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Sélection de nouveaux pôles  
de compétitivité
À l’occasion de la 4e journée des pôles, le 30 juin à 
Bercy, Christian Estrosi a annoncé un appel à projets, 
jusqu’au 2 octobre 2009, pour un nombre restreint 
de nouveaux pôles de compétitivité, pour compléter 
les thématiques liées aux écotechnologies. La sé-
lection reposera sur les mêmes critères que ceux de 
2004. Les projets devront présenter les modalités de 
leur articulation avec les pôles déjà créés. Le cahier 
des charges est consultable sur :

 www.competitivite.gouv.fr
Les dossiers de candidatures seront déposés auprès 
des préfets de région et les résultats de cette sélection 
seront connus en fin d’année.

 martine.maillard@finances.gouv.fr 
 vincent.susplugas@finances.gouv.fr
 fabrice.leroy@finances.gouv.fr

Appel à projets TIC pour  
le commerce de proximité
Dans le cadre des actions en faveur du développe-
ment du commerce de proximité, quatre appels à 
projets nationaux, portant sur des projets innovants 
et rassembleurs, sont prévus sur quatre thèmes 
spécifiques : commerce et technologies de l’informa-
tion ; commerce et services connexes ; commerce 
et environnement ; commerce et accessibilité… Ils 
visent à recueillir les bonnes pratiques mises en 
œuvre pour les analyser, les valoriser et les diffuser 
le plus largement possible. Le premier appel à projets 
concernant le commerce et les technologies de 
l’information vient d’être lancé. 
Les candidatures sont à remettre le 25 septembre 
2009 au plus tard. Le dossier complet est téléchar-
geable sur :

 www.pme.gouv.fr/APCPTIC2.pdf
 brigitte.rondeau@finances.gouv.fr
 francois.turcat@finances.gouv.fr

Le dispositif de l’assurance  
prospection renforcé
Anne-Marie Idrac, secrétaire d’État au Commerce 
extérieur a annoncé, à l’occasion du salon Planète 
PME, une réforme du dispositif de l’assurance pros-
pection afin d’en faciliter l’accès à un plus grand 
nombre d’entreprises. L’assurance prospection est 

une procédure qui permet d’accompagner les PME 
dans leurs démarches de prospection des marchés 
étrangers en prenant en charge temporairement 
une partie des dépenses engagées. Ainsi, toutes 
les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur 
à 500 M€ vont pouvoir désormais en bénéficier. 
D’autres mesures ont été prises : la prime payée par 
les entreprises utilisatrices a été réduite d’un tiers, 
passant de 3 % à 2 % du budget annuel garanti et 
les demandes inférieures à 50 000 € seront désor-
mais traitées en moins de 48 heures. 

 www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-
communiques_finances.php?type=communique&id
=3044&rub=1

 www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_pres-
se/081008_pme/parrains_drire.pdf

Appel à projet « Prêts bonifiés  
véhicules décarbonés »
Pour accompagner le développement de la filière 
des « véhicules propres », le gouvernement a lancé 
un appel à projets « Prêts bonifiés véhicules décar-
bonés », destiné à soutenir les projets industriels de 
véhicules faiblement émetteurs de CO2 et de pol-
luants, dits « véhicules décarbonés » (notamment 
électriques, hybrides et rechargeables) ou d’équi-
pement de systèmes innovants (batterie, chaîne de 
traction pour véhicule électrique…). Les perspec-
tives de marché des véhicules décarbonés (moins 
de 60 grammes de CO2 par kilomètres) constituent 
désormais un objectif majeur de politique indus-
trielle. Cet appel à projets doit permettre de mobili-
ser 250 M€ de prêts bonifiés d’ici à fin 2010 et ne 
concerne que les projets qui déboucheront sur une 
commercialisation moins de trois ans après le lance-
ment. Il est ouvert jusqu’au 31 décembre 2010. Le 
cahier des charges est disponible sur :

 www.industrie.gouv.fr
 michel.ferrandery@finances.gouv.fr

Améliorer la trésorerie des  
entreprises grâce à son immobilier
La loi de finances rectificative d’avril 2009 propose 
aux entreprises d’améliorer leur trésorerie en refi-
nançant leur immobilier, tout en bénéficiant d’une 
fiscalité avantageuse. L’opération consiste, pour 
la société, à céder son immeuble au profit d’une  
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Christine Lagarde, ministre  
de l’Économie, de l’industrie  
et de l’emploi.

Gouvernement Fillon V
du 23 juin 2009 :

Hervé Novelli, secrétaire 
d’État chargé du Commerce, 
de l’artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du 
tourisme, des services et  
de la consommation, auprès 
de la ministre de l’Économie, 
de l’industrie et de l’emploi.

Christian Estrosi, ministre 
chargé de l’Industrie, auprès 
de la ministre de l’Économie, 
de l’industrie et de l’emploi.

http://www.industrie.gouv.fr/abonnementlettredgcis
http://www.industrie.gouv.fr/abonnementlettredgcis
http://www.competitivite.gouv.fr
mailto:martine.maillard@finances.gouv.fr
mailto:vincent.susplugas@finances.gouv.fr
mailto:fabrice.leroy@finances.gouv.fr
http://www.pme.gouv.fr/APCPTIC2.pdf
mailto:brigitte.rondeau@finances.gouv.fr
mailto:francois.turcat@finances.gouv.fr
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=3044&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=3044&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=3044&rub=1
http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081008_pme/parrains_drire.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081008_pme/parrains_drire.pdf
http://www.industrie.gouv.fr
mailto:michel.ferrandery@finances.gouv.fr


La Lettre de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services n°48, Juillet 2009

dossiER

« Programme TIC & PME 2010 »

Depuis sa création fin 2005, le programme 
TIC & PME 2010, mené en partenariat avec 
le monde économique (MEDEF, Fédérations 
et organisations professionnelles, CGPME, 
Chambres de commerce et d’industrie…), 
incite les entreprises d’une même filière à 
mutualiser leurs efforts et leurs réflexions pour 
faire des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) un véritable levier 
d’innovation et de compétitivité. Elles ont 
ainsi développé des standards d’échanges, des 
outils informatiques et des méthodes d’accom-
pagnement spécifiques pour les PME. 

Les premiers résultats de  
plus de 20 filières mobilisées 
Depuis quatre ans, soutenues par un budget de 
10 M€ du ministère de l’Économie, de l’indus-
trie et de l’emploi, une vingtaine de secteurs du 
tissu économique français (biens d’équipement, 
biens de consommation, santé, bio-ressources, 
BTP, services…), sont accompagnées dans la 
mise en place de projets concrets et innovants. 
Les premiers résultats enregistrés par cette 
opération d’envergure, sont à la fois techni-
ques (identité numérique, archivage électro-
nique, catalogue électronique…) mais aussi 
organisationnels et juridiques : mise en place 
de moyens de sensibilisation et d’information 
(vidéos, brochures, livres blancs…), création 
de modules de formation, d’outils de diagnos-
tic permettant aux dirigeants de PME de cer-
ner le degré de maturité de leur organisation 
par rapport au e-business, et enfin, utilisation 
d’outils TIC intégrant des standards reconnus 
au niveau international.
Les tests menés avec des entreprises pilotes 
montrent des retours sur investissement effectifs  
et une amélioration de la compétitivité des 
entreprises qui implémentent de nouvelles 
méthodes de travail grâce au numérique :
- division par 5 du temps de traitement des 
commandes dans l’horlogerie, permettant une 
compétitivité accrue mais aussi une améliora-
tion de la satisfaction client,
- réduction d’un facteur 10 des erreurs de 
conception grâce à la conception collaborative 
dans l’aéronautique.

De manière générale, les nouveaux modes de 
travail rendus possible par le numérique peu-
vent permettre aux entreprises de développer 
leur activité, d’optimiser leur fonctionnement 
pour gagner en compétitivité, de gagner du 
temps et de réduire les erreurs, mais aussi de 
contribuer au développement durable.

2009, des premiers déploiements en région
À présent, l’accent est mis sur le déploiement 
en région en liaison avec les services régio-
naux de l’État, collectivités territoriales, ré-
seaux consulaires, acteurs spécialisés dans le 
financement et l’accompagnement des entre-
prises. L’objectif est de mettre en place des 
actions d’information, de dissémination et 
d’accompagnement des PME françaises pour 
leur permettre d’adopter de nouveaux modes 
de travail numérique.
La Franche-Comté (voir encadré) ou l’Ile-
de-France se sont déjà engagées dans cette 
démarche. 

 ww.telecom.gouv.fr/tic-pme2010/
 www.ticpme2010.fr
 anne.laurent@finances.gouv.fr
 bernard.plainfosse@finances.gouv.fr

Des résultats, des premiers déploiements, et une réflexion en cours pour poursuivre le soutien à l’adoption 
du numérique par les PME

En partenariat avec le MEDEF, la Dgcis a sou-
haité qu’une évaluation du programme et de 
ses résultats soit menée en 2009. Cette étude 
devrait mener à des propositions concrètes 
pour poursuivre le soutien au développement 
des usages des TIC dans les PME. Elle rendra 
ses conclusions à l’automne.

Une évaluation en cours

Thème 1 : le PLM (product life cycle  
management) qui renvoie aux flux qui 
créent et maintiennent le produit tout  
au long de son cycle de vie.

Thème 2 : le SCM (supply chain manage-
ment) désigne les flux qui gèrent la chaîne 
logistique et d’approvisionnement. 

Thème 3 : la co-conception (e-design) 
renvoie aux flux qui participent au déve-
loppement du produit.

Thème 4 : la dématérialisation concerne  
les flux qui gèrent des procédures  
commerciales entre les entreprises et  
entre entreprise et administration. 

Thème 5 : la traçabilité renvoie aux flux 
qui influent sur le produit, de sa création  
à sa destruction.

Les filières engagées dans le programme TIC & PME 2010 

La SEM Numerica, en partenariat avec l’association Jur@TIC et la Drire Franche-Comté, a mis 
en œuvre le programme EDI-FC 2010, déclinaison régionale du programme national TIC & PME 
2010. Un comité de pilotage a ainsi sélectionné pour 2009-2010 un certain nombre de projets, 
en fonction de leur pertinence sur le territoire et leur degré de « maturité ».
Parmi ces projets, Tracenet, concerne la filière du jouet, caractérisée par une très forte 
saisonnalité, une concurrence importante et parfois déloyale (copies et contrefaçons). Les 
acteurs de la filière se sont concertés afin de mettre en place une stratégie d’échange 
électronique de documents apte à renforcer la meilleure relation entre tous. Partant de ce 
postulat, il a été mis en place la standardisation du format des données, la définition des 
données à échanger et des outils électroniques. Cette démarche vise ainsi à fiabiliser les 
échanges en garantissant des risques d’erreurs de saisies. Elle permet une meilleure appré-
hension des attentes des consommateurs, une meilleure qualité de l’offre et prise en compte 
en amont des innovations. Les acteurs ciblés en Franche-Comté seront les PME régionales 
de la filière du jouet. L’objectif est de faire connaître cette opération à dix d’entre elles et d’en 
impliquer cinq concrétement. 
La Franche-Comté a également développé et met en œuvre des projets dans les secteurs de 
l’horlogerie (“Allé Horlogerie” et de l’automobile (“Logistic”)

 catherine.guey@industrie.gouv.fr

TraCEnET En FranChE-CoMTé PoUr La FILIèrE dU joUET

1. Aéronautique
2. Agriculture
3. Agro-alimentaire (volaille)
4. Automobile
5. Bâtiment
6. Biotechnologie
7. Bois
8. Chaussure

9. Électronique
10. Emballage
11. Horlogerie
12. Jouet
13. Matériel médico- 
chirurgical (dentaire)
14. Meuble
15. Optique Ophtalmique

16. Pêche 
17. Services Financiers 
(factoring)
18. Textile
19. Transport et Logistique
20. Travaux Publics
21. Transversal : export 
(cosmétique)

Les projets soutenus dans le  
programme TIC & PME 2010 abordent 
l’optimisation des flux d’échanges 
inter-entreprises à travers 5 grands 
thèmes :

http://ww.telecom.gouv.fr/tic-pme2010/
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« développer l’usage de la maquette numérique »

Quels sont les enjeux du projet eXpert ?
Ce projet regroupe l’ensemble des organi-
sations professionnelles du bâtiment autour 
du développement de l’interopérabilité et de 
l’économie numérique dans la filière. Les ac-
teurs du bâtiment sont en effet très diversifiés, 
qu’il s’agisse de géomètres experts, de maîtres 
d’ouvrage, d’architectes, d’ingénieurs, d’en-
treprises ou d’industries fournissant des com-
posants ou des logiciels. La difficulté est que 
chacun a sa propre méthode pour représenter 
un bâtiment et ses caractéristiques. Chaque 
passage d’un acteur à l’autre est donc source 
de ressaisies d’informations, d’erreurs et de 
lourdeurs. L’idée est donc d’utiliser un langage 
commun pour tout ce qui concerne les infor-
mations techniques d’un ouvrage bâti.

Quelles en sont les caractéristiques ?
Lancé en 2007 dans le cadre du programme 
TIC & PME 2010, le projet eXpert initie 

Alain Maury, architecte DESA, délégué général de Mediaconstruct,  
association chef de file des partenaires du projet eXpert

La filière du bâtiment souhaite généraliser l’usage de la maquette numérique afin de gagner 
du temps, diminuer les coûts et faciliter les relations entre les différents acteurs d’un projet. 
Explications.

L’iNtERViEw

EN BREF

des actions de sensibilisation et d’accom-
pagnement de la filière dans l’usage de la 
maquette numérique à la norme ISO-IFC. 
Cette maquette numérique est en effet une 
base de données unique permettant de repré-
senter l’intégralité de l’ouvrage dans toutes 
ses dimensions techniques. Le projet a 
donc pour vocation d’expliquer les atouts 
de l’interopérabilité, rendue possible grâce 
à cette norme technique. Il permet également 
le partage d’expériences et de bonnes prati-
ques, au travers de conférences d’informa-
tion et de la publication d’une newsletter.

Concrètement, que mettez-vous  
à disposition de la profession ?
Nous avons fabriqué tout un matériel pé-
dagogique du type documents contractuels 
à insérer dans les marchés par les maîtres 
d’ouvrage désireux d’utiliser la maquette 
numérique. Nous avons également déve-

loppé des composants logiciels gratuits 
pour permettre aux petits éditeurs de lo-
giciels métiers d’intégrer cette norme à 
leurs produits. Nous avons également 
réalisé des vidéos expliquant le principe 
de la maquette numérique aux différents  
acteurs et avons élaboré un site web,  
www.buildingsmart.fr, entièrement consa-
cré à cette question. Par ailleurs plusieurs 
projets pilotes contribuent à la diffusion de 
la norme. Le projet eXpert a donc permis 
d’incontestables avancées au sein de la 
profession. Lorsqu’il s’achèvera, en janvier 
2010, nous avons prévu, avec la Fédéra-
tion française du bâtiment, de poursuivre 
nos actions de sensibilisation au travers 
« d’universités de la maquette numéri-
que », organisées en régions, afin de réunir 
les différents acteurs concernés le temps 
d’une journée pour leur exposer les avan-
tages concrets du dispositif. 

société de crédit-bail et d’en retrouver immé-
diatement l’usage grâce à un contrat de cré-
dit-bail. Le montant de la plus-value de cession 
peut désormais être réparti par parts égales 
sur les exercices clos pendant la durée du 
contrat de crédit-bail (sans excéder 15 ans). Il 
est à noter que le taux d’intérêt du crédit est en 
général plus avantageux que d’autres formes 
de financements. Cette opération permet de 
convertir en trésorerie le bien immobilier pour 
sa totalité : prix d’achat plus plus-value. Les 
équipes régionales d’Oséo et le Conseil supé-
rieur de l’ordre des experts-comptables sont 
à la disposition des entreprises qui souhaitent 
réaliser un tel projet.

 http://62.23.10.243/a_la_une/actualites/
entrepreneurs_renforcez_votre_tresorerie_
grace_a_la_cession_bail_immobiliere

L’Inpi soutient les pôles  
de compétitivité
La Dgcis et l’Inpi ont signé une convention cadre 
visant à faciliter le recours aux outils de la pro-
priété industrielle par les pôles de compétitivité. 
Cette convention mobilise le dispositif public de 
propriété industrielle pour leur faire bénéficier 
de services dédiés : un correspondant Inpi pour 
chaque pôle, la réalisation d’analyses sectorielles 
et de veille brevets, la diffusion de cahiers de 
laboratoires pour structurer les démarches de 

protection du savoir-faire et des interventions 
des PME. Parmi les mesures et outils de cette 
convention, des aides financières seront mises 
en place, comme la réduction de 50 % sur des 
prestations techniques personnalisées (études 
documentaires, veille technologique…). Des 
aides d’accompagnement sont également 
prévues (assistance technique, formation…). 

 emma.delfau@finances.gouv.fr
 vhochet@inpi.fr

Un site communautaire  
pour les auto-entrepreneurs
Avec la signature, le 3 juin 2009 à Bercy, de 
conventions de partenariat entre l’Union des 
auto-entrepreneurs et la Banque postale, Avi-
va, l’Assemblée des chambres françaises de 
commerce et d’industrie et l’Agence pour la 
création d’entreprises, Hervé Novelli a assité 
au lancement du site communautaire des auto-
entrepreneurs (AE). Cette plate-forme a pour 
but d’accompagner les AE dans la création, 
la gestion et le développement de leurs activi-
tés, avec des offres bancaires et assurantielles 
adaptées ; une bourse d’annonces mettant en 
relation les AE avec leurs clients potentiels.
Pour plus d’informations : www.centrale-uae.com, 
www.union-autoentrepreneur.com et le site du 
ministère de l’Économie, de l’industrie et de 
l’emploi www.lautoentrepreneur.fr

Tourisme et espaces protégés : 
les lauréats français d’« Eden »
Hervé Novelli a désigné en juin la destination 
française lauréate et primé quatre autres des-
tinations dans le cadre de l’appel à projets 
« Eden » initié par la Commission européenne. 
Ce concours, dont le thème cette année est 
« Tourisme et espaces protégés », distingue 
une destination touristique d’excellence en 
matière de développement durable dans cha-
cun des 22 pays européens participants. Le 
jury français a désigné le Parc naturel régio-
nal des Vosges du Nord comme destination 
d’excellence 2009 et a primé le « Pays des 
vallées d’Aure et du Louron » (Hautes-Pyré-
nées), le « Pays du Coquelicot – Étangs de la 
vallée de la Haute-somme » ; le « Village de 
Turquant » (Maine-et-Loire) et enfin le « Lac du 
Der » (Marne et Haute-Marne). Le lauréat na-
tional ainsi que les quatre destinations primées 
bénéficieront d’une mise en réseau d’échan-
ges européens. Un écho supplémentaire sera 
également donné au grand gagnant par la 
Commission européenne qui réalise pour l’en-
semble des destinations européennes touristi-
ques d’excellence 2009, une vidéo réalisée cet 
été. Enfin, le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord sera également distingué, à l’instar 
des autres destinations européennes, comme 
destination d’excellence française lors d’une 
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• L’expansion des pôles de compétiti-
vité se poursuit : www.industrie.gouv.fr/
p3e/4pages/4p03_dgcis.pdf

• Dossier mensuel de conjoncture  
industrielle, résultats d’avril 2009 :
www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/dos-
sier/fiches.php

• Le panorama 2009 de l’industrie par 
grands secteurs d’activité est publié sur  
le site de l’Insee :
www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_
id=99&ref_id=panorama-industrie

• Le tableau de bord de l’emploi à  
fin mars 2009 : 
www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/
tbe/tbe.php

• Publication d’une note de conjoncture 
hôtelière en avril 2009 : 
www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/conj/
att00019626/hot_avril2009_cons.pdf

• Tableau de bord de l’industrie et de la 
consommation de juin 2009 : www.indus-
trie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/ic/ic.php

• La baisse de la production industrielle 
se confirme au 1er trimestre 2009 (4 pages 
trimestriel de conjoncture industrielle de 
juin 2009) :
www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/
note/4p_conj_juin09.pdf

• Enjeux et défis de l’industrie en  
Ile-de-France : depuis 2007, la Drire  
Ile-de-France dresse chaque année  
des diagnostics des principales filières 
régionales afin de proposer des actions 
structurantes de soutien aux PME  
franciliennes :
www.ile-de-france.drire.gouv.fr

Publications

cérémonie officielle le 8 octobre prochain à 
Bruxelles.

 www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministere_dele-
gue/evenements/eden_2009.jsp

 claudine.pellenard@finances.gouv.fr

Le Plan qualité et  
performance 2010
Dans le cadre du Plan qualité et performance 
2010, lancé en 2008 par le ministre chargé 
de l’Industrie, Pierre Gattaz, président du Co-
mité national qualité et performance (CNQP), 
a présidé la première réunion de ce comité à 
Bercy et a présenté un programme d’actions 
ambitieux visant à promouvoir les démarches 
d’amélioration continue et d’excellence opéra-
tionnelle au sein des entreprises. 
38 actions de diffusion ont été lancées ou sont 
en cours de montage, qui permettront aux 
PME/PMI de bénéficier de l’intervention d’ex-
perts du lean management chargés d’exami-
ner les gisements de productivité des entrepri-
ses et de s’engager sur des objectifs chiffrés 
de réduction des coûts. Un rapport sur l’ensei-
gnement de l’excellence opérationnelle dans 
les grandes écoles d’ingénieurs et de mana-
gement formule des propositions complémen-
taires. Par ailleurs, le CNQP est en charge de 
développer des opérations de communication 
sur les thématiques de la performance et de la 
qualité en direction des entreprises. 

 www.industrie.gouv.fr/portail/pratique/per-
formance2010.html

 emma.delfau@finances.gouv.fr

Hôtels 5 étoiles : bilan des  
premières attributions
Hervé Novelli a présenté la réforme de la clas-
sification hôtelière et le premier bilan des at-
tributions de la 5e étoile. La nouvelle grille de 
classification, mise en place en janvier dernier, 
doit en effet permettre la rénovation de l’offre 
touristique. Elle redéfinit et créé de nouveaux 
critères correspondant aux attentes actuelles 
des clients en matière de confort, d’hygiène, 
d’accessibilité, de développement durable et 
d’accès aux nouvelles technologies. Elle a no-
tamment créé une 5e étoile, permettant d’at-
tirer une clientèle haut de gamme. À ce jour, 
onze établissements ont obtenu la 5e étoile et 
une vingtaine en a fait la demande. 

 www.minefe.gouv.fr/discours-presse/dis-
cours-communiques_finances.php?type=com
munique&id=3018&rub=1

 christine.trotignon@finances.gouv.fr

Chimie durable : le prix  
Pierre Potier 2009 
Christian Estrosi, ministre de l’Industrie, a remis, le 
24 juin, le prix Pierre Potier qui distingue les produits 
chimiques innovants qui contribuent au respect 
de l’environnement. Ce prix, créé en 2006 en par-

tenariat avec la Fédération française des sciences 
pour la chimie, vise à mettre en avant les initiatives 
de l’industrie chimique en faveur du développe-
ment durable et à favoriser les démarches éco-res-
ponsables dans la filière. Cette année, quatre en-
treprises se sont vues décerner ce prix : la société  
Dacral qui propose des revêtements anticorro-
sion à base d’eau ; le groupe Rhodia grâce à son 
solvant (Rhodiasolv) biodégradable, pouvant être 
utilisé comme décapant des peintures. La société 
Roquette Frères a été récompensée pour son 
produit Polysorb ID 37, un plastifiant naturel pou-
vant être utilisé dans la fabrication des PVC. Enfin, 
les laboratoires Pierre Fabre ont reçu ce prix pour 
leur procédé de fabrication des médicaments 
permettant d’économiser de l’eau et de l’énergie.

Appels à projets  
Nano-INNOV/RT
L’Agence nationale de la recherche (ANR) a lancé 
un appel à projets dans le cadre du programme 
de recherche technologique Nano-INNOV/RT 
du plan de relance de 2009. Le premier objec-
tif de ce programme est de permettre le succès 
de projets de recherche nécessitant un niveau 
élevé d’intégration des technologies de conver-
gence autour des nanotechnologies. Le second 
vise à consolider les trois centres d’intégration 
de l’initiative Nano-INNOV et à les doter chacun 
de spécificités stratégiques afin de renforcer les 
transferts technologiques vers l’industrie. Enfin, 
le troisième objectif est d’accélérer les mécanis-
mes de transfert entre la recherche publique et 
l’innovation et de combler le déficit français en 
termes de brevets. Cet appel à projets renvoie 
à trois axes thématiques : matériaux et énergie, 
internet des objets et enfin santé et qualité 
environnementale. La date limite de dépôt des 
candidatures est fixée au 18 août 2009. 

 www.agence-nationale-recherche.fr/AAPPro
jetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=262

 AAP-NANO-INNOV@cea.fr

Loi de développement et de 
modernisation des services 
touristiques
La loi de développement et de modernisation 
des services touristiques a été adoptée défi-
nitivement le 7 juillet dernier. L’objectif est de 
publier l’intégralité des textes d’application avant 
la fin de l’année 2009. La DGCIS a donc lancé 
une première phase de consultation sur les tex-
tes d’application de cette loi. Pour faciliter cette 
consultation, est diffusé un avant-projet de décret 
reprenant l’essentiel des dispositions prévues 
par la loi, par exemple la vente de voyages ou de 
séjours, les offices de tourisme ou le classement 
des hôtels. Il s’agit d’un document préliminaire, 
destiné à faciliter en amont les échanges avec 
les parties intéressées, susceptible d’évolutions 
et de compléments, et qui ne préjuge pas de la 
position définitive que prendra le Gouvernement 

sur l’application de cette loi.
Les commentaires que chaque partie intéressée 
souhaiterait exprimer sur cet avant-projet de dé-
cret sont à transmettre pour le 10 août 2009 

 www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/dossiers/code/
code_actualite.jsp 

 Consultextesreglemloitourisme.dgcis@finan-
ces.gouv.fr

Les textiles à usages techniques 
Les textiles à usage techniques (TUT) repré-
sentent en France, près de 600 entreprises (de 
la TPE au grand groupe, en passant par une 
multitude de PME).
Un site internet dédié permet d’accéder à un 
annuaire en ligne, téléchargeable. 

 www.textilestechniquesenfrance.com
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