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Investissements d’Avenir : 

Institut pour la Transition Energétique (ITE) 
Signature du nouveau projet VeDeCoM   

 

Mardi 11 février 2014, Pascale BRIAND, directrice générale de l’Agence nationale de la 
Recherche (ANR) et Guillaume DEVAUCHELLE, président de l’institut, ont signéla 
convention du nouveau projet VeDeCoM « Véhicule Décarboné et Communicant et sa 
mobilité » en présence de Frédéric CUVILLIER, ministre chargé des Transports, de la Mer et 
de la Pêche et de Louis GALLOIS, Commissaire Général à l’Investissement. Cette signature 
s’inscrit dans le cadre de la journée Mobilité 2.0 organisée par le ministère chargé des 
transports, de la mer et de la pêche et associe le ministre du redressement productif et le 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
 
 
L’ITE VeDeCoM, doté de 54 M€ du programme d’investissements d’avenir (PIA), a pour 
ambition d’apporter des réponses face au bouleversement mondial de la mobilité et des 
transports individuels. La forte attente sociétale pour des solutions respectueuses de 
l’homme et de son environnement met l’énergie décarbonée,  la réduction des 
consommations d’énergie et le véhicule autonome et connecté au cœur de l’action des 
industriels et des pouvoirs publics. 
 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  



 

 
 
 
Les acteurs académiques et industriels regroupés au sein de l’ITE VeDeCoM ont la volonté 
de créer en France un écosystème qui permette de travailler ensemble au déploiement, sur 
le terrain, de nouveaux systèmes de mobilité et de nouveaux véhicules. VeDeCom, par des 
innovations et des recherches en rupture, contribuera ainsi à la compétitivité future de la 
filière, avec l’objectif d’améliorer l’efficacité énergétique des transports individuels et de 
développer une nouvelle génération de véhicules, autonomes et connectés, tout en 
réduisant fortement les émissions polluantes dans les zones urbaines et périurbaines. 
L’action de VeDeCom s’inscrit dans le cadre des plans de la Nouvelle France Industrielle 
« véhicule 2 litres aux 100 kms » et « Véhicule autonome ».  
 
VeDeCoM déclinera ses projets de R&D suivant trois programmes stratégiques pour 
l’industrie et les services : 
 

• Electrification des véhicules ; 
• Délégation de conduite et connectivité ; 
• Mobilité et énergie partagées.  

 
L’appellation « Institut pour la transition énergétique » (ITE) remplace celle d’ « Institut 
d’Excellence en Energie Décarbonées ». Elle correspond à l’une des actions du programme 
des Investissements d’Avenir, confiée à l’ANR par l’Etat. Cette action est dotée d’une 
enveloppe globale de 1 milliard d’euros et ambitionne de constituer un nombre restreint de 
campus d’innovation technologique, aptes à acquérir une dimension mondiale sur les filières 
énergétiques et climatiques.  
 

 

Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/ 

Compte Twitter : @CGI_PIAvenir 
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Contexte
Face à un bouleversement mondial de la mobilité et des transports individuels, il existe une attente 
sociétale forte pour des solutions respectueuses de l’homme et de son environnement, axées sur 
l’énergie décarbonée et la réduction des consommations d’énergie. Ce bouleversement et le constat 
que les interdépendances au sein des systèmes de transport sont devenues si complexes qu’aucun 
acteur, quel que soit son poids, ne peut s’appuyer sur les seules forces du marché pour répondre aux 
nouvelles attentes, engendrent deux réactions :
La �lière automobile se tourne activement vers la recherche de ruptures technologiques passant par 
l’électri�cation des véhicules et de leur chaîne de traction. 
La �lière automobile doit s’intégrer dans l’écosystème de l’éco-mobilité, a�n d’attaquer un nouveau 
champ de réduction de consommation d’énergie et de coût global de transport pour les ménages. 
Cet enjeu dépasse les entreprises individuelles et ne peut s’inscrire que dans une approche de �lière.

Objectifs
Dans ce contexte, l’institut «VeDeCoM » (Véhicule Décarboné Communicant et sa Mobilité), a pour 
mission d’apporter les ruptures nécessaires et durables pour accroitre l’e�cacité énergétique des 
transports individuels. Il s’agit de réduire fortement leur consommation d’énergie, tout en 
supprimant leurs émissions polluantes, en priorité dans les zones urbaines et péri-urbaines. Partie 
intégrante du plateau de Saclay, VeDeCoM s’inscrit comme un outil de la Plateforme de la Filière 
Automobile, à laquelle il apportera ses capacités d’expertise et d’innovation à l’échelle européenne et 
internationale.

Déroulement
VeDeCoM a structuré ses activités en deux directions de programmes, l’une sur les véhicules, l’autre 
sur l’éco-système de la mobilité individuelle, et autour de 3 grands domaines de recherche :
Electri�cation des véhicules
Délégation de conduite et connectivité
Mobilité et énergie partagées

Projet suivi par l'ANR dans le cadre du 
programme Instituts d’excellence dans le 
domaine des énergies décarbonées des 
Investissements d’ Avenir

Thématique

Transport, Mobilité Durable

Localisation

Île de France / Versailles - Saint-Quentin en 
Yvelines

Mots clés

E�cacité énergétique des transports 
individuels, éco-mobilité, électri�cation des 
véhicules

Porteurs de projets

Académiques : 

UVSQ, IFSTTAR, IFPEN, ESIGELEC, CETIM, 
ESTACA

Pôles de compétitivité :

MOV’ÉO, Systematic

Industriels :

PSA, Renault, Safran, Valeo

Collectivités territoriales : 

Conseil Général des Yvelines

Financement PIA

Dotation consomptible : 

28,5 M€

Dotation non-consomptible : 

90 M€

Contact

Christian BELEY (DAF) 

chbeley@wanadoo.fr

Le Véhicule 
Décarboné et 

Communicant 
et sa Mobilité

Travailler au déploiement des 
nouveaux systèmes de mobilité 
et des nouveaux véhicules

VeDeCoM


