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IMPORTANT 

 
 
 

ADRESSES DE PUBLICATION  DE L’APPEL  A PROJETS 
 
http://www.gouvernement.fr  (Rubrique « Investissements d’avenir ») 
http://www.industrie.gouv.fr/fsn/cloud-computing 
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com  
 
 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS  
 
 
Vous pouvez poser vos questions directement en sélectionnant cet appel à 
projets sur le site des consultations de la Caisse des Dépôts jusqu’au 
30 juin 2012 à 12h00  : 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 
 
Ou par courrier à l’adresse suivante :   
Caisse des Dépôts  
Département Développement Numérique des Territoires 
FSN – Appel à projets « Cloud Computing n° 3  » 
72, avenue Pierre Mendès-France  
75941 Paris Cedex 13 
 
 
 
 

CLOTURE DE L ’APPEL A PROJETS  
 
Les projets doivent être déposés sous forme électronique, impérativement avant la 
clôture de l’appel à projets, la date et l’heure de réception faisant foi :  
 

LE 13 JUILLET 2012 A 12 HEURES 00 (HEURE DE PARIS) 
sur le site des consultations de la Caisse des dépôts 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 
 

 
Les modalités détaillées de soumission sont précisées au § 4.2. 
 
 
 
 
 



Investissements d’avenir – Fonds national pour la société numérique 

3 

 
MODALITES DE SOUMISSION 

 
Comme indiqué plus haut, les porteurs de projets sont invités à déposer leur 
dossier sur le site Caisse des Dépôts des consultations Investissements 
d’avenir accessible à l’adresse suivante  : 
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 
 
Le site des consultations Investissements d’avenir de la Caisse des Dépôts offre 
une plate-forme et des échanges sécurisés.  
 
Il est dès lors nécessaire : 
 

- d’installer l’environnement d’exécution Java pour déposer le projet ; un lien 
permettant l’installation gratuite du logiciel est proposé lors du 
téléchargement ; le soumissionnaire contactera son service informatique si 
celui-ci a la responsabilité de contrôler l’installation de nouveaux logiciels ; 

 
- d’ouvrir un compte sur le site de la consultation ;  

 
- de prendre en considération le fait que la durée du téléchargement est 

fonction du débit de l’accès internet du soumissionnaire et de la taille des 
documents à transmettre, et de ne pas attendre la date limite de dépôt des 
projets pour la transmission des fichiers de réponse par voie 
électronique . Seule l’heure de fin de réception fait foi : la date et 
l’horodatage proviennent de la plate-forme et le soumissionnaire remettant un 
pli électroniquement en accepte explicitement l’horodatage ; 

 
- de prévoir les modalités de signature des documents par le coordonnateur du 

projet et ses partenaires [certificat électronique de signature avec utilisation 
de la fonction « gestion de parapheur (onglet « outils), ou bien scannage des 
signatures avec alors, en plus, envoi postal en pli recommandé avec accusé 
de réception (cf. point 4.2. de l’appel à projets)] ; le certificat de signature est 
donc facultatif ; 

 
- de se reporter pour plus de détails au guide d’utilisation accessible sur le site 

des consultations et d’appeler en cas de problème l’assistance téléphonique 
au 0 892 23 21 20. 

 
Les porteurs de projet qui souhaiteraient, en amont du dépôt réel de leur dossier de 
réponse, tester cette procédure sont invités à se connecter sur le site de formation 
mis à leur disposition à l’adresse URL suivante : 
 
https://formation-empruntnational.achatpublic.com/ecole-
sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_JGR3SUMn3B&v=1&selected=0 
 
Ils devront télécharger la consultation test, puis déposer une réponse fictive en 
suivant les instructions données. Ce dépôt ne pourra en aucun cas être considéré 
comme une réponse valide au présent appel à projets. 
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1 Cadre de l’appel à projets 
 
La loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 définissant les emplois des 
investissements d’avenir prévoit l’affectation de 4 250 M€ au programme « développement de 
l’économie numérique », opéré par le Fonds national pour la Société Numérique (FSN). La 
gouvernance stratégique du FSN est assurée par le Premier ministre via le commissaire général à 
l’investissement, en lien avec le ministre chargé de l’économie numérique et les ministres 
partenaires. La gestion du FSN est assurée par la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en 
son nom et pour le compte de l’Etat, en application de la  Convention du 2 septembre 2010 
relative au programme d'investissements d'avenir, « Action ‘développement de l'économie 
numérique’ - Fonds national pour la société numérique », parue au Journal officiel 
du 4 septembre 2010. 
 
Ces financements seront attribués dans le cadre de deux actions : 

- Développement des réseaux à très haut débit ; 
- Usages, services et contenus numériques innovants. 

 
Le présent appel à projets, dont le contenu a été déterminé par le comité stratégique et 
d’évaluation du FSN et approuvé par le Premier ministre, s’inscrit dans l’axe dédié à 
l’informatique en nuage (action « cloud computing ») au sein de l’action « usages, services et contenus 
numériques innovants ». Il s’appuie sur le constat de l’opportunité pour les acteurs du secteur des 
technologies de l’information et de la communication de développer de nouvelles activités 
dans le domaine de l’exploitation des grands volumes de données. Il prend en compte les 
contributions reçues dans le cadre de la consultation publique menée du 7 juin au 7 juillet 2010 
concernant l’action « Usages, services et contenus numériques innovants », qui confirment la 
nécessité de renforcer dans ce domaine l’innovation technologique des entreprises par un 
programme de R&D sur des thèmes ciblés. 
 

Le présent appel se veut complémentaire des appels « Informatique en nuage – cloud computing » 
n°1 et n°2, qui visaient essentiellement les infrastructures et plates-formes de cloud computing.  
 
La dotation, indicative, de cet appel est de 25 M€. 
 

1.1 Contexte et enjeux 

Avec la croissance d’internet, de l’usage des réseaux sociaux, de la téléphonie mobile, des objets 
connectés et communicants, les informations sont aujourd'hui plus abondantes que jamais et la 
croissance de leur production est chaque jour plus rapide. Une étude de mai 2011du cabinet 
McKinsey estime qu’en 2010, les entreprises ont stocké 7 Eo (exaoctets) supplémentaires de 
données et les particuliers 6 Eo. À titre de comparaison, les données stockées par les particuliers 
en 2010 dépassent d’un facteur dix mille la capacité des plus grandes bibliothèques du monde. 
Quant à la quantité de données produites aujourd’hui dans le monde, le cabinet IDC l’estime à 
1,8 Zo (zettaoctets) en 2011, avec une croissance annuelle de 50%. Ainsi, l’humanité produit 
aujourd’hui en deux jours autant de données qu’elle en a produites jusqu’en 2003, de toute son 
histoire. 
 
La capacité à exploiter cette profusion d’informations pour en tirer de la valeur deviendra un 
enjeu majeur de compétitivité pour l’ensemble des acteurs économiques. Tous les secteurs sont 
en effet susceptibles d’en bénéficier, et de nombreux usages apparaissent dans des domaines aussi 
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variés que la santé, le tourisme et la grande distribution. Dans l’industrie, un impact est attendu 
dans toutes les phases clés : conception, production, qualité, marketing et distribution. En 2010, 
le marché de la business intelligence, qui représente l’un des domaines où « Big data » trouve une 
application intéressante, a vu ses revenus progresser de 2009 à 2010 de 12,7% pour frôler la barre 
des 8 milliards de dollars. L’impact économique d’un usage plus poussé des BigData se traduit par 
des gains importants d’efficacité opérationnelle, que ce soit dans le secteur de la santé, de 
l’administration gouvernementale ou de la création de valeur liée aux services géolocalisés. 
 
La montée en puissance du « Big data » repose sur la maturité d’autres technologies, pour partie 
matérielles, comme le stockage physique, logicielles, comme les systèmes de gestion de base de 
données ou mêlant les deux, comme le cloud computing. C’est en effet par le cloud qu’apparaît la 
possibilité pour des acteurs de taille réduite d’agréger d’énormes volumes de données et d’opérer 
sur celles-ci des traitements jusque-là hors de portée. Toutefois, disposer de cette faculté 
d’extraire, stocker, visualiser, traiter et interpréter les données, hétérogènes dans leur forme, en 
grand volume et en temps contraint, demeure un défi technologique pour les acteurs le domaine 
numérique. Ainsi, comme dans le domaine du cloud computing, la maîtrise des technologies du « Big 
data » peut s’avérer un enjeu stratégique. 

1.2 Objectifs 

Dans son ensemble, l’action « cloud computing » des Investissements d’avenir vise à instaurer une 
dynamique d’écosystème dans le secteur de l’informatique en nuage, à la fois dans ses dimensions 
technologique et économique. Le volet R&D de cette action s’appuie sur le constat que seule une 
avance dans les technologies structurantes pour les prochaines générations d’infrastructures à la 
demande peut permettre aux acteurs nationaux et européens de bâtir une position significative 
sur le plan technologique et industriel. 
 
En tant que phénomènes, le « Big data » et le cloud computing peuvent être considérés comme 
concomitants, et le second comme un formidable catalyseur pour le premier. Mais ces deux sujets 
sont liés à la fois sur le plan technologique et par la transformation qu’ils induisent dans la filière 
informatique. L’objectif de l’appel est d’encourager les acteurs industriels à développer et à 
intégrer les technologies et le savoir faire permettant l’émergence d’un secteur du « Big data » en 
France, et de favoriser la création de services innovants exploitant ces technologies. A cette fin, il 
vise principalement à soutenir des projets de R&D portant sur ces technologies. 
 
Les verrous technologiques les plus déterminants pour l’enjeu du « Big data » peuvent être classés 
selon deux axes principaux : les architectures de traitement et le co-design, d’une part, les 
outils et méthodes pour l’exploitation de grands flux et volumes de données, d’autre part. 
Ces axes recouvrent des problématiques horizontales, donc susceptibles d’intéresser de 
nombreux métiers.  
 
Du point de vue de l’usage des technologies, le thème des grands volumes de données se décline 
en plusieurs catégories de défis applicatifs, parmi lesquels on peut citer l’exploitation des 
données scientifiques et environnementales, des données d’entreprise (business intelligence), des 
données liées au commerce et à la consommation, des données textuelles, des contenus 
multimédia, des données publiques et des données ouvertes.  
 
Par ailleurs, certains projets de R&D n’étant susceptibles d’être menés qu’en s’appuyant sur des 
environnements de développement et de tests adaptés aux spécificités du « Big data », cet appel 
à projets vise également à soutenir un ou deux projets de plate-forme d’expérimentation, 
pouvant être utilisées dans le cadre des projets de R&D sélectionnés. 
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2 Champ de l’appel à projets 

2.1 Type de projets 

2.1.1 Projets de R&D 

L’appel vise des projets de R&D collaboratifs, à fort caractère innovant, et concentrés sur le 
thème du « Big data ».  
 
L’appel comporte deux volets :  

- les axes technologiques, tels que présentés au §2.2 ; 
- les grands défis applicatifs, notamment ceux mentionnés au §2.3 ; 

Les projets devront, pour être éligibles, s’inscrire dans au moins l’un de ces volets. De plus, 
l’évaluation favorisera les projets positionnés sur les deux, de manière cohérente, que leur objectif 
principal soit d’ordre technologique ou applicatif. 
 
La prise en compte des points d’attention mentionnés au §2.4, lorsque pertinent, sera examinée 
en tant que critère d’évaluation des projets. 
 
Les projets de R&D correspondent à des activités de recherche industrielle et/ou de 
développement expérimental telles que définies dans le régime exempté SA.32915 consacrés aux 
projets de R&D financés par le FSN1.  
 
Les modalités de financement sont détaillées au §3.1. 
 
Les conditions précises d’éligibilité des projets et des partenaires sont détaillées 
respectivement en §4.4.1 et §4.5. Les critères d’appréciation des projets soumis sont 
détaillés dans le paragraphe §4.6.1..  

2.1.2 Plates-formes d’expérimentation 

L’appel vise également à soutenir un ou deux projets de plate-forme d’expérimentation, destinées 
à être utilisées notamment dans le cadre des projets de R&D sélectionnés. 
 
Ces plates-formes d’expérimentation pourront correspondre à un ensemble d’équipements et de 
logiciels constituant un environnement ouvert pour le développement et le test en grandeur 
nature d’applications big data. Elle répondra aux objectifs décrits au §2.5, et visera notamment à 
mutualiser des moyens nécessaires à la réalisation de projets de R&D s’inscrivant dans les deux 
volets de l’appel : 

- les axes technologiques, tels que présentés au §2.2 ; 
- les grands défis applicatifs, notamment ceux mentionnés au §2.3. 

 
Les modalités de financement sont détaillées au §3.3. 
 
Les conditions précises d’éligibilité des projets et des partenaires sont détaillées 
respectivement en §4.4.2 et §4.5. Les critères d’appréciation des projets soumis sont 
détaillés dans le paragraphe §4.6.2.  

                                                 
1 Pour information, le régime exempté est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/PDF/02._Activites/Emprunt_national/2011_04_20_ia_fsn_regime_v
finale_cdc1_rev_cgi.pdf  
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2.2 Axes technologiques 

2.2.1 Architectures et systèmes de traitement, conception conjointe (co-design) 
avec les applications du « Big data » 

Les applications informatiques reposent aujourd’hui majoritairement sur des architectures 
généralistes ou « standard ». Or de nombreuses technologies émergentes, tel le traitement massif 
de données, peuvent requérir des niveaux de performance pour lesquels ces architectures 
généralistes ne constituent plus nécessairement le meilleur support. Depuis quelques années, les 
plates-formes adaptées aux volumes et flux de données importants, couplant par exemple un 
grand nombre de serveurs avec des outils de type map and reduce, se sont largement répandues. 
Toutefois, ces technologies doivent, d’une part, être maîtrisées, et, d’autre part, peuvent s’avérer 
insuffisante pour permettre l’extensibilité d’applications analytiques complexes, notamment 
lorsque celles-ci doivent répondre à des contraintes de temps réel. 
 
Une première approche pour répondre à cette problématique est la conception conjointe (co-
design) entre architectures et applications. En effet, la capacité à passer à l’échelle sur certains 
problèmes peut requérir l’élaboration de solutions spécifiques, par opposition aux solutions 
généralistes évoquées plus haut. La conception conjointe consiste à associer l’élaboration des 
codes, algorithmes et composants logiciels applicatifs à celle des architectures informatiques sous-
jacentes, afin de mieux répondre aux besoins communs d’une classe d’applications. Le terme 
d’architecture informatique doit ici être compris dans un sens large : il peut s’agir d’architecture 
matérielle, middleware et/ou logicielle, quelle que soit son échelle : serveur de calcul, machines 
virtuelles, centre de données, nuages informatiques etc. Ce type d’approche devrait donc associer 
des fournisseurs d’outils ou de plates-formes avec des éditeurs d’applications. 
 
Une seconde approche consiste à se fonder sur des architectures ou systèmes répandus pour 
développer des environnements logiciels spécialisés dans le traitement d’importants volumes ou 
flux de données. Il s’agit notamment de faciliter le passage à l’échelle, l’administration et le 
pilotage des performances de ces systèmes pour lesquels les technologies disponibles (de type 
Hadoop, par exemple) se révèleraient insuffisantes. Dans le contexte du cloud computing, cette 
démarche peut notamment concerner les services de plate-forme permettant la supervision de 
traitements parallèles à grande échelle sur des infrastructures multiples. Ces infrastructures de 
grande échelle, qui désolidarisent les capacités de stockage, calcul et de réseau, incitent à repenser 
les architectures de manière globale. En effet, offrir un service « Big data » performant en mode 
SaaS suppose une optimisation des transferts de données et de localisation des traitements qui 
n’est pas « native » aujourd’hui chez les fournisseurs IaaS dominants. 
 
Les projets pourront donc adopter ces approches dans le contexte du traitement massif de 
données, et inscrire leurs objectifs dans les différentes questions qui en découlent : 

- réponse à des exigences applicatives connues, par exemple relatives à des contraintes 
volumes de données à traiter et de temps de réponse ; 

- architectures tirant partie des infrastructures d’informatique en nuage en optimisant le 
placement des données, des traitements et permettant une utilisation performante du 
service à distance et à la demande (SaaS) ; 

- souplesse et évolutivité des architectures et des systèmes par rapport à des besoins 
applicatifs variés, impliquant une gestion simultanée d’exigences multiples ; 

- architectures et systèmes adaptés au stockage, à l’archivage et à l’exploitation de volumes 
très importants de données ; 

- conception de codes et algorithmes permettant de tirer au mieux parti d’architectures 
existantes pour le traitement de grands volumes de données ; 
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- passage à l’échelle des architectures et systèmes et maîtrise de leur fiabilité face aux grands 
volumes et flux de données (répartition, redondance etc.) ; 

 

2.2.2 Outils et méthodes pour l’exploitation de grandes masses de données 

Le processus de traitement des données peut, schématiquement, être divisé en trois étapes : gérer 
les données, les analyser et, enfin, interpréter les résultats. Lorsqu’il s’agit de « Big data » et donc 
de volumes et de flux de données conséquents, chacune de ces étapes soulève une 
problématique de R&D.  
 
Gérer les données : collecte, représentation et stockage 
Les choix de représentation et de modèles de stockage des données sont essentiels pour un 
passage à l’échelle des traitements qui seront exercés ces données : ils doivent prendre en compte 
les problématiques d’évolutivité en volume, la multiplicité des sources (données transactionnelles, 
données de flux, données d’interaction), d’intégration de données hétérogènes (en nature et en 
qualité), de gestion d’informations associées, de diversité et d’évolution de formats, de protection 
et de sûreté des données, de mise à jour des données dynamiques, de compression… En amont 
des sujets de représentation et de stockage, l’accès aux données peut également poser ses 
difficultés propres. Dans ce domaine, les solutions permettant la constitution rapide de grands 
corpus de données peuvent apporter des bénéfices importants à des fins d’expérimentation et de 
test, par exemple pour valider le passage à l’échelle d’algorithmes en cours de développement.  
 
Analyser les données : traitement et analyse  
Les verrous technologiques liés à l’analyse et la fouille de données sont renouvelés par la 
croissance exponentielle du volume, du flux de production, de la complexité et de l’hétérogénéité 
des données susceptibles d’être traitées. Les méthodes d’analyse fonctionnant sur de plus petits 
volumes doivent parfois être repensées en profondeur pour pouvoir passer à l’échelle et gérer 
dans des délais acceptables des quantités massives de données, non structurées ou semi-
structurées, lacunaires, produites en continu. Sur certains types de données, intrinsèquement 
complexes, des difficultés restent à surmonter pour parvenir à l’extraction d’informations 
synthétiques permettant un traitement de masse. Le développement de méthodes permettant 
d’analyser et traiter les relations entre différents types de données représente également un enjeu 
important.  
 
Interpréter les résultats : synthèse et visualisation  
Le développement de méthodes de visualisation permettant à un utilisateur final d’appréhender 
naturellement des faits significatifs concernant un grand volume de données est un enjeu 
essentiel. Il s'agit de construire des représentations synthétiques, des abstractions visuelles, 
permettant d’appréhender des faits notables sur l’ensemble de données, à partir de la 
reconnaissance de motifs, de règles structurelles ou statistiques sur les différents types de 
données, tout en préservant la possibilité d’accéder aux détails pertinents. 
 
Les concepts, méthodes et outils proposés devront porter sur le traitement exhaustif de très 
grandes masses de données, et pourront notamment concerner des innovations dans les 
domaines suivants : 

- les techniques d’analyse et de fouille de données adaptées aux très gros volumes (données 
textuelles, données d’usage et traces, données multimédia, biologiques, géophysiques, 
bancaires et financières, réseaux sociaux, etc.) ; 

- le passage de données non structurées à une représentation structurée ou semi-structurée, 
la fusion / l’intégration / l’agrégation de données, le traitement de données hétérogènes ; 
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- l’analyse de données représentées sous forme de structures complexes, graphes et réseaux 
de grande taille ; 

- les nouveaux modèles de base de données, exploitant notamment des approches mixtes 
entre bases relationnelles et non-relationnelles (NoSQL) ;  

- l’articulation des sources de données internes et externes au sein de l’entreprise, avec les 
entrepôts de données et les outils décisionnels ; 

- le traitement en temps réel de flux de données, le traitement d’évènements complexes ; 
- lorsque ces techniques sont considérées dans un contexte « big data » : la modélisation de 

données, les méthodes d’apprentissage automatique et semi-automatiques, les modèles 
spécifiques à des domaines d’application, la détection de signaux faibles, les méthodes de 
traitement algorithmiques / statistiques et probabilistes / logiques et sémantiques ; 

- les solutions de visualisation des résultats et des processus d’analyse et de « reporting », 
d’interaction avec l’analyse ; 

- les outils de génération, aléatoire ou non, de grandes masses de données à partir 
d’échantillons et/ou de modèles ; 

- les outils de récupération rapide de données structurées ou non structurées, par exemple 
de type « crawler » pour le web ; 

- les solutions de partage massif de données, notamment lorsqu’elles permettent de 
conserver le contrôle requis sur leur utilisation et/ou de les rendre anonymes ; 

- les outils permettant le « crowdsourcing », qu’ils interviennent dans la collecte des données 
ou dans le traitement lui-même. 

2.3 Grands défis applicatifs 

Exploitation des données scientifiques et environnementales 
Dans les domaines scientifiques et environnementaux, la quantité des données produites par les 
mesures, simulations et autres sources est de plus en plus fréquemment soulevée en tant que 
point critique du point de vue de l’exploitation et de l’archivage de ces données. Le besoin 
d’outils et de technologies permettant de faire face au « déluge de données » devient donc 
prépondérant. De plus, l’accès à ces technologies constitue une opportunité de mieux valoriser 
ces données scientifiques et environnementales. Cette problématique se rencontre aujourd’hui 
dans de nombreux domaines : simulation et calcul scientifique, bioinformatique, santé, 
prévention des risques environnementaux, systèmes d’information géographiques etc. Par 
exemple, la collecte et le traitement de masses de données météorologiques pourraient donner 
naissance à de nouveaux services de prédiction, que ce soit à des fins de sécurité, d’activité 
industrielle, de loisir, etc.  
 
Données de conception et d’ingénierie 
Avec les solutions de conception assistée par ordinateur, l’industrie produit des quantités 
importantes de données, sous la forme, par exemple, de modèles numériques 3D, de modèles 
physiques de comportement, ou encore de résultats de simulation. L’exploitation de ces données 
présente un fort potentiel de réduction des coûts de conception, en particulier à travers la 
réutilisation de briques ou de sous-systèmes d’un produit à l’autre. En 2012, les modèles 
numériques des systèmes industriels peuvent être composés de dizaines de millions d’objets, et 
cette quantité croît de manière exponentielle. La capacité à retrouver une pièce, un modèle ou un 
résultat, à partir de ses propriétés, parmi de grands volumes de composants devient donc un 
enjeu de compétitivité pour les industries concernées.   
 
Business Intelligence (BI)  
Le volume de données numériques accumulé par les entreprises croît de manière exponentielle. Il 
est estimé que seule une proportion réduite (environ 20%) de ces données est créée sous forme 
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structurée et directement exploitable. En complément du recours au cloud computing pour le 
stockage de ces données, qui permet de réduire les coûts d’exploitation, l’usage d’outils logiciels et 
de systèmes permettant l’extraction d’informations pertinentes est une source importante de 
création de valeur. Par conséquent, le marché des logiciels de BI est appelé à croître de manière 
considérable. Il constitue aujourd’hui un axe stratégique pour les grands éditeurs de logiciels. 
 
Ce marché présente de réelles opportunités pour les éditeurs de logiciels de BI, a fortiori s’ils sont 
en situation de maîtriser, au sein d’un écosystème d’acteurs, les différentes briques technologiques 
du « Big data ». Pour les utilisateurs, les applications de ce type peuvent, en interaction avec les 
systèmes d’information internes, conduire à des optimisations importantes. 
 
E-business, publicité et marketing 
La masse de données d’usage générées par les utilisateurs d’internet, de terminaux mobiles et de 
réseaux sociaux, en particulier, a permis l’émergence d’acteurs spécialisés dans la valorisation de 
ces données, pour offrir une meilleure analyse des profils d’acheteurs et des études de marché 
plus pointues. Ces acteurs se heurtent toutefois à la difficulté de développer des méthodes 
permettant de comprendre et analyser le comportement et l’avis des utilisateurs individuels, ou de 
dégager de grandes tendances d’opinion. Des innovations dans ce domaine permettraient une 
meilleure valorisation de la fréquentation des sites, par exemple par optimisation des campagnes 
de publicité et des stratégies marketing. La collecte et l’exploitation des données de 
consommation soulèvent en outre des questions d’usage, concernant par exemple de nouveaux 
modes de fidélisation des consommateurs. 
 
Multimédia  
L’explosion récente des masses de documents multimédia (images, vidéos, musiques, documents 
complexes, grandes bases textuelles : documentaires, brevets, journaux numériques, médias 
sociaux et blogs…), générés tant par des professionnels que par des particuliers, nécessite de 
dépasser les méthodes actuelles de stockage et d’analyse conduisant à des temps de réponse 
inadaptés. Parallèlement, émerge une nouvelle problématique consistant à connecter des 
documents diversifiés en lien avec un sujet donné. Des méthodes innovantes d’analyse et de 
fusion de descripteurs pour des documents de nature hétérogène pourraient répondre à ces 
problématiques et offrir aux utilisateurs finaux une vision unifiée et actualisée des documents 
associés à un sujet. À titre d’exemple, ces méthodes pourraient ainsi faciliter le développement 
d’outils de veille cross-médias dans un environnement fortement évolutif. 
 
Tourisme, ville et transport 
L’un des enjeux d’avenir dans ces domaines est de parvenir à mettre, au-delà des infrastructures, 
le capital social, culturel et informationnel urbain au service de l’économie, du tourisme, de la 
mobilité, de l’environnement, de la qualité de vie, de l’administration etc. Dans cette optique, la 
quantité grandissante des données produites, en particulier les données géo-localisées, présente 
un fort potentiel. Déclinable à tous les niveaux territoriaux, cette problématique est 
particulièrement prégnante dans le domaine du tourisme, où les données comme les besoins sont 
abondants. Les services innovants dans ce domaine consisteraient par exemple à proposer aux 
touristes des parcours correspondant à leurs attentes, et aux acteurs du tourisme des outils pour 
mieux adapter leurs services à leurs clients. Dans ce contexte, les verrous concernent notamment 
la multiplicité des sources de données, leur variété, et la manière de les combiner pour en tirer de 
la valeur.  
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« Open data » 
Le mouvement open data, de mise à disposition des données produites par les administrations et 
grandes entreprises (notamment publiques) prend de l’ampleur, notamment aux EU, au RU et en 
France. 
 
La publication des jeux de données se heurte aujourd’hui à des difficultés de confidentialité 
(anonymisation) ou technique (transformation dans un format lisible, constitution des 
métadonnées). Un créneau apparaît donc pour des outils adaptés, qui faciliteront la mise à 
disposition du public de ces données et amélioreront leur potentiel de réutilisation grâce à des 
métadonnées plus précises et plus régulièrement mises à jour. 
 
Sécurité 
Dans le domaine de la sécurité, la détection d’anomalies dans des flux massifs de données ainsi 
que le traitement des données, en particulier de sources ouvertes, remontées par les multiples 
outils de sécurité déployés au sein d’un grand système nécessitent le développement d’outils 
efficace de collecte, de corrélation, d’analyse ainsi que de visualisation synthétique de 
l’information. 
L’exploitation efficace de ces masses de données représente un enjeu économique et stratégique 
majeur dans le domaine de la « cyberdéfense ».  

2.4 Points d’attention communs 

Quel que soit les axes technologiques ou défis applicatifs dans lequel ils s’inscrivent, les projets 
devront montrer leur prise en compte des trois points d’attention suivants, lorsque l’objet des 
travaux de R&D s’y prête :   
 
Interopérabilité, réutilisabilité et ouverture 
L’interopérabilité des solutions proposées et leur compatibilité avec un maximum 
d’environnements matériel, logiciel et applicatifs pertinents devront être recherchées. Le caractère 
réutilisable sera pris en compte de façon déterminante dans le cas où les briques technologiques 
ont vocation à lever des verrous génériques par rapport aux contextes applicatif. Par ailleurs, 
l’opportunité de l’emploi et du développement de logiciels open source devra avoir été examinée, 
dès lors que ce modèle reste pertinent dans les contextes technologiques et économiques 
concernés.  
 
Enjeux éthiques, juridiques et réglementaires, sécurité 
Pour l’ensemble des applications traitant des données (et notamment celles traitant de données 
professionnelles, ayant un caractère personnel ou de données sensibles au sens large), les enjeux 
de sécurité, de protection de la vie privée et des données personnelles ainsi que les enjeux liés au 
statut juridique de ces données doivent être pris en compte : droit à l’oubli, loi informatique et 
libertés, protection du potentiel scientifique et technique, souveraineté etc.  
 
Les projets pourront inclure, de façon minoritaire, des travaux de recherche concernant les 
enjeux éthiques et sociétaux des applications du « Big data ». L’éligibilité des travaux 
correspondants dépendra de leur pertinence relativement aux applications du projet. 
 
Mise à disposition de jeux de données significatifs 
Le manque de jeux de données réelles, volumineux, pertinents et accessibles, notamment à des 
fins expérimentales, peut constituer un frein à l’innovation dans le domaine des « Big data ». En 
effet, la valeur qu’il est possible de tirer des données résulte précisément du fait qu’elles sont 
originales et n’ont pas été générées à partir d’un modèle. Les projets devront, notamment s’ils 
relèvent de grands défis applicatifs, justifier leur capacité à accéder à des jeux de données 
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significatifs, par exemple en associant un utilisateur final capable de fournir celles-ci. En outre, la 
publication ou la diffusion, sous forme exploitable, de tels jeux de données par les partenaires du 
projet seront pris en compte positivement. 

2.5 Objectifs des projets de plate-forme d’expérimen tation 

Dans le contexte du « Big data », le développement de nouvelles solutions, méthodes, techniques 
ou technologies doit pouvoir s’appuyer sur des moyens de test, comparaison et vérification à 
l’échelle des problèmes traités. La capacité d’innovation dans le domaine requiert donc souvent 
l’accès à des infrastructures importantes, des environnements complexes et des jeux de données 
significatifs. Cette contrainte a été identifiée comme une limite à l’essor des PME dans ce 
domaine, et notamment des startups. 
 
Cet appel vise la mise en place, avec le soutien de l’État, d’une ou deux plates-formes 
d’expérimentation offrant des services de test à des échelles pertinentes pour le « Big data ». En 
permettant aux entreprises d’accéder à des services mutualisés, ce type de plate-forme serait 
susceptible de lever un verrou important à l’innovation dans le domaine. 
 
Le type de plate-forme envisagé serait un ensemble de moyens matériels et logiciels comprenant : 

- une infrastructure de nature et d’échelle adaptée à un périmètre large d’applications de 
type « Big data » ; 

- un environnement logiciel ouvert, permettant le fonctionnement d’une grande variété de 
codes et d’applications, ainsi que la mutualisation de l’infrastructure ; 

- dans l’idéal, une suite d’outils interopérables adaptés au traitement de grands volumes ou 
flux de données ; 

- dans l’idéal, des moyens de mise à disposition de données de test, par exemple via des 
corpus hébergés localement ou un accès performant à des sources distantes ; 

- des services d’accompagnement, de support et d’expertise associés à l’emploi des moyens 
mis à disposition par la plate-forme ; 

- l’accès à des moyens de valorisation de la plate-forme et de facturation de son utilisation. 
 
Une telle plate-forme doit être consacrée à l’expérimentation de technologies développées 
spécifiquement pour répondre à des enjeux de type « Big data ». Une telle plate-forme devra 
notamment être capable de mettre en œuvre des technologies correspondant à la problématique 
exposée dans chacun des axes technologiques du présent appel (§2.2). Elle pourra éventuellement 
être orientée plus spécifiquement vers certains domaines applicatifs, tels que ceux mentionnés 
dans le §2.3. 
 
Une telle plate-forme devra, dès sa mise en place, prévoir d’associer des entreprises, notamment 
PME et start-up. Elle devra en outre rechercher et développer des liens avec des projets de R&D, 
en particulier ceux sélectionnés dans le cadre du présent appel. Le cas échéant, une telle plate-
forme pourrait permettre l’intégration de briques technologiques développées par ces projets, dès 
lors que  l’intérêt à mettre ces briques à disposition le justifie. 
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3  Dispositions générales pour le financement 
 
Remarque : Les dispositions retenues dans le présent appel à projets sont susceptibles d’évoluer à la demande de la 
Commission européenne. 

3.1 Aides aux projets de R&D 

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues par des financements de 
nature subventionnelle (subventions et, le cas échéant, avances remboursables) aux taux 
maximaux suivants, étant précisé que seulement les « dépenses éligibles » au sens de l’article 3.3 
ci-dessous seront prises en compte pour le calcul de ces taux maximaux : 

- 45% pour les micro-, petites et moyennes entreprises2 ;  
- 30% pour les entreprises intermédiaires3 ; 
- 25% pour les grandes entreprises ; 
- 40% des coûts analytiques liés au projet pour les autres partenaires (établissements de 

recherche4,  associations)5. 
 

L’intéressement de l’Etat aux résultats du projet sous la forme d’un retour financier constitue un 
objectif important du présent appel. Les entreprises partenaires du projet sont invitées à 
présenter des propositions en ce sens. Le retour financier peut prendre différentes formes, en 
fonction des caractéristiques du projet (niveau de risque, modalités prévues de valorisation des 
résultats…). Il peut consister notamment : 

- à assortir le financement de la définition de redevances sur le chiffre d’affaires découlant, 
le cas échéant, des résultats du projet (licences, ventes de systèmes…) ; ces redevances, 
versées à l’Etat, seront établies sur la base de simulations issues d’un scénario économique 
réaliste ; 

et/ou 
- à spécifier qu’une part du financement est demandée sous forme d’avance remboursable 

en cas de succès ; 
et/ou 

- à prévoir toutes autres modalités de retour financier aisément formulables et traçables. 
                                                 

2 «La catégorie des micro-, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent 
moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du 
bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.» Extrait de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 
2003/361/CE. Pour plus de renseignements, consulter : 

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf 
 

3 Au sens du présent appel à projets, entreprises non PME qui n’emploient pas plus de 2000 personnes et 
n’appartiennent pas, du fait de relations de détention de capital à hauteur d’au moins 50% en amont ou en aval, 
à un ensemble employant plus de 2000 personnes au total. 

 
4 Établissement de recherche : entité, telle qu’une université, un organisme, une fondation de coopération 
scientifique ou un institut de recherche, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son 
mode de financement, ayant pour mission d’exercer les activités de recherche fondamentale ou de recherche 
industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l’enseignement, la publication ou 
le transfert de technologie ; les profits sont intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs 
résultats ou dans l’enseignement ; les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par 
exemple en leur qualité d’actionnaire ou de membre, ne bénéficient d’aucun accès privilégié à ses capacités de 
recherche ou aux résultats qu’elle produit. 

 
5   Certains établissements de recherche peuvent toutefois opter pour un financement sur la base d’une aide à un taux 

maximum de 100 % des seuls coûts additionnels (hors salaires et charges des personnels et autres moyens 
statutaires). Dans ce dernier cas, l’établissement de recherche devra évaluer l’ensemble des moyens statutaires 
qu’il engage sur le projet, ces derniers devant être au moins du même ordre de grandeur que la subvention reçue. 
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Le comité d’engagement du FSN évaluera le retour financier proposé dans l’ensemble de ses 
composantes (redevances sur chiffre d’affaires, part d’avance remboursable dans le financement 
demandé,…). Lorsque l’ampleur relative (taux de retour financier pour l'Etat) et la probabilité du 
retour financier seront jugés suffisamment importants, le comité d’engagement pourra, à son 
initiative, décider d’augmenter les taux de soutien maximaux prévus ci-dessus pour les grandes 
entreprises, ETI et PME d’au plus 10%, jusqu’à concurrence d’un taux de 50% au maximum6. 
 

3.2 Dépenses éligibles pour les projets de R&D 

Seules sont éligibles les dépenses réelles spécifiques au projet de R&D faisant l’objet de la 
demande d’aide. Elles seront précisées dans les conventions d’aides et s’inscrivent dans les 
catégories admissibles suivantes : 

Pour toutes les entreprises : 

Les coûts admissibles qui relèvent de la réalisation du projet de R&D : 

- Les frais de personnels (chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont 
employés pour le projet de recherche). 

- Les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont 
utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés 
pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d’amortissements 
correspondant à la durée de projet, calculés conformément aux bonnes pratiques 
comptables sont jugés admissibles ; 

- Les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets ou 
licences d'exploitation acquis auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque 
l'opération a été réalisée dans le respect du principe de pleine concurrence et en l'absence 
de tout élément de collusion, ainsi que les coûts de services de conseil et équivalents 
utilisés exclusivement aux fins de l'activité de recherche. 

- Les frais généraux supplémentaires encourus directement du fait du projet de recherche, 
dans des limites précisées dans les conventions d’aide.  

- Les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits 
similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche.  

Pour les PME : 

En plus des catégories de coûts éligibles ci-dessus les coûts supportés par PME énoncé ci-après 
sont éligibles dès lors qu’ils permettent d’assurer la protection d’un résultat direct résultat du 
projet de R&D financé et que cette protection bénéficie uniquement à la PME.  
 
 
 
 
 

                                                 
6 Les questions/réponses sur les modalités de retour financier pour l’Etat publiée à l’adresse suivante sont applicables 

au présent appel à projets : http://www.industrie.gouv.fr/fsn/FAQ-retours-financiers.pdf 
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Les coûts admissibles sont :  

- Tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les 
coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de 
renouvellement de la demande avant l'octroi des droits. 

- Les frais de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans 
d'autres juridictions. 

- Les coûts liés à la défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la 
demande et d'éventuelles procédures d'opposition, même s'ils sont exposés après l'octroi 
des droits.  

Les organismes de recherche peuvent bénéficier des financements publics sur la base des coûts 
éligibles définis pour toutes les entreprises à l’exclusion de ceux prévus pour les PME. 
 
Pour les établissements de recherche bénéficiant d’aides aux coûts additionnels (cf. §3.1 2ème 
alinéa), les salaires et charges des personnels statutaires ne peuvent pas être retenus dans les 
dépenses éligibles, mais doivent néanmoins être explicités dans le dossier (annexe technique). 
 

3.3 Aides aux plateformes d’expérimentation 

Le FSN pourra financer, à hauteur de 100%, les coûts d’acquisition d’une ou deux plateformes 
d’expérimentation par un établissement de recherche, y compris les frais d’installation, ainsi que 
les coûts de maintenance pour une durée limitée (typiquement 2 à 3 ans). Au terme de cette 
durée, l’établissement de recherche pourra soit conserver l’installation pour ses besoins propres, 
soit la revendre à un tiers. Il pourra également commercialiser des licences relatives aux logiciels 
développés dans le cadre de la mise en place de la plate-forme d’expérimentation. 
 
Les tiers souhaitant accéder à ces installations acquitteront un droit d’accès et d’emploi de la 
plate-forme d’expérimentation, fixé selon les prix du marché.  
 
Les versements perçus par l’établissement de recherche donnent lieu à reversement au FSN, 
selon les modalités suivantes : 

- 90% des droits d’accès et d’usage après déduction des coûts de fonctionnement ; 
- 85% de la revente de l’installation à un tiers. 
 

Dans l’hypothèse de choix exprimé par l’établissement de recherche de conserver l’installation 
pour ses propres besoins, ce dernier versera au FSN un montant égal à sa valeur résiduelle.  
 
Note : les conditions d’accès accordées aux entreprises par l’établissement de recherche détenteur 
de la plate-forme d’expérimentation doivent refléter l’intégralité des coûts de possession et 
d’utilisation de cette dernière, partagés entre ses différents utilisateurs, et ne doivent en rien 
constituer une aide indirecte. En tout état de cause, les conditions d’accès convenues entre les 
partenaires doivent être jointes au dossier. 
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4 Modalités de mise en œuvre 

4.1 Processus de présélection et d’attribution de 
financements 

Le processus de présélection des projets et de décision de financement, piloté par le comité 
d’engagement « subventions – avances remboursables » du FSN, s’effectue en deux 
phases successives : 

4.1.1 Phase 1 : Présélection des projets 

- L’examen des propositions (éligibilité et évaluation) est mené par un comité d’experts sur 
la base du dossier remis à l’occasion du présent appel à projets. 

- La présélection des projets est menée par le comité d’engagement « subventions – 
avances remboursables » du FSN, sur la base de l’évaluation du comité d’experts. La 
décision de présélectionner un projet pourra être accompagnée de conditions particulières 
émises par le comité d’engagement.  

 

4.1.2 Phase 2 : Décision de financement 

Cette phase inclut les étapes suivantes : 
- instruction détaillée du dossier en vue de la décision de financement ; au cours de cette 

phase, des informations complémentaires sur les partenaires du projet et le projet lui-
même peuvent être demandées ; 

- discussion et finalisation avec les partenaires du projet de convention de soutien, 
notamment concernant les modalités et le niveau d’intéressement de l’Etat aux résultats 
du projet ; 

- préparation des annexes techniques et financières des conventions de soutien; 
- soumission du dossier de financement au comité d’engagement du FSN ; 
- décision du Comité d’engagement – ou, le cas échéant, du Premier Ministre – d’attribuer 

le financement, et conditions d’attribution. 
 

4.2 Modalité de remise du dossier de soumission 

Le dossier de soumission doit être déposé sur le site CDC des consultations investissements 
d’avenir : 

Site CDC des consultations investissements d’avenir 
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 
Si les documents de soumission ne contiennent pas de signature électronique, leur dépôt en ligne 
doit être complété par la transmission des documents originaux signés. Ces derniers doivent être 
remis contre récépissé ou envoyés par pli recommandé avec avis de réception postal au plus tard 
dix (10) jours ouvrés après la date de clôture à : 
 

Caisse des Dépôts 
Département du développement numérique des territoires 

FSN- Appel à Projets « Cloud computing n°3 » 
72, avenue Pierre Mendès-France 

75941 Paris Cedex 13 
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Tout dossier reçu au-delà de la période de dix jours ouvrés indiquée ci-dessus ou transmis 
uniquement en version papier ne sera pas étudié. 
 

4.3 Contenu du dossier de soumission 

Le dossier de soumission est téléchargeable aux adresses de publication de l’appel à projets. 
 
Le dossier de soumission doit contenir les éléments listés ci-dessous pour lesquels les modèles à 
utiliser sont à télécharger sur les sites de publication de l’appel à projet (cf. page 2). Les dossiers 
de projets de R&D et des plates-formes d’expérimentation sont distincts, et leur détail est donné 
ci-dessous. 
 
Les dossiers de soumission des projets de R&D sont composés : 

- des pièces relatives au projet, listées dans le document  
« 1 - liste_dossier_projet_complet » ; 

- des pièces relatives à chaque partenaire, selon son type, listées dans les documents  
o « 1 - liste_dossier_complet_entreprise »,  
o « 1 - liste_dossier_complet_etablissement_public », 
o « 1 - liste_dossier_complet_association_GIP ». 

 
Les dossiers de soumission des plates-formes d’expérimentation sont composés : 

- des pièces relatives au projet, listées dans le document  
« 2 - liste_dossier_installation_complet » ; 

- des pièces relatives à chaque partenaire, selon son type, listées dans les documents  
o « 2 - liste_dossier_complet_etablissement_public », 
o « 2 - liste_dossier_complet_association_GIP ». 

 
L’utilisation des modèles fournis est obligatoire. 
 

4.4 Règles d’éligibilité des projets 

4.4.1 Projets de R&D 

Un projet est éligible au présent appel aux conditions suivantes : 
- il s’inscrit dans un ou plusieurs des axes technologiques précisés en §2.2 et/ou 

dans un grand défi applicatif, tels que ceux présentés au §2.3 ; les propositions devront 
indiquer explicitement axes technologiques et défis applicatifs abordés ; 

- il est à fort contenu innovant, l’innovation pouvant porter sur des aspects matériels, 
logiciels, ou de mode de développement ;  

- le financement demandé porte sur des travaux de R&D, réalisés en France, de type « 
recherche industrielle » ou « développement expérimental », au sens des définitions 
européennes7 ; 

                                                 
7  Encadrement communautaire sur les aides d’Etat à la RDI : n°2006/C 323/01 (cf. http://eur-lex.europa.eu ). 
f) "recherche industrielle", la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles 

connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner 
une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants 
de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies 
génériques, à l'exclusion des prototypes visés au point g); 

g) "développement expérimental", l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de 
techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des 
dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou 
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- le projet est coopératif au sens des règles européennes8 ;  
- le consortium est conduit par une entreprise chef de file ; la contribution des 

entreprises partenaires aux coûts du projet représente la majorité des dépenses 
prévisionnelles de R&D ; 

- les travaux n’ont pas commencé avant que la demande d’aide ait été soumise ; 
- l’assiette éligible des travaux ne fait pas déjà l’objet d’un autre financement par 

l’État, les Collectivités Territoriales, l’Union européenne ou leurs agences9 ; 
- le projet présente des perspectives de retombées économiques pour le territoire 

national en termes d’emploi (accroissement, maintien de compétences), d’investissement, 
de structuration d’une filière ou d'anticipation de mutations économiques ; 

- le dossier de candidature (cf. §4.3) est complet et remis avant la date de clôture de 
l’AAP (cf. conditions en page. 2). 

 
Les projets ne respectant pas l’un de ces critères seront écartés du processus de sélection, sans 
recours possible.  

4.4.2 Plates-formes d’expérimentation 

Un projet de plate-forme d’expérimentation est éligible au présent appel aux conditions 
suivantes : 

- la plate-forme d’expérimentation répond aux objectifs exposés au §2.5 ; 
- la plate-forme est hébergée et opérée au sein d’un établissement de recherche (voir 

définition en note de bas de page, au §3.1) ; 
- la plate-forme permet la mise en œuvre, le test, la comparaison de technologies 

« Big data », correspondant aux axes du §2.2 et/ou à des défis applicatifs comme ceux 
présentés au §2.3 ; 

                                                                                                                                                         
améliorés. Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, 
de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités 
peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne 
soient pas destinés à un usage commercial. La création de prototypes et de projets pilotes commercialement 
exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit 
fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration 
et de validation. En cas d'usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute 
recette provenant d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles. La production expérimentale et les essais 
de produits, de procédés et de services peuvent également bénéficier d'une aide, à condition qu'ils ne puissent 
être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales Le 
développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des 
produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si 
ces modifications peuvent représenter des améliorations; 

8 Ce point est notamment vérifié lorsque : 
i) le projet repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre et les 

conditions suivantes sont remplies : 
— aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles du projet de coopération, 
— le projet prévoit une coopération avec au moins une PME, 

ou : 
ii) le projet repose sur une coopération effective entre une entreprise et un organisme de recherche et les conditions 

suivantes sont remplies : 
— l'organisme de recherche supporte au moins 10 % des coûts admissibles du projet, et 
— l'organisme de recherche a le droit de publier les résultats des projets de recherche dans la mesure où ils 

sont issus de recherches qu'il a lui-même effectuées, 
9 L'appréciation de ce critère d'éligibilité tiendra compte de la nature des financements en question. Sous réserve de 

l'examen détaillé de la situation de l’entreprise, ce critère n'exclut pas les financements de nature non 
subventionnelle apportés par des établissements bancaires ou des organismes tels qu'Oseo pour financer la part 
des dépenses de R&D de l'entreprise non couverte par l'aide sollicitée De plus, ce critère n’exclut pas le co-
financement du projet par les collectivités territoriales, dans la limite du taux d’aide global prévu au §3.1. 
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- la plate-forme est ouverte aux entreprises, qui doivent acquitter un droit d’accès et 
d’emploi de la plate-forme, au prix du marché ; 

- les travaux sujets au financement n’ont pas commencé avant que la demande d’aide 
ait été soumise ; 

- l’assiette éligible des travaux ne fait pas déjà l’objet d’un autre financement par 
l’État, les Collectivités Territoriales, l’Union européenne ou leurs agences10 ; 

- le dossier de candidature (cf. §4.3) est complet et remis avant la date de clôture de 
l’AAP (cf. conditions en page. 2). 

 

4.5 Règles d’éligibilité des partenaires 

Pour être éligible à une aide, le partenaire d’un projet éligible doit : 
- être une entreprise, un établissement de recherche ou une association ; 
- ne pas être en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les 

aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ; 
- ne pas faire l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la 

Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché 
intérieur ; 

- avoir la capacité financière d’assurer, pour les travaux qu’il prévoit d’engager, la part des 
coûts restant à sa charge après déduction de l’aide ; 

- avoir une feuille de route technologique cohérente avec les objectifs du projet ; 
- avoir un plan de valorisation des résultats du projet (sauf laboratoire public). 

 
En outre, dans le cadre d’un projet de R&D, les grandes entreprises doivent démontrer le 
caractère incitatif de l’aide demandée (l’aide accroît la taille, la portée, le budget ou le rythme des 
activités de R&D). 
 

4.6 Critères d’évaluation pour la présélection 

4.6.1 Critères d’évaluation pour la présélection des projets de R&D  

La présélection des projets s’appuiera sur l’appréciation de la prise en compte, si pertinent au 
regard de l’objet du projet, des points d’attention détaillés au §2.4 : 

- l’interopérabilité et l’ouverture, et l’approche en open source lorsque le projet s’y prête ; 
- les enjeux éthiques, juridiques et règlementaires, la sécurité, présentation claire de 

la problématique dans le contexte du projet ; 
- la mise à disposition de jeux de données significatifs, justification la pertinence du 

corpus accessible pour le projet au regard de la quantité, de la variété et du caractère 
exploitable de ces données. 

 
Cette présélection s’appuiera également sur les critères suivants :  

- niveau d’intéressement pour l’État, selon des modalités aisément formulables, 
fonctions d’un scénario économique bien documenté et subordonnées à des indicateurs 
clairement observables et pouvant être suivis ; 

                                                 
10 L'appréciation de ce critère d'éligibilité tiendra compte de la nature des financements en question. Sous réserve de 

l'examen détaillé de la situation de l’entreprise, ce critère n'exclut pas les financements de nature non 
subventionnelle apportés par des établissements bancaires ou des organismes tels qu'Oseo pour financer la part 
des dépenses de R&D de l'entreprise non couverte par l'aide sollicitée De plus, ce critère n’exclut pas le co-
financement du projet par les collectivités territoriales, dans la limite du taux d’aide global prévu au §3.1. 
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- adéquation aux objectifs de l’appel à projets, notamment par un positionnement à la 
fois sur des axes technologiques et des défis applicatifs, et au thème du « Big data » (le 
projet devra fournir des ordres de grandeur et des références pour illustrer les enjeux en 
termes de volume, de débit, d’hétérogénéité des données etc.) ;  

- caractère innovant du projet, caractère structurant des verrous technologiques, rupture 
et originalité par rapport à une simple incrémentation des technologies ;  

- nature stratégique du projet pour les partenaires impliqués dans le projet (le projet 
devra s’inscrire, pour chaque partenaire industriel, dans une stratégie technologique et 
industrielle de moyen terme, accompagnée d’informations sur le marché visé, de la 
position concurrentielle des acteurs et les perspectives de revenus pour chaque entreprise 
impliquée).; 

- qualité du contenu technologique eu égard à l’état de l’art européen et mondial ; 
potentiel en matière de normalisation ; 

- qualité du partenariat : présence des partenaires-clés du domaine, complémentarité 
technologique entre les partenaires, présence de la masse critique vis-à-vis des verrous 
technologiques visés ;  

- retombées en matière de création de valeur, d’activités (perspectives économiques et 
commerciales et volume des marchés visés, compte tenu du positionnement des 
partenaires sur ces marchés), d’emplois (création d’emplois de personnel de R&D à 
court terme, développement potentiel de l’emploi dans la phase d’industrialisation et de 
déploiement commercial…) ; 

- structuration de l’écosystème, notamment présence de PME, d’établissements de 
recherche et/ou d’enseignement supérieur ; l’attribution d’un label par un ou plusieurs 
pôles de compétitivité sera, à ce titre, un élément d’appréciation ; 

- gestion du projet (organisation des travaux, règles de gouvernance entre les partenaires, 
gestion des risques, livrables, planification...) ; 

 
Le niveau prévisionnel de la sous-traitance confiée par les entreprises partenaires aux 
établissements de recherche constituera en outre un élément positif d’appréciation de la 
contribution de ces entreprises au renforcement de l’écosystème de R&D du domaine. 
 
La qualité des informations apportées par les partenaires sur la pertinence de leur projet vis-à-vis 
de ces différents critères sera déterminante dans l’évaluation. Ils sont ainsi encouragés à présenter 
des informations précises et si possible quantifiées (dimension des marchés, perspectives 
d’augmentation du volume d’affaires, création d’emploi etc.).  

4.6.2 Critères d’évaluation pour la présélection des plates-formes 
d’expérimentation 

La présélection des installations expérimentales sera effectuée selon les critères suivants : 
- pertinence de la plate-forme au regard des objectifs exposés au §2.5 ; dans le cas 

d’une orientation vers certains défis applicatifs, capacité à mettre à disposition des jeux de 
données significatifs et pertinents sur ces segments ; 

- perspectives d’utilisation par des projets de R&D associant des entreprises ; à cet 
égard, le dossier soumis pourra contenir des lettres d’intention de candidats au présent 
appel à projets au titre des projets de R&D, d’utiliser la plateforme dans le cadre desdits 
projets ; 

- perspectives d’utilisation par des entreprises présentation de lettres d’intention 
d’entreprises, notamment PME ou start-up, d’utiliser la plate-forme ; à cet égard, le 
dossier soumis pourra contenir des lettres d’intention d’entreprises d’utiliser la 
plateforme. 
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- ouverture, interopérabilité et accessibilité des environnements matériels et 
logiciels mis en œuvre sur la plate-forme ; 

- qualité de service et des prestations, capacité à répondre aux exigences non 
fonctionnelles des entreprises, notamment en matière de sécurité ; 

- rapidité de mise en place avec un niveau de service nominal ; 
- qualité du contenu technologique eu égard à l’état de l’art européen et mondial ; 

potentiel en matière de normalisation ; 
- robustesse du plan d’affaires, clarté et crédibilité du modèle économique, de l’analyse 

de marché ;  
- structuration de l’écosystème, notamment par l’ouverture aux PME, établissements de 

recherche et/ou d’enseignement supérieur ; l’attribution d’un label par un ou plusieurs 
pôles de compétitivité sera, à ce titre, un élément d’appréciation ; 

- gestion du projet (organisation des travaux, règles de gouvernance entre les partenaires, 
gestion des risques, livrables, planification...). 

 

4.7 Mise en œuvre des financements 

Suite à la décision d’attribution, les financements sont mis en œuvre à l’issue des dernières étapes 
suivantes : 

- La notification de la décision aux porteurs du projet, sous réserve de la levée d’éventuelles 
conditions suspensives ; 

- La signature – entre les bénéficiaires et les financeurs (la Caisse des Dépôts agissant en qualité 
du gestionnaire du FSN et, le cas échéant, collectivités territoriales) – de la convention de 
soutien relative au projet, intégrant l’ensemble des engagements des parties. 

 
Le versement des financements s’effectue de la façon suivante :  
- Une éventuelle avance, versée après signature de la convention de soutien, d’un pourcentage 

maximal du montant prévisionnel de la participation financière, variable selon le type de 
partenaire : 5 % maximum pour les grandes entreprises et les autres partenaires, 20% 
maximum pour les associations à but non lucratif, 30% maximum pour les PME et les 
établissements publics. L’avance pourra être déduite des versements intermédiaires selon les 
modalités définies dans la convention de soutien. En cas d’absence de concrétisation du 
projet, l’avance éventuelle devra être intégralement remboursée. 
 
La suite des aides (les versements intermédiaires et le solde) ne pourra être versée qu’après 
signature de l’accord (ou des accords) de partenariat entre les partenaires du projet régissant a 
minima la gouvernance du consortium, les modes d’accès aux connaissances antérieures des 
partenaires et de valorisation des connaissances issues du projet, la confidentialité des 
informations liées au projet, les conditions d’entrée ou de sortie d’un partenaire. 
 

- Des versements intermédiaires, après signature de l’accord (ou des accords) de partenariat 
entre les partenaires du projet et après fourniture des éléments dus aux échéances de suivi de 
projet validés par les instances compétentes, versés sur présentation des factures 
correspondantes et d’un état récapitulatif des dépenses effectuées depuis le paiement 
précédent. Le montant de chaque versement est calculé par application du taux de l’aide aux 
dépenses éligibles effectuées. 
 

- Un solde, représentant au moins 20 % des financements, versé : 
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o après la fourniture du rapport de projet et la revue finale validés par les instances 
compétentes ; 

o sur présentation des factures correspondantes et d’un état récapitulatif des aides 
publiques obtenues pour le projet et des dépenses effectuées, par application du 
taux de l’aide aux dépenses éligibles effectuées. 

 
La convention de soutien définira les modalités de versements et les remboursements éventuels 
liés à la non finalisation du projet. 

4.8 Suivi des projets  

Le suivi technique des projets financés sera effectué par la Direction générale de la Compétitivité, 
de l’Industrie et des Services du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, en lien 
avec la Caisse des Dépôts, qui assurera le suivi administratif et financier. 

Des réunions d’évaluations intermédiaires seront organisées au moins une fois par an, pour 
présenter l’avancement du projet. Elles seront accompagnées d’un rapport d’avancement et de la 
fourniture des livrables prévus à l’annexe technique. 

La convention de soutien prévoira des modalités de reporting du projet (indicateurs et fréquence) 
permettant un suivi périodique par la Caisse des dépôts. 

A l’issue du projet, un rapport final reprenant l’ensemble des livrables sera fourni. Une revue 
finale permettra de présenter un bilan global du projet, sur les aspects techniques, financiers et les 
perspectives générées. Le retour financier vers l’Etat pourra faire l’objet d’un suivi 
complémentaire. 

Pour chacun des projets, la possibilité de tester une partie des développements du projet sur la 
plate-forme d’expérimentation sélectionnée dans le cadre de cet appel fera, le cas échéant, l’objet 
d’un examen plus approfondi dans le cadre du suivi. 

 


