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ADRESSE DE PUBLICATION DE L’APPEL A PROJETS 

 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 

 

 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

 

Vous pouvez poser vos questions directement jusqu’au 30 avril 2014 à 12h00 en 
sélectionnant cet appel à projets sur le site suivant : 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 

Ou par courrier à l’adresse suivante :  

BPI France 

Division Innovation 

Domaine Gestion des projets collaboratifs 

14 rue Le Peletier 

75009 PARIS 

 

CLÔTURE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Les projets doivent être déposés sous forme électronique, impérativement avant la clôture 
de l’appel à manifestation d’intérêt, la date et l’heure de réception faisant foi :  

le 31 mai 2014 à 12 heures 00 (heure de Paris) 
sur le site des consultations de la Caisse des dépôts 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 

 

 

http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
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1 Objectifs 
L’augmentation considérable du volume et de la diversité des données numériques générées, 
couplée aux technologies d’analyse du big data, offre d’importantes opportunités de création de 
valeur pour les sociétés de nombreux secteurs économiques. Favoriser des démarches d’open 
innovation entre entreprises, ou entités publiques, détenant des données exploitables, d’une part, et 
startups ou PME fournisseurs de technologies innovantes, d’autre part, est de nature à faire 
émerger des solutions radicalement nouvelles pour tous les acteurs.  

Le présent appel à manifestation d’intérêt (AMI) vise à soutenir des initiatives d’animation de 
challenges associant une ou plusieurs entreprises, ou entités publiques, qui mettront des jeux de 
données à disposition d’un écosystème d’acteurs innovants, afin de répondre à une problématique 
ou à un besoin précis (par exemple, apport de solutions techniques innovantes ou nouveaux cas 
d’usage et services). 

Les propositions doivent être portées par une entité ayant vocation à animer des écosystèmes 
d’innovation (pôle de compétitivité, accélérateur,…). Elles doivent également identifier une ou 
des entreprises « sponsors » associées aux challenges. 

L’animateur est notamment susceptible d’accompagner les sponsors dans la définition de leurs 
challenges et d’identifier avec eux les acteurs innovants les plus pertinents pour répondre à leurs 
problématiques. Il pourra également définir un cadre dans lequel les sponsors pourront mettre à 
disposition leurs données dans un contexte de confiance.  

Une fois défini par le sponsor, chaque challenge est destiné à sélectionner des projets portés par 
une ou des PME ou startups (les « lauréats »), dont les travaux pourront éventuellement être 
soutenus par l’Etat (selon les modalités de travail privilégiées par les sponsors). Les projets 
lauréats visés portent sur des démarches d’innovation ciblées dans le domaine applicatif identifié, 
pendant une période définie (à titre indicatif de l’ordre de 3 à 12 mois), permettant de montrer 
l’apport des technologies du big data par rapport à la  problématique identifiée du sponsor et au 
jeu de données correspondant. Ces projets pourront servir de première référence aux lauréats 
sélectionnés. 

Cet AMI est organisé dans le cadre de l’action « cœur de filière numérique » du programme 
d’investissements d’avenir, dotée de 150 millions d’euros.  

2 Critères d’appréciation des propositions 
Chaque proposition soumise dans le cadre du présent appel sera notamment analysée au vu des 
critères suivants : 

 La proposition est portée par une ou plusieurs entité(s) chargée(s) de  de l’animation du 
challenge (« l’animateur ») et identifie, le cas échéant, une ou plusieur(s) entreprise(s) ou 
entité(s) publique(s) possédant des jeux de données (les « sponsors ») ; dans le cas où les 
sponsors ne sont pas identifiés ab initio dans la réponse au présent AMI, l’animateur précise 
selon quel processus il prévoit de les identifier. 

 La proposition identifie les moyens prévus pour l’animation, qui doivent être en mesure de 
fédérer un écosystème large de fournisseurs de technologies susceptibles de participer aux 
challenges, afin de répondre aux objectifs du présent AMI. 

 La proposition identifie des premiers challenges susceptibles d’être lancés rapidement. Ces 
challenges seront notamment analysés au vu des critères suivants : 
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 Innovation : potentiel du domaine pour susciter des approches innovantes et capacité de 
la démarche proposée à générer de telles approches ; 

 Potentiel de retombées économiques significatives, sous forme notamment d’amélioration 
de produits et services, d’optimisation de process ou de création de nouveaux business 
model... 

 Niveau d’engagement des sponsors identifiés à mettre à disposition des jeux de données 
et les outils favorisant les travaux sur ces données. 

 Principes de partage de la propriété intellectuelle. Dans le cas d’un financement des 
lauréats par l’Etat, ces principes doivent tenir compte des contraintes liées à la 
réglementation européenne des aides d’Etat.  

3 Financement de l’Etat 

3.1 Financement de l’animation 

La structure d’animation pourra bénéficier d’un soutien de l’Etat. Celui-ci devra être compatible 
avec les règles européennes en matière d’aides d’Etat. En particulier, il pourra être envisagé 
d’avoir recours au régime « pôles d’innovation ». Les modalités précises seront définies dans la 
phase d’instruction du ou des projets sélectionnés.    

Les dépenses éligibles sont susceptibles d’être soutenues par des financements pour un taux 
maximum de 50%. 

Les dépenses éligibles comportent : 

 les frais de personnels affectés à l’animation du challenge ; 

 des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels. 

3.2 Financement des lauréats 

L’opportunité d’un financement des lauréats sera étudiée au cas par cas pour chaque challenge, en 
fonction de la nature de celui-ci et de la nature des relations qui seront mises en place entre le 
sponsor et le(s) lauréat(s). 

Si l’option d’un financement des lauréats par l’Etat est retenue, ce financement devra être 
compatible avec l’encadrement communautaire des aides d’Etat. En particulier, si les activités 
prévues par le projet sont qualifiables d’activités de recherche et développement au sens des 
règles européennes, le projet pourra être soutenu dans le cadre du règlement général d’exemption 
par catégorie (« RGEC »). A défaut, un soutien d’un montant maximal de 200 000 euros au titre 
du de minimis pourra être mis en place, sous réserve du cumul des aides attribuées à ce titre. En 
outre, en termes de gestion de la propriété intellectuelle, les travaux réalisés par les lauréats dans 
le cadre d’un projet devront demeurer la propriété du lauréat ; l’accès par le sponsor aux résultats 
de ces travaux se fera dans des conditions de marché. 

Le financement de l’Etat peut, le cas échéant, être complété par une dotation attribué par le 
sponsor. Afin de respecter les contraintes de l’encadrement communautaire, cette dotation ne 
devra pas donner lieu à des contreparties de la part du lauréat vers le sponsor. 

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues par des financements au taux 
de 45% pour les petites entreprises et 35% pour les entreprises de taille moyenne. Les dépenses 
éligibles comportent : 

 les frais de personnels affectés au projet ; 

 des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels. 



 

 6 

Les travaux financés doivent être réalisés en France. 

Le financement de l’Etat est attribué par décision du comité d’engagement « subventions et 
avances remboursables » du FSN. Il fait l’objet d’une convention entre le lauréat et la BPI, 
agissant en son nom et pour le compte de l’Etat. 

4 Processus global 
Le processus complet de l’AMI se déroule en quatre phases successives : 

4.1 Phase 1 : Sélection des propositions 

L’examen des propositions d’animateurs et de challenges associés est mené par un comité 
d’experts sur la base du dossier remis à l’occasion du présent appel à manifestation d’intérêt. 

Sur la base des conclusions du comité d’experts, le comité d’engagement « subventions – avances 
remboursables » du FSN décide de sélectionner une ou plusieurs propositions. La décision de 
sélectionner une proposition pourra être accompagnée de conditions particulières émises par le 
comité d’engagement, tant sur la structure d’animation que sur les challenges qui pourront être 
lancés. 

Le cas échéant, la BPI conclut une convention de soutien avec les animateurs. 

4.2 Phase 2 : Lancement des challenges et sélection des lauréats 

Le challenge est organisé par le(s) animateur(s), en lien avec les services de l’Etat et de la BPI. Il 
est ouvert à toute PME souhaitant candidater. Il fait l’objet d’une communication publique, 
notamment sur le site Web de l’animateur et les sites de l’Etat et/ou de la BPI. Le règlement fixe 
une date d’ouverture et de clôture pour la soumission des propositions par les candidats. Les 
projets lauréats sont choisis selon un processus et des critères publics, définis dans le règlement 
du challenge. 

4.3 Phase 3 : Mise en place des financements aux lauréats 

Les projets sélectionnés pour lesquels un financement de l’Etat est demandé font l’objet d’une 
instruction par les services de l’Etat. A l’issue de cette instruction, les financements du FSN aux 
lauréats sont décidés par le comité d’engagement. La BPI conclut alors les conventions de soutien 
avec les lauréats. Les conventions comportent notamment un descriptif synthétique des travaux 
prévus par le lauréat (objectifs, démarche, livrables et calendrier...). 

4.4 Phase 4 : Déroulement des projets lauréats 

Dans le cas d’un financement des lauréats, le versement intervient pour 30% à la signature de la 
convention, le solde étant versé au lauréat à la fin du projet, sur la base des dépenses engagées, 
après justification auprès de l’Etat des travaux réalisés. Le suivi technique des projets est assuré 
par les services de l’Etat, avec la participation de la BPI. 

Le(s) animateurs peuvent jouer un rôle de suivi sur l’avancement du partenariat. 

 

5 Modalités de mise en œuvre 
 

Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à sélectionner les animateurs des challenges et les 
sponsors associés. Les conditions de soumission des réponses aux challenges seront définies dans 
le règlement de chaque challenge. 
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Les propositions seront soumises sous la forme d’un dossier synthétique. Ce dossier précisera 
notamment les éléments suivants : 

- description de la structure d’animation : acteurs impliqués, modalités de sélection, 
de définition et d’accompagnement des challenges ; 

- identification des premiers challenges pouvant être lancés et des sponsors 
associés ; pour chacun de ces challenges, une proposition de règlement (selon le 
canevas présenté en annexe au présent appel) sera jointe ; 

- calendrier de mise en œuvre.   
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ANNEXE: Canevas du règlement du challenge 

 

 

1 Synthèse 

1.1 Résumé exécutif 

<Résumé d’une quinzaine de lignes présentant les objectifs, les enjeux pour le sponsor et la 
démarche d’innovation mise en place> 

1.2 Mots clés 

Secteur  : <mots clés identifiant les secteurs économiques concernés par le projet> 

Technologies  : <mots clé sur les technologies visées par le projet, notamment en vue de 
l’évaluation des technologies résultantes du projet> 

1.3 Organisateurs 

<Identité du ou des sponsor(s) et du ou des animateurs> 

1.4 Principales échéances 

<Date d’ouverture du challenge> 

<Date de clôture du challenge> 

1.5 Type de projets attendu 

<Durée indicative des projets en mois> 

2 Modalités de financement 

2.1 Financement FSN de l’animation 

<Le cas échéant, modalités envisagées de financement de l’animation> 

2.2 Financement FSN des lauréats 

<Le cas échéant, modalités envisagées de financement des lauréats> 

2.3 Financement par le sponsor 

<Le cas échéant, modalités du financement apporté par le sponsor> 

3 Processus 

3.1 Appel à candidatures 

<Description du processus d’appel à candidatures> 
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3.2 Critères de sélection 

La sélection s’appuiera sur les critères suivants :  

 Adéquation aux objectifs du challenge ;  

 Caractère innovant ; 

 Retombées économiques potentielles ; 

 <Autre critère> 

3.3 Déroulement des projets 

<Description des actions d’animation prévues> 

4 Eligibilité 
Le challenge est ouvert aux PME. 

La société doit avoir la capacité financière d’assurer, pour les travaux qu’elle prévoit d’engager, la 
part des coûts restant à sa charge après déduction de l’aide et, le cas échéant, de l’apport du 
sponsor.  

Elle ne doit pas être dans une situation interdisant l’attribution d’une aide publique, comme, 
notamment, dans le cas d’une société en difficulté ou faisant l’objet d’une injonction de 
récupération. 

<Autres critères éventuels spécifiques au challenge> 

5 Conditions relatives à la propriété intellectuelle 
<Propriété intellectuelle des résultats obtenus dans le cadre des projets> 

<Propriété des données> 

<Conditions d’utilisation des outils mis à disposition> 

<Autres conditions relatives à la PI> 

 

 

 

 


