« Les projets collaboratifs pour les nuls »
Les jeudis du numérique à Vannes
02/02/17

Sommaire

1) Le projet collaboratif
2) Les appels à projets
3) Le financement

4) Le rôle d’Images & Réseaux

Les questions sont les bienvenues
pendant toute l’intervention

2

1) Le projet collaboratif
2) Les appels à projets
3) Le financement

4) Le rôle d’Images & Réseaux

3

Qu’est-ce qu’un projet collaboratif ?
« C’est un projet de recherche et développement réalisé
en partenariat par au moins 3 structures différentes. »
Recherche et développement :
la recherche fondamentale (ces travaux sont entrepris soit par pur intérêt
scientifique - recherche fondamentale libre -, soit pour apporter une
contribution théorique à la résolution de problèmes techniques - recherche
fondamentale orientée -) ;
la recherche appliquée (vise à discerner les applications possibles des résultats
d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles
permettant d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance) ;
le développement expérimental (fondé sur des connaissances obtenues par la
recherche ou l'expérience pratique, est effectué - au moyen de prototype ou
d'installations pilotes - en vue de lancer de nouveaux produits, d'établir de
nouveaux procédés ou d'améliorer substantiellement ceux qui existent déjà).
Définition OCDE
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Qu’est-ce qu’un projet collaboratif ? (2)
Partenariat
Au moins 2 entreprises (grand groupe, ETI, PME) et 1 centre de recherche
(organismes de recherche, universités, grandes écoles…)
Contribuant tous aux développements

=> Cela ne comprend pas :
Un projet individuel d’entreprise
Des relations bi partenariales
Une relation de sous-traitance
La phase de commercialisation
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Qui peut y participer ?
Les centres de recherche
Organismes de recherche
Grandes écoles
Universités

Les entreprises
Grand groupe
ETI
PME
Autoentrepreneur, freelance
Jeune entreprise
Entreprise en incubation
Etudiant …
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Pourquoi y participer ?
Complémentarité des partenaires
Accès à des compétences non présentes en interne
Accès à des équipements spécifiques
Mutualisation des frais de recherche et de développement
Partage des risques liés au développement de nouveaux produits
Développement plus rapide
Développement de votre réseau et construction de relations durables
Accéder à des financements dédiés => Les Appels à projets
Faciliter l’accès au CIR  projet sélectionné ~ projet éligible

=> Différenciation, Compétitivité, Industrialisation…
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UN AAP: Qu’est-ce que c’est ?
Le cahier des charges :
• présente la thématique
éventuelle, le cadre
• précise les objectifs et les
finalités de l'appel et liste
éventuellement les modalités
souhaitées quant à la mise en
œuvre du projet.
• décrit les critères de sélection
des répondants : statut
juridique, gouvernance,
activité, situation financière...
• Un calendrier est également
mentionné.
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Les différences entre les AAP?
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AAP FUI (Fonds Unique Interministériel)
QUAND?/ COMMENT?

QUOI?

•
•
•
•

• Développement d’un ou de
nouveaux produits ou services à fort
contenu innovant avec mise sur le
marché 3 ans après fin du projet.

2 par an (Avril/ Novembre)
Durée : 18 à 36 mois
Budget : 2 à 7 M€
Subvention

QUI?

THEMATIQUES?

• Partenariat : industriels (dont
PME/ETI) + académiques

• Toutes celles des pôles

POLE?

• Labellisation par un pôle de
compétitivité  obligatoire
• 15% sur le territoire d’I&R
• Co-label possible

FUI 24
Avril 2017

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-partenaires/Poles-de-competitivite/Poles-de-competitivite/Presentation-AAP-FUI
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AAP ANR (Agence Nationale de la Recherche ) –
« Programmation générique »
QUAND?/ COMMENT?

• Un appel par an en deux étapes : Préproposition (octobre) Dossier final (avril)

• Aide : 100 à 800 k€
• Durée : 24 à 48 mois
• Subvention

QUOI?

• Projets de la recherche
fondamentale  la recherche
appliquée

QUI?

THEMATIQUES?

• Partenariat : Académiques /
Académiques et industriels /
International

• Thématiques au travers de « Défis »
(dont Société de l’Information et de
la Communication)

POLE?

• Labellisation par un pôle de
compétitivité  « bonus »
• Labellisation post dépôt

AAP 2018
Pré-projets
Oct. 2017

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-generique-anr-2017.pdf
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AAP Régionaux – AAP FEDER
« Croisement de filières »
QUAND?/ COMMENT?

QUOI?

•
•
•
•

• Projet structurant pour l’économie
régionale
• Mise au point de produits / services
/ procédés innovants

Tous les ans
Durée : 12 à 36 mois
Budget : 500k€ à 1M€
Subvention (FEDER + Région)

QUI?

THEMATIQUES?

• Consortium minimum : 2
entreprises + 1 laboratoire
académique (Bretagne)
• Porteur : PME ou ETI

• Croisement des filières
économiques régionales

POLE?

• Labellisation par le(s) pôle(s) de
compétitivité breton(s)
« obligatoire»

Saison 2
03/03/17

http://europe.bzh/jcms/preprod_233672/fr/projets-de-recherche-collaborative
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AAP Régionaux – AAP PME Images & Réseaux
QUAND?/ COMMENT?

QUOI?

•
•
•
•

• Produit, procédé ou service
innovant, proche du marché

Tous les 18 mois
Durée : 12 à 24 mois
Budget : <1M€
Subvention - Avance remboursable

QUI?

THEMATIQUES?

• Consortium minimum : 2 PME + 1
laboratoire académique (Bretagne +
Pays de la Loire)

• Toutes thématiques DAS /marchés
du pôle Images & Réseaux

POLE?

• Labellisation par le pôle de
compétitivité « obligatoire»

I&R Saison 6
en
preparation!
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Programme Investissements d’Avenir – CGI
QUAND?/ COMMENT?

•
•
•
•

Nombreux AAP
Opérateur : CDC, BPI ou ADEME
Durée : variable
Subvention/avance remboursable

QUOI?

• R&D, innovation, outils mutualisés
• Investissements avisés

QUI?

THEMATIQUES?

• Partenariat : industriels
/académiques

• Numérique : FSN (cœur de filière
numérique), CIN, Grands défis,
PIAVE
• DD: ADEME
POLE?

• Labellisation par un pôle de
compétitivité  « bonus »

http://www.gouvernement.fr/appels-a-projets-et-manifestations-cgi
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PIA : Concours d’Innovation Numérique
QUAND?/ COMMENT?

QUOI?

•
•
•
•

• Nouveau produit ou service disruptif
(par le contenu, le procédé de
réalisation, le modèle économique
ou l’expérience proposée)

Continu (relevés : 01/03 – 05/07)
Durée : 12 à 18 mois
Budget : 0,5 à 3 M€
Subvention + Avance remboursable

QUI?

THEMATIQUES?

• Porté par une PME (accompagnée
éventuellement de PME, ETI, startup)

• 8 thématiques avec utilisation
possible de toutes les technologies
du numérique
•
•
•

POLE?

•

• Labellisation par un pôle de
compétitivité  « bonus »

•
•
•
•

Mieux vivre : santé, sport, bien-être
Partager : biens communs, consommation
collaborative
Mieux apprendre et se cultiver : culture,
média, loisirs, éducation
S’entraider : services à la personne, bien
social
Mieux se déplacer : ville, tourisme et mobilité
Mieux consommer : paiement, finance,
commerce
Mieux produire : biens de consommation,
usine du futur, bâtiment et infrastructures
Construire une croissance verte :
environnement, économies d’énergie

http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Concours-innovation-numerique-14619
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PIA : Grands Défis du Numérique
QUAND?/ COMMENT?

QUOI?

•
•
•
•

• Projets collaboratifs avec des
réponses ambitieuses à des grands
défis liés aux technologies
numériques

Prochain relevé : 17/03 – 08/09
Durée : 24 à 36 mois
Budget : 3 à 10 M€
Subvention + Avance remboursable

THEMATIQUES?
QUI?

• Entreprises, établissements de
recherche et associations

• Réalité Augmentée, réalité virtuelle, simulation et
modélisation, et imagerie 3D
• Blockchain
• Intelligence artificielle
• Big data
• Internet des objets et internet industriel

POLE?

• Labellisation par un pôle de
compétitivité  « bonus »

http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Grands-Defis-du-Numerique-19446
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PIA : PIAVE (Projets Industriels d’Avenir)
QUOI?
QUAND?/ COMMENT?

•
•
•
•

Fil de l’eau (28/07/17)
Durée : 12 à 18 mois
Budget de développement : > 3 M€
Subvention + Avance remboursable

• développement puis
industrialisation de procédés,
services, produits à fort contenu
innovant
• Renforcement de la compétitivité de
filières stratégiques françaises

QUI?

THEMATIQUES?

• Porté par une entreprise
(accompagnée d’autres entreprises
et/ou de laboratoires de recherche)

• en lien avec une ou plusieurs
solutions de la Nouvelle France
Industrielle

POLE?

• Labellisation par un pôle de
compétitivité  « bonus »

http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-PIAVE-9657
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PIA : PIAVE Boosters
QUOI?

QUAND?/ COMMENT?

• Fil de l’eau (15/03/17)
• Budget : accompagnement > 200k€,
développement > 1,5M€
• Subvention + Avance remboursable

• Projet d’accompagnement :
prototypage et expérimentation
• Projet de développement

QUI?

THEMATIQUES?

• Porté par une entreprise +
éventuellement labo de recherche
• Porté par un consortium

• Produits et services valorisant les
informations du domaine spatial :
utilisation de moyens, signaux ou
données spatiales

POLE?

• Labellisation par un pôle de
compétitivité  « bonus »
• Label Booster : présélection
automatique (Booster Morespace)
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/02/aap_piave_boosters_2016.pdf
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ADEME : Initiative PME ERBIA
(Efficacité énergétique et économie de ressources dans le bâtiment,
l’industrie et l’agriculture)
Clôture : 27/02/2017
Durée : 18 mois max / Coût : 200k€ max
Porté par une société
Thématiques :
gestion active des usages énergétiques du bâtiment : stratégies prédictives de contrôlecommande basées sur de l’acquisition en temps réel, systèmes d’acquisition des données,
capteurs de nouvelle génération, thermostats connectés, outils de traitement de Big
Data/Cloud, etc. ;
outils numériques de pilotage de chantier visant l’amélioration de la coordination en phases
conception/réalisation/exploitation (maquette numérique, BIM) ;
optimisation de la gestion énergétique des data-centres : valorisation de la chaleur fatale
pour les bâtiments, îlots ou quartiers proches des data-centres, conception décentralisée
des data-centres proches des utilisateurs, ou combinaison de ces concepts.
nouvelles méthodes de pilotage et/ou systèmes de contrôle-commande des installations
électriques, nouvelles méthodologies d’amélioration de la gestion de l’électricité sur un site
industriel ;
le développement d'appareils et de chaine de mesure permettant de réduire le coût des
systèmes de comptage de l'énergie.
Réduire les consommations énergétiques des agro-équipements en s’appuyant notamment
sur le management de l’information, le pilotage énergétique des systèmes de production,
l’automatisation, la robotique, les dispositifs d’observation et de mesures des milieux (eau,
sol, air…).

Label = présélection automatique
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20ERBIA2016-86
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ADEME : Initiative PME EnR
(Énergies renouvelables, stockage et conversion de l’énergie, systèmes
électriques intelligents)
Clôture : 20/02/2017
Coût : 200k€ max
Porté par une société
Thématiques :
« Pilotage et maîtrise de la demande (matériels et logiciels) » : Développement de système aval
compteur interfacé directement avec le compteur pour les secteurs tertiaire et industriel
(plateforme de gestion innovante...) et pour le consommateur résidentiel (pilotage en fonction de
signaux tarifaires, information des consommateurs…) ; Développement / amélioration de matériels
ou de logiciels distribués ou centralisés pour la flexibilité / le pilotage de la demande.
« Observabilité, commandabilité et gestion du réseau » : Capteurs ou autres équipements
destinés à être répartis sur le système électrique pour améliorer son observabilité, sa conduite et
sa planification.
« Insertion des EnR » : Outils numériques pour l’étude, le dimensionnement, l’opération de
centrales virtuelles, mono ou multi énergies avec ou sans stockage ; Développement / amélioration
de matériel ou de logiciel permettant à la production EnR (ou à une partie de la demande) d'offrir
des services systèmes (réponse en fréquence et/ou en tension) ; Raccordement des EnR :
transformateur, technologies de transmission, onduleurs, etc ; Solution logicielle de
commercialisation d’électricité EnR, adaptée aux nouveaux marchés (vente directe, notamment).
« Traitement de données de masse / cybersécurité » : Développement / amélioration de
matériel ou de logiciel (protocole, architecture, algorithme de data mining, cryptage innovant…)
pour le traitement et le partage des données énergétiques et le bigdata, de façon sécurisée.
«Services et nouvelles applications pour les particuliers, les gestionnaires d’immeubles et les
entreprises »
Services et nouvelles applications pour les collectivités

Label = présélection automatique

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20EnR2016-87
21

RAPID (Régime d’Appui PME pour l’Innovation
Duale) – DGA / DGE
QUAND?/ COMMENT?

QUOI?

•
•
•
•

• Projets de recherche industrielle ou
de développement expérimental,
innovants, à fort potentiel
technologique (TRL 3 à 6)

Fil de l’eau
Durée : NC
Budget : NC
Subvention

QUI?

THEMATIQUES?

• Porté par une PME ou une ETI (+
éventuellement PME, Grand groupe,
laboratoire académique)

• Secteur de la défense : Applications
duales, civiles et militaires

POLE?

• Labellisation par un pôle de
compétitivité  « bonus »

http://www.ixarm.com/-Regime-d-appui-a-l-innovation22

Projets européens : Programme Eurostars
(BPI)
QUAND?/ COMMENT?

• 2 Clôtures par an (02/03/17)
• Durée de réalisation < 3 ans +
commercialisation intervenant
moins de 2 ans après la fin du projet

QUOI?

QUI?

THEMATIQUES?

• Porté par une PME de haute
technologie supportant au moins
50% des coûts / Au moins deux pays
européens membres d’Eurostars

• ouverte

• Nouveau produit ou service proche
du marché

POLE?

• Labellisation par le pôle de
compétitivité conseillé

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Eurostars
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Projets européens : Clusters EUREKA
(DGE)
ITEA3

CELTIC PLUS

• Logiciel « middleware » : conception
et développement de briques
logicielles pour les systèmes
nécessitant une forte part de logiciel
• Un call par an (Octobre)

• Télécommunications – Smart
connected world
• 2 calls par an (Février et Octobre)
• Budget : 1 à 70 M€ / Durée : 24 à 36
mois / 2 à 50 partenaires

EURIPIDES

PENTA

• Smart électronique systèmes
• 2 calls par an (Mars et Septembre)

• Micro et Nano-électronique
• 1 call par an (Février)

POLE?

• Labellisation par le pôle de
compétitivité conseillé

http://www.eurekanetwork.org/calls
24

Projets européens : H2020 ICT 2016 & 2017
PPP 5G ICT-7,
Convergent ICT8
& Beyond ICT-9

PPP Future Internet
ICT-41

•Accès
Radio/Optique/SDN
•Un call par an
•Clôture 8 Nov-2016

IOT-03
integration et
platforms
-Clôture Fev-2017

IOT-04 smart
anything
-Clôture Nov-2016

•Un call par an
•Clôture Avril 2017

Robotics ICT-25 &
KETS
•Robotic (SME)
•Photonic
•Nano
•Clôture Avril 2017

+
Instrument PME
50K€ faisabilité
Jusqu’à 1M€ pour
le dév

POLE?

• Aide au montage :
recherche de partenaires

PPP Big data ICT-14, 15,
16, 17, 18
•Données cross secteurs /
Data incubators / large scale
pilot/ data economy / data
privacy
•Un call par an
•Clôture Avril 2017

Media & Content
Convergence,
ICT-19
•Tools for CCI
•Social media
•E education
•Un call par an
•Clôture Nov-2016

Aides BPI
possibles
pour PME
(cabinets)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
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Quelques notions
Dépenses éligibles = dépenses liées au projet de R&D
Exemples : dépenses de personnel, de matériel (achat/amortissement), de
prestations en sous-traitance, déplacements…
Selon les AAP : Annexes financières : possibilité « d’environnementer » les
dépenses (% pour management,….)

Subvention VS Avance remboursable
Succès technique ou commercial
Remboursement étalé après la fin du projet
Intéressement dans certains cas

Eligibilité financière
Minimum de capitaux propres
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Nos missions premières
Faciliter l'émergence de projets innovants
Accompagner les projets de R&D collaboratifs tout au
long de leur parcours
Soutenir le développement des PMEs et renforcer les
liens entre les différents membres, grands groupes,
PMEs et académiques
Assurer le rayonnement local, national et
international des savoir-faire de la communauté
Images & Réseaux
Animer l'écosystème d'acteurs
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Gérard LE BIHAN
Directeur General
DAS Confiance Numérique

Roselyne LANNOU Stéphanie GERON-BLAY Charline JEHANNIN
Responsable
Responsable
Chargée de
Administratif
Communication
Communication

Sarah GUY
Responsable CSV
DAS Utilisateur
Producteur Collab.

Gaël MAUGIS
Responsable Projets Europe
DAS Multimédia, Big Data

Marie FERRONNIERE
Metall’ Augmenté
DAS Interactions, RA, RV

Sara FRÉOUL
Assistante Direction
Projets, International

Anthony BALAN
Service IS

Darin BEACH
Directeur Technique, Intl
DAS Réseaux et IoT
DAS Logiciel et Ingénierie

5+1 Domaines d’action stratégiques

Réseaux et Internet
des objets

Multimédia et
Données massives

Interactions, immersions
et Réalités mixtes

Logiciel et services

Sécurité et confiance
numérique

Utilisateur producteur
collaboratif
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4 Marchés applicatifs de la société numérique
Des marchés applicatifs "cœur de cible"
fil directeur des actions (veille, évènementiel, missions internationales, …)

Smart Home
• Domotique, surveillance, télémédecine, maintien à
domicile, gestion des énergies et des fluides,

Smart Territories
• Quartiers numériques, transports intelligents, Smart grid

E-Education
• E et M-learning, campus numériques MOOC, innovations
d'usages

E-Santé
• Technologies de données massives, imagerie médicale,
geste chirurgical
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L’aide au montage
L’expertise de permanents:
Identification des appels à projets
Adéquation du projet / guichet visé
Pertinence de l’objet du projet
Relecture de documents de soumission

La présentation en avant-projet
L’apport de la communauté pôle: Recherche de partenaires
VISIR (http://visir.images-etreseaux.com/#/projets/?from=2005&to=2014 )
Les permanents Images & Réseaux

Le support des financeurs : éligibilité financière des
partenaires
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La labellisation
Gage de qualité de votre projet
Accès facilité aux financements

Aide au montage : passage en avant-projet
CSV : Un comité de 40 experts
Garant de la roadmap R&D du pôle
Avis sur le projet (dossier/pitch)
Label donné par la CA
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Après la sélection
Conventionnement avec les financeurs
Finaliser l’accord de consortium : qu’est-ce que c’est ?

Lancement du projet
Suivi par le pôle :
Correspondant pôle
Participation réunion de lancement, d’avancement et de bilan
Question / problèmes / succès …

Valorisation du projet : fiche média, Trophées, Comité de Valorisation
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Prêts à tenter l’aventure ?
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Les bonnes questions à se poser
Suis-je éligible ?
Quels objectifs ?
Est-ce innovant ?
Quels partenaires pour m’accompagner ?

Contactez-nous !
http://www.images-et-reseaux.com/fr
Pour adhérer : http://www.images-et-reseaux.com/fr/content/comment
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Merci de votre attention !
Sarah GUY
Responsable du Comité de Sélection et de Validation
sguy@images-et-reseaux.com
02 57 19 94 42

Loading the future

9/02/11
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