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Région Bretagne 
Synthèse du suivi 2011-2015 

 
 
 
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Bretagne 

Les projets présentés dans ce document de synthèse proviennent des actions des Programmes d’Investissements 
d’Avenir 1 et 2 (PIA) relevant du domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, partie du PIA sur laquelle 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a été désignée comme opérateur par l’Etat. Ces projets ont été retenus (sauf 
exception) au titre de la région Bretagne car leurs responsables scientifiques et techniques exercent leurs fonctions 
dans cette région. Les informations relatives à ces projets et qui sont regroupées dans ce document proviennent, sauf 
exception signalée, des comptes rendus scientifiques, des valeurs associées aux indicateurs et des relevés de dépenses 
fournis par les bénéficiaires, éventuellement réactualisés lors des campagnes de suivi de 2011 à 2015. 
 
Synthèse et faits marquants : 

• 15 projets ont été contractualisés dans le cadre des PIA en région Bretagne suite aux appels à projets coordonnés 
par l’ANR pour une aide totale d’environ 249,1 M€ (115,5 M€ ont déjà été versés).  

• 26,1 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets. 
• 143 thèses et 139 post-doctorats financés, 983 publications et ouvrages publiés, 84 brevets déposés et 21 start-

ups créées depuis le démarrage des projets. 
• Confirmation de l’excellence de la recherche et de la formation des équipes présentes en région Bretagne lors de 

l’évaluation à mi-parcours réalisée par un jury international pour l’ensemble des Labex (juin 2015) et des Idefis 
(novembre 2015).  

• L’équipement structurant THALASSA, conventionné le 28 avril 2016, pour un montant de 10 M€ n’a pas fait l’objet 
d’un suivi en 2015.  

 

Localisation en fonction du responsable scientifique et technique  
ou des activités des 16 projets sélectionnés dans le cadre du PIA en région Bretagne 

Le tableau exhaustif des projets contractualisés en région Bretagne est disponible au lien suivant : 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/suivi-territorial/ 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/suivi-territorial/
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1.   Budgets et décaissements des projets de la région  

Le total des décaissements s’élève à près de 115,5 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 
31/12/2015 représente 46,4 % de la dotation PIA totale des projets.   

Dotation totale Versements en 2015 
Versements cumulés au 

31/12/2015 
Pourcentage versé par 
rapport à la dotation 

249,1 M€ 16,4 M€ 115,5 M€ 46,4 % 

 

2.   Dépenses certifiées des projets de la région  

Fin 2015, près de 43,9 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région, représentant 48,2% 
des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

  
Répartition par nature de dépenses des projets de la 

région Bretagne * 
Répartition par action des dépenses des projets de la 

région Bretagne *  

* les dépenses sont cumulées du début du projet au 31/12/2015 et s'étendent jusqu'au 30/06/2016 pour l'action Idéfi. 
 
3.   Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux  

En région Bretagne, fin 2015, 14 des projets financés disposent au sein de leur consortium de 21 partenaires au sein 
de la région et 59 partenaires en dehors de la région. Ces derniers proviennent en majorité de la région Île-de-France 
(46 %). Toutefois, un nombre important de partenaires est basé dans d’autres régions, notamment en Pays de la Loire 
(12 %), en Auvergne-Rhône-Alpes (12 %) et en Occitanie (10 %). Fin 2015, ces projets ont dépensé 21,9 M€ dans 
d’autres régions que la région Bretagne.  
 

En flux inverse, 28 projets de portefeuilles d’autres régions ont plus de 20 partenaires localisés en région Bretagne. 
Ces projets proviennent en majorité de la région Pays de la Loire (30 %). On retrouve ensuite les régions : Île-de-
France (25 %), Auvergne-Rhône-Alpes (25 %), puis les régions Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et 
Normandie, respectivement à 5 %. Depuis 2011, ces projets ont dépensé 4,8 M€ en région Bretagne. 
 
 

Flux financiers des projets interrégionaux (en M€) 

               

21,9 M€* 

4,8 M€ 

*Les projets IAOSS et EMBRC-
France ont été placés pour le 
suivi en région Bretagne, car 
leur activité est basée en 
grande partie dans cette région. 
Néanmoins leur établissement 
coordinateur étant l’Université 
Pierre et Marie Curie (UPMC), 
cela explique une partie des flux 
financiers importants observés 
vers l’Ile-de-France. 
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4.   Financements par effet levier  

 

Les cofinancements sont entendus ici comme les 
sommes abondant la dotation des projets PIA en 
provenance de sources extérieures aux 
établissements partenaires des projets. Les apports 
de ceux-ci ne sont donc pas inclus dans les montants 
indiqués.   
 

Des cofinancements ont été déclarés par 11 projets. 
Au 31/12/2015, un total de 26,1 M€ de financements 
complémentaires a été perçu, soit 28,6 % de l’aide 
PIA versée (hors SATT).  
 

En 2015, 8,7 M€ de cofinancements ont été perçus, 
dont 62 % proviennent des collectivités territoriales 
et 17 % du national (ANR, autres organismes, …).  
Les cofinancements perçus sont stables par rapport à 
2014. 

 
Cofinancements perçus par les projets de la région  

 
5.   Principaux indicateurs des projets  

 

  Thèses financées 
sur fonds PIA 

Post-doctorants 
financés sur 

fonds PIA 
Publications Brevets déposés Start-ups créées 

2015 50 60 639 29 3 

2011 - 2015 143 139 983 84 21 
 
En 2015, 50 doctorants et 60 post-doctorants ont été financés via le PIA. On recense 639 publications dont 490 
relevant de l’action Labex, soit 76,7 % des publications recensées dans la région. Le nombre de publications des projets 
de la région Bretagne a triplé entre 2014 et 2015. Les Idefis déclarent avoir eu un impact sur la création de 3 
entreprises. 
 
6.   Focus scientifique  

L’année 2015 a été l’occasion de faire un point d’étape à mi-parcours par un jury international pour l’ensemble des 
Labex (juin 2015) et des Idefis (novembre 2015). Il a permis de confirmer l’excellence de la recherche et de la formation 
des projets du PIA en région Bretagne.  

L’année a été marquée par une grande vitalité scientifique. On 
peut citer par exemple, deux événements : (1) la revue Science a 
publié en mai 2015 un focus scientifique « A world of plancton » 
sur les données étudiées par le BTBR OCEANOMICS d’après les 
échantillons de plancton rassemblés entre 2009 et 2013 lors de la 
mission Tara Océans et (2) la jouvence des apparaux scientifiques 
du Marion Dufresne (navire océanographique français) dans le 
cadre de l’Equipex CLIMCOR pour un budget de 13 M€.  

Après la signature de la Décision Premier Ministre le 31 mars 2014 
et les études préparatoires, le navire est entré au chantier DAMEN 
de Dunkerque pour 20 semaines de travaux du 15 mars au 31 
juillet 2015. Entre le mois d’août et de novembre 2015, des tests 
sur les équipements ont été effectués afin de lancer la première 
mission en janvier 2016. 

 

 

Juin 2015, Marion Dufresne en cale sèche. 
Photo : Damen Shiprepair Dunkerque  
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7.   Focus sur la valorisation de la recherche  
 

• L’Institut de Recherche Technologique B-COM concentre son activité sur trois domaines : Hypermédia, 
Réseaux et Sécurité, e-Santé. Depuis le démarrage, on note : 11 projets de Recherche, Développement et 
Innovation (dont 2 lancés en 2015), 11 licences d’exploitation (9 en 2015), 24 brevets (15 en 2015), 17 logiciels 
déposés (6 en 2015), 64 publications (41 en 2015) ; des plateformes opérationnelles à Rennes, Brest et 
Lannion, ainsi qu’un rayonnement à l’international. L’évaluation de l’IRT portant sur la première période 2012-
2014 a été réalisée en 2015 et s’est conclue favorablement. L’IRT a débuté sa seconde période contractuelle 
en 2015 et une deuxième tranche de financement a été engagée en 2016. 

 

 
 

• Le 10 juillet 2015, la convention cadre du projet France Energies Marines (FEM) a été signée, elle permet le 
lancement par l’ANR d’appels à projets dans le domaine des Energies Marines Renouvelables, pour un montant de 
10 M€ sur l’enveloppe Institut pour la Transition Energétique. Un appel à projets ouvert a été lancé fin 2015 
avec une enveloppe de 4 M€. 10 projets ont été sélectionnés, dont 8 sont portés par FEM. Deux nouveaux 
appels à projets sont prévus en 2016 et 2017, avec une enveloppe de 3 M€ pour chacun. 
 

 

• La Société d’Accélération du Transfert de Technologies Ouest Valorisation a été évaluée positivement à la fin 
du 1er semestre 2015 et la 2ème tranche triennale a démarré avec un budget de 23 M€.  

 

8.   Focus sur des relations avec l’écosystème régional  

• La dynamique du projet BTBR IDEALG pour développer la filière des grandes algues en transférant les 
connaissances acquises en génomique et génétique des algues se concrétise par un nombre important de 
partenaires privés impliqués (notamment en tant que partenaires ou collaborateurs : France Haliotis, Danisco, 
Aléor, CWeed, Bezhin Rosko), un effet de levier croissant et 7 brevets déposés depuis le démarrage. Cette 
dynamique se traduit aussi par le développement d’une recherche en lien avec la ressource sauvage récoltée 
(géolocalisation et modélisation de la ressource) ou la création d’une souchothèque de macro-algues (plus de 
3 000 spécimens), la première dans le monde.  
 

• Sous l’impulsion de l’INBS EMBRC-France, la Station Biologique de Roscoff a développé un projet de parc 
scientifique en biotechnologies marines « Blue Valley » sur des applications de la génomique 
environnementale et le suivi des écosystèmes marins en lien avec une quinzaine d'acteurs. Les initiatives 
d’EMBRC-France, des projets du PIA (IDEALG, OCEANOMICS, etc.), des autres projets (Algolife, etc.) et des 
industriels (Amadéïte, Agrival, etc.) renforcent l’attractivité de la région notamment dans le domaine de la 
bioindustrie et des bioressources marines.   

 

• L’Equipex NAOS collabore avec les entreprises NKE en charge de l'industrialisation et la commercialisation des 
flotteurs Argo français et Collecte Localisation Satellites (CLS) pour les aspects télécommunications satellites. 
Ainsi, on observe l’acquisition et le déploiement dans le cadre de Naos des 37 flotteurs Arvor dans l’Atlantique, 
le Pacifique et l’océan Indien ; le développement d’une nouvelle génération de flotteurs Argo ; et la mise au 
point de flotteurs munis de capteurs biogéochimiques.  

 

Glossaire des appels à projets  

BINF  Bioinformatique 
BTBR  Biotechnologies et Bioressources 
Equipex  Equipement d’Excellence 
Idefi  Initiative d’Excellence en Formation Innovante 
INBS  Infrastructure Nationale en Biologie et Santé 
IRT   Institut de Recherche Technologique 
ITE   Institut pour la Transition Energétique 
Labex  Laboratoire d’Excellence 
SATT  Société d’Accélération du Transfert de Technologies 
 

En savoir plus 
 

Le détail des appels à projets et des 
résultats sont disponibles sur le site 

internet : 
http://www.agence-nationale-

recherche.fr/investissements-d-avenir/ 

Avril 2015, B-COM a ouvert les portes à Rennes 
d’un espace de 6 000 m² dédié à l'innovation 
numérique après un chantier de 18 mois.  

Photo : IRT B-COM 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
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