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Région Centre-Val de Loire 
Synthèse du suivi 2011-2015 

 
 
 
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Centre-Val de Loire 

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 au 
titre de la région Centre-Val de Loire 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 et éventuellement réactualisés par les bénéficiaires lors des campagnes de suivi de 2011 à 2015. 
 
Synthèse et faits marquants : 

• 7 projets ont été sélectionnés dans le cadre du PIA 1 en région Centre-Val de Loire suite aux appels à projets du 
PIA coordonnés par l’ANR. Fin 2015, 6 de ces projets étaient contractualisés, pour une aide totale de 93,2 M€ 
(37,5 M€ ont déjà été versés). Une convention-cadre a été signée 2016 pour l’ITE Géodernergies, permettant ainsi 
le financement de projets de R&D. 

• 17,8 M€ de cofinancements perçus depuis 2011, en plus des apports initialement prévus par les partenaires. 

• 30 thèses et 82 post-doctorants financés, 526 publications et ouvrages publiés et 35 brevets déposés depuis le 
démarrage des projets.  

• Audition des Labex (juin 2015) et de l’Idefi (novembre 2015) par un jury international dans le cadre du point d’étape 
à mi-parcours de ces actions. 

 

Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 7 projets sélectionnés  
dans le cadre du PIA en région Centre-Val de Loire 

 

Le tableau exhaustif des projets contractualisés en 2015 en région Centre-Val de Loire 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 37,5 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 
31/12/2015 représente 40 % 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 

93,2 M€ 4,26 M€ 37,5 M€ 40 % 

2.   Dépenses des projets de la région  

Fin 2015, près de 12,5 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors SATT), 
représentant 74,5 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

  
Répartition par nature de dépenses des projets de la 

région Centre-Val de Loire*  
Répartition par action des dépenses des projets de la 

région Centre-Val de Loire*  

* les dépenses sont cumulées du début des projets au 31/12/2015 et s'étendent jusqu'au 30/06/2016 pour l'action Idefi. 

3.   Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux  

Fin 2015, les 5 projets financés en région Centre-Val de Loire (hors SATT) disposent au sein de leur consortium de 11 
partenariats au sein de la région (concernant 7 établissements différents) et de 11 partenariats en dehors de la région 
(9 établissements). Ces partenariats externes sont noués avec des établissements situés en majorité en Ile-de-France 
(45 %) et en Occitanie (27 %), mais également en Pays de la Loire, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes (9 % chacune). 
Fin 2015, ces 5 projets ont dépensé 10,3 M€ dans la région Centre-Val de Loire et 2,2 M€ dans d’autres régions.  

En flux inverse, 24 projets issus d’autres régions ont 35 partenariats avec la région Centre-Val de Loire (issus de 10 
établissements différents). Ces partenariats proviennent en majorité de projets portés en région Île-de-France (31 %). 
Les autres partenariats sont noués principalement avec des projets portés en régions Pays de la Loire (17 %) et 
Normandie (14 %). Fin 2015, 4 M€ ont été dépensés en Centre-Val de Loire par des projets portés à l’extérieur de la 
région, produisant ainsi un flux financier interrégional positif de 1,8 M€. 

      

Flux financiers dans les projets interrégionaux  
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4.   Financements par effet levier  

Les cofinancements par effet levier sont entendus ici 
comme les sommes abondant la dotation des projets PIA 
provenant 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 4 des 5 projets 
(hors SATT). Au 31/12/2015, un total de 17,8 M€ de 
financements complémentaires a été perçu par ces 
projets, soit 106 % de l’aide PIA qui leur a été versée. 

Les cofinancements perçus en 2015 se montent à 5 M€, 
soit 1 M€ de plus qu’en 2014. En terme de sources, 27 % 
de cette somme provient des collectivités territoriales, 
34 % du national et 22 % de l’Europe. Cette répartition 
est stable par rapport à 2014. 

 
Cofinancements perçus par les projets de la région (hors SATT) 

5.   Principaux indicateurs des projets  

  Thèses financées 
sur fonds PIA 

Post-doctorants 
financés sur fonds PIA Publications  Brevets déposés Start-up créées 

2015 9 20 202 15 0 

2011 - 2015 30 82 526 35 0 
 
En 2015, 20 post-doctorants ont été financés via le PIA, tous sur l’action Labex. On dénombre 202 publications dont 
170 relevant de l’action Labex, soit 90 % des publications recensées dans la région. En 2015, 15 brevets ont été déposés, 
dont 9 dans le cadre des Labex, 1 dans le cadre de l’Equipex et 5 par la SATT. Globalement, on observe une diminution 
des indicateurs de recrutement (21 thèses et 26 post-doctorants financés en 2014) mais une augmentation des 
indicateurs de production (161 publications et ouvrages et 6 brevets en 2014). 

6.   Focus scientifique  

La plateforme expérimentale HELIOS a été développée dans le cadre du Labex VOLTAIRE, centré sur l’étude des fluides 
naturels complexes du système Terre pour des applications dans les domaines des ressources et de l’environnement. 
HELIOS permet l’étude des processus atmosphériques de différents composés biogéniques organiques volatils (BVOC). 
Elle a également fait l’objet de l’introduction du LOAC (Light Optical Aerosol Counter), un capteur laser pour la mesure 
des aérosols proposé par le LPC2E d’Orléans. Elle a également été le cadre de l’organisation de plusieurs workshops et 
écoles d’été dédiés à la qualité de l’air et au changement climatique dans différents contextes français et 
internationaux. Cette plateforme est la troisième plus importante au monde de ce type. 

 

HELIOS : Chambre de simulation atmosphérique à irradiation naturelle   
(photo : Wahid Mellouki, ICARE-CNRS) 
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7.   Focus sur la valorisation de la recherche  

La SATT GRAND CENTRE est spécialisée dans la maturation et la commercialisation de projets innovants issus de la 
recherche académique. Le périmètre de la SATT GRAND CENTRE inclut quatre anciennes régions : Auvergne, Centre, 
Limousin, et Poitou-Charentes. Son siège social est basé à Clermont-Ferrand et ses 5 bureaux régionaux sont localisés 
à La Rochelle, Limoges, Orléans, Poitiers et Tours.  

Depuis son démarrage, la SATT a investi 5,9 M€ dans 37 projets de maturation (dont 26 en 2015) sur l’ensemble de 
son territoire d’intervention. Parmi eux, 12 projets étaient maturés en région Centre-Val de Loire mi-2015. On recense 
également 24 brevets déposés depuis 2013 sur le périmètre global de la SATT, dont 13 en 2015. Sur ces 13 brevets, 5 
ont été déposés en Centre-Val de Loire.  

La SATT GRAND CENTRE a par exemple financé un projet basé sur les travaux d’une équipe tourangelle concernant de 
nouveaux composants pour cellules photovoltaïques de troisième génération. En effet, ces cellules photovoltaïques 
dernière génération offrent un gain de performance, une souplesse et une flexibilité accrues pour conquérir de 
nouveaux supports (toits de train, façades d’immeubles, stores, etc.). L’invention de cette équipe académique a permis 
de développer une gamme de composants semi-conducteurs particulièrement adaptés aux nouvelles applications des 
cellules photovoltaïques en combinant efficacité et simplification de mise en œuvre. L’accompagnement de la SATT 
vise à produire ces nouveaux composants semi-conducteurs et ainsi permettre leur industrialisation et leur 
commercialisation. Le transfert de cette technologie devrait être valorisé au travers de la création d’une start-up. 

L’évaluation triennale de cette SATT aura lieu en 2016 et conditionnera l’obtention de la deuxième tranche de 
financement. 

8.   Focus sur des relations avec l’écosystème régional  

En 2015, le Labex MABIMPROVE, centré sur l’optimisation du développement des anticorps monoclonaux 
thérapeutiques, a organisé ses troisièmes Assises industrielles à Tours. Pour la première fois, ces assises ont eu lieu en 
partenariat étroit avec Polepharma, un cluster qui rassemble les industriels de la production pharmaceutique dans les 
régions Centre-Val de Loire, Normandie et Île-de-France. La co-organisation de cette manifestation illustre la synergie 
qui se développe entre les acteurs de l’immunologie en Centre-Val de Loire. Par ailleurs, le programme ARD2020 
Biomédicament, financé par la région, a ainsi favorisé le renforcement des liens entre le Labex et Polepharma. Ce 
programme, dont la phase 2 (2017-2019) est en préparation, a également permis le renforcement des liens entre les 
équipes de recherche académiques et l’industrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossaire des appels à projets  

Equipex Equipement d’Excellence 
Idefi  Initiative d’Excellence en Formation Innovante 
Labex  Laboratoire d’Excellence 
ITE  Institut pour la Transition Energétique 
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/ 

Affiche des assises industrielles du Labex MABIMPROVE en 2015 
(image : Amalgame) 

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