
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En premier lieu, les bonnes pratiques identifiées par la mission chez certains PCN devraient
être généralisées et tirer parti des opportunités offertes par les outils numériques pour
atteindre le public le plus important possible (cf. encadré infra).

Ensuite, bien que le site internet « www.horizon2020.gouv.fr » soit plus ergonomique que
celui développé sous le précédent programme-cadre, il paraît nécessaire de l’enrichir, cet
outil étant la première source d’information des porteurs de projets, académiques comme
entreprises (cf. supra). Ceux-ci devraient pouvoir accéder facilement à un ensemble
d’informations pratiques nécessaires au moment d’envisager une candidature. Le sondage
réalisé pour la mission et les entretiens qu’elle a conduits donnent quelques premières
indications : pour chaque appel à projets, une explicitation du champ couvert et du type de
candidatures attendu par l’Union européenne (taille, nombre et nature des partenaires,
positionnement en termes de maturité technologique…), une estimation de la probabilité
d’obtenir un financement, ainsi que du temps nécessaire à l’élaboration d’une candidature,
une liste des pièces justificatives à rassembler, ou encore des liens vers les acteurs ou
plateformes permettant de trouver des partenaires, ressortent comme des éléments clefs qui
devraient trouver une réponse facilement accessible. En la matière, au-delà de la liste établie
par la mission, un recensement des besoins précis des acteurs devrait être conduit pour
établir un cahier des charges permettant d’améliorer le site du gouvernement.
Enfin, l’offre de formation des PCN mériterait d’être complétée 47, réalisée de manière plus
régulière, selon un calendrier adapté aux dates de publication des appels à projets, auprès de
groupes de taille plus réduite (et non en amphithéâtre comme c’est le cas actuellement).
Encadré 7 : Bonnes pratiques identifiées parmi les réseaux PCN

La mission a identifié plusieurs bonnes pratiques chez certains des vingt-trois réseaux de PCN qui
mériteraient d’être généralisées :
 la diffusion de notes d’information ;
 la publication d’une liste des questions fréquentes et d’un forum questions/réponses ;
 la diffusion très en amont (au moment de la publication des premiers projets de programme de
travail par la Commission) d’informations concernant les thématiques des appels à projets
susceptibles d’être publiés dans les deux années qui suivent pour permettre le montage de
consortiums ;
 la mise en place d’une adresse mail générique pour le PCN, avec une réponse assurée par le
membre le mieux informé du réseau dans des délais garantis ;
 le partage, sur une plateforme sécurisée, d’informations sur les projets en cours de montage et les
manifestations d’intérêt identifiées notamment au cours des événements de courtage et des
journées d’information ;
 l’analyse des rapports d’évaluation des jurys pour identifier les facteurs de réussite et les erreurs à
éviter et leur diffusion auprès des acteurs de l’accompagnement ;
 la mobilisation des outils numériques comme les formations ou les boîtes à outils accessibles en
ligne.
Source : Rapports d’activité des PCN et entretiens conduits par la mission.

Proposition n° 22 : Améliorer les services offerts par les PCN en généralisant les
meilleures pratiques, en adaptant le site internet « www.horizon2020.gouv.fr » aux
attentes des acteurs et en augmentant l’offre de formation.

47 Par exemple, le montage de projet ; la gestion de projet ; les formations juridiques et financières adaptées aux
différents publics ; des formations spécifiques sur certains instruments et appels à projets.
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Pour autant, à terme, le renforcement des dispositifs locaux d’information et
d’accompagnement tant au bénéfice des laboratoires publics que des entreprises et leur
meilleure coordination au niveau régional, préconisés par la mission invitent à considérer
l’organisation et le rôle des PCN dans un souci d’optimisation des missions respectives
et en remédiant à l’éclatement actuel de ces derniers (cf. supra).

Afin de limiter les coûts de coordination, de faciliter le pilotage des PCN, d’harmoniser leurs
pratiques, et de développer les échanges entre référents thématiques, il est nécessaire de
mettre en place des points de contacts nationaux centralisés et exerçant leur mission à temps
plein.

Une recherche d’efficacité de l’organisation globale conduit à vouloir rapprocher fortement
les points de contact nationaux et les représentants au comité de programme (RCP)
qui, en amont de la mise en œuvre du PCRI, négocient la structure, le contenu et le calendrier
des programmes de travail (cf. infra). En effet, les PCN sont particulièrement efficaces quand
ils transmettent une information précoce sur les appels à projets en préparation, information
dont dispose le RCP. En outre, pour représenter les intérêts français, le RCP s’appuie sur une
consultation des acteurs de la recherche et les remontées d’information des PCN peuventêtre très utiles pour alimenter les éléments de position française. Dans la configuration
actuelle, les RCP sont membres des PCN, mais leur implication est hétérogène. Une
réorganisation réunissant les deux activités de RCP et PCN en une seule personne, comme
c’est le cas au Danemark, permettrait de concentrer l’expertise et de mieux organiser la
structuration et la diffusion de l’information.
En conséquence, les points de contacts nationaux seraient reconfigurés de telle sorte que
chacun serait constitué de deux personnes employées à temps plein, l’une au profil
scientifique, qui assurerait la production de l’information et des analyses ainsi que la mission
de représentant au comité de programme ; l’autre, qui serait experte en accompagnement et
serait chargée de la structuration de l’information, de la formation et de la communication.
Ces PCN seraient placés au sein du MENESR, qui assure déjà la coordination du dispositif et
est membre de tous les comités de programmes.
Une telle réorganisation et un tel effort de concentration des forces ne peut se concevoir que
par une volonté politique forte puisque les PCN sont actuellement répartis sur 69 entités
juridiques relevant de six ministères différents (cf. tableau infra).
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Tableau 4 : Répartition des ETP de PCN selon le programme budgétaire et le ministère de
rattachement
Numéro du
programme
budgétaire de
rattachement

Ministère responsable du programme

172
MENESR
150
MENESR
193
MENESR
192
MINECO
142
MAAF
174
MEDDE
327
CGI
112
CGET
181
MEDDE
Sans programme de rattachement
Total

Nombre d’ETP concernés
18,2
4,5
0,9
5,5
0,4
1,0
0,2
1,1
1,2
1,0
34,0

Source : MENESR, Calculs mission.

Par ailleurs, leur rôle doit se concevoir de plus en plus comme articulé avec le
développement des réseaux régionaux visés supra. Dans cette perspective, l’action des
PCN serait recentrée sur l’information et la formation de la communauté des
accompagnateurs à l’Europe des acteurs de la recherche publique ou privée, qui les
évalueraient annuellement. Les PCN ne seraient plus en contact direct avec les porteurs de
projets
eux-mêmes. Cette évolution permettrait d’augmenter l’offre de formation des PCN et de les
réaliser devant des auditoires plus réduits. Le niveau national pourrait également se charger
du développement d’outils d’analyse qualitative permettant de situer la proximité des
thématiques de recherche des laboratoires avec les domaines de recherche soutenus par le
programme-cadre ou pour analyser les rapports des experts évaluateurs.

Proposition n° 23 : Constituer à terme les PCN sous forme de binômes à temps plein,
localisés au niveau du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche, composés du représentant au comité de programme et d’un adjoint plus
spécifiquement en charge de la diffusion de l’information et de l’organisation de
formations à destination de la communauté des accompagnateurs à l’Europe en région.
Entre temps, pour assurer une meilleure couverture territoriale de l’offre de services des PCN
et faciliter l’émergence de réseaux Europe régionaux, un relais des PCN en région pourrait
être identifié dans chacune des thématiques et a minima sur chacune des « spécialisations
intelligentes » dans les stratégies régionales d’innovation et chacune des priorités identifiées
dans les contrats de site. Il apparaît en effet que les relais régionaux des PCN sont le plus
souvent identifiés comme points de contact privilégiés par les acteurs locaux.

Afin de conserver la plus-value pour les membres actuels des PCN de l’organisation en réseau
(reconnaissance, échanges d’informations et de bonnes pratiques), les PCN nationaux
seraient en outre chargés d’animer le réseau des réseaux d’accompagnateurs locaux afin de
garantir une intensité d’échange entre niveaux national et régional de bonne qualité. Le
MENESR pourrait dans ce contexte organiser une journée annuelle d’échanges entre ces
différents partenaires et mettre en place des forums ou des listes de contacts thématiques
(par type de programme, par domaine de recherche ou encore type de public).
Proposition n° 24 : Fédérer une communauté des réseaux d’experts régionaux, animée
par les PCN, pour des échanges d’information et de bonnes pratiques.
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3.2. Le développement d’une politique d’influence plus continue au niveau
européen permettrait de peser davantage sur les modalités de mise en
œuvre du programme-cadre, ce qui contribuerait à accroître la
participation française
3.2.1. L’organisation interministérielle française a permis à notre pays d’atteindre la
plupart de ses objectifs de négociation
Lors de la négociation du programme-cadre « Horizon 2020 », la France a obtenu une
large satisfaction sur les objectifs qu’elle s’était fixés, et en particulier sur l’architecture
globale du nouveau programme-cadre, l’équilibre entre ses différents piliers, ainsi qu’en
matière de simplification administrative. Ce résultat est le fruit d’une large concertation
préalable tant avec les parties-prenantes qu’au plan interministériel, qui a permis de définir
une ligne de conduite largement partagée et exprimée de manière univoque (cf. annexe III).

Toutefois, la mise en œuvre du programme-cadre, de la responsabilité de la
Commission européenne, relève de modalités institutionnelles différentes. Elle est
assurée selon des programmes de travail pluriannuels, eux-mêmes déclinés en appels à
projets particuliers. La Commission européenne soumet ses propositions de programme de
travail à un « comité de programme », réunissant les États membres. Celui-ci est décliné en
quatorze formations recouvrant les différentes thématiques inscrites au sein des trois piliers
qui structurent le programme-cadre (cf. supra), et une formation dite « stratégique » à
vocation transversale.

Les représentants au comité de programme français sont au nombre de deux par formation :
un représentant du MENESR et un représentant du ministère compétent pour la thématique
traitée. Pour définir la position française, ces représentants s’appuient sur des groupes
techniques nationaux (GTN) auxquels sont conviées les parties-prenantes publiques et
privées correspondantes (notamment les organismes de recherche, les universités, des
représentants de grandes et petites entreprises ou encore les pôles de compétitivité) afin de
recueillir leur avis sur les propositions de la Commission. Il s’agit d’un enjeu dont
l’importance a été largement mise en évidence tant par le sondage réalisé pour la mission que
lors des entretiens qu’elle a menés. En effet, le sentiment que les appels à projets ne sont pas
adaptés aux projets de recherche conduits par les entreprises et les laboratoires est un motif
important de l’absence de candidature (ainsi 55 % des entreprises qui connaissent le
programme-cadre et n’ont pas entrepris de démarche pour candidater mentionnent cette
raison 48).

Or, la mission a pu constater des pratiques hétérogènes selon les GTN : représentativité ou
assiduité insuffisantes des membres, retours d’information sur la position française
finalement défendue et sur le résultat de la négociation jugés trop faibles ou trop tardifs, etc.
(Cf. annexe III). Un « Vade-mecum des représentants français au comité de programme » a été
établi par le MENESR qui mériterait d’être appliqué de manière beaucoup plus suivie. Plus
généralement, une démarche d’amélioration des pratiques des RCP et de leurs relations avec
les PCN, eux-mêmes chargés de diffuser de l’information (cf. supra) devrait être conduite par
les ministères, à l’initiative du MENESR.
Proposition n° 25 : Mettre en place une démarche d’amélioration des pratiques des
représentants français au comité de programme dans ses différentes formations et du
fonctionnement des groupes techniques nationaux.

48

La proportion est la même chez les unités de recherche publiques, mais est estimée sur un nombre de
déclarations trop faible pour être statistiquement significative.
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3.2.2. Une politique d’influence efficace passe par une action diversifiée qui s’inscrive
dans la durée et s’appuie sur la mise en place progressive de plateformes de
services à Bruxelles
D’après les entretiens conduits par la mission, les inflexions aux projets de la commission
susceptibles d’intervenir au stade du comité de programme restent modestes. Sa saisine
intervient à un stade tardif d’élaboration du projet et les règles de la comitologie laissent de
fait une large autonomie à la Commission.

Dans ces conditions, l’efficacité essentielle d’une stratégie d’influence est à rechercher
bien en amont, lors de la préparation par la Commission de ses propositions de
programmes de travail. À cette fin, cette dernière déploie un processus large de
consultations, dont la partie formelle (échanges avec les représentants des États membres)
ne doit pas occulter la part essentielle que prennent d’autres consultations, structurées
(groupes consultatifs d’experts ou experts advisory groups) mais aussi informelles
(scientifiques de renom, entreprises, collectivités, plateformes technologiques, initiatives de
programmation
conjointes
entre
États
membres,
associations
européennes
représentatives…).
Pour tirer parti du mode opératoire de la Commission et valoriser le potentiel
diversifié de la recherche française (cf. supra), c’est donc largement à travers une
mobilisation continue et diversifiée qu’une stratégie d’influence peut porter ses fruits.
Lors de son déplacement à Bruxelles, la mission a constaté qu’un déficit français en la
matière était systématiquement souligné. Ce constat est certes difficile à objectiver, mais
les quelques analyses que la mission a pu conduire (cf. annexe III) le confortent largement.

Ainsi, alors qu’une présence forte et assidue aux groupes d’experts est un enjeu majeur,
la mission a pu mettre en évidence des pratiques très hétérogènes et souvent en net retrait
par rapport à certains de nos partenaires européens. Le ministère en charge de la recherche
doit assurer un suivi actif de l’activité des groupes consultatifs d’experts et faire pression
auprès de la Commission pour que leurs travaux soit rendus publics dans des délais
raisonnables. Il est également dans son rôle de s’assurer de la présence française à bon
niveau dans les groupes consultés.

La participation des chercheurs des entreprises et des laboratoires publics aux
comités d’évaluation du programme-cadre doit également être promue. Leur présence
permet de s’imprégner des modes de rédaction et de sélection de projets mais aussi
d’expliquer les spécificités de l’organisation française.

Enfin, si la France est parmi les premiers pourvoyeurs d’experts nationaux détachés, ce levier
d’influence n’est pas pleinement exploité et les administrations nationales ne maintiennent
pas des contacts systématiques avec ceux-ci 49. Une politique beaucoup plus active de mise à
disposition d’experts dans les instances opérationnelles de la Commission ou auprès des
bureaux de représentation française à Bruxelles, d’animation de leur réseau, puis de
valorisation ultérieure de leur expérience lors de leur retour en France serait opportune. Ils
sont en effet un vecteur d’influence et une source d’information très utiles.

Proposition n° 26 : Développer une stratégie de présence d’experts français à Bruxelles
dans les groupes consultés par la Commission ainsi qu’au sein de celle-ci et valoriser
cette activité.

49

Rapport « Évaluation de la contribution de la France au fonds européen de développement » établi en 2014 à la
demande du ministère des affaires étrangères et du développement international.
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Enfin, la présence permanente française à Bruxelles, qui est cruciale pour assurer ou
accompagner cette action continue, est loin d’atteindre l’intensité observée chez
certains de nos partenaires.
Le club des organismes de recherche associés (CLORA) 50 est bien connu des services de la
Commission européenne mais il est davantage un relais d’information utile au profit de ses
membres qu’un véritable lieu d’influence, même s’il organise quelques événements annuels
qui mettent en valeur la recherche française. Cette organisation est aujourd’hui en quête d’un
nouveau souffle, et certains de ses membres souhaiteraient une évolution de la gouvernance
permettant notamment aux alliances thématiques nationales 51 de s’y impliquer directement.
Cette évolution, qui pourrait s’insérer dans une approche plus large d’une stratégie
d’influence française, n’a pas à ce jour recueilli le consensus nécessaire.
En tout état de cause, de manière plus générale, la France est très en retard par rapport à
d’autres pays membres, qui disposent sur place de représentations fortement dotées
et déployant une large gamme d’activités.

Par exemple, l’Allemagne est représentée à Bruxelles par plusieurs organismes de recherche
ainsi que par chacun de ses seize länder, dont certains, à la différence des régions françaises,
déploient une activité considérable pour promouvoir leurs intérêts dans la mise en œuvre
des PCRI. La mission a notamment pu échanger avec la représentation du länder de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie (cf. annexe III). Cette plateforme regroupe une quarantaine de
personnes qui sont un relais d’information permanent entre les acteurs régionaux et les
services de la Commission, assurent un accompagnement des personnalités scientifiques,
économiques ou politiques qui se rendent auprès de la Commission, organisent de nombreux
événements scientifiques mettant en évidence des enjeux de recherche pour le länder et
apportent même des services directs aux porteurs de projets, qui bénéficient d’indications
précieuses sur les critères d’évaluation ou d’une relecture experte de leur projet à l’aune des
pratiques européennes.

Au-delà d’une implication plus forte des ministères, au niveau des directions opérationnelles
comme politique, il s’agit d’inciter les entreprises et établissements publics à investir les
associations qui partagent les mêmes intérêts, à échanger directement avec les instances
européennes à des niveaux adaptés aux enjeux défendus, et notamment d’inviter les
chercheurs à participer aux groupes de travail en suivant leur activité et en valorisant cet
investissement. En effet trop, souvent ces participations sont assumées par des personnes ne
disposant pas de la légitimité que confère l’activité scientifique.

50 Le CLORA regroupe trente-trois membres, répartis selon trois cercles en fonction de l’intensité de leur
engagement : le premier cercle compte neuf membres et associe des organismes de recherche et la conférence des
présidents d’université (CPU). Ces membres partagent les locaux du siège bruxellois de l’organisation et y ont
affecté des représentants. Les membres des deux autres cercles ont, selon le cas, accès à l’ensemble des
informations et publications du CLORA ou seulement à son site internet.
51

Les alliances thématiques de recherche sont des groupes de concertation créés en 2009 dans le cadre de la
préparation de la stratégie nationale pour la recherche et l’innovation. Elles sont chargées de réunir les principales
institutions de la recherche publique dans le but de coordonner, dans certains domaines identifiés, les priorités de
la recherche et du développement publiques. Elles sont au nombre de cinq : AVIESAN pour les sciences de la vie et
de la santé ; ANCRE pour l’énergie ; ALLISTENE pour le numérique ; AllEnvi pour l’environnement et ATHENA
pour les sciences humaines et sociales.

- 52 -

Rapport

La mise en place de plateformes de services au sein des instances de représentation
françaises permettrait de faciliter cette présence nationale et régionale à Bruxelles et
la rendrait plus visible de la Commission européenne ainsi que des partenaires européens
de la France. Plus que des relais d’information, elles auraient pour mission d’offrir des
prestations logistiques (bureaux d’accueil et salles de réunions) mais aussi d’assister les
chercheurs, entreprises et autres personnalités influentes dans leurs démarches grâce à leur
connaissance des institutions bruxelloises et leur expertise en matière de lobbying ; elles
organiseraient également des colloques et actions de communication mettant en valeur les
domaines d’excellence de la recherche et de l’innovation française.
Le déploiement progressif par les régions françaises de telles plateformes de service, et une
évolution du CLORA, renforcé, en ce sens, permettrait d’accompagner une stratégie
d’influence diversifiée et continue, adaptée aux pratiques mêmes de la Commission.

Proposition n° 27 : Développer des plateformes de services régionales et nationale
(CLORA) permettant de développer une stratégie d’influence diversifiée et continue à
Bruxelles par les entreprises, les chercheurs et autres personnalités influentes.

4. Un redressement significatif de la participation française au
programme-cadre impose une mobilisation conjointe des multiples
leviers identifiés par la mission, sous l’impulsion soutenue de l’État et
des régions
Les leviers identifiés par la mission sont divers dans leur nature et leur cible. De plus, leur
appropriation et leur mise en œuvre relèvent d’acteurs différents, pour partie autonomes.
Enfin, si certains peuvent être rapidement mobilisés, d’autres nécessitent des délais de mise
en œuvre plus longs (cf. tableaux infra). Il convient donc d’adopter un mode de pilotage qui
puisse, dans la durée, apporter les impulsions et coordinations indispensables.

Le niveau d’ambition que notre pays entend se fixer quant à l’amélioration de sa participation
au programme-cadre sera directement fonction du volontarisme plus ou moins marqué de ce
pilotage, qui relève à la fois de l’État, des acteurs régionaux, et d’une bonne coordination
entre ces deux niveaux.

4.1. La mobilisation des différents leviers relevant de l’État passe notamment
par une action davantage coordonnée des ministères concernés

La mise en œuvre des mesures proposées qui impliquent l’État relèvent de plusieurs formes
d’intervention.
Pour un nombre important d’entre elles, l’État détient seul l’autorité pour agir :




soit directement : par exemple, pour faire réaliser le site internet interactif à
destination des entrepreneurs à la recherche d’un financement de leur projet de
recherche et de développement, pour mettre en place dans le cadre du PIA une aide en
faveur des sites universitaires qui s’organisent pour accroître leur participation au
PCRI, pour l’animation des réseaux PCN ou des experts français à Bruxelles ;
soit indirectement par :

l’exercice de la tutelle : ainsi, la contractualisation avec les organismes de
recherche ou avec les sites universitaires pour la mise en place de plateformes de
services Europe mutualisées, la mise en place des diverses évolutions relatives
aux appels à projets nationaux ou la mobilisation d’établissements publics
comme Bpifrance ;
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la conditionnalité des soutiens qu’il accorde : ainsi, pour la mobilisation attendue
de la part des pôles de compétitivité ou des Instituts Carnot.

Pour d’autres mesures, même si l’État détient une partie de l’autorité nécessaire, il la partage
avec d’autres partenaires. Ainsi, l’évolution progressive du réseau des PCN doit-elle associer
les organismes qui mettent à disposition certains de leurs agents mais aussi prendre en
compte le degré de structuration relatif du réseau d’information et d’accompagnement que la
mission propose de développer dans les différentes régions de façon à combiner une bonne
couverture territoriale de ces services de proximité et le recentrage des PCN.

Enfin, pour d’autres recommandations, l’État est seulement en mesure d’exercer un rôle
d’impulsion conjointement avec d’autres : ainsi et par exemple, doit-il prendre sa part de la
mobilisation des acteurs en région au travers des différents services déconcentrés concernés
(cf. infra), mais il ne peut agir seul.

Ces différentes interventions de l’État relèvent en outre de plusieurs ministères et directions
d’administration centrale, et en particulier, de la direction générale de la recherche et de
l’innovation du MENESR et de la direction générale des entreprises du MEIN. Les directions
de plusieurs ministères techniques sont également parties-prenantes à des degrés moindres
(les ministères en charge de l’agriculture, de l’environnement, de la santé, de la défense,…).

La mobilisation conjointe de ces différents acteurs doit donc être assurée sous la
responsabilité d’une instance transversale. Pour la mission, ce pilotage stratégique doit
pouvoir être exercé au niveau des directeurs eux-mêmes compte tenu de la diversité des
modes d’intervention précités, sans préjudice, naturellement, de l’organisation pratique de
leur mise en œuvre par leurs différents services. À titre illustratif, un groupe de travail
pourrait être institué pour assurer une meilleure coordination des dispositifs de financement
par appel à projets. De même, un groupe de travail pourrait être mis en place pour piloter la
restructuration progressive des PCN visée supra, en fonction notamment du degré de
structuration de l’accompagnement selon les régions.

Proposition n° 28 : Mettre en place un comité des directeurs généraux et directeurs des
ministères concernés afin que soient mobilisés conjointement l’ensemble des leviers
impliquant directement ou indirectement l’État.

4.2. Le niveau régional est particulièrement pertinent pour favoriser la
mobilisation conjointe des acteurs et générer des initiatives adaptées au
contexte territorial
Les visites que la mission a effectuées dans quatre régions l’ont convaincue qu’il s’agit de
l’échelon territorial pertinent pour mobiliser des acteurs (notamment pour rapprocher
entreprises et monde de la recherche publique) et leur fournir les services
d’accompagnement adaptés au contexte local. La proposition de la mission relative à
l’information et l’accompagnement au niveau régional s’inscrit dans ce cadre et suppose une
structuration locale des opérateurs concernés.

En outre, les nouvelles prérogatives confiées à la région par la loi du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (en particulier, ses prérogatives en
matière de développement économique ou de gestion des fonds structurels européens), fait
de la région un acteur potentiel du soutien à la participation française au PCRI.
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Par ailleurs, certaines propositions gagneraient à être encouragées conjointement par l’État
et les régions : par exemple, la mutualisation des services d’accompagnement au niveau des
sites universitaires pourrait être un objectif partagé, de même que la mobilisation vis-à-vis du
programme-cadre des pôles de compétitivité, qui reçoivent également des soutiens régionaux
à côté de ceux de l’État ou encore, pour les mêmes raisons, l’engagement des chambres de
commerce et d’industrie dans l’accompagnement des candidats au programme-cadre.

Certaines mesures proposées par la mission relèvent même de la seule prérogative des
exécutifs régionaux, à l’instar de la possibilité de soutenir des entreprises labellisées mais
non retenues dans les appels à projets européens ou du développement de plateformes de
services d’influence à Bruxelles.

Dans ces conditions, par analogie avec la proposition précédente relative au seul État, un
cadre régional de pilotage stratégique permettant de mobiliser l’ensemble des acteurs
régionaux de la recherche et de l’innovation (dont les services de l’État, ainsi que, de manière
illustrative, les universités, les organismes de recherche, Bpifrance, les agences régionales de
l’innovation, les chambres de commerce, les pôles de compétitivité et les agences de
financement) pourrait être mis en place. Il aurait pour objet d’orienter de manière aussi
cohérente que possible les actions de l’ensemble des parties prenantes, dans le respect des
prérogatives de chacune, afin de tirer le meilleur parti du programme-cadre.
La mission considère que le périmètre et les modalités de pilotage de cette instance doivent
être définis localement et évite délibérément toute recommandation prescriptive en la
matière.

Proposition n° 29 : Mettre en place, au niveau régional, une instance de coordination
stratégique associant les services déconcentrés de l’État et les exécutifs régionaux
ainsi que les parties prenantes de la recherche et de l’innovation afin de rechercher
une cohérence de leurs actions – dans le respect des prérogatives de chacune – pour
tirer le meilleur parti du programme-cadre européen.

4.3. Une conférence nationale de la recherche et de l’innovation associant
État et régions pourrait assurer la pleine cohérence de l’action
Face au foisonnement des initiatives et des dispositifs en matière de RDI, la recherche d’une
meilleure articulation entre les niveaux national et régional est souhaitable et viendrait
opportunément compléter les modalités de coordination exposées supra. Elle permettrait
notamment de partager les initiatives prises localement, d’échanger sur la stratégie nationale
et les stratégies locales en matière de soutien à la RDI, mais aussi sur les moyens d’améliorer
l’information et l’accompagnement des porteurs de projets, ou encore d’échanger sur les
évolutions du programme-cadre.
Cette instance, réunie annuellement, pourrait par exemple s’inspirer de la Conférence
scientifique commune qui, en Allemagne, réunit depuis 2008 les ministres en charge de la
recherche au niveau fédéral et des länder en vue de coordonner les stratégies de recherche et
d’investissements scientifiques d’intérêt suprarégional.

Proposition n° 30 : Créer une instance de coordination entre l’État et les régions pour
mieux articuler les divers niveaux de soutien national et régional à la recherche et à
l’innovation afin de favoriser une participation accrue au PCRI.
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LISTE DES PROPOSITIONS

Proposition n° 1 : Lancer plusieurs campagnes d’information, l’une large faisant appel
aux médias traditionnels, l’autre ciblée auprès des entreprises déclarant des dépenses
au titre du crédit impôt recherche, et mettre à disposition des interlocuteurs naturels
des entreprises (Agence régionale d’innovation, Chambres consulaires, Bpifrance,
Direccte, etc.) un kit de présentation d’« Horizon 2020 » afin qu’ils informent celles-ci
de l’existence du programme-cadre.
Proposition n° 2 : Créer un site internet porté par le gouvernement qui recense en
temps réel l’ensemble des financements publics ouverts et permette aux porteurs de
projets de trouver les dispositifs les mieux adaptés à leurs besoins.
Proposition n° 3 : Développer un continuum d’incitations au cours de la carrière
favorisant l’engagement des chercheurs et des enseignants-chercheurs dans les
programmes européens, notamment dans la coordination de projets :

à court terme, en mobilisant l’ensemble des dispositifs financiers et de gestion
des ressources humaines incitant à la participation ;

à plus long terme, en valorisant la participation aux programmes européens lors
du recrutement et de l’avancement.
Proposition n° 4 : Afin d’améliorer la visibilité des unités de recherche lauréates et le
suivi des équipes candidates :

solliciter de la Commission une évolution des modalités de recensement dans la
base de données e-corda (introduction de l’identification de l’unité de recherche
concernée, de son adresse, et de l’ensemble de ses établissements de
rattachement) ;

dans l’attente, exploiter les bases de données nationales et e-corda à l’issue de
chaque programme-cadre pour identifier les unités et les sites participant,
comme cela a été fait à l’issue du 7ème PCRDT par le MENESR ;

en complément, prévoir la remontée, le partage et la consolidation des
informations relatives à la participation, au niveau régional et au niveau
national, des universités et grandes écoles, organismes de recherche et pôles de
compétitivité (nombre de projets déposés, financés, type de projets sélectionnés
et montants gagnés) ;
étudier la possibilité de partager la base de données e-corda « propositions » 52 au sein
du réseau des accompagnateurs Europe, en garantissant la confidentialité et la
sécurité de cette diffusion, pour faciliter le suivi des candidatures et l’orientation vers
d’autres appels à projets en cas d’échec.
Proposition n° 5 : l’ensemble des ministères de tutelle devraient fixer, de manière
concertée et systématique, des objectifs quantifiés de participation à « Horizon 2020 »,
notamment sur les piliers « primauté industrielle » et « défis sociétaux », dans les
contrats d’objectifs et de performance des organismes de recherche, les lettres de
mission annuelles de leurs dirigeants, ainsi que dans les contrats de site.
52 La

base e-corda fait l’objet d’une description détaillée dans l’annexe I.
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Proposition n° 6 : Encourager explicitement les pôles de compétitivité, dans leur
contrat de performance, à financer partiellement leur animation en participant à des
projets européens, dans la mesure où cela permet d’améliorer le service rendu aux
membres.
Proposition n° 7 : Introduire la participation au PCRI dans les critères de performance
et de financement des pôles et des instituts Carnot :

prévoir une modulation de la dotation des pôles en fonction de l’atteinte
d’objectifs chiffrés en termes de nombre de projets collaboratifs européens
accompagnés et financés, comprenant au moins une entreprise du pôle et en
particulier une PME ;

conditionner une fraction de l’abondement financier versé aux instituts Carnot
au nombre de projets collaboratifs européens auxquels participent
conjointement le laboratoire et une PME française, dans le cadre de la troisième
vague de contractualisation de 2016.
Proposition n° 8 : Expliciter, dans tout appel à projets national, et idéalement dans tout
appel à projets régional, l’articulation du dispositif de financement avec le
programme-cadre européen (complémentarité thématique, complémentarité sur la
chaîne de maturation technologique, renforcement sur un secteur stratégique,
financement d’amorçage ou de « seconde chance »…), et justifier, à la création de tout
nouveau dispositif, de la plus-value de celui-ci par rapport au programme-cadre.
Proposition n° 9 : Inviter l’État et les régions à mettre progressivement en cohérence
leurs interventions en spécialisant les différents niveaux d’intervention dans les
domaines d’action partagés avec l’Union européenne : sur des thématiques spécifiques,
plus en amont ou plus en aval du programme-cadre sur la chaîne de l’innovation, ou
encore selon des calendriers permettant de constituer un avantage ou rattraper un
retard concurrentiel, etc.
Proposition n° 10 : Amplifier les actions de préparation à la participation au
programme-cadre européen :

étendre le dispositif d’appui à la constitution de réseaux de recherche
transnationaux existant à l’ANR ;

concevoir les programmes multilatéraux, en premier lieu les ERA-NET,
comme des marchepieds vers le PCRI ;

conditionner l’octroi des bourses individuelles soutenant la recherche
d’excellence (JCJC de l’ANR et l’admission à l’IUF) au dépôt d’une
candidature à l’ERC qui dépasserait le stade de la présélection et proscrire
la reconduction du statut de membre de l’IUF.
Proposition n° 11 : Introduire à l’ANR, par redéploiement d’enveloppe, des dispositifs
de financement des candidatures jugées excellentes par les jurys internationaux du
programme européen mais non financées :

pour les candidats à l’ERC, sans évaluation supplémentaire, prévoir le
versement de l’équivalent de la dotation bruxelloise sur un an (300 k€), aux
dix meilleurs candidats français non financés, sous la condition du dépôt
d’un nouveau dossier dans les deux ans au plus ;
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pour les candidats à une action collaborative, prévoir l’accès au dispositif
MRSEI sur simple demande, pour financer l’entretien du réseau de
collaboration européen et la redéfinition du projet, sous réserve d’une
nouvelle candidature dans un délai de deux ans.

Proposition n° 12 : Inviter les régions à financer les PME ayant reçu le « label
d’excellence » de l’Europe, lorsque le projet s’inscrit dans les priorités de leur stratégie
régionale d’innovation (SRI-SI), sans réévaluation du dossier, en mobilisant le
dispositif du PIA « partenariat régional d’innovation » dans les régions qui
l’expérimentent, le FEDER ou leurs propres fonds.
Proposition n° 13 : Afin de mobiliser des candidatures de qualité parmi les
laboratoires publics, en particulier pour les piliers « primauté industrielle » et « défis
sociétaux » d’« Horizon 2020 », les établissements devraient :

développer des démarches d’information proactives et ciblées, fondées sur une
cartographie des activités des laboratoires ;

les inviter, à plus long terme, à adapter leurs travaux de recherche afin de
favoriser leur insertion dans le programme-cadre.
Proposition n° 14 : Concevoir un répertoire des entreprises, en particulier des PME et
ETI, à fort potentiel de participation au programme-cadre. Ce répertoire, établi
régionalement par les différents acteurs impliqués dans le financement et le soutien à
l’innovation des entreprises, pourrait être soit partagé, soit mobilisé de manière
coordonnée, pour diffuser une information ciblée et inciter les entreprises à participer
aux appels à projets pertinents pour leur développement.
Proposition n° 15 : Professionnaliser l’accompagnement offert au niveau des
établissements et organismes par le développement de nouvelles compétences,
notamment de relecture, ainsi que la formation et la spécialisation des fonctions de
support.
Proposition n° 16 : Mutualiser les moyens d’appui à l’Europe afin d’aboutir, à terme, à
des plateformes de services partagés (PSP) ou unités mixtes de service à l’échelle des
sites.
Proposition n° 17 : Offrir la possibilité aux établissements d’enseignement supérieur et
de recherche ainsi qu’aux organismes de recherche qui le souhaitent de solliciter
auprès de leur ministère de tutelle une prestation de conseil en organisation des
structures d’accompagnement Europe.
Proposition n° 18 : Mettre en place dans le cadre du 3ème volet du PIA, au moyen d’une
action spécifique ou au sein des actions en préparation, un soutien financier
transitoire distribué sur appel à projets aux sites ne bénéficiant pas encore du soutien
du programme et qui développeraient des projets de structuration des moyens de
l’accompagnement dans le cadre d’une stratégie globale de participation au
programme-cadre.
Proposition n° 19 : Encourager les pôles de compétitivité et les instituts Carnot à
développer des partenariats avec leurs homologues européens et le déploiement de
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moyens pour entraîner les entreprises vers l’Europe en rééditant les appels à projets
partenariats technologiques européens et « instituts Carnot - international ».
Proposition n° 20 : Diffuser plus largement les dispositifs de Bpifrance (APE et APT)
aidant les PME et ETI à monter des projets européens et pour cela faire figurer
l’accompagnement à l’Europe des entreprises parmi les objectifs principaux de
Bpifrance et de ses chargés d’affaires en région.
Proposition n° 21 : Mettre en place, selon les modalités et le périmètre qui paraîtront
localement les plus efficaces, une animation et coordination régionales des actions des
acteurs opérationnels de l’accompagnement à l’Europe.
Proposition n° 22 : Améliorer les services offerts par les PCN en généralisant les
meilleures pratiques, en adaptant le site internet « www.horizon2020.gouv.fr » aux
attentes des acteurs et en augmentant l’offre de formation.
Proposition n° 23 : Constituer à terme les PCN sous forme de binômes à temps plein,
localisés au niveau du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche, composés du représentant au comité de programme et d’un adjoint plus
spécifiquement en charge de la diffusion de l’information et de l’organisation de
formations à destination de la communauté des accompagnateurs à l’Europe en région.
Proposition n° 24 : Fédérer une communauté des réseaux d’experts régionaux, animée
par les PCN, pour des échanges d’information et de bonnes pratiques.
Proposition n° 25 : Mettre en place une démarche d’amélioration des pratiques des
représentants français au comité de programme dans ses différentes formations et du
fonctionnement des groupes techniques nationaux.
Proposition n° 26 : Développer une stratégie de présence d’experts français à Bruxelles
dans les groupes consultés par la Commission ainsi qu’au sein de celle-ci et valoriser
cette activité.
Proposition n° 27 : Développer des plateformes de services régionales et nationale
(CLORA) permettant de développer une stratégie d’influence diversifiée et continue à
Bruxelles par les entreprises, les chercheurs et autres personnalités influentes.
Proposition n° 28 : Mettre en place un comité des directeurs généraux et directeurs des
ministères concernés afin que soient mobilisés conjointement l’ensemble des leviers
impliquant directement ou indirectement l’État.
Proposition n° 29 : Mettre en place, au niveau régional, une instance de coordination
stratégique associant les services déconcentrés de l’État et les exécutifs régionaux
ainsi que les parties prenantes de la recherche et de l’innovation afin de rechercher
une cohérence de leurs actions – dans le respect des prérogatives de chacune – pour
tirer le meilleur parti du programme-cadre européen.
Proposition n° 30 : Créer une instance de coordination entre l’État et les régions pour
mieux articuler les divers niveaux de soutien national et régional à la recherche et à
l’innovation afin de favoriser une participation accrue au PCRI.
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Incitations au dépôt
de candidatures

Levier

6

5

4

3

2

1

Numéro

Mener des campagnes
d’information à
destination des
entreprises
Développer un site
internet d’orientation
dans le paysage des
aides publiques à la
RDI
Mettre en œuvre des
mesures RH
incitatives pour les
chercheurs publics
Améliorer la visibilité
des unités de
recherche lauréates
Fixer des objectifs de
participation
quantifiés aux
établissements de
recherche publics
Inciter les pôles de
compétitivité à
financer leur
animation en
participant à des
projets européens

Libellé sommaire

Proposition

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

MENESR MINECO Régions ANR CGI

X

Bpifrance

Temporalité
de mise en
œuvre

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OR
Accompagnateurs
Court Moyen
et
Autres
des entreprises
terme terme
EESR

Principaux acteurs concernés

Tableau 5 : Récapitulatif des propositions selon le levier, les acteurs à mobiliser et la temporalité de mise en œuvre
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Levier

11

10

9

8

7

Numéro

Conditionner le
soutien public aux
pôles et aux instituts
Carnot au nombre
d’entreprises
accompagnées vers le
PCRI
Expliciter le
positionnement des
appels à projets
finançant des projets
de RDI vis-à-vis du
PCRI
Rationaliser les
soutiens à la RDI de
l’État et des régions
en le ciblant et
l’articulant davantage
Amplifier les actions
existantes ou
convertir certains
dispositifs en actions
propédeutiques
Introduire à l’ANR des
dispositifs de
« seconde chance »

Libellé sommaire

Proposition

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MENESR MINECO Régions ANR CGI

X

Bpifrance

Temporalité
de mise en
œuvre

X

X

X

X

X

X

X

OR
Accompagnateurs
Court Moyen
et
Autres
des entreprises
terme terme
EESR

Principaux acteurs concernés
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Renforcement de
l’accompagnement

Levier

16

15

14

13

12

Numéro

Faire financer par les
régions les PME
labellisées par
l’Europe mais non
financées
Informer de manière
ciblée les équipes de
recherche grâce à une
cartographie des
activités
Informer de manière
ciblée les entreprises
à partir d’une liste des
établissements à fort
potentiel
Développer les
compétences des
accompagnateurs à
l’Europe et des
gestionnaires des
établissements
publics de recherche
Mutualiser les
services
d’accompagnement
des établissements
publics de recherche
au niveau des sites

Libellé sommaire

Proposition

X

X

X

X
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X

X

MENESR MINECO Régions ANR CGI

X

Bpifrance

Temporalité
de mise en
œuvre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OR
Accompagnateurs
Court Moyen
et
Autres
des entreprises
terme terme
EESR

Principaux acteurs concernés

Rapport

Levier

23

22

21

20

19

18

17

Numéro

Proposer un audit
organisationnel aux
établissements
publics de recherche
Mettre en place des
actions de soutien
public à la
mutualisation
Encourager les pôles
de compétitivité et
instituts Carnot à
développer leurs
services d’appui à la
constitution de
partenariats
Diffuser plus
largement les actions
de Bpifrance en faveur
de l’accompagnement
des PME
Constituer un réseau
régional des
accompagnateurs à
l’Europe
Améliorer les services
rendus par les PCN
Réorganisation des
PCN

Libellé sommaire

Proposition

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

MENESR MINECO Régions ANR CGI

X

X

Bpifrance

Temporalité
de mise en
œuvre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OR
Accompagnateurs
Court Moyen
et
Autres
des entreprises
terme terme
EESR

Principaux acteurs concernés

Rapport

28

27

26

25

24

Numéro

Assurer une
animation des réseaux
régionaux par les PCN
restructurés
Améliorer les
pratiques des RCP
Développer une
stratégie de présence
d’experts à Bruxelles
Créer des plateformes
de service en soutien
aux actions
d’influence
Mettre en place un
comité des directeurs
des ministères pour
coordonner les
actions du ressort de
l’État
Mettre en place une
instance régionale de
coordination
stratégique
Créer une instance de
coordination entre
l’État et les régions en
matière de soutien à
la RDI

Libellé sommaire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MENESR MINECO Régions ANR CGI
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X

Bpifrance

Temporalité
de mise en
œuvre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OR
Accompagnateurs
Court Moyen
et
Autres
des entreprises
terme terme
EESR

Principaux acteurs concernés

Source : Mission. OR : organismes de recherche ; EESR : établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

30

Coordination des
actions nationales,
régionales en faveur 29
de l’Europe

Augmentation de
l’influence

Levier

Proposition

Rapport

1/ Mobilisation immédiate mais de
portée limitée

Scénario

25

22

21

20

19

18

17

15

14

12

11

10

8

6

4

3

1

N°

Acteurs concernés
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Mener des campagnes d’information à destination des entreprises

Ministères, accompagnateurs des
entreprises
Mettre en œuvre des mesures RH incitatives pour les chercheurs publics Établissements publics de recherche
Établissements publics de recherche,
Améliorer la visibilité des unités de recherche lauréates
accompagnateurs des entreprises
Inciter les pôles de compétitivité à financer leur animation en
Ministères, régions
participant à des projets européens
Expliciter le positionnement des appels à projets finançant des projets
Ministères, agences de financement,
de RDI vis-à-vis du PCRI
régions
Amplifier les actions existantes ou convertir certains dispositifs en
Ministères, ANR
actions propédeutiques
Introduire à l’ANR des dispositifs de « seconde chance »
ANR
Faire financer par les régions les PME labellisées par l’Europe mais non
Régions
financées
Informer de manière ciblée les entreprises à partir d’une liste des
Ministères, Bpifrance et
établissements à fort potentiel
accompagnateurs des entreprises
Développer les compétences des accompagnateurs à l’Europe et des
Ministères, établissements publics de
gestionnaires des établissements publics de recherche
recherche
Proposer un audit organisationnel aux établissements publics de
Ministères
recherche
Mettre en place des actions de soutien public à la mutualisation
CGI
Encourager les pôles de compétitivité et instituts Carnot à développer
Ministères, régions
leurs services d’appui à la constitution de partenariats
Diffuser plus largement les actions de Bpifrance en faveur de
Ministères, Bpifrance
l’accompagnement des PME
Ministères, régions, financeurs et
Constituer un réseau régional des accompagnateurs à l’Europe
accompagnateurs des entreprises,
établissements publics de recherche
Ministères, établissements publics de
Améliorer les services rendus par les PCN
recherche, Bpifrance et autres
Améliorer les pratiques des RCP
Ministères

Propositions
Libellé sommaire

Tableau 6 : Récapitulatif des propositions selon deux scénarios de mise en œuvre
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Source : Mission.

2 / Mobilisation suivie sur le long terme
à l’impact plus fort

Scénario

30

29

28

27

23
24
26

16

13

9

7

5

4

3

N°
2

Acteurs concernés
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Ministères, CGI
Ministères, établissements publics de
Mettre en œuvre des mesures RH incitatives pour les chercheurs publics
recherche
Améliorer la visibilité des unités de recherche lauréates
Ministère
Fixer des objectifs de participation quantifiés aux établissements de
Ministères
recherche publics
Conditionner le soutien public aux pôles et aux instituts Carnot au
Ministères et régions
nombre d’entreprises accompagnées vers le PCRI
Rationaliser les soutiens à la RDI de l’État et des régions en le ciblant et Ministères, régions, agences de
l’articulant davantage
financement, CGI
Informer de manière ciblée les équipes de recherche grâce à une
Établissements publics de recherche
cartographie des activités
Mutualiser les services d’accompagnement des établissements publics
Établissements publics de recherche
de recherche au niveau des sites
Réorganisation des PCN
Ministères
Assurer une animation des réseaux régionaux par les PCN restructurés Ministères
Développer une stratégie de présence d’experts à Bruxelles
Ministères
Régions et établissements publics de
Créer des plateformes de service en soutien aux actions d’influence
recherche
Mettre en place un comité des directeurs des ministères pour
Ministères
coordonner les actions du ressort de l’État
Ministères, régions, accompagnateurs
Mettre en place une instance régionale de coordination stratégique
des entreprises, établissements publics
de recherche
Créer une instance de coordination entre l’État et les régions en matière
Ministères, régions
de soutien à la RDI

Propositions
Libellé sommaire
Développer un site internet d’orientation dans le paysage des aides
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CONCLUSION

La France dispose d’importantes marges de progrès dans sa participation au
programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation. Leur pleine exploitation
générerait non seulement des gains financiers majeurs qui répondraient en partie au besoin
de financement des acteurs publics comme privés (plusieurs centaines de millions d’euros
annuellement), mais aussi des bénéfices scientifiques et économiques importants tirés de
collaborations internationales au plus haut niveau de la recherche et de l’innovation.
La mission, après avoir entendu de très nombreuses parties-prenantes, examiné les pratiques
de nos partenaires européens, conduit un sondage auprès des acteurs économiques et de la
recherche publique, est convaincue qu’une mobilisation conjointe des nombreux leviers
qu’elle a identifiés peut permettre d’atteindre un nombre de candidatures plus important,
tout en maintenant le haut niveau de qualité qui distingue les projets français.
La diversité de ces leviers, dans leur nature et par la multiplicité des acteurs susceptibles de
les mobiliser, suppose que s’organise une action cohérente et soutenue dans la durée, qui
appelle en particulier une action forte et coordonnée de l’État dans ses différentes
composantes ministérielles et le déploiement de stratégies régionales de proximité.
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